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Finances fédérales: le PDC lance à son tour son programme d'assainissement U, Uc—B \%j^3/

Dernier parti gouverne-
mental à se prononcer
sur le troisième pro-
gramme d'assainisse-
ment des finances fédé-
rales, les démocrates-
chrétiens rejoignent le
camp bourgeois: pas de
nouvelles recettes pour la
Confédération tant que
la part structurelle de
son déficit (4 milliards)
n'aura pas été éliminée.
Mais, dans sa précipita-
tion à présenter, hier, ses
propositions, le PDC
tombe dans une contra-
diction et une erreur de
calcul.

Berne Çrftok
François NUSSBAUM W

Le PDC présente sept proposi-
tions d'économies qui devraient
alléger le budget de la Confédé-
ration de 2,3 milliard s de francs.
En fait , seules six d'entre elles
concernent de véritables réduc-
tions de dépenses.
CHOMAGE: 3%
Il s'agit de bloquer les salaires
des fonctionnaires (-400 mil-
lions), de geler les dépenses de
l'administration fédérale (-200
millions), de réduire de 10%
toutes les subventions fédérales
(-700 millions), d'économiser
dans les dépenses militaires (-

300 millions), de réduire les cré-
dits à la construction et à l'infor-
matique (-100 millions) et
d'abaisser le subventionnement
fédéra l à l'assurance-maladie (-
300 millions).

La septième mesure com-
prend déjà de nouvelles recettes:
en passant de 2 à 3% du salaire,
les cotisations à l'assurance-chô-
mage rapporteraient 300 mil-

lions , a condition qu on lutte ef-
ficacement contre les abus.
Mais , de toutes manières, le to-
tal des sept mesures n'atteint
que 2,3 milliards , selon les cal-
culs du PDC.
COMPTÉE DEUX FOIS
Pour parvenir aux 4 milliards
d'«économies» escomptées, le
parti fait appel , paradoxale-

ment , â un gros paquet de nou-
velles recettes: celles de la TVA
qui sera introduite l'an pro-
chain, et dont il en attend un
surplus de 1,6 milliard. Malheu-
reusement pour le PDC, l'ap-
port de la TVA a déjà été compté
par le Conseil fédéral pour cal-
culer ce fameux déficit structurel
de 4 milliards pour les années à
venir.

Ainsi , tout le raisonnement
du PDC - «pas de nouvelles re-
cettes tant qu 'on n'aura pas
trouvé 4 milliards d'économies»
- tombe à l'eau. On sait que
l'exercice consistant à rééquili-
brer un budget déficitaire est
difficile , tant sur le plan des éco-
nomies que sur celui des re-
cettes. Il ne faudrait toutefois
pas trop accumuler les bévues,
même si l'Union démocratique
du centre, de son côté, ne se gêne
pas pour avancer les proposi-
tions les plus saugrenues.

F.N.

Un «couac» à 1,6 milliard

AdI:
quatre ans!
Pour l'Alliance des Indépen-
dants (AdI), l'assainissement
des finances fédérales se fera
sous la contrainte populaire.
Elle prévoit le lancement
d'une initiative exigeant le ré-
équilibrage du budget en qua-
tre ans. Si ce but n'est pas at-
teint, des réductions de dé-
penses seront obligatoires.

L'AdI doit encore affiner le
texte de son initiative avant de
se lancer dans la récolte de si-
gnatures. Celle-ci ne devrait
débuter qu'en mars 1995. Au-
quel cas l'initiative sera dépo-
sée à la Chancellerie fédérale
fin 1996. Compte tenu de son
examen par le Conseil fédé-
ral, puis par le Parlement, elle
ne sera pas soumise au peuple
avant 1999-2000. (fn)

L'avenir au présent
La Chaux-de-Fonds: Espacité s'ouvre

La Chaux-de-Fonds s'apprête à
vivre un week-end de fête. C'est
bien sûr l'ouverture officielle du

complexe Espacité qui en sera le
pivot. Une grande tête popu-
laire marquera les retrouvailles
de la ville avec son centre. A
cette occasion, «L'Impartial» a
réalisé un cahier spécial dans le-
quel on trouve tout sur l'un des
plus importants chantiers de la
fin du siècle.

En outre, l'administration
communale lance son opération
«portes ouvertes» samedi, en
collaboration avec la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pom-
piers, qui fête son 75e simultané-
ment. Musées, piscines et trans-
ports publics seront gratuits.

C'est également cette fin de
semaine que l'Association des
musiciens suisses a choisi pour
organiser à La Chaux-de-Fonds
sa 95e fête, placée sous le signe
de l'improvisation, avec des pro-
ductions en divers endroits de la
ville.

Les programmes de ces diffé-
rentes manifestations sont éga-
lement dans notre supplément.

(Imp - photo Leuenberger)

OPINION

Finances et élections
Gérer le budget de la Conf édération (35 à 40
milliards aujourd'hui) n'a jamais été simple. La
machine est lourde à manœuvrer: elle est f aite
de milliers de f onctionnaires qu'il f aut
rétribuer, de dépenses liées à des mandats
constitutionnels ou législatif s, de redistributions
aux cantons, de subventions, etc.

Mais lorsque ce budget est gravement et
durablement déf icitaire et qu'il f aut négocier un
troisième programme spécial d'assainissement -
et ceci à une année des élections f édérales -
alors l'exercice commence à ressembler à une
f oire d'empoigne où tout est possible, même le
pire.

L'Union démocratique du centre (UDC) s'en
est déjà donné à cœur joie en proposant
d'économiser 1 milliard sur le dos des
chômeurs, qui ne recevraient pas un sou durant
leur premier mois de chômage. Le Parti radical
va moins loin dans ce domaine mais, tout
comme l'UDC, ref use la moindre nouvelle
recette. Les libéraux devraient suivre la même
voie.

Hier, le Parti démocrate-chrétien a ajouté
une note toute personnelle à ce carillon: sur 4
milliards de réductions de dépenses à réaliser,
1,6 milliard devrait l'être grâce à la TVA. A
part qu'il s'agit là de recettes et non
d'économies, le PDC oublie par mégarde que

l'apport de la TVA a déjà été comptabilisé
dans le calcul de ce déf icit.

Enf in, la dernière touche a été donnée par
l'Alliance des Indépendants (AdI). Elle propose
d'éliminer ce déf icit structurel de 4 milliards en
quatre ans. Donc pour 1998? Non, pour 2004,
parce qu'elle compte, pour atteindre son
objectif , lancer une initiative populaire qui ne
pourrait entrer en vigueur que vers l'an 2000.

En f i n  de compte, seul le Parti socialiste
approuve le principe  p o s é  par le Conseil
f édéral: réduire de 4 milliards le déf ic i t  de la
Conf édération, à la f o i s  par des économies et
p a r  de nouvelles recettes. Selon lui, trouver une
telle somme uniquement en coupant dans les
dépenses mettrait en danger la paix sociale.

L'Union syndicale lui a f a i t  écho, hier, en
aff irmant que les lacunes actuelles de la
sécurité sociale peuvent être comblées
(maternité, p e r t e  de gain), même s'il f aut
p a s s e r  p a r  des hausses de cotisations ou
d'impôt. II suff it de le f aire graduellement.

Cette aff irmation sera, bien sûr, combattue
par des économistes distingués. Mais, au-delà
des chiff res et des interprétations, elle permet à
l'USS de recentrer le débat sur un terrain qu'il
ne devrait jamais quitter (surtout en période de
diff icultés): la concertation tripartite entre
patronat, syndicats et Etat.

François NUSSBAUM

Creux-du-Van

La reserve du Creux-
du-Van n'a pas de
secret pour Armand
Clerc. Garde forestier
dans ce site magique
depuis 35 ans et à la
retraite depuis le 29
juillet dernier, il en
connaît les moindres
recoins. Outre les
tâches qui incom-
bent à sa profession,
il surveille les allées
et venues des ran-
donneurs; un rôle de
gendarme qu'il
n'exerce pas de bon
cœur.
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Transit en Autriche

A partir du 1er janvier
1995, moins de ca-
mions suisses pour-
ront transiter à tra-
vers l'Autriche. Les
transporteurs suisses
seront en effet sou-
mis aux mêmes
conditions que leurs
concurrents euro-
péens. Cet engage-
ment a été pris par
l'Autriche envers
l'Union européenne.

,
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Moins
de Suisses

Suisse

Face aux menaces de
démantèlement des
acquis sociaux,
l'Union syndicale
suisse (USS) passe à
la contre-offensive.
Elle prône le renfor-
cement de l'Etat so-
cial et son adaptation
aux besoins nou-
veaux. Quant au fi-
nancement, il n'y a
aucune raison de pa-
niquer, affirme
l'USS.
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L'USS lance
son manifeste

Irlande du Nord

Alors qu'un cessez-
le-feu avec l'IRA pa-
raît imminent en Ir-
lande du Nord, les
milices loyalistes
protestantes ont fait
part de leur mécon-
tentement. Ce serait
une «recette pour la
guerre civile» selon
elles.
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Protestants
mécontents
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31.8. 1980 - Le gouver-
nement polonais signe
avec les dirigeants de
«Solidarité» des accords
qui reconnaissent le
droit de grève et le droit
de créer des syndicats
libres.
31.8.1973 - Mort du
metteur en scène
américain John Ford.
31.8.1963 - Mort du
peintre français cubiste
George Braque.
31.8.1290 - Par pro-
clamation d'Edouard
1er, les Juifs sont
expulsés d'Angleterre.

Cessez-le-feu imminent
Irlande du Nord: rencontre entre Gerry Adams et la direction de l'IRA

L Armée républicaine ir-
landaise (IRA) pourrait
annoncer dans les heures
à venir un cessez-le-feu.
L'effervescence régnait à
Londres, Belfast et Du-
blin où toutes les parties
impliquées dans le conflit
d'Irlande du Nord multi-
pliaient les déclarations.

Selon des sources concordantes
à Dublin et Belfast, ce cessez-le-
feu pourrait être annoncé dans
les prochaines 48 heures. Il
prendrait la forme d'une trêve
d'une durée indéterminée, effec-
tive dès le début de septembre.

Fait exceptionnel. Gerry
Adams, leader du Sinn Fein
(branche politique légale de
l'IRA), a reconnu lundi sou-
avoir rencontré la direction de
l'IRA. Il lui a déclaré que le «cli-
mat politique actuel» pouvait
«briser l'impasse politique,
constitutionnelle et militaire» et
permettre «d'éradiquer les
causes profondes du conflit».
LA MEILLEURE
OCCASION
Un même optimisme régnait en
République d'Irlande. Hier ma-
tin, une source gouvernementale
jugeait une annonce de l'IRA
«imminente et historique». La

veille, le primat catholique d'Ir-
lande, le cardinal Cahal Daly,
affirmait que l'Ulster était sur le
point d'avoir «la meilleure occa-
sion» de paix en 25 ans de
conflit.

Le cardinal Daly tendait
même la main aux milices loya-
listes interdites. Deux d'entre
elles, les Combattants pour la li-
berté de l'Ulster (UFF) et l'As-
sociation pour la défense de
l'Ulster (UDA), ont déjà annon-
cé qu'elles rejetteraient tout ces-
sez-le-feu de l'IRA. Elles l'ont
qualifié de «recette pour la
guerre civile».

Une expression reprise mot
pour mot hier matin par le révé-
rend Ian Paisley, leader du Parti
démocratique unioniste (DUP,
protestant) d'Ulster. Il a accusé
Londres de «capituler» devant
les exigences du Sinn Fein.

Peu après, James Molyneaux,
responsable du Parti unioniste
d'Ulster (UUP), plus modéré,
rassurait cependant ceux qui
craignent la remise en cause des
liens institutionnels de l'Union
entre la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande du Nord et donc un glisse-
ment vers une Irlande unifiée.
RASSURANT
Dans un communiqué publié à
Belfast, M. Molyneaux affirme
avoir été «assuré que le gouver-
nement de Sa Majesté n'avait
pas changé d'attitude» sur les
problèmes constitutionnels et
que «tout événement survenant

Gerry Adams
Le «climat politique actuel» pourrait «briser l'impasse
politique, constitutionnelle et militaire». (Keystone-EPA)

cette semaine devrait être envi-
sagé dans ce contexte». Notre
politique en Irlande du Nord
«reste inchangée», martelait
pour sa part Downing Street.

Londres et Dublin, soutenus
par les Etats-Unis dont une dé-
légation privée en contact avec
le président Bill Clinton est ve-

nue vendredi à Belfast rencon-
trer le Sinn Fein, ont cependant
réitéré ces derniers jours leur po-
sition commune. Aucun dialo-
gue n'est envisageable avec le
mouvement républicain tant
que l'IRA n'aura pas renoncé à
la violence de façon perma-
nente, (ats, afp, reuter)

Exception
suisse
annulée

Transit
en Autriche

A partir du 1er janvier 1995,
moins de camions suisses
pourront transiter à travers
l'Autriche. Les transporteurs
suisses seront en effet soumis
aux mêmes conditions que
leurs concurrents européens.
Cet engagement a été pris par
l'Autriche envers l'Union eu-
ropéenne (UE) lors de la der-
nière session du comité mixte
de transit, au début août.

Au cours de cette session,
l'Autriche et l'Union euro-
péenne ont résolu toutes les
questions qui restaient en
suspens. L'Autriche s'est no-
tamment engagée à limiter à
partir du 1er janvier 1995 le
nombre de camions suisses
en transit à travers son terri-
toire. Elle impose ainsi aux
transporteurs suisses les
mêmes conditions qu'aux
Européens. Les modalités de
ces nouvelles règles n'ont ce-
pendant pas été établies.

La Suisse n'a pas encore
été mise officiellement au
courant de ces nouvelles me-
sures, a indiqué hier Claude
Clément, porte-parole du
service de presse du Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie. Il existe actuelle-
ment un accord bilatéral «as-
sez libéral» sur le transport
routier entre les deux pays
qui date de 1958, a-t-il préci-
sé.
LES SEULS
Les camions suisses sont ac-
tuellement les seuls qui ont
une liberté de circulation to-
tale en Autriche. Ils échap-
pent tant au système des éco-
points, auquel sont soumis
les camions communau-
taires, qu'au contingente-
ment, qui est la règle pour les
autres pays tiers. Cette situa-
tion est considérée comme
discriminatoire pour les ca-
mions communautaires et
l'UE veut qu'il y soit mis fin.

L'Autriche avait déjà an-
noncé en février son inten-
tion de conclure un accord
sur le trafic routier de transit
avec la Suisse d'ici à la fin de
l'année. La conclusion d'un
tel accord est une exigence
des Douze en vue de l'adhé-
sion de l'Autriche à l'UE, le
1er janvier 1995. (ats)

Russes et Occidentaux sont divisés
Serbes de Bosnie: rejet par référendum du plan de paix

Les Serbes de Bosnie ont rejeté
presque à l'unanimité le plan de
paix des grandes puissances. Le
médiateur David O» en, qui a dé-
nié toute légitimité à ce scrutin,
s'est déclaré favorable à de nou-
velles rencontres du Groupe de
contact. Des divergences sont
toutefois apparues entre Russes
et Occidentaux sur l'attitude à
adopter envers Belgrade, allié
traditionnel de Pale.

Les premiers résultats partiels
du référendum sur le plan de
paix ont confirmé les prévisions.
Quelque 96% des Serbes de
Bosnie ont rejeté le découpage

territorial qui leur était proposé.
Ce chiffre est fondé sur les résul-
tats partiels provenant de 62
municipalités sur les 82 que
compte le territoire bosniaque
sous contrôle serbe.

Après ce nouveau refus d'une
solution négociée, les Serbes de
Bosnie se préparent à deux me-
naces: un durcissement des
sanctions internationales et une
levée de l'embargo sur les armes
pour la Bosnie, mesure .envisa-
gée unilatéralement par les
Etats-Unis.

Le compte à rebours pour
cette levée de l'embargo a en ef-
fet commencé. Le président Bill

Clinton a averti que l'obstina-
tion des Serbes de Bosnie le
conduirait à demander dès le 15
octobre au Conseil de sécurité la
levée de l'embargo qui date de
1991 et vaut pour toute l'an-
cienne Yougoslavie. Si ses ef-
forts restaient sans succès après
deux semaines, il engagerait
alors un processus de levée uni-
latérale par les Etats-Unis.
COHÉSION MISE À MAL
Mais, la cohésion des grandes
puissances, qui étaient parve-
nues début juillet à parler d'une
«seule voix» sur la Bosnie, est
mise à mal. Les dissensions en-

tre Russes et Occidentaux sur la
politique à adopter envers la
Serbie s'étalent au grand jour.
Andreï Kozyrev, ministre russe
des Affaires étrangères, a estimé
hier que les Occidentaux de-
vaient être prêts à récompenser
Belgrade de son appui au plan
de partage de la Bosnie.

Mais, avant d'alléger l'embar-
go contre Belgrade, les Occiden-
taux veulent que le président
serbe Slobodan Milosevic ac-
cepte le déploiement d'observa-
teurs internationaux chargés de
surveiller le blocus qu 'il a impo-
sé aux Serbes bosniaques.

(ats, afp, reuter)

Le FPR
s'installe

Rwanda

Les fonctionnaires du nouveau
gouvernement rwandais ont
commencé à s'implanter dans la
zone humanitaire sûre (ZHS)
anciennement contrôlée par la
France au sud-ouest du Rwan-
da. Ils ont ouvert des bureaux de
recrutement pour les soldats des
ex-Forces armées rwandaises
(FAR) hutues, a annoncé
l'ONU hier.

Les forces de la nouvelle Ar-
mée patriotique rwandaise
(APR) prendront progressive-
ment position près de quelques
objectifs sensibles comme les
centrales électriques, a ajouté
l'ONU. Selon celle-ci, les minis-
tres rwandais vont continuer de
visiter le pays dans les semaines
qui viennent. Des administra-
teurs civils, tels les préfets, les
magistrats et les responsables de
l'immigration vont prendre
leurs fonctions. Une dizaine de
responsables de l'immigration et
des douanes sont déjà à pied
d'oeuvre aux points de passage le
long de la frontière sud-ouest
avec le Zaïre, a précisé la Mis-
sion des Nations Unies d'assis-
tance au Rwanda. (ats, afp)

Coalition
formée

Caraïbes - Haïti

Sept pays de la région des Ca-
raïbes ont accepté de se joindre
à la coalition militaire conduite
par les Etats-Unis en vue de ren-
verser le régime putschiste en
Haïti, ont annoncé hier de hauts
responsables gouvernementaux
américains.

Ces sept Etats - la Jamaïque,
la Barbade, Trinidad, Antigua,
les Bahamas, le Guyana et Bé-
lize - devaient annoncer dans la
journée leur décision de partici-
per à cette coalition, lors d'une
réunion à Kingston des 13 mi-
nistres de la Défense et des Af-
faires étrangères de la Commu-
nauté caraïbe, a précisé un res-
ponsable américain, dans
l'avion qui l'emmenait de Wa-
shington à Kingston.

Depuis plus d'un mois, un
contingent d'environ 2000 Ma-
rines américains se trouve à
bord de navires de guerre au
large des côtes haïtiennes, prêt à
intervenir si l'ordre lui est don-
né, (ap)

Plainte d'islamistes rejetée
Conférence du Caire sur la population

Le Tribunal administratif du
Caire a rejeté hier un recours des
islamistes. Ceux-ci demandaient
de déclarer contraire à la Consti-
tution égyptienne la prochaine
Conférence internationale sur la
population. L'Arabie Saoudite et
le Soudan ont annulé leur partici-
pation à la Conférence.

Au cours d'une très brève au-
dience, le tribunal s'est déclaré
incompétent dans cette affaire.

Il a jugé qu'il ne pouvait la tran-
cher car elle concerne «la souve-
raineté de l'Etat».

La décision de l'Egypte d'ac-
cueillir du 5 au 13 septembre la
Conférence de l'ONU sur la po-
pulation et le développement a
soulevé une vive opposition des
islamistes et musulmans conser-
vateurs dans le pays. Des per-
sonnalités islamistes, dont des
avocats, avaient intenté un pro-
cès contre le gouvernement au-

près du tribunal administratif
pour demander l'annulation de
la Conférence.

Ils ont estimé qu'elle cher-
chait à «imposer des décisions
contraires a l'islam», notam-
ment en matière de contrôle des
naissances. Or, la Charia - loi is-
lamique - est la principale
source de législation en Egypte,
selon la Constitution , avaient-ils
fait valoir.

(ats, afp, reuter)

Armement
et électronique
Naissance d'un géant
Lockheed, constructeur
de l'avion cargo Hercules
C-130 et de l'avion furtif
F-22, et Martin Marietta,
fabricant de la fusée Titan
IV et de l'engin spatial
Mars Observer, ont an-
noncé hier leur fusion au
sein d'une seule entité,
Lockheed Martin, qui de-
vient le premier fournis-
seur de l'armée américaine
en matière de défense.

Chasse aux étrangers
de Magdebourg
Prison ferme
Trois des meneurs d'une
chasse aux Africains qui
avait fait six blessés le jour
de l'Ascension, en mai
dernier, à Magdebourg
(ex-RDA), ont été con-
damnés hier. Leurs peines
vont de deux ans et trois
mois à trois ans de prison
ferme.

Présidentielle
américaine
Quayle pas encore
candidat
L'ancien vice-président
républicain Dan Quayle a
démenti mardi avoir déjà
pris la décision d'être can-
didat à l'élection présiden-
tielle américaine de 1996,
comme Ta rapporté la
chaîne de télévision CNN.
Adjoint de George Bush
de 1989 à 1993, Dan
Quayle est un ardent dé-
fenseur des valeurs fami-
liales traditionnelles.

Alpes italiennes
Chute de téléphérique
L'accident de téléphérique
sur le versant italien du
Mont-Blanc est dû à la
rupture d'un câble porteur.
La benne projetée dans le
vide transportait une seule
personne, un employé de
la compagnie des téléphé-
riques qui est décédé sur
le coup , a indiqué hier
l'entreprise à Courmayeur.

Pérou
Charnier découvert
L'armée péruvienne a dé-
couvert une centaine de
fosses communes conte-
nant les restes de cen-
taines d'Indiens ashanin-
kas. On présume qu'ils ont
été tués par les guérilleros
maoïstes du Sentier Lumi-
neux, en Amazonie péru-
vienne, a déclaré hier une
source militaire.

BREVES

Réponse de l'Algérie au Maroc: situation tendue au Maghreb

La tension entre Rabat et Alger a
persisté hier après la décision de
l'Algérie de fermer <dntégrale-
mcnt» sa frontière terrestre avec
le Maroc. Cette décision algé-
rienne a été annoncée lundi soir.

Des barrières ont été installées
juste à l'entrée du poste algérien
de Akid-Lotfi , empêchant des
centaines d'Algériens qui se
trouvaient au Maroc de rentrer

dans leur pays. Les responsables
du poste frontalier algérien ou-
vrent parfois des brèches, fai-
sant passer au compte-gouttes
des ressortissants algériens.

Depuis, plusieurs centaines
d'Algériens résidant en Algérie
ont pu regagner leur pays. Par
contre, les autorités algériennes
interdisent aux Marocains rési-
dant en Algérie et aux Algériens
résidant en Europe de rentrer en
Algérie.

La frontière est restée en re-
vanche totalement hermétique
dans le sens Algérie-Maroc de-
puis lundi soir.

Des voyageurs marocains ve-
nant de Libye et de Tunisie sont
ainsi bloqués, depuis lundi soir,
du côté algérien, attendant
«dans des conditions souvent
pénibles», un éventuel déblo-
cage de la situation, ont indiqué
des responsables marocains.

(ats, afp)

Frontière hermétiquement close
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\ v̂ v  ̂ Ouvertures des restaurants:
V Jâyr en semaine de 18 h 30 à 24 h; vendredis de 18 à 2 h; '

yS samedis de 11 à 2 h; dimanche 28 de 11 à 24 h;

yS dimanche 4 septembre de 11 à 18 h.

jS 28-524217

Parents,
vos enfants suivent leur scolarité,
leur formation professionnelle ?
Alors, ceci vous intéresse !

Mardi 6 septembre 1994,
à 20 heures

Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds
Conférence publique de M. Jean-Philippe GRISEL, directeur de
la Fondation Jeanne Antide, sur le thème «Quel environnement
pour nos enfants», suivie d'une information sur la création d'une
ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES à La Chaux-de-
Fonds.

Entrée libre
132-513762
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Produit à tartiner Fromage St-Paulin Toutes les boissons sucrées APROZ
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|e kg 2.20 1.10 de moins Nettoyant ménager universel 
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A Ej^̂  tranquille

^̂ apî^  ̂ près
1̂  ̂ des Poulets

I APPARTEMENTS I
I 2 - 3 PIÈCES 1
Ascenseur, cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir.

132 12083

A louer tout de suite ou date à conve-
nir à l'avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 2 pièces

au 8e étage, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 660.- plus les charges de

Fr. 100.-.
Pour visiter: M. Thourot, concierge,

f) 039/2317 86.
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/30234 61.

5-1622

¦ yk Fiduciaire
K̂  Jean-Charles Aubert SA
KyTy Rue Charles-Naine 1

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/267565

A louer

Très bel appartement
de VA pièces

dans un immeuble avec tout
confort, pour le 30 septembre
1994 ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 541 .-
plus charges. Viium"

UIMrl 132-12285
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JK tifino- ft fiis*? Parquets ?Tapis
?Plastiq ues ?Stores

?Sols sans joints ?Entretien jj
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds |

APPEL
Manifestation

le 3 septembre 1994
de 14 heures à 17 heures
Place fédérale à Berne

OUI À LA LOI CONTRE
LE RACISME

Cette fête de la tolérance sera animée
par: Michel Buhler, Valérie Lou, Le
Beau Lac de Bâle, Jazz Strin Quartett,
Alphornblasergruppe Oberaargau,
Natacha & Band, Safara, The Ventila-
tors, La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, Simon Estes, Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti.
Venez nombreux.

Union syndicale du Jura bernois
160-801970

y/ lVIATURITE v̂
^â FEDERALE \

m TYPES A, B, C, D, E /
^B • Préparation en 

2 ans ou 
moins, \

M selon état des connaissances /
m • Cours du soir gratuit S
M pour les élèves des cours du jourl
W • Aussi en internat \
A RENTREE LE 10 OCTOBRE 1994 j
^B Demandez notre documenta tion. J

__B _-_____¦________¦____¦ 241-105609



L'USS lance son manifeste
L'assurance sociale ne doit pas céder le pas à l'assistance

L'Union syndicale suisse
(USS) s'érige contre le
courant actuel de déré-
glementation qui remet
en cause les fondements
mêmes de l'Etat social.
La plus grande organisa-
tion syndicale suisse
considère au contraire
qu'il faut consolider
l'édifice social. La soli-
darité ne doit pas être sa-
crifiée au postulat de
l'individualisation, sou-
ligne l'USS dans un ma-
nifeste sur la sécurité so-
ciale publié hier. L'assu-
rance sociale ne doit pas
céder le pas à l'assis-
tance.

Les deux dernières initiatives dé-
posées par l'USS et le Parti so-
cialiste illustrent la volonté syn-
dicale et politique de renforcer
la protection de chaque membre
de la collectivité en corrigeant
les inadéquations de trois

Union syndicale suisse
Les syndicats entendent rassurer la population sur l'avenir des assurances sociales, a
déclaré son vice-président Vasco Pedrina (au centre). (Keystone-Engeler)

grands régimes d'assurance so-
ciale. Il s'agit de l'initiative
«pour l'extension de l'AVS/AI»,
qui demande notamment l'assu-
rance des besoins vitaux par le

premier pilier, et de l'initiative
«pour une saine assurance-ma-
ladie», qui garantit à chaque
personne la couverture des soins
de santé. Cette dernière initia-

tive sera soumise au peuple le 4
décembre prochain.

L'USS souhaite aussi que l'on
adopte sans retard une assu-
rance-maternité avec une durée

d indemnisation d au moins 16
semaines après la naissance.
S'agissant des allocations fami-
liales, l'USS est favorable à
l'idée d'un régime fédéra l ver-
sant une somme uniforme à la
venue d'un enfant. Elle revendi-
que en outre le versement de
prestations supplémentaires en
faveur du ou des parents dont le
revenu ne permet pas de suppor-
ter la charge créée par la nais-
sance d'un enfant.

PAS DE PANIQUE
S'agissant du financement de la
sécurité sociale, l'USS considère
qu 'il n'y a pas lieu de céder à la
panique. Certes, des augmenta-
tions de cotisations seront né-
cessaires a court terme en raison
de la diminution de la popula-
tion active. Toutefois , le volume
de ces augmentations n'attein-
dra pas les proportions que cer-
tains prédisent. Selon l'USS, les
projections sous-estiment les
phénomènes de l'immigration et
de l'activité professionnelle
croissante des femmes ces pro-
chaines décennies. En outre,
grâce à l'accroissement de la
productivité, des dépenses sup-
plémentaires pourront être fi-
nancées sans augmentation de la
part des dépense sociales au pro-
duit intérieur brut, (ap)

Banque cantonale a vendre
Le Parlement soleurois approuve la solution du gouvernement

Apres le gouvernement, le Parle-
ment soleurois s'est pronconcé
hier pour la vente de la Banque
Cantonale Soleuroise à la Socié-
té de Banque Suisse (SBS). Ainsi,
si le peuple soleurois donne son
accord le 4 décembre prochain, ce
sera la première fois en Suisse
qu'une banque cantonale est en-
tièrement privatisée.

La Banque Cantonale n'a trou-
vé aucun défenseur au sein du
Parlement. Les députés se sont
prononcés par 127 voix contre
zéro pour sa privatisation.

«Les chiffres sont accablants
et dictent notre décision», a sou-
ligné le président du groupe so-
cialiste au Parlement, Ruedi
Heutschi. Compte tenu des in-
quiétudes engendrées par la
concentration dans le milieu

bancaire, les socialistes ont ce-
pendant approuvé la privatisa-
tion sans enthousiasme. Il ne
s'agit pas de maîtriser le passé,
mais d'aller de l'avant, a pour sa
part relevé Anton Immeli, du
groupe démocrate-chrétien. La
reprise de la Banque Cantonale
par la SBS permet de clore le
chapitre sans augmentation
d'impôts.

Selon le projet de loi, le can-
ton pourrait à l'avenir participer
en tant qu'actionnaire minori-
taire dans la future société ano-
nyme de droit privé. Une propo-
sition du groupe radical en vue
de supprimer cette possibilité a
été nettement rejetée. Personne
ne songe cependant au sein du
gouvernement à une quelconque
participation, selon le président
du gouvernement, Peter Haeng-
gi-

Les députes ont en outre délé-
gué leurs compétences au
Conseil d'Etat en ce qui
concerne les décisions à prendre
pour la privatisation. Le gou-
vernement ne soumettra au peu-
ple le 4 décembre prochain que
la variante consistant en une pri-
vatisation complète de la ban-
que.

Les Soleurois se prononce-
ront donc uniquement sur les
modifications constitutionnelles
et législatives qui permettent au
canton de vendre la banque à la
SBS.

Quant aux responsabilités
dans la débâcle de la Banque
Cantonale et ses crédits en souf-
france d'un montant de 1,2 mil-
liard de francs, elles sont l'objet
des travaux de la commission
d'enquête parlementaire dont le
rapport est attendu, (ap)

7 millions pour les radios locales
Répartition des quote-parts de la redevance

L'Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM) va répartir en-
tre 23 radios locales des aides fi-
nancières pour un montant total
de 7 millions de francs, soit 1,4
million de plus que l'année der-
nière. Les radios locales bénéfi-
cient ainsi pour la deuxième fois
de la répartition des quote-parts
de la redevance de réception.

Les montants attribués va-
rient entre 67.000 et 400.000

francs, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie. En Suisse romande, les
bénéficiaires sont Radio Canal 3
à Bienne, Radio Chablais à
Monthey, Radio Fribourg, Ra-
dio Fréquence Jura à Delémont,
Radio Jura bernois à Tavannes,
Radio Rhône à Martigny et Ra-
dio RTN 2001 à Neuchâtel.
Quelques demandes sont encore

en suspens. Le montant de cha-
que quote-part a été déterminé
par les prestations journalisti-
ques des radios locales. L'OF-
COM a également tenu compte
des coûts de transmission, du
nombre des habitants dans la
zone de concession, de l'étendue
de la concurrence étrangère ain-
si que de la situation périphéri-
que de chacune d'entre elles.

(ats)

Echec des négociations
I Convention collective des arts graphiques

Les négociations d'une nouvelle
convention collective de l'indus-
trie des arts graphiques ont
échoué. Dès le 1er septembre, la
branche n'aura plus de conven-
tion. Les syndicats demande-
ront à leurs adhérents de se pro-
noncer le 13 septembre prochain
sur d'éventuelles mesures de
lutte.

L'échec des négociations en-
tre l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) et le Syndi-
cat du livre et du papier (SLP),

l'Union suisse des lithographes
et le Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) ne constitue pas
une surprise. Dix-sept séances
de négociations n'ont pas suffi
pour trouver un accord à pro-
pos d'une nouvelle convention
collective.

L'actuelle convention échoit
le 31 août. Les organisations pa-
tronales de la branche ont pro-
posé de poursuivre les discus-
sions après l'échéance, (ats)

Jugement bâlois corrigé par le TF
Les rentes d'invalidité ne sont pas absolument insaisissables

Les créanciers peuvent demander
la saisie de rentes d'invalidité ver-
sées par des caisses de pension.
Le Tribunal fédéral (TF) l'a pré-
cisé par un arrêt publié hier. Ces
prestations ne peuvent être consi-
dérées comme étant absolument
insaisissables, a-t-il déclaré.

Les juges fédéraux admettent
que les rentes allouées par la
prévoyance professionnelle
pour compenser une incapacité
de travail due à l'invalidité sont

partiellement saisissables. Elles
ne peuvent donc pas, par consé-
quent, bénéficier de l'exception
que la loi sur la poursuite pour
dette et la faillite (LP) accorde
aux prestations allouées à titre
d'indemnités aux victimes de lé-
sions corporelles.

Les sommes versées pour
compenser une incapacité de
travail ne jouissent pas d'une
protection absolue contre
d'éventuelles prétentions émises
par les créanciers d'un assuré,

déclare le TF. En revanche, les
prestations allouées par l'assu-
rance-invalidité (AI) et l'assu-
rance-accidents restent insaisis-
sables en raison de dispositions
légales particulières.

Par cette décision, le TF a
corrigé un jugement rendu par
les autorités bâloises. Celles-ci
avaient considéré qu'une rente
versée par la caisse cantonale
des employés de l'Etat devait
être considérée comme étant ab-
solument insaisissable, (ats)

Nouvel incendie
Gare de Lausanne

La gare de Lausanne a été le
théâtre d'un nouvel incendie tôt
hier matin. La toiture est du bâ-
timent a été partiellement dé-
truite. L'intervention rapide des
pompiers a permis de limiter les
dégâts. Il n'y a pas eu de blessés,
et le trafic ferroviaire n'a pas été
perturbé.

Un agent des CFF a aperçu
des flammes vers 3 h 20. Sept

minutes plus tard , les pompiers
étaient sur les lieux. Ils sont par-
venus à maîtriser le sinistre en
moins de deux heures. Les dé-
gâts sont pour l'heure impossi-
bles à chiffrer. Mais ils sont
beaucoup moins importants que
ceux survenus lors de l'incendie
qui avait ravagé la toiture ouest
du bâtiment , le 8 juillet dernier ,
selon les CFF. (ats)

L'Arc jurassien en tête
Emplois horlogers en Suisse

Parmi les récentes statistiques
élaborées par la Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère, sise à La Chaux-de-
Fonds, celle concernant la ré-
partition géographique des
emplois horlogers, à fin sep-
tembre 1993, confirme la pré-
pondérance de l'Arc jurassien
dans ce secteur.

Ainsi, sur les 31.443 colla-
borateurs rencensés, 8196
(26,1%) travaillent dans le
canton de Neuchâtel; 6173
(19,6%) dans celui de Berne;
3588 (11,4%) dans celui de So-
leure et 2562 (8,1%) dans le
canton du Jura, soit près de
deux tiers de l'ensemble. Il faut
aussi constater l'importance
de la place de Genève avec
4880 (15,5%) emplois horlo-
gers recensés, les 1854 (5,9%)
du canton de Vaud, essentiel-

lement concentres dans la Val-
lée de Joux, et les 985 (3,1%)
de Bâle-Campagne.

Autres cantons horlogers: le
Tessin offre 1051 emplois dans
ce secteur, le Valais 735, Fri-
bourg 338 et Schafthouse 277.
L'essentiel des effectifs des
trois derniers cantons énumé-
rés est concentré dans une
seule entreprise.

Rappelons que si l'effectif,
bien qu 'en légère baisse, a été
stabilisé depuis 1985 (32.904
emplois), on est loin du record
absolu de 1970 avec ses 89.448
emplois horlogers recensés!
Mais, cette forte baisse de l'ef-
fectif est allée de pair avec une
forte hausse de la productivité,
puisque l'on a passé de 800
pièces par travailleur en 1970,
à plus de 3000 aujourd'hui.

(ms)

31.8.1945 -A  la
demande du gouverne-
ment suisse, une mis-
sion française est dans
notre pays pour étudier
la possibilité de cons-
truire en territoire
français un grand
aéroport desservant
Bâle. Les experts por-
tent leur attention sur
un projet qui serait
réalisé entièrement sur
territoire français et qui
aurait l'avantage de
desservir également la
région de Mulhouse.
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Journalistes valaisans
Oui à la convention
collective
L'Association de la presse
valaisanne (APV) est favo-
rable à la nouvelle conven-
tion collective de travail
dans le domaine de la
presse en Suisse romande.
Consultés par référendum,
les journalistes valaisans
ont dit oui par 54 voix
contre 2 et 1 abstention.

Letton de Zurich
L'UDC veut fermer
En matière de politique de
la drogue, TUDC zurichoise
ne veut pas y aller avec le
dos de la cuiller: le marché
ouvert de la drogue du Let-
ten doit être fermé dans
deux ou trois mois. Les
toxicomanes fortement dé-
pendants doivent être pla-
cés en cure de désintoxica-
tion et tous les vendeurs ar-
rêtés et déférés à la justice.

Sida
Nouveaux cas
La Suisse a enregistré 377
nouveaux cas de sida de-
puis le début de Tannée
jusqu'à fin juillet. Le nom-
bre de patients déclarés de-
puis 1983 passe ainsi à
3928, a indiqué l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP) hier. Plus des deux
tiers (2820) d'entre eux
sont déjà décédés. Le nom-
bre de personnes dont le
test VIH s'est révélé positif
atteint au total 19.691.

Liestal privé d'eau
Retour à la normale
La plus grande partie des
habitants de Liestal peut à
nouveau boire de l'eau du
réseau. Les odeurs déga-
gées par l'eau potable ont
pu être éliminées dans la
nuit de lundi à mardi. Un
système de distribution
d'eau potable a été mis en
place dans les quartiers en-
core touchés.

Etat de Genève
Budget sous toit
Le budget 1995 du canton
de Genève a été le plus dif-
ficile à réaliser depuis cinq
ans, a indiqué hier le
Conseil d'Etat genevois en
présentant son projet à la
presse. Pourtant, avec un
déficit de fonctionnement
de 379,4 millions de francs
(sur 4,99 milliards de
charges), l'objectif fixé par
le plan de redressement des
finances cantonales est
pratiquement atteint. Le
personnel de la fonction
publique ne verra pas son
salaire réel augmenter en
1995.

BRÈVES



3% PIÈCES Fr. 450.- + charges
grande surface
LOCAL COMMERCIAL
Fr. 200- + charges. Garage Fr. 80.-
REWIAG p 033/51 19 90

6-329

A vendre aux Ponts-de-Martel

VILLA INDIVIDUELLE
spacieuse de 614 pièces, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, sous-sol excavé,
garage, et places de parc, terrain de
1015 m2. Libre immédiatement. Prix à dis-
cuter, aide fédérale possible (conditions
1994). <p 038/24 77 40.

28-40

^__________________________________ _________________________ ^ »
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Les Agettes/Veysonnaz (VS), (ski
4 Vallées, 10 km de Sion), à vendre di-
rectement du constructeur

appartements
indépendants
dès Fr. 110000.-.
Vue imprenable sur la vallée du Rhône.
Renseignements:
C.V., tél. 039 23 79 52. 36-508843/4x4

À LOUER Saint-Imier,
rue Baptiste-Savoye
bel appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Fr. 500-
charges comprises.
Libre dès le 1 er octobre 1994.
A.G.C. S.A. - Marin
p 038/33 59 33.

28-1618

A louer

local 40 m2
rez-de-chaussée.
Numa-Droz 74
pour artisanat,
bureau, snack.
Terrasse sud
à disposition.

Fr. 500.- charges
comprises.

p 077/37 32 82
28-524095

A louer, à La Chaux-de-Fonds, divers

LOCAUX INDUSTRIELS
OU COMMERCIAUX
200,420 ou 530 m2. A l'ouest de la ville. Locaux rïqufs, bien
éclairés. Ateliers et bureaux. Accès facile. Places de parc.

Pour tout renseignement: <p 039/26 92 92
132-12283

f  ̂ '
j &f ê b  Nouvelle construction

Ĵjf HT ^êàidettce «rf nùvièà»
eM Quartier des Poulets

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 4V2 - 5V2 pièces 

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

l'acheteur

Financement personnalisé par notre système exclusif CCI
(coopérative de cautionnement immobilier) ou par aide fédérale. §

Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place. "
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4 Vî PIÈCES
AVEC VUE

104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine;
séjour, cheminée,
cave, parc, garage.
Véranda & piscine
Fr 348'000.-

077-236'458
077-2_2'093
ACEICOSA

_l--_____0___l_____3I____i

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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f GÉRANCE
-_- H CHARLES BERSET SA

^̂
^SB.— LA CHAUX-DE-FONDS

-"=1 <p 039/23 78 33
= Fax 039/23 77 42

A LOUER

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 chambres à coucher, bureau,
salon-salle 'à manger avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau,
buanderie, garage, véranda de 65 m2,

Vardin- twg/

A vendre

BEL
APPARTEMENT

La Chaux-de-Fonds, quartier nord-
est, 4% pièces, 114 ma, 3 balcons
+ jardin, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, salon avec cheminée,
garage dans la maison.
<P 039/31 44 22 (pendant les
heures de bureau).
Curieux s'abstenir.

132-513841

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds, rue des Champs
6-8 dans deux immeubles de 12 loge-
ments avec ascenseur '
APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces, 95 m2 dès Fr. 1208.- + 250- ch.
4% pièces, 104 m2 dès Fr. 1309.- + 250.- ch.
2% pièces, 53 m'dès Fr. 675.- + 150.- ch.
Garages Fr. 115-
Entréé: dès 1er septembre 1994 pour le
premier bâtiment, dès mars 1995 pour le
deuxième bâtiment. '
Ces logements bénéficient de l'aide
fédérale cantonale et communale.
Abaissements supplémentaires possibles
pour les personnes remplissant les
conditions.
Renseignez-vous. 28-486
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» -115

Maurice Métrai

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Je lui présentai mes condoléances
hypocrites en formules stupides. Elle
abrégea mon laïus, en disant:
- Marie-José et moi n'avions plus

rein en commun. Marie-José, c'est le
prénom de ma parente.

Je pris un ton contrit pour aborder
mes préoccupations:

-Je te prie de m'excuser pour
hier... J'ai été odieux ! Il m'arrive de
plus en plus souvent de commettre

des erreurs de jugements. Ne m en
veux pas?

-N'en parlons plus! Ça n'a au-
cune incidence. Tu es amoureux! Et
les amoureux se conduisent d'une
façon identique... Ou presque!

Je désirais l'entretenir des mots de
Malina. Mais il fallait lui laisser l'ini-
tiative de la conversation.

Elle demanda:
- Tu as trouvé sa lettre?
-Oui.
- Tu l'as lue?
- Lue et brûlée, oui !
-Tu n'aurais pas dû la détruire !

Les cendres ne racontent plus rien !
- Elle m'avait prié de le faire. Je

me suis exécuté sans réfléchir. Elle ne
voulait pas que d'autres apprennent
la vérité sur sa mère.

Stéphanie , perplexe :
- Elle t'a parlé de sa mère?
- Oui , depuis l'erreur de son

père... Des choses atroces!
Pour en savoir davantage, j'en di-

sais le moins possible, et dans le va-
gue, afin que Stéphanie consentît à
me livrer des compléments de confi-
dences.
- Elle a bien fait. Faut connaître le

fond des actes pour juger quelqu'un.
Alors, on pardonne plus volontiers
et on comprend. Elle a eu effective-
ment un père monstrueux...
- Sa mère n'est pas non plus

exempte de tous reproches?
- Tu as raison ! Mais elle s'est mise

indûment dans la tête qu'elle avait
contaminé sa fille et elle l'a traitée
comme elle se traitait elle-même...
- Contaminé sa fille , tu dis?
- Oui.
- De quelle façon?
- Ben, elle se saoulait. Elle se dro

guait...
- Ça, elle me l'a écrit...

- C'est tout ce qu'elle t'a confié?
- Suffisant, non?
- Non, ce n'est pas suffisant. Dès

que sa mère a été enceinte, elle a pas-
sé aux drogues dures... Malina est
née avant terme... On a même cru
qu'elle ne survivrait jamais. Mais elle
a survécu! Et sa mère l'a nourrie de
son lait et de la drogue qu'elle s'injec-
tait dans le sang, tu saisis?
- Les médecins auraient dû lui

interdire... Enfin , l'avertir des dan-
gers qu'elle courait...
-Ils l'ont fait. Mais c'était trop

tard ! Dès que sa mère - elle s'appelle
Gina - la sevrait de son lait , le bébé
vomissait, souffrait de convulsions,
perdait son souffle. Malina ne sup-
portait ni le lait en poudre, ni le lait
de vache, ni aucune autre nourritu re
en dehors du lait empoisonné de sa
mère...

(A suivre)

EMPLOIS I

FéDéRAUX! / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de projet
Nous cherchons pour notre arrondis-

sement de construction 4 à Zurich, section
des bâtiments de l'EPFZ, un/une architecte
EPF/ETS. Tâches principales: planification et
contrôle des déroulements de projets sur le
plan de la qualité, des délais et des coûts. Le
champ d'activité comprend des travaux dans
les secteurs bâtiments à construire, transfor-
mations et aménagements intérieurs ainsi
que la planification et l'exécution de tous les
travaux d'entretien. Conditions requises: po-
lyvalence dans les domaines de l'étude, de
l'organisation et de l'administration; plusieurs
années d'expérience professionnelle en tant
que chef de projet et dans la conduite de
chantiers. La capacité de s'imposer, l'habileté
à négocier et l'esprit d'entreprise sont
d'autres exigences requise. Connaissance de
deux langues officielles. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement bien-
venue.

Lieu de service: Zurich
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
0 3228130, Mme D. Bachmann

Collaborateur/trice
scientifique
avec une formation en économie pu-

blique, en économie d'entreprise ou équiva-
lente pour notre Division des mensurations
cadastrales. Elaboration de programmes de
financement et de structures d'organisation
pour l'application de la mensuration officielle
dans les secteurs privés et publics et planifi-
cation d'une stratégie de mise au point d'un
programme d'application à moyen terme en
collaboration avec les cantons et les bureaux
privés. Participation à des groupes de travail
multidisciplinai.es, contacts avec des organi-
sations nationales et étrangères. Ûualités
souhaitées: personne aimant le travai. au sein
d'une jeune équipe, capacité à diriger de pe-
tits groupes, habileté à rédiger, intérêt pour
les questions liées, à l'organisation du terri-
toire et connaissance de base du TED. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue et si
possible, d'autres langues. Les candidatures
féminines sont particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste ayant des
connaissances en
matière d'économie
Collaborateur/trice au sein d'une pe-

tite équipe. Le/la titulaire sera appelè/e à trai-
ter des questions spécifiques au marché du
travail et à la politique à l'égard des étran-
gers; à examiner les demandes et à rendre
des décisions concernant l'admission de tra-
vailleurs étrangers occupés notamment dans
les branches de l'industrie des machines et
de la construction; à rédiger la correspon-
dance à cet égard et à mener des négocia-
tions avec les entreprises, les associations el
les autorités cantonales du marché du travail;
à collaborer à l'élaboration de lois et d'ordon-
nances; à effectuer des expertises concer-

nant les branches, à faire des analyses et à
préparer des exposés pour la division. Juriste
ayant des connaissances en matière d'écono-
mie (év. économiste ayant des connaissances
juridiques) ou diplômè/e d'une ESCEA. Inté-
rêt pour les questions pratiques se rapportant
à l'économie et au marché du travail. Aisance
dans l'expression orale (téléphone). Sûreté
dans l'expression écrite. Langues: l'allemand,
très bonne connaissance du français, notions
d'anglais et d'italien souhaitées. Les candida-
tures de femmes sont particulièrement bien-
venues.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIÀMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/3222835,
M. Kurt Rohner

Inspecteur/trice
dans la section d'état-major et des

finances de la division de la formation profes-

sionnelle. Le/la titulaire de ce poste sera ap-
pelè/e à examiner et apprécier les demandes
de subventions dans tous les domaines de la
formation professionnelle; è collaborer à
l'établissement du budget et du plan financier
ainsi qu'à des tâches statistiques; à procéder
périodiquement à des révisions auprès
d'écoles, de fondations, d'associations et
d'organes cantonaux; à accompagner des
projets spéciaux et à assumer des mandats
de contrôle; à négocier de manière indépen-
dante et à assumer des tâches de correspon-
dance touchant l'ensemble du champ de
compétence. Formation de base dans le do-
maine commercial avec quelques années
d'expérience pratique; perfectionnement
achevé ou en voie de l'être, de préférence
ESGC ou examen professionnel supérieur, ou
formation équivalente. Aisance dans l'expres-
sion orale et écrite, sûreté du style. Langues:
le français, l'allemand ou l'italien, avec bonne
connaissance d'une autre langue nationale.
Candidatures féminines particulièrement
bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/3222984,
M. Heinrich Summermatter

Un/une chef de l'organe
d'alarme
du régiment d'aide en cas de catas-

trophe, nouveau corps de troupe à compter
du 1.1.95. Direction et gestion de l'organe
d'alarme. Elaboration, expérimentation, intro-
duction et gestion d'un concept d'alerte. Or-
ganisation et exécution de mises en état
d'alerte de contrôle et réelles, tout comme
mise à profit des enseignements tirés. Colla-
borateur/trice du Service de coordination et
de conduite de l'aide en cas de catastrophe,
du DMF, lors d'intervention dans le pays et à
l'étranger. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle.
Bonnes connaissances du PC. Sens des res-
ponsabilités, aptitude à supporter la
contrainte, grande flexibilité. Officier. Lan-

gues: le français, bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des troupes de
protection aérienne, service du
personnel, Wylerstrasse 52,
3003 Berne f, 031/3243316, R.Stàhli

Direction du secrétariat
du Secrétaire général
Nous cherchons une personne quali-

fiée pour remplir les tâches complexes sui-
vantes: soutien du Secrétaire général lors de
la préparation des affaires du Conseil fédéral
et du Département; gestion des dossiers du
Secrétaire général; traitement autonome
d'importantes affaires liées à la Chancellerie
fédérale et aux services du DFF. Rédaction de
la correspondance complexe et dactylogra-
phie de rapports et de textes compliqués.
Remplacement de la secrétaire du Conseiller
fédéral. Nous attendons: une solide formation
commerciale; plusieurs années d'expérience
et de très bonnes connaissances du français
et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances,
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la prestation de l'Entraide ad-

ministrative AVS/AI aux organismes de liai-
son étrangers pour la sécurité sociale. Tâ-
ches: communications de périodes d'assu-
rance suisses, envois d'extraits de comptes
aux assurés à l'étranger, requête de docu-
ments demandés par les pays contractants,
etc. Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Motivation à
travailler de manière rapide. Langues: l'alle-
mand, avec connaissances de l'italien. u

Lieu de service: Genève __
Centrale de compensation, g
service du personnel, <_>
18, av. Ed.-Vaucher, °
1211 Genève 28, 0 022/7959397 j ,

If Place: Bâle 
^I Si «administrer» ne vous surfit pas, mais que I

11 vous voulez aussi agir en fonction du marché...
... vous êtes alors

l'assistant(e)
du chef de vente

qu'il nous faut.
Dans notre département Marketing -»- Vente, vous êtes l'interlo-
cuteur^, ice) au service interne qui, par sqn sens de l'initiative et
de l'organisation, seconde l'un de nos chefs de vente.
Vous veillez au déroulement impeccable de toutes les tâches
administratives de la division «Vente ». Vous organisez et coor-
donnez. Vous élaborez les chiffres-clé et des mesures concer-
nant la vente. Vous prenez part à des séances de vente et de
planification. En bref, c'est là une tâche très variée, qui vous
offre un développement professionnel et personnel.
Si vous bénéficiez d'une solide formation commerciale avec des
connaissances de langue allemande, doublée de connais-
sances de l'assurance et/ou du domaine de la vente, envoyez
alors votre candidature à M. J.-R. Broch.

Téléphone 0612773224
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel,
Personaldienste, Aeschenvorstadt 67

1 ¦ 4002 Basel 03-1477/4x4 ¦ j

IL Coop f#¦) )
Parce qu 'on a confiance en Coop

D
Q 
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wp Nous sommes une entreprise suisse créée 

en 
1878 avec '——

^̂^| " l I l\ C I siège à Slein am Rhein, appartenant au Groupe Migros. Nous sommes "̂̂
^^—î̂ ¦"" ¦? spécialisés dans le développement et la fabrication de chaises et de tables de ^^

^̂
Ç« j . «Î4*7 AKI ___m_ri qualité destinées aux collectivités. Pour renforcer notre présence en Suisse romande, 

^^^
jVVI IfaCI ICl l IU nous cherchons une personnalité ^w

f autonome et créative comme 
^̂

/ V EN DEU R CO NSEIL f\
t I °° B___

m Vous dynamisez le marché romand ~ A
____¦ Un
B Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : ¦

I Rattaché au chef de vente national, vous Votre sensibilité artistique pour le design et les cou- 'ta chance de pouvoir vous développer

êtes responsable du développ&nefi. des af- leurs est essentielle. Crédible et enthousiaste vous sa- dans un territoire à très fort potentiel au

faires en Suisse francophone. Vous contac- vez convaincre à tous les niveaux. Perspicace et ima- service d'une entreprise a taille humai-

tez architectes entrepreneurs, hôteliers res- ginatif vous pouvez penser l'impensable. Vous appré- ne appartenant a un grand groupe. B

¦ taurateurs chefs d'entreprises, etc.. et leur ciez les défis et la variété des contacts. Votre sens de Une vaste gamme de produits et de ser- H

¦ proposez 'des solutions individualisées sur l'organisation vous permet de travailler de façon au- vices d'excellente réputation. Une intro- M

M les agencements intérieurs. Vous vous com- tonome. Agé de 30 à 40 ans, vous possédez une duction soignée et une formation conti- flf

« portez en véritable entrepreneur tant au ni- bonne formation, mais surtout une expérience couron- nue vous permettant une grande liberté m

M veau de l'acquisition que du suivi des affai- née de succès dans le service extérieur au niveau d'action. Les conditions d engagement M

m res Vous devenez le partenaire privilégié aménagement d'intérieur. Pour toutes les. communica- sont a la mesure des exigences de ce M

% d'une clientèle exigeante. lions avec la fabrique, l' allemand est indispensable. poste à responsabilités. M

X. Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urva l SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 478.1312. M

^k Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. *

^^
 ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: _ , ^̂ ^
^̂ . Allemagne, Angleterre , Australie, Belgique, Danemark , ^J

-JM Hft__ ^̂"̂̂ x
^̂  ̂

Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie, f^__!f _̂ !j^h_̂ nn i_V^^
—_______^ Norvège, Suède, USA. 1 vl [r̂ j tWl 1 m*J ___ t*. I W

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

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
<p 039/26 95 44

Livraisons à domicile

RESTAURANT

I Famille Baumgartner

I Numa-Droz 208,
I <fi 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Menu du jour et assiettes
Au carnotzet: raclette à
discrétion ou portion

ffp^sriO Cordonnerie
I ki<S_S-_> des Forges
I Charles-Naine 7, $ 039/26 56 30

Réparations en tous
genres, travail
rapide et soigné.

Vente de
chaussures
confortables.

SHUTTLE 4x4

Jean-Denis Haag SA
(TTl HONDA
IHJ AUTOMOBILES

I Bd des Eplatures 25-27 La Chaux-de-Fonds
<j) 039/26 04 55

m FILUGRAF
RADIO-TV DES FORGES
Chrs-Nalne 5 x\C\

X  ̂ fi 039/ 260 266
Vente-Réparat-ions-Conseils

Coiffure
Pierrette

>' 039/26 96 96

P. Vuille
Charles-Naine 7
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de nettoyages
en tous genres

C <=Qaude

L Tiïâtti
2300 La Chaux-de- Fonds

<p 039/23 31 89

1 B

W m m

I Gérance Charles Berset
Société anonyme

Pour votre appartement,
I votre immeuble, votre villa
I ou votre résidence secondaire

Location, vente-
Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33

rjg] e h r bar

Sans |Ĉgêne lOPI *J -̂ JBa_fc_i,i_'

I Dépositaire: eaux minérales

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 42 50

Agence CILO

Michel Voisard
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 139
<P 039/26 41 88

Réparations - Fournitures

TOMBOLA
Foire des Six-Pompes

A retirer: le numéro

259
cp 039/28 77 65

Le poids du jambon
était de 9,655 kg

132-12551

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA TERRASSE

Jardinière 89 - <p 039/23 15 70
La Chaux-de-Fonds

A NOUVEAU
dès le 1er septembre, le soir

Notre délicieuse
fondue au fromage

Fermé le mardi
132-504213

{CRéDIT RAPIDÊ|

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 09-iO A 2O30

MEYER FINANCE -LEASHG
TIRAGE 28

252Q LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX: 153*
MONTANT DUREE COUT MCHS
5.QOO.- -ZM, 4t__Z0 45110

L'annonce,
reflet vivant
du marché

jA 595^. 2300 La Chaux-de-Fonds ^^^ .-¦«««"""'""̂ l tfl'fi \
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\ - î fpQ'̂ ^̂_>r**^^^ _̂___tVa^----5S. i,̂ 2̂je>
\ ^*— _^^rin__p _̂__3_ -̂_____R_____________________i____^_^^^^_>'i

Minolta Riva Zoom Jr §f^Ëm* WÊm
Un compact pour les vrais amateurs IëYH S î-BW I
d' images de qualité. Zoom haute qualité _#^^̂ Ss"
38-90 mm. Autofocus multifaisceaux. H WNf*nfÊ% ÂMmwm -f^^^
Flash zoom anti yeux rouges. Celulle de ^̂ J  ̂ iwH _̂_______l BPIEIV
mesure sur 2 plages. seul. Fr. 298.- wl__ll W><Mlw

âFV .<"—^J ' 
Que vous soyez débutant 

ou 
expérimenté , le 500si vous

Hl___fflrl̂ L_«rli !2 aidera à développer votre créativité. Vous avez en
§p̂ ^̂ EMP̂ ^_-_^^tej l||M effet le choix entre le mode tout-automatique , les pro-

.. . ^^ s0 ŝ??î®r&&\ I grammes résultats , ou encore les modes d'exposition

"̂ ^k
^ 

En Set le 500si est spécialement bon marché. J&P

L'appareil idéal pour immortaliser W ^ j S É m f i Ë U l  P̂ ^P ___lkV__i' Iles meilleurs instants de la vie. Il | £__2________ i9____-NS_l_;
Remarquablement compact , |fi «ralà' '*
étonnamment simple d'emploi. H_E_*?P* *SsvWf_____ l
Flash intégré. E__7__P!8f̂ ^̂ K«ï!_ifi__BI

«_. Avec objectif zoom AF 35-70 mm T ÎrMlM * ¦IBI.III ^
f̂l____. -̂- .  ̂ l___Sl^_____________ Fff_at 11

^̂ ^. ______ r v*N ___s§H_5^
220-100008 ^B ^W 

;̂ïfi-____s»'̂

F R O N T E R A

^m QP^-'-j. . : '. ' . . .. Av ^ '  _____K^9-____r _̂____'ttr'________ ______r

Prenez la liberté de réaliser un vieux rêve. Evadez-vous à bord de la Frontera
2.4i 4x4 que rien n'arrête, ou presque. Puissant moteur 2.4 1 (125 ch), traction
intégrale enclenchable, équipement de haut niveau, 5 portes et beaucoup,
beaucoup de place. Climatisation (sans CFC) seulement Fr. 975.-. Découvrez
la nouvelle dimension du hors piste, en famille ou avec des amis. Un vrai plaisir!

OPELA
L E  N* 1  EN S U I S S E .

r̂ rfj|QSjSjjjjjg|m ml Hb-. Jfl V W^ft |[5x|| BYB Garage 
et Ca

rrosserie 
du 

Collège
J[J2 ___.. '̂  H B3 !________ BEIJ Distributeur officiel

^̂ S^̂ ^^̂ ^àBÊMaurice Bonny sa 
^

' ."" . " ' t ' '  ' ' . " • ¦. l .- l- i. . .' ¦ ' .. . . ' ' '̂ ' I 1 l .M>Ji . ,!.^ rii .i.!;.5inyi .,jii |iiiu m

La paroisse réformée des forges
vous annonce

La Fête des Forges j
2 et 3 septembre 1994

I au Centre paroissial

i VENDREDI SOIR: f
Dès 20 heures: Soirée animée par les jeunes de la paroisse

I SAMEDI:
Dès 10 heures: Animations autour du centre paroissial -Vente

de confitures - Boissons - Jeux pour les J j
enfants - Voitures anciennes

10 h 30: Concert-apéritif avec la fanfare La Persévérante
12 heures:. Repas - Grillades
14 heures: Accordéonistes Edelweiss. Diverses attractions i
16 heures: Junior Jazz Band
18 heures: Repas au Centre paroissial s

20 h 30: Soirée jazz avec les «Jumpin'Seven»

Favorisez nos annonceurs
.32-12794
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Crédit Suisse 3 6. ,2
" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'DOO.- 3.75 3.87 4.12

3 ans Sans Sans

Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.36 5.33

Taux Lombard 6.00 6.00

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'ÛOO - mois mois mois

CHF/SFr 4.19 4.38 4.69
USD/USS 4.88 v 5.19 5.69
DEM/DM 4.88 4.84 5.31
GBP/£ 5.43 5.87 6.75
NLG/HLG 4.90 5.02 5.28
JPY/YEN 2.31 2.37 2.68
CAD/CS 5.18 5.56 6.50
XEU/ECU 5.75 6.10 6.53

CS-Compte 3e pilier
La prévoyance

complète pour se
constituer un capital

important.
Economie d'impôts, rende-

ment maximum et protection
contre les risques: une combi-

naison qui vous fait gagner!
Pour en savoir plus, prenez

contact sans plus tarder avec
Monsieur J. Ramos au
tél. no 039/23 07 23

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

29/08 30/08

Adia p 257 255t
Alusuisse p 692 700
Alusuisse n 691 695
Amgold CS. 133 134.5
AresSerono 720 715d
Ascom p 1620 1580
Attisolz n ' 720 710
Bâloise n 2500 2470
Baer Holding p 1235 1250
BB Biotech 2500 2480
BBC p 1210 1210
BCC p 855d 855d
BK Vision p 1465 1480
Bobst p 1790 1780
Buehrle p 145 143
Cementia 1000 1000
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 821 827
Ciba-Geigy p 820 826
Cortaillod n 5900 5900d
CS Holding p • 541 544
CS Holding n 105 105.5
Electrowatt p 351 357
Elco Losern 760 735
EMS Chemie p 4000 4040
Fischer p 1615 1585
Fisc her n 290 287
Forbo P 2740 2700
Fotolabo p 3500 3450d
Galenica n 502 505
Hero p 643 655
Héron 157 157
Hiltib p I070I 1055
Holderbankp 968 969
Immuno 540d -550(1
Interdiscount bp 201 203
Interdiscount p 2250 2285
Jelmoli p 880 895
tandis & Gyrn 710 710
LindtSp rungli p 20500d 20700a
Logitech n 110 106
Merck 670 675
Mercure n 363 361
Michelin 445 450t
Motor Col. 1740 1720
Movenpick p 410 405
Nestlé n 1245 1230
Pargesa Holding 1500 1490d
Pharmavision p 4230 4250
Pirelli p 202 202
Publicitas bp 13IOd 1310d
Publicitas n 1350d 1330d
Rentch Walter 256d 256
Réassurance p 605 608
Réassurance n 545 546
Richemont 1235 1210
Rieter bp 322 320
Roche bp 5985 5970
Roche p 12050 11975

29/08 30/08

Rorento CS. 64.25 64.25
Royal Dutch CS. 149t 149.5
Sandoz n 684 688
Sandoz p 715 722
Saurer Holding p 2425d 2525
SBS bp 343d 360
SBS n 186 187.5
SBS p 376 379
Schindlerp ' 7400 7450
Schindlerbp 1600 1600t
Sibra N 250d 250d
SIG P 2850 2650
Sika n 410 406
Sika p 71 71d
SMH p 735 732
SMH n 167 165
Sulzerbp 950t 954
Sulzern 972 974
Surveillance n 386 375d
Surveillance p 2090 2045
Swissair n 875 874
Swissair bj 145 145
UBSn 309 311
UBS p 1160 1167
Von Roll p 345 340
Winterthur n 648 648
Winterthur p 683 695
Zurich n 1270 1275
Zurich p 1270 1278

Agie bp 108 119
Astra 29t 29.25
Calida 1290of 1280
Ciment Portland 597d 597d
Danzasn ' 1680 1680
Feldschlds. p 3540d 3550d
Kuoni , 44000d 44000d

ABN Amro 63 60.6
Akzo 221.6 220
Royal Dutch 199.8 198.8
Unilever 204.5 203.2

Canon 1740 1740
Daiwa Sec. 1550 1590
Fuji Bank 2250 2230
Hitachi 975 981
Honda 1640 1640
Mitsubishi el 1280 1300
Mitsubishi Heavy 783 779
Mitsubishi Bank 2640 2620
Mitsui Co 859 858
NEC 1190 1200
Nippon Oil 750 748
Nissan Motor 779 766
Nomura sec 2210 2210

29/08 30/08

Sanyo 557 563
Sharp 1800 1800
Sony 5900 6020
Toshiba 746 752
Toyota Motor 2150 2140
Yamanouchi 1910 1920

Amgold 65.25d
Anglo AM 36.875d
B.A.T. 4.38
British Petrol. SUJ 4.15
British Telecom. p 3.9
BTR «=: 3.915
Cable &Wir. Q- 4.75
Cadbury "" 4.86
De Beers P LU 14.875d
Glaxo y_ 6.5
Grand Metrop. 4.45
Hanson 2.56
ICI 8.33

AEG 180d 175d
AllianzN 2418 2453
BASF 328.7 330.5
Bay. Vereinsbk. 451.5 457
Bayer 375.5 380.5
BMW 833 832
Commerzbank 333.5 337
DaimlerBenz 821 827.8
Degussa 504.5 506
Deutsche Bank 729 738
DresdnerBank 412 415.5
Hoechst 361 367.5
MAN 444 445
Mannesmann 433 430.7
Siemens 701 707
VEBA I 547.5 551.4
VW 502 505

AGF 231.5 230.3
Alcatel 610 605
BSN 814 819
CCF 1005 976
Euro Disneyland 8.4 9.1
Eurotunnel 24.6 24.45
Gener.des Eaux 564 560
L'Oréal 1237 . 1228
Lafarge 452.5 452
Lyonnaise des Eaux -
Total 318.6 318.3

Abbot 30.375 30.25
Am Médical 22.625 22.75
Amexco 28.375 28.5
Amoco 57.75 57.5
Apple Computer 35.375 36.25

29/08 30/08

Atlantic Richfield 105.5 106.5
AH 55.375 55.25
Avon 60.75 60.25
Baxter 28.75 28.375
Black & Decker 22.5 22.75
Boeing 45.125 45.125
Bristol-Myers 56.875 57
Can Pacific 17.75 17.625
Caterpillar 115.625 115.25
Chase Manh. 37.5 37.875
Chevron Corp. 42.5 42.875
Citicorp 44.625 44.625
Coca-Cola 46.125 46.25
Colgate 57.875 57.75
Compaq Comput 39 38.75
Data General 8.125 9
Digital 24.625 25.25
Dow Chemical 73.875 75
Dupont 61 61.125
Eastman Kodak 50.625 50.375
Exxon 59.75 59.625
Fluor 53.25 53.75
Ford 30.625 30.625
Gen. Motors 51.375 52
General Electric 50.25 50
Gillette 70.875 71.875
Goodyear 35 34.75
Hewl.-Packard 90 90.625
Homestake 18.625 18.75
Honeywell 35 36.5
IBM 69.5 69.5
Intern. Paper 74.625 76.625
ITT 81.875 82.25
Johns. & Johns. 49.5 49.125
Kellog 57.125 57
Lilly Eli 55.875 55.75
Merck 34 33.875
Merrill Lynch 38.875 39.625
MMM 55.125 55
Mobil Corp. 83.625 84
Motorola 54.375 55.5
Pacific Gas & El. 24.375 24.875
Pepsico 33.75 33.625
Philip Morris 58.375 58.5
Procter &Gambl. 59.875 60.25
Ralston Purina 39.625 40.625
Saralee 22.5 22.375
Schlumberger 56.25 57
Scott Paper 63.875 66
Sears Roebuck 46.875 46.625
Texaco 62.25 62.5
Texas Instr. 81.75 82.5
Time Warner 37.75 38.375
UAL 100.625 100.75
Unisys 10.125 9.875
Walt Disney 42.375 41.625
WMX 29.75 30
Westinghouse 13.5 13.75
Woolworthouse 15.875 16.5
Xerox 108.875 108.875
Zenith 10.375 10.375

29/08 30/08

CSC 2000 FS 1521.69r 1521.7e
CS C. 2000 DM 1417.5r 1417.51e
CS C. 2000 ECU 1361.54r 1361.55e
CS C. 2000 FF 1348.99r 1349e
CS BdValorFS 110.9r 112e
CS BdValorDM 112.53r 113.66e
CS ECU Bond a 100.07r 101.07e
CS Gulden a 101.37r 102.39e
CS Eur. Bond a 213.27r 215.41e
CS MMFEstg 2380.62r 2380.62e
CS MMFCS 1317.85r 1317.86e
CS MMFDM 1771.1H 1771.11e
CS MMFUS 1811.52r 1811.53e
CS MMFEcu 1406.96r 1406.97e
CS MMFFIh 1216.87r 1216.88e
CS MMF FF 6257.87r 6257.88e
CS MMFSfr 5862.58r 5862.59e
CS MMFLit 1247.51r 1247.51e
CS Pf lnc Sfr A 965.85r 965.86e
CS Pf Bld Sfr A 1013.96r 1013.97e
CS Pf. Grwth Sfr 994.14r 994.15e
CS Prime B.A 102.46r 103.49e
CS N.Am. Fd A 325.54r 332.05e
CS UKEb 117.7r 120.06e
CS F.F.A 976.47r 996.01e
CS Germ.Fd A 269.51r 274.91e
CS Italy Fd A 263666r 268939e
CS Ned.Fd A 427.8r 436.37e
CS Tiger Fd FS 1686.2r 1736.85e
CS Act. Suisses 785.75r 801.75e
CS EurBI-Ch.A 256.04r 261.17e
CS Eq FdCUSA 1016.03r 1016.04e
CS Eq Fd Em. M. 1300.62r 1300.63e
CS Euroreal DM 104.04r 109.3e
CS Gold valor 143.85r 145.28e
CS Jap. Megat. 263.62r 268.9e
BPSBFd-USSA 1089.11d1089.11of
BPSBFd-DMA 1060.27r 1060.27e
BPS B Fd-£ A 562.54d 562.54of
BPSBFd-C$ A 968.76r 968.76e
BPS B Fd-Aus$ A 1016.84r 1016.84e
Automation-Fonds 72r 72.75e
Pharmafonds 425r 430e
Baerbond 863r 869e
Swissbar 2943r 2970e
Obligestion 94.5d 95.75of
Multibond 80.19r 80.99e
Bond-lnvest 99.85r 99.86e
Safit 214r 217.5e
Germac 266r 270e
Globinvest 116r 117.5e
Ecu Bond Sel. 101.6lr 102.62e
Americavalor 353.77r 357.34e
Asiaporfolio 733.37r 740.77e
Swiss Small Cap 1364.5r 1385e
Samurai 319.9r 319.9e
Valsuisse 664d 670of
Far East Equity 1167.5r 1203.1e

Achat Vante

USA 1.295 1.375
Angleterre 1.97 2.11
Allemagne 83.25 85.75
France 24.1 25.3
Belgique 3.98 4.22
Hollande 73.8 76.8
Italie 0.0805 0.0865
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.78 0.87
Espagne 0.96 1.08
Canada 0.935 1.015
Japon 1.28 1.38

Devises jusqu'à Fr. 50'QOO.-

USA 1.3195 1.3525
Angleterre 2.024 2.075
Allemagne 83.7 85.35
France 24.45 24.95
Belgique 4.061 4.143
Hollande 74.55 76.05
Italie 0.0824 0.0845
Autriche 11.88 12.13
Portugal 0.818 0.843
Espagne 1.003 1.034
Canada 0.9655 0.99
Japon 1.323 1.3565
ECU 1.596 1.628

OR
$ Once 386.5 387
Lingot 16450 16700
Vreneli 20.- 95 105
Napoléon 92 102
Souver new 90.6 93.67
Souver oid , 90.6 93.67
Kruger Rand 516 536

ARGENT
$0nce 5.38 5.4
Lingot/kg 224 239

PLATINE
Kilo 17600 17850

Convention Or
Plage or 16900
Achat 16480
Base argent 270

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

I ~~ —~ 1

SH5 WINKLER SA
L«—q^J Auto-électricité

„. " ^̂ "̂  ̂' Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 43 23/24. Fax 039/233 337

Centre officiel

• BLAUPUNKT
Panasonic

13_ - 12-06

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

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

l 077/37 51 40 132,1301B^

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
Toutes marques

Bas prix
<P 077/37 53 28

28-776

/ ACHÈTE AU PLUiT
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<f> 077/47 61 89
V 28-50817Q/

Police-
secours:

117

' I ___F f T_1 ï • * B m •/

CUISINES ET SALLES DE BAINS

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 9 à 12 heures / 14à 16 heures
DEVIS SANS

A ENGAGEMENT
r̂ Apportez vos plans

Collège 85, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 66 24 132-12877

Récompense Fr. 500.-/1000 -
si vous louez un de ces appartements à Renan :
app. 2 p., ' Fr. 520- + ch., jardin

'. app. 2% p., Fr. 550.- + ch.
app. 4% p., Fr. 1100- + ch., 2 balcons, chem.
REWIAG.i? 033/51 19 90, 6-329¦

Appel gratuit vf^L)
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. S'OOO.- J J

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

t ,
! Crédit désiré Fr I

• \ Mensualités env. Fr !
i

l Nom: i
i
| Prénom: i
i
| Date de naissance: ¦
i

. | Rue no: i

I NPA/localité: j

jTél. p.: |
[Tél. b.: |
I I
] Nationalité: j
i i
| Domicilié ici depuis: ]

¦ | Date: j
i i
| Signature: ]
i i
i i

j 144-273045/ROC 00/28L j

FfflfflffllflFMWMll
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^ilMMMMBj'UiWmw k̂
Une révolution dans la technologie des aides auditives:

t

audio iillllNlllllizoom

Comme un téléobjectif, des micro-
phones directionnels ultrasensibles
anchissent les bruits gênants, pour se
icentrer sur les lèvres '-L̂ ft T̂^

Micro-EIectric Appareils Auditifs SA, W^ ^^̂
La Chaux-de-Fonds tél. 039/23 0526 «fc^̂71, rue Jardinière, 1er étage, ascenseur ĵgj É̂ V-̂

¦•fr^̂ ' ^̂ v^̂ R _̂____________ fll Hun
_____ ____. f_h ¦ W . _________ ____# ________^B' <̂  1 W** Y _____¦ __R M ¦ _____tn ______¦ °

B_H__N__ _̂__I F <̂M

j t K W*,' -

p''. .- . .. """-
¦̂ -¦w -. :-- . . . . .. - ¦ ¦  — ' _

¦¦ Radio TV des Forges II
Il ® HLUGRAF !
il ouvert tous les lundi matin s J

 ̂
PW Office des faillites 

de 
Neuchâtel

I || Vente d'un immeuble
Ĵ  ̂ en construction

Le mardi 20 septembre 1994, à 11 heures au Service
des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, (au
2e étage), à Neuchâtel.
Failli: Mentha René, anciennement à Chézard.

Délégation O.F. Cernier.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 12 443: rue des Battieux, places-jardins de
597 m2.
Estimations: cadastre (1986) Fr. 3 000.-

de l'expert (1994) Fr. 1 240 OOO.-

Un bâtiment est actuellement en construction, les travaux
de finition sont estimés à environ Fr. 115 000.-. Situa-
tion: rue des Battieux 21.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 5 septembre 1994 à 14 heures précises.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: M. Vallélian

28-122

ERNEST LEU
Bureautique/Informatique

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 71 28
132-12378

»



Le nouveau guide électro-
nique de la Zùspa sera à dis-
position des visiteurs de la
«fera» qui auront la possibi-
lité non seulement de consul-
ter les plans des halles sur un
écran, mais également de
trouver l'emplacement des
divers exposants avec les
marques qu'ils représentent.
Si l'on ne cherche qu'une ca-
tégorie déterminée de pro-
duits ou une marque précise,
on obtiendra les informations
en quelques secondes. Les vi-
siteurs bénéficieront aussi,
aux guichets d'information
desservis, de l'appui du per-
sonnel d'information qui sera
en mesure d'imprimer les
renseignements souhaités
pour que les visiteurs puis-
sent les emporter avec eux.

EMPRUNTEZ LES
TRANSPORTS PUBLICS
L'accès au centre d'exposition
Zùspa, et donc à la «fera», est
parfaitement indiqué. Des
places de parc spéciales pour
les visiteurs sont disponibles,
avec un service de navettes
pour les conduire à l'exposi-
tion et les ramèner a leur voi-
ture. Toutefois, il est chaude-
ment recommandé, dans la
mesure du possible, de se
rendre à la «fera» par les
transports publics. La ligne de
tram 11 ou ïe S-Bahn condui-
sent, de la gare principale de
Zurich, à Zurich-Oerlikon. Les
halles d'exposition ne se trou-
ventqu'à 5 minutes à pied des
stations de ces deux moyens
de transports.

NOUVELLES HEURES
D'OUVERTURE
Les matins des jours ou-
vrables étant réservés au
commerce spécialisé, la
«fera» ne sera ouverte au pu-
blic qu'à partir de midi. En re-
vanche, l'exposition sera ou-
verte à tous les deux journées
du week-end.

LA «FERA» EN BREF
Durée: du 31 août au 5 sep-
tembre
Nombre d'exposants: 142
Nombre de halles et pa-
villons: 11
Nombre de marques expo-
sées: 643 provenant de 24
pays européens et outre-mer
Surface totale de l'exposition:
29500 m2
Heures d'ouverture: mer-
credi-vendredi 12h -21 h
Samedi/dimanche:
10h-20h
Lundi: 12h - 20h
Prix d'entrée: Fr. 10 —
Ecoliers, apprentis, étudiants,
AVS, militaires:
Fr. 5.—
Garderie d'enfants au Stad-
thof 11: gratuit pour enfants
dès 6 ans (pendant les heures
d'ouverture au public).

NOUVEAU GUIDE
ELECTRONIQUE

Communication et expositions spéciales
Sur six îlots événementiels-répar-
tis dans quatre halles-, l'exposition
spéciale «Communication City II»
montre aux visiteurs de la «fera» à
quel point notre vie quotidienne est
toujours plus influencée par la nu-
méralisation progressive de l'élec-
tronique. Une évolution qui n'est
pas seulement montrée: les specta-
teurs ont aussi la possibilité de tes-
ter et de vivre les tout derniers ap-
pareils de la communication, du
traitement de l'information et de
l'électronique domestique, ainsi
que leurs logiciels. Telecom PTT,
direction de Zurich, présente, sur
tous les îlots, des applications mul-
timédias tablant sur le réseau nu-
mérique de transport et de services
SWISSNET.

Voici les divers thèmes, en bref:

La mobilité de l'humain. -
L'être humain en déplacement et
désirant communiquer ne dis-
pose pas que du téléphone. La
gamme fascinante des possibili-
tés de communication et de télé-
transmission de données s'étend
de l'ordinateur portable au bloc-
notes avec raccordement à un té-
léphone mobile (Natel) jusqu 'au
système de positionnement par
satellites.

Notre avenir multimédia-
tique. - Cet îlot se compose d'un
studio complet de production et
d'application pour les principaux
éléments du multimédia, soit le
graphisme, le son, la parole,
l'image, le film et l'animation.
Des lecteurs CD-ROM, cartes
sonores et vidéo, mais également
matériels et logiciels, jouent en
ce sens un rôle important.

Le salon de l'avenir. - Les
possibilités quasi illimitées de té-
lécommunication numéralisée
vont fortement marquer et in-
fluencer notre comportement
face à la consommation et notre
mode de vie dans un futur proche.
L'îlot «Le salon de l'avenir» pré-
sente idées et perspectives sur
lesquelles cet avenir proche va
peut-être s'appuyer.

L'ère du divertissement. -
Cette partie de l'exposition spé-
ciale exercera sans aucun doute
une attraction quasi magique sur
les enfants et les adolescents. La
réalité virtuelle grâce à des auto-
mates de Cyberspace, mais éga-
lement les plus récentes consoles
de jeux et d'offres en matière de
jeux vidéo seront à la disposition
de tous ceux qui désireront s'y es-
sayer.

Le studio d'enseignement de
demain. - Ce n 'est nullement par

hasard si cette exposition spé-
ciale thématique se trouvera di-
rectement à côté de l'ère du di-
vertissement. L'enseignement
assisté par ordinateur, ludique,
figurera au centre de ce studio
d'enseignement. Petits et grands
auront la possibilité, grâce à la
nouvelle famille de logiciels
«Kid», de se familiariser eux-
mêmes avec cet enseignement ou
de créer, au moyen d'un pro-
gramme de peinture, leurs
propres œuvres qui seront alors
imprimées puis exposées. Les si-
mulateurs spatiaux et de vol, tels
qu'ils sont déjà utilisés depuis
quelque temps, feront également
partie de ce thème de l'enseigne-
ment.

Le centre culturel numé-
rique. - Nombre des applications
les plus spectaculaires et les plus
intéressantes des technologies
modernes sont nées dans les do-
maines de l'art et de la musique.
Le musée numérique, secteur
partiel du centre culturel numé-
rique, permettra de voir, sur une
grande paroi de moniteurs, les
meilleurs travaux provenant des
principaux festivals internatio-
naux d'art par ordinateur. Des
groupes d'artistes travailleront ,
dans un autre secteur de l' expo-
sition , dans le cadre d'un atelier

multimédia, à la création
«d'œuvres artistiques». Les
meilleurs travaux seront alors
publiés dans la troisième édition
de Swiss Art CD.
LA PERFECTION
DE LA CAR HIFI
La haute fidélité en automobile
se traduit en premier lieu par une
amélioration du son et des pos-
sibilités de réception et de re-
production des sources sonores.
Des importateurs, vendeurs et
installateurs présenteront, dans
cette exposition spéciale «Car
HiFi», un choix important
d'exemples d'installations. Les
véhicules exposés seront tous
soumis, un jour avant l'ouver-
ture de la «fera», à un pro-
gramme de tests. Les résultats
seront affichés sur chacun des
véhicules.

Les visiteurs intéressés pour-
ront également faire mesurer et
tester leur propre véhicule.
Contre un petit émolument de 10
francs, les intéressés pourront
s'inscrire au guichet de la halle
4.1. Ils recevront alors l'heure
exacte à laquelle ils devront pré-
senter leur véhicule à l'une des
deux stations de mesure. Ils au-
ront l'occasion ensuite de discu-
ter des résultats personnels ob-

tenus avec des spécialistes et des
journalistes spécialisés.

PRESSE SPÉCIALISÉE
Des membres des rédactions des
trois revues spécialisées CT BU-
SINESS, SOUND et SCHWEI-
ZER VIDEO-MAGAZIN pré-
senteront à nouveau cette année,
dans le cadre d'un programme ré-
pétitif journalier formé de six
blocs d'information, les nouveau-
tés et les tendances dans les divers
secteurs. Ils mentionneront égale-
ment les secteurs d'application et
leur utilisation pratique pour les
consommateurs et seront à la dis-
position des visiteurs pour ré-
pondre à leurs questions.
RADIO ET TELEVISION
SUISSE DRS
La radio suisse et la télévision
suisse DRS se présenteront de ma-
nière séduisante aux visiteurs de la
«fera» qui seront selon leurs désirs
spectateurs, auditeurs, collabora-
teurs ou assistants. Des émissions
quotidiennes en direct permettront
aux visiteurs de voir de nom-
breuses vedettes de la scène suisse
et de nombreux collaborateurs cé-
lèbres et appréciés de la télévision
et de la radio, qui animeront un
programme attrayant ainsi que des
concours destinés au public.

Un très vivant
«monde de l'électronique»

Ouverture, à Zurich-Oerlikon, de «fera 1994»

Après un «congé sabba-
tique» d'une année, la
«fera», «World of Electro-
nics», repart à la conquête
du public avec un dyna-
misme et un professionna-
lisme encore accru. Du 31
août au 5 septembre, le
monde fascinant de l'élec-
tronique dévoile ses in-
nombrables charmes, ses
nombreuses nouveautés et
ses étonnantes promesses
dans les neuf halles de la
Ziispa à Zurich-Oerlikon.
En plus des 200 nouveaux appa-
reils annoncés par les 122 expo-
sants, deux expositions spéciales,
«Les mondes numériques de l'ave-
nio> et «Car HiFi», vont exercer
une très importante attraction sur
le public. De leur côté, radio et té-
lévision DRS présentent en com-
mun un programme varié, mêlant
émissions en direct et innovations
techniques. Les deux grandes ra-
dios locales zurichoises «Radio Z»
et «Radio 24» seront également
présentes et disposeront de leurs
propres studios.

Quant au visiteur, tout a été
prévu pour lui être agréable. Qu 'il
soit un passionné de la branche ou
un simple amateur intéressé par un
ou l'autre des aspects de l'exposi-
tion , il pourra obtenir toutes les in-
formations souhaitées au centre
info de la presse spécialisée suisse
et concernant les principales ten-
dances et nouveautés actuelles.
Les heures d'ouverture de la fera
1994 ont également été choisies de
la manière la plus rationnelle pos-
sible. Ainsi, lesjours ouvrables, le
matin est réservé aux visiteurs du
commerce spécialisé alors que le
public pourra s'y rendre dès midi
(ouvert toute la journée au public
le samedi et le dimanche). En ac-
quérant son billet d'entrée, tout vi-
siteur recevra le guide de la «fera»
ainsi que le journal «fera» officiel.
Un nouveau système de rensei-
gnements électronique fournira
aux visiteurs, de manière extrême-
ment simple, tous les renseigne-
ments utiles concernant l'exposi-
tion , les exposants, les marques, les
genres d'appareils et même les
plans des halles et les correspon-
dances ferroviaires.

En matière de TV/vidéo, la ten-
dance est au «cinéma à domicile»,
On constate , par ailleurs , l'appari-
tion d'une nouvelle génération de
téléviseurs de grand format 16:9.
L'introduction de la nouvelle
norme TV européenne PALp lus
interviendra en Suisse cette année
déjà, le lancement s'effectuant
justement à l'occasion de «fera
94».

PALplus consiste en un élargis-1
sèment de la norme actuelle PAL,
procédé mis au point et «norma-
lisé» par un consortium européen
composé d'instituts d'émission et
de l'industrie. Cette nouvelle
norme permet de transmettre des
images qui passent de 432 à 576
lignes sur un nouveau format
d'écran ayant un rapport lar-
geur/hauteur de 16:9. La surface de
l'image s'agrandit ainsi (pour une
même hauteur d'écran). En
d'autres termes, le téléspectateur
disposera d'une image plus grande
pour la même distance optimale
par rapport à son téléviseur, et cela
dans un format correspondant
mieux au champ de vision humain
(format cinéma 16:9) que les an-
ciens tubes-images (4:3).

«Fera 94»
Un dynamisme intact après une année de «congé sabbatique».

Les 144 lignes supplémentaires
seront traitées par le décodeur
PALplus équipant un téléviseur
16:9 et ajoutées à l'image. Toute-
fois, les téléviseurs de format 4:3
pourront malgré tout recevoir ces
émissions PALplus. Les 144 lignes
supplémentaires ne seront tout
simplement pas décodées mais for-
meront un bandeau noir aux extré-
mités supérieure et inférieure de
l'écran, tel qu'on le connaît ac-
tuellement avec la projection de
films en cinémascope. L'équipe-
ment des studios de télévision sera
lui aussi modifié en conséquence.
Les visiteurs de la «fera» obtien-
dront des informations détaillées à
ce sujet sur la «Piazza» de la radio
et de la télévision DRS, dans la
halle 2.3. Deux marques (NOKIA
et LOEWE) présenteront les pre-
miers récepteurs PALplus qui se-
ront disponibles sur le marché dès
l'automne. D'autres exposants sui-
vront au cours de l'hiver ou au
début de 1995.
UN SON «MAGIQUE»
Dolby pro logic surround sound:
des mots «magiques» pour tous les
connaisseurs et qui commencent à

s'imposer dans le monde de la té-
lévision et de la HiFi. Grâce à des
décodeurs et processeurs spéciaux ,
et à l'installation de haut-parleurs
supplémentaires, le son de la pièce
dans laquelle le téléviseur est ins-
tallé se trouve radicalement modi-
fié. Il devient ainsi possible de re-
créer, dans son propre salon, l'am-
biance sonore d'un vrai cinéma.
Celle qui fait que l'on a tendance à
rentrer la tête dans les épaules
lorsque, durant le film , un bruit
d'avion venant de l'arrière vous
surprend alors que l'appareil n'est
pas encore perceptible sur l'écran.

Ce Dolby pro logic n'est pas dis-
ponible pour la seule télévision. Il
peut aussi se greffer sur des instal-
lations HiFi, permettant également
de traiter le son de manière parfai-
tement impressionnante.
DES NOUVEAUTÉS
Des nouveauté sont également en-
registrées dans le domaine de la ré-
ception par satellites. Dorénavant,
le «multi feed» permet de capter
plusieures sources avec une seule
parabole (sans déplacement de
celle-ci). Parallèlement, l'offre
d'ASTRA sera élargie à partir de

l'an prochain et un équi pement
permettant de capter cette chaîne
est prévu.

En ce qui concerne les magnéto-
scopes, on constate qu 'en même
temps que leurs performances
continuent à s'accroître , leur utili-
sation se simplifie. Ainsi , les nou-
veaux modèles permettent notam-
ment l'identification automatique
de divers formats ou une program-
mation ultra simple par «Show-
View» ou télétexte, sans parler
d'un raccordement aux camé-
scopes. Ceux-ci, pour leur part ,
sont de plus en plus maniables et
disposent de stabilisateurs
d'images améliorés; ils sont en
outre d'une utilisation simple, les
modèles pour débutants étant déjà
très performants. Le caméscope
(Canon), permettant de piloter les
fonctions uniquement par l'œil ,
devrait bénéficier d'une attention
particulière. Avec ce modèle, il
suffit de viser l'un des champs vi-
sibles dans l'objectif pour que la
fonction soit mise en œuvre.

LES TENDANCES
DE LA HIFI
Les nouvelles générations d'ins-
tallations mini et midi offrent dé-
sormais des performances absolu-
ment étonnantes et seront l'un des
axes importants du domaine HiFi.
Certaines sont même équipées de
changeurs CD ou du Dolby pro
logic, voire des deux.

Les consommateurs ont quelque
peu modifié leurs goûts ces der-
niers temps: une bonne qualité so-
nore gagne à nouveau en impor-
tance. C'est la raison pour laquelle
le secteur HiFi propose, outre des
installations compactes, de plus en
plus de composants individuels,
mais également des systèmes de
haut-parleurs répondant à tous les
vœux. Une installation (Panaso-
nic) est même équipée d'un lec-
teur de CD vidéo.

La libéralisation du marché du
téléphone a pour conséquence
une extension de l'offre dans la
branche classique de l'électro-
nique domestique. C'est la rai-
son pour laquelle de multiples té-
léphones, téléphones sans fil
mais également fax domes-
tiques, répondeurs télépho-
niques ou combinaisons de télé-
phone, fax et répondeur, ainsi
que tamfax, seront présentés à la
«fera 1994».
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Super marché
au 1 er étage

Grand choix de chaussures tout cuir
de première qualité
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Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-13029

La Chaux-de-Fonds
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans quartier verdoyant

Appartement de TA pièces
95 m2

Vue sur la ville. Garage
double. Superbe occasion.
Pour traiter, s'adresser à:

cPism Q/tWjecm
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/24 1 640
Fax 039/24 1 645

Membre UNPI et FIABCI
| 132-13051

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
Au 4e étage, 4 pièces avec WC.
Conviendrait comme bureau d'adminis-
tration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1100-, plus les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
vers le soir, <p 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <p 031/302 34 61

5-1622

^̂ 0Ê(Ê A 5 minutes
i«SP̂ de la vieilleI 4JF̂  ville

I MAGNIFIQUE STUDIO
| 1% PIÈCE l

I Dans un immeuble récent, avec cui-
I sine agencée.
I Libre de suite ou à convenir.

132-120B3 _

f "¦¦ 
J-£- \

Nous sommes chargés de
VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

UN IMMEUBLE
semi-commercial

rez: locaux de banque pouvant être
destinés à un autre secteur commercial.

7 appartements, 5 places de parc.
L'immeuble est bien entretenu.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V^ 
132-12.82^/

À LOUER
Saint-Imier

- MAGASIN A/VITRINES
et dépôt, au centre, tout de suite.

- 3 GARAGES
dès le 1.11.94. Fr. 100.-.

- APPARTEMENTS VA et 31/_ PIÈCES
neufs, tout de suite. Fr. 880.- et 1060 -
s/charges.

- APPARTEMENT 3 PIÈCES
dès le 1.9.94. Fr. 670 - s/charges.

- APPARTEMENT 3 PIÈCES A/GARAGE
tout de suite. Fr. 1010- a/charges.

- APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre
dès le 1.11.94. Fr. 456- s/charges.

- APPARTEMENT 1 PIÈCE
dès le 1.10.94. Fr. 400- a/charges.

- STUDIOS
tout de suite. Fr. 565 - et 540- s/charges.

- LOCAUX/ATELIER
tout de suite. Fr. 580 - s/charges.

Corgémont
- APPARTEMENT VA PIÈCES

avec cheminée, tout de suite. Fr. 1050.—.
- APPARTEMENT 2 PIÈCES

dès le 1.11.94. Fr. 496.- a/charges.
Villeret

- APPARTEMENT 4 PIÈCES
dès le 1.10.94. Fr. 600- s/charges. »

- 300 m2 LOCAUX
au gré du preneur . 15 pi. de parc, tout de
suite.

S'adresser AZ-IMMOB S.A.
r- 039/41 53 53 160 ,?0000^
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Menotti invite
Maradona - Diego
Maradona, suspendu
pour 15 mois de toute
activité nationale et
internationale par ta
FIFA après son exclu-
sion de la World Cup, le
30 juin, pour dopage, a
été convié par l'ancien
sélectionneur argentin,
César Luis Menotti, à
participer aux entraîne-
ments de Boca Juniors.
L'ancien capitaine de
l'équipe d'Argentine,
depuis l'annonce de sa
suspension par la FIFA
le 24 août, vit reclus
dans sa propriété, (si)

Un pigeon voyageur
Football - LNA: l'Anglais Bob Houghton entraîne le FC Zurich depuis avril dernier

Mais qui est Bob Hough-
ton? Pratiquement in-
connu au bataillon - à
tout le moins au batail-
lon suisse -, l'Anglais a
été propulsé à la tête du
FC Zurich le mardi 12
avril dernier après le li-
mogeage de Kurt Jara.
Houghton, recommandé
par Roy Hodgson et qui
ne devait prendre le FCZ
en main qu'en juillet, a
réussi à sortir le club zu-
richois de sa mauvaise
passe. Et malgré le dé-
part timide de son équipe
cette saison, ce pigeon
voyageur (il a entraîné
en Suède, au Canada,
aux Etats-Unis et en
Arabie Saoudite) est plu-
tôt optimiste quant â son
avenir.

Par Ok.
Renaud TSCHOUMY W

Bob Houghton a beaucoup de
points communs avec Roy
Hodgson. D'abord parce que,
tous les deux, ils sont Britanni-
ques. Ensuite parce que, tous les
deux, ils ont eu une carrière de
joueur plutôt discrète. Puis
parce que, tous les deux, ils se
sont occupés de M.almô. Enfin
parce que, tous les deux, ils ont
connu de grands succès en tant
qu 'entraîneurs.

«Je connais bien Roy, qui est
un ami, explique Bob Hough-
ton. D'ailleurs, c'est lui qui m'a
convaincu de venir en Suisse. Il
m'a parlé du FC Zurich comme
d'un club qui devait retrouver
son lustre d'antan. Et ce chal-
lenge m'a décidé.»

Houghton a eu ses premiers
contacts avec le président zuri-
chois Sven Hotz au mois de jan-
vier dernier. «A la base, mon
contra t ne devait débuter qu 'en
juillet. Mais Zurich se trouvant
en position délicate après les

huit premiers matches du tour
de promotion-relégation
LNA/LNB, Jara a été limogé, et
j 'ai pris l'équipe pour ses six der-
nières rencontres.» Rencontres
au cours desquelles le FCZ a
amassé huit points qui ont suffi
à son bonheur.

Bob Houghton
La voie du succès, c'est par

TRAJECTOIRE
ÉTONNANTE

Bob Houghton a eu une trajec-
toire plutôt étonnante. Celui qui
a évolué à Fulham, Brighton et
Ipswich Town, n'a en effet guère
crevé l'écran en tant que joueur.
«Je retiens tout de même la fan-
tastique expérience d'avoir été
professionnel en Angleterre»
précise celui qui avoue avoir été
impressionné par Dave Sexton,
son entraîneur à Fulham et l'ac-
tuel manager de l'équipe d'An-
gleterre des moins de 21 ans.

Entraîneur, Bob Houghton
allait connaître les succès qu 'il
n'avait pas savourés joueur_ .Et
surtout avec Malinô, qu 'il en-
traîna de 1974 à 1980 et de 1990
à 1993 (soit avant et après
Hodgson), et qu 'il allait
conduire en finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions
en 1980. «L'un de mes grands
souvenirs, quand bien même
Nottingham Forest s'était im-
posé 1-0» se rappelle Houghton.

De 1981 à 1985, le Britanni-
que a vécu une «expérience inté-
ressante» au Canada (Toronto)

là! (Keystone-Bieri)

et aux Etats-Unis (Blizzard). Et
après deux ans passés en Arabie
Saoudite (Jedab, 1985-1987), il
s'en revenait en Suède, d'abord
à Gôteborg (1987-1989), puis -
comme déjà expliqué - à Mal-
mô.

Comme tour du monde, il est
difficile de faire mieux.

UNE CERTAINE POISSE
Aujourd'hui, Bob Houghton,
qui fêtera ses 47 ans le 30 sep-
tembre prochain, s'occupe donc
des destinées du FC Zurich.
Avec quatre points en six mat-
«hesï le FCZ n'a pas pris le plus
extraordinaire des départs.
.«Mais je ne m'en fais pas,
nuance l'Anglais. Nous n'avons
pas si mal joué, et notre total de
points est trompeur. En fait,
nous avons été accompagnés
par une certaine poisse: nous
avons touché du bois à chaque
match ou presque.»

De fait, ses joueurs ne sont
pas récompensés de leurs ef-
forts : «Il nous manque souvent
le petit rien qui fait la différence.
Nous nous créons des occa-
sions, mais nous ne parvenons

pas à concrétiser (réd: seulement
quatre buts inscrits). Mais avec
l'arrivée du Danois Peter Môl-
ler, qui a dispute son premier
match samedi contre Lugano,
nous devrions être plus tran-

chants et parvenir à nous quali-
fier pour le tour final.»

JEUNE ÉQUIPE
De l'avis de son entraîneur, le
FC Zurich est une équipe «très
disciplinée et difficile à battre».
Et d'ajouter: «Nous pratiquons
un bon pressing, un peu à la ma-
nière de l'équipe nationale
suisse. Comme elle, nous jouons
un 4-4-2 traditionnel s'appuyant
sur une défense en ligne.» En-
core un point commun avec
Roy Hodgson!

Les résultats du FCZ peuvent
également s'expliquer par une
certaine naïveté, conséquence de
la moyenne d'âge très jeune de
son effectif. «A l'entre-saison,
nous avons introduit plusieurs
jeunes prometteurs, comme
Mazzarelli et Tarone. J'ai vrai-
ment du plaisir à travailler avec
eux. Car il m'incombe de leur
faire comprendre comment
jouer et de les mettre en
confiance. C'est un challenge in-
téressant.»

«UN PUBLIC SE MERITE»
Autre challenge de Bob Hough-
ton: conquérir le public du Let-
zigrund. «Il faut être réaliste, ex-
plique Houghton. Les specta-
teurs veulent des résultats. Ce
n'est qu 'à ce prix qu'ils prennent
le chemin du stade. L'exemple
de NE Xamax est frappant: au
moins de mai dernier, nous
avions joué dans un stade pres-
que vide (réd: 6400 spectateurs).
Et cette saison, le stade est plein,
ou presque, à chaque match. Un
public, ça se mérite vraiment.»

A Bob Houghton de faire en
sorte que le FC Zurich mérite
son public. R.T.

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Aarau - Bâle

Grasshopper - Servette
Lausanne - Sion
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Zurich

• St-Gall - Young Boys
CLASSEMENT

l.Grasshop. / '<6 4 2 0 13- 3 10
. 2. NE Xamax- '. ''-6 5 0 1 12- 7 10

3. Lugano; -¦'„. 6 .3 2 1 9 - 2  8
4i Lucerne,' ' _ 6J4 0 2 10- 9 8
5..Lausarçne. r J 6 < 2 _ 3 1 6 - 5  7
6. Aarau'r : ' *ïj{H 2 2 7 - 5  6
7. Servette • , 6 V  2' 2 2  7 - 7 6
8. St-Gall 6 1 3  2 6 - 6 5
9. Sion 6 2 1 3  8- 12 5

10. Zurich 6 0 4 2 4 - 8 4
11. Bâle 6 0 2 4 1 - 6 2
12. Young Boys 6 0 1 5 3-16 1

LNB, groupe ouest , .
Hier soir
• ÉTOILE CAROUGE -

ECHALLENS 1-0 (1-0)
Fontcnette: 330 spectateurs.
Arbitre : M. Foelmli (Willisau).
But: 2e Bekombo 1-0.

Ce soir
20.00 Chênois - Yverdon

Delémont - Soleure
Granges - Baden

CLASSEMENT
1. Yverdon 6 4 2 0 22- 9 10
2. Granges 6 2 3 1 14- 12 7
3. Soleure 6 3 1 2  6 - 6 7
4. CS Chênois 6 3 1 2 9- 10 7
S.Carouge 7 3 1 3  8-17 7
6. Baden 6 3 0 3 11- 9 6
7. Delémont 6 2 1 3  9 - 9 5
8. Echallens 7 0 1 6  2 - 9 1

LNB, groupe est
Ce soir
20.00 Gossau - Bellinzone

Kriens - Schaffhouse
Locarno - Wil
Winterthour - Tuggen

CLASSEMENT
1. Kriens 5 4 1 0  8 - 0 9
2. Bellinzone 6 4 1 1  9 - 3  9
3. Wil 6 3 1 2  12- 4 7
4. Schaffhouse 6 3 1 2 13- 7 7
5. Locarno 5 3 0 2 10- 5 6
6. Winterthour 6 3 0 3 10-12 6
7. Gossau 6 1 0 5 4-15 2
8. Tui__ en 6 0 0 6 2- 22 0

«Je persiste et signe»
Le coup de fil aux entraîneurs

Pour la deuxième fois de la sai-
son, NE Xamax a devant lui deux
matches à domicile, le premier
contre Zurich (ce soir à 20 h à La
Maladière), le second contre Aa-
rau samedi.

«Avant les venues de Sion (réd :
4-2) et de Bâle (réd: 1-0), j 'avais
dit que seules les grandes équi-
pes étaient capables de gagner
deux matches consécutifs à do-
micile, rappelle Gilbert Gress.
Eh bien, je persiste et signe! Et
j 'en ai averti mes joueurs.»

Après trois victoires d'affilée,
les Xamaxiens chercheront à
continuer sur leur lancée. NE
Xamax sera privé d'Aleksan-
drov (claquage, et dont la place
sera tenue par Adriano), mais
enregistre les retours de Perret et
d'ivanov. Il y a fort à parier que

Rothenbiihler et Martin feront
les frais de ces rentrées.

DELÉMONT:
OUBLIER CAROUGE
En Ligue nationale B, Delémont
cherchera à faire oublier contre
Soleure sa défaite de vendredi à
Carouge (1-2). «Nous man-
quons encore de constance, ex-
plique Roger Lâubli. Mais à Ca-
rouge, avec l'expulsion de Varga
de même que les blessures de
Maillard et de Renzi, nous
avons perdu plus que deux
points.»

Comme Marcolli et Léchenne
ne sont pas encore rétablis, Lâu-
bli n'aura pas trente-six solu-
tions pour composer son équi-
pe. «Nous avons cependant un
bon coup à jouer» se persuade-t-
il. R.T.

Deuxième ligue: nul à Serrières

Merci Bassi
• SERRIÈRES U -

NOIRAIGUE 1-1 (0-0)
Les «verts» continuent sur leur
lancée. Pour la troisième fois de
suite, ils prennent un point à une
équipe favorite du groupe.

A voir arriver les Néraouis sur le
terrain, on se demandait à quelle
sauce Serrières II allait être
mangé. Après trois minutes de
jeu, Jenni se procurait une occa-
sion de la tête. Pendant le pre-
mier quart d'heure, on ne vit
qu'une équipe, puis les Serrié-
rois se décrispèrent et commen-
cèrent à attaquer. On vit alors
les petits gabarits locaux s'enfi-
ler dans une défense bien dirigée
par Rizvanovic. Les deux équi-
pes se créèrent quelques occa-
sions mais on atteignit la mi-
temps sur un score nul et vierge.

Les Vallonniers n'étant pas
venus pour se contenter d'un
point se ruèrent à l'assaut des
buts fort bien défendus par Me-
nendez. Le libero serriérois Bas-
si donnait de la voix, gesticulait
et arranguait ses troupes. Rien
n'y fit. Les visiteurs parvinrent à
un fort joli but par Jenni , une
vieille connaissance des locaux ,
avant de se retrancher très bizar-
rement dans leur camp. Bassi,
au four et au moulin, décida de
monter d'un cran afin de mieux
soutenir son attaque. A une mi-
nute de la fin , il décrocha un
missile qui fini t dans la lucarne

du pauvre Vuilliomenet qui ne
vit pas le ballon passer. Du
grand art.

Pour la seconde garniture des
«verts», ce point acquis à la
force du jarret est un grand en-
couragement pour la suite du
championnat.

Stade de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Furrer (Cugy).
Buts: 58e Jenni 0-1. 89e Bassi

1-1.
Serrières: Menendez; Bassi;

Rufenacht, Frasse, Vonlanthen;
Leuba (77e Da Silva), Volery,
Bandelier; Chedel (75e Da Cos-
ta), Kroemer, Vega.

Noiraigue: Vuilliomenet: Riz-
vanovic; Rupil, Panchaux, Ar-
noux; Carême, Bulle (46e
Guyot), Gogic; Jenni, Forney
(77e Limoni), Cordier. (sd)

Deux retours
Ce soir à La Maladière, Bob Houghton enregistrera avec satisfac-
tion les retours de Maris Skoro et de Jiirg Studer, respectivement
suspendu et malade samedi passé. «J'aurai, sur le papier, une équi-
pe plus forte que contre Lugano (réd: 1-1), confirme Houghton. Et
nous ne chercherons pas à défendre le match nul. Non, nous nous
déplaçons à Neuchâtel pour gagner. Ce sera difficile, car NE Xa-
max a pris un très fort départ dans ce championnat, mais pas im-
possible.»

Aux «rouge et noir» de prouver le contraire. R.T.

TSR
22.20 Fans de sport.
DRS
22.35 Sport.
TSI
22.40 Sportsera.
TF1
20.40 La minute hippique.
23.55 Formule foot.
F2
20.40 Journal des courses.
F3
20.35 Tout le sport.
EUROSPORT
09.00 Tennis.
11.00 Body building.
12.00 Athlétisme.
14.00 Tennis.
15.00 Canoë-Kayak.
16.30 Athlétisme.
18.30 Automobilisme.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Boxe.
22.00 Motors.
23.00 Athlétisme.
01.00 Eurosportnews 2.

TV-SPORTS

Cannes - Auxerre 3-1

CLASSEMENT
1. Cannes 7 5 1 1 13- 4 16
2. Nantes 6 4 2 0 10- 6 14
3. St-Etienne 6 3 2 1 13- 5 11
4. Lens 6 3 2 1 U- 5 11
5. Marligues 6 3 2 1 8 - 5 1 1
6. Lyon 6 3 2 1 7- 7 11
7. Bordeaux 6 3 1 2  5- 6 10
8. Rennes 6 2 3 1 7 - 8  9
9. Strasbourg 6 2 2 2 7 - 7  8

Nice 6 2 2 2 7 - 7 8
11. PSG 6 2 2 2 3 - 4  8
]2. Sochaux 6 2 1 3  7 - 7 7
13. Monaco 6 2 1 3  4 - 5 7
14. Lille 6 2 1 3  6 - 8 7

' 15. Bastia 6 2 1 3  4 - 7 7
16. Auxerre 7 1 4  2 6 - 8 7
17- Metz 6 1 1 4  3 - 7 4
18. Montpellier 6 1 1 4 5-11 4
19. Caen 6 1 0  5 3 - 7 3
20. Le Havre 6 0 3 3 4 - 9  3

FRANCE

Crystal P. - Leeds 1-2
Everton - Nottingham 1-2
Ipswich Town - Tottenham .. 1-3

CLASSEMENT
1. Nottingham 4 3 1 0 5- 2 10
2. Newcastle 3 3 0 0 12- 2 9
3. Blackburn 3 2 1 0  8 - 1 7
4. Manches. U. 3 2 1 0  4 - 1 7
5. Leeds 4 2 1 1 5 - 4  7
6. Liverpool 2 2 0 0 9 - 1 6
7. Chelsea 2 2 0 0 5 - 2  6
8. Manches. C 3 2 0 1 7 - 3  6
9. Aston Villa 4 1 3  0 5 - 4 6

10. Ipswich 4 1 1 2  4 - 6 4
ll.Norwich 3 1 1 1 1 - 2 4
12. Tottenham 4 3 0 1 9 - 6  3
13. ShefTield W. 3 1 0  2 6 - 7 3
14. Arsenal 3 1 0  2 3 - 4 3
15. Queen's Park 3 1 0  2 4 - 6 3
16. Wimb!cdon 3 0 2 1 2 - 3  2
17. Southamp. 3 0 2 1 3 - 7  2
18. Crystal P. 4 0 2 2 3 - 9  2
19. Everton 4 0 1 3  4-10 1
20.West Ham 3 0 1 2  0 - 4 1
21.Coventry 4 0 1 3  1- 10 1
22. Leicester 3 0 0 .3  1 - 7  0

ANGLETERRE

CLASSEMENT
1. Noiraigue 3 1 2 0 15- 5 4
2. Boudry 2 1 1 0  5 - 3 3
3. Marin 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Font'melon 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Saint-Biaise 2 1 1 0  1 - 0 3
6. Serrières II 3 0 3 0 5 - 5 3
7. Bôle 2 0 2 0 2 - 2  2
8. Hauterive 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Le Landeron 2 0 1 1  1 - 2  1

10. Pts-Martel 2 0 1 1  6 - 8  1
U. Cortaillod 2 0 1 1  0 - 2  1
12. Saint-Imier 2 0 1 1  0- 10 I

Ce soir
20.00 Fontainemelon - St-Blaisc

Football
GC - NE Xamax
le 24 septembre
Grasshopper rencontrera
NE Xamax le 24 septembre
pour le compte de la 10e
journée du championnat de
LNA, et non pas le 17 sep-
tembre comme initialement
prévu, en raison de la ren-
contre du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de
coupes face aux Ukrainiens
de Tchernomorets Odessa,
le 15 septembre.

LNB: modification
du calendrier
A la suite de l'indisponibili-
té du terrain du FC Echal-
lens, des changements sont
intervenus au calendrier du
championnat de LNB: le
match Echallens - Etoile
Carouge, prévu le 31.08.94,
sera joué le 30.08.94 à Ca-
rouge (20 h); Echallens -
Baden, prévu le 10.09.94,
sera joué le 10.09.94 à
Yverdon (20 h); Echallens -
Chênois, prévu le 21.09.94,
sera joué le 21.09.94 à
Yverdon (20 h).

Olympisme
Attentat de Munich:
les familles réclament
Les familles des victimes de
l'attentat contre l'équipe is-
raélienne lors des Jeux
olympiques de Munich en
1972 ont réclamé 40 mil-
lions de dollars (environ 58
millions de francs suisses)
de dommages et intérêts au
gouvernement de Bavière
et à la ville de Munich, a-t-
on indiqué de source
proche du CIO, à Paris.

BREVES
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^ D * * ___-____^ ĵ3PÎ •kv,̂  it Kaisins 

^ai |A NGCtUNlIGS;aè _̂___ Ï̂S_^S  ̂ wK f̂r  ̂ ¦¦¦ V'___B ____ # ŜUP:'i'̂ _̂___« B__ _̂___L. JSfe% ^B̂  ^B Bl ^F"l 
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Le jackpot pour Jackson et Powell
Athlétisme - Finale du Grand Prix à Berlin

Colin Jackson et Mike
Powell se sont partagé le
jackpot: à Berlin, lors du
dernier meeting des Gol-
den Four comptant pour
le Grand Prix, le hurdler
britannique et le sauteur
en longueur américain
ont en effet remporté une
quatrième victoire consé-
cutive dans leur disci-
pline, après Oslo, Zurich
et Bruxelles, ce qui leur a
valu de se partager vingt
kilos d'or, soit quelque
135.000 francs chacun.
L'an dernier, lorsque ce chal-
lenge avait pour la première fois
été mis en jeu , cinq athlètes
avaient touché la cagnotte.
Cette fois, ils n'étaient plus que
deux concernés et tous deux ont
réussi dans leur entreprise, de
manière sensiblement différente
toutefois. Alors que Colin Jack-
son a remporté le 110 m haies en
13"02, meilleure performance
mondiale de l'année, Mike Po-
well a pu se satisfaire d'un bond
à 8,20 m, le seul saut de la soirée
mesuré à plus de huit mètres!
CHRISTIE
ET SKAH BATTUS
Deux jours après s'être incliné
devant l'Américain Jon Drum-
mond à Rieti , Linford Christie a
subi une nouvelle défaite sur 100
m. Le champion olympique et
du monde de la spécialité a en
effet dû cette fois se contenter de
la troisième place, en 10"02, der-
rière les deux Américains Den-

Colin Jackson
Une meilleure performance mondiale pour terminer. (Keystone-AP)

nis Mitchell (10"00) et Drum-
mond (10"01). Et pourtant ,
Christie avait disputé, tout com-
me Mitchell, la série B en guise
d'échauffement une heure aupa-
ravant: il l'avait alors emporté
d'un centième sur l'Américain,
en courant en 10"03...

Sur 5000 m, Khalid Skah a
également été battu. Mais par
Dicter Baumann, le champion
olympique et d'Europe, qui a
mis un point d'honneur à l'em-
porter devant son public.

Une deuxième meilleure per-
formance mondiale de l'année a
été réussie lors de cette réunion,
disputée dans un stade olympi-
que qui n'avait pas fait le plein,

et de loin. Sur 400 m, 1 Améri-
cain Michael Johnson, dans son
style caractéristique, l'a en effet
emporté en 44"04. Quant à Ser-
gei Bubka, assuré de la victoire à

la perche avec un bond à 6,05 m,
il a tenté vainement à trois re-
prises une barre à 6,15 m, qui
aurait constitué un nouveau re-
cord du monde, (si)

Record suisse
Les athlètes suisses engagés dans cette dernière réunion du Grand
Prix se sont bien comportés. En tout premier lieu, Daria Nauer.
La Bernoise, qui avait créé la surprise à Helsinki en s'octroyant la
médaille de bronze du 10.000 m, a pris la quatrième place du 5000
m. Mais, surtout, elle a nettement battu son record national de la
distance, qu'elle avait établi sur cette même piste l'an dernier:
15'13"93 contre 15T8"00!

A noter que dans les compétitions réservées aux espoirs, deux
athlètes helvétiques se sont mis en évidence. La championne du
monde junior Anita Weyermann a en effet remporté le 1000 m en
2'4S"99, alors que la Chaux-de-Fonnière Karine Gerber se clas-
sait quatrième en 2'47"29. André Bûcher s'imposait également
dans le 1000 m masculin en 2'23"32. (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m. Série A (+ 1,0 m/s): 1. Mit-
chell (EU) 10"00. 2. Drummond
(EU) ÎQÇ01. 3. Christie (GB) 10"02.

Sorte B (+ 1,7 m/s): 1: Christie
1(_"03,.2. Mitchell 10"04.
\ fK*?.

400 m: 1. Johnson (EU) 44"04
(MPA). 2. Lewis (EU) 44"73. 3.
Black (GB) 45"09. Puis: 5. Ruster-
holz (S) 46"18.

800 m. Série A: 1. Kipketer (Ken)
l '43"95. 2. Koech (Ken) r44"20. 3.
Konchellah (Ken) l'44"42. Série B:
1. Hatungimana (Bur) l'45"06.
Puis: 5. Schmitt (S) l'50"45.
1500 m: 1. Nyongabo (Bur) 3'31 " 18.
2. Yates (GB) 3'35"32. 3. Bile (Som)
3'35"38. Puis: 16. Philipp (S)
3'39"58 (MPS).

5000 m: 1. Baumann (AU) 13'12"47.
2. Skah (Mar) 13'12"74. 3. Boulami
(Mar) 13'12"95.

110 m haies (+ 0,9 m/s): 1. Jackson
(GB) 13"02 (MPA). 2. Crear (EU)
13"07. 3. McKoy (Aut) 13"29.
400 m haies: 1. Matete (Zam) 48"22.
2. Diagana (Fr) 48"49. 3. Adkins
(EU)48"53.
3000 m Steeple: 1. Kiptanui (Ken)
8W16. 2. Kosgei (Ken ) 8'10"20. 3.
Croghan (EU) 8'10"56. Puis: 14.
Hacksteiner (S) 9'00"80.
Hauteur: 1. Kemp (Bah) 2,30 m. 2.
Sotomayor (Cuba) 2,30. 3. Topic
(You) 2,25.
Perche: 1. Bubka (Ukr) 6.05 m. 2.
Gataullin (Rus) 5,85 m. 3. Tranden-
kov (Rus) 5,80 m.
Longueur: 1. Powell (EU) 8,20 m. 2.
Tarasenko (Ukr) 7,90 m. 3. Bentley
(EU) 7,90 m.
Javelot: 1. Moriuev (Rus) 85,18 m.
2. Hecht (Ail) 84,10 m. 3. Zelezny
(Tch) 83,16m.
Espoirs. 1000 m: 1. Bûcher (S)
2'23"32. 2. Gottschalk (Ail)
2'24"35. 3. Jucken (Ail) 2'24"38.
Puis: 9. Wolf(S) 2'26"58.

DAMES
200 m (+ 0,4 m/s): 1. Ottey (Jam)
22"07. 2. Torrence (EU) 22"15. 3.
Privalova (Rus) 22"37.
1500 m: 1. Chalmers (Can) 4'04"39.
2. Boulmerka (Alg) 4'05"73. 3. Gra-
ham (Jam) 4'06"01.
5000 m: 1. Wyeth (GB) 15'10"38. 2.
Wessel (AH) 15'10"84. 3. McKier-
nan (Irl) 15T3"07. 4. Nauer (S)
15T3"93 (RS, ancien 15'18"00 par
elle-même en 1993).
100 m haies (+ 1,1 m/s): 1. Graudyn
(Rus) 12"62. 2. Donkova (Bul)
12"68. 3. Rechetnikova (Rus)
12"74. Puis: 5. Baumann (S) 12"91.
Longueur: 1. Drechsler (Ail) 6,91 m.
2. Kravets (Ukr) 6,89 m. 3. May (It)
6,76 m.
Disque: 1. Costian (Aus) 66,06 m. 2.
Echevarria (Cuba) 63,48 m. 3. Zve-
reva (Bié) 63,14 m.
Espoirs. 1000 m: 1. Weyermann (S)
2'45"98. 2. Kovacs (Ail) 2'46"32. 3.
Wùstenhagen (Ail) 2'46"36. 4. Ger-
ber (S) 2'47"29. Puis: 7. Brâgger (S)
2'49"57.

A l'impossible...
Hockey sur glace - Coupe du Jura : le HCC battu sur le fil

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
a.p. (1-0 0-1 1-1 1-0)

A l'impossible nul n'est tenu...
Face à une équipe d'Ajoie supé-
rieure en nombre - c'est bien le
seul domaine dans lequel les gens
de Porrentruy ont dominé - le
HCC a fini par céder. Les Juras-
siens ont toutefois dû recourir
aux prolongations et à l'épreuve
de la mort subite pour obtenir le
droit de disputer la finale pour la
troisième place de la Coupe du
Jura. Le HCC se battra, lui, pour
la cinquième place.
Qui ne peut ne peut! Pour des
raisons sensiblement différentes,
Ajoulots et Chaux-de-Fonniers
n'ont pas élevé les débats bien
haut hier au soir. Incapables
d'aligner deux passes succes-
sives, les gens du lieu ont , par
moments, fait peine à voir. Très
en deçà de leurs possibilités,
Campbell et Cadieux - en dépit
de ses deux réussites - eux-
mêmes n'ont pas échappé à la
critique. Bref, on a quelques
soucis à nourrir du côté de Por-
rentruy. A la décharge des Ju-
rassiens, il convient de souligner
que Tosi s'est montré irrépro-
chable dans la cage chaux-de-

fonmere, se faisant l'auteur de
quelques interventions décisives.

En face, décimé par les absen-
ces - les juniors Viret et Matthey
sont venus s'ajouter à la liste- le
HCC a bien tenté de prendre le
match en main. Si les idées y
étaient, la concrétisation a en re-
vanche atteint la cote d'alarme,
cela quand bien même Rosado
s'en est lui aussi souvent sorti à
son avantage.

Contraint de composer avec
les moyens du bord - Boucher,
Gazzaroli, Kohler, Cattin, Rod
et Jeannin ont tour à tour évolué
en défense - Riccardo Fuhrer
trouvait néanmoins des motifs
de satisfaction: «Nous pouvons
nous retirer la tête haute, cla-
mait-il. Ce soir, les gars ont tous
démontré une attitude positive
et aucun n'a rechigné à la tâche.
Je crois que ces moments péni-
bles que nous traversons contri-
bueront à souder les liens.»

Par ailleurs, le Bernois aura
pu tirer des enseignements utiles
sur l'adversaire. «Il était impor-
tant de pouvoir analyser Ajoie.
A ce propos, la soirée n'aura pas
été perdue» assurait-il.

Prochaine sortie pour le
HCC, samedi à Langnau , face à

ce qui sera l'un des gros bras de
la catégorie. Un sacré test.

Patinoire d'Ajoie: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Simic, Betti-
cher et Schmid.

Buts: 10e Cadieux (Campbell)
1-0. 25e Boucher (Gazzaroli , à 5
contre 4) 1-1. 52e Tschumi
(Kohler, Holmberg, à 5 contre
4) 1-2. 57e Cadieux (Bûcher,
Rothen) 2-2. 65e Pestrin (à 5
contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 10'
(Rappeler et Guyaz) contre
Ajoie, 4 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

Ajoie: Rosado; Vallat, Rap-
peler; Fleury, Jelmini; Camp-
bell, Reinhart ; Voillat; Marquis,
Gasser, Vauclair; Vuilleumier,
Pestrin, Guyaz; Bûcher, Ca-
dieux, Rothen.

La Chaux-de-Fonds: Tosi;
Murisier, Wutrich; Reinhard ;
Jeannin, Holmberg, Tschumi;
Rohler, Boucher, Cattin; Ma-
rolda, Gazzaroli, Rod; Chap-
pot.

Notes: Ajoie sans Mozzini ni
Baechler (blessés); La Chaux-
de-Fonds sans Schnegg, Shira-
jev , Pfosi , Dubois, Jàggi , Nus-
pliger, Leimgruber, Viret (bles-

sés) ni Matthey . J.-F. B.

Une première à Flushing
Tennis - US Open: Rosset Qualifié

Il a enfin vaincu le signe indien.
Marc Rosset a gagné le premier
simple de sa carrière à Flushing
Meadow. Après quatre élimina-
tions au premier tour ces quatre
dernières années, le champion
olympique, tête de série no 15 du
tableau, a damé le pion à l'Aus-
tralien Mark Woodforde (ATP
40).

Pour la troisième fois de sa car-
rière, le Genevois s'est imposé
après avoir été mené deux sets à
rien. Victorieux 4-6 1-6 6-3 7-6
(7-5) 6-3 après 3 h 01' de match,
il affrontera au deuxième tour le
Suédois Nicklas Rulti (ATP 98).

Au lendemain des élimina-
tions de Goran Ivanisevic et de
Boris Becker, la journée a été
plus paisible à Flushing Mea-
dow. Aucune surprise notoire
n'a été enregistrée avec les suc-
cès attendus de Stefan Edberg et
de Guy Forget, qui s'est imposé
en trois sets devant Mats Wilan-
der. Le Neuchâtelois d'adoption
se retrouve maintenant confron-
té à un beau défi au deuxième
tour avec son choc contre André
Agassi.

Dans le simple dames, Steffi
Gra f a rassuré tous ses «fans».
L'Allemande ne souffre plus de

son dos. «Tout va bien», a-t-elle
lancé après son premier tour
contre l'Américaine Anne Mail
expédié en seulement 45 mi-
nutes. En revanche, Lori
McNeil , qui l'avait battue au
premier tour de Wimbledon, est
la victime de marque de la jour -
née. Tête de série no 13, la
Texane a été éliminée 6-2 6-4 par
l'Israélienne Anna Smashnova.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour: Ros-
set (S/15) bat Woodforde (Aus) 4-6
1-6 6-3 7-6 (7-5) 6-3. Krajicek (Hol)
bat Siemerink (Hol) 7-6 (7-2) 6-4 6-7
(2-7) 6-7 (8-10) 6-4. Forget (Fr) bat
Wilander (Su) 7-5 6-1 6-4. Edberg
(Su/5) bat Jonsson (Su) 7-5 6-1 6-1.
Chang (EU/6) bat Cherkasov (Rus)
6-4 6-2 6-2. LendI (EU) bat Borwick
(Aus) 7-5 6-2 6-3. Bruguera (Esp/3)
bat Shelton (EU) 6-0 6-2 7-5. Mus-
ter (Aut/ 13) bat Musa (It) 6-3 6-2 6-
0. Reneberg (EU) bat Becker (All/7)
6-1 6-4 4-6 1-6 7-6 (7/5).
Simple dames, premier tour: Marti-
nez (Esp/3) bat Martinek (Ail) 6-1 6-
0. Pierce (Fr/4) bat Temesvari (Hon)
6-3 6-2. M. J. Fernandez (EU/9) bat
Appelmans (Be) 6-4 6-3. Graf
(All/ 1) bat Mail (EU) 6-2 6-1.
Smashnova (Isr) bat McNeil
(EU/ 13) 6-2 6-4. Huber (AH/ 14) bat
Spirlea (Rou) 6-4 6-2. Sabatini
(Arg/8) bat Neiland (Let) 6-0 6-1.

(si)

Course d'orientation

La cinquième course nationale
de course d'orientation de la
saison s'est déroulée dimanche
à Liestal dans la forêt de Rô-
sere. Cette course était le der-
nier test pour les élites, et pour
tous les autres coureurs, avant
le championnat de Suisse de di-
manche prochain.

Chez les hommes, la victoire
est revenue à Thomas Bûhrer
de Endingen (OLG Cordoba)
en l'h 13'13". Il a devancé de
un peu moins d'une minute le
Bâlois Christian Hanselmann
et de deux minutes le Boudry-
san du CO Chenau Alain Ber-
ger. Ce dernier a ainsi montré
qu'il est en forme une semaine
avant le championnat de
Suisse. Les deux autres socié-
taires du CO Chenau Chris-
tian Aebersold et Luc Béguin
ont respectivement terminé à
la sixième et douzième place.

Chez les dames, la Schaff-
housoise Sabrina Meister-
Fesseler a pris la première
place en 1 h 05'41" en précé-
dant Râthi Widler (OLG
Weisslingen) d'une minute et
Brigitte Wolf (OLG Chur) de
trois minutes. La Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens
du CA Rosé a terminé à l'in-
grat quatrième rang et la Neu-
châteloise Véronique Renaud
(CO Chenau) au neuvième.

Dans les autres catégories,
les Neuchâtelois n'ont pas
brillé comme ils ont l'habi-
tude de le faire. Mais tout de
même deux d'entre eux ont
réussi une belle course.

En hommes 40 ans, Jean-
Luc Cuche (CO Chenau) a
pris une très belle troisième
place et chez les écoliers, Marc
Lauenstein (CO Chenau) a
terminé au quatrième rang
mais en ne perdant que 14 pe-
tites secondes sur le vainqueur
du jour !
LES AUTRES
NEUCHÂTELOIS
Dames juniors: 8. S. Schiirch
(CO Calirou).
Dames 18 ans: 7. A. Juan (CO
Chenau). 12. J. Lauenstein
(CO Chenau).
Cadettes: 24. G. Schiirch (CO
Calirou).
Ecolières: 19. Trûssel (CO
Chenau).
Dames A: 6. Pittier (CO Che-
nau).
Juniors: 12. S. Lauenstein
(CO Chenau).
Hommes K: 8. P. A. Matthey
(CO Caballeros). 9. Junod
(CO Chenau).
Hommes B: 8. Blaser (CO Ca-
lirou).
Hommes 40 ans: 7. A. Juan
(CO Chenau).
Hommes 50 ans: 27. F.
Schiirch (CO Calirou). 45.
Monnier (CO Calirou).

Berger
troisième

Assassinat en
Bulgarie - Le président
de l'Union bulgare des
sports, Tsvetan
Tsvetanov, a été assas-
siné à coups de pistolet
en sortant de son
domicile, à Sofia. Les
assassins ont tiré cinq
balles à partir d'une
voiture contre
Tsvetanov qui était
également le vice-
président d'une associa-
tion non gouvernemen-
tale, «Défense», (si)
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Cherche

boulanger/ère
tout de suite.
S'adresser à:
Boulangerie Camarda
Avenue Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds.
cp 039/23 26 74 (le matin).

132-12146

Suite à un développement constant de
sa production, entreprise de la région
cherche tout de suite ou à convenir

décolleteur
(sur machines Tornos), capable de
maîtriser la mise en train, la production,
la qualité (Norme ISO 9002).
Nous offrons bonnes prestations, avan-
tages sociaux et un emploi stable.
Permis valable exigé.
Faire offre sous chiffres
W 132-759315 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A la hauteur de vos ambitions!
Pour une entreprise dynamique de la
région, nous recherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

- Suisse oc permis C, 25 à\o ans;
- Maîtrise de l'anglais et borkies

tion et d'cM W<pe;
- Place stabf-H H^unérée;
- Entrée en fonH yut de suite ou

Veuillez contacter au plus vite
M. Dougoud pour de plus amples
informations au 039/23 22 88.

PARTNER JOB "
Avenue Léopold-Robert 47/49 %

2300 La Chaux-de-Fonds s

Entreprise de mécanique de moyenne
importance cherche:

secrétaire
(connaissances d'allemand), corres-
pondace, téléphone, facturation,
comptabilité sur ordinateur, pour en-
trée tout de suite ou à convenir. Nous
offrons bonnes prestations, avantages
sociaux et un emploi stable et varié.
Permis valable exigé.
Faire offre sous chiffres
E 132-759314 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MADAME
Vous habitez la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes alors la téléphoniste
que nous cherchons pour
2 HEURES de travail par jour
à domicile.
Veuillez écrire sous chiffres
M 28-797833 à Publicitas,
case postale 147,
2001 Neuchâtel.

Mandaté par une entreprise du
Jura-Bernois active dans le secteur
microtechnique, nous recherchons un

DÉCOLLETEUR
OU

MÉC/UU(CIEN
RÉGLEUR\CNC

- Apte à travailler sur TORNOS ENC

- r-ynarr-tqiiP r.rin.t.ripnrif»iiAaptR à
gérer s^û k̂ ^̂ Wj t̂tie sa
qualité^H

- Suisse ou permis C;
- Formation^l ^rdonnée en

interne; ^H
- Place stable, SH H_ n fonction à

convenir. ^HT
Veuillez contacter au plus vite
M. Dougoud pour de plus amples
informations au 039/23 22 88.

PARTNER JOB g
Avenue Léopold-Robert 47/49 s

2300 La Chaux-de-Fonds g

j  JIL M éCOLE D'|NGéNIEURS ] f̂ RésTPd.ez

/ Zl^̂ g SAINT-IMIER SS aux offres
^̂ ^̂  \Q) sous chiffres...

Suite à l'introduction de l'apprent issage d'informaticien et d'info rmat icienne, nous (es person^eTe.
mettons au Concours Un poste de les entreprises qui

MAÎTRE DE PRATIQUE <£=
D'INFORMATIQUE TECHNIQUE ¦_££__ *..
pour nos Ecoles de métiers affiliées. ÏÏÏÏÏJoS
Pour ce poste à plein temps, nous recherchons un C'est un devoir
. m ¦ ¦'¦ -..__.4_* m r *

m de courtoisie et

ingénieur ETS en informatique JSXS*
m r m a»-__•_» _r ¦ j ¦ service fonctionneingénieur ETS en électronique n r̂ ,

»»_» ¦ On repondra donc
avec postformation en informatique technique. même si l'offre ne

Un apprent issage préalable d'électronicien, de mécanicien-électricien ou d'électronicien peut être prise en
_j- _ - _j ? - i rrr * _ • i _ -i _j i considération et on

en audio et video couronne par le CFC est également demande. retournera le plus
Pratique industrielle de plusieurs années dans le domaine de l'informa t ique technique au tôt possible
moins dans deux des systèmes suivants: MS/DOS, MS/WINDOWS , WINDOWS NT. les copies

Connaissances des réseaux locaux avec système OPEN VMS souhaitées. . e. certl '??**' .
' photographies et

Intérêt pour le contact avec les apprentis. autres documents

Entrée en fonction : 1 er février 1995. ioin*s ° ces .off
,
res-

Les interesses leur
Le cahier des tâches contenant toutes les informations peut être obtenu auprès du sécréta- en seront très
riat de l'Ecole, cp 039/41 35 01. reconnaissants, car

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certificats ces pièces leur
, .  . , „-. r __ , * r\r\» _. _ __ • i i.r- i j.- - ¦ sont absolument

sont à adresser, jusqu au 20 septembre 1994, a la direction de I Ecole d ingénieurs, nécessaires
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. pour répondre

«¦ 5'7722 à d'autres
'̂ H B̂BÊÊBÊÊÊt KK^̂ BÊSÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ KK B̂tOBKKKUKmBÊÊBÊÊÊÊBÊ KBÊlÊÊÊBÊÊÊaaÊMI B̂ K̂B B̂KBU

COLLABORATEURS
AU SERVICE
EXTERNE

Pour la Chaux-de-Fonds
Vous avez:
- entre 25 et 40 ans;
- la capacité de travailler de façon autonome;
- la volonté d'accéder à un succès et à un

revenu au-dessus de la moyenne;
- une bonne formation d'assurance ou com-

merciale. .._•. .-.., «,,,,,

Vous êtes la personne que nous recherchons.
Nous vous prions de nous soumettre votre dossier de can-
didature complet sous chiffres K 28-797830 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

Manufacture de boîtes de montres cherche pour son
bureau technique

1 technicien constructeur
ou dessinateur confirmé

connaissant parfaitement la boîte de montre et le
DAO. Apte à prendre des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec les documents usuels sous chiffres
G 132-758939 à Publicitas, case pstale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

RENLEY WATCH SA - La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite

une secrétaire commerciale
chargée des travaux suivants: correspondance, fac-
turat ion, travaux d'import-export.

Une parfaite maîtrise de l'anglais ainsi que 2 à 3 ans
d'expérience dans un poste similaire sont indispen-
sables. Des connaissances d'allemand seraient un
avantage.

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/31 64 81.

157-14235

/p \̂ Protect'Service/Q.#L_____. o 1
l| BC j  f I Intervention - Surveillance

V"tw ^ v*_/ A''n de compléter notre effectif nous met-
^̂ ^7̂ ' rïfCUflf̂  ___Ér ¦ )¦^- -̂  tons au concours plusieurs postes d

agents de sécurité auxiliaires
Votre profil: - excellente présentation;

- moralité irréprochable;
- nationalité suisse ou permis C;;
- casier judiciaire vierge;
- bonne condition physique.

Si ce travail vous intéresse, veuillez nous fa ire parvenir votre
candidature avec les documents usuels à Protect 'Service,
rue de l'Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-13044

Police-secours: 117

Mandatés par l'un de nos clients, nous
souhaiterions rencontrer un

CHEF
DE FABRICATION

Profil / \
- Formation de rtiécartaien de préci-

sion, technicien ET, voire maîtrise
fédérale; 7 \

- Expérience dans la gestion de
production et de son personnel;

- Maîtrioé dco CNC; ^
- Expérience de l'habillage horloger

(boîtes et bracelets), r . j

Nous offrons '
- Poste à responsabilités;
- Place stable; JB
- Entrée immédiamWu à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Dougoud au
039/23 22 88.

PARTNER JOB ,,,
Avenue Léopold-Robert 47/49 §

2300 La Chaux-de-Fonds K

L'annonce, reflet vivant du marché

r.T.T.i BH Wf WF*
*k .___._  ^^

DIRECTION DES SERVICES §4j(
INDUSTRIELS Ij jl
Mise au concours Hgl
La Direction des Services Industriels met au rara
concours un poste H____3

d'aide-concierge Bgj
à temps complet R9
dans le cadre de son service de conciergerie. 

^3
Exigences : BS
- CFC dans une branche du bâtiment ou de 5__H

bonnes aptitudes pour certains travaux KSB
manuels; H9

- capable d'autonomie, d'organisation et Bn
d'initiative; £1

- de caractère agréable et serviable; ffffifl
- sens des relations publiques; ¦&¦
- permis de conduire cat. B; HSHfl

Traitement: selon la classification Sjwm
communale ou l'expérience (12-11-10). mJÊ

Entrée en fonction : 1er octobre 1994.

Renseignements: Monsieur Y. Rémy,
responsable du Service de conciergerie,
cp 039/276 472, réception de 7 à 8 heures
et de 13 h 30 à 14 h 30.

Offre de service: Travaux publics. Service
de conciergerie, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 septembre 1994.
Prière d'accompagner les offres de service 

^̂
rf

d'un curriculum vitae ou de remplir _^ M̂
un formulaire auprès 

_^̂ B
du service 

^̂ ^
susmentionné. t̂A BiL Îu. KEHW

Publicité intensive. Publicité por onnonces 

Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nousf recmsrchons des

RÉGLEUSES/RÉGLEURS
- Possédait une expérience en réglage

de spir/ux, montage et ce\rage de
balanc iers tcoo. mise en marche, etc.w mgr

IntéresseV BS(eux)?
N'hésitez pH HKl. Dougoud
au 039/23 _ ¦ WB

P/-JH HTJOB
Avenue LéopHO-Robert 47/49

2300 La Cmiux-de-Fonds . '

URGENT ! cherche

sommelière
3 jours par semaine.

Sans permis s'abstenir.
C(i 039/28 76 58

132-12734

Cherche tout de suite ou date à
convenir, un

MAGASINIER
AIDE-LIVREUR
avec permis de conduire. A mi-temps.
Ecrire sous chiffres E 132-759295 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour votre région

vendeuses(eurs)
démonstratrices(teurs)

à temps complet ou partiel. Si moti-
vées(és), bonne rémunération.

Produit suisse de première qualité.

Nous attendons votre appel de
8 heures à 18 heures au
cp 077/371 960 ou 038/535 950.

28-520144

¦BHHfl
INFER̂ RGUES

l 'JNST/NCTDFL4 LANGUE

allemand - anglais

italien - français

espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes (max. 5 pers.)
' en cours intensifs s

Renseignements et inscriptions: s

JMT La Chaux-de-Fonds MF Neuchâtel
J/gr Rue de la Paix 33 m̂ Rue du Trésor 9

___FTel 039-231 132 _-_T Tel 038-240 777
r ":rr"r ". r. '

Mandatés par plusieurs entreprises de
la Ville, nous recherchons des

- FERBLANTIERS
- SERRUfftERS

CON^RUÇTEURS
- MAÇONS (avec CFC)

- AIDE-MAÇONS
- COUvWvRS
Contactez au plusrite M. Vega pour de
plus amples renseignements au
039/23 22 88.

PARTNER JOB
Avenue Léopold-Robert 47/49 |

2300 La Chaux-de-Fonds J



Automobilisme - Formule 1 : deux Grands Prix de suspension pour Michael Schumacher

Le pilote allemand de
Formule 1 Michael
Schumacher (Benetton-
Ford) fait l'objet d'une
suspension pour les deux
prochains Grands Prix,
a annoncé hier soir à Pa-
ris le tribunal d'appel de
la Fédération internatio-
nale de l'automobile
(FIA).

Ledit tribunal a ainsi confirmé
«dans toutes ses dispositions»
les sanctions prises le 26 juillet
dernier par le Conseil mondial
du sport automobile à rencon-
tre de Michael Schumacher.

Le pilote, sanctionne pour
non respect du drapeau noir (in-
timant un arrêt immédiat) lors
du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne à Silverstone, le 10 juillet ,
est donc exclu des résultats de
cette course et suspendu pour
deux Grands Prix. Le tribunal
d"appel n'a en effet «trouvé au-
cun élément, ni aucun nouvel
élément , qui puisse justifier un
changement des décisions prises
par le Conseil mondial du sport
automobile».

Le tribunal ne statuait que sur
l'appel de l'Oberste Nationale
Sportkommission pour le
compte de son licencié, l'écurie
de Michael Schumacher (Benet-
ton-Ford ) s'étant désistée et ac-
ceptant de fait les pénalités
prises contre elle.

Michael Schumacher, actuel
leader du championnat du

monde des pilotes, ne pourra
donc disputer les GP de Monza
(Italie) le 11 septembre et d'Es-
toril (Portugal) le 25 septembre.

«DÉÇU ET CHOQUÉ»
Michael Schumacher est apparu
abattu et tendu à la sortie de la
Fédération internationale de
l'automobile. «Je suis surpris et
choqué, a-t-il d'abord indiqué
en apprenant qu 'il ne serait ni
au Grand Prix d'Italie, ni à celui
du Portugal. Je suis déçu par la
décision, mais je dois l'accep-
ter.»

«Les juges m'ont laissé le
temps de m'expliquer mais je
leur laisse le soin de savoir si leur
décision est bonne. Je vais avoir
besoin de quelques jours pour
réfléchir sur plusieurs choses. Si
j 'ai à prendre une décision, je le
dirai», a-t-il conclu.

L'écurie Benetton-Ford af-
firme être «très déçue» par la dé-
cision du Tribunal d'appel inter-
national: «Maintenant, nous al-
lons nous concentrer sur la pré-
paration des deux prochains
Grands Prix. Nous y engage-
rons deux voitures. Elles seront
confiées à JJ Lehto et à Jos Vers-
tappen tandis que nous pense-
rons au retour de Michael à Je-
rez et à la suite de la saison pour
parachever la conquête du titre
de champion du monde.»

(ap, si)
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Michael Schumacher
Il sera absent à Monza et Estoril. (Keystone-AP)

Mansell chez Williams
Le Britannique Nigel Mansell effectuera son retour en Formule 1
au sein de l'écurie Williams-Renault à l'occasion des trois derniers
Grands Prix du championnat du monde, a confirmé l'écurie anglo-
française.

Mansell, qui avait déjà participé au Grand Prix de France, sera
au départ des Grands Prix d'Europe (Jerez/Espagne, 16 octobre),
du Japon (Suzuka, 6 novembre) et d'Australie (Adélaïde, 13 no-
vembre), (si)

Sanction confirmée

Visite aux Bois
Course a pied - Les Quatre foulées

Avec 315 partants et un Skender
Fuga en leader incontesté, les
Quatre foulées franc-monta-
gnardes ont pris un départ en fan-
fare. Ce soir à 19 heures, deu-
xième étape entre Les Breuleux
et Les Bois.

Le départ sera donné devant
l'usine Donzé-Baume. Par la rue
du Pré-au-Maire, le peloton
montera au Peu-Girard (à 1116
m d'altitude). Il empruntera en-
suite le chemin des crêtes qui le
conduira au point le plus haut
de l'épreuve (1160 m). Après
quelques bosses, les concurrents
traverseront la commune la plus
élevée du canton du Jura, Le
Peuchapatte. Espérons qu'ils
auront le loisir d'admirer la cha-

pelle et les magnifiques fermes
qui l'entourent.

Après un tronçon plat jus-
qu'au Cerneux-Lombard, ils en-
tameront la descente sur le Cer-
neux-Veusil. Par un chemin val-
lonné longeant de splendides
tourbières, ils découvriront des
métairies souvent méconnues:
La Tuilerie, La Chaux-d'Abel,
Les Fonges. Soudain, au som-
met d'une petite côte, ils aperce-
vront le clocher des Bois. Un ki-
lomètre de plat, une dernière
montée et c'est l'arrivée devant
la gare après 11,5 km.

Organisateurs et suiveurs
souhaitent secrètement que l'un
ou l'autre concurrent sera à
même de contester la supériorité
de Skender Fuga, dans l'intérêt
de l'épreuve, (y)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix des Beaugency,
(trot attelé,
réunion I,
4e course,
2800 m, 15 h 18)

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

f ê e d t a w u ue t
(Zaztûui

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

•¦¦ WH Im ___V ____ ' L s

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Augeronne 2800

2 Abercrombie 2800

3 Artificier 2800

4 Van-Way 2800

5 Varus-de-Vrie 2800

6 Ubu-de-la-Garenne 2800

7 Volcan-du-Chêne 2800

8 Valseur-Barbes 2800

9 Athos-de-la-Bèvre 2800

10 Vanille 2800

11 A-Novo 2800

12 Arestan-du-Ruet 2825

13 Une-Deux-Trois 2825

14 Upéro 2825

15 Unique-James 2825

16 Axe-des-Sarts 2825

DRIVER

P. Viel

J.-Et. Dubois

J.-P. Viel

J. Hallais

R. Baudron

M. Lenoir ?

J.-L. Bigeon

C. Bigeon

P. Verva

C. Chalon

A. P. Bézier

U. Nordin

G.-M. Dreux

R. Burnel

J. Verbeeck

F. F. Dubois

ENTRAÎNEUR I PERF.

P. Viel 12/1 4a2a0a

J.-Et. Dubois 7/1 3a1aDa

J.-P. Viel 8/1 4a(93)6a

J. Hallais 6/1 2a1a7a

R. Baudron 15/1 7a4a6a

J.-M. Monclin 23/1 1a5m0a

J.-L. Bigeon 9/1 4a2a1a

C. Bigeon 13/1 3a0a0a

P. Verva 39/1 7m6m7m

G.-M. Dreux 6/1 2a4a5a

A. P. Bézier 21/1 0a6a0a

U. Nordin 14/1 3a3a4a

G.-M. Dreux 28/1 7a4a0a

R. Burnel 15/1 Da7a6a

J.-L. Peupion 14/1 5aDa5a

F. F. Dubois 10/1 4a2a1a

n—r—- g£$£ ' :—
NOTRE OPINION

2
Idéalement placé au premier échelon, il
pourra pratiquer tête et corde comme il
aime et peut aller au bout

10
Bien connu dans ce genre d'épreuve, il
vient de démontrer un regain de forme et
son écurie sait préparer ces événements.

4
Au vu de sa musique, il rentre presque
toujours aux balances et quelque soit la
distance.

7
Il traverse une bonne période, à l'habitude
de rendre la distance, et son finish devrait
l'amener pour une place.

8
Il vient d'impressionner son monde par une
fin de course en fanfare; il partira très joué.
Seule ombre au tableau, il faut qu'il assure
son départ.

3
Vient d'effectuer une rentrée prometteuse
et sera peut-être court, mais sa qualité à
elle seule peut l'amener dans la bonne
combinaison.

16
Il termine toujours dans les cinq et dans
des lots bien composés au plafond des
gains il fait partie des meilleurs de sa géné-
ration.

14
Il part souvent lentement, mais il est assez
régulier et ses gains pourraient être plus
importants s'il n'avait cet handicap du dé-
part.

LES REMPLAÇANTS :
1

Même si elle semble sur le bon chemin, elle
s'attaque à forte partie.

15
Après cinq mois d'absence, il a effectué
une rentrée moyenne.

IMPAR-PRONO
2*

10*
4*
7
8
3

16
14

•BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4
2 - 4

AU TIERCÉ
POUR 14 FRANCS
£-_io_-x^

IMPAR-SURPRISE

10
15
16
14
8
1

11
12

I Gymnastique - Agrès féminins

Traditionnellement organisée sur
lés bords de l'Aar, la fête seelan-
daise se retrouve chaque année
dans l'agenda des gymnastes neu-
châteloises, proximité oblige!
C'était donc l'occasion pour les
sections de Colombier, Cena-
Hauterive et de La Chaux-de-
Fonds de se retrouver après la
pause estivale.

Reprise efficace pour Laida
Schick, de Colombier, qui dé-
montre que les vacances sont
également bénéfiques puis-
qu'elle remporte la médaille d'or
au Test 4 avec un total de 36,80
points. Dans le même élan, sa
camarade de club Sabrina Bur-

gat s'est hissée sur la troisième
marche du podium avec 36,65,
devançant pour 0,05 point une
autre Colombine Sandra Hof-
mann, puis (cinquième ex ae-
quo) Estelle Vorpe (La Chaux-
de-Fonds) et Jessy Adler (Col)
36,35.

C'est également une belle ren-
trée au Test 5, pour Laure Fallet
(Col) qui pour un petit rien... en
moins... a vu l'or se transformer
en bronze. Avec un total de
37,00 points, elle emmène dans
son sillage: Noëlle Bader
(Chaux-de-Fonds), 36,90 sep-
tième ex aequo Sybille Engeler
(Col) et Anouk Jeanneret
(CENA) 36,70 et dixième Mary-
line Ruozzi (Col) 36,55.

Suprématie écrasante des Co-

lombiné's en Test 6 avec en outre
une très belle victoire de Caro-
line Jaquet qui termine avec un
"total de 39,45 points. Récoltant
deux fois la note 10, au saut et
au sol, elle devance la «leader»
actuelle d'un petit dixième. De
l'argent et une très belle presta-
tion pour Sophie Bonnot puis-
qu'elle revient également avec
un 10 au saut. Bon concours
également pour Vanessa Duva-
nel qui termine troisième avec
38,85. C'est un retour encoura-
geant et une heureuse quatrième
place pour Estelle Germanier
après de longs mois de conva-
lescence (38,25), puis cinquième
la benjamine Gaëlle Jaquet
(38,15), septième Mélanie
Scherler (37,65). (clj)

Reprise prometteuse

Hier à Deauville
Prix du Conseil Général
du Calvados (non-par-
tant le 18 «Karver»)

Tiercé: 14 -8 - 1.
Quarté+: 1 4 - 8 - 1 - 7 .
Quinté+: 1 4 - 8 - 1 - 7 - 5 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
5635,80 frs.
Dans un ordre différent:
1030,80 frs.
Quarté + dans l'ordre:
19.277,80 frs.
Dans un ordre différent:
696,40 frs.
Trio/Bonus (sans ordre):
174.10 frs.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
492.696,60 frs.
Dans un ordre différent:
2503,60 frs.
Bonus 4: 275,40 frs.
Bonus 3: 91,80 frs.

Rapports pour S francs

2sur4: 26,50 frs.

PMUR

Wendlinger reprend -
Le pilote autrichien de
Formule 1, Karl
Wendlinger, reprendra
le volant pour la pre-
mière fois depuis son
grave accident, survenu
il y a près de quatre
mois lors des essais du
GP de Monaco, à l'occa-
sion d'un rallye pour
voitures anciennes
(oldtimer), samedi, (si)

15 </)
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eit___

____^!_________L ' .____________¦ _̂B!̂ _______. ______BM _̂___________

l̂ _̂_̂ S _̂__s___S______  ̂ 3 ̂ *̂ ij| __¦£ _ - i
fe___________B ___H ________ ¦ s s ___ <=>

^̂ K 1 _____H________ _____________¦ ________ -«=Z -¦ ¦ ' ___ __ - ¦ i i -<— * '
_____ ¦ -• ___________ ¦ 's; _s  ̂— s = _-,
__-* ~  ̂ .¦-¦ëâS H  ̂ - ___ _-_ S. c_

^̂  ̂ ___¦ ¦ £ tri _£ Ë-5 * -g
- â*' jH S > 2 o S ___ tu

/' .i, 
¦ «_•_ «-C ___ a. .LU -K i_>

_ f̂l B̂  ___________________
___¦ ______ ______Éh___ ^̂

____¦ HV _______________ __ ¦ -^̂ i-B

_HB B^^̂ ^^^^^B ^B BB w-!_̂ ^ _̂!M f̂c^^ î̂_-̂ ^^^^^^^^̂̂

^̂  ^̂ ¦̂ ______i _¦__. «iJ î̂ B 
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Neuchâtel

Roger Montandon a
remonté à la rame le
ruau du Seyon à
Neuchâtel dans le
plus grand secret. Le
navigateur vaudois a
eu besoin de douze
jours pour parcourir
les 400 mètres du
nouveau filet d'eau
coulant le long de la
zone piétonne. Le
«scoop» est signé par
le journal satirique
neuchâtelois «L'Om-
nibus».

Page 24

Montandon
remonte le ruau

Une région magique
Le Creux-du-Van: garde forestier dans une réserve naturelle

La réserve du Creux-du-
Van n'a pas de secret
pour Armand Clerc.
Garde forestier dans ce
site magique depuis 35
ans, et à la retraite de-
puis le 29 juillet dernier,
il en connaît les moindres
recoins. Outre les tâches
qui incombent à sa pro-
fession, il surveille les al-
lées et venues des ran-
donneurs; un rôle de gen-
darme qu'il n'exerce pas
de gaieté de cœur. Il pré-
fère tout ce qui touche au
martelage et à l'abattage
des bois, un travail né-
cessaire à l'équilibre des
forêts.

Une fois sa formation de bûche-
ron, puis de garde forestier, ter-
minée, Armand Clerc, succède à
son père en 1959. Il s'occupe no-
tamment des forêts cantonales
du Creux-du-Van. Fouillant
dans sa mémoire, il explique
qu 'à la fin du siècle passé, bou-
quetins, chevreuils et chamois
ont complètement disparu de la
région , parce que traqués sans
eessaw**:"': ¦¦<tnéi:M ^W»m^

Une première tentative de
réaliser une zone protégée
échoue dans les années 1910.
C'est pourtant le début d'une
prise de conscience qui aboutit à
la création d'une réserve natu-
relle de 15 km2 peu après la
Deuxième Guerre mondiale,
ainsi qu 'à la réintroduction du
bouquetin en 1964 et du lynx en
1974... dans le plus grand secret!
A l'époque, beaucoup de gens
n'acceptent guère cette réhabili-
tation et il y a rébellion sous la
forme de braconnage.

Armand Clerc, garde forestier
La réserve naturelle du Creux-du-Van n'a pas de secret pour lui. (Favre]

M. Clerc, également président
de la commune de Noiraigue,
reprend par la suite nombre de
forêts privées du Vie arrondisse-
ment: soit 5000 hectares à gérer,
sur les quelque 27.000 - que,
Compte?Je canton. Pas upe mince
àffittréw D'autant qu 'au début,
l'outillage n'est pas très''peflqP
mant. Haches hyp.eralïiuées,
scies et passe-parto&t (grande
scie à lame large, munie à cha-
que extrémité d'une poignée)
constituent les uniques moyens
d'intervention. Les bois une fois
coupés, le transport s'effectue
avec les chevaux.

La mécanisation apparaît
vers 1961, avec la première tron-
çonneuse, les tracteurs, servant
au débardage, et les camions.
Cette nouvelle méthode amène
une diminution de personnel et
implique l'ouverture de chemins

forestiers. Sur le seul secteur de
M. Clerc, une bonne cinquan-
taine de kilomètres de pistes
sont créées en vingt ans: «Chose
qui ne serait plus possible ac-
tuellement avec l'acharnement

aies mouvements écologistes».
EnroBtl1* I" surveillance générale
'îy r̂ayaux, le garde forestier
dirige ses équi pes de bûcherons
jet essaie de vendre les produits
Jeu meilleur prix. «Jusqu'en
1982, la forêt rapportait encore;
depuis lors, elle coûte».
«LE DADA
DU CONSEIL D'ÉTAT»
Et arrive le début des écono-
mies, au détriment de la qualité
d'un certain travail. Les risques?
Les forêts ne sont plus assez ex-
•ploitées. Leur rajeunissement en
pâtit et elles perdent de leur vi-
gueur.

«Il y a encore une vingtaine
d'années, le Creux-du-Van était
le dada du Conseil d'Etat. Il fal-
lait mettre beaucoup de soin à ce
que les forêts aient de l'allure»,
confie M. Clerc. Aujourd'hui ,
cet engouement s'est amenuisé.
Ce qui n'empêche pas la réserve
de conserver une faune et une
flore exceptionnelles.

Et d'observer de curieux phé-
nomènes. Au bas du cirque, il
existe une zone de végétation
très basse. Cette croissance ex-
trêmement faible s'explique. A
1,5 mètre de profondeur, le sol
est gelé en permanence. Si fait
que l'âge d'un épicéa de trois
centimètres de diamètre et de
trois mètres de hauteur peut at-
teindre 180 ans! Pusiqu 'on vous
dit que la nature a ses mystères!

PAF

Sus à la criminalité
I Semaine nationale de prévention

Le canton de Neuchâtel partici-
pera , la semaine prochaine, à la
grande campagne nationale de
prévention de la criminalité.

La gendarmerie et les polices
locales mèneront deux actions
pratiques, d'une part détectant
les véhicules non verrouillés, et
d'autre part , décelant dans les
grandes surfaces les clients par

trop négligents avec leur sac a
main, portefeuille ou portemon-
naie. Mais encore, la campagne
est accompagnée d'une informa-
tion touchant à toutes les formes
de criminalité devenues ordi-
naires, soit vols dans les maisons
et appartements, attaques dans
la rue, délits sexuels, etc.

• Page 19

Une crédibilité a asseoir
Neuchâtel accueille le 8e Congrès international de psychologie du travail

Véritable événement pour les
chercheurs et praticiens, c'est au-
jourd'hui que s'ouvre à Neuchâtel
le 8e Congrès international de
psychologie du travail de langue
française auquel participeront,
trois jours durant, quelque 380
spécialistes venus de 21 pays. Pas
moins de 200 interventions sont
attendues dans le cadre des diffé-
rents symposiums, ateliers et ses-
sions thématiques programmés
par les organisateurs.

Hier, à l'Université de Neuchâ-
tel , le prof. Michel Rousson,
cheville ouvrière de cette ren-
contre qui passe pour la plus im-
portante organisée en Europe
depuis 1988, a présenté le thème
du congrès, entouré d'éminents
confrères du Québec venus sou-
ligner, forts d'une expérience
théorique et pratique inégalée,
que la discipline nécessitait, à la
fois, une grande éthique dans
son approche et devait constam-
ment démontrer son utilité éco-

nomique et sociale. C'est en as-
seyant sa crédibilité qu'elle assu-
rera son développement.

Discipline encore jeune sous
nos latitudes, alors qu'elle a at-
teint largement sa majorité sur
le continent nord-américain, la
psychologie du travail et des or-
ganisations «s'intéresse aux in-
dividus et aux relations qu'ils
établissent dans les organisa-
tions ou les entreprises au sein
desquelles ils travaillent», expli-
que M. Rousson, soulignant
aussi que son champ d'action est
particulièrement large.

«Si chacun connaît le rôle
joué par la psychologie du tra-
vail dans les opérations de re-
crutement ou d'évaluation des
cadres des entreprises ou de leur
personnel en général , l'aména-
gement du travail lui-même (sa
gestion , l'organisation du poste
de travail ou les restructura-
tions) et les rapports qui lient
l'individu à son travail , à ses col-
lègues, à l'entreprise ou à sa fa-

mille, font aussi partie inté-
grante de la discipline».

Le Congrès de Neuchâtel
s'articulera autour du thème de
la psychologie du travail et de la
transformation de la société. Un
thème qui doit mettre en évi-
dence l'importance de la disci-
pline dans la restructuration des
organisations et des modes de
vie.

«Aujourd'hui, dira M. Thié-
baud, chargé de cours au sein du
Groupe de psychologie appli-
quée de l'Université de Neuchâ-
tel, c'est la stabilité qui est l'ex-
ception , car plus rien n'est défi-
nitif en matière de pérennité des
entreprises et des emplois».

Il convient dès lors d'appren-
dre à gérer pertinemment, donc
sur des bases scientifiques , les
ressources humaines et les pro-
cessus de changement à notre
époque marquée par des modifi-
cations profondes des systèmes
d'activités et d'organisation.

M.S.

REGARD

Premiers
rôles
La f oret joue un rôle
suff isamment important dans
l'équilibre de la nature pour
que l 'homme ne prenne pas à
la légère les problèmes qui la
touchent de p r è s .  Outre sa
f onction sociale, elle est une
sorte de station d 'épuration
de l'air, un réservoir pour
l'eau et sert de protection
contre les avalanches ou
autres éboulis.

Aussi, le cri d'alarme
lancé en 1983 par Armand
Clerc à la suite de
l'impressionnante
prolif ération des bostryches,
liée à un net dépérissement
des arbres, n'est
heureusement pas resté lettre
morte. De sérieuses mesures
ont été p r i s e s  et une
subvention cantonale a été
accordée sur les bois
bostryches.

Le résultat s est révèle
probant et beaucoup
aff irment que les f orê ts
seraient bien p l u s  mal en
point sans cette conjugaison
d'eff orts entre l'Etat et les
propriétaires privés.

Aujourd'hui cependant, il
serait regrettable de tout
f lanquer par terre, sous
prétexte de f aire des
économies. Certes, les temps
sont durs. Mais le bien-être
de la f orêt  devrait f igurer
parmi les principales
p r i o r i t é s  des autorités.

Pierre-Alain FAVRE
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS. *

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DË-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA .

Tribunal de Delémont

Le secrétaire com-
munal de Delémont a
comparu hier durant
plus de cinq heures
devant le Tribunal de
cette même ville. Il
est prévenu de tenta-
tive d'escroquerie au
détriment d'une as-
surance, de tentative
d'induire la justice en
erreur et d'incitation
à faux témoignage. Il
avait affirmé avoir été
agressé et volé à De-
lémont en janvier
dernier.

Page 27

Escroquerie
du secrétaire

_ 
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Inauguration
àjSaint-lmier

Les choses n'ont pas
traîné. Il n'a fallu que
quelques mois pour
mettre sur orbite la
nouvelle entreprise
d'entraînement Va-
linno dans les an-
ciens locaux de
l'Ecole profession-
nelle du Jura ber-
nois.

Page 26

Sûr la piste
d'essai!

Météo:

Ciel nuageux avec quel ques averses
parfois orageuses .

. ;—
I Demain:
I Très nuageux et frais, précipitations
I fréquentes , même abondantes.

Lac des
Brenets

747.11 m

_

Lac de
Neuchâtel
429.38 m

Fête à souhaiter mercredi 31 août 1994: RAYMOND

L'Impartial

DeS Chaînes de la liberté /a télévision colonise le Sud, page 32



 ̂ Brasserie Dans une ambiance chaleureuse et un cadre d'exception, 
 ̂l'occasion de l'inauguration

Rut* Jl** éÊf • 2 menus du jour à Fr. 11.-et Fr. 13.- | un apéritif vous sera offert I
\m Wim wmm ïï£) • Menus a la carte .,. .

¦™2» ™ ** Luka et Patricia, Manège 19, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 62 02 - ^ 
_ » mé % .de rançon manège Fermé /e c âncte o | de 17 a 19 heures
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INVITATION - COMMUNIQUÉ
Pari plus que tenu vu le succès remporté par la location des surfaces commerciales (85% louées
à ce jour) et des appartements (50% de baux signés).

Les investisseurs d'Espacité CNA Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents
CPEN Caisse de Pensions de l'Etat de Neuchâtel'
CPC Caisse de Pensions du personnel communal de la ville de

La Chaux-de-Fonds

i

¦ ont décidé d'ouvrir au public le complexe d'Espacité, même si certains locaux ne sont pas

^̂  
encore totalement terminés. L'ouverture officielle est fixée au:

B fe^_t .  — ___¦ - '  -__¦ _̂____. 
m H B H

nBfcgPBMB«f 9BH Vendredi 2 septembre 1994
! ". ^^

* avec le programme suivant: (détail dans le cahier spécial de l'Impartial)
1 H

' " ___Ï_______^__B __¦

Vendredi 2 septembre 1994 Samedi 3 septembre 1994

14h15 Cérémonie officielle et vin 10 h à Fanfa res, groupes musicaux,
', ', d'honneur 15 h sociétés locales, etc.

|-̂ ^B H 16 h Ouverture du Belvédère de la Tour 15 h 30 Exhibition FCC/HCC
¦ v lH^[_Hfl9Hi _̂ B_n

^̂ ^W 17 h à Spectacle de musique, 17 h à Spectacle de musique,

V_RI n____E______l _¦_ 1h de variétés, etc. 1 h de variétés, etc.

¦L̂ B̂B (ginguettes, grillades, boissons, etc.)

* * __« ^  ̂ ^
¦ 

" ÏJ* Q B̂ ^̂ ^B
* w 

_____________JI ^P M
! ' Durant ces deux jours de fête ainsi que dimanche 4 septembre 1994
• » Hi HH HBBHBfl

Q ^^— LE PARKING D'ESPACITÉ - 200 PLACES
H ESI SERA GRATUIT
¦ f/1 g " ¦¦ i ¦___!_____ Bi » Hj ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂• "* H• _ 11

• • Hj iBj
i r M ÎITH Hj

«¦jH fâ Dès lundi 5 septembre 1994, parking ouvert 24 h sur 24 h au tarif préférentiel
1 suivant:

i ?
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I
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! Tarif horaire Fr. 1.—
Réduction dès la 6e heure

!: Location complète Fr. 150.—/mois
;; Location de jour (7 h-19 h) Fr. 130.—/mois

Location de nuit (19h-7h) Fr. 50.—/mois
; :  Location de nuit + week-end Fr. 100.—/mois
¦

I '
I '
¦ '

Les investisseurs, les commerçants, la gérance se réjouissent de vous
; accueillir et espèrent qu'Espacité saura vous séduire.

r ¦ ' 132 12083
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andre lagger
plâtrerie - peinture
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LA GARANTIE
D'UN BON CAFÉ

or ' ' 9 _/

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE
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J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
<fi 039/28 2815

Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

5ECURA
. L'assurance de la Migros

¦ 

. : 
¦¦

Eric Amey, Christian Dubois,
Dominique Marti

Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 30 23

[g e h r bar

Cane llÉW rlloans ¦¦gwBfeiâ '
npr_pU CE I t» *̂aa2Krg!ïi*3'

Dépositaire: eaux minérales

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
g 039/26 42 50 

Décoration d'intérieur

Hassler Hans
SA

12, rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 21 21

Votre banque

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58
£. 039/23 07 23

Adm.r L. Jaussi & Fils
Charpente - Menuiserie -
Agencements
Fenêtres bois-métal -
Scierie

Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 49 51/16, fax 039/28 41 21

N 1 LR Cwnux-De-TOMDS z ' /̂ i£\̂» TflM. V.STtNGEL c <i->iT^
JP> r>M i_ a_ __ A »/L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

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

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5122 C.'- " Z. M
Indépendant, largeur S *Jjjg > j
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites
cuisines.
H 85, L 45, P 60 cm. i . _
Loc/m.* bl.- tf^^f f̂eAS inclus fc f̂cJua

Réfrigérateur
Novamatic KS 1530-IB Ĵ Sj|̂ J
(butane) Contenance jÊ ***̂ '
140 1,191 pour le com- 

^̂
tion***. Dégivrage au-
tomatique de l'espace

AS inclus ^̂ ^̂ ^̂  f
Cuisinière &jS3m*\
Electrolux FH 953 * < 

¦ • j ±£
Cuisinière indépen- «—~~^̂
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure et ^_-_-___-______l
inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. . 

Loc/m.* 35." ff !w!fc_
AS inclus M_k_____BH

Congélateur
^̂Novamatic TF 131-IB BUggEŜ 'c

(butane) Contenance W^^
92 1.0,95 kWh/24 h. Sy- 1 f L ,._i-
stème de réfrigération I
au gaz naturel. J
H 85, L 50, P 60 cm.
Loc/m.* 38." ^̂ ^ftfe
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas. 

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Mann, Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 311130 1
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110 4x4
¦¦̂ ^̂ ^̂ M-_-_-_----------------------_----_----l



Une nouvelle
association

Parents d'élèves

Le projet de création d'une Asso-
ciation de parents d'élèves (Aspa-
rel) prend forme à La Chaux-de-
Fonds. Dans de nombreuses villes
et même dans certains villages, de
telles associations s'activent pour
améliorer l'éducation et le sou-
tien logistique apportés à leurs
enfants.

Leurs buts: établir un dialogue
avec le corps enseignant, tisser
des liens entre parents confron-
tés aux mêmes problèmes,
échanger des idées et, quand
cela s'avère nécessaire, passer à
l'action, toujours dans l'intérêt
des jeunes en âge de scolarité.

Aucun organisme de ce type
n'existe dans la région. Et pour-
tant, ce ne sont pas les sujets de
préoccupation qui manquent:
drogue, racket, absence de dia-
logue et, parfois, des problèmes
de relations dans le fameux
triangle parents, enfants et en-
seignants. C'est dans un esprit
constructif qu'un groupe mixte
de citoyennes et de citoyens s'est
constitué, afin de parvenir à la
création de l'Asparel.

Une soirée sera consacrée à
l'information des parents, mardi
6 septembre. Elle débutera par
un exposé de Jean-Philippe Gri-
sel, directeur du Foyer Jeanne-
Antide de La Chaux-de-Fonds,
qui accueille des enfants d'âge
préscolaire particulièrement dé-
favorises.

En deuxième partie, les initia-
teurs de l'Asparel exposeront en
détail leurs buts et objectifs. Mi-
chèle Jacot, membre du comité
des parents d'élèves de La Fon-
tenelle, au Val-de-Ruz, répondra
aux questions que les débats ne
manqueront pas de soulever.

(comm-lmp)

• Ancien Stand, le 6 septembre
à 20 h.

Ne tentez pas le diable
Semaine nationale de prévention contre la criminalité

Si, la semaine prochaine,
vous découvrez votre
pare-brise orné d'un joli
papillon fluorescent , ne
pestez pas d'emblée
contre les forces de l'or-
dre. Il s'agira peut-être
simplement d'un avertis-
sement apposé sur une
voiture non verrouillée.
C'est là l'une des actions
que la police locale en-
treprendra dans le cadre
d'une semaine nationale
de prévention contre la
criminalité.
En cette année nationale de la
sécurité, décrétée par le Conseil
fédéra l, les polices cantonales et
locales vont activer la préven-
tion. Le canton de Neuchâtel et
ses communes participeront
donc, du 5 au 9 septembre, à une
semaine de prévention contre la
criminalité. En particulier, les
agents de la gendarmerie et des
polices locales se permettront de
«visiter» les véhicules, s'assurant
que les portières sont verrouil-
lées.

Dans le cas contraire, il pose-
ront un fichet , ressemblant fort
à une amende d'ordre; bonne
surprise, le bulletin vert est barré
d'un slogan «votre économie» et
un petit texte indique que l'habi-
tacle laissé ouvert facilite le tra-
vail des voleurs. Ces papillons
garniront aussi les véhicules
trouvés avec fenêtres ou toit ou-
verts, ou ceux, même verrouil-
lés, dans lesquels des objets de
valeur sont exposés à la vue des
passants. Briser une vitre, c'est si
facile, remarque la police.
Ce contrôle particulier ne se
doublera pas d'une mise à
l'amende pour temps de parcage
dépassé, mais les agents s'in-
quiéteront par contre des clefs

Ne tentez pas les voleurs, la police vous le rappellera
Il est bien imprudent de laisser visibles des objets de valeur dans un véhicule, même
verrouillé. (Impar-Gerber)

restées sur le tableau de bord...
Voilà d'ailleurs qui est amenda-
ble, selon la loi, et les automobi-
listes seront priés d'aller recher-
cher leur trousseau au poste! Si
la loi ne stipule pas expressé-
ment que les voitures doivent
être verrouillées, l'assurance par
contre l'exige pour défrayer les
victimes.

En actionnant les poignées
des portières, les agents violent-
ils une propriété privée? Que
non, répond le premier-lieute-
nant P.-A. Gyger, et pour le tri-
bunal fédéral, la voiture ne peut
être considérée comme un domi-
cile. D'ailleurs, ces contrôles se-
ront effectués par des agent(e)s
en uniforme afin de lever toute
équivoque.

La police locale espère pou-
voir passer l'ensemble de la ville
au test de la portière ouverte.
Une statistique sera dressée en-,
suite pour l'ensemble du canton.
Certes, il se trouvera des récalci-
trants estimant que, ouverte ou

fermée, leur voiture c'est leur af-
faire et tant pis pour l'incitation
au vol. Mais il y a plus dange-
reux, disent les gardiens de l'or-
dre, et une voiture volée peut
amener à provoquer des acci-
dents graves.

A Neuchâtel, une action pré-
ventive du même type, menée du
13 juillet au 14 août derniers a
donné des résultats éloquents
(lire «L'Impartial» du 20 août).
Près de 300 véhicules ont été dé-
couverts fenêtres ouvertes ou
portes non verrouillées, essen-
tiellement dans les parkings des
Jeunes-Rives et des piscines.
PRÈS DE 100.000
VÉHICULES VOLÉS
Autre opération de cette cam-
pagne, la police de sûreté flânera
dans les magasins à grande sur-
face pour traquer les clients qui
laissent leur sac à main, porte-
feuille ou porte-monnaie, sans
surveillance ou à la portée de
n'importe quel malandrin. Les

agents indiqueront à ces insou-
ciants qu 'ils sont des victimes
potentielles de délits.

Cette information a son utili-
té sachant que dans le canton,
1522 vols de véhicules. 1009 vols
dans les véhicules et 1207 vols
simples ont été perpétrés en
1993. Sur le territoire national ,
97'649 véhicules ont été volés
l'année dernière...

La police cantonale a consti-
tué un dossier d'information sur
la prévention en général, dossier
qu'elle a remis à des institutions
et entreprises, avec mission de
diffuser. Elle tient à disposition
(té. 038 39 91 91) une brochure
de sécurité et un fascicule sur la
prévention édité par l'Office
suisse de coordination pour la
prévention de la criminalité, do-
cuments fourmillant de rensei-
gnements et de mesures facile-
ment applicables. Une recom-
mandation prévaut: soyez sur
vos gardes et ne tentez pas le
diable! I.B.

BREVES
Sentiers du Doubs
Harmoniser
les cotisations
La Société des Sentiers du
Doubs a tenu son assemblée
générale samedi dernier aux
Planchettes. Chaque année,
les huit sections (dont cinq
françaises) se retrouvent à
cette époque pour la panie
statutaire. Les comptes ont
été approuvés, et le comité
réélu. Le président Raymond
Buhler a ensuite fait un inté-
ressant exposé sur le Doubs,
son histoire et sa géologie.
Les sections vont tenter
d'harmoniser leurs cotisa-
tions. Les Chaux-de-Fon-
niers relanceront leurs jour-
nées de travail, destinées à
tous les membres, l'année
prochaine. En attendant, ils
accueilleront les Assises du
Doubs, rencontre annuelle
récréative, ouverte au public,
le samedi 10 septembre.

(Imp)
Arc-en-ciel S.A.
Entreprise
«d'entraînement»
Une nouvelle entreprise
«d'entraînement». Arc-en-
ciel S.A., ouvre ses portes
demain 1er septembre, av.
Léopold-Robert 42 à La
Chaux-de-Fonds. Elle em-
ploie 14 stagiaires. Elle est
patronnée par la Société
suisse des employés de com-
merce (SSEC) de la ville et
dirigée par Mme Marylise
Bailarin-Devins. Son activi-
té: maison fictive de vente
par correspondance (vente
au comptant et à crédit). En
son sein, les demandeurs
d'emploi auront la possibilité
de se familiariser avec une
informatique de pointe, avec
la gestion des débiteurs et
créanciers et ainsi acquérir
une précieuse expérience
professionnelle pouvant fa-
ciliter les recherches de tra-
vail, (comm)

Une profession qui bouge
Auto-école: sept moniteurs s'unissent

«Nous jouons la carte de l'ave-
nir», disent les sept moniteurs
d'auto-école, tous partenaires
dans le CTR (Centre de théorie
routière). Hier, ils étaient tous
réunis, avec leurs invités, pour
inaugurer leurs locaux, au 2e
étage de la tour d'Espacité.

Au nom des sept partenaires,
Amédée Magnin a évoqué l'évo-
lution de la profession. L'utilisa-
tion de plus en plus fréquente
des moyens audiovisuels pour la
théorie, notamment pour les
cours de sensibilisation aux pro-
blèmes du trafic routier, rendus
obligatoires par le Conseil fédé-
ral, nécessite des salles adaptées.

Pour rentabiliser les investis-
sements à consentir, il était pré-

(£^M_____________________ -_— __ __j

Une salle du CTR à Espacité
Les cours de sensibilisation aux problèmes du trafic
routier, rendus obligatoires, nécessitent l'emploi de
moyens audiovisuels. (Impar-Gerber)

férable de s'associer. Mais les
sept moniteurs gardent toute
leur autonomie dans leurs rap-
ports avec leurs clients. Repré-
sentant le Conseil communal,
mais aussi la Caisse de pension
du personnel communal, l'un
des promoteurs d'Espacité, Da-
niel Vogel, a remercié les mem-
bres du CTR d'avoir eu le cou-
rage de décider très tôt de s'ins-
taller dans ce bâtiment.

Situation centrale idéale, ac-
cès aisé: le lieu les a séduits. Dis-
posés en quartiers dans la sur-
face circulaire, une salle com-
mune de cours, trois salles de
théorie et un bureau d'accueil
reçoivent les élèves-conducteurs.
Depuis le 15 août dernier, le
CTR et ses moniteurs sont opé-
rationnels à Espacité. (Imp)

Lauréat désigné
Plaquette du Carnaval 95

Organisé pour la troisième fois,
le concours de la plaquette offi-
cielle du Carnaval 1995 a trouvé
son dénouement hier. Parmi: les
36 créations remises dans les
temps (douze de plus qu'en 93!),
celle de William Kohler, de la
ville, a été choisie par un comité
de cinq personnes représentant
les cliques, les institutions cultu-
relles locales et le comité Carna-
val, pour servir de modèle à la
plaquette officielle qui sera
moulée et peinte à 3000 exem-
plaires. Le vainqueur reçoit la
somme de 250 fr, ses dauphins
repartent avec deux bouteilles
du vin de la ville. Chacun des
participants au concours se voit
en outre récompenser d'une en-
trée gratuite pour deux per-
sonnes au bal du Carnaval 95.
Rappelons que la vente des pla-
quettes permettra d'animer la
fête l'an prochain, (pfb)

La plaquette de W. Kohler
Choisie parmi 36 créations.

(Impar-Gerber)

AGENDA
Théâtre
Ballet de Bratislava
En tournée, le Ballet de Bra-
tislava sera sur la scène du
Théâtre de la ville jeudi 1er
septembre à 20 heures. Au
programme «Les Mutants»,
que le chorégraphe chaux-
de-fonnier Etienne Frey a
créé pour la compagnie slo-
vaque et «Dix danses blan-
ches». (DdC)

Au Cesar 's Club
Kara...ok!
Les bonnes habitudes sont à
coup sûr à conserver. Ainsi,
le Cesar 's Club propose à
nouveau aux Chaux-de-
Fonniers de venir pousser la
chansonnette grâce à cette
judicieuse invention venue
du Japon: le Karaoké. Jeudi
1er, dès 22 heures. (Imp)

Signalisation
dangereuse!
Lundi à 22 h 20, une voiture,
conduite par M. G. P. J, de La
Chaux-de-Fonds, circulait en
direction de La Chaux-de-
Fonds sur la route de La Vue-
des-Alpes. A la hauteur du res-
taurant du Bas-du-Reymond, à
l'entrée du chantier du tunnel, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta des panneaux de
signalisation. Peu après l'acci-
dent, trois voitures ont été en-
dommagées en passant sur ces
panneaux qui avaient été proje-
tés sur la route...
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Portescap

Réunis hier à La Chaux-de-
Fonds, les employés de Por-
tescap, entreprise spécialisée
dans la conception et la fa-
brication de micro-moteurs,
ont été informés de la créa-
tion d'une direction pour
l'ensemble du groupe et de la
réorganisation de la direc-
tion suisse dans le but
d'adapter la gestion aux né-
cessités économiques et in-
dustrielles actuelles en rédui-
sant les niveaux hiérarchi-
ques et en assurant la coordi-
nation des principales
fonctions. Ainsi, Max Endre,
administrateur-délégué du
groupe, présidera le nouveau
conseil de direction simplifié
qui réunira les dirigeants de
Portescap-La Chaux-de-
Fonds et certains responsa-
bles des filières étrangères.
Cinq directeurs subordonnés
à M. Endre dirigeront Por-
tescap La Chaux-de-Fonds
et Marly. (Imp)

Reorganisation
structurelle

A
Hello les potes
je suis arrivé !

Mon prénom est

ALAN
Je suis né le 29 août 1994

Maternité de la Béroche

Stéphanie et Christophe
ROBERT-VASSAUX

Serre 27
2300 La Chaux-de-Fonds

132-613885

A I
\W\ CLINIQUE
LJlU de là TOUR

Le trèfle à quatre va devenir
encore plus rare avec la venue

de son 5e pétale

C0RAUNEEL0DIE
le 29 août 1994

Un grand merci au Dr Bagutti
et à son équipe
Chantai, Daniel,

Robin et Delphine NICOLET
David-Pierre Bourquin 1

La Chaux-de-Fonds
132-12240



Après 25 ans
Mme Blaser cesse
son activité
Une des plus anciennes
commerçantes du Locle,
Mme Blaser, de la bouti-
que, tabac-journaux de la
Jaluse, quitte aujourd'hui
son magasin après 25 ans
et demi d'activité. Autant
d'années durant lesquelles,
parmi d'autres publications
et journaux, elle a vendu
«L'Impartial». Mais, au fil
des ans, cette commerçante
appréciée, connue très loin
à la ronde, qui disposait
aussi d une belle clientèle
chaux-de-fonnière, a élargi
son activité à celle d'une
boutique proposant aussi
bien des articles de «bon-
bonnerie» que des textiles
et lainages. Pour fêter son
départ elle offre, cet après-
midi, une petite fête aux en-
fants du quartier, dont elle a
déjà, pour la plupart, connu
les parents alors qu'ils
étaient encore gosses. Une
centaine de participants se
sont inscrits. Quant à ce
commerce il sera repris dès
demain par un nouveau te-
nancier, (jcp)

Immobilier
Vente
aux enchères
Alors que deux immeubles
seront mis en vente par en-
chère le 14 septembre pro-
chain («L'Impartial» du 19
août), deux nouvelles
ventes sont agendées pour
le 12 octobre. A 14 h
d'abord, à la salle du Tribu-
nal, le préposé de l'Office
des poursuites vendra l'im-
meuble locatif de quatre
étages Raya 15. Estimé ca-
dastralement (en 1990) à
1,1 million de francs, l'ex-
pert s 'est arrêté à 685'000
francs. Il était propriété
d'une société immobilière
de Lengnau (AG). A 15 h
30, il sera procédé à la
vente d'un immeuble locatif
de sept appartements et
d'un local situé Crêt-Perre-
let 5, propriété d'un courtier
en immeuble dont l'adresse
est inconnue. L'estimation
cadastrale de 1988 lui attri-
buait une valeur de
162V00 francs alors que
l'expert lui en accorde
830V00 francs. (Imp)

La Brévine
Beau résultat
Grâce au stand de pâtisserie
dressé lors de la foire de
printemps, les dames de
l'Union chrétienne de La
Brévine ont récolté la belle
somme de 950 francs.
Celle-ci a été remise à la pa-
roisse, en faveur des œuvres
missionnaires. (Imp)

BREVES

Jouets pour
l'ex-Yougoslavie

Chômeurs sympas

A la demande d'une organisation
humanitaire et caritative, l'Asso-
ciation pour la défense des chô-
meurs du district du Locle,
(ADCL) a pris en charge une ré-
colte de jouets, jeux destinés à
l'ex-Yougoslavie.

Par une large distribution de pa-
pillons signalant cette action ,
l'ADCL explique qu 'elle récolte,
dans ses locaux Grande Rue 36
au Locle, tous les jouets et jeux
dont les enfants voudraient se
débarasser. «Même s'ils sont à
réparer», signale l'un de ses res-
ponsables, «car nous disposons
d'un atelier qui permet de les re-
mettre en état». Tout comme
d'ailleurs des appareils ména-
gers ou des meubles.

Des que ce matériel sera repa-
ré, il sera remis aux œuvres d'en-
traide qui se chargeront de les
acheminer dans l'ex-Yougosla-
vie durement touchée par la
guerre. Les jeux et jouets feront
le bonheur des enfants lors de la
fête de Noël. «Soyez solidaires,
réfléchissez avant de jeter», écrit
l'ADCL. «Par ce geste, nous
voulons aussi témoigner de no-
tre présence dans la vie publi-
que», résume l'un de ses mem-
bres actifs. C'est l'occasion pour
les donateurs de venir faire
connaissance avec nos locaux».
Compte tenu des dates de dé-
part du convoi, ces jeux et jouets
sont à apporter jusqu'à fin sep-
tembre, (jcp)

• Récolte de jeux et jouets,
ADCL, Grande Rue 6 (entrée
rue de la Gare), le mardi et le
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, ou sur appel téléphoni-
que au 039 31.57.51.

Cédés à titre gracieux
Vers une solution définitive pour Envers 18, 20 et 22

La saga des immeubles
Envers 18,20 et 22 pour-
rait enfin trouver une
conclusion. Diverses so-
lutions avaient déjà été
esquissées à leur propos.
Allant de leur démolition
à leur réfection par la
commune du Locle qui
en est propriétaire, ou
leur cession à la SI Le
Locle-Avenir S.A., avec
un prêt de 600'000 francs
pour les rénover. Le
Conseil communal pro-
pose maintenant une
nouvelle voie. La cession,
à titre gracieux, mais en
droit de superficie, de ces
bâtisses à la Caisse de
pensions de l'Etat de
Neuchâtel qui les rénove-
rait.

La déjà longue histoire des immeubles Envers 18 à 22
Entre projets de démolition et rénovation, une solution se dessine. (Impar-Perrin)

Considérées par certains comme
des cassines (maisons déla-
brées), ou comme des immeu-
bles intéressants à conserver
pour d'autres, les constructions
18 à 22 de la rue des Envers ont
déjà fait beaucoup parler d'elles.
Du point de vue architectural,
toutes ont obtenu la note de 3
(la meilleure étant 0) lors du re-
censement architectural. Le rap-
port des experts relevait certes
leur état moyen, voire mauvais
(pour le numéro 18), mais attri-
buait essentiellement ces bonnes
notes en raison de l'intégration
de ces immeubles dans un en-
semble homogène, d'avant 1839
pour deux d'entre eux et d'avant
1858 pour le 20.

Au-delà d'une certaine polé-
mique qui se développait autour
de ces bâtisses, la commune s'est
demandé s'il ne fallait pas les dé-
molir, car, après étude, elle n'au-
rait pu supporter le coût de leurs
lourdes rénovations. Un nou-
veau projet, accepté de justesse
par le législatif en mars 1992,
consistait en la cession de cet en-
semble à la SI Le Locle-Avenir
S.A., que la commune dotait
d'un prêt de 600'000 francs.

Mais l'impossibilité pour cette
société de toucher l'aide fédérale
rendit cette idée caduque.
TROIS CONDITIONS
Le Conseil communal s'est alors
approché de la Caisse de pen-
sions de l'Etat dont le conseil
d'administration étudiait déjà la
rénovation d'un immeuble, soit
à Combe-Sandoz. Mais au vu
du dossier présenté pour les ;
maisons des Envers il a retenu -
celui-ci, décidant de les acquérir
et de les rénover, avec des trans-
formations moins «lourdes» que
cej les envisagées dans le premier
rapport.

La Caisse de pensions a alors
demandé la cession à titre gra-
cieux des immeubles et du ter-
rain, l'implantation de verdure
au nord des constructions ou
d'une place publique et enfin la
participation des pouvoirs pu-
blics conformément à l'encoura-
gement à la transformation et à
la modernisation de logements

anciens. Voilà donc sur quoi le
législatif loclois est invité à se
prononcer.
«LA MEILLEURE
SOLUTION POSSIBLE»
Pour le Conseil communal, qui
souhaitait conserver ces immeu-
bles dans la mesure du possible,
«en raison de leur emplacement
bien centré en ville et de leur in- '
térèt architectural», explique en
substance le conseiller Paul

son projet de rénovation. Il est
d'ores et déjà prévu de conserver
les enveloppes extérieures de ces
bâtisses et de transformer l'inté-
rieur. Assez lourdement pour
Envers 18 et 20 et plus légère-
ment pour le 22. De toute ma-
nière, le chauffage, les installa-
tions électriques et sanitaires
sont à refaire complètement
dans les trois immeubles, (jcp)

Jambé| cette transaction serait
une «fort bonne solution qui le
satisfait et le réjouit». Il est aussi
heureux que «la Caisse de pen-
sions continue à investir au Lo-
cle, ce d'autant plus que la créa-
tion de logements à des prix rai-
sonnables correspond à un be-
soin».

Relevons que la commune, en
vue de dégager une solution
pour ces immeubles, les avait
comptablement amortis à un
franc chacun. Si le législatif en-
tre dans les vues de l'exécutif, la
Caisse de pensions va affiner

«Adieu vagabond» sur la TSR
Hommage au parrain du Festival loclois de vol libre

Vendredi 5 août, le vélideltiste
Didier Favre se tuait au-dessus de
Monthey, alors qu'il pilotait une
aile expérimentale d'un nouveau
genre. Didier Favre était le par-
rain du Festival de vol libre du
Locle. Ce soir, la TSR lui rend
hommage. Dans ce reportage
d'adieu sont inclues de images
tournées par le Loclois Patrick
Guerne et ses camarades ci-
néastes.

Pour l'émission «Passe-moi les
jumelles», Benoit Aymon avait
déjà passé un mois dans les
Alpes avec Didier Favre. Le
journaliste voulait dans un pre-
mier temps réaliser un reportage
sur l'aile delta, abordant notam-
ment le vol-bivouac dans lequel
cet homme de 47 ans, Valaisan
d'origine et Genevois d'adop-
tion, était passé maître.

A la suite du dernier vol de cet
homme - toujours coiffé de son
bonnet rouge - qui tutoyait les
aigles dans les airs, Benoit Ay-
mon a recentré l'émission sur cet
homme passionnant et passion-
né, fou de liberté.
LA PLUS HAUTE DUNE
Depuis quelque temps celui-ci
testait une aile d'un nouveau
type, le Delka, avec en vue la
réalisation d'un film pour le fes-

Au milieu des alpages avec son aile
Didier Favre était l'ami des aigles et des bergers. (Guerne)

tival de Saint-Hilaire qui aurait
sans doute aussi passé au Locle.
Durant plusieurs essais, notam-
ment depuis la plus haute dune
d'Europe - celle du Pyla, près de
Bordeaux - il avait été filmé par
trois cinéastes: Jean-Daniel
Carrard, Yves-Alain Racheter et
le Loclois Patrick Guerne.

Leurs images ouvriront cette

émission qui rapellera a nombre
de Loclois et d'adeptes du vol li-
bre le souvenir de cet homme
sincère, généreux et courageux
surnommé «le vagabond des
airs», (jcp)

• Ce soir, TSR , 20 h 10, Passe-
moi les jumelles, Spécial Didier
Favre, Adieu vagabond.
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Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

SEMAINE DU 31 AOÛT
AU 6 SEPTEMBRE

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Nouvelles orientations du grou-
pe Roche-Claire au sein de la
section. Veuillez assister à l'as-
semblée du 5 septembre, s.v.p.
Lundi 5 septembre, comité à 18
h 30, assemblée à 19 h 30 au
Cercle de l'Union. Samedi 3 sep-
tembre, le Moulin du Plain. Dé-
lai d'inscription jeudi 1er sep-
tembre au Cercle de l'Union. Dé-
part à 9 h Hôtel de ville. Samedi
3 septembre, chalet Roche-
Claire réservé.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 2 septembre, stamm â
18 h au restaurant de la Jaluse.
Samedi-dimanche 3 et 4 sep-
tembre, les Dents du Midi. Sa-
medi-dimanche 3 et 4 septem-
bre, Kingspitze. Mardi 6 septem-
bre, sortie VTT, départ à 18 h
Hôtel de ville. Mardi 6 septem-
bre, varappe au Soleil d'Or dès
17 h, à la halle du Communal en
cas de mauvais temps. Gardien-
nage: M. Bachmann et N.
Droux.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Dimanche 4 septembre, partici-
pation au culte aux Brenets.
Lundi 5 septembre, répétition à
20 h au local habituel.

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

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-ROCHES.
Mardi 6 septembre, sentier na-

ture. Promenade et tournée de
contrôle. Rendez-vous à 17 h à
la place Bournot. Prendre un pi-
que-nique.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 7 septembre, rendez-
vous devant la poste à 13 h 45
pour se rendre chez Thérèse soit
en voiture soit en car postal.

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

• CONTEMPORAINES 1950-1951.
Rappel du pique-nique famille
du 10 septembre. Marche et re-
pas. Inscriptions jusqu'au 5 sep-
tembre dernier délai. No tel
28.11.69.

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

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

• VÉLO-CLUB EDELWEISS.
Jeudi 1er septembre, assemblée
mensuelle à 20 h 15 au Café des
Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

4~
JÉRÔME ET DYLAN

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur sœur

ISALINE
le 27 août 1994

Maternité
Hôpital du Locle

Fabienne et Olivier
BENOIT

Grand-Rue 17
2316 Les Ponts-de-Martel

1.7-501442



AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 490.- + charges.
? 038/24 57 31

L'annonce/ reflet vivant du marché

A vendre à COU VET/NE

JOLIE PETITE
VILLA

parfait état, vue imprenable.
Fr. 350 000.-.
Possibilité aide fédérale, 10% de fonds
propres.
Loyer Fr. 1547- sans charges.
<P 038/61 25 02.

28-517889

À LOUER
Centre ville

Le Locle

Vieil
appartement

de
2 pièces

ou atelier

A REMETTRE DANS LES
FRANCHES-MONTAGNES

CAFÉ-
RESTAURANT

Bon chiffre d'affaires.
Excellente situation.
Ecrire sous chiffres
W 165-725543 à Publicitas, case
postale 150, 2900 Porrentruy.
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Libre de suite
ou à convenir.

<f> 039/23 26 55
132-12083

À LOUER
Centre ville

Le Locle

Appartements
de

4 pièces
Cuisine agencée.

Salon avec
cheminée.
Ascenseur.

Libre: à convenir.
cfj 039/23 26 57

132-12083

Fitness ^*r>w Club
_< ĴJL Centre Locle

Centre pilote ii-t»j»Tja ---

oquall building
Solarium intensif
N'oubliez pas vos vacances
Conservez votre bronzage !

1 séance Fr. 4.50
10 séances Fr. 40-

Temps d'exposition entre 10 et 20 minutes
AU CENTRE LOCLE

Bournot 33 (Tour verte 2e étage)
2400 Le Locle, C 039/31 65 22
M.-Ch. Compagny. M. B. Python

157-14015

Feu: 118

mt>- *« ï il »*«* &cn/iûitmvn/ëre-
Œ_fcilU£fP 2s - .

R. Mischler
Rue de France 18
2400 Le Locle

Cherche

assistante Infirmière
certifiée ou

infirmière diplômée
à 50%.

• Téléphoner au 039/32 15 21.
157-14215

M(| ] /̂ ^M J IT j Lâ à *

LA GRANDE EXPOSITION RENAULT DU 2 AU 4 SEPT. '94.
Nous ouvrons nos portes toutes tous nos modèles y compris les res Club Med et K2 donneront à décrochiez ou non le gros lot, /7\
grandes à l'occasion de l'exposi- nouveautés telles que la Clio K2 l'événement un air de vacances et nous vous avons réservé un ca- y &j m
tion Renault mise sur pied pour et la toute dernière Espace Family, de détente. Sans oublier les super- deau-surprise exclusif très mode ^*
vous. Vous pourrez y admirer Et ce n'est pas tout: nos partenai- prix du grand concours. Que vous (jusqu 'à épuisement du stock). JKf cRj AU lil

LES VOITURES A VIVRE
Renault: La marque automobile la plus innovatrice d'Europe.

Saignelégier: Garage Erard S.A., 039 51 11 41 (fermé le dimanche) • Les Genevez: Garage et Carrosserie Jean Negri,
032 91 93 31 • Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., 039 37 11 23 (dimanche exposition libre)
Saint-Imier: Garage du Midi S.A., 039 41 21 25 (fermé le dimanche) 144 2444

\tttt\ VILLE DU L0CLE
ffirjp Mise au concours
»éi_.i-é< Suite à la mise à la retraite du titulaire, un poste

de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
est à repourvoir au garage des Travaux publics.
Qualités requises :
- CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de

conduire cat. C + E);
- apte à travailler avec différents véhicules et machines;
- esprit d'initiative;
- constitution robuste.
Conditions;
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: 1er décembre 1994 ou à convenir;
- obligation de domicile au Locle.
Délai de postulation: 12 septembre 1994.
Pour tout renseignement complémenta ire, prière de
s'adresser au garage de Travaux publics, Billodes 52,
y 039/31 62 62, interne 253, M. P.-A. Maradan. •
Les offres, accompagnées des documents d'usage, sont à
adresser à la direction du Garage des Travaux publics,
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
,S7.14003 LE CONSEIL COMMUNAL

A louer ou à vendre au Landeron

Belle surface
136 m2

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

28-520075

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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Cadeau d'ouverture
de notre nouveau magasin

20%
L
^

sur tout notre assortiment y compris nouveautés

y^~\
^ 

pendant 3 jours chez

/ -NaPP?teXJ
V^ ŵ / ^^  jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 septembre 1994
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Horaires : lundi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 9 h - 17 h non stop

Route de Neuchâtel 56 - 2525 Le Landeron - Tel 038/51 33 13
28-1211 I

• . \ÀVENDRE

SUPERBE VILLA
Quartier résidentiel du Locle

170 m2 habitable, 2 salles d'eau, agence-
ments modernes et luxueux, cheminée,
terrasse, cave, grenier, garage, places de
parc.magnifique jardin arborisé.
Ecrire sous chiffres M 157-713245 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle



ISA-France en mouvement
Villers-le-Lac: extension des ateliers sur 5000 m2

L'unité de production de
mouvements de montres
ISA-France à Villers-le-
Lac va prendre ses aises
sur plus de 5000 m2
d'ateliers supplémen-
taires.

Les travaux de démolition de la
scierie Pelet sont terminés et les
engins préparent la surface où
s'installera , dans le prolonge-
ment de l'usine existante, un bâ-
timent destiné à la vitesse supé-
rieure. «Il faut que nous fassions
face à la demande, car actuelle-
ment nous ne parvenons pas à
produire suffisamment», signale
Philippe Binétruy, le directeur
général d'Isa-France, à Villers-
le-Lac.

Le groupe sino-helvétique
ISA produit 40 millions de mou-
vements de montres par an et
prévoit de passer à 50 millions
d'ici à 1998 avec des perspec-
tives d'embauchés concernant
une cinquantaine de salariés, ce
qui porterait l'effectif de Villers
à plus de 200 employés. Vingt
millions de FF sont ainsi injec-
tés dans la construction qui sera
opérationnelle en mars 95 et dix
millions de francs par an sui-
vront pour l'équi pement en ma-
chines de production.

Philippe Binétruy insiste
beaucoup aussi sur l'investisse-
ment humain qu 'ISA s'apprête à
réaliser en ouvrant à la rentrée
de septembre 95 un atelier de

formation d'apprentis dans ses
murs. «Nous aurons au moins
une dizaine d'apprentis en per-
manence, recrutés à la sortie du
BEP ou du CAP. Ils subiront
une forrrtation théorique d'une
journée en dehors de l'entre-
prise, avec l'aide des écoles de la
région , et seront formés le reste
du temps pour subvenir à nos
besoins en mécanique de préci-
sion», souligne Philippe Biné-
truy, justifiant notamment la
mise en route de cette école par
le fait que «les faiseurs
d'étampes ou les moulistes sont
très difficiles à trouver sur le
marché».
ECOLE
DANS L'ENTREPRISE
L'extension du site de Villers-le-
Lac, et ultérieurement d'Isatech,
unité située aux Brenets, atteste
de la bonne santé de ce groupe
de 1500 personnes, mais révèle
surtout le développement d'une
stratégie européenne. «Nous
sommes là pour aider les fabri-
cants de montres européens,
nous sommes présents pour leur
donner les moyens de faire de
bonnes montres à des prix com-
pétitifs», assure Philippe Biné-
truy.

Le directeur généra l d'ISA-
France signale que «les horlo-
gers français se tournent de plus
en plus vers nous». Le mouve-
ment s'est encore accéléré évi-
demment depuis les difficultés
rencontrées par France-
Ebauches. ISA leur propose des
mouvements - «commandés le
matin et livrés avant midi» -
mais aussi des boîtes de montres

ISA-France s'agrandit
Une cinquantaine d'embauchés en vue. (Impar-Prêtre)

de type modulaire. L'habillage
de la montre, dont la montée en
puissance sera confiée à Isatech
aux Brenets, est un secteur sur
lequel Isa fonde de solides es-
poirs. «Nous constatons que le
comportement du consomma-
teur commence à changer. Il re-
vient vers des produits de meil-
leure qualité , innovateurs et
techniques, qui apportent autre
chose que les montres standar-
disées venant d'Asie», poursuit
Philippe Binétruy, espérant se-
crètement que certains fabri-
quants de montres français
abandonnent leurs achats de
pièces détachées en Asie pour

des composants «made in Fran-
ce».
L'ARME FATALE
ISA-France ne manque assuré-
ment pas d'atouts pour séduire
des clients désireux de sortir des
circuits d'approvisionnement
servant des produits fades et à la
qualité souvent discutable.
«L'arme fatale» d'ISA est sa ca-
pacité d'innovation , notamment
dans le domaine de l'électroni-
que. ISA développe ainsi un
mouvement solaire annoncé
pour l'automne. La technologie
constitue un moyen plus appro-
prié pour lutter contre la

concurrence asiatique que de se
battre contre des produits de
mauvaise qualité , considère P.
Binétruy.

Le directeur général d'ISA-
France exhorte l'industrie hor-
logère française à adopter sa
philosophie en la matière, la
seule à ses yeux qui «permette à
l'Europe d'être présente dans
l'avenir». ISA-France a déjà un
pied dans le 21e siècle et
consolide ses positions en amé-
liorant en permanence égale-
ment la productivité qui lui offre
la possibilité de découper 55
millions de pièces par mois.

(pr.a.)

Princes des balcons
Maison fleurie à Villers-le-Lac

Sur les hauteurs de Villers-le-
Lac, dans le quartier des Ma-
jors, le promeneur ne manque
pas d'admirer les jardinières
fleuries qui ornent la maison de
Mme et M. Jean-Louis Boucard
(photo di).

En effet, de somptueux géra-
niums (pélargoniums de leur vé-
ritable nom) ont littéralement
pris possession de la façade,
couvrant les .murs d'un étage à
l'autre. Ces «princes des bal-
cons» sot admirés, photogra-
phiés, filmés, pour la plus
grande joie de leurs jardiniers de
propriétaires.

Lorsque nous avons demande
à Mme et M. Boucard le secret
d'une telle abondance de fleurs,
ils ont gentiment répondu qu'il
n'y en avait pas... Les plants qui
suscitent cette admiration ont
dix ans, et chaque année, avec
force patience, ils sont taillés, hi-
vernes et choyés jusqu'à la nou-
velle saison.

Cet été au plus fort de la cha-
leur, il fallait , certains jours, 80
litres d'eau de pluie pour arroser
toutes ces jardinières, distribués
en deux fois dans la journée ! Un
travail récompensé, il est vrai.

DI.

Schumann à Morteau
Festival de musique du Haut-Doubs

Le public conquis a fait une ova-
tion aux trois artistes qui ont
présenté le programme Schu-
mann du Festival de musique du
Haut-Doubs, au Théâtre muni-
cipal de Morteau. Les mélo-
manes du Haut-Doubs ont dé-
couvert une nouvelle facette de
la musique de chambre.

Robert Schumann, une des
personnalités marquantes du ro-
mantisme musical, est né en
1810. Malheureusement, dès
1840, il est atteint par les pre-
miers signes de la folie qui va le
hanter jusqu 'à la fin de ses jours.
Les débuts de cette maladie don-

nent a sa musique une grande
sensibilité.

Le programme présenté se
composait de trois parties alter-
nant piano, avec Jean-Claude
Pennetier, alto avec Marc Des-
mons et clarinette avec Serge
Daval. Beaucoup de difficultés
dans les morceaux présentés où
on pouvait pourtant retrouver
de nombreuses mélodies
connues, surtout dans les scènes
d'enfants et les récits de contes
de fées. A la fin du concert,
l'émotion ressentie par le public
fut suivie d'un tonnerre d'ap-
plaudissements, (dry)
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| Publicité Intensive, Publicité por annonces

La. Chaux-de-Fonds, BEAU 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, balcon et jardin. Succès 29.
Fr. 735.- + charges. Libre 1er octobre.
cç 039/26 9844 26.524904

A louer SYMPATHIQUE STUDIO au
centre du Locle, à 2 min. de la gare. Libre:
tout de suite ou à convenir, (f> 039/232658
(le matin). 132-12033

A louer centre ville du Locle, APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES, cuisine agencée,
salon avec cheminée, ascenseur. Libres à
convenir. cp 039/232657. 132-12.83

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

132-12083

A louer, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, entièrement réno-
vé, mansardé, cuisine agencée. Libre à
convenir, cp 039/232658 (le matin).

132-12083

A louer PLACES DE PARC surveillées
(près gare de l'Ouest, La Chaux-de-
Fonds), pour caravanes, mobilhomes,
bateaux et autres engins. S'adresser à
A. DALLA BONA, Léopold-Robert 163.
Ç(< 039/26 9368. 132-13021

Au Locle, Cent-Pas 6, à louer tout de suite
1 APPARTEMENT DE 4% PIÈCES,
tout confort. Fr. 1300- charges comprises.
1 DUPLEX DE 3 PIÈCES, tout confort +

I cheminée. Fr. 1100-charges comprises.
| cp 038/25 68 02. 28-501355

Saint-Imier, A LOUER 2 PIÈCES,
douche. Fr. 320.- + charges.
'F 039/41 31 47. 132-513790

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

La Perrière, à louer grand APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 600.- + charges.
0 061/691 0207. 132-513860

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, bains. <p 038/534637.

132-513862

A louer. Puits 8, 2e étage, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, douche, chauffage
mazout. Fr. 320.-. <p 039/280040.

132-513864

A louer, STUDIO 2 CHAMBRES, cui-
sine, salle de bains. Cp 039/239414.

132-513317

A louer, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Fr. 890.- +
charges Fr. 261.-. Libre tout de suite.
T 039/31 8436. 157-501275

A louer 3 GRANDES PIÈCES cuisine
agencée, centre ville (silencieux). 30 sep-
tembre. Fr. 1050.- charges comprises.
rfi 039/28 40 37. repas. 132 513284

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne, cp 091/71 41 77 24 328

MONSIEUR SINCÈRE, début quaran-
taine, désirerait rencontrer dame cultivée,
âge en rapport, pour amitié.
g 039/287339. 132.513551

Cherche à louer ENCLOS POUR CHIEN
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
0 039/231505. 132-513791

Trouvé JEUNE CHAT NOIR, Corbusier.
SPA Le Locle. fl 03931 6362. 157-501375

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS ? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi 18 -
22 h.; mardi-mercredi 9 -11  h.; jeudi 14 -
18 h. 0 039/235616. 28-890

A vendre OPEL KADETT 1300. 1984.
expertisée. Prix avantageux.
0 039/317740. 132-513358

GOLF VR6, 3 portes, 1992, 43000 km,
options. Fr. 26000.-. SCIROCCO GTX,
1988, direction assistée. Fr. 8500.-. A dis-
cuter. Expertisées, cp 039/282457, ou
077/373262. , 132- 509091

CITROEN GS, expertisée. Fr. 1600.- à
discuter. 0 03931 3233, prof.
0 0392601 71, privé. 157-501429

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. 0 039311785.

157-5003:- 3

TIMBRES ÉTRANGERS ET SUISSES
+ SAUNA norvégien. 0 039/611266.

132-513860

¦ 
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UNIS est efficace, sérieux, différent ̂ y ( f / W /j
UNIS trouvera le (la) partenaire\K L jf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ S^̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom. Age uo
Prénom Tel g
Rue/n° 100

NR Localité '. —"

038 25 24 25 UNIS S.A.
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Réçlactipti
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE .
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Maîche
Grosse tuile
Un camion de 38 tonnes
transportant un impres-
sionnant chargement de
tuiles s'est renversé hier
vers 7 h du matin entre
Maîche et Les Bréseux, à
la suite de l'assoupisse-
ment du conducteur. Le
chauffeur du poids lourd
est miraculeusement sorti
indemne de sa cabine dis-
loquée mais il a fallu plus
de cinq heures aux pom-
piers et aux ponts et
chaussées pour évacuer
dans une carrière voisine
les tuiles éclatées en mille
morceaux! (pr.a)

Maîche
France-Ebauches
Jean Vmcenot, maire de
Maîche, souhaite que
«tous les projets de reprise
de France-Ebauches dé-
posés pour la date butoir
du 1er septembre soient
analysés en tenant compte
essentiellement de la pé-
rennité du plan industriel,
garanti par un plan d'in-
vestissement étalé sur plu-
sieurs années». Commen-
tant le projet des cadres, il
qualifie leur initiative de
«méritoire mais considère
que leur projet ne peut re-
cevoir son agrément car il
prévoit la fermeture du site
de Maîche». (pr.a)

BREVES



On peut rouler à bon compte i
sans rouler sur l'or.
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Ceci est une annonce pour le tout nouveau véhicule écono-

mique de la circulation bancaire: avec Liberty, vous écono-

misez du carburant (les frais) tout en allant de l'avant (grâce . ¦

au bonus d'intérêt) et en jouissant du confort le plus moderne.

Sept bonnes raisons de rouler en Liberty.

? 

Le moteur, le compte privé Liberty, fait preuve de dynamisme dans
tous les types de circulation bancaire ^ 

En option: peut rouler sans frais
si votre capital minimum s'élève à Fr. 3000.—.

¦ 

Le coffre, le compte d'épargne Liberty, vous permet d'augmenter vos
réserves avec un taux préférentiel de V>% supérieur au taux d'épargne
traditionnel. Vous pouvez l'étendre à 3 comptes d'épargne.

^^^^  ̂
Le bonus grands voyageurs: le paquet de comptes Liberty offre

ÉÊ V toute une série d'avantages spéciaux, en récompense d'un commerce
^^^^™ particulièrement habile.

._-- •- La sécurité du futur: les options les plus modernes seront intégrées sans
/ S  Wk supplément dès que les conditions bancaires l'exigeront. Votre succur-

sale vous informera régulièrement.

. 
^^  ̂

Le radio-téléphone du trafic: Liberty-Line. Ce service téléphonique
JJ foi exclusif vous informe à toute heure de la position de votre compte et des

dernières opérations.

Le système antiblocage: la limite individuelle de dépassement. Entre en
action dès que la température de votre compte menace de tomber au-
dessous de zéro et que vous souhaitez quand même poursuivre votre route.

JBB181 L'ordinateur de bord : en choisissant l'option Telebanking, vous pilotez
électroni quement vos opérations bancaires, sans frais, de jour comme

— — __¦* "™ ™ ™** *  ̂ de nuit.

» %

j UbeRty 1W*\
J^_ f .  La couleur de votre relation bancaire. ^^

¦ Veuillez m 'informer plus en détail sur toutes les bonnes raisons de rouler en Liberty. ^^
' U Madame Nom Prénom \

| D Monsieur Rue NPA/Localité -\
Tél. privé Tél. prof. 

I Veuillez compléter et adresser à: Union de Banques Suisses, LOFS, Case postale, 1002 Lausanne ¦

J Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
\ / \ /  

Réussir ensemble. ||g) ^quetsuisses
144-6101/ROC ^^ ^ ^ ^ t o ^  ̂ ^ï I



Montandon a vaincu le Seyon
Journaux des vendanges à Neuchâtel: le «scoop» de «L'Omnibus»

La première salve des
journaux des vendanges
vient d'être tirée au chef-
lieu avec la parution,
coup sur coup, de deux
représentants de cette
presse éphémère et à
l'humour diversement
apprécié. La palme re-
vient une fois encore à
l'inénarrable «Omnibus»
qui, après sa rue «Chris-
tiane Brunner» de l'an
dernier, révèle en pri-
meur le nouvel exploit du
rameur de l'impossible
accompli dans la plus
grande discrétion: oui,
Roger Montandon a bien
vaincu le redoutable ca-
niveau du Seyon.
Le nouveau ruau de la rue du
Seyon fait décidément les titres
de la presse des vendanges. Si
«Les 3 d'blanc» ont pris le parti
d'aborder le sujet par-dessous la
ceinture - image de pissotière
géante à l'appui - l'«Omnibus»
révèle, lui, l'incroyable exploit
qu'il a su susciter chez le «ra-
meur fou» qu'est Roger Mon-
tandon. Dans le plus grand se-
cret, le sympathique Neuchâte-
lois d'origine a remonté les 400
mètres du ruau sur sa barque.
Un exploit accompli en douze

jours au début du mois et au
prix d'incroyables efforts. Hier,
sur invitation de la rédaction du
journal des vendanges, Roger
Montandon a poussé la conni-
vence jusqu 'à se prêter de très
bonne grâce au jeu de l'inter-
view pour raconter cette subli-
minale odyssée des temps mo-
dernes aux représentants de la
presse réunis pour l'occasion.
«C'ETAIT TRES DUR»
«C'était vraiment très dur. Je
porte encore aujourd'hui les
traces de blessures mal cicatri-
sées», nous a confié Roger
Montandon, qui regrettait de
n'avoir pu remonter jusqu'au
Doubs comme cela était son in-
tention première. «Faute de
cartes maritimes précises et du
fait du fort courant ainsi que des
feux rencontrés à la hauteur du
parking du Seyon qui m'ont fait
faire du surplace pendant deux
jours, je n'ai pu poursuivre plus
loin.» Mais certainement le plus
dur à avaler aura été d'avoir été
rançonné, comme lors de sa ten-
tative en mer Rouge ce prin-
temps, par une sorte de chef lo-
cal. «Il s'appelait Matthey je
crois, mais il paraît qu'il fait de
même avec tout le monde»; a dé-
noncé l'infatigable héros.

A signaler que le public neu-
châtelois est invité à rencontrer
le rameur de l'impossible et sa
barque, ce samedi à la place
Pury, entre 9 h et 12 h. Et ce
n'est pas un poisson: même la
direction de la police locale a ac-

Montandon dans le ruau du Seyon
Douze jours de calvaire pour le sympathique «rameur de l'impossible». .(sp)

cordé une autorisation... sans
taxe, au vu du but poursuivi.
«HOP XAMAX»
Outre les traditionnelles flèches
acérées adressées à des person-
nalités politiques et bancaires
locales, sans oublier la presse,
l'«Omnibus» annonce encore le

lancement d'une initiative fédé-
rale «Hop Xamax» visant à per-
mettre d'inscrire dans la Consti-
tution fédérale le droit inaliéna-
ble pour l'équipe neuchâteloise
de participer au tour final de la
ligue nationale A. Une initiative
déjà soutenue par le coach na-
tional Roy Hodgson. Les excel-

lents résultats de l'équipe en ce
début de saison ne changent en
rien la détermination des initia-
teurs: «Il faut prévoir l'avenir.
Personne n'est à l'abri des aléas
du destin», répond en substance
Alain Rebetez, un des géniteurs
de la publication humoristique.

(cp)

BREVES
Neuchâtel
Nouvelle députée
Après avoir siégé 12 ans et
12 mois dans les rangs du
Parti libéral-PPN du
Grand Conseil, la députée
du chef-lieu Marie-Anne
Gueissaz a décidé de quit-
ter la scène politique. Pour
lui succéder, après le dé-
sistement des trois vien -
nent-ensuite de la liste li-
bérale du district, dont
l'ancien président du parti,
Germain Rebetez, c'est
une femme qui remplacera
la démissionnaire: Marie-
Thérèse Ruedin, égale-
ment de Neuchâtel. Elle
prêtera serment le 3 octo-
bre prochain. (Imp)

Cours
du Centre POINT
La recherche
d'équilibre
Sensible à la difficulté que
de nombreuses personnes
éprouvent à équilibrer vie
personnelle et vie profes-
sionnelle, le Centre
POINT, à Neuchâtel, a mis
sur pied une série de cours
préparant aux change-
ments désirés ou imposés
de l'extérieur. Identifier ses
ressources, clarifier ses
motivations et ses objec-
tifs, se découvrir de nou-
veaux moyens de commu-
niquer et d'apprendre avec
plaisir: autant de manières
de se donner des chances
de trouver sa place dans la
communauté. Renseigne-
ments et inscriptions:
Centre POINT, avenue de
la Gare 41, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 038/257640.

(comm)

Du cinoche à foison
Fête du cinéma: trois jours de projections à Neuchâtel

Du vendredi 9 septembre au di-
manche 11 septembre, les salles
de cinéma de Neuchâtel vont vi-
vre au rythme accéléré et exal-
tant de la deuxième Fête du ciné-
ma.

Neuf mille spectateurs ont goûté
à la première édition de la fête,
l'année passée: une bonne rai-
son de faire à nouveau preuve de
dynamisme culturel pour les or-
ganisateurs Patrice Lesquereux,
Roland Huguenin et Vital Epel-
baum, principal exploitant des
salles. D'autant que la ville et
l'Etat soutiennent la manifesta-
tion, en offrant une garantie au
déficit d'un certain montant.

L'ouverture officielle, vendre-
di soir aux Arcades, sera suivie
de la projection en avant-pre-
mière du film de Robert Ze-

meckis «Forrest Gump», et la
clôture, dimanche soir, permet-
tra une première vision de «The
Client», de Joël Schumacher.
Entre deux, la nuit des avant-
premières (aux Arcades égale-
ment) proposera samedi (de 23 à
6 h 30) «The Mask», film de
Chuck Russel, «Léon» de Luc
Besson, et «Clear and présent
dangen. (Danger immédiat) de
Phillip Noyce. Autres avant-
premières: «Wolf», de Mike Ni-
chols (dimanche à 20 h 30 à
l'Apollo 2), «Muriel's Wed-
ding», de Paul J. Hogan (ven-
dredi, au Studio, 18 et 23 h),
«Baby's day out» (Bébé en va-
drouille) de Patrick Read John-
son (Palace, samedi et di-
manche, à 18 h).

Les enfants qui se présente-
ront déguisés en personnages de

cinéma aux Arcades, dimanche
à 14 heures, ne paieront pas leur
entrée... Ils seront accueillis par
un magicien et verront (18 ans
après sa dernière projection!) le
dessin animé «Pinocchio». Une
nocturne musicale, avec «Hair»
est par ailleurs programmée à
l'Apollo I, vendredi, à 23 h 30.

La Fête du cinéma, qui pro-
posera jeux et concours, se pro-
longera jusqu'au mardi 13 sep-
tembre avec la collaboration du
Centre culturel neuchâtelois et
sa «Passion cinéma». Frédéric
Maire a présenté hier le cycle
«comédie-comédie!»: six films
américains qui seront projetés,
dès vendredi, au cinéma Bio.

Durant toute la durée de la
fête, la place de cinéma se paiera
huit francs! AT

A Château ouvert
Journées du patrimoine 1994

Placées sous le patronage du
Conseil de l'Europe et, sur le
plan suisse, de celui de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, les «Journées européennes
du patrimoine 1994» vont per-
mettre à un large public d'accé-
der à des monuments histori-
ques dans 25 pays d'Europe.
Pour cette année, le choix s'est
notamment porté sur les hôtels
des gouvernements.

Neuchâtel ouvrira donc lar-
gement les portes de son Châ-
teau. Ainsi, samedi 10 septem-
bre, de 10 à 16 heures, le public
neuchâtelois est invité à visiter
gratuitement des secteurs parti-
culièrement intéressants de la
vénérable bâtisse se rapportant
essentiellement à la période mé-
diévale. Les visites, qui débute-
ront à chaque heure pleine, se-
ront commentées par des spécia-
listes.

C est 1 occasion d apprécier
certains aspects peu connus de
la cour du Château d'abord et
de la Collégiale ensuite. On
abordera aussi les rapports en-
tre le pouvoir temporel et les
chanoines du chapitre, la signifi-
cation des différentes interven-
tions architecturales ainsi que
les parties romanes où se situent
actuellement les archives de
l'Etat et l'ancienne chapelle du
Château.

Depuis l'«ancien château»,
antérieur à 1011, incendié en
1450 et définitivement disparu
avec la reconstruction des pri-
sons vers 1826, au «nouveau
château», en gros l'édifice ac-
tuel, datant de la seconde moitié
du Xlle siècle, jusqu'aux ad-
jonctions du XXe siècle, les visi-
teurs auront tout loisir de plon-
ger dans les arcanes de l'histoire.

(cp)

Nostalgie en images
«Neuchâtel...il y a cent ans» est sorti de presse

Gare de Neuchâtel
Le tram à vapeur s'y arrêtait, c'était en 1892. (sp)

Rêver à chaque page. Voilà qui
est offert dans «Neuchâtel... il y a
cent ans», un vrai livre d'images
écrit et édité par Jùrg Schetty,
d'Auvernier. L'ouvrage a été pré-
senté hier au cours d'une croisière
sur le lac.

Plusieurs personnalités ont par-
ticipé à divers titres à la présen-
tation de «Neuchâtel... il y a
cent ans». La ville, richement il-
lustrée dans le nouvel ouvrage,
était représentée par son prési-
dent, Didier Burkhalter, qui
était aussi invité en tant que pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de la Société de navigation
(LNM), un mode de transport
largement mis en évidence par
Jùrg Schetty. Le même thème
intéressait Claude-Alain Ro-
chat, directeur de la LNM, et il
aurait été impensable de se pas-
ser de la présence de Henri-Peter
Gaze, directeur des Transports
du littoral neuchâtelois (TN),

compagnie dont les cent ans ont
été célébrés samedi. «Ses» véhi-
cules anciens ont conquis une
place d'honneur dans le nouvel
ouvrage.

L'image est reine dans l'al-
bum relié de 228 pages et leur lé-
gendes sont brèves, mais riches
d'information. Les thèmes por-
tent sur Neuchâtel au XIXe siè-
cle, la navigation sur le lac, Neu-
châtel à la «Belle époque», l'ar-
rivée du chemin de fer, le début
des tramways et un chapitre dé-
borde plus largement le cadre de
la ville pour illustrer la région.
L'Histoire s'y reflète à chaque
page. AT

• Péristyle de l 'Hôtel de ville à
Neuchâtel: l'auteur dédicacera
son ouvrage samedi et di-
manche, de 9 à 21 h, dans le ca-
dre de l'exposition «100 ans TN
- Contrastes» où se tiendra éga-
lement une bourse aux cartes
postales anciennes.

AGENDA
Théâtre du Pommier
Récital de chansons
Auteur-compositeur-
interprète, par ailleurs ci-
néaste, professionnel de
télévision, créateur de
spectacles multi-médias,
l'étonnant Bruxellois Marc
de Hollogne sera sur la
scène du théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel, les 2 et
3 septembre, à 21 h. (sg)

Port de Saint-Aubin
Jazz à gogo
Le Jazz Club de la Bé-
roche organise, demain
jeudi 1er septembre, dès
20 h, à la salle de specta-
cle de Saint-Aubin située
dans le port, un concert du
Newcastle Jazz Band.

(comm)
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Alcoolique? Pas du tout!
Convention neuchâteloise des Alcooliques anonymes au Louverain

Ce week-end, les Alcoo-
liques anonymes se re-
trouvent aux Geneveys-
sur-Coffrane, à l'en-
seigne de leur nouvelle
Convention neuchâte-
loise. Affaire d'ivrognes,
surtout pas alcooliques,
qui ont un jour admis
qu'ils étaient malades.
«Quand je buvais comme un
trou, je n'étais pas alcoolique,
bien sûr. C'est quand j 'ai admis
la chose que je me suis rendu
compte que je l'étais». La litanie
du buveur invétéré est immua-
ble.

Mais un jour , il ou elle décou-
vre; un jour, on admet et on se
prend en main. A ce moment-là,
les Alcooliques anonymes peu-
vent se révéler une perche de se-
cours. Réunis ce week-end au
Centre du Louverain au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, ils
organisent des séances ouvertes
à tout un chacun: personnes af-
fectées par un problème d'al-
cool, personnel soignant, spécia-
lisé, etc. C'est peut-être l'occa-
sion d'en savoir plus.

Et si on se gène? U n y a pas
de gêne à avoir, assurent les Al-
cooliques anonymes et leurs
groupes de soutien affiliés, Al-
Anon (pour les proches d'alcoo-

liques) et Alateen (pour les en-
fants de parents alcooliques).
Dans un anonymat absolu -
«un prénom suffit, un pseudo-
nyme va très bien aussi» - on
peut assister aux séances «pour
écouter sans être obligé d'inter-
venir».

«J'ai toujours pensé que les
AA étaient une société de tem-
pérance où, d'un côté il y avait
les bons, les pasteurs, les méde-
cins, et de l'autre, les affreux

ivrognes, et qu'on y faisait des
alléluias, etc.», se souvient Ro-
bert. L'étiquette de secte leur
colle à la peau. Et pourtant , les
Alcooliques anonymes le répè-
tent inlassablement: leur mou-
vement n'impose ni religion, ni
politique, ni rien du tout. Il s'of-
fre simplement comme un lieu
d'écoute et de partage.

Un lieu où l'humour n'est
d'ailleurs pas en reste: «ce n'est
pas parce qu'on a arrêté de boire

qu'on va râler toute la jour-
née!..» Surtout pas! Ce week-
end, Claire, Michel, Robert et
les autres vous le démontreront.

S. E.

• AA au Centre du Louverain:
séances ouvertes vendredi 2 sep -
tembre, dès 20 b 30; samedi 3,
dès 9 h 30; dimanche 4, dès 9 h.
Séance d'inf ormation (AA, Al-
Anon, Alateen): samedi 3 sep-
tembre à 14 h 30.

Trois jours de liesse
Mont-sur-Travers : accordéonistes en fête

Le club des accordéonistes
«L'Echo du Vallon» de Travers
souille cette année ses 60 bou-
gies. Ses membres ont souhaité
marquer cet événement d'une
façon particulière en organisant,
ce prochain week-end, une
grande fête sous une cantine
chauffée au Mont-sur-Travers.
Ambiance garantie.

Cette manifestation sera avant
tout celle de l'amitié, de la joie et
des rires. Elle débutera vendredi
2 septembre à 19 h avec les pro-
ductions des sociétés locales (la

fanfare «La Persévérante», le
chœur mixte protestant, l'Union
chorale de Couvet-Travers, la
FSG Fémina et hommes, ainsi
que «L'Echo du Vallon») et un
bal animé par l'orchestre
«Vald'ys». Le lendemain dès 20 h,
le groupe Rétro et ses airs popu-
laires, un savant mélange d'ac-
cordéon et de cuivres, côtoiera
les gais sonneurs des Ponts-de-
Martel (cloches et cors des
Alpes) et les démonstrations
acrobatiques du Tic-Tac Rock-
Club.

Le groupe «Black Pyramid»
conduira la danse jusque tard

dans la nuit. La journée offi-
cielle est programmée au di-
manche 4 septembre avec, à par-
tir de 10 h 30, un concert apéritif
de «L'Echo du Vallon», des
élèves du cours débutants et de
l'Association des clubs d'accor-
déonistes du Val-de-Travers.

L'après-midi, une animation et
un lâcher de ballons sont prévus
pour les enfants; alors que les
plus grands pourront tester leur
habileté dans un concours de tir.
Pour sa part , «Black Pyramid»
emmènera jeunes et moins
jeunes dans le monde des valses,
marches et autres tangos, (paf)

AGENDA
Fontainemelon
Don du sang
Aujourd'hui, le Centre de
transfusion de La Chaux-de-
Fonds et les samaritains de
Val-de-Ruz Centre organi-
sent une séance de don du
sang à Fontainemelon. Elle
aura lieu à la salle de gym-
nastique du village, entre 16
h et 19 heures, (ha)

Val-de-Ruz Sports

Le 2e Triathlon populaire orga-
nisé par Val-de-Ruz Sports se
jouera dimanche 4 septembre.
Au programme, une nouveauté:
on pourra y participer en indivi-
duel mais également par équipe.

, Les participants prendront le
départ à 10 h à la piscine d'En-
gollon. Après 300 mètres de
nage, ils enfourcheront leur
VTT pour «se balader» sur 15
km jusqu'aux Hauts-Geneveys.
Là, ils troqueront leur vélo pour
les savates et entameront une
course à pied (5 km) jusqu'au
Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane. (se)
• Inscription au (038) 53.56.19

ou 53 63 17.

2e Triathlon
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Rédaction ^̂ ,
du VAb-DE-RUZ "̂
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

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

Marche du Bon Pain
Challenge
pour ceux du Haut
Organisée au Val-de- Travers,
la 20e Marche du Bon pain a
remporté le week-end dernier
un succès mérité, ainsi que
nous le signalions dans notre
édition de lundi 29 août. Pré-
cisons que si le challenge du
groupe des marcheurs les
plus nombreux est revenu à
La Vadrouille, de Travers, ce-
lui du Groupe des boulangers
les plus nombreux a été rem-
porté par la section des Mon-
tagnes neuchâteloises; alors
que M. Jacob Marti (1909),
de La Chaux-de-Fonds, a été
sacré Marcheur le plus âgé.
Enfin, à signaler encore que
les produits de dégustation,
offerts tout au long du par-
cours, ont été gracieusement
fournis par les boulangers du
canton. (Imp)

BRÈVE

Donnez une nouvelle dimension
à votre carrière et accédez à un

poste à responsabilités.

I COURS DE %
l MARKETING ! \

Formation complète
dans tous les domaines du marketing :

Stratégie de Marketing Relations publiques
Instruments de Marketing Psychologie de vente
Etudes de marché Publicité
Distribution Coûts et calculation
Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commercioles documentation détaillée,
Bureau central : vl>uw en téléphonant au
Av. Cécil 2. CP 74, S'"'—•*;<;
1000 Lausanne 9 sMÏÏÈÊÈ 021 /3117778
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COPIEUSES
REPRISES

2000.-
fj de reprise pour votre pho-

__*
,!gg^^-s==sjga— tocopieur quel que soit son

= 
PiŜ ^

PAPIER SYSTEM vous
^=gl WKÊ accorde cette offre avanta-

**" « .-uuBjjipP geuse à l'achat d'un co-
pieur zoom Type 3327.
Une reprise copieuse mais
digeste!

,JJ PAPIER SYSTEM, un
«> Jr "̂  système tout à votre avan-

** tage.

PAPIgT /̂STEM
Tél. 038 24 40 57 *̂ ** f̂ Fax 038 240 662

Monruz 5, Neuchâtel
I Nous sommes intéressés par votre offre ; veuillez contacter: i
I M |
' Entreprise: N" de tél.: I

Adresse: 
28-1175/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché 

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ruche 44

A louer
pour le 1er octobre 1994,

un appartement de

3 PIÈCES
au 2e étage.

Loyer: Fr. 602-
+ charges Fr. 100.-.

Pour traiter:

Z/V^̂ ^SWI SOCIETE DE

VV 
GESTION ET IMMOBILIÈRE ,

1005 Lausanne, rue Marterey 34 '
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Jaquet-Droz 12
APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec conciergerie
- cuisine agencée
- salle de bains
- cave
Prix: Fr. 825 - charges comprises.
Entrée: 1 er octobre 1994

ou à convenir.
<p 038/23 54 20, M. Leuba M 35

j ^0k &  Quartier
u£* J  ̂ à proximité

B ^̂ Q^r des écoles
I Ŵ̂ r dans immeuble
I ti^T entièrement rénové

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS!
I DE 4% PIECES l
I Ascenseur, jardin, cuisine agencée,
I cheminée et mansardé.
I Libre de suite. 13-,12083

ï iin  ̂-3 /̂M WMffîlii tMJÈ
_p_^P̂ ^ v̂p̂ 9 _̂__P___- __ _̂____ -- "i ui"f| _-__¦¦ |yj| MuNPiy

A louer tout de suite ou â convenir à la
rue du 26-Mars 30, 2720 Tramelan

Appartement
de 2% pièces

Au 2e étage. Cuisine agencée, chemi-
née. Avec poste de conciergerie.
Loyer: Fr. 720.-,
plus les charges de Fr. 130.-
Le salaire brut pour le poste de
conciergerie est de Fr. 200.- par mois.
Pour visiter: M. Feusier,

cp 032/918 11 11
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, cp 031/302 34 61

6-1622

L'argent et
les montres

Tribunal du Val-de-Ruz

J. M. avait déjà fait quelques af-
faires avec deux habitants du
district, lorsqu'il leur promet de
trouver six Swatch de collection.
Le prix: 18.000 francs... à verser
avant même d'avoir vu la mar-
chandise! Affaire conclue. Seu-
lement, J. M. ne réussit à fournir
que deux montres, il y a de cela
presque une année. Depuis, plus
rien. Pas le moindre cadran. Les
habitants déposent alors plainte
pour escroquerie. Hier, devant
le Tribunal du Val-de-Ruz, J. M.
a expliqué que, dans l'espoir de
satisfaire ses deux «clients», il
avait lui-même perdu de l'argent
en versant une somme à un Al-
gérien qui lui promettait de
trouver les fameuses Swatch... J.
M. est-il coupable d'escroque-
rie? Puisqu'il a affirmé vouloir
rembourser les plaignants, le
président du Tribunal lui a don-
né un délai et renvoyé son juge-
ment.

Quant a celui que nous nom-
merons C. W., histoires ne pas
commettre d'impair, il compa-
raissait hier pour détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice. En août 1993, l'Office des
poursuites saisissait sept véhi-
cules de son entreprise d'électri-
cité, à la suite de 105.000 francs
d'arriérés d'impôt. Seuls trois
véhicules sont litigieux: deux
vieux bus de peu de valeur et
une belle Ford, accidentée en
septembre, puis réparée semble-
t-il, et revendue pour la somme
de 22.000 francs, sans que C. W.
ne soit vraiment au courant de
la chose.

Aucune de ces «disparitions»
n'a été signalée à l'Office des
poursuites. Désireux d'entendre
d'autres témoins dans cette af-
faire confuse, le président du tri-
bunal a reporté le jugement , (se)

A "
FABRICE ET JONATHAN

ont la joie d'annoncer
la naissance du troisième

petit gars

LIONEL
Famille

Jean-Claude TAVERNIER
2043 Boudevilliers

Maternité de Landeyeux.
28-624951

*



Sur la piste d'essai !
Inauguration de l'entreprise Valinno à Saint-Imier

Les choses n'ont pas
traîné. Il n'a fallu que
quelques mois pour met-
tre sur orbite la nouvelle
entreprise d'entraîne-
ment Valinno dans les
anciens locaux de l'Ecole
professionnelle du Jura
bernois. En fonction de-
puis le mois de mai de
cette année, cette institu-
tion a été inaugurée hier
après-midi en présence
des représentants des
autorités, de l'Ecole d'in-
génieurs et de l'Ecole su-
périeure de commerce de
Saint-Imier.

C'est à M. Serge Rohrer. profes-
seur à l'Ecole d'ingénieurs imé-
rienne, que revint le rôle de rap-
peler la genèse du projet élaboré
par lui-même et son collègue
Pierre-Alain Bassin. Compte
tenu du chômage persistant, no-
tamment chez les jeunes, des la-
cunes professionnelles et linguis-
tiques, il s'agissait de trouver
une solution. C'est ainsi qu'a vu
le jour le projet d'une entreprise
d'entraînement destinée à la fois
aux branches techniques et com-
merciales, ce qui est une grande
première en Suisse.

Le concept a été présenté à
M. Racine, de l'Office cantonal
de l'industrie, des arts et métiers.
Une association à but non lu-
cratif a été constituée comme
support juridique et a bénéficié
du soutien de l'Ecole d'ingé-
nieurs et de l'Ecole supérieure de

commerce, tandis que la com-
mune louait ses locaux de la rue
de la Clé. L'ensemble du projet
est intégralement subventionné
par l'OFIAMT, soit la location ,
le salaire du directeur et le maté-
riel informatique.
INSERTION
Les employés sont exclusive-
ment des chômeurs - ils tou-
chent les allocations normales
de chômage, mais vivent selon
un rythme de travail réel. Cinq
personnes ont été engagées dans
le secteur commercial, alors que
dix ingénieurs travaillent dans
l'électronique, l'informatique, la
microtechnique, l'électrotechni-
que et la mécanique. Cette socié-
té n'est pas totalement fictive,
car ses employés élaborent des
projets techniques concrets et
assument complètement les
tâches administratives. L'avan-
tage du système est sa grande
souplesse: chaque employé
ayant trouvé un emploi peut
quitter immédiatement sa place.
Le but d'ailleurs de l'entreprise
est de placer 20 à 30% de l'effec-
tif dans un délai de six mois.

Après les vœux de réussite
formulés par M. Racine, de
l'OFIAMT, le conseiller munici-
pal René Lautenschlager s'est
réjoui de voir les locaux de
l'Ecole professionnelle (transfé-
rée à Tramelan il y a une dizaine
d'années) vivrent une seconde
jeunesse. Le projet est d'autant
plus nécessaire que le chômage
persiste malgré les signes d'une
embellie.

A Saint-Imier, la cote des 200
sans-emploi a été franchie et la
courbe a continué de monter en

Saint-Imier
Cinq employés de commerce et dix ingénieurs s'initient aux réalités de la vie d'entreprise.

(Impar-Gerber)

raison de l'arrivée des jeunes en
fin de formation au mois de juil-
let. Les autorités ont été abrup-
tement confrontées à ce doulou-
reux problème. Elles ont occupé
une trentaine de personnes,
alors que Valinno offre une for-
mation complémentaire à 15
personnes. Mais il faudra sans
doute entrevoir des solutions à
______--_¦ —^—¦

long terme, compte tenu .de la
gravité de la situation.
RÔLE DE RELAIS
Enfin , le directeur de l'entreprise
d'entraînement, Michel Geiser,
a précisé la philosophie de cette
jeune institution et le défi qu'elle
entendait relever. Signe de bon
augure, quatre personnes ont

i-

deja trouve un emploi depuis
l'ouverture de Valinno. C'est
aussi le rôle de relais que l'entre-
prise entend jouer, car les chefs
d'entreprise de la région à la re-
cherche d'un employé de com-
merce ou d'un ingénieur n'au-
ront qu'à venir puiser dans ce vi-
vier de première qualité.
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Positif pour la santé des drogues
,—*>— ¦ • ¦— ¦'

Expérience pilote de prescription de drogue dans le canton de Berne

La drogue est l'un des plus graves
fléaux sociaux de cette fin de siè-
cle. On ne connaît malheureuse-
ment pas de recette miracle pour
éradiquer cette lèpre des temps
modernes. Face aux dérives que
l'on a connues avec les scènes ou-
vertes de sinistre réputation, il
n'était pas inutile de tenter des
expériences d'administration de
drogue sous surveillance médi-
cale stricte. Il ne s'agit certes pas
encore de la voie de la guérison,
mais on constate tout au moins
une amélioration spectaculaire de
l'état de santé d'une part impor-
tante des toxicomanes qui se prê-
tent à l'expérience.

La Direction de la santé publi-
que et de la prévoyance sociale
du canton de Berne a livré hier
matin les premiers résultats en-
registrés dans le cadre de ses
deux expériences pilotes menées
à Berne et à Thoune. Comme
devait le souligner Rudolf Ger-
ber, secrétaire général principal
du département, le canton de
Berne ne s'est pas croisé les bras
dans la lutte contre la drogue,
tout en adoptant une politique
ouverte et dénuée de préjugés en
la matière.

ANTENNES
C'est ainsi que le canton a pro-
cédé à la distribution de serin-
gues, a subventionné des an-
tennes pour toxicomanes pour
l'administration de drogue sous
contrôle médical. Le Grand
Conseil bernois est invité à ce
propos à reconduire le finance-
ment de ces deux antennes lors
de sa prochaine session de sep-
tembre. La réinsertion sociale
n'est pas oubliée, puisque Berne
a créé 193 places (l'offre passera
prochainement à 290) et se
trouve en tête des cantons
suisses dans ce domaine.

Nouvelle étape maintenant
avec les expériences de prescrip-
tion médicale de drogue menée
de concert avec l'Office fédéral
de la santé publique. C'est déjà
en février 1991 que le Conseil fé-
déral avait approuvé le principe
d'une telle pratique, mais l'or-
donnance ne fut publiée qu'en
octobre 1992. Le Grand Conseil
a soutenu l'initiative du gouver-
nement bernois qui a débloqué
les crédits nécessaires au début
de cette année. L'expérience
vient donc de démarrer à Berne
en juin et à Thoune au début
d'août.

CRITÈRES
De nombreux critères étaient
imposés aux candidats à l'expé-
rience. Pour la ville fédérale, il
fallait être domicilié à Berne ou
dans sa région; avoir vingt ans
révolus; une pratique de deux
ans d'injections intraveineuses;
des problèmes dans le domaine
médical ou psychologique
consécutifs à la consommation
de drogue; enfin écrire une .dé-
claration de participation Vo-
lontaire.

Jusqu'à aujourd'hui, quelque
130 personnes se sont annoncées
téléphoniquement. La grande
majorité a exprimé sa préférence
pour l'héroïne (113); quinze
pour la morphine et deux seule-
ment pour la méthadone. Ces
chiffres illustrent la proportion
des substances consommées par
les toxicomanes. A l'heure ac-
tuelle, 42 personnes (dont 11
femmes) ont reçu une prescrip-
tion d'héroïne sous surveillance
médicale; trois hommes de la
morphine et un seul de la métha-
done. La procédure de prescrip-
tion est en cours pour 24 autres
drogués, alors que certains ont
renoncé, ne se sont pas présentés
ou ne répondaient pas aux cri-

tères exigés. Il convient de préci-
ser que la procédure d'admis-
sion est relativement longue et
ardue, en tout cas trop pour les
drogués de la scène ouverte qui
ne se sont pas presssés au portil-
lon.

LONGUE «CARRIÈRE»
Généralement, les candidats à
J'expérience ont déjà une longue
carrière de drogué derrière eux.
Plus inquiétant, leur état de san-
té est parfois préoccupant, soit
parce qu'ils souffrent d'autres
dépendances (alcool ou médica-
ments), soit parce que leurs bras
et leurs jambes sont gravement
infectés par les piqûres. Une
partie des drogués se trouvent
atteints de maladies somatiques
ou psychiques partiellement in-
curables.

Il ne faut toutefois pas dés-
espérer. Tant le chef du projet de
la ville de Berne, Robert Ham-
mig, que la responsable du pro-
jet de Thoune, Christine Hilt-
brunner, ont constaté une amé-
lioration sensible de l'état médi-
cal des patients, qui se montrent
généralement agréables et co-
opératifs. Le médecin cantonal
Anton Seiler confirme ce point
très positif de l'expérience. Mais
il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions scientifiques ri-
goureuses, en particulier sur
l'administration en double
aveugle tentée à Thoune, com-
me devait le souligner le profes-
seur Niklaus Tùller, pharmacien
cantonal.

En tout état de cause, on se
trouve en début d'expérimenta-
tion. Les premiers pas sont mo-
destes, mais positifs. On sou-
haite poursuivre dans cette voie
et progresser encore: c'est là le
vœu du secrétaire généra l de la
Direction de la santé, Rudolf
Gerber. Bl.N.

Bateau primé
Prix économique de la ville de Bienne

Le premier Prix économique de
la ville de Bienne a été attribué à
l'inventeur d'un nouveau type de
bateau de sauvetage. L'rs Eugster
recevra 50.000 francs des mains
de la syndicaliste Christiane
Brunner vendredi prochain, lors
de la Journée des villes de l'Arc
jurassien.

Pour sa première édition , le Prix
économique de la ville de Bienne
a remporté un succès inattendu ,
a relevé hier le maire de Bienne
Hans Stôckli. La promotion
économique biennoise a reçu 51
projets en deux mois. Après un
premier tri , le jury, composé no-
tamment de Christiane Brunner

et Nicolas Hayek, a effectue son
choix parmi neuf projets.

Le projet vainqueur est non
seulement innovateur, mais de-
vrait permettre de créer rapide-
ment des places de travail. Au
début, il s'agira de deux ou trois
emplois, qui pourraient se mul-
tiplier par la suite en fonction du
succès commercial, selon l'in-
venteur.

Il s'agit d'un bateau de sauve-
tage pliable possédant un sys-
tème de gonflage automatique.
Contrairement aux bateaux du
même type, il peut être dirigé et
muni d'une voile. De plus, une
coque rigide protège les parties
pneumatiques, (ats)

Capitaine énergique élu
RJB dans des eaux plus calmes

Si l'on en jugeait aux seuls débats
oiseux et interminables de ses
membres, on ne donnerait pas
cher de l'avenir de la station de
Radio Jura bernois (RJB). Hier
soir à Lamboing, l'assemblée gé-
nérale s'est littéralement enlisée
dans des détails de procédure et
n'est pas parvenue à réviser (très
partiellement) ses statuts. Elle a
toutefois acclamé Michel Jacot-
Descombes, maire d'Orvin , à la
tête du comité pour succéder à
Etienne Bouchât, émigré dans le
Pays de Vaud.

Après avoir renoncé à venir au
bout de sa tâche, l'assemblée a
néanmoins convenu du nouveau
mode de convocation (par voie
de la «Feuille officielle du Jura
bernois» et des ondes de RJB).
Elle a en outre supprimé à l'una-
nimité le mode de cooptation
pour trois des sept membres du
comité. Et cela, contre la propo-

sition du comité qui voulait
maintenir ce système ayant sau-
vé la station d'un naufrage cer-
tain , grâce à l'apport de sang
neuf. Mais le principe démocra-
tique a prévalu.

Les autres points n'ont pas
donné lieu à de grandes discus-
sions. Le rapport présidentiel et
les comptes légèrement défici-
taires (24.000 francs) ont été ac-
ceptés. Quant au nouveau prési-
dent élu, il s'est déclaré décidé à
relever le défi périlleux de la sau-
vegarde de la radio régionale.
Pour sa part, le nouveau direc-
teur Pierre Carnal, en fonction
depuis un mois, a fait état de la
nette amélioration de l'am-
biance au sein de la radio et a
présenté la nouvelle grille en
place. On a renforcé l'informa-
tion, les sports et les magazines,
obtenant d'ores et déjà de fort
bons échos.

Bl.N.

Bévilard

Appartement
en feu:
enfant fautif
Un enfant a bouté le
feu lundi, vers 21
heures, dans un appar-
tement sis au Botat à
Bévilard. Personne n'a
été blessé. Le feu et la
fumée ont provoqué
d'importants dégâts.
Selon l'enquête effec-
tuée par la police can-
tonale bernoise, l'en-
fant s'est rendu à la
chambre à coucher où il
a mis le feu en jouant
avec des allumettes.
Les sapeurs-pompiers
de Bévilard sont immé-
diatement intervenus
et ont pu éteindre l'in-
cendie. Les dégâts sont
estimés à environ
100.000 francs.

(comm/pcb)

Canton de Berne
Décès d'un ancien
conseiller national
L ancien conseiller natio-
nal radical bernois Gerhart
Schùrch est décédé le
week-end dernier à l'âge
de 84 ans. Juriste de for-
mation, il avait siégé à la
Chambre du peuple de
1971 à 1979. Elu au
Conseil communal (exé-
cutif) de Berne en 1962, il
y a géré les finances jus-
qu'en 1975. De 1962 à
1971, il avait aussi siégé au
Grand Conseil.

Canton de berne
Santé des animaux
Le canton de Berne parti-
cipe aux coûts de la lutte
contre les zoonoses et aus-
si aux dépenses des ser-
vices sanitaires jusqu 'à
concurrence de 505.600
francs pour l'année der-
nière. Le gouvernement
cantonal a avalisé les cré-
dits nécessaires, (oid)

Etang de Bellelay
Pétition déposée
Le HC Le Fuet-Bellelay est
parti en guerre il y a plus
d'une année. Il a lancé une
pétition pour sauver
l'étang de Bellelay, étang
menacé d'être tout simple-
ment détruit par les ser-
vices responsables du can-
ton. Ce vendredi, une délé-
gation de la société dépo-
sera officiellement cette
pétition à la Chancellerie
d'Etat au Rathaus de
Berne.

BRÈVES
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Troublante affaire d escroquerie
Le secrétaire communal de Delémont devant le juge

Décidément, les «nota-
bles» de la capitale juras-
sienne prennent souvent
la direction du Palais de
justice ces derniers
temps. Après que l'an-
cien directeur de l'hôpi-
tal régional eut été
condamné pour sa ges-
tion, c'est le secrétaire
communal de Delémont,
Francis Boegli, qui com-
paraissait hier devant le
juge unique Pierre La-
chat.
Francis Boegli était accusé d'es-
croquerie à l'assurance, d'avoir
induit la justice en erreur et pro-
voqué un faux témoignage. Le
secrétaire communal conteste
les infractions , avançant qu'il
est passé aux aveux sous la pres-
sion.

C'est à mi-janvier qu'éclate
cette curieuse affaire. Un lundi ,
vers huit heures du matin , Fran-
cis Boegli déclare qu 'il a été vic-
time d'une agression près de la
poste de la vieille ville de Delé-
mont. Deux hommes en man-
teaux de pluie et casquettes lui
ont dérobé une sacoche conte-
nant 6200 francs.
FAUX TEMOIN
Une semaine plus tard , la sûreté
jurassienne, flairant une affaire
louche, va «cuisiner» le secré-
taire communal. Ce dernier

passe aux aveux, en disant que
l'agression est un simulacre,
qu 'il s'agissait en fait de récupé-
rer auprès de l'assurance de l'ar-
gent vili pendé. Fait accablant: le
secrétaire communal avait de-
mandé au gardien du cimetière,
tin employé communal, de
confirmer la thèse de l'agression
en affirmant avoir vu deux hom-

Le Tribunal de Delémont
Cette vénérable bâtisse a été le théâtre, hier, d'une bien curieuse affaire. (Impar-a)

mes s'enfuir en auto. Ce faux té-
moin va revenir sur ses déclara-
tions. Il n'a rien vu. D'où le ren-
voi de Francis Boegli devant la
justice.

Le secrétaire communal va re-
venir sur ses aveux par la suite.
Et Hier devant le juge Pierre La-
chat , il va plaider l'innocence. Il
va s'en tenir à sa première ver-

sion, celle de 1 agression. «Pour-
quoi alors avoir fait ces aveux?»,
demande Pierre Lâchât. «J'ai
avoué sous la pression. Les ins-
pecteurs m'ont montré deux
mandats de perquisition, l'un
pour le bureau communal, l'au-
tre pour la maison. Pour moi,
c'était inconcevable. Je n'ai
trouvé que ce moyen (inventer

une histoire) pour sortir de la
souricière.» «Et le gardien du ci-
metière?» interroge Pierre La-
chat. «J'étais tellement surpris
que personne n'ait vu l'agres-
sion. J'étais sûr que lui, tout
proche, avait aperçu quelque
chose». «Si cela peut l'arranger
pour l'assurance...», lui a répon-
du alors l'employé de commune.
«C'ETAIT DU BIDON»
L'audition de trois inspecteurs -
notamment celle du commis-
saire Crevoiserat, à qui Francis
Boegli va confier que l'histoire
de l'agression «c'était du bidon»
- ainsi que le témoignage du
faux témoin ne vont pas renfor-
cer la thèse du prévenu.

Et le procureur Hublard de
taper sur le clou. Pour lui, le se-
crétaire communal s'est fait
prendre de vitesse. Il a voulu
s'inventer un témoin, juste pour
toucher les primes de l'assu-
rance. Mais la machine judi-
ciaire s'est mise en marche, il
s'est alors enfoncé. Le procureur
requiert une peine de quatre
mois de prison avec sursis.

Le défenseur du secrétaire
communal plaide l'acquitte-
ment. Pour lui , cette affaire est
devenue rocambolesque, parce
que son client a eu peur du ridi-
cule. Personne n'avait vu son
agression, il ne voulait pas por-
ter plainte et il ne voulait rien
demander à l'assurance.

Le juge Pierre Lâchât devra
trancher entre l'engrenage infer-
nal et le dérapage fatal. Juge-
ment dans un mois. Mgo

L'action sociale en chiffres
Un bilan édifiant à Caritas Jura

Le dernier numéro du bulletin
d'information de Caritas pré-
sente le rapport annuel de 1993,
ainsi que les comptes du Service
social et des ateliers. Le premier
a enregistré des dépenses de 1,85
million de francs et a subi un ex-
cédent de charges de 800 francs
seulement.

Les dons ont rapporté 108.000
francs, la gestion des dossiers de
demandeurs d'asile 160.000
francs, les ventes des vestiaires
269.000 francs et le produit des
immeubles 180.000 francs, avec
162.000 francs de charges. Les
charges de personnel se sont
montées à 425.000 francs.

Le résultat équilibre a ete at-
teint après l'amortissement
d'immeubles par 72.000 francs,
l'attribution de 20.000 francs au
fonds de projets sociaux, de
30.000 fr au fonds de fonction-
nement et de 113.000 francs au
Foyer de jour LARC (Lieu d'ac-
cueil et de rencontres de Caritas)
qu'anime le député de Combat
socialiste André Parrat. Il est re-
marquable que Caritas soit par-
venue à équilibrer ses comptes,
malgré l'importance des mouve-
ments de capitaux qu'ils présen-
tent.

La performance est tout aussi
digne d'admiration s'agissant
des ateliers. Les ventes y ont at-

teint 240.000 francs, auxquels
s'ajoutent les 100.000 francs du
Centre de l'UNICEF (où sont
traités annuellement quelque 14
millions de cartes de vœux),
6600 francs de la récolte du pain
sec et du sagex (rendement in-
suffisant), 338.000 fr de partici-
pation des communes, 425.000
fr de subventions cantonales et
1,343 million de subventions fé-
dérales et 58.000 francs de la
Chaîne du Bonheur.

Les salaires et charges so-
ciales se sont montés à 1,93 mil-
lion de francs. Les Ateliers lais-
sent un excédent de produits de
6200 francs, après l'attribution
de 140.000 francs aux fonds spé-

ciaux, 290.000 francs d'amortis-
sements immobiliers, 44.000 fr
d'amortissements de machines
et 21.000 fr de véhicules.

Certes, l'aperçu financier des
multiples activités de Caritas
n'est qu'un aspect de celles-ci et
n'en donne pas la mesure exacte.
Mais l'ampleur des montants en
cause démontre l'importance du
rôle social que joue Caritas et le
sérieux des personnes qui prési-
dent à sa destinée et à son bon
fonctionnement. Rappelons
qu'Etienne Beuret, président
durant dix ans, a abandonné
cette fonction qui a été reprise
par le juge cantonal Pierre Bro-
glin. ' V. G.

Une grande fête des airs
Vingtième anniversaire du Vol Libre Jura

Les parachutistes croiseront les
montgolfières et les ailes delta, en
cette fin de semaine, dans le ciel
de Courroux. Le Vol Libre Jura
souffle en effet ses vingt bougies
avec la mise sur pied d'une
grande fête de l'air.

Il y a vingt ans, les gens taxaient
de fous ces intrépides qui s'élan-
çaient de la montagne accrochés
à une aile. Dans le Jura , l'inven-
tion de la NASA - le delta a été
créé pour récupérer du matériel
dans l'espace - a trouvé ses pre-
miers mordus du côté de Mou-
tier et de Reconvilier (Pierre
Liechti). Et comme pour donner
raison aux mauvaises langues ,
un ou deux accidents mortels al-
laient endeuiller les débuts du
club. Depuis lors, la technique et
la sécurité se sont terriblement
accrues.

«Aujourd'hui , nous ne sau-
tons plus, nous volons!» avance
Philippe Zahno, l'actuel prési-

dent du Vol Libre Jura (160
membres). Aujourd'hui, les vols
peuvent durer entre 3 et 5 heures
et les distances parcourues peu-
vent atteindre plus de 100 kilo-
mètres. Le parapente est venu
bousculer le delta, voici 10 ans,
et maintenant le swift, qui dou-
ble les performances par rap-
port à l'aile, pointe le bout du
nez.

Une grande fête de l'air va
marquer, samedi et dimanche
prochains sur la plaine de Cour-
roux, le 20e anniversaire de ce
Club. Vols en montgolfières ou
en super Puma, sauts en para-
chute (inscriptions possible au
032/ 961 951), démonstration de
deltas et de parapentes, démons-
tration de modélisme, acroba-
ties de planeur, etc. Le ciel, s'il
est clément, sera passablement
encombré en dessus du Val Terbi
pour un spectacle d'élégance et
de couleurs .

Mgo
L'aile delta
D'immenses progrès en quelques années. (Privée)

Ça «jazz»
à la Gare

Delémont

L espace d une journée, celle de
samedi prochain en l'occur-
rence, l'axe principal de la capi-
tale jurassienne sera bouclé pour
une grande fête populaire. «Ça
jazz à la Gare», septième du
nom, est entrée dans les mœurs.
Elle a attiré plus de 10.000 per-
sonnes l'an passé. La cuvée 94
sera pimentée à la sauce neuchâ-
teloise.

Le Babouin et le Frelon, alias
MM. Wahlen et Freléchoz, deux
patrons de bistrots delémon-
tains, sont à l'origine de cette
animation qui ne cesse de pren-
dre de l'ampleur. Jugez: l'édi-
tion 94 roule sur un budget de
48.000 francs (l'entrée est pour-
tant gratuite) alors qu'une cin-
quantaine de marchands dresse-
ront leurs stands dans la rue en-
vahie par la troupe «La Sala-
mandre».

Dès 10 heures du matin, la
fanfare de Courtételle précédera
cinq formations axées sur le
jazz. «Jazz à cinq» est un quin-
tette né à Neuchâtel et il inter-
prète les airs inoubliables des
années 30-50. Le Big Band du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle prouvera en-
suite que musique classique et
jazz font bon ménage. Le grou-
pe prévôtois (Birse Big Band)
laissera place ensuite à la tête
d'affiche: «Robert Lee Chicago
Bob Nelson», un virtuose de
l'harmonica , un maître du blues.
Note finale avec le trio local
«Quetzalcoalt» et sa musique
jazz-rock-blues , (mgo)
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G rand fontaine

Tué par
son taureau
Un drame s'est déroulé
en fin de journée lundi,
à la ferme de la Queue-
au-Loup à Grandfon-
taine. L'agriculteur du
lieu, M. Maurice Cha-
puis, âgé de 65 ans, a
été attaqué par son
taureau, sous les yeux
d'un de ses enfants.
Blessé au thorax, le
malheureux a été im-
médiatement secouru,
mais il est décédé des
suites de ses blessures,

(vg)

Parlement en balade
Dans le Jura-Sud
La sortie annuelle du Par-
lement jurassien n'est pas
dépourvue de connotation
politique. Elle se déroulera
en effet dans le district de
Moutier, le vendredi 16
septembre, l'après-midi,
les députés visiteront le
martinet de Corcelles et la
maison du banneret Wi-
sard à Grandval. Après un
apéritif offert par la Muni-
cipalité de Moutier, ils
prendront le repas du soir
à Roches, à leurs frais,
comme le veut la politique
d'économies... (vg)

Cierge jurassien
De nouvelles têtes
Le Père Grégoire Imholz,
bénédictin de Mariastein,
a commencé son ministère
au sein de la paroisse de
Delémont. A Bassecourt,
le Père Sylvestre Girardin
remplacera Alain Voisard
parti à Marly et s 'occupera
des malades et handica-
pés. En Ajoie, trois prêtres
formeront une équipe
pour Courtemaîche,
Coeuve et Bure, (sic-vg)

Saignelégier
Marché d'élimination
Un marché d'élimination
s'est déroulé en début de
semaine dans le chef-lieu
franc-montagnard. Il a
réuni quelque 240 pièces
de bétail. Les éleveurs ont
noté une sensible baisse
du prix pour les veaux (re-
monte d'engrais) tandis
que les prix se tenaient à
peu près pour les vaches.
Un marché encombré et
un manque de marchands
à Saignelégier expliquent
ce tassement des prix.

(mgo)
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MOUVEMENTS DU DÉSIR (de L. Pool avec V. Kaprisky), 14 ans, jusqu'à vendredi, tous les LA CHAUX-DE-FONDS
jours à 20 h 30, samedi et dimanche à 17 h 30. ABC

? (039) 23 72 22

MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson, J. Poster), 12 ans, tous les jours à 18 h 15, 21 h, CORSO
mercredi aussi 15 h 30. £ (039) 23 28 88

MACHO (de B Luna-Huevos de Oro), 18 ans, tous les jours à 21 h, en V.O. espagnole. EDEN
RENDS LA MONNAIE, PAPA? (de H. Deutch avec Macaulay Cdkin), pour tous, tous les <p (039) 23 13 79
jours à 18 h 30, mercredi aussi à 14 h.

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. tandis avec E. Murphy), 12 ans, tous les jours à 18 h 45, PLAZA
21 h, mercredi aussi à 16 h 30. p (039) 23 19 55

SPEED (de Jan De Bont, avec K. Reeves, D. Hopper), 16 ans, tous lesjours 16 h, 18 h 30, 21 h. SCALA
<P (039) 231918

MAVERICK (de R. Donner), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. NEUCHÂTEL
AP0LL0 1
£ (038) 25 21 12

SOLEILTROMPEUR (de N. Mikhalkov avec O. Menchikov), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, AP0LL0 2
17 h 45 et 20 h 45. £ (038) 25 21 12

LA FAMILLE PIERRAFEU (de B. Levant avec J. Goodman), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné avec E. Bouchez), 12 ans, tous lesjours à 18 h. £ (038) 25 21 12
BLINK (de M. Apted avec M. Stowe), 16 ans, mercredi et jeudi à 20 h 30.

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernietavec S. Marceau, Ph. Noiret), 12 ans, tous les ARCADES
jours à 14 h 45,17 h 30 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. £ (038) 25 78 78

RÉALITÉ MORDANTE (de B. Stiller avec W. Ryder), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h BI0
30, vendredi et samedi aussi à 23 h. £ (038) 25 88 88

SPEED (de Jan De Bont avec K. Reeves, D. Hopper), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, PALACE
20 h 30. £ (038) 25 56 66

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. tandis avec E. Murphy). 12 ans, tous lesjours à 15 h et REX
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. £ (038) 25 55 55
LE SOURIRE (de C. Miller avec J.-P. Marielle), 16 ans, tous les jours à 18 h.

THE CROW (de A. Poyas avec B. Lee), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h et 20 h 30, STUDIO
vendredi et samedi à 23 h. £ (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
£ (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<P (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
£ (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
£ (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
£ (039) 5311 84 31

RELÂCHE. LESBREUtEUX
LUX • ¦ 

?«L.__

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

SPECTACLE: Cirqu'enflex, Les Jeunes-Rives, à 20 h 30. NEUCHÂTEL

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS: patinoire couverte, de 19 h à 22 h. FLEURIER

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore. Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
£231017.  (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 1017.
HÔPITAL: £ 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L-Robert 36, lundi à jeudi 11 -12 h,
17-18 h; vendredi 11-12 h, 16-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti , jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, £ 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: £ 31 1017.
HÔPITAL: £ 34.11.44
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique. Envers 20, rez-de-chaussée
gauche, samedi, dimanche et mardi de 20 h à 21 h; Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite £ 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11; Pourtalès, £ 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, £ 111 ou gendarmerie £ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: £ 117

PHARMACIE D'OFFICE: £ 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: £ 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): £ 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHAR MACIE6 : des Franches- Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.
AMBULANCE: £51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: £ 117. FEU: £ 118. 

HEURES DETURBINAGE: 9 h-9 h 30, 1 turbine; 9 h 30-12 h 30, 2 turbines; 12 h 30-13 h, USINE DU CHÂTELOT
1 turbine.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture : lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h. Expo «Le
Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h. jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Andréas
Christen, œuvres 1958-1993, jusqu'au 16 octobre.
D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé.

: RÉGIONAL (Maison communale). EH permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche d e 1 4 h à 1 7 h .
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES.Tous les jours10-12het 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir» , acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux , poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARD Y. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
£ 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Relâche. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, jusqu'au 2 septembre.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14 h 30-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h.
Milton Gruber, peinture, jusqu'au 14 octobre.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mercredi à dimanche 14 h-18 h. six étudiants de
l'Académie M. de Meuron. Jusqu'au 19 septembre.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Wanda Davanzo, peinture, jusqu'au 11 septembre. Mercredi à LA CHAUX-DU-MILIEU
dimanche, 14 h 30 à 17 h 30. 

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Anne Tiessé, huiles, sculptures, pastels.
Jusqu'au 24 septembre.
HOME CLOS-BROCHET. Tous les jours 14 h-18 h h, Pilar Bravo-Bueno, aquarelles, jusqu'au
25 septembre.

2016. Relâche. HAUTERIVE 

L'ENCLUME. Relâche. BÔLE 

NUMAGA. Relâche. AUVERNIER 

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. Maurice Frey, huiles et PETIT-CORTAILLOD
pastels, jusqu'au 25 septembre.

DU CHÂTEAU. Gabrielle Chirienti, jusqu'au 30 août, mardi-dimanche 10-21 h. MÔTIERS

NOËLLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h.

DI MAILLART. Patrick Roschli, photos et aquarelles des forêts tropicales de Bornéo, jusqu'au LE LANDERON
10 septembre. Mercredi à vendredi 14-18 h.

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h.

^^mmmmÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^m^^^^^^^m^^^Ê^mmm^m _____________________________________________________________ -_-_-_--¦

ABBATIALE. Jean Zuber, peintures 1984-1994, jusqu'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et 14-18 h.

DU SOLEIL. Daniel Gaemperle, jusqu'au 25 septembre. Mardi à dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
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LA STATION SERVICE
«JEANNERET PNEUS»

SUCC. FIORETONY
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
fondateur de la station

dont elle gardera le meilleur souvenir.

r i

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L _.

r ~
Mireille et Jean-Pierre JEAN NET-KAEGI,

Danièle RUEDIN, Christophe et Mélanie,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-papa et parent

Monsieur Robert KAEGI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

L 132-12418 ,

f ^LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE,
LE GROUPE SPORTI F ET LA CHORALE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Jeanne PASSERA
Maman de notre collègue le caporal François Passera.

f ' 1RENAN Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous,
ton souvenir restera à jamais
gravé dans notre cœur.

François et Gisèle Passera-Vuille, à La Chaux-de-Fonds:
Laurent et Yvette Passera-Wùthrich et leur petite Samantha,
Stéphane et Frédéric Passera, à La Chaux-de-Fonds;

Anita et Michel Comte-Passera :
Florian Comte,
Nathalie Comte,
Ginette Comte et Thierry Winkler;

Les descendants de feu Gottfried Burri-Riesen;
Les descendants de feu Innocent Passera-Fiora,

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

Madame Jeanne PASSERA
née BURRI

dite Hanni
leur chère et bien aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection subite-
ment, mardi dans sa 74e année.

RENAN, le 30 août-1994. --_ . .-
Auge du Bois 3.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 septembre à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Comte-Passera
Auge du Bois 1
2616 Renan.

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

VIE POLITIQUE

L'USJB contre le racisme
Tous contre le racisme; aussi bien
le 3 septembre 1994, lors de la ma-
nifestation nationale sur la place
Fédérale à Berne, que le 25 sep-
tembre 1994, en disant oui à la loi
contre le racisme.

Les scandales racistes menacent
la démocratie.

Assurer la paix publique, et
donc la cohabitation de tous
dans la dignité et la sécurité, est
l'une des tâches fondamentales
d'un pays démocratique comme
la Suisse. Des agissements ra-
cistes installent un climat de peur
et d'insécurité au sein de la popu-
lation.

Seule une loi peut sanctionner.
Quand on bafoue les règles

élémentaires du savoir-vivre po-
litique et humain, il faut malheu-
reusement que la justice inter-
vienne. Le législateur a besoin de
moyens pour agir en cas de dé-
bordements.

La loi contre le racisme com-
ble une lacune.

On peut actuellement punir
des incendies volontaires , des
viols, des attaques physiques à
caractère raciste ou non, mais
aucun recours légal n'existe
contre les slogans haineux, cla-
més, distribués ou peints aux
murs, sauf si un propriétaire
porte plainte. Les personnes vi-
sées, elles n'ont aucune possibili-
té de faire valoir un droit. La
nouvelle loi comblera cette la-
cune.

Chacun est libre de penser.
La pensée c'est une chose pré-

cieuse, mais bafouer la dignité
humaine, c'est différent.

Il existe mille et une raisons de
voter oui à la loi contre le ra-
cisme et encore autant pour par-
ticiper à la manifestation du 3
septembre à Berne.

Participer, ne pas tourner le
dos* et que la fête soit belle!

Union Syndicale
du Jura bernois
Max Siegenthaler

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 22.8.1994
AU 28.8.1994
Neuchâtel (ville) 21,5'C 0.0 DJ
Littoral ouest 21,0°C 0.0 DJ
Littoral est 21,4°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 17,6°C 0.0 DJ
Val-de-Travers 17,8°C 0.0 DJ
La Brévine 15,4°C 0.0 DJ
Le Locle 16,7°C 0.0 DJ
La Chx-de-Fds 15,8°C 0.0 DJ
Vue-des-Alpes 13,7°C 18.5 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

f >
Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:
¦Mp_n̂ g^̂ ^HBn«B____ n L'Impartial, rue Neuve 14. Télex: 952 114.
S U r ^ ^ r̂ rf fl i  2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
I n 1111 f l 11 É I L*. I M f' (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)

_____BBÉaaiI_J__________U____*___l / (039) 210 310 Administration. 28.143.

Régie des annonces: \D/ ta chaux-de-Fonds p (039) 210410.
Publicitas y Le Loc,e 9 (039) 311 442.

Rédaction' Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Rédacteur en chef : Gil Baillod. !K T™

° STn̂ nE™ "' 
Anne"e Th°'enS-

Secrétaire général: Roland Graf. Va -de-T«w«: Marwra De Cnstofano.¦ Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum. Canton du Jura: Michel Gogniat.
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, Jura bernois: Dominique Eggler.

Benoît Couchepin, Ivan Radja. Sports: Jean-François Berdat. Renaud Tschoumy,
Monde et Suisse: Daniel Droz. Julian Cervirïo, Gérard Stegmùller.
A Berne: François Nussbaum. Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa. Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.

1 La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Alain Meyrat. Dessinateurs: Elzingre, Tony. ,

Vous souvenez-vous? C'était il y
a environ 40 ans, cette chanson,
interprétée par «Les Compa-
gnons de la Chanson» inondait
les postes de radio:
Si tous les gars du monde
Décidaient d'être copains
Et marchaient la main dans la

[main
Le bonheur serait pour demain

Ne parlez pas de différence
Ne dites pas qu 'il est trop blond
Ou qu 'il est noir comme du

[charbon
Ni même qu'il n'est pas né en

[France
Aimez-les n'importe comment
Même si leur gueule doit vous

[surprendre
L'amour c'est comme au

[régiment

Il faut pas chercher à
[comprendre...

(C'est tellement plus agréable de
vivre sans haine)!

Et très récemment: une fem-
me a mis au monde des ju-
meaux, l'un est blanc et l'autre
noir. On ne peut pas nier l'évi-
dence, nous sommes tous frères!

Il est donc important de parti-
ciper et ne pas tourner le dos à la
manifestation nationale du 3
septembre 1994 sur la Place fé-
dérale à Berne de 14 h à 17 h.

Et surtout de voter oui à la loi
contre le racisme le 25 septem-
bre 1994!

Syndicat FTMH
Section Pierre-Pertuis
Michèle Thommen

VOTATIOIM FÉDÉRALE DU 25 SEPTEMBRE

Oui à la loi contre le racisme Auvernier

Début d'incendie
Hier à 10 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans les
sous-sols de l'immeuble 14 de la
rue des Fontenettes à Auver-
nier. Les premiers secours d'Au-
vernier et de Neuchâtel se sont
rendus sur place mais n'ont pas
eu à intervenir. Le sinistre a été
circonscrit par une habitante.
Les dégâts sont peu importants.

Neuchâtel

Collision
Hier à 10 h 45, Mme C. U., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la bretelle dé Champ-Coco
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Avant la sortie pour Pe-
seux, une collision par l'arrière
se produisit avec la voiture,
conduite par M. H. S., de Karls-
ruhe (D), qui venait de ralentir à
la hauteur de la signalisation lu-
mineuse hors service.

FAITS DIVERS

Bas-de-Rosières

Hier vers 19 h 35, M. D. M., de
Cortaillod, circulait à moto sur la
route menant des Petits-Ponts à
Travers, au sein d'un groupe de
motards. Au lieu-dit le Bas-de-
Rosières, il perdit la maîtrise de
sa machine, qui se coucha sur le
flanc et termina sa course contre
une bordure. M. R. M. au guidon
de sa moto, qui suivait la machine
de M. D. M., perdit également la
maîtrise de son véhicule et chuta.
Blessés, M. D. M. et sa passa-
gère, Mlle C. S., de Cortaillod ,
ont été conduits à l'Hôpital de
Couvet puis transférés à l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.

Deux motards
blessés

Diplômes de secrétariat hôtelier

La traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes de l'Ecole
de secrétariat hôtelier de la So-
ciété suisse des hôteliers s'est dé-
roulée récemment à Lausanne-
Ouchy. Deux Neuchâteloises fi-
gurent parmi les lauréates, soit
Mlle Myriam Thomet, de l'Hô-
tel Beaulac, au chef-lieu, et Mlle
Christine Vermot, de l'Hôtel
Fleur de Lys, à La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

_» *
Lauréates
neuchâteloises

Peseux
Mme Lucienne Gilgen, 1904.
Neuchâtel
Mme Susanne Indcrmuhle ,
1903

DÉCÈS

ENVIRONNEMENT

La qualité de l'air
du 22 au 28 août 1994

La Chaux-de-Fonds
^g/m3 

Parc de l'Ouest
100 i 
80 

60 
40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes hora ires ont varié entre 7 et 103
Ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
^g/m3 

Jardin Anglais
100 i 

80 

60 

40 

20 —m 
0 I—M 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 12 et 129
Ug/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 1 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)
B NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

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



li/ jfjfL Suisse romande

7.00 Euronews 8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Vendetta. 9.05 Top models 9.25
Temps présent (R). Superphenix: histoire
folle d'un monstre 10.20 Notre belle famil-
le. 10.40 Les grands crimes du XXe
siècle. Al Capone , le parrain du crime
11.05 Paradise Beach. 11.30 Les feux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons.
12.45 TJ-Midi 13.05 Helena. Novela
13.35 Bergerac. Série. 14.25 Ciné du
mercredi: Les aventures de Huckleberry
Finn 16.10 La petite maison dans la prai-
rie. 17.00 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. Pow Pow: le lapin malin 17.10
Orson et Olivia. 17.35 Cap danger. 18.00
Paradise Beach. 18.30 Top models 18.50
TéléDuo. Jeu 19.05 Journal romand. Ban-
co Jass 19.30 TJ-soir 20.00 Météo

20.10 Passe-moi les jumelles
Spéciale Didier Favre:
«Adieu vagabond»

20.55
Une nounou pas
comme les autres
Réalisation: Eric Civanyan
(France 1993)
Avec Mimie Mathys (photo)

22.15 TJ-Titres
22.20 Fans de sport

Football: Championnat
de Suisse, 7e tour

23.20 TJ-nuit
23.30 Sydney police

Mise en scène
0.20 TéléScope en été

Le mystère de la grande
pyramide

1.10 Imagine
Magazine de l'image
animée

1.25 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.30 Disney
club mercredi 9.00 Club Dorothée matin
11.25 Jeu: Une famille en or 11.50 Jeu:
La roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.40 Premiers baisers. Série 14.10 Club
Dorothée 16.20 Extrême limite. Série
16.50 Club Dorothée (suite) 17.55 Le
miel et les abeilles. Série 18.25 Hélène
et les garçons. Série 18.55 K 2000: L'oi-
seau blanc. Série.

20.00 Le journal/L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Le silence du cœur

i
Réalisation: Pierre Aknine
Avec Véronique Jannot,
Claude Piéplu
Une jeune femme se trouve en
situation difficile suite i son veu-
vage. Elle doit assumer une posi-
tion nouvelle envers son fils.

22.30 L'année sexy
Documentaire

23.25 Embarquement
porte nol
Berlin
Documentaire

23.55 Formule Foot
7e journée du Championnat
de France de D 1

0.30 TFI nuit / Météo
0.40 Peter Strohm

Pertes et profits
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Natura in Corsica
2.30 TFI nuit
2.40 Constant

Permecke
Documentaire:

4.10 TFI nuit
4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Los Aveyrones

I4ËL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.30 Amoureuse-
ment vôtre 8.55 Amour , gloire et beauté
9.20 Happy days. Série 9.45 Les enfants
du Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.10 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 INC
13.45 Film TV: D'amour et d'aventure
Une image de trop 15.15 Riptide. Série
16.10 La chance aux chansons: Best of
Sevran Show 17.05 Amicalement vôtre
17.35 Quoi de neuf docteur? Série 18.00
La fête à la maison. Série 18.30 Kung
Fu. Série 19.15 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.50 Tirage du Loto 19.59 Jour-
nal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

r— —— —.

20.50
Les mercredis de la vie:

I Mammy Mamours
i Film TV de Philippe Niang
i Avec Annie'Cordy,
! Sekkou Sall
! Léo, 12 ans, d'origine sénégalai- :
i se, a été adopté par une brave
; sexagénaire qui habite un petit

village du centre de la France. Elle '.
a toujours promis à Léo dei
l'emmener en voyage au Sénégal
à son entrée en sixième: nous ¦¦
sommes à la veille des grandes :
vacances et Mathilde prépare \
leur départ.

22.30 De quoi j'ai l'air?
Magazine
Chasseur ou gibier?

23.45 Journal/Météo
0.10 Don Quichotte

(5/fin)
1.05 Histoires courtes

Reste
1.25 L'échange
1.30 Le corsaire (1/3)
2.30 Emissions

religieuses (R)
3.30 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R) '
4.55 Dessin anime
5.05 Pierre Bonnard

mm 
wS France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.45 Continen-
tales d'été 11.40 La cuisine des mous-
quetaires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Estivales 12.45 Edition nationale 13.00
Commission de réflexion sur la drogue et
la (oxicomanie 14.25 La grande vallée.
Série 15.15 La croisière s'amuse 16.30
40 degrés à l'ombre 18.25 Questions
pour un champion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Le pinceau qui tue

20.35 Tout le sport

i 

20.50
La marche du siècle
Paroles d'Higelin

22.30 Soir 3
22.55 La maison maudite

Film de William Wiard
(USA 1981)
Avec Parker Stevenson,
Lisa Eilbacher

0.30 Capitaine Furillo
1.20 Cadran lunaire

jjjjjj TV 5 Europe |

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
L'hebdo (R) 10.00 La route des va-
cances 10.25 Magellan Portrait de Julien
Perrot 10.40 Autant savoir 11.00 C'est
tout Coffe 11.30 Questions pour un
champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Demain il
fera beau (R) 14.30 La Suisse au fil du
temps 15.25 Gourmandises 15.40 Quelle
histoire 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25
40 degrés à l'ombre 18.30 Journal 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Télescope
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Fort Boyard
23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3 /Météo

0.30
La Saga de la
chanson française

* *
1.25 La chance aux chansons (R)
2.00 40 degrés à l'ombre (R)
4.00 Université de nuit

MAMMY MAMOURS - Avec Annie Cordy, Sekkou Sali. FR2 20.50

IWs M °
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie 9.00 M6 express 9.05 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 11.00 M6 express 11.05
Boulevard des clips 11.30 Lassie Avec
lui, peu de courage (1) 11.55 M6 ex-
press/Météo 12.05 Papa Schultz Trahi-
son 12.35 La petite maison dans la prai-
rie Souvenirs 13.25 Bergerac: la part du
feu Téléfilm anglais de Martyn Friend
Avec John Nettles, Cécile Paoli. 15.00
Plage des clips 16.35 Fax'o 17.05 Multi-
top 17.30 Les deux font la loi. Les che-
vaux sauvages 18.00 Agence Acapulco.
18.55 Pour l'amour du risque: Joyeux
Noël. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Sous le choc

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6

20.45
Le flic de Moscou:
Meurtre
sous hypnose
Téléfilm français
de Stéphane Kurc
Avec Gérard Klein,
Margaret Mazzantini

22.30 Un homme prêt à tuer
Téléfilm américain
de Paul Leder
Avec Wings Hauser,
Patti d'Arbanville

0.05 Sexy zap
0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 3:

Puerto Rico
Documentaire

2.50 Coup de griffes:
Gian-Franco Ferré
Documentaire

3.15 Les enquêtes
de Capital

3.40 Fréquenstar
4.35 Fax'o
5.00 Culture rock
5.25 Culture pub
5.50 Boulevard des clips

MM Arte_
17.00 Belphégor (R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 18.40
Tramways du monde: San Francisco (R).
19.00 II était une fois... Sacajawea. 19.30
Megamix. Magazine musical. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Musica: Savonlinna 1993
21.15 Sibelius. 21.25 Comme un roc sur
scène - portrait de Matti Salminen. 22.00
Le festival de musique de chambre de
Kuhmo. Documentaire. 22.35 How many
sisters - portrait. 22.55 Musica journal.
23.25 L'idiot. Film français de Georges
Lampin (1945). Avec Gérard Philipe, Ed-
wige Feuillère.

* * *EUROSPORT Eur0Sp0rt* * -______________________ -_-_----------
8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroTennis
(R). 10.00 Bodybuilding (R). 11.00 Olym-
pic Magazine (R). 12.00 Athlétisme:
Grand Prix IAAF. Meeting de Berlin (Alle-
magne). 14.00 EuroTennis (R). 15.00
Canoe-Kayak: Finale de la coupe du
monde. 16.00 Surf: World Tour 94: Pro
Landes d'Hossegor. 16.30 Athlétisme:
GP IAAF (R). 18.30 Formule 1: GP Ma-
gazine. 19.30 Eurosportnews. 20.00
Boxe: Prime Time Magazine (R). 22.00
Motors. Magazine. 23.00 Athlétisme: GP
IAAF (R). 1.00 Eurosportnews.

|gng F. I
10.10 Junior (suite). 10.30 Les aventures
du Pacifique. 11.20 Junior (suite). 11.30
Dessin animé: Dr Snugle. 11.55 Junior.
12.15 Cap Danger. 12.45 Junior. 12.50
Zorro. 13.25 Studio-info. 13.30 Denis la
menace. 15.00 Junior. 15.10 Opération
Mozart. 15.30 Bloc-notes. 16.00 Studio-
info. 16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Proposition de clips. 19.35 Géné-
rations. Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Six
crimes sans assassins. 22.15 Proposi-
tion de clips. 22.30 Les derniers jour d'un
empire. 23.55 Météo. 0.00 Télé-achat.

^fc jg  Suisse alémanique

10.10 Springfield-Story. 10.50 TAFkari-
katur. 11.00 Unser Boss ist eine Frau.
11.50 Gourmet-Treff. Mit Kliby + Caroli-
ne. 12.10 Die sechs Kummerbuben.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFbazar. 13.25 Lindenstrasse.
13.55 Feuerball. 16.00 feraTAF. 16.25
ratselTAF. 16.45 Schlips-Serie: Doogie
Howser M.D. 17.15 Schlips zeigt: «Das
erste Mal». 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Donauprinzes-
sin (8/13). Série. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Traum
wird wahr. 20.55 Rundschau. 21.50 10
vor 10. 22.20 CinéClip. 22.35 Sport.
23.10 Flùchtig. 0.30 Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ0 Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Alla ricerca del cavallo d'oro. Documen-
tant. 13.40 Buona fortuna Franchie (3/fi-
ne). Sceneggiato. 15.20 Viaggi nella sto-
ria: Odissea del restaura. 15.50 Raccon-
tando il mondo: L'uomo e la montagna
nel Turkestan afghane. 16.05 Textvision.
16.10 Big Man. Film poliziesco di Sténo.
17.45 Heidi. 18.15 Fil rose con la pantera
rosa. 18.30 Genitori in blue jeans. 19.00
TG flash. 19.05 Ticino. Le previsioni per
il 1994 tra il serio e il faceto. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Voglia di tenerezza. 22.40
Sportsera. 23.30 TG sera/Meteo. 23.50
Montreux: Jazz Festival 1994. Nine Be-
low Zéro. 0.25 Textvision.

©PZUSZI
10.30 MacGyver. Série. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Knight Rider. 19.10 Zebra-Report. 20.00
Tagesschau + Meteo (zeitverschoben).
20.25 Gsundheit: Tùùf dureschnuufe (At-
mung). 20.55 Fax. 21.00 MacGyver. Sé-
rie. 21.50 Motorshow: Magazinsendung.
22.15 Kaleidoskop: Fluchtpunkt Râmis-
trasse. 22.55 City Arena: Bergsteigen.

TH Allemagne 1

14.55 Barbapapa. 15.00 Tagesschau.
15.03 Kinderquatsch mit Michael. 15.30
Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03 Jel-
zin in Berlin. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Blankenese. 19.57 Heute
abend im Ersten . 20.00 Tagesschau.
20.15 Wilde Herzen: Schicksalsspiel.
21.39 Tagesthemen-Telegramm. 21.40
Do swidanija Russland. 22.20 Skala.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Der vergangliche Ruhm der Herrschaft.
0.45 Tagesschau. 0.55 Das war Mord,
Mr. Doyle. 2.20 ZEN - Frankische Minia-
turen. Auf dem Hof.

/ttSlOfllr Allemagne 2 |
11.00 Heute. 11.04 Der Millionàr. 12.25
Hôchstpersônlich: Bjôrn Hergen Schimpf.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 14.00 Wenn der Groschen
fâllt.' 14.30 Mit Muskeln und Sandalen:
Aufstand der Gladiatoren. 15.55 ZDF-
Glûckstelefon. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Landerjournal. 17.50 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch - Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Play-
mate des Monats. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Tschùs Towarischtsch. 22.30 Zûndstoff:
Die Milliardenbombe. 23.15 Derrick. 0.15
Lebenssucht ... mehrtot als lebendig.

wW-T Ajtemagne3 |
10.00 Die Viererbande/La bande des
quatre 10.20 Religiôses Leben 10.40
Nonstop-Fernsehen 13.30 Glaskasten
14.00 Die Arktis 14.30 Schau rein... ins
Schulfernsehen! 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Infomarkt - Marktinfo 16.00 Sport-
Oldies 16.15 Blickpunkt Europa 17.00
Asterix 'Erben 17.30 Sesamstrasse 17.58
Der Traum vom Clown 18.22 Philipp
18.25 Unser Sandmënnchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo , wie geht's?
18.50 Die Super-Mega-Milch 19.20 Lan-
desschau 20.00 Tagesschau 20.15 Das
alte Ladakh 21.00 Nachrichten 21.15
Schlaglicht 21.45 Na und!? 22.45 Kultur-
zeit 23.30 Das alte Ladakh 0.15 Na-
chrichten.

RAl Hal̂ Tl
11.00 Tg 1.11.35 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. Musicale.
14.10 II cielo puô attendere. 16.00 Uno
per tutti - Solletico vacanze. Contenitore.
16.40 Hanna + Barbera robot. 17.05 Gli
antenati. 18.00 Tg 1.18.20 Spazio 1999.
19.05 Mi ritorni in mente. Musicale. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Giochi senza frontiè-
re. 22.15 Viaggi d'estate. 22.45 Antepri-
ma Miss Italia. 23.00 Tg 1. 23.10 Merco-
ledi sport. 0.25 Tg 1 - Notte. 0.30 DSE:
Sapere. 1.00 Ma la notte... Percorsi nella
memoria. 1.30 Brève storia di Mister Mif-
fin. Sceneggiato. 2.40 Tg 1 - Notte.

|V6 
Espagne

7.00 Euronews. 7.30 Clip, clap i Video!
9.00 La aventura humana. 10.00 A vista
de pâjaro. 10.30 Avance informativo.
10.35 La aventura del saber. 12.00 El
menu de Karlos Arguinano. 12.30 Noti-
cias. 13.00 La primera respuesta. 14.00
Sin vergùenza. 14.30 Cifras y letras ju-
nior. 15.00 Telediario. 15.30 No me
codes. 16.30 Silencio roto. 17.00 Verano
azul. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Documentai.
19.30 Lingo. 20.00 Alquibla: llinerario de
un campeôn. 20.30 Arrecifes de coral.
21.00 Telediario. 21.30 No me lo puedo
crée! 22.00 Los afios vividos. Série.
23.00 Tendida cero. 23.30 Asi se hizo.
0.00 Noticias. 0.30 A vista de pâjaro.

<9 
RTP 3  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Rotaçoes. Com Jo-
sé Pinto. 22.15 Troféu. Com Carlos Bar-
roca. 23.15 Fecho.

^^ La 
Première 

|
7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Spécial invité. 7.30 Journal. 7.40 Ri-
cochet, jeu. 7.45 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat. 8.00 Journal. 8.19 La presse roman-
de. 8.23 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.43 Dans tous les sens. 8.49
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10
Détours. 10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.05 Méli-
mélodies. 12.30 Journal de midi. 13.00
Bons baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Confidences pour confi-
dences. 20.05 Sport-Première. 22.05
Pas très cathodique. 22.30 Journal de
nuit. 0.05_Programme de nuit.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct des Semaines internationales de
Musique de Lucerne. 11.30 Entrée pu-
blic. La criée des arts et spectacles.
12.30 Musique sans paroles. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Tribunes de jeunes musiciens.
17.05 L'esprit de découverte. 18.15 Por-
trait JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Semaines internationales de Musique de
Lucerne. Orchestre Philharmonique de
Berlin. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Notturno.

<^̂  Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerba.ometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Lieder-
buch. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mltteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

« I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-Infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

piP Radio Jura bernois
6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 8.00 Journal
RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.45
Qui dit quoi? 11.00 RJB - magazine -
Rendez-vous avec la CEP. 11.30 Les
dédicaces. 11.50 Qui dit quoi? 12.00
RJB info. 12.15 Activités villageoises -
Agenda. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Fanfare. 19.30
Piano à bretelles. 20.30 Horizon Gags.
21.00 Relais RSR 1.

/y^̂  ̂
Fréquence Jura

8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos" FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Bisons, vaches et autres bovins, de la préhistoire à nos jours

L'homme et le bovin co-
existent depuis des millé-
naires. La force primi-
tive et frémissante de
l'aurochs et du bison a
été inscrite sur les parois
des sanctuaires secrets
des hommes de la préhis-
toire. Le taureau mythi-
que a été glorifié en
Crète et par Picasso.

Par C*.
Sonia GRAF jPj

Aujourd'hui, les hauts terri-
toires du Jura suisse et français
accueillent de grasses vaches lai-
tières. Le parcours est long, de
l'aurochs (Bos primigenius) à la
«vache-qui-rit» et l'archéologie
atteste la présence des bovins
dans le Jura depuis des dizaines
de siècles. Une démarche origi-
nale du Musée d'archéologie de
Lons-le-Saunier propose de sui-
vre, cet automne, le chemine-
ment des bovins, de la préhis-
toire à nos jours.

Le public - et cette exposition
est conçue pour être parcourue
en famille -, est invité à refaire
avec les premiers paysans la lon-
gue démarche de la domestica-
tion, avant de découvrir la sym-
bolique riche et complexe du
taureau, du bœuf et de la vache.

Taureaux sacrifiés à Mithra ,
dieu dont le culte se répandit à
l'époque hellénistique en Asie
mineure, avant de passer à
Rome, bœufs gras à la marche
lente et majestueuse, bovins
montant à l'alpage dans les re-
présentations des poyas fribour-
geoises.

AUROCHS D'ETIVAL
Concrètement, de nombreuses
pièces archéologiques soutien-
nent le propos de l'exposition,
dont le moulage du squelette de
l'aurochs d'Etival , spécimen dé-
couvert en octobre 1979 lors du
creusage d'une tranchée d'égout
dans une tourbière propice à
une bonne conservation près du
village d'Etival. La datation au
carbone 14 fait remonter la
mort de l'animal à 6000 ans
avant J.-C. Dans cette approche
thématique, les visiteurs se fami-
liariseront avec l'évolution de
l'aurochs (bœuf des prairies) jus-
qu'aux races actuelles, les rituels
et symbolismes dans la préhis-
toire et l'Antiquité, le taureau
dans les mythologies orientales,
les bovins dans l'iconographie
médiévale et chrétienne, l'utili-
sation du bœuf dans l'agricul-
ture, la boucherie et l'alimenta-
tion.

Attesté en Europe dans nom-
bre de gisements dès la période
paléolithique, représenté dans
l'art pariétal, l'aurochs a vrai-
semblablement modifié son ana-
tomie - sa taille surtout - à me-
sure qu'il a été domestiqué. A

l'époque gauloise, par exemple,
les cornes du puissant animal,
par ailleurs trophée prestigieux,
étaient utilisées cerclées d'argent
comme coupes lors de grands
festins. Tout au long de son his-
toire, l'homme a considéré le
taureau, incarnant notamment
la force et la fertilité, comme un
animal sacré.

Les changements climatiques,
la déforestation, l'urbanisation

sont responsables de la dispari-
tion de l'aurochs, en Europe oc-
cidentale au Moyen Age. Seules
les grandes forêts polonaises lui
ont alors offert un refuge tem-
poraire. Aujourd'hui reconsti-
tué, l'aurochs s'observe dans
certaines réserves naturelles et
parcs aménagés.

LA ROUTE DE L'AUROCHS
Un joli itinéraire dans le Jura
français, terre de prédilection
des herbivores, propose un par-
cours à la rencontre de l'au-
rochs. Après la première étape
au Musée d'archéologie de
Lons-le-Saunier, il est possible
de gagner les cascades du Héris-
son pour y visiter la Ferme de
l'aurochs, un parc d'élevage de
«Bos primigenuis», de bœufs

d'Ecosse et de bisons améri-
cains. A Marigny, près du lac
Chalain, les maisons néolithi-
ques reconstituées au bord de ce
plan d'eau offrent un habitat fa-
milier des aurochs d'autrefois.

Véritable mise en valeur du
patrimoine régional, cet événe-
ment est orchestré par plusieurs
partenaires dans le cadre de la
convention régionale «Culture-
Agriculture», initiative de déve-
loppement culturel des espaces
ruraux et fait partie de quinze
projets sélectionnés à l'échelle
nationale. . S. G.

• Lons-le-Saunier, Musée d'ar-
chéologie, «Aurochs, le re-
tour», jusqu'au 20 février 1995
(10-12 h et 14-18 h, fermé le
mardi, week-end 14-17 h)

Aurochs, le retour

Brahms, Mendelssohn et Fauré
Concert de la Chorale Faller

On ne reviendra pas, ce n'est plus
nécessaire aujourd'hui, sur l'ori-
gine de la Chorale Faller, fondée
par Charles Faller. Fidèle à sa
vocation, l'ensemble effectue,
sous la direction de Marcelo
Giannini, un travail en profon-
deur. Trois œuvres de Brahms,
Mendelssohn et Fauré figurent
au programme du prochain
concert.

Le «Chant funèbre» op. 13 de
Brahms précédera le Psaume 42
que Mendelssohn écrivit pour
son mariage, en 1837. L'œuvre
est dédiée à sa jeune épouse Cé-
cile Jeanrenaud. La voix de so-
prano solo y tient une partie im-
portante.

De Gabriel Fauré (1845 -
1924) - élève de Saint-Saëns, or-
ganiste à l'église Saint-Sauveur

de Renne», puis de diverses
églises de Paris, de la Madeleine
notamment, professeur au
Conservatoire et directeur de
l'institution parisienne pendant
près de vingt ans - tout le monde
a entendu l'admirable Requiem
op. 48, composé en 1877. Divisé
en sept séquences, l'œuvre n'a
pas de point commun avec les
Requiem d'autres compositeurs.
Alors que les créateurs voient
dans le texte liturgique un maté-
riau dramatique, Fauré y trouve
motif d'espérance. De r«Introït»
en ré mineur à _'«In Paradisum»:
aucune tristesse, mais la certi-
tude du calme de l'au-delà. La
rythmique proche, à certains
moments, de celle du chant gré-
gorien, un lyrisme délicat, tout y
est raffinement. La chorale Fal-
ler sera accompagnée par l'Or-

chestre des Rencontres musi-
cales de Lausanne et Pierre-Lau-
rent Haesler, à l'orgue.

Marcelo Giannini, né à Sao
Paulo, a conclu ses études au
Conservatoire de Genève, prix
de virtuosité d'orgue. Il est titu-
laire de l'instrument du Temple
de Carouge et enseigne l'impro-
visation au Conservatoire de
Genève.

Martina Bovet, soprano, a
fait ses études à Zurich puis à la
«Guildhall School of music and
drama» de Londres. Michel Bro-
dard, basse, a obtenu un prix de
virtuosité de chant au Conserva-
toire de Fribourg.

D. de C.

• Neuchâtel, Jeunes-Rives,
les 8, 9 et 10 septembre 1994,
20 h 30

MOTS CROISÉS

Horizontalement: 1. On le voit toujours à la porte , mais il
n 'entre jamais... 2. Pour analyser les mélanges gazeux.
3. Nez de papillon - Désert de cailloux. 4. Le cri de la fin -
Une manière de griffer. 5. Pour lui la médaille d'or - Comme
on vous le dit. 6. Souvent tiré au sort - Un grand rhume qui
commence... 7. On dit qu 'elle ne fait pas compte - Nom sans
cœur. 8. On ne peut l' avoir qu 'à l' œil - Les filles qu 'on aime.
9. Soi-même - Bredouillé. 10. Gare à vous , s'il vous saute au
cou!

Verticalement: 1. Une qui jette l 'huile sur le feu... 2. Halo -
On l' appelle aussi serpent de verre. 3. S'il aime , c'est avec
excès. 4. Outils pour prisonnier - Muettes. 5. Trois pour lopin
- Passé sous silence - Un nouveau qui chasse l' ancien.
6. Infusions toni ques - On en sort pour monter en grade.
7. Pronom - Petite mélodie - Peu consistant. 8. Quel poison!
9. C'est par là que le loup sort du bois - On le découvre à la
carte. 10. Les sources du jazz - Premières de série.

Solution No 435

Horizontalement: 1. Calorifère. 2. Violet. 3. Un - Esor
(Rose) - Ct. 4. Rut - Fl - Cor. 5. Barbe - Orle. 6. Ages - Groom.
7. Tés - Pa - Cri. 8. Us - Colt - Hs. 9. Prière. 10. Ij noustillé.

Verticalement: 1. Courbature. 2. Nuages. 3. I.v - Très - Pô.
4. Oie - BS - Cru. 5. Rosée - Pois. 6. Ilot - Galet. 7. Fer - Or -
Tri. 8. lit - Croc - El. 9. Coloré. 10. Extrémiste. ROC 52

René Auberjonois
redécouvert

«La servante», 1931, huile
sur toile, 99 x 74 cm.
Une grande rétrospective
consacrée au peintre vau-
dois René Auberjonois
(1872- 1957), la première
depuis 1958, vient de s 'ou-
vrir au Musée des beaux-
arts de Lausanne. Réunis-
sant quelque trois cents
œuvres, elle met en lumière
les créations d'un artiste
d'autant plus méconnu
que, très critique envers son
travail, U en a détruit une
part importante.

Issu de la bourgeoisie
vaudoise, Auberjonois a
décidé tardivement de re-
noncer a la musique pour se
consacrer à la peinture.
D'abord influencé à Paris
par les impressionnistes et
par Cézanne et Delacroix, il
a trouvé sa propre identité
en revenant à Lausanne à la
veille de la Première guerre
mondiale: goût marqué
pour les couleurs sourdes et
les figures allongées. Ap-
partenant à un cercle cultu-
rel très remuant et créatif,
comprenant notamment
Charles-Ferdinand Ramuz,
dont le roman «Aimé
Pache, peintre vaudois»
s'inspirerait d Auberjonois,
Igor Stravinski, pour qui U
réalisa les décors de «L'His-
toire du Soldat» et Ernest
Ansermet, le peintre a visi-
blement laissé une em-
preinte très originale dans
son canton et en Suisse ro-
mande.

Les œuvres présentées à
Lausanne (paysages valai-
sans, natures mortes, por-
traits, dessins de cavaliers,
de taureaux) viennent de
musées suisses, du Musée
de Francfort et de collec-
tions privées suisses et
étrangères, (sg)

• Lausanne, Musée des
beaux-arts, René Au-
berjonois, jusqu 'au 27
novembre (ma-di 11-
18 h, je jusqu 'à 20 h),
catalogue. Editions
Skira
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Humour: Jean-Michel Mattei aux Jeunes-Rives à Neuchâtel

On la  vu sur les chaînes de télévi-
sion francophones, mais aussi
aux divers festivals du rire et du
fou rire. Avis aux amateurs,
Jean-Michel Mattei sera l'hôte
des Jeunes-Rives, à Neuchâtel,
les 8, 9 et 10 septembre 1994,
sous chapiteau, place du 12-Sep-
tembre. Des places gratuites pour
ses spectacles sont à décrocher
auprès de L'Impartial

Psychomotricicn de profession,
Corse d'origine, Vaudois par
mariage, Jean-Michel Mattei est
un imitateur qui explore en fi-
nesse et en humour tout ce que
la politique suisse ne montre
pas, mais aussi le monde des mé-
dias, les milieux de l'industrie du
spectacle ou du show biz, si vous
préférez. Les imitations de Mat-
tei ne se limitent pas à la voix, il
s'implique dans ses «victimes»
plastiquement pour en restituer,
au moyen de textes intelligents,
ce qui n'est pas toujours le cas
dans le genre, les traits essen-
tiels, grossis, sans jamais être
grossier.

Dans ses filets , le monde poli-
tique français constitue aussi la
plus belle des récoltes, de même
que les problèmes propres à la
Corse, qu 'il dissèque de loin, en
spectateur.

Où qu'il ait passé, Mattei a
rencontré l'adhésion du public,
que ce soit aux Francophoneries
à Paris, au P'tit Music'hol de

Genève ou à Morges-sous-rire,
pour citer quelques-unes de ses
haltes tonifiantes.

CONCOURS
Les lecteurs de L'Impartial qui
répondront correctement à la
question suivante auront une
chance de décrocher une place
gratuite à l'un des spectacles de
Jean-Michel Mattei.
• Question: Une émission de

la TV romande a fait connaître
Mattei du public romand en
1990. L'émission s'appelait-elle
«Les démons de midi», «Matin
Bonheur» ou «Houppa»? Ré-
ponses sur carte postale, munie
de vos coordonnées, à adresser
jusqu'au vendredi 2 septembre
1994, à L'Impartial, Service de
promotion, rue Neuve 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, la date du
timbre postal faisant foi. Les ga-
gnants seront avisés personnel-
lement, (sg)

• Neuchâtel, Jeunes-Rives,
les 8, 9 et 10 septembre 1994,
20 h 30

Une folle envie de rire



Les chaînes de la liberté
La télévision colonise le Sud

Les pauvres ont toujours le
ventre vide, mais leur tête se
remplit d'images. Dans le
tiers monde, un habitant sur
quatre scrute avidement le
petit écran. Formidable ou-
til d'éducation pour les na-
tions en butte à l'analphabé-
tisme, la télévision y de-
meure cependant un instru-
ment de propagande et de
divertissement.

Par
- 

C*.
Pierre ANCEAUX

En Amérique latine, la télévi-
sion est déjà un média de masse.
Une demi-douzaine de pays,
dont le Brésil , ont franchi le
seuil de 200 postes pour mille
habitants - la proportion atteint
406 pour mille en Suisse, le dou-
ble aux Etats-Unis! Le taux
d'équipement a également fait
un bond spectaculaire en Asie.
En moins de deux décennies, il
est passé de un à trente télévi-
seurs pour mille personnes en
Inde et en Chine, selon les pru-
dentes estimations de l'Unesco
(Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture).
UN LUXE
AU SUD DU SAHARA
En Afrique, si le petit écran est
relativement bien implanté dans
les pays maghrébins ainsi qu'en
Egypte (une centaine de postes
pour mille habitants), il reste un
luxe au sud du Sahara. Le Zaïre,
par exemple, compterait à peine
un appareil pour mille per-
sonnes. Les chiffres officiels ne
tiennent toutefois pas compte de
la contrebande, reconnait-on à
l'Unesco.

«Au Cameroun, les trois
quarts des téléviseurs sont im-
portés en fraude du Nigeria»,
déclare tout de go Claude On-
dobo, le directeur du PIDC
(Programme international pour
le développement de la commu-
nication). Et l'on peut estimer
sans trop s'avancer que 20% en-
viron de la population zaïroise
ont accès à la télé.
FASCINATION
La fascination exercée par la lu-
carne magique est telle que les

TV: «l'impérialisme» occidental
Un déséquilibre qui n'est pas réservé aux rapports Nord-
Sud. (Photo Gerber)

antennes prolifèrent au-dessus
des bidonvilles et que la vidéo
s'instille jusque dans les villages
les plus reculés. «Là où vous avez
l'électricité, il y a la TV», résume
Alain-Didier Oyoué, réalisateur
à la télévision gabonaise. «Et les
gens qui n'ont pas l'électricité
s'achètent un poste fonctionnant
avec des batteries.»

De sorte que le petit écran
palpite aujourd'hui dans 25%
environ des foyers du Sud et que
plus d'un milliard de paires
d'yeux affamés contemplent
quotidiennement les images
d'opulence déversées par les TV
occidentales.

A L'HEURE DU DELUGE
TÉLÉVISUEL
De fait , avec la multiplication
des satellites de télécommunica-
tion, c'est un véritable déluge
d'images qui s'abat sur les pays
pauvres. «A Yaoundé (capitale
du Cameroum), on peut rece-
voir pas moins de dix-neuf pro-
grammes étrangers», précise
Claude Ondobo.

Mais c'est surtout l'immense
marché asiatique qui attise la
convoitise des grands groupes de
communication. Ainsi , l'an der-
nier, le magnat des médias Rup-
pert Murdoch a fait main basse
sur Star TV. Cette station com-
merciale basée à Hong Kong re-
transmet par satellite quatre
chaînes en anglais (les informa-
tions internationales de la BBC,
les émissions musicales et spor-
tives de deux stations améri-
caines et quantité de films et
feuilletons de même prove-
nance), ainsi qu'un programme
en mandarin et un autre en hindi.

Star TV arrose trente-huit
pays d'Asie et se prévaut d,'une
audience estimée à quarante-
cinq millions d'adeptes. Pour
l'heure, le public s.e cantonne
aux couches les plus aisées de la
population. Mais un nombre
croissant de pauvres entrera
dans l'ère de la télé par satellite
d'ici l'an 2000, surtout en zone
urbaine.
LA TV
AVANT L'EAU COURANTE
Car même s'ils n'ont pas l'eau
courante, les habitants des bi-
donvilles se débrouillent pour
capter les chaînes célestes. Une
antenne parabolique suffit en ef-
fet pour irriguer tout un quartier
et la fabrication d'un tel appa-
reil s'avère relativement simple.

Preuve en est que l'on peut se
procurer des paraboles bricolées
sur place dans certains pays afri-
cains, comme le Cameroun ou le
Burkina Faso.

Car n'oublions pas que le Sud
est également producteur de
technologie. L'Inde fabrique ses
propres téléviseurs et ses pro-
pres satellites, de même que la
Chine qui de surcroît construit
ses propres fusées. Pas moins de
seize émetteurs en orbite géosta-
tionnaire planent déjà dans le
ciel asiatique et d'autres ne vont
pas tarder à les rejoindre, dont
la capacité de transmission sera
décuplée grâce aux nouvelles
technologies.
UNE BRECHE
DANS LE MUR
DES MENSONGES
Ce foisonnement d'images et de
messages qui submerge le Sud
présente pour le moins un avan-
tage: la télévision contribue à sa-
per le mur de silence érigé par les
tyrannies, désormais impuis-
santes à bâillonner la vérité qui
tombe des nues. Renonçant à
contenir cette invasion virtuelle,
le gouvernement indien a fini par
autoriser la vente libre des para-

boles et les dirigeants chinois -
ouverture économique oblige ! -
ferment les yeux, même s'ils
continuent de vitupérer contre
ces engins «paradiaboliques».
LE POIDS DES IDEES
«Ce sont les idées qui ont fait
tomber le Mur de Berlin , pas les
armes», rappelé Alain Modoux,
qui dirige la division Communi-
cation de l'Unesco. Il se dit
convaincu que la télévision peut
contribuer à la démocratisation
des régimes totalitaires, mais
doute qu'elle puisse jouer un
rôle déterminant dans le déve-
loppement du Sud (lire l'inter-
view ci-dessous).

«On ne peut pas s attendre à
ce que les Etats d'Afrique noire
produisent des programmes»,
renchérit Claude Ondobo. La
vétusté des équipements, la mai-
greur des budgets et la pénurie
de personnel qualifié font que
les télévisions nationales sont
désarmées face à la déferlante
des chaînes commerciales. Mais
davantage que la carence de
moyens financiers , c'est surtout
l'absence de volonté politique
qui frappe. A croire que les élites
au pouvoir préfèrent laisser

faire, dans l'espoir que les ci-
toyens repus de jeux télévisuels
songeront moins à leurs
crampes d'estomac.
COOPÉRATION
DÉRISOIRE
Quant à la coopération interna-
tionale, qu'en dire, sinon qu'elle
est insignifiante dans le domaine
des médias en général et de la
TV en particulier. L'Unesco en-
courage certes la naissance de
sociétés de production indépen-
dantes en Afrique; mais si l'ob-
jectif - favoriser la liberté d'ex-
pression et le pluralisme - est
louable, les fonds affectés à cette
tâche demeurent dérisoires. A ce
jour, le PIDC n'a débloqué que
200'000 dollars pour implanter
un studio de montage vidéo au
Bénin. Et son directeur d'ajou-
ter: «Nous préférons examiner
les résultats et l'impact de ce
premier projet avant d'en lancer
un autre.»

Au Sud comme au Nord ,
l'image est avant tout distrac-
tion et la télévision , au lieu de
servir le développement , symbo-
lise davantage l'avènement d'un
nouvel esclavage, celui des es-
prits. P.A.

Au Brésil, qui compte plus
de 30 millions d'analpha-
bètes, dont la plupart ont
accès au petit écran, la télé-
vision pourrait jouer un rôle
éducatif de premier plan.
Hélas, TV-Educativa, l'uni-
que canal public dit pays,
ne peut lutter contre l'em-
prise croissante des stations
privées. Parmi elles, figure
TV-Globo, la quatrième
chaîne commerciale du
monde après les trois
grands réseaux américains
(ABC, NBC et CBS). Elle
produit elle-même 90% des
émissions qu'elle diffuse
sur l'ensemble du territoire
brésilien. Mieux, elle ex-
porte ses «telenovelas»
dans une centaine de pays,
dont la Suisse. Mais depuis
quelques années, ce géant
de l'audiovisuel semble en
perte de vitesse. Les télé-
spectateurs zappent de plus
en plus sur les stations ri-
vales, qui proposent no-
tamment des informations
locales faisant la part belle
au sensationnel et des sé-
ries mexicaines.
... au citoyen-acteur
Grâce à la vidéo, la télévi-
sion s 'est toutefois quelque
peu démocratisée. Diverses
expériences axées sur la
participation de» usagers
ont notamment fleuri dans
les taudis des grandes mé-
tropoles sud-américaines.
A Santiago du Chili, par
exemple. Canal 3 réalise
depuis 1990 un magazine
qui reflète la vie quoti-
dienne dans les quartiers
pauvres, ainsi que des re-
portages sur les associa-
tions locales, des émissions
pour les jeunes, etc. Au lieu
de consommer passivement
les images qui miroitent à la
TV, le public participe di-
rectement à la production
des émissions. De specta-
teur, il se mue en acteur.
Cette forme de vidéo com-
munautaire bourgeonne
également en Argentine et
au Brésil, où les Indiens
d'Amazonie en ont fait une
arme pour sensibiliser l 'opi-
nion à leur cause. (pa)

DU CITOYEN-
ZAPPEUR...

Goliath triomphe
Alain Modoux est a la tête de la
division Communication de
l'Unesco depuis 1992. Pour ce
Vaudois natif de Vevey, le pro-
blème fondamental en matière
de télévision ne réside dans le
fossé Nord-Sud, mais plus géné-
ralement dans la faiblesse des
«petits» face aux «grands».
«On voit ça en Suisse aussi.»
- Grâce aux nouvelles tech-

nologies, la télévision a brisé le
mur de mensonges élevé par les
dictatures. Peut-on dire pour
autant qu'elle a contribué au
renouveau démocratique dans
les pays en développement?
- Moins que la presse écrite,

car la télévision est surtout tour-
née vers le divertissement et l'in-
formation s'en trouve donc mar-
ginalisée. D'autant que cette in-
formation, du moins celle qui
traite des nouvelles nationales,
reste totalement sous le contrôle
des gouvernements dans la plu-
part des pays du Sud. Je crois
néanmoins que la télévision peut
accélérer la dynamique démo-
cratique, en Asie notamment.
Mais le vrai problème est que les
dirigeants en place ne sont pas
prêts à céder de sitôt cet attribut

du pouvoir qu'est la télévision.
- Peut-on nier la prépondé-

rance culturelle des TV occi-
dentales qui colonisent les pe-
tits écrans du tiers monde?
- D existe un grand déséquili-

bre, c'est évident. Mais pas uni-
quement entre le Nord et le Sud.
Plus généralement, je dirais
qu'il y a déséquilibre entre les
petits et les grands. On le cons-
tate en Suisse aussi. Notre télé-
vision doit importer plus de la
moitié des programmes pour
remplir sa grille et voit son au-
dience grignotée par la concur-
rence en provenance des pays
voisins ou du ciel, via les satel-
lites.

On trouve ainsi des Etats «su-
distes» au Nord et, à l'inverse, le
Sud compte dans ses rangs des
puissances audio-visuelles capa-
bles de rivaliser avec l'Occident.
La quatrième chaîne de TV
commerciale de la planète est
brésilienne et l'Inde, qui est le
plus gros producteur de films au
monde (900 longs métrages en
moyenne annuelle), va jouer un
rôle prépondérant dans les
échanges télévisuels en Asie.

Cela dit, il n'en reste pas

moins que pour le moment les
Etats-Unis dominent très large-
ment le marché international
des images.
- La prolifération d'émet-

teurs privés ne remet-elle pas
en question le rôle du service
public?
- Certainement. Hélas, rares

sont les pays du Sud qui ont ana-
lysé la situation et élaboré une
stratégie en vue de relever ce
défi.

Dans la mesure où les chaînes
commerciales sont condamnées
à privilégier le futile et le specta-
culaire pour captiver un maxi-
mum d'audience, je pense que
tout ce qui est rentable n'a pas
besoin du service public. Celui-ci
doit se garder de concurrencer
les programmes privés pour mi-
ser sur la complémentarité. Une
de ses missions premières
consiste à fournir une informa-
tion impartiale et crédible, à
l'exemple de la BBC anglaise. A
cela vient s'ajouter la dimension
éducative et culturelle, sans quoi
une nation s'appauvrit et risque
de perdre jusqu'à son identité.

(propos recueillis par P.A.)
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Insolite!
Dressée contre sa rampe de
lancement, la fusée «Espacité»
attend la mise à feu de la Cité
pour foncer dans l'espace...
Insolite est cette tour qui ne res-
semble à rien de ce qui l'en-
toure. Montée sur ses ailerons
de béton, elle ne clame pas sa
grandeur considérée au ras
des pâquerettes. Béton pour
béton sur bitume et murs de
verre, elle ne reflète qu'une ba-
nalité proprette.
Mais quand on l'approche
dans la perspective de l'ave-
nue ou, mieux encore, dans
celle de la rue Neuve, elle ap-
paraît cadrée comme un en-
semble majestueux aussitôt in-
solite quand il redevient un îlot
surplombant de très haut les
classiques toits de tuiles, les
cheminées et autres perchoirs
à pigeons.
Le regard que l'on porte sur ce
bâtiment aux lignes liées à
I actualité et a la mode archi-
tecturale internationale nous
permet de définir la nature de
notre propre regard sur tout ce
qui, dans nôtre temps, nous
semble contre nature.
Cette -architecture de nulle
part, en rupture avec l'art ha-
bituel de bâtir dans notre ré-

. 1 1 .  j igion, est symbolique de la mu-
tation socio-technologique en
cours, elle est aussi le «signe»
d'une société qui se cherche.
Cette confrontation architectu-
rale, véritable intrusion brutale
dans le bâti original, donne la
mesure des changements aux-

I I  -M I / Iquels la ville devra s adapter
dans les temps a venir ou, as-
*nr£mpnt nhi-5 rÎAn r>A mrnsûrement, pius rien ne sera
comme avant.
Comme avant la construction
de cette borne délimitant le
passé et ce demain aux nou-
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Nous sommes fiers d'avoir conduit le développement et la construction en entreprise générale de
ce projet exceptionnel. <

Au jour de son ouverture avancée, nous félicitons les maîtres d'ouvrage et la Ville de La Chaux-
de-Fonds de même que tous les mandataires et entreprises qui ont apporté leur savoir-fa ire.

¦¦¦ j SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
l'SD CONSTRUCTION NEUCHÂTEL SA

Rue de l'Ecluse 38, 2004 Neuchâtel <p 038/25 22 88 Fax 038/259 339

Planificateurs généraux Conduite d'opérations Entreprise générale
28-524821 

Nos félicitations et remerciements
aux:

- initiateurs
- concepteurs
- investisseurs

¦Bill,, M^^^^^ÉÊmj ^^Ê Ê̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦_ MEMBRETH

DTTH -VILLENA
¦______¦ __—___-________________________ ilHfli

Chauffages - Centraux
Réparations • Dépannages

W. Otth A.Villena
Jardinière 25 Locle 20

Tél. 039 23 96 71 Tél. 039 26 44 50
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

132-613740

./Hj* I
(K g" 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

J3> STEINER SA
fflT LA CHAUX-DE-FONDS © 039 28 24 24

132-12644

I

I EsSar LE FORU M
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Ouverture le jeudi
1er septembre \

M. Paul Scheidegger se réjouit de vous accueillir
dans un cadre chaleureux et lumineux

du lundi au jeudi de 7 heures à 1 heure.
Vendredi au samedi de 7 heures à 2 heures

Fermé le dimanche
132-13060

\ CTR^
CENTRE DE THÉORIE ROUTIÈRE

2 4 2  2 4  2
A. BEUCHAT - F. FREYTAG - G. GODON - A. MAGNIN
J.-P. MARTHAŒR - D. PIERREHUMBERT - J. POCHON

I 132-12994

^̂ m &̂ ET 
VITRA

GES
fÊÊÊ Wmlw' ac,er' alum'n'um- mox
BÊSÊggF VÉRANDAS

 ̂ COUPE + PLIAGE
jusqu'à 3 mètres
Route da Neuchâtel 37
2034 Peseux
p 038/31 17 00
Fax 038/31 16 24 ,o Kni;„n28-605830

La Chaux-de-Fonds
Paix 111 Tél. 039/23 05 05

Fax 039/23 27 78
132-12217 ' 

"Votre partenaire
cuisine et buanderie.

De Zoug viennent les appareils
ménagers de toutes les catégories de prix,

pour toutes les exigences.

132-613723

î ?iysï̂ n_Ë^=
chauffer Serre 29

ventiler La Chaux-de-Fonds

climatiser <p 039/23 48 14

de l'étude à l'entretien Fax 039/23 22 95

_dWi_B_ao_M_-l___M________B--l^^

132-12888

ATOUT PROPRE SA

GRAFFITIS STOP!
Un produit révolutionnaire !
Société de nettoyages
Pierre-de-Vingle 24, 2003 Neuchâtel
Tél. et fax 038/30 40 69

132-613788
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A La Chaux-de-Fonds, l 'avenue Léopold-Robert est l 'épine dorsale d'une ville qui semble avoir grandi en
regrettant sans cesse de repousser loin la verte campagne. En témoigne l'allée d 'érables, dont les plants

sont autant d'alibis jalousement conservés au centre-ville. Ne manquait que la vigie pour signer
l'urbanité et dire que là, c'est la Cité, dressant l 'un de ses pôles. Le constant désir d 'Espace a mené au

compromis. Espacité est né du souci de densifier une ville fière de l 'être et de laisser aux habitants une
part de la Place Sans-Nom qu'ils s'étaient appropriée. Déjà, aux origines de la Grande-Rue, bâtisseurs

et démolisseurs ont forgé les lieux...

Autrefois, le cœur du village battait à l'Est, Place de FHôtel-de-Ville; puis, l'ex-
tension a repoussé les maisons vers l'Ouest, adossées à de charmants jardins. La
Chaux-de-Fonds avait alors sa Grande-Rue qui , en 1862, s'est anoblie de l'hom-
mage rendu au peintre célèbre Léopold Robert. Doublant ses artères, la rue a sa-
crifié ses jardins. Voilà le pas franchi vers l'urbanisation, et voici le début du com-
bat mené avec la nature; était-ce une petite réparation que de planter au centre une
lignée d'érables qui, à l'époque, ont suscité sarcasmes et ironie?

BATISSEURS
ET DEMOLISSEURS

Avant la fin du XIXe siècle, les démolisseurs déjà succédaient aux bâtisseurs. Les
Chaux-de-Fonniers ont investi de leur rêve de grande cité cette voie digne des mé-
tropoles. De l'ordre, disait-on déjà. Et sans trop pleurer, ils ont détruit le Chande-
lier d'Amour, petite bâtisse sise en face du Casino et qui rompait (déjà) l'aligne-
ment de la rue centrale. Le peuple avait été consulté, pour participer... financière-
ment à la démolition. Sourire et nostalgie, il s'est trouvé quelques conservateurs
pour demander que l'on aménageât là une petite place publique, avec quelques
arbres et des bancs.

L'histoire se répète puisqu'à quelques dizaines de mètres de là, un siècle plus tard,
trois jeunes filles mettaient ce même rêve sur pétition.

Bientôt, il sera difficile de se souvenir de ce qu 'il y avait avant Espacité. D'au-
tant plus que là était la charnière de la ville ancienne et de la ville moderne. Incen-
die, démolition, souhait d'espace et intrusion de bâtiments imposants tels Pod 2000,
c'est comme si, mal à l'aise, cette zone de transition ne cessait de se chercher une
vocation, une utilité, ou simplement de s'insérer réellement dans la cité.

ENTRE HASARD
ET VOLONTÉ

C'est la conjonction entre hasard et détermination à modeler le centre-ville qui, peu
à peu, a vu et fait disparaître les immeubles bordant là l'avenue Léopold-Robert, et
menant à offrir un espace idéal aux bâtisseurs du XXIe siècle.

En ce lieu, les immeubles commerciaux et cossus du début du siècle ont subi ré-
novations et transformations, jusqu 'à devenir une suite hybride de peu d'intérêt. La
brèche s'est ouverte avec l'incendie, dans les années 1950, de l'immeuble mitoyen
de Marché 18. Puis, durant les décennies suivantes, d'autres bâtiments ont été sa-
crifiés. Souvenons-nous qu'il y avait là l'ancien magasin des S.I. par exemple. Puis,
déjà avec des idées de grandeur, deux immeubles ont poussé en hauteur, Pod 2000,
dont l'un abrite une banque. Au grand dam de nombreux nostalgiques qui rejetaient
cette architecture de mini-gratte-ciel, entachant la tranquille avenue de bâtiments
en hauteur. Sans qu'on en soit très conscient, le pied était mis dans la modernité.
L'urbaniste de l'époque, en voyant là une accroche au regard et la ponctuation du
centre commercial de la cité, avait déjà le point de vue qui conduirait le projet à
venir.

UNE PLACE SANS NOM

Face aux vides ainsi créés, l'idée de redessiner cet endroit, d'offrir en bordure de
l'avenue un ensemble structuré, a pris forme. Vraisemblablement, elle était déjà
sous-tendue du désir de renforcer un nouveau pôle de la ville, celle-ci tanguant entre
une extension à l'Ouest et un renforcement d'attractivité de la vieille ville. Pour ne
pas freiner toute envie de développement - on est en période de crise - la problé-
matique ne fut pas clairement exprimée. Néanmoins, après la démolition de Mar-
ché 18, qui alors avait suscité moult remarques et controverses, une place était née;
non revendiquée comme telle par les pouvoirs publics, elle est devenue celle de la
population qui l'a spontanément occupée et baptisée: La Chaux-de-Fonds a eu alors
sa Place Sans-Nom.

Lieu privilégié, la place a été le théâtre de fêtes populaires, de manifestations di-
verses, d'expositions; elle a même pris des allures de jardin , garnie de bacs à fleurs
et de bancs publics disposés anarchiquement sur un sol grossier. La place a vécu sa
petite vie d'espace improvisé; les édiles veillaient . Ce trou dans le tissu urbain ne
pouvait se suffir d'une occupation hétéroclite. Il fallait le structurer, l'insérer dans
l'espace construit mais sans chasser totalement la vie sociale qui tout naturellement
y avait pris racine; il fallait aussi, avec le mélange de prudence et d'audace qui ca-
ractérise la ville, tracer la voie vers le futur.

Espacité, la vigie



Sous l'aile de Corbu
Alors que tant de villes grandissent anarchiquement, les édiles chaux-de-fonniers détenaient une

chance quasi unique de pouvoir modeler une part importante de leur centre-ville; une responsabilité
également, qu'il fallait assumer pour plusieurs générations.

C'est en se mettant sous l'aile du grand Corbu que la ville a envisagé son futur urbanistique.
Réhabilitation de l'architecte-artiste, opportunisme tardif? Peu importe; en 1987, pour marquer

le centenaire de la naissance de Charles-Edouard Jeanneret-Gris, un concours national d'architecture
a été lancé, ouvert à tous les architectes et urbanistes de Suisse.

Le concours a recueilli 68 ins-
criptions et 26 projets ont été
rendus. A l'unanimité, le jury a
choisi le projet appelé «Touch-
pasmonpod» de l'architecte
Jacques Richter. Avec ses deux
éléments de force, grande tour
cylindri que et bâtiment allongé
en contrepoint, avec l'espace
dégagé pour garder la fonction
de place publi que, le projet cor-
respondait à l'occupation sou-
haitée sur ce site sensible. L'ar-
chitecte avait bien intégré l'es-
prit urbanisti que recherché: la
tour apportait la force d'une af-
firmation architecturale, un
signe, comme le précise
Jacques Richter; tandis que le
bâtiment bleu, barrière posée au
nord de la place, amenait une
continuité nécessaire au do-
maine construit. En ce centre-
ville à densifier, la réponse était
bonne et bien accueillie. La tour
avec ses particularités et quali-
tés architecturales, telle une
fusée en décollage de sa base,
lançait la ville sur l'orbite du
futur.

C'est ainsi qu'en novembre
1987, le Conseil général accep-
tait un premier rapport et votait
un crédit pour l'établissement
d'un plan de quartier permet-
tant d'élaborer définitivement
le projet et de régler la question
des terrains concernés. L'ac-
cord a été unanime.

POUR UNE PLACE
VERTE!
Le projet prenait allègrement et
positivement forme. Mais coup
de théâtre, au printemps 1988,
trois jeunes citoyennes lancent
une initiative pour demander
qu 'une place de verdure soit
créée sur les emplacements
Léopold-Robert 20 et 22. Elles
arguaient que l'avenue étant un
couloir de transit , où personne
ne s'arrête alors que c'est le
centre de la ville, il fallait réa-
liser une place d'animation,
avec de la verdure. En fait, leur
projet était très sommaire et le
texte de l'initiative, selon le

Conseil communal, limitait
énormément l'utilisation de la
place: la Place Verte devait -
comprendre «une pelouse, des
bancs, des fleurs et des arbré'â/
ainsi que des petits chemins eiï
pavés pour la traverser».

Il faut opérer des choix rai-
sonnables dans l'aménagement
du territoire et déterminer des
priorités pour le centre de la
ville , qui doit garder une voca-
tion mixte, commerciale entre
autres, avait alors arguéla com-
mission créée pour l'aménage-
ment de la Place Sans-Nom. Le
projet «Touchpasmonppcl»
était, entre-temps et après
quelques changements, devenu
Espacité; l'usage public de l'es-
pace non construit était mieux
pris en compte. Peut-être pour
tondre définitivement ces en-
vies de gazon, le coût de la
Place Verte souhaitée-par les
initiantes a été évalué -F6,7 niil* ;
lions de francs, tenant compta '
encore de l'acquisition de ter-7
rains. La place publique, à
charge de la commune dans le

^projet Espacité, était évaluée à
;J*l ,3 million.
""''A l'unanimité, la commission
concluait au rejet de l'initiative,

j Le peuple chaux-de-fonnier l'a
suivie et c'est avec une majo-
rité de 70% qu 'Espacité a été
pébliscité lors de la votation du
12 mars 1989. Pour préparer le
terrain, les autorités avaient pris
leur bâton de pèlerin. Elles ont

I organisé une exposition et plus
; -8e cent présentations pu-
reliques.

INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
Les investisseurs potentiels
contactés ont également été sé-
duits. La Caisse nationale d'as-
surance en cas d'accidents
(CNA) a été l'une des pre-
mières à s'engager; elle a assuré

. |çs deux tiers des investisse-
•''ifients ascendant quelque 50

"millions; les caisses de pension
^de l'Etat et de la ville assument
chacune un sixième du solde.

Ces investisseurs institution-
nels sont garants du respect du
concept de base et de l'occupa-
tion des lieux, de même que le
type de fonds engagés évitait de
voir poindre la spéculation et
son cortège d'aléas.

Les dernières oppositions le-
vées, les travaux ont pu débuter
à fin 1990. Deux immeubles ont
encore passé à la démolition, la
petite laiterie Sterchi et la Petite
Poste, ou «Chez Ridus», res-
taurant cher au cœur de nom-

RECONSTITUER LE
TISSU URBAIN
Comme l'expli quait Sylvie
Moser, urbaniste , et Denis
Clerc, architecte de la ville:
«Espacité s'intègre idéalement
à la structure urbaine caracté-
ristique et reconstitue le tissu
urbain du XIXe siècle, à un en-
droit où il avait été accidentel-
lement déchiré. Il recrée l'ali-
gnement de la ville en damier,

là où celle-ci conflue avec la
ville ancienne. Il équilibre la
masse de Pod 2000, manifes-
tant aussi une volonté d'arrêter
là une évolution quelque peu
anarchique du,centre».

La ville s'est dotée d'une vigie
pour aborder le troisième mil-
lénaire; du haut de la tour, à 50
mètres, un point de vue public ,
avec une coursive panoramique
et un belvédère impressionnant
est offert aux habitants et visi-
teurs. De ce promontoir ci-
.' . - . ¦i . .  .-».-. .-v».rt._ !._ __nn__nt I. >.-
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autorités, et du bar glacier Cité-
rama sis aux 14e et 15e étages,
chacun pourra découvrir com-
ment se dessine la cité!

Le processus global du projet
Espacité a finalement été
conduit dans un temps relative-
ment rapide et qui fait l' envie
de constructeurs en d'autres
lieux: lauréat du concours
d'idées désigné en automne
1987, ouverture d'Espacité en
automne 1994; sept ans... et
peut-être sept lieues allègre-
ment franchies!
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ESPACITE
1 1 LA CHAUX-DE-FONDS

_____________________________ fl ___________________

Jeudi 1er septembre 1994 à 07h30

Ouve rture de notre nouvelle
Pharmacie à Espacité

-

Du jeudi 1er au samedi 3 septembre 1994

_____________________ ¦ Ĥ _^lVl Ĵw—

¦

*

sur toute la parapharmacie , articles diététiques, parfumerie et
cosmétiques (médicaments et réglementés exclus)

Jeudi 1er septembre venez participer à notre grand jeu :

"La Malle aux Trésors"
.. des bons d'achat et de magnifiques prix à gagner

Participez à notre GRAND CONCOURS et gagnez : î"""^"""","""""""ï

Un bon de voyage de Fr. l'OOO. - i =" |
I Bulletin de participation au tirage au sort I

flf f P rt 11 7\ r ! du samedi 3 septembre 1994
~ m Nom 
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^
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| NPA/lOCalité : 

^̂  | Téléphone : Age : |

(sans obligation d'achat) ¦* déposer dans |,urne au D,IIS ,ard samedi 3 sept, à 16h00 J I
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|S I r Alimentations

H eau, gaz, électricité
1 et
9 chauffage à distance

S!
CO

C_n

 ̂
Collège 30-32 Tél. 039/276 611

 ̂ P) ^
Entreprise de menuiserie
Charpente, couverture

André Sigris t
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

p 038/57 11 13
28-522712

I votre partenaire
I _ Î̂ _=F̂1 Portes et portails automatiques

tGilgen 
SA

Rue de Tivoli 11
2003 Neuchâtel
Tél. 038 30 19 40
Fax 038 30 19 96

132-513722

f \

1 NldervbrarNd
ferblanterie Hildenbrand el Cte SA Hddenbrand Cuisines SA A. Hildenbrand et Cie
cnnitairo Rue do St-Nicolas 10 Bureau el exposition Route de Soteure 10saunant; Case postale 1734 Route de Soleure 10 2072 Saint-Biaise
QgnfeC 2002 Noucnâ,ei 2C'72 Saint-Biaise

agencements Tel. 038/25 66 se Ta 038 / 33 66 86 Tél. oss. 33 66 86
de Cuisines Fax 038/26 66 10 Fax 038 / 33 53 69 Fax 038/ 33 53 69

V^ 28-235 /̂

JZŜ̂  ELECTRICITE
É  ̂ TELEPHONE

/faSÊâBL
\̂ JFjmA7tm 

La 
Chaux-de-Fonds |

___M_______I___M ____Hd________Lw^_________Y .̂ I ! '' •—-*¦' _ *f _^
TÉLÉPHONEZ, C'EST TOUT VERRE !
- Vitrages isolants frH VITRERIE
- Miroirs sur mesure I MIROITERIE

- Installation tout verre I I ^^ ̂  M*
- Verres de sécurité I I ^̂  ̂  *•

_ ,. W I Numa-Droz 185
- Polissage et sablage ^̂ 4 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 40 77
- Fermeture balcons Fax 039/26 91 00

132-12108

[ ineori IMSA ,sa|
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ĵ (2i ĉ fll Zm EÉ
I ch.des grands-champs 2 fax: 021/73123 24 I
[1033 CHESEAUX 0217312323 J
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J. A met SA
Sanitaires
Ferblanterie
Chauffage

Paix 79, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 2818

132-12769

m
Électricité des Hêtres sâ

Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

Tél. 039/28 3755
132-12051

carrelages revêtements
décoration céramique

•8 A0
f rancis humbert droz

Nouvelle adresse:
Centenaire 36, 2400 Le Locle

<P 039/31 12 12
157-601402

E. ZUCCHET
Rue de Rugin 1, 2034 Peseux

V 038/31 86 26
Fax 038/31 87 03

MOSAÏQUES tam-t-H-L-
FAÏENCES ^̂ gff +; —
REVÊTEMENT S Cffi ^̂ Rl "" '
PISCINES ^Q^J?>,b
SERVICE ^M̂ P̂ "̂
DE RÉPARATION
CARRELAGES, CHAPES

28-1973

Les réalisations des installations sani-
taires extérieures ainsi que la ferblanterie
du couvert extérieur ont été faites par

_ JQ_
CORTHESY SA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Rue du Grenier 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue Le Corbusier 14, 2400 Le Locle
Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon

132-12114
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MarC MOnnat Société d'assurances

Dès octobre à Espacité !
132-12200



Ceux qui ont cru à Espacité
Une fois le concours lancé et le lauréat désigné, il a fal lu rendre le projet réalisable. Les caisses

de pension des personnels de la commune de La Chaux-de-Fonds et de l 'Etat de Neuchâtel ont accepté
avec enthousiasme de se lancer dans l'aventure et participent chacune à hauteur d'un sixième du
financement total Le gros morceau, c'est pour la CNA, qui assume les deux tiers d 'Espacité. Le

conseiller communal Alain Bringolf tient à rendre hommage à René Froidevaux, à l 'époque directeur de
l'agence chaux-de-fonnière, qui a su emporter l'adhésion de sa direction générale. Pour la suite, c'est

la gérance Géco S. A., en ville, qui se chargera à la fois de la gestion et de l'animation des lieux.

«L administration plus proche
des citoyens»

«La Caisse de pension de l 'Etat
investit dans des projets immo-
biliers dans tout le canton», ex-
plique le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, président de l'or-
ganisme de prévoyance, «il
était donc logique que nous
soyons partenaires d'un projet
important pour le développe-
ment urbain de La Chaux-de-
Fonds.» En outre, la répartition
des emplois de la fonction pu-
bli que sur le territoire neuchâ-
telois est une des préoccupa-
tions majeures du chef du Dé-
partement des " 'finances et
affaires sociales.
«Le déménagement de plu-
sieurs services de l'administra-
tion cantonale à Espacité est lié
à la suppression de la Préfecture
des Montagnes il y a quelques
années», explique M. Matthey.
Ainsi, les services administra-
tifs relégués à Parc 117 par
l'aménagement du Conserva-
toire reviendront au centre-
ville. On trouvera également,
dans la tour, les services de l'en-
seignement secondaire et de la
formation professionnelle.

Francis Matthey
Conseiller d'Etat,
présid ent de la Caisse de
pension de l 'Etat de Neu-
châtel.

«Nous avons à cœur d'amélio-
rer les relations entre l'Etat et la
population» , insiste M. Mat-
they. L'ouverture d'une an-
tenne administrative commune
à la ville et au canton, baptisée
«Infocité», donnera aux ci-
toyens un véritable fil d'Ariane

pour les guider dans leurs de-
marches.
Ce nouveau service sera à
même de délivrer des docu-
ments tels que les annuaires des
administrations cantonales el
communales, les tarifs des im-
pôts, de l'électricité, de l'eau ou
du gaz. Il pourra également
remplir des formalités simples
et servira surtout à orienter les
administrés vers les services
auxquels ils doivent s'adresser.
Au-delà d'Espacité, le rappro-
chement géographique devrait
s'accentuer si la décentralisa-
tion des contributions de l'Etat
à La Chaux-de-Fonds est ac-
ceptée par le Grand Conseil.
Cet important service - dissé-
miné actuellement à quatre en-
droits différents en ville de
Neuchâtel ainsi qu 'à La Chaux-
de-Fonds, rue du Parc 117 -
prendrait place dans un bâti-
ment à construire au nord du
Conservatoire. On verrait ainsi
se développer un véritable pôle
administratif en plein centre-
ville.

«Un nouveau quartier autour
d'un lieu de rencontre»

«C'est la conjonction heureuse
de plusieurs facteurs qui a per-
mis la réalisation d'Espacité»,
rappelle le conseiller commu-
nal Alain Bringolf, directeur
des Travaux publics. La ville a
dû renoncer à son projet d'hôtel
communal, faute de pouvoir le
financer. Mais l'emplacement
restait, et la population s'était
attribué le vide laissé par la dé-
molition de quelques im-
meubles anciens, espace spon-
tanément baptisé «place sans
nom». Le centenaire de la nais-
sance du Corbusier fournissait
le prétexte à un concours, et la
machine était lancée.
Pour la commune, qui aura dé-
pensé quelque deux millions de
francs pour l'aménagement de
la place Le Corbusier et l'achat
des terrains, il s'agissait de re-
construire un quartier autour
d'un lieu de rencontre. «Nous
espérons que le résultat corres-
pondra aux attentes et que les
anciens habitués de la place
sans nom s'y retrouveront»,
souhaite M. Bringolf. La Caisse
de pension du personnel com-

Alain Bringolf
Conseiller communal,
directeur des Travaux
publics.

munal fait partie des investis-
seurs à hauteur d'un sixième.
«Il fallait aussi profiter de la pé-
riode de haute conjoncture que
l'on traversait alors. En outre,
les investisseurs institutionnels
peuvent plus facilement se per-
mettre d'engager des fonds en

tablant sur une rentabilité à long
terme», explique M. Bringolf.
Mais le renouveau urbanistique
du centre-ville ne s'arrêtera pas
à Espacité. Le lien piétonnier
avec la place du Marché se trou-
vera facilité. A l'avenir, on en-
visagera peut-être de le structu-
rer afin de le rendre pjus attrac-
tif.
Dans un futur proche, en tout
cas, l'inauguration d'Espacité
va permettre d'aménager la
place de la Carmagnole. Cet es-
pace, entre le passage Léopold-
Robert et la rue Neuve, qui sert
actuellement de parking, de-
viendra une zone piétonnière
avec accès par la Grande-Fon-
taine, dès que l'annexe de
l'Hôtel judiciaire, qui barre le
passage, aura été démoli. Ce qui
sera rendu possible par le dé-
ménagement de l'Office du tou-
risme à Espacité, précisément,
l'Etat récupérant ainsi ses lo-
caux.

«Gérant et animateur, un rôle
inhabituel»

Attachée à la mise en valeur el
à la promotion des surfaces
d'Espacité, la maison Géco
S.A. a encore le rôle de gérant
des lieux; de même, c'est elle
qui s'occupera de l'animation.
«C'est un rôle inhabituel»,
confie Raymond Lanfranchi ,
directeur, ravi d'avoir à offrir
des locaux de cette qualité; qui
ont rapidement trouvé preneurs
puisque la plupart des surfaces
commerciales et administra-
tives sont louées ainsi que la
moitié des appartements. La
qualité des investisseurs, ga-
rante de stabilité et de sécurité,
est un argument non négli-
geable pour les futurs occu-
pants. Mais encore, le type de
construction , la situation de
l'ensemble sont appréciés des
locataires.
Quant à l'animation de la place
Le Corbusier, et de son forum,
on aimerait bien y voir se déve-
lopper une «tribune aux ha-
rangues» hebdomadaire , en
libre usage pour exprimer ce
que l'on a sur le cœur, comme

Raymond Lanfranchi
Directeur de Géco S.A.

cela se pratique en Angleterre
par exemple. Bien entendu, cet
espace sera aussi à disposition
des sociétés et groupements lo-
caux, de tous genres, et déjà des
animations sont agendées.
Le programme concocté pour
l'ouverture officielle d'Espa-
cité sera le reflet de cette vo-

lonté de diversité. Il a été conçu
volontairement pour tous pu-
blics, avec de la musique rock
pour les jeunes, du jazz tradi-
tionnel pour les moins jeunes,
des démonstrations sportives
pour tous... Une commission
s'est chargée de l'élaboration
des festivités. Outre M. Lan-
franchi , elle comprenait le dé-
légué culturel de la ville , Hu-
ghes Wiilser, le chef de la voi-
rie aux Travaux publics, Joseph
Mucaria , le directeur de l'Of-
fice du tourisme des Montagnes
neuchâteloises, Jean-Denis
Flury et M. Finkbeiner, du ma-
gasin MP, locataire d'une im-
portante surface commerciale à
Espacité.
Par la suite, il faudra bien sûr
tenir compte de l'avis des loca-
taires, tout particulièrement
ceux des appartements , pour le
choix des animations , pour les-
quelles ils seront aux premières
loges.

«Défendre la qualité de la vie»
Institution d'assurance so-
ciale, la CNA (Caisse natio-
nale suisse d'assurance en
cas d'accidents) est une en-
treprise d'utilité publique
mais indépendante. Ne pour-
suivant aucun but lucratif et
ne recevant aucune subven-
tion , elle doit assurer son au-
tonomie et son équilibre fi-

René Froidevaux
Ancien directeur de
l'agence chaux-de-
fonniè re de la CNA, l'un
des moteurs du projet.

nanciers. bon rôle social ,
outre la prévention et la sé-
curité au travail , est d'assu-
mer les conséquences éco-
nomiques des accidents.
A côté de la prise en charge
des soins médicaux et des in-
demnités journalières, la
CNA a pour mission d'assu-
rer le payement des rentes
actuelles (invalidité et
décès) et, surtout, d'en ga-
rantir le versement futur
dans toute leur durée. Dans
ce but, comme toute entre-
prise moderne, la CNA pour-
suit donc une politique d'in-
vestissement à la fois pru-
dente et rentable, qui n 'a rien

François Schaer
Le successeur de René
Froidevaux.

à voir avec des objectifs de
spéculation. Ainsi, ses acti-
vités immobilières, pour
préserver le financement
futur des rentes ainsi que les
allocations de renchérisse-
ment, constituent une garan-
tie de couverture à long
terme et sûre.
Avec Espacité, la motivation
de la CNA, engagée pour
deux tiers, rejoint celle des
deux autres partenaires, qui
investissent eux aussi pour
des motifs sociaux. Et la qua-
lité et la destination de l'ou-
vrage, en tant que futur es-
pace de vitalité urbaine, va
également dans le même
sens, à savoir le souci de qua-
lité de vie qu'elle défend.
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Loterie à numéros

Nouveau:
armoire climatisée

pour cigares de Havane
Un spécialiste en cigares
sera à votre disposition
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Le credo de l'architecte
Lors du concours d 'idées lancé en 1987, le projet de Jacques Richter figurait parmi les

26 propositions étudiées par le jury. De par ta p rise en compte du contexte urbanistique, et
répondant à la vocation mixte souhaitée pour ce lieu, Touchpasmonpod, devenu Espacité, a

emporté l'adhésion et le premier prix! Jacques Richter répond à nos questions.

Jeune architecte, né en 1954, Jacques Richter a été
formé à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich où
il a obtenu son diplôme en 1979. Puis il a effectué un
séjour aux Etats-Unis, couronné d'un Master of Ar-
chitecture à Yale. C'est là qu'il a rencontré son
confrère Ignacio Dahl Rocha, diplômé de la Faculté
d'architecture de l'Université de Buenos-Aires et éga-
lement détenteur du même titre. Jacques Richter, qui
a d'abord pris la succession de son père dans le bu-
reau d'architecture Richter et Gut, s'est ensuite asso-
cié à Ignacio Dahl Rocha, pour fonder, toujours à Lau-
sanne, la société Richter et Dahl Rocha, bureau d'ar-
chitecture, qui a conçu et mené à terme Espacité.
Jacques Richter: La taille de notre bureau, avec l'infrastruc-
ture nécessaire et une équipe de 20 à 25 personnes en
moyenne, nous permet de répondre à des projets de petite et
grande importance. Tout le staff du bureau, et particulière-
ment mon associé, ont été mobilisés. Durant 6 ans, le travail
a été constant et en continu , sans temps mort.

L'Impartial.- A la veille de l'ouverture d'Espacité, quel
est le plus grand plaisir de l'architecte?

C'est la cohérence de l'ensemble et de la démarche. Il aurait
été dommage que seule une partie soit réalisée. Chaque bâ-
timent , chaque espace est indissociable: la tour , le bâtiment
bleu, la place, les trois objets forment un tout. La tour est un
élément symbolique qui tient de l'exceptionnel; c'est quelque
chose de nouveau , une découverte à chaque étape. Le bâti-
ment bleu est plus conventionnel , avec des éléments tradi-
tionnels.

La même cohérence a été défendue dans la réflexion menée
avec les autorités et les investisseurs. Il était bien clair que si
Espacité avait aussi une vocation commerciale, il n 'y avait
nul besoin d' un deuxième pôle de l' envergure de Métropole.
Espacité devait aussi vivre au niveau des piétons et un pro-
cessus de décision s'est mis en place, afin d'améliorer l' uti-
lisation , de la rendre plus performante. Le dialogue a été très
ouvert sur le point de l'urbanisme et j' ai rencontré des gens
extraordinaires , conseillers communaux , urbaniste , archi-
tecte qui , tous, ont compris la cohérence de base.

Comment définissez-vous la vision urbanistique?
Je n'ai aucun souci par rapport à la fonction de cette place.
Elle est à la juste... place et de juste grandeur dans le dialogue
qu'elle doit établir avec la vieille ville et le Pod, dont elle sou-
ligne le tissu urbain. Ce n'est pas pour rien que la Place Sans
Nom avait été d'emblée adoptée par la population . La mé-
moire passe très vite: qui se souvient d'avant, avec la rue Jean-
Pierre Droz, le Churchill Pub, la laiterie Sterchi, et quelques
voitures qui traînaient? Il se dégageait un malaise de cette
mixité et le besoin de créer un espace public.

Une restructuration a été heureusement proposée, pour ré-
insérer cet espace dans l'image de La Chaux-de-Fonds. Avant

«Qu 'on laisse vivre
la marquise!»

d'avoir partici pé à une séance d'information publique, je
n 'étais jamais venu à La Chaux-de-Fonds; je l'avoue et je me
suis bien rattrape depuis.

Devant cette grande déchirure dans le tissu urbain que
constituait la place Sans Nom, tout était à faire. De plus, il
était décidé d'englober le Churchill Pub qui avait un projet
virant à la banalisation. Formidable, il devenait possible de
créer un événement d'une certaine envergure.

Je rappelle qu'au départ il s'agissait seulement d'un
concours d'idées et je souligne que c'est exceptionnel , en
Suisse, que l'on respecte autant une idée. Sur ce projet , il m'a
été donné, volontairement, un maximum de liberté.

Dès la première rencontre avec la ville, j'ai voulu absolu-
ment faire ce concours et j' en ai discuté avec mes étudiants.
C'était stimulant sur le plan didactique, tout était là: interve-
nir dans le tissu urbain , se pencher sur l'histoire de la ville
pour savoir que faire et structurer sans détruire un espace pu-
blic; il fallait encore redéfinir cet espace, en le rattachant aux
autres places, à la rue que l'on tronquait , au quartier des mu-
sées.

Comment avez-vous ressenti la perception du public?
La votation a démontré que la population n 'était pas indiffé
rente et le dialogue a été bien mené. Le projet était suffi
samment clair pour que chacun en comprenne les enjeux. Pen

dant la construction, nous avons rencontré un mélange d'in-
terrogations; en particulier quand nous avons foré un trou de
40 mètres de profondeur pour les pieds de la tour, les gens se
demandaient, qu'est-ce qu 'ils vont faire? La curiosité a été
tout au long très positive; nous n'avons pas été confrontés à
des gens totalement négatifs, au contraire de ce qui se passe
souvent ailleurs. L'attitude générale était plutôt objective et
constructive.

Où situez-vous le challenge le plus difficile d'une telle
construction?
De toute façon, nous étions obligés de donner le maximum,
et nous ne pouvions pas faire d'erreurs, sur aucun point. Ça
c'est l'angoisse de l'architecte qui fait les choses une fois et
doit bien les faire, assurant la pérennité. On ne peut pas s'amu-
ser a construire comme ça tous les vingt ans!

Autre enjeu, il fallait garder une certaine flexibilité pour
que les occupants disposent d'un maximum de liberté dans
leur aménagement. Sur ce point, j'ai un regret, voyant
qu 'aucun étage de la tour ne puisse rester paysager, soit avec
une surface totalement libre de cloisons et un panorama ou-
vert sur 270 degrés. La conception le permet et elle peut ré-
pondre à une fonction de bureaux , par exemple.

Actuellement, je suis très curieux de voir comment les oc-
cupants se sont approprié les lieux et j' ai très envie d'aller
sonner à la porte d'un appartement et de demander à visiter.
Je signale d'ailleurs que j'ai passé quelques nuits dans l'ap-
partement pilote pour avoir une expérience personnelle.
C'était positif.

Quel est votre point de vue sur la marquise qui brise la
perspective ouverte sur l'ancien gymnase. Faut-il couper
la marquise?
Comme le couvert sur le forum, la marquise découle d'une
volonté des promoteurs-investisseurs de proposer au public
des espaces abrités, bien appréciables lors de manifestations.
Désormais, la marquise fait partie du tout, elle a été conçue
comme telle. Mais c'est l'éternel combat entre l'esthétique
et le pratique. Je pense que les gens doivent prendre posses-
sion de la place et du forum; donc laissons vivre la marquise,
essentielle pour accompagner la vie de la place. Quant au
point de vue, à mon sens, ce n'est pas dramatique.



f~^l WIIMKEIMBACH S.A.
¦\A_^i Rue du Locie 9

j Y V I  2300 La Chaux-de-Fonds
"̂¦̂  <p 039/26 8686

CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
Confiez votre bien-être à des professionnels

DEVIS SANS ENGAGEMENT
132-12094

tnlKt jA Tapis - Rideaux
 ̂Mjtf^ Stores

Wl̂ mm^W Revêtements de sols
4r Parquets

Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 58 23 Fax 039/23 58 91

132-12053

sériali
e n s e i g n e s

enseignes lumineuses • modules système informations

rue du parc 129 la chaux-de-fonds tél. 039/266 220

182-510410

Notre entreprise a contribué à la réalisation du magnifique complexe d'Espacité en
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PAR CONTRASTE - FARROW
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Bonne nouvelle !
Les travaux autour de notre maga-
sin sont enfin terminés. L'accès à
notre entreprise se fait à nou-
veau sans encombre et notre
personnel compétent est toujours
à votre service pour vous conseiller
judicieusement. .A.,A très bientôt !
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Ils ont mis la main à la pâte
Sous la houlette de l'entreprise générale SD Société générale de construction Neuchâtel S. A. (groupe

Schindelholz et Dénériaz), de Neuchâtel, une multitude d'entreprises et d'artisans sont intervenus sur le
chantier d 'Espacité. A 96%, soit pour 31 millions de francs, les adjudications ont été attribuées à des bu-
reaux d 'études et entreprises de la ville et du canton. Hommage aux nombreux travailleurs de cette réa-

lisation d'envergure par quelques fiashes qui n'ont rien d'exhaustif

A tout seigneur, tout honneur,
commençons par l'entreprise
générale, qui a eu le mandat
de coordonner les travaux sur
le chantier, après avoir établi
un devis et donné les garanties
de pouvoir le tenir

Patrick Ditesheim, le direc-
teur adjoint , résume le défi
qu'a représenté ce chantier:
«Le plus difficile et le plus
intéressant à maîtriser, c'est
le fait que ni la tour ni le bâ-
timent bleu ne sont des
constructions standard!»
L'importance de l'élément
métallique comme la géo-
métrie particulière de la tour
ont posé des problèmes spé-
cifi ques. Si le bâtiment est
relativement simple sur le
plan de son expression, M.
Ditesheim relève qu 'il est
complexe, techniquement
parlant.
Lors de l'attribution des tra-
vaux, il faut faire une ba-
lance entre des intérêts pu-
rement économiques - les
moindres coûts - et des in-
térêts politiques - faire tra-
vailler le plus possible d'en-
treprises du canton. M. Di-
tesheim loue d'ailleurs
l'esprit de dialogue qui a
régné entre les différents ac-
teurs du projet (architecte ,
maître d'ouvrage, entre-
prise générale, maîtres
d'Etat): «Malgré quelques
mises au point , il n'y a ja-
mais eu de rupture.»

De son côté, Silvio Ber-
nasconi, directeur de F. Ber-
nasconi & Cie, responsable
des travaux de maçonnerie,
se réjouit d'avoir pu tenir les
délais. Ce qui a permis
d'avancer la réalisation des
aménagements intérieurs...
et de permettre de procéder
à l'ouverture d'Espacité ce
prochain vendredi.

LA PART DES
MENUISIERS
Entre les armatures métal-
liques et les plages de verre,
y avait-il place pour le bois?
Que oui , témoignent Ray-
mond Humair et Armand
Studer, deux membres du
consortium de menuisiers
créé pour réunir le potentiel
nécessaire. Sur le bâtiment
bleu - le plus gros immeuble
jamais équipé par ces entre-
prises - ont pris place 900
mètres linéaire s de fenêtres,
faisant façades, et exi geant

un travail particulièrement
soigné; 400 portes ont été
installées. Les escaliers de
liaison , pour les mezzanines
de l'Office du tourisme et du
restaurant, dont la ligne
élancée est un véritable défi
de géométrie descriptive,
sont également réalisés en
bois, de même que certains
aménagements intérieurs.
Avec plaisir et intérêt, les
menuisiers ont apprécié les
innovations impliquées par
ce chantier extraordinaire.

UN FORUM DE MÉTAL
Pour l'entreprise de
construction métallique
Steiner S. A., qui a exécuté
des armatures de portes, des
balustrades, gaines tech-
niques, travaux de serrure-
rie, etc., c'est la couverture
du forum qui a représenté
l'enjeu suprême et consti-
tuera une prestigieuse carte
de visite. Ce toit est d'en-
vergure, avec 20,3 m de lon-
gueur sur 12 m de large, et
pesant 36 tonnes. Cette
masse métallique consé-
quente devait encore avoir
une apparence de légèreté.
De tels éléments usinés
n'existaient pas et, construi-
sant pour la première fois
une telle surface, les colla-
borateurs de Steiner S. A.
ont réalisé des profilés re-
constitués, découpant les
tôles et les assemblant par
soudages. Le couvert du bâ-
timent bleu, soit la marquise
sujette à controverse, me-
sure quant à elle 143 m de
long sur près de 6 m de large,
faisant le bon poids de 28
tonnes. Pendant deux ans,
l'entreprise a roulé en bonne
partie pour Espacité.

«ZINCUTI»
L'entreprise chaux-de-fon-
nière Corthésy S. A. est in-
tervenue à la fois dans le do-
maine de la ferblanterie et
dans celui des installations
sanitaires, mandat qu 'elle a
partagé avec la maison J.
Arnet S. A. Côté ferblante-
rie, M. Corthésy note qu'on
a utilisé un alliage que les
professionels appellent
«zincuti», du nom de ses
trois composantes (zinc-
cuivre-titane). Un matériau
agréable, à travailler et à re-
garder, selon les hommes de
métier.

Quant à l'aspect sanitaire.

le plus remarquable est
qu'on va récupérer l'eau de
pluie pour alimenter le bas-
sin sur la place, mais aussi
les chasses d'eau. Laurent
Geiser, du bureau d'études
du même nom, a voulu pro-
fiter de l'aspect novateur
d'Espacité pour proposer un
système de récupération
d'eau encore peu usité au
moment de la conception.
«Certes, cela engendre une
plus-value, et à moins que le
prix de l'eau ne triple ou ne
quadruple, une telle instal-
lation coûte plus cher.»
Mais c'est aussi l'occasion
de la développer. Un bémol:
on ne peut garantir la qualité
de l'eau, d'où des risques
d'entartrage. Mais l'emploi
de l'eau de pluie pour le la-
vage des voitures ou l'arro-
sage pourrait se généraliser.

MORT AUX «TAGS»
Une surface bétonnée aussi
importante et bien centrée
que celle d'Espacité risquait
de constituer une proie de
choix pour les tagueurs de
tout poil. C'est pourquoi
toutes les surfaces à portée
de spray ont été recouvertes
d'un enduit spécial. Fa-
bienne Denoréaz, de l'en-
treprise neuchâteloise Atout
-Propre, assure qu'un mur
ainsi recouvert peut suppor-
ter jusqu'à 50 lavages. De
quoi décourager les plus as-
sidus des vandales.

L'EAU NE PASSERA
PAS!
Pour l'entreprise chaux-de-
fonnière Dentan, la pre-
mière tâche fut «d'assurer
l'étanchéité des soubasse-
ments de la banque voisine
pour éviter l'écoulement de
l'argent liquide», comme le
rappelle plaisamment son
directeur Jacques Ryser.
Les surfaces traitées sont de
3000 m2 pour la place, re-
couverte d'un tapis bitumi-
neux, de 600 m2 pour les ter-
rasses et balcons du bâti-
ment bleu, et 200 m2 pour la
tour. Organiser l'étanchéité
de la place ne fut pas une si-
nécure. Ce travaii a été réa-
lisé en plus de 15 étapes, en
raison du passage incessant
des autres corps de métier.



Le tour du propriétaire
La Tour d 'Espacité sera à la fois un lieu de détente et de travail Les visiteurs qui iront admirer

le panorama depuis la coursive du 14e étage se trouveront au-dessus de plusieurs services
des administrations communale et cantonale. Pour cette dernière, il y  a à la fois décentralisation,

pour les deux services qui viennent de Neuchâtel, et retour au centre-ville des services administratifs
exilés à Parc 117, qui se rapprochent de la population.

12e étage - B̂
Présidence et Chancellerie de la ville

Office des sports et le Service de promo-
tion économique occuperont également

. .. . cet étage.

10, 9, 8e étages
vacants

7-6e étages - B̂L
Service cantonal de la formation

technique et professionnelle
Supervise les cours, inspecte

l'enseignement, organise les examens,
pourvoit les établissements en matériel.

4-3e étages - _̂_i
Services administratifs cantonaux
Les services de l'ancienne Préfecture,

exilés à Parc 117, reviennent au centre-
ville.

1er étage - â
Contrôle des habitants

Pour leur déménagement, police des
habitants et contrôle des étrangers

adoptent une dénomination plus
conviviale.

14-15e étages
Bar Citérama
Un bar-glacier au toit de La Chaux-de
Fonds! Il sera possible en tout temps
d'accéder au belvédère situé au 14e
étage, sans passer par le bar.

13e étage
Conseil communal et salles
des commissions
Pour les réunions hebdomadaires comme
pour les réceptions de l'exécutif , qui rend
ainsi son ancienne salle au Musée
d'histoire et médailler.

¦ ¦

lie étage
Direction des finances communales
Le service du personnel suivra la direction
et le secrétariat des finances. La gérance
des immeubles et les contributions restent
à Serre 23.

5e étage
Service cantonal de l'enseignement
secondaire
Mêmes tâches que le précédent pour
le secondaire inférieur (écoles
secondaires) et supérieur (gymnases,
écoles de culture générale).

2e étage
Centre de théorie routière
Sept moniteurs d'auto-école partagent une
salle de cours, trois salles de théorie et un
bureau d'accueil.

Rez et mezzanine
OTMN
L'Office du tourisme sera en première
ligne pour accueillir les visiteurs. Il parta
géra ses locaux avec la future antenne
administrative, qui orientera les citoyens
dans leurs démarches avec la commune
et l'Etat et délivrera certains documents.



C'est tout un monde
Espacité est une affaire qui roule. Aujourd hui, tous les magasins sont

loués et les surfaces administratives vacantes se comptent sur les doigts d'une main. Les collectivités
publiques ont fai t  for t, puisque la commune, le canton et la Confédération sont locataires. Sans compter

les PTT, qui installent leur agence commerciale Telecom. Ainsi, lors de son inauguration vendredi et
samedi, c'est un ensemble bien vivant que découvriront les Chaux-de-Fonniers et leurs hôtes, même si de

nombreux services viendront occuper leurs locaux dans les semaines à venir.

Agence commerciale Telecom PTT
Dans le cadre de leur nouvelle stratégie commerciale pour les
télécommunications, les PTT implantent à Espacité une nou-
velle agence d'un type encore inédit, qui regroupe vente des
produits tels que téléphone, fax ou vidéotex et services admi-
nistratifs.

Mobilière Suisse
La grande compagnie générale d'assurance s'installe au 2e étage.

©
MP - Magasin populaire

Chaussures et articles de sport sur deux niveaux totalisant 700m2

O
Bar Le Forum

En plus du bar-glacier de la tour, Espacité se devait d'avoir un
établissement public ayant pignon sur rue, convivialité oblige!

©
Office cantonal de l'assurance-invalidité

Géré par le canton mais financé par la Confédération , cet of-
fice s'occupera de tout ce qui touche à l'assurance-invalidité
(AI) sur territoire neuchâtelois.

©
Courant-Coiffure

Un salon masculin-féminin, d'où l'on ressortira sans craindre
la pluie sur ses cheveux, sous la protection de la marquise...

O
Pharmacie Coop

A l'étroit dans ses locaux de la rue Neuve, la Pharmacie Coop
va déménager le 1er septembre pour gagner Espacité. Les
clients appprécieront l'accès de plain-pied et l'aménagement
clair et fonctionnel des locaux.

©
Espace mode

Trois boutiques regroupées en raison de leurs affinités: Caprice
pour les cadeaux, Macadam pour le prêt-à-porter, Art et Fleurs
pour la touche finale.

Kiosque Espacité
Retour définitif de ce côté-ci du Pod après plusieurs années
d'exil dans un local provisoire. Le kiosque a pu ainsi élargir
son offre , proposant également livres et publications sur la ré-
gion.

Projetons-nous de quelques mois dans le futur, et ima-
ginons l'itinéraire d'un couple de touristes venus visi-
ter Espacité. Sans doute commenceront-ils par flâner
sur la place. Avant de faire du lèche-vitrines et peut-
être de pénétrer dans l'une ou l'autre boutique, ils pré-
féreront avoir les mains libres pour monter tout en haut
de la tour.

L'ascenseur les emmènera au 14e étage, d'où ils ad-
mireront le coucher de soleil sur la ville depuis le bel-
védère en ouest, puis découvriront les autres points car-
dinaux en suivant la coursive. Un petit café au bar Ci-
térama pour se réchauffer, et en avant pour la descente,
qu 'ils choisissent d'effectuer à pied!

Les autorités de cette ville de techniciens peu enclins
à la superstition ne craignent pas de se réunir et de re-
cevoir leurs invités au... 13e étage. Juste en-dessous, le
président et le chancelier ont installé leurs bureaux, avec
l'office des sports et le service de promotion écono-
mique. Au l ie , la Direction des finances peut voir les
choses de haut lorsqu 'elle planche sur les budgets. C'est
là aussi que les salaires des fonctionnaires de la com-
mune sont traités.

Nos visiteurs traversent ensuite trois étages dont nous
ne connaissons pas encore les locataires au moment où
ces lignes sont imprimées. Puis on pénètre dans le «do-
maine» cantonal. Deux niveaux , le 7e et le 6e, sont dé-

volus au Service de la formation technique et profes-
sionnelle, qui a pour tâches de superviser les cours dis-
pensés tant aux apprentis qu'aux futurs ingénieurs, d'or-
ganiser les examens, de pourvoir en matériel les éta-
blissements qui en dépendent... Le Service de
l'enseignement secondaire remplit les mêmes fonctions
pour les écoles secondaires des degrés inférieur et su-
périeur. On trouve ensuite les Services administratifs
cantonaux. L'ancienne Préfecture, comme beaucoup de
Chaux-de-Fonniers continuent à l'appeler malgré sa
suppression en 1990, réintègre le centre-ville après une
période d'exil en périphérie. C'est là que l'on se rend
pour faire renouveler un passeport, demander une pa-
tente pour un match au loto ou encore pour s'acquitter
d'un impôt en espèces.

Au deuxième étage, sept moniteurs auto-école se sont
unis pour accueillir leurs élèves dans un Centre de théo-
rie routière facile d'accès, spacieux et disposant de
places de parc en sous-sol.

Si nos touristes, séduits, décident de venir habiter La
Chaux-de-Fonds, ils trouveront au 1 er étage de la tour
le contrôle des habitants, où ils déposeront leurs papiers.
Et l'antenne administrative Infocité, que se partagent la
ville et la canton , leur donnera tous les renseignements
complémentaires qu 'ils souhaitent sur leurs démarches.
Cet organisme occupe le rez-de-chaussée avec l'Office

du tourisme des Montagnes neuchâteloises, autre sé-
same de la région.

Retour sur la place Le Corbusier, où services et com-
merces sont alignés au pied du bâtiment bleu, dont les
étages supérieurs abritent en outre une compagnie d'as-
surance générale, la Mobilière Suisse, l'Office canto-
nal de l'assurance-invalidité (AI) et de nombreux ap-
partements. Nos futurs Chaux-de-Fonniers pourront
s'approvisionner en téléphone, fax, vidéotex auprès de
la toute nouvelle agence commerciale Telecom PTT,
d'un type nouveau en Suisse. Ils pourront changer leurs
chaussures fatiguées par la descente des escaliers de la
tour chez MP, puis se désaltérer au bar du Forum. Dé-
coiffés par le vent soufflant sur la coursive, tous deux
iront se refaire une coupe au salon Courant-Coiffure.

A l'extrémité est, l'espace mode regroupe trois bou-
tiques où nos touristes passeront avant de se rendre chez
leurs amis: Caprice pour un cadeau, Macadam pour
s'habiller, Art-Fleurs pour le bouquet. Et si tout cela
leur a donné le tournis, un saut à la pharmacie Coop
s'impose. Enfin , un petit tour au kiosque où il* pour-
ront acheter «L'Impartial» pour y consulter» entre
autres, les annonces immobilières. A moins qu'un lo-
gement soit encore vacant à Espacité...



Toute la ville est invitée
Lorsqu'un navire du tonnage d 'Espacité arrive à bon port, cela se fê te!  Et comme la saison est

propice aux célébrations, c'est un véritable multipack qui est offert à la population.
Pour Espacité, ce seront deux jours de spectacles sportifs ou musicaux sur la place Le Corbusier.

La commune prof ite de l'occasion pour lancer son opération portes ouvertes inédite le samedi.
Et comme la date coïncide avec, d'une part, le 75e anniversaire de la Fédération cantonale des sapeurs

pompiers et, d'autre part, avec la Fête des musiciens suisses, qui a lieu cette année à
La Chaux-de-Fonds, des synergies entre tous ces événements se devaient d 'être trouvées.

Demandez le programme!

Inauguration d Espacité:
pour tous les goûts

Pour son inauguration , Espacité mérite une véritable fête.
Et comme cet ensemble architectural est destiné à tous,
les organisateurs ont concocté un programme tout pu-
blic.
• Les festivités commenceront à 15 h, vendredi 2 sep-
tembre, par un apéritif offert par la ville. A 16 h, ceux qui
ne souffrent pas trop du vertige prendront l'ascenseur
pour admirer, en première vision, le panorama du haut de
la tour.
• Le coup d'envoi des productions musicales sera donné
à 17 h, par la Fanfare du Loup, une troupe rompue à l'ani-
mation de rue et qui vient à La Chaux-de-Fonds dans le
cadre de la Fête des musiciens suisses (voir ci-contre).
• A 18 h, place aux jeunes espoirs locaux avec le groupe
rock du cru Winston Rabbits. Ils céderont la place à une
démonstration de twirling du club Les Floralies.
• On enchaînera dès 20 h avec des rythmes venus d'Outre
Atlantique mais interprétés par les Rappers d'ici.
• La soirée se terminera en rock, d'abord avec
Rock'Xanne, à 21 h, puis avec les Genevois de Soldat In-
connu (vers 23 h), qui marient électricité et ambiances de
cabaret berlinois , le tout en français. Extinction des feux
à 1 heure.
• On rallumera le lendemain dès 10 h avec une aubade
donnée par la Fanfare des Cadets. Les amateurs de fris-
sons iront faire un tour dans la nacelle Railscaf, suspen-
due à la Tour Espacité, accessible dès 11 heures. Pour
ceux qui préfèrent le plancher des vaches, place au jazz
avec le Big Band de Patrick Lehmann, dès 11 h 30. A 13
h 30, la fête prendra des couleurs espagnoles avec la pro-
duction du groupe folklorique Sol de Andalucia.
• L'après-midi sera sportive. A 14 h 30, le HCC affron-
tera le FCC... au volley-ball. Séance de signatures après
le match, et à 15h30, les membres de la jeune Société de
tir à l'arc feront une démonstration de leur art.
• Déjeunes voix se feront entendre ensuite, à 17 h, avec
la chorale d'enfants Primavox.
• Les apprentis confiseurs, qui aiment donner libre cours
à leur fantaisie en confectionnant de véritables œuvres
d'art en chocolat , sucre ou massepain , se sont lancés dans
un concours de représentations de la Tour Espacité. Les
prix seront remis à 17 h 30.
• La soirée, enfin , sera dédiée au jazz traditionnel , avec
l'orchestre de Roland Hug, qui se produira de 21 h à 1
heure .

La Chaux-de-Fonds
ville ouverte

L'inauguration d'Espacité donnera l'occasion à la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui fut l'un des moteurs de la réa-
lisation, de se présenter aux citoyens. D'où l'idée d'or-
ganiser des portes ouvertes de l'administration commu-
nale, samedi 3 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 heures.
Certes, tout ne sera pas ouvert. Le Conseil communal a
préféré proposer un échantillonnage des services où il y
a des choses à voir. On ne se rendra donc pas dans des
bureaux pour y voir des employés le regard rivé sur leur
écran d'ordinateur ou parlant au téléphone. Pas plus que
l'on ne visitera les locaux devant accueillir, dans la Tour
Espacité, le contrôle des habitants, la Chancellerie ou la
Direction des finances: le déménagement n'aura lieu
qu'au mois d'octobre.

Alors quoi?
• Eh bien, les portes, seront ouvertes à l'Usine électrique,
rue Numa-Droz 174. On y suivra un parcours didactique
sur l'énergie, et le nouveau Service de l'énergie se pré-
sentera.

• Les Travaux publics se présenteront également. Le bâ-
timent administratif de Léopold-Robert 3 sera ouvert. Des
projections audio-visuelles sur la ville y seront organi-
sées, dans la salle Junod. On verra également comment
travaille le Service d'urbanisme. Les TP montreront aussi
leur parc de véhicules, qui seront alignés sur la place du
Gaz. Les amateurs pourront y monter. Au même endroit
sera exposée la maquette du Centre d'entretien en
construction.

• Bien sûr, les pompiers seront à l'honneur ce jour-là. Le
garage derrière l'Hôtel de Ville sera ouvert et le matériel
exposé. Mais samedi , c'est aussi le jour choisi pour fêter
le 75e anniversaire de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers. La célébration sera liée aux portes ou-
vertes, même si la fédération n'a rien à voir avec la com-
mune. On pourra donc aussi se rendre à Polyexpo de
14h45 à 16h30 pour y voir une exposition sur les pom-
piers à travers les âges.

• En outre, portes ouvertes obli gent, les bus rouleront gra-
tuitement, l'entrée dans les cinq musées de la ville sera
libre, ainsi que l'accès aux piscines.

Il s'agit d'une première expérience. Si elle s'avère
concluante, la ville pourrait bien la reconduire une autre
année, en l'élargissant peut-être à d'autres services ou en-
treprises mixtes, comme Cridor, par exemple.

Un souffle d 'improvisation
L'improvisation a traversé, ces vingt dernières années,
toutes les pratiques musicales. L'Association des musi-
ciens suisses (AMS) a retenu ce thème pour sa 95e Fête
organisée à La Chaux-de-Fonds. Avec Lawrence D.
Butch Morris, chef d'orchestre, compositeur et trompet-
tiste américain, et d'autres visages à sa suite pour animer
la manifestation, la musique improvisée va faire une for-
midable percée.
Vendredi 2 septembre
Espacité 17 h: ouverture de la fête avec la Fanfare du
Loup. L'ensemble, créé à Genève, a pour mission de pa-
rader dans les rues avant les spectacles, en partici pant à
des aubades sur les marchés.
Temple-Allemand, 19 h 30: «Paroles improvisées»
Duo Irène Schweizer, piano, et Joëlle Léandre, contre-
basse et voix. Le Quatuor Novus et Objets-Fax improvi-
seront sur le roman de Nina Berberova «Le Laquais et la
Putain». «Notes pour un opéra» racontera ensuite, dans
une langue inconnue, ce que disent les chansons inutiles...
Texte de Claude Tabarini, sonorisé par sept musiciens et
voix.
P'tit Paris, 23 h: «Voix seules»
Paul Dutton (Canada), Daniel Mouthon, Hannah Haenni
et Adrien Kessler ont élargi le potentiel du son humain
jusqu'aux limites les plus inattendues.
Samedi 3 septembre
Place du Bois, 15 h: douze musiciens de la Fanfare du
Loup et treize comédiens conduits par Sandro Rossetti ,
urbaniste, improviseront sur le thème du cercle.
Temple-Allemand, 19 h 30: «Réseaux-Vernetzungen»,
neuf instrumentistes de la Coopérative suisse de musi-
ciens illustreront les résultats de leurs travaux lors d'une
semaine passée à La Chaux-de-Fonds.
Théâtre de la ville, 21 h 30: Concert-atelier dirigé par
Butch Morris, avec des élèves des Conservatoires de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle et Neuchâtel. Concert de l'en-
semble Tentet, dirigé par Butch Morris.
Foyer du théâtre: bal/jam session avec Teddy Fontessa
Mémorial Reunion Band, 5 instrumentistes et... les mu-
siciens de la région.
Dimanche 4 septembre
Aula du gymnase cantonal , 11 h: improvisation et
cinéma. René Krebs sonorise «Opus 1 - IV» de
l'allemand Walter Ruttmann, «Impatience» du Belge
Dekeukeleire et «Méthusalem» du Français Jean Pain-
levé; 13 h 45: Urs Blôchlinger et cinq musiciens sonori-
sent «Broken Blossom» de Griffiths.
Location: Office du tourisme et Tabatière du Théâtre


