
Quarante ans
d'équilibre

(D

Fabuleuse f unambule, la républi-
que socialiste f édérative de Yougos-
lavie, a réussi, en ses 41 ans d'exis-
tence, à conserver un équilibre
presque parf ait entre l'Est et
l'Ouest

L'âge avançant, ses articulations
deviennent toutef ois moins souples.
D'où quelques diff icultés qui ont
nom f orte dette extérieure, inf la-
tion galopante, rivalités plus aiguës
qu'autref ois entre les diverses
régions.

Les successeurs de Tito sont très
conscients que des remèdes s'impo-
sent. Mais prudents, ils penchent
pour la médecine douce.

Ainsi, on est en train de préparer
un projet de modif ication de certai-
nes clauses de la Constitution et de
la seconde loi en importance du
pays, la loi sur le travail associé.

Mais, dit-on off iciellement ,
«l'option générale est qu'aucun des
principes établis il y  a plus de 40
ans, à la seconde session du Conseil
antif asciste de libération nationale
de Yougoslavie - Parlement de
guerre — ne doit être changé. On
souligne, au contraire, que les solu-
tions proposées représentent juste-
ment leur aff irmation. »

En un mot, on met des gants pour
modif ier sans eff aroucher la sus-
ceptibilité des diff érentes républi-
ques, territoires et de leurs diri-
geants. *,,. , .,. .1,

Cependant, il semble bien qu'il y
a unanimité pour admettre la
nécessité des réf ormes.

Principal opposant, Milovan Dji-
las considère, pour sa part, que Bel-
grade témoigne d'une trop grande
prudence et ne f ournit pas des solu-
tions adéquates. Il trouve que son
pays devrait opter pour un socia-
lisme proche de celui d'Occident et
il estime qu'il conviendrait de
remettre en question le monopole
du pouvoir détenu par le parti com-
muniste.

Si sympathi ques que soient les
vues de Djilas, on peut néanmoins
se demander si elles ne risqueraient
pas de mettre en péril l'équilibre
yougoslave.

Déjà, poussés par l'Albanie, les
Yougoslaves du Kossovo s'agitent
beaucoup et jouent aux victimes.

Maintenant, une prétendue
«Armée de libération nationale
macédonienne» distribue des tracts
f avorables à l'indépendance jusque
dans notre tranquille Suisse.

Dès lors, les petits pas des diri-
geants yougoslaves vers le change-
ment ne procèdent-ils pas d'une
réf lexion sage ?

Trancher sur le vif , c'est un geste
qui convient peut-être aux descen-
dants d'Alexandre, mais qui sied
moins bien à des hommes politi-
ques.

Quant à nous, Suisses, nous pou-
vons être utiles en ne soutenant pas
les excités yougoslaves de tout aca-
bit, qui prêchent parf ois pour des
causes relativement justes, mais
qui sont manipulés souvent par
ceux — et ils sont nombreux — qui
veulent déstabiliser la Yougoslavie.

Willy  BRANDT

Attentat à la bombe
aux Philippines

Quatre personnes, dont un colo-
nel, ont été tuées et quarante-trois
blessées (trente-huit selon d'autres
sources), par l'explosion, hier matin,
d'une bombe à retardement, dans
l'enceinte de l'Académie militaire
des Philippines, à Baguio, à environ
deux cents kilomètres au nord de
Manille.

L'explosion, qui n'a pas été reven-
diquée, s'est produite alors que les
élèves et les cadres de l'école partici-
paient à une répétition de la céré-
monie de remise des diplômes des
membres de la dernière promotion,
qui devait avoir lieu dimanche pro-
chain, en présence de la présidente
Cory Aquino.

La bombe, dont la puissance était
égale à 100 bâtons de dynamite,
avait été placée au sommet de la tri-
bune qui servait de cadre à la répé-
tition. Selon la télévision gouverne-
mentale, l'explosion a endommagé
l'estrade où Mme Aquino devait
prendre la parole.

D'autre part, 19 militaires ont été
tués et sept autres blessés, au cours
d'une embuscade tendue, mardi, par
la rébellion communiste, semble-t-il,
à un convoi de l'armée, à environ
180 km au sud-est de Manille, a
indiqué hier l'Agence philippine de
presse (PNA). (ats, afp)

Vive tension

EÈéM

Les grèves ont cessé, selon la presse yougosl a ve,
mais la situation restait tendue hier après l'adop-
tion la veille, par les autorités de Belgrade, d'une
attitude intransigeante face à une révolte ouvrière
sans précédent dans la Yougoslavie socialiste, pro-
voquée au début du mois par une nouvelle loi sur
les salaires.

Adoptée fin février pour tenter de freiner la
dégradation de la situation économique, cette loi
prévoit une diminution dé 20 à 50% dés salaires
alors qu'un salaire ouvrier moyen dépasse rare-
ment 180 francs. Les entreprises qui avaient cru
pouvoir neutraliser les effets négatifs de cette
mesure -administrative en augmentant en décem-
bre lés salaires devront rembourser les sommes
ainsi trop-perçues et subordonner désormais les
masses ' salariales au - taux de leur productivi té.

L'application de cette loi a soulevé dans toute la Yougoslavie
une vague de grèves qui a touché plus particulièrement la
Croatie et sa capitale Zagreb.

Le gouvernement de Branko Mikulic, qui a hérité à son arri-
vée au pouvoir en mai 1986 d'un dossier économique lourd de
20 milliards de dollars de dette, d'une inflation incontrôlable et
de 1,2 million de chômeurs, a opposé un non catégorique aux
grévistes.

A en croire la presse, qui Semble avoir été muselée dans un
premier temps, pour se voir accusée à présent par le ministre

des Finances, Svetozar Rikanovic, d avoir exagère l'importance
du mouvement de mécontentement, les grèves ont pratique-
ment cessé sous l'effet apaisant des syndicats.

«ASSEZ GRAVE»
Toutefois, on n'exclut pas une nouvelle explosion de mécon-

tentement, notamment dans les entreprises qui n'ont pas
encore versé les salaires du mois de février. A Varazdin (nord

. de Zagreb), reconnaît le président des syndicats locaux, cité
hier par le quotidien Borda, «la situation est assez grave».

Sur les 30.000 employés que compte la ville, 25.000 verront
leurs salaires réduits de 20 à 30%. Les mêmes craintes s'expri-
ment aussi en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et en Macédoine
où un grand nombre de travailleurs n'ont plus touché un seul
dinar depuis trois mois.

Les jours à venir constitueront un test pour le gouvernement
Mikulic. Sa position s'annonce d'autant plus difficile que la
Ligue des communistes de Croatie a annoncé son intention de
demander une révision de la loi incriminée et que les syndicats
de cette même république viennent de faire une entaille dans la
tradition qui les plaçait au côté du pouvoir face à la grogne
ouvrière.

OUVRIERS LICENCIÉS
Par ailleurs, seize ouvriers d'une fonderie au nord de Bel-

grade qui avaient interrompu le travail, le 4 février dernier,
pour protester contre de nouveaux règlements adoptés par la
direction de l'usine, ont été licenciés, a rapporté hier la presse
de Belgrade, (ats, afp)

Nord des Alpes: des giboulées alterne-
ront avec de brèves éclaircies. En monta-
gne, par vent du nord-ouest fort à tempé-
tueux, la température baissera sensible-
ment. Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux.

Evolution probable au nord: très nua-
geux, neige par moments jusqu'en plaine.
Sud: partiellement ensoleillé.
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Jeudi 19 mars 1987
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Fêtes à souhaiter: Joseph, Josette, Josiane

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 38 6 h 36
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Mardi Mercredi
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Jean-Claude Donzé fait la moue. Hier son
équipe s'est fait éliminer.

• Lire les commentaires de nos envoyés
spéciaux en page 16

Détention de Waite
à l'ambassade d'Iran

Le Foreign Office a réagi hier avec
scepticisme à une information de,
l'hebdomadaire soviétique «Litera-
tournaya Gazea» affirmant que
Terry Waite, l'envoyé spécial de
l'archevêque de Canterbury au
Liban, était détenu à l'ambassade
d'Iran à Beyrouth-Ouest.

«Nous ne disposons d'aucune
preuve, de source indépendante, per-
mettant de suggérer que Terry Waite
soit détenu à l'ambassade d'Iran à
Beyrouth-Ouest», a déclaré un porte-
parole du ministère britannique.

Le porte-parole a par ailleurs indi-
qué que les informations faisant état
de la détention de M. Waite à
l'ambassade d'Iran couraient depuis
quelque temps déjà.

Depuis la disparition de l'émissaire
anglican, le 20 janvier dernier à Bey-
routh, le Foreign Office a déclaré
avoir contacté de nombreux respon-
sables politiques libanais et divers
gouvernements, (ats, afp)

Scepticisme
britannique

Visite de Caspar Weinberger
Aide militaire américaine à Ankara

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger a poursuivi, hier à
Ankara, une difficile visite officielle en
Turquie consacrée à l'aide militaire
des Etats-Unis à ce pays membre de
l'OTAN.

M. Weinberger sPest entretenu hier
avec son Homologue turc Zehi Yavuz-
turk, le chef d'état-major des armées,
le général Necdet Urug, et le vice-pre-
mier ministre Kaya Erdem.

La modernisation des forces turques
- les deuxièmes de l'OTAN derrière
celles des Etats-Unis pour le nombre
d'hommes (600.000) - a aussi été au
centre des entretiens.

M. Weinberger a visité une usine de
montage d'avions de combat améri-
cains F-16 près d'Ankar. Les entre-
tiens, a-t-il dit, ont par ailleurs porté
sur la guerre Iran-Irak, le désarme-
ment et les relations gréco-turques,
(ats, afp)

i Le premier ministre turc Turcut Ozal.
y  (Bélino AP)
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Keagan: le début de la lin?
Immunité limitée pour Poindexter et North

Les commissions spéciales d'enquête du Congrès américain ont décidé
hier d'accorder une immunité limitée au vice-amiral John Poindexter,
l'un des acteurs clefs du scandale de «l'Irangate», et au lieutenant-colonel
Oliver North. Elles entameront leurs auditions publiques le 5 mai, a-t-on

annoncé officiellement.

Au cours d'une conférence de presse,
les présidents des commissions du Sénat
et de la Chambre des représentants,
MM. Daniel Inouye et Lee Hamilton,
ont précisé qu'ils attendraient 90 jours
avant de recevoir les témoignages de
MM. Poindexter et North. Ce délai a été
demandé par le procureur spécial Law-
rence Walsh qui mène sa propre enquête
judiciaire sur l'affaire.

L'octroi d'une «immunité limitée»
contraint un témoin à déposer devant le
Congrès mais empêche que ses déclara-
tions servent de preuves pour d'éven-
tuelles poursuites. Une inculpation est
cependant possible sur la base de preu-
ves recueillies indépendamment de sa
déposition.

M. North, limogé le 25 novembre, et
M. Poindexter, qui'avait démissionné le
même jour de son poste de conseiller du
président Reagan pour les Affaires de
sécurité nationale, ont jusqu'à présent
refusé de répondre aux questions du
Congrès, invoquant leur droit constitu-
tionnel à ne pas témoigner contre eux-
mêmes.

Les deux commissions spéciales ont,
par ailleurs, décidé de tenir leurs audi-
tions en commun et de faire travailler
ensemble leurs collaborateurs. Les audi-
tions seront divisées en trois phases: la
première sur l'aide militaire américaine
aux contras, la deuxième sur les ventes

d'armes à l'Iran et la dernière sur «la
question de l'attribution des responsabi-
lités».

Avant son audition publique, M. Poin-
dexter pourrait être entendu en privé à
partir du 2 mai par un nombre restreint
de collaborateurs des commissions, mais
son témoignage sera gardé secret jusqu'à
sa déposition publique. Le lieutenant-
colonel North ne sera pas interrogé
avant le 15 juin.

La décision d'entendre en premier M.
Poindexter reflète la volonté des mem-
bres des deux commissions de détermi-
ner qui, parmi les plus hauts responsa-
bles américains, était au courant de
l'affaire, selon un représentant républi-
cain du Michigan, M. William Broom-
field. «Je pense que cette décision indi-
que que certains veulent voir si le prési-
dent était impliqué», a-t-il dit.

Les présidents des commissions ont
indiqué que plusieurs autres témoins,
qu 'ils se sont refusés à identifier , pour-
raient eux aussi recevoir une immunité
limitée. «Nous avons beaucoup d'infor-
mations que nous n'avions pas il y a trois
semaines», a indiqué le sénateur Inouye,
président de la commission de la Cham-
bre haute.

En outre, la commission sénatoriale
d'enquête a décidé à l'unanimité d'enta-
mer une procédure à l'encontre du géné-
ral à la retraite Richard Secord. Ce der-
nier travaillait étroitement avec le lieu-
tenant-colonel North, tant dans les ven-
tes d'armes à l'Iran que dans l'organisa-
tion du réseau d'aide aux contras.

M. Secord a refusé aux enquêteurs du
Congrès l'accès aux comptes bancaires
qu'il contrôlerait en Suisse. La procédure
pour «outrage» sur laquelle l'ensemble
du Sénat pourrait voter dès cette
semaine conduirait le général à la
retraite devant un tribunal fédéral et
celui-ci pourrait ordonner son emprison-
nement s'il ne remettait pas au Congrès
les documents réclamés, (ats, afp, reuter)
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Changement
de chapeau

Ronald Reagan avait passé le
cap du rapport Tower.

Candidat moyen, il n'avait pas
vraiment convaincu de la pureté
de son rôle dans l'aff aire des
livraisons d'armes à l'Iran. Néan-
moins, le président se contentait
du second plan pour laisser le
devant de la scène à quelques
subalternes, démissionnaires ou
en voie de le devenir.

La prestation télévisée qui
s'ensuivit conf irma , auprès de
l'opinion, le f aisceau d'incertitu-
des qui lui sauvait apparemment
la mise. Partie remise, avec
l'octroi accordé hier par les com-
missions spéciales à Pointdexter
et North, de l'immunité limitée.

Ces deux têtes d'aff iche de
l'Irangate, jusqu'à présent, se
sont ref usées à répondre aux
questions du Congrès, en vertu du
droit que leur off re la Constitu-
tion de ne pas témoigner contre
eux-mêmes. Par conséquent à ne
pas scier la branche sur laquelle
ils étaient assis.

La protection dont ils disposent
depuis hier bouleverse radicale-
ment les données de l'aff aire:
North et Pointdexter, quoi qu'ils
disent aux enquêteurs, ne f eront
pas l'objet de poursuites pénales.
Le verrou qui grippait l'aff aire -
mutisme des deux lascars, attri-
bution des responsabilités réelles
conf inée à l'impasse et, par con-
séquent, absolution d'un Reagan
éventuellement impliqué - a
sauté.

Et, maintenant, le chapeau
pourrait changer de tête.

Car on imagine mal, de plus en
plus, un Ronald Reagan tenu dans
l'ignorance de semblabes agisse-
ments par une poignée de ses con-
seillers les p lus proches. On l'ima-
gine par contre très bien dans la
peau de l'initiateur du transf ert
d'armes et de f onds. Cette immu-
nité ne vise en f ait qu'à le conf ir-
mer.

Dans les deux cas, le problème
est central. Le président de la
puissance Etats-Unis est-il apte à
assumer les devoirs incombant à
sa f onction? La réponse , négative,
s'est imposée au bon sens dès les
balbutiements de l'aff aire. Et ce
n'est pas la nébuleuse de doutes
et d'ambiguités laborieusement
entretenus autour de Reagan qui
a renf orcé son crédit, bien au con-
traire.

Un crédit encore plus large-
ment entamé, à la lumière d'une
seconde inf ormation tombée hier
également Le New York Times,
citant des responsables US et ira-
niens, aff irme que les f onds pro-
venant des ventes d'armes à
Téhéran ont été versés aux ravis-
seurs d'otages américains déte-
nus au Liban. Pareille hypothèse,
si elle se vérif iait, assénerait une
double évidence.

Reagan, f aisant cadeau du
beurre et de son argent, serait au
f aite de l'exécutif US, et du
gâtisme. L'enseignement sub-
séquent à en tirer consiste en ce
qu'il vaut mieux avoir le courage,
pénible mais salutaire, de cautéri-
ser la plaie, plutôt que de s'achar-
ner à la traiter par des emplâtres.

Pascal-A. BRANDT

La Suisse préserve ses secrets
Grâce aux chers Allemands

Ouf ! La Suisse fédérale est soulagée; l'économie est ravie: il n'y aura très
probablement pas d'Interfipol, cette sorte de centrale d'information interna-
tionale en matière d'impôt, cet Interpol de la fiscalité qui aurait porté un rude
coup au secret bancaire et fiscal helvétique. Et ce ne sont pas les envoyés de
Berne, mais les Allemands de l'Ouest qui, mardi soir à Strasbourg, ont
demandé aux ministres du Conseil de l'Europe d'ajourner jusqu'au 6 avril la
discussion sur ce projet de «Convention d'assistance administrative mutuelle

en matière fiscale», pour se donner le temps de réfléchir.
Il s'agit du deuxième renvoi de ce pro-

jet. Or, pour qu'une convention de ce
genre soit approuvée tant par le Conseil
de l'Europe que par l'OCDE (et «ouverte
à la signature»), il faut qu'elle soit accep-
tée par consensus, donc à l'unanimité des
membres des deux organisations. Les
adversaires d'Interfipol voient dans
l'hésitation allemande- '?annonce de
l'enterrement de cette convention. La
demande de report constitue presque un
veto, une grande victoire suisse.1

A Berne, on se garde cependant d'un
tel optimisme; on attend le débat qui
devrait avoir lieu à Strasbourg entre le 6
et le 10 avril.

OPPOSITIONS
Pour l'économie suisse, le projet

d'Interfipol est inadmissible. Pas ques-

tion, pour ces milieux, de laisser les
administrations fiscales des différents
pays échanger leurs informations sur le
dos des contribuables. Il ne s'agit pas de
défendre l'escroquerie fiscale, également
punissable en Suisse, mais de ne pas con-
fondre évasion et évitement fiscal.
Nuance! Pour ces milieux, ce sont sur-
tout les surcharges fiscales qui incitent à
la fraude.

Les Suisses soulignent que la conven-
tion entraînerait tous les abus puis-
qu'elle permettrait aux fiscs nationaux
de s'échanger des informations plus faci-
lement que ne le font aujourd'hui les
autorités judiciaires en matière de crime.

LOBBYISME MUSCLÉ
Un très fort lobbyisme international

s'est développé ces derniers mois contre

le projet. En Suisse, plusieurs associa-
tions sont parties en guerre. Elles en
appellent au respect de la souveraineté
helvétique qui ne saurait tolérer que des
agents du fisc étrangers viennent mettre
leur nez dans les affaires suisses. Elles
soulignent qu'il n 'est pas question de
saper le droit suisse, le secret de fonction
et le secret bancaire, par des conventions
internationales.

En juin 1985, grâce à la Suisse, à
l'Autriche et au Luxembourg, un rapport
de l'OCDE sur «la fiscalité et l'usage
abusif du secret bancaire» avait déjà été
renvoyé à ses auteurs. Mardi soir, grâce
aux Allemands, c'est la convention qui
est probablement mise sur voie de
garage.

PAS DE CONFRONTATION
MEUS pas question de donner au

monde l'impression que la Suisse
s'oppose seule contre tous à la collabora-
tion internationale en matière fiscale. Si
les Suisses lutteront contre cette conven-
tion aussi bien à Strasbourg (Conseil de
l'Europe) qu 'à Paris (OCDE), Berne ne
saurait utiliser son veto, «un acte d'une
portée exceptionnelle qui ne se justifie
que lorsque des intérêts essentiels du
pays sont en jeu ». Il fallait trouver une
méthode pour enterrer Interfipol sans
empêcher les autres Etats de coopérer
comme ils l'entendent, sans les braquer
contre la Suisse.

Le Conseil fédéral trouve une
«méthode douce» qu 'il explique dans sa
réponse du 10 octobre dernier à un pos-
tulat du conseiller national Paul Eisen-
ring, démocrate-chrétien zurichois: «La
Suisse refuse nettement cette convention
contraire aux principes fondamentaux de
son droit interne et n'y adhérera pas». Si
elle n 'utilisera pas son droit de veto, la
Suisse attirera l'attention des autres
pays sur les risques d'une telle conven-
tion.

L'IMAGINATION DU FISC
Le projet d'Interfipol date de 1977. Il

sort en grande partie de l'imagination
des experts fiscaux des différents pays
qui espéraient pouvoir collaborer davan-
tage. Durant des mois, le projet de con-
vention est mûri dans le plus grand
secret. Dans certains pays, les milieux
gouvernementaux qui y travaillaient
n'ont pas jugé opportun de consulter
leur économie. Même en Suisse, le
Vorort regrettera les retards de l'infor-
mation. Cette discrétion a accru l'inquié-
tude de l'économie, surtout dans les pays
où elle ne partage pas le goût des pays
Scandinaves pour un fisc fort. C'est le cas
de l'Allemagne fédérale qui, il y a peu,
soutenait chaudement le projet. L'écono-
mie allemande a su faire comprendre à
Bonn qu'il pouvait être périlleux de trop
lier information, police et fiscalité.
(BRRI)

Roger de Diesbach

L'Armée rouge se met au pas
Une «série de généraux et

d'officiers supérieurs soviéti-
ques» ont été destitués et sanc-
tionnés par les instances militai-
res et le parti pour avoir mal su
choisir leurs subordonnés ou
s'être livrés à des abus de pouvoir
dans ce domaine, a révélé
l'«Etoile Rouge», l'organe du
Ministère de la défense de
l'URSS.

Ces officiers, dont le nombre et
les fonctions ne sont pas précisés,
sont accusés d'avoir «mal sélec-
tionné» leurs subordonnés, cer-
tains s'étant même rendus coupa-
bles de «favoritisme» dans les
nominations, ajoute le journal,
dans un compte-rendu d'une
récente réunion de l'organisation

du PC du Ministère de la défense,
présidée par le ministre, le maré-
chal Serguei Sokolov.

Le ministre a appelé à une «ré-
organisation» de l'armée et de la
flotte, se référant à un discours -
jamais publié — que le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
avait prononcé devant les cadres
militaires, le 10 juillet 1985, à
Minsk.

Par ailleurs, le «patron» du
parti communiste de la capitale
de l'URSS et le maire de Moscou
viennent de faire cette semaine
un constat d'échec de la mise en
œuvre de la «restructuration» et
des réformes dans la ville.

(ats, afp)

En Allemagne de l'Ouest

Des milliers d'ouvriers sidérur-
giques ouest-allemands ont fait
grève mercredi pour protester
contre la suppression prévue de
milliers d'emplois, dont le nombre
pourrait atteindre 25.000.

A Oberhausen et Hattingen,
dans la Ruhr, les magasins ont
fermé pendant trois heures pen-
dant que manifestaient 60.000 per-
sonnes, des métallurgistes pour la
plupart. Les cloches des églises
ont retenti dans certaines villes
de la Ruhr, où avaient convergé
des sympathisants venus de tout
le pays, dont des ouvriers des
chantiers navals.

Ces manifestations, qui mar-
quaient la fin d'une semaine de
protestations contre des suppres-
sions d'emplois prévues, ont coïn-
cidé avec le premier discours pro-
noncé par le chancelier Helmut
Kohi devant le parlement de
Bonn depuis les élections de fin
janvier, (ats, reuter)

Les ouvriers
se rebiffent

Ventes d armes a 1 Iran

Des fonds provenant des ventes
d'armes à l'Iran ont été versés à
un groupe iranien ayant financé
les ravisseurs des otages améri-
cains détenus au Liban, a rap-
porté le.«New York Times».

Selon le journal, qui cite des
responsables américains et ira-
niens, les versements effectués
par l'homme d'affaire iranien
Manucher Ghorbanifar, un des
principaux intermédiaires dans
les ventes d'armes à Téhéran,
auraient servi de «rançon» dans
le cadre des efforts de la Maison-
Blanche pour obtenir la libéra-
tion des otages détenus au Liban.

Toujours selon les mêmes sour-
ces, M. Ghorbanifar aurait déposé
en 1986 environ trois millions de
dollars provenant des ventes
secrètes d'armes à Téhéran sur
un compte en Suisse appartenant
au Mouvement islamique Global,
une organisation iranienne qui,
d'après le journal, finance plu-
sieurs groupes terroristes au
Liban, parmi lesquels le Hezbol-
lah (Parti de Dieu, chiite pro-ira-
nien), soupçonné d'être à l'origine
de l'enlèvement des otages améri-
cains, (ats, afp)

Argent versé
à des terroristes

A Djibouti

Plusieurs personnes ont été tuées
et une trentaine d'autres blessées
mercredi lors d'une explosion dans
un café de Djibouti, l'«Historil»
notamment fréquenté par des Fran-
çais. L'explosion serait d'origine cri-
minelle.

On ignore le nombre précis de vic-
times et de blessés, parmi lesquels
des Français, des Djiboutiens et
d'autres nationalités. Les blessés ont
été transportés dans des hôpitaux
civils et militaires de Djibouti. Le
café est situé au centre de la ville,
place Menelik. (ap)

Explosion meurtrière

Dans la tour
Montparnasse à Paris

La police française a découvert
hier une cache de onze kilos d'explo-
sifs au 52e étage de la tour Montpar-
nasse, en plein cœur de Paris.

La charge a été découverte grâce à
des renseignements fournis par
Joëlle Crepet, membre présumée de
la branche nationale du mouvement
extrémiste Action Directe, arrêtée au
printemps 1986 à Lyon.

(ats, reuter)

Une cache
d'explosifs

Traite des blanches

Un important réseau de proxénétisme
international sévissant en France, au
Portugal, au Luxembourg et en Hol-
lande, vient d'être démantelé par la
police de Metz, avec l'arrestation de huit
proxénètes - six Portugais, une Hollan-
daise et un Luxembourgeois.

Une trentaine de jeunes femmes,
Françaises et Portugaises âgées de 17 à
25 ans, ont ainsi pu quiter les maisons
closes de Hollande où elles étaient
séquestrées.

A l'origine de l'affaire, la mystérieuse
disparition, il y a deux ans, d'une j eune
fille de Hagondange, dans la région de
Metz, peu de temps après avoir répondu
à une annonce recherchant des serveuses
pour un bar du Grand-Duché de Luxem-
bourg. Les enquêteurs devaient bientôt
découvrir que le bar en question recru-
tait dans cette région du nord-est de la
France de jeunes «serveuses» destinées à
la prostitution, (ats, afp)

Metz :
réseau démantelé

Chancelier Kohi

Le chancelier ouest-allemand, Helmut
Kohi a inscrit hier l'intensification des
relations avec le bloc communiste au
cœur de sa seconde législature, se décla-
rant décidé à «prendre au mot» le
numéro un soviétique Gorbatchev et ses
promesses de politique nouvelle.

Devant le Parlement ouest-allemand,
où il prononçait sa déclaration gouverne-
mentale, M. Kohi, au pouvoir à Bonn
depuis 1982 et pour quatre ans encore, a
dit: «Le secrétaire général Gorbatchev
parle d'une «nouvelle pensée» dans les
relations internationales. Nous le pre-
nons au mot: si cela donne la chance
d'une plus grande compréhension, de
plus de coopération et surtout de résul-
tats concrets dans le désarmemement,
nous saisirons cette occasion.» Il a ajouté
toutefois: «Ce faisant nous ne perdrons
pas de vue les réalités, nous ne poursui-
vrons pas des illusions et nous n 'évacue-
rons pas les contradictions qui demeu-
rent.» (ats, afp)

Gorbatchev
pris au mot

En Espagne

La journée de mercredi a été marquée
en Espagne par une série de grèves qui
ont surtout affecté les chemins de fer, les
hôpitaux et la construction. Les étu-
diants étaient aussi appelés à manifester
contre les projets de réforme universi-
taire du gouvernement, mais sans grand
succès à Madrid.

Le mouvement de revendication a été
largement suivie dans les chemins de fer,
la construction et le secteur hospitalier.

Les grévistes réclament notamment
des augmentations de salaire de 7 à 8%
(la direction propose 5%), la semaine de
38 heures et la création de 5000 emplois
supplémentaires, (ats, afp)

Vague de grèves

• SANTIAGO. - Trois cents exilées
politiques chiliennes, dont la veuve et les
deux filles de l'ancien président Salvador
Allende, ont demandé à être autorisées à
rentrer dans leur pays.
• NICE. - En interpellant 18 person-

nes dont 9 ont été écrouées à Nice, les
enquêteurs de la brigade niçoise des stu-
péfiants, en collaboration avec leurs col-
lègues marseillais et parisiens, ont
démantelé un gang franco-italien de tra-
fiquants de drogue.



e Financement par la banque aufina Confortable et discret. Financement par la banque aufina confortable et discret. Financement par la banque aufina Confortable et discret, -n

I • FESTIVAL tf i
I ém. A POLYEXPO J®tJi ê -1 \
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Pour compléter notre effectif ,
nous désirons engager un

pâtissier
Entrée: début juin ou à convenir.

a 
Pour tous renseignements et rendez-vous, télé-
phoner au 039/23 25 01, M. Monnet.

r JOWA ^̂ ^11
désire engager pour sa boulangerie-maison de
La Chaux-de-Fonds, pour juin 1987 ou date à con-
venir, un

boulanger
ou boulanger-pâtissier
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que. ,

Travail au sein d'une petite équipe avec prestations
sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdoma-
daires, supplément d'équipe, 4 semaines minimum de
vacances.
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de La 
Chaux-de-Fonds

recherche

un(e) analyste conf irmé(e)
pour compléter sa nouvelle équipe chargée de met-
tre en œuvre un système de gestion réparti de
l'ensemble de l'Administration communale, sur du
matériel BULL DPS 7 à l'aide de la méthode
MERISE et de PACBASE.

Les intéressé(es) devront pouvoir justifier de:

— Un bon niveau de formation (CFC
d'orientation commerciale, maturité ou
équivalent).

— Trois ans au moins d'expérience de
l'analyse et de la conception dans un
environnement «grand système» avec si
possible, traitement impératif et bases
de données.

Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou à convenir *
Salaire: selon l'échelle des traitements communaux

et les compétences.
Obligations: d'être domicilié dans la commune

Les candidats sont priés d'adresser leur
postulation manuscrite et les documents
usuels (curriculum vitae, copies de certifi-
cats) à: j
M. Marc Cherpillard, chef du service

[

informatique, rue de la Serre 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le Conseil national ne veut pas rendre plus difficile l'accès aux Tribunaux
fédéraux. S'il a adopté mercredi, par 71 voix contre 3, une révision de la loi
d'organisation judiciaire qui vise à alléger les charges de ces tribunaux, il
s'est cependant opposé à l'introduction d'une procédure d'admission, qui
entendait limiter aux causes importantes l'intervention des hautes cours. En
revanche, la Chambre du peuple a admis un relèvement du montant des

«valeurs litigieuses» permettant un recours au Tribunal suprême.

La procédure d'admission était, de
l'avis de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, la pièce maîtresse du projet. Dou-
tant de son efficacité, de sa constitution-
nalité et de sa conformité aux traditions
judiciaires suisses, le Conseil national l'a
rejetée, à l'appel nominal, par 96 voix
contre 79 et 1 abstention.

Selon le président de la commission, le
radical genevois Gilles Petitpierre, cette
procédure n'aurait pas déchargé les juges
fédéraux. Ils auraient en effet dû se char-
ger d'examiner si le recours a trait à une
cause importante. Par ailleurs, la mise en
place d'une procédure simplifiée (rejeter
les recours mal fondés, ne pas entrer en
matière notamment sur des recours
manifestement irrecevables) suffit à allé-
ger la charge. A l'inverse, les partisans de
cette procédure estimaient que la procé-
dure aurait permis aux Tribunaux fédé-
raux de se concentrer sur des causes qui
le méritent et ainsi de les décharger effi-
cacement.

Le vote a montré de sérieuses divisions
à l'intérieur des groupes. Si les socialis-
tes, les indépendants et les progressistes
ont rejeté unanimement cette procédure
qu'ils estiment néfaste au justiciable, si
les libéraux l'ont soutenue, les autres
groupes ont été profondément divisés: 14
radicaux et 14 démocrates-chrétiens se

sont opposés à cette procédure, tandis
qu'un certain nombre de démocrates du
centre votaient en sa faveur, ne respec-
tant pas les mots d'ordre des groupes.

RELÈVEMENT DES VALEURS
LITIGIEUSES

Par ailleurs, la Chambre du peuple a
admis un relèvement du montant des
«valeurs litigieuses» permettant un
recours aux Tribunaux fédéraux. Actuel-
lement fixés à 10.000 francs, ces mon-
tants doivent passer à 30.000 francs. Par
70 voix contre 62, les députés ont
repoussé une proposition de minorité
demandant de fixer la valeur litigieuse
minimale à 8000 francs en matière de
droit du travail. Des pans entiers de la
réalité sociale risquent d'échapper aux
Tribunaux fédéraux, a dit René Longet
(soc-GE), car on opère une sélection des
recours par le biais de l'argent. Ces
valeurs n'empêchent pas le Tribunal
fédéral de faire une vraie jurisprudence
en la matière, a répondu Mme Elisabeth
Kopp.

Un frein au Tribunal
des assurances

Une autre décision importante a été
prise à l'égard du Tribunal fédéral des
assurances de Lucerne. Placé sur pied

d egahte avec celui de Lausanne, il
n'aura plus la marge de manœuvre qui
est la sienne actuellement. Autrement
dit, il ne pourra plus enquêter sur les
faits contenus dans les recours qui lui
sont soumis et sera lié par les faits con-
statés dans la décision cantonale. La
proposition socialiste d'en rester au
régime actuel a été repoussée par 56 voix
contre 40. Par ailleurs, les frais judiciai-
res pourront s'élever jusqu'à 500 francs
pour les parties au Tribunal des assuran-
ces.

Le cantons seront également sollicités
dans le cadre de cette révision. On leur
demande en effet d'instituer des auto-
rités judiciaires statuant en dernière ins-
tance cantonale pour des recours de
droit administratif. Une minorité de la
commission, conduite par François Jean-
neret (lib-NE), s'est élevée, au nom du
fédéralisme, contre cette proposition.
Ces instances cantonales servent à l'allé-
gement des charges visé dans la révision,
ont répondu la commission et la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp. Au vote,
par 84 voix contre 41, la minorité a dû
s'avouer battue.

Mardi, le Conseil national avait déjà
adopté quelques nouveautés, notamment
la création de postes de collaborateurs
personnels à disposition des juges, le ver-
sement d'une partie des honoraires
d'arbitrage à la caisse fédérale ou l'exa-
men normal d'un recours par trois juges
au lieu de cinq. En revanche, le National
s'était opposé à une augmentation du
nombre des juges fédéraux. Le projet
doit maintenant être soumis au Conseil
des Etats, (ats)

BjtgjgflT^^
Le monopole des PTT préservé
Le Conseil des Etats et la radiodiffusion par satellite

Pour ne pas se laisser prendre de
court par la commercialisation
rapide des nouveaux médias, le Con-
seil des Etats a approuvé mercredi,
avec certaines hésitations toutefois,
un arrêté fédéral provisoire réglant
la radiodiffusion par satellite. Par 19
voix contre 17, la Chambre des can-
tons a refusé une privatisation par-
tielle des moyens techniques de
transmission, préservant ainsi le
monopole des PTT en matière
d'infrastructure. Adopté par 18 voix
contre quatre, l'arrêté fédéral devra
encore être approuvé par le Conseil
national. Après quoi le Conseil fédé-
ral pourra accorder les premières
concessions de radiodiffusion par
satellite.

Valable six ans au plus, l'arrêté fédéral
approuvé mercredi sera abrogé par
l'entrée en vigueur de la loi sur la radio
et la télévision, loi qui sera vraisembla-
blement examinée par le Parlement
l'automne prochain. Compte tenu du
développement rapide en matière de dif-
fusion par satellite et des deux ou trois
ans de débats parlementaires, le Conseil
fédéral avait besoin d'une base légale
pour faire la transition. L'arrêté, fondé
sur l'article Constitutionnel sur la radio
et la télévision, permettra à la Suisse de
ne pas se laisser dépasser par la rude
concurrence internationale en la matière.

Pour Léon Schlumpf , il serait très dif-
ficile , voire impossible, à un nouveau
venu de s'imposer dans un domaine qui
serait déjà occupé. Le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE)
estime qu 'il vaut mieux disposer d'une
base légale appropriée, même si elle n 'est
pas utilisée, que de ne pas pouvoir trai -
ter d'éventuelles demandes de conces-
sion.

La discussion de détai l, qui a suivi
l'entrée en matière acceptée par 23 voix
contre six, a tourné autour de la préser-
vation ou non du monopole des PTT
pour tout ce qui touche aux moyens
techniques de radiodiffusion par satel-
lite,

Riccardo Jagmetti (prd-ZH), soutenu
pas Xaver Reichmuth (pdc-SZ), Franco
Masoni (prd-TI) et Edouard Debétaz
(prd-VD), a plaidé en faveur d'une
ouverture du monopole des PTT au sec-
teur privé.

Comme le Conseil fédéral, Ulrich
Gadient (udc-GR) et Jean-François
Aubert (lib-NE) étaient d'un avis diffé-
rent. L'usage du satellite sera privatisé
car ce n'est pas à l'Etat de faire les pro-
grammes. Mais le satellite lui-même
appartient par la nature des choses selon
lui à la Confédération. Le libéral neuchâ-
telois a donc été entendu, (ap)

Des preuves ont disparu
L'affaire Blaser - catastrophe

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) n'était pas l'entre-
prise de M. Edouard Blaser, et les
millions en jeu ne lui appartenaient
pas: il s'agit de l'argent du contri-
buable, a déclaré hier devant le Con-
seil des Etats le chef du Département
des Affaires étrangères (DFAE)
Pierre Aubert. Mais l'enquête sur
l'ancien chef de l'ASC piétine, a-t-il
affirmé, parce que certaines preuves
ont disparu et qu'il faut les retrou-
ver.

M. Aubert a répété ce qu'il avait déjà
dit - au nom du Conseil fédéral - pour
expliquer la suspension de M. Blaser, il y
a exactement une semaine en réponse à
l'interpellation , du conseiller aux Etats
Otto Schoch (rad, AR): les relations de
confiance n'existaient plus entre M. Bla-
ser et la Direction de la coopération et
de l'aide humanitaire (DDA) et son
directeur Fritz Staehlirt, ni avec le chef
du DFAE. «Il nous a trompés», accuse
M. Aubert: malgré ses déclarations M.
Blaser n'a jamais voulu collaborer avec
la DDA, et a continué à outrepasser ses
compétences.

M. Pierre Aubert: «Les millions en jeu
étaient l'argent du contribuable, pas

celui de M. Blaser.

La compétence financière du chef de
l'ASC se limite à disposer de un million
de francs en cas d'urgence, pour interve-
nir sur le lieu d'une catastrophe. Mais les
autres cas opérationnels - reconstruction
par exemple — nécessitent l'accord du
directeur de la DDA, que M. Blaser a
ignoré. «Il n'avait qu'une envie, celle
d'être totalement indépendant , il voulait
être le chef de son entreprise. Mais le
corps n'est pas l'entreprise de M. Blaser,
les millions en jeu étaient l'argent du
contribuable, pas le sien.»

Au stade actuel de l'enquête sur M.
Blaser, le Conseil fédéral n 'envisage pas
de donner plus de détails, a encore
déclaré M. Aubert. Il souhaiterait qu'elle
soit déjà terminée, mais «certaines preu-
ves» ont disparu, qu'il faut retrouver, ce
qui expliquerait le temps dépensé. Quant
au salaire que M. Blaser touche jusqu'à
la fin août , il pourrait être remis en ques-
tion lorsque l'enquête disciplinaire sera
close, (ats)

Heureux de la gauche à la droite
Malgré les nombreux points d'accrochage, l'ensemble du Conseil national, à
l'instar de François Borel et Jean Cavadini, pouvait se montrer satisfait, hier,

des améliorations apportées au Tribunaux fédéraux.

IMPAR. - Jean Cavadini, cette
révision contribuera-t-elle à redon-
ner un caractère de «Cour suprême»
aux Tribunaux fédéraux?

JEAN CAVADINI. - Cette réorgani-
sation contribuera à redonner une auto-
rité plus vive au Tribunal fédéral dans la
mesure où:
- on n'augmente pas le nombre des

juges, ce qui aurait risqué d'affaiblir
l'unité de la jurisprudence et la sécurité
du droit;
- le renforcement des moyens techni-

ques, la possibilité de choisir des collabo-
rateurs personnels sont de nature à allé-
ger la tâche personnelle des juges.

IMPAR. - Vous regrettez l'aban-
don de la procédure d'admission?

J. C. - Oui, car on aurait dû permettre
aux juges de faire un choix des causes en
évitant la répétitivité. Il leur faut parfois
instruire cinq ou six fois les mêmes affai-

res avec le même résultat. La dignité du
tribunal n'aurait pas souffert du choix
qui lui aurait été laissé d'instruire ou
non.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

IMPAR. - Le seuil de la valeur liti-
gieuse n'écarte-t-il pas les causes des
salariés?

J. C. - Non, dans la mesure où leur
cause porte sur des questions de principe
constitutionnel ou de droit fondamental,
la chose peut-être jugée même si la
valeur litigieuse n'atteint pas 30.000
francs.

IMPAR. - François Borel, la révi-
sion qui s'achève permettra-t-elle de
redonner sérénité et autorité aux
Tribunaux fédéraux?

FRANÇOIS BOREL. - Oui, je le
pense, et on peut le souhaiter.

IMPAR. - Par quels moyens, con-
crètement?

FRANÇOIS BOREL. - Plutôt par ce
qui s'est dit dans les débats. Tout le
monde a admis cette fois que plutôt que
d'augmenter le nombre des juges il fal-
lait considérer différemment leur travail.
Leur permettre de juger et le débarrasser
d'un certain nombre de tâches secondai-
res, administratives, de rédacteur ou
d'enquêteur, leur permettre de disposer
de collaborateurs personnels. Il faudra
que les juges apprennent à travailler
avec les moyens que les Chambres sont
d'accord de leur donner.

IMPAR. - L'abandon de la «procé-
dure d'admission», du tri à l'entrée,
devrait vous ravir.

FRANÇOIS BOREL - Oui. D'abord
pour des ^^oialjratiqu^aQms'ëpargne,
ainsi le ¦ fa&%ij[ ̂ pnsidéié^le 5qji'aurait
nécessité l'examç&de l'iniportançe d'une
cause. É^ii^raÉÉffiV^^teriÉ . motifs'
d'équité; Qn\'j ( sf i té^x ^txn0 '; justice à
deux vitesses'' qi^iqjrait^permis à- ç'er?
tains de* défendre leur cause et pas à
d'autres, r

IMPAR. - Et le seuil litigieux à
30.000 francs?

FRANÇOIS BOREL. - C'est grave.
Car cela risque de faire disparaître tout
un pan du droit du travail. Souvent si
quelqu'un recourt au TF, c'est parce que
sa cause a un caractère exemplaire, qui
peut concerner aussi d'autres salariés.
On risque de ne réserver cette possibilité
qu'aux cadres.

Grève de la f aîm à Genève
Objecteurs de conscience

Deux objecteurs de conscience ont entamé dimanche 15 mars une grève de
la faim prenant ainsi le relais de quatre de leurs camarades enfermés comme
eux à la prison de Bellechasse (FR), a indiqué hier le comité d'action et de
soutien aux Mouvements d'objecteurs à Genève. Ils protestent contre le
projet du Département militaire fédéral de révision du Code pénal militaire
visant à décriminaliser l'objection de conscience. Ils appellent les
parlementaires à refuser ce projet.

Selon les deux objecteurs de conscience, la situation de ceux que les
tribunaux militaires considèrent comme de «vrais» objecteurs va empirer.
«La carotte du casier judiciaire vierge semble bien maigre» face à la menace
d'une condamnation a deux ans de travail obligatoire, affirment-ils. De mi-
janvier à mi-février, une quinzaine d'objecteurs détenus à Lucerne, Bâle,
Appenzell et au Tessin avaient suivi une grève de la faim d'environ une
semaine, avec «globalement les mêmes revendications», selon le comité
d'action.

L'avant-projet du DMF ne propose pas de nouvelle version du service
civil, mais s'efforce de décriminaliser les «vrais» objecteurs dont le conflit de
conscience - éthique ou religieux - est reconnu. Ceux-ci effectueraient un
service sous forme de travail d'intérêt public de deux ans au maximum. Cette
mesure ne serait pas inscrite au casier judiciaire , (ats)

Industriel soleurois condamné
Infraction à la loi sur le matériel de guerre

La Cour pénale de Soleure a condamné Martin Tuma,
président du conseil d'administration de l'entreprise sise
à Soleure «Industriel Technology & Machines» (ITM), à
5000 francs d'amende. Il a été reconnu coupable d'infrac-
tion à la législation sur le matériel de guerre pour avoir
vendu des armes sans autorisation.

Durant les deux dernières années et sans autorisation
fédérale, son entreprise a vendu 100 pistolets et tenté de
vendre 150 autres armes de poing.

Le but était d'obtenir les fonds nécessaires au finance-
ment du développement de son entreprise de production
d'armes. ITM était certes au bénéfice d'une autorisation
de produire des pistolets, mais n'était pas autorisé à les
vendre.

Le président du tribunal a particulièrement reproché
à Martin Tuma sa négligence: celui qui se lance dans un
commerce aussi délicat que la vente d'armes, devrait agir
avec prudence et se renseigner sur toutes les dispositions

et autorisations nécessaires. Une accusation de trafic
d'armes ne peut cependant pas être retenue contre Mar-
tin Tuma. En revanche, sa négligence, notamment le fait
de s'être contenté de renseignements «de deuxième
main» doit être punie.

Ressortissant tchèque, Martin Tuma a fui son pays en
1968. Citoyen suisse depuis 1980, il a entrepris en 1983 de
produire et de faire le commerce d'armes en Suisse.

Après l'octroi d'une autorisation de production
d'armes par les autorités fédérales, il a fondé l'entreprise
ITM.

Son intention était de produire un modèle amélioré du
célèbre pistolet tchèque «Cz 75» qui serait importé en piè-
ces détachées de Tchécoslovaquie.

Plusieurs entreprises internationales ont conclu des
contrats avec ITM. Mais pour financer la phase de déve-
loppement d'ITM, Martin Tuma a fait l'erreur qui l'a
amené devant le tribunal soleurois. (ats)

«femmes suisses», mensuel
féministe de Suisse romande,
ravale ses façades. Son numéro
de mars rompt avec une présenta-
tion un peu désuète. Impression
sur papier semi-glacé, page de
couverture plus accrocheuse, gra-
phisme audacieux du titre... La
revue s'offre un look résolument
moderne en espérant que cette
«cure de jouvence» permette de
drainer davantage d'annonces
publicitaires.

Depuis l'an dernier, le journal
est privé du soutien financier de
l'Alliance de sociétés féminines
suisses, qui lui versait 4000 francs
par année. Officiellement, la sup-
pression de cette aide est liée à la
création par l'Alliance de son pro-
pre bulletin interne. Cependant,
certaines informations font état
de divergences de nature politi-
que entre l'Alliance, organisation
faîtière regroupant une multitude
de sociétés différentes, et le jour-
nal, très engagé dans le combat
féministe. (BRRI)

J.-L. S.

«Femmes suisses»
change de look

• Amorcée avec l'introduction de
l'abonnement «vert» en 1985, l'aug-
mentation du nombre de passagers
ayant utilisé les transports publics
bernois (SVB) s'est poursuivie en
1986: 92,36 millions, soit 2% de plus
qu'en 1985. Le résultat financier s'en est
ressenti puisque le déficit d'exploitation,
budgeté à 4 millions de francs, ne s'est
finalement élevé qu'à 2 millions.

• Deux initiatives antinucléaires
seront lancées le 30 mars dans le canton
de Vaud par Alternatrive socialiste verte
(ASV).
• Alfred Defago, directeur de

l'Office fédéral des Affaires culturel-
les (OFAC), se retire de la course à la
succession du directeur de la SSR, Léo
Schurmann.

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 18 mars
1987:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

04 -12 -14 -18 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 19 mars

1987. (comm)
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Pour celui qui réorganise ses archives
Avec nos 7 modèles pour:

Archives, stock, rayonnages à palettes
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Usego
Devenir indépendant — votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant? j
Disposez-vous en plus de cela des fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pouvons vous
offrir ce que vous cherchez:

à vendre à Cortaillod

un magasin d'alimentation
(points forts: fruits, légumes, produits laitiers)
avec appartement de 3 pièces.

Ce magasin assurerait à une personne sérieuse, possédant quelques
notions de la branche, un moyen d'existence très valable. Les con-
ditions sont intéressantes. Nous tenons une documentation com-
plète à votre disposition.

Un magasin d'alimentation bien géré prend de plus en plus d'impor-
tance !

USEGO — votre partenaire — vous seconde efficacement.

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec:

Siège régional de Lyss
US6ÇJ0 SA Service de ventes

Industriering 20, 3250 Lyss



Baptême de l'air pour cinquante jeunes
lecteurs de «L'Impartial»

Avec le TCS-Voyages, Swissair et les Autocars Giger

Tôt dans la matinée, samedi dernier, au Locle d'abord, puis à
La Chaux-de-Fonds, mie cinquantaine de gosses et de jeunes
gens embarquaient dans un des confortables autocars des
Excursions Giger, puis se dirigeaient sur Genève-Cointrin. A
l'arrivée, quelques brefs instants ont été consacrés à la visite de
l'aéroport, notamment d'une maquette démontrant les instal-
lations actuelles et les constructions en cours, plus particulière-
ment la gare CFF dont l'exploitation commencera le 30 mai
1987, avec une liaison ferroviaire directe sur Genève-Cornavin
et le reste du réseau suisse.

Puis ce fut l'instant captivant de l'entrée'dans un avion de
Swissair, s'agissant d'un B 747 Jumbo pouvant transporter 384
passagers, dont 69 dans le pont supérieur. Les voyageurs, quel
que soit leur âge, sont toujours impressionnés par les dimen-
sions gigantesques de cet avion, notamment lors de l'envol,

lorsque ses 350 tonnes sont arrachées du sol. Et l'atterrissage, à
Zurich, est tout aussi émotionnant, surtout lorsque les con-
ditions de visibilité sont peu favorables, comme elles le furent
ce jour-là.

Par bonheur, l'après-midi, lors du vol de retour, le ciel était
dégagé et les passagers du Jumbo ont pu jouir d'une vue admi-
rable sur les Alpes, le Plateau et le Jura.

Auparavant, ils avaient eu la possibilité de visiter la salle de
triage des bagages et de se rendre compte de l'automatisation
très poussée de ses installations.

A Genève, pour les aînés, ce fut la visite des studios de la
Télévision romande et pour les plus jeunes, celle du Musée
d'histoire naturelle, admirablement aménagé.

Partout, tous furent émerveillés et c'est avec le souvenir d'un
magnifique voyage qu'ils ont regagné leurs pénates.

Quelques minutes avant l'envol, f iers  d'être photographiés devant le plus gros avion civu au monde

Des tracteurs télécommandés, véritables fourmis, acheminent automatiquement les bagages

Dernière photographie de famille pour une joyeuse et bruyante cohorte avant d embarquer pour le retour dans les Montagnes neuchâteloises

Sagement assis, les jeunes passagers admirent les Alpes ou le Jura

L'équipage, dans l'espace étroit du cockpit, assure la sécurité des passagers
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<ftfWf " pr°f"lf à relaver ^^"ROSÎ |. C„Lu, J.îi ' ' ¦ N̂ iLtLtiJj
?'MI1 -3 7Crt .̂C Oe ^  ̂

Chocolafauxfruifs ^UClKirCl Wn.uuyeebpugno) ^B

¦HH^SŒBÎ^ ĴgJPiflnons 
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Si vous oubliez de faire de la DU01 ICItG vos clients vous oublieront

Gain
accessoire

offert à toute personne,
étudiants(tes) compris(es),
ayant un contact aisé:

Travail facile de promotion
dans votre région.

Si vous pouvez y consacrer 6 heures
par semaine, veuillez téléphoner au:

038/36 14 93,
interadapta multiservice.

m$
Q» E MIH É E S QA R 0 E M fo R E S Tf/

leader de la cheminée
engage tout de suite

maçons
pour être formés comme mon-
teurs de cheminées
Places stables et intéressantes
pour personnes sérieuses
Age: 25 - 40 ans
Permis de conduire indispen-
sable
Salaire en rapport aux capacités
Sans permis valable s'abstenir

Faire offres avec références à:

Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8
2068 Hauterive/NE
gj 038/33 72 66

Entreprise
de ferblanterie-couverture
engagerait un

ferblantier
éventuellement un aide-ferblantier
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour août 1987

apprenti ferblantier

l 't NlCDLET
Maîtrise fédérale
Grand-Rue 168, 2720 Tramelan

j ?J 032/97 45 46

MI-TEMPS
Nous cherchons pour date
à convenir une personne
responsable et motivée
pour un travail de

secrétariat et de vente
dans le domaine
des produits naturels.

Ecrire sous chiffre MJ 4386 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites
de montres or
désire engager un

TOURNEUR
ayant de bonnes connais-
sances de la boîte.
Place à responsabilités

Ecrire sous chiffre
KD 54340 au bureau ¦
de L'Impartial du Locle

z p̂f .̂ Restaurant
(fâjggèj du CTMN
xSSïffiî  ̂ Rue Ls-Chevrolet 50
^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
extra

\ Prière de téléphoner au 039/26 66 26,
pour prendre rendez-vous.

Garage avec agence Subaru et Range
Rover cherche

mécanicien autos
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
bonnes prestations avec 13e salaire
avantages sociaux
travail varié et équipement moderne.
Place stable.

Nous demandons:
personne suisse ou permis C. Faire
offres à: Garage du Pont, Favrod SA,

j 1837 Château-d'Œx <p 029/4 61 73.

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

COMPTABLE
titulaire du brevet comptable ou titre simi-
laire, ayant quelques années de pratique.
Le candidat devra être capable de travailler
de façon indépendante, de diriger une
petite équipe de travail et de seconder
la direction.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Envoi du curriculum vitae. à: Fiduciaire
Zanolari Frères SA, Midi 3, 2610 Saint-Imier.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

UN MÉCANICIEN
capable de contrôler et diriger un parc de machines de
production.
Cette place veut vous intéresser:

— Si vous êtes attiré par l'horlogerie de haut
de gamme

— Si vous avez le sens des responsabilités
— Si vous avez des connaissances en micro-

mécanique et que vous êtes disposé à rece-
voir une formation spécifique par nos soins. !

Pour un premier contact , téléphonez-nous au

<P 038/53 24 35 GIMMEL Rouages SA,
2057 Villiers.

Nous cherchons pour l'acquisition
d'annonces dans un annuaire de la
construction

UN(E) REPRÉSENTANT(E)
à plein temps ou à temps partiel pour la
région du Jura.
Ce poste offre une grande autonomie et
nécessite beaucoup d'initiative, de talent
de négociation et de forme de pénétra-
tion.
Faire proposition écrite à:
Edition Benz Verlag, Neuhauser-
strasse 461, 8247 Flurlingen.

i



Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Il s'avéra que ce n'était pas le cas. Bientôt,
la porte s'ouvrit, livrant passage à un jeune
garçon qui tenait une chemise rose à la main.
- Merci, Timmy, fit l'évêque.
Il s'empara du dossier, fixa l'étiquette,

poussa un soupir.
- Pauvre de nous! gémit-il. Il est des

nôtres, j'en ai peur. Godfrey Mark Knurr.
Bon, voyons ce que nous avons là...

Sous notre regard attentif , il commença à
feuilleter le dossier.
- Pas mal, commenta-t-il, en désignant du

doigt une épreuve glacée. Le type d'homme
qui plaît aux femmes, assurément.

Les sourcils froncés, il s'absorba dans la lec-
ture des documents que renfermait la che-
mise.
- Douce Mère! répéta-t-il en refermant le

dossier. M. Knurr a encore fait une bêtise,
semble-t-il.
- Encore ? dit Stilton.
- Oui, fit 1 eveque avec un sourire triste. Et

je ne suis pas loin de penser qu 'il devrait y
avoir des limites à la charité chrétienne. Le
Révérend vient de Chicago, où il assumait la
fonction de vicaire. D'après ce rapport , il
s'était attiré la sympathie de tous. Le malheur
a voulu qu'il rencontre la fille d'un membre du

conseil paroissial et noue avec elle des liens
que nous pourrions qualifier... euh... d'intimes.
La jeune fille s'est tout d'abord refusée à révé-
ler le nom de l'homme qui lui avait fait un
enfant, mais sous la pression des siens, elle a
fini par avouer. Le père n'était autre que God-
frey Knurr. Celui-ci lui avait promis deux cho-
ses. Premièrement, le mariage. Deuxième-
ment, le remboursement des fortes sommes
d'argent qu'elle lui avait avancées sous forme
de prêt. Inutile de vous dire qu'elle n'est
jamais rentrée en possession de son bien. Il
semblerait que le scandale ait été étouffé. M.
Knurr, qui continuait à protester de son inno-
cence en dépit des preuves qui l'accablaient, a
été banni de Chicago et envoyé ici.

— Est-ce une pratique courante? demandai-
je avec curiosité. L'exil?

— Eh bien, disons que Knurr a bénéficié
d'un échange. Il y a des brebis égarées par-
tout, vous savez. Bien entendu, Knurr devait
se résigner au fait qu'il n'obtiendrait jamais
une paroisse sur notre territoire. Ici comme
ailleurs, la demande excède l'offre, et la liste
d'attente s'allonge de jour en jour. Mais je
vous certifie que nos prêtres sont pour la plu-
part des hommes d'honneur, dignes de con-
fiance et de rspect.

— Qu'est-il advenu de Knurr? demanda
Stilton.

— Il a garde 1 habit et est aile grossir les
rangs du clergé séculier. Par la suite, nous
avons reçu une lettre dans laquelle il deman-
dait la permission d'ouvrir un centre d'accueil
pour jeunes délinquants, à Greenwich Village.
Il ne sollicitait pas une subvention, non, sim-
plement notre autorisation. Nous la lui avons
accordée. Le dossier s'arrête là. Knurr a-t-il
ou non réalisé son projet ? Je l'ignore. Et je
suis au regret de vous annoncer qu'il n'a pas
laissé ses coordonnées.

— D'où la lettre a-t-elle été envoyée?
demanda Stilton. Celle qui parle du foyer des
jeunes?

— Mystère... Aucune adresse.
— Un numéro de téléphone ?
— Pas davantage.
— Savez-vous s'il a de la famille ? Un frère,

un oncle, un vague cousin...
— Oui, je crois. Attendez, il me semble avoir

vu... Oui, c'est bien ça, dit-il en brandissant
Une feuille tirée du dossier. Une sœur. Godie
Knurr. Athens, Indiana. Désirez-vous
l'adresse?

— Volontiers, dit le policier.
Dans l'ascenseur qui nous ramenait au rez-

de-chaussée, Stilton m'envoya une bourrade
amicale dans les côtes.

— Bravo, Josh. Bien joué.
— Merci.
— Vous êtes un petit gars plein de ressour-

ces. La prochaine fois que j'aurai besoin d'un
avocat, je saurai à qui m'adresser. Non, non,
c'est vrai. Vous m'avez tiré une épine du pied.
Vous imaginez la tête du bonhomme si j'avais
déboulé dans son bureau et exigé de voir le
dossier de Knurr? Sans mandat, sans rien ? Je
me serais fait jeter comme un malpropre. Il ne
faut pas juger ce type sur son air endormi. En
réalité, c'est un malin.

Une fois dans le hall, Stilton s arrêta pour
allumer une cigarette.

— Perce, dis-je, comment avez-vous fait
pour atterrir ici ? Je ne savais même pas à
quelle secte appartenait Knurr.
- Un jeu d'enfant. D'abord, j'ai regardé

dans l'annuaire, pour avoir son numéro de
téléphone et l'adresse du local qu'il loue à
Greenwich Village. Puis je suis allé à la mai-
rie, pour avoir le nom du propriétaire de
l'immeuble. Un certain Simonian. Je suis
passé chez lui, pour jeter un coup d'œil sur le

bail. Ainsi que je m y attendais, Knurr avait
donné comme adresse permanente celle du
quartier général de son Eglise. Je les ai donc
appelés, et ils m'ont recommandé de m'adres-
ser à l'évêque Harley Oxman. Voilà. Vous
savez tout.

Je laissai échapper un sifflement d'admira-
tion.

— C'est dix fois plus facile pour quelqu'un
comme moi, qui a une plaque à exhiber,
m'assura le policier. (Il regarda sa montre.)
J'ai une demie-heure devant moi. Si on allait
prendre un verre? Il y a un bar au coin de la
rue. Un endroit sympa, propice à la détente et
à la causerie. Et comme vous avez un millier
de choses à me dire...

A cette heure, le bar était presque désert.
Juchés sur d'immenses tabourets de bois, nous
commandâmes deux bières.
- Perce, dis-je, cette histoire que vous avez

inventée à propos de Knurr qui aurait soi-
disant plumé une femme de New York était
d'autant plus facile à gober qu'il y avait un
précédent. Chicago. Comment avez-vous
deviné?

Il haussa les épaules.
- Le flair, fit-il. La chance ne sourit pas

seulement aux salauds, Josh. Parfois, elle
s'intéresse aussi à nous, les bons, les purs, les
redresseurs de torts. J'ai essayé de me mettre
dans la peau du personnage, et il m'a semblé
que les demoiselles sans défenses étaient rêvée
pour un individu aussi dénué de scrupules que
Knurr. Au point où nous en sommes, je me
demande si je ne ferais pas bien d'exiger la
réouverture du dossier Kipper. (Il réfléchit un
moment.) Non, déclara-t-il enfin. Ce ne serait
pas très judicieux. Ce qui s'est passé il y a
deux ou trois ans à Chicago n'a rien à voir
avec le prétendu suicide de Sol Kipper. Le
passé est le passé. (Suite page 12)
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à 4 rapports en option. Garantie de
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ans contre la perforation due à la
corrosion.

Oméga. Un nouvel art de séduire.
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Le chocolat belge ou
le parf ait contre-exemple

Le temps du chocolat belge est pra-
tiquement révolu. En reprenant Côte-
d'Or (qui a réalisé sa croissance dans
le chocolat uniquement), le groupe
Jacobs Suchard a magnifiquement
parachevé le travail entrepris par
Interfood. Celui-ci avait acquis en
1979 Callebaut (un géant internatio-
nal du chocolat de couverture, c'est-
à-dire du chocolat mis en œuvre par
les fabricants de pralines, figurines,
biscuits au chocolat, etc.). Pour lequel
avait précisément été pressenti Côte-
d'Or dont le chiffre ^affaires tenait
la comparaison. Cette reprise fortifie
la puissance d'un groupe agro-ali-
mentaire suisse, mais signifie que
l'agro-alimentaire belge a raté le
coche, faute d'un catalyseur financier
(un groupe financier belge, par exem-
ple) et d'une véritable volonté de
synergie. Pourtant, si Côte-d'Or et
Callebaut étaient parvenus à s'unir,
ils auraient pu atteindre une vraie
dimension internationale leur per-
mettant d'être compétitifs face aux
grands qui ont un accès privilégié à
l'information. Une lacune qui n'a
pris que plus d'ampleur comme le
soulignait Baudouin Michiels, admi-
nistrateur- délégué de Côte-d'Or.
«Les grands groupes suisses dispo-
sent effectivement d'un représentant
dans chaque pays producteur, qui
peut réagir très rapidement à toute
information. Nous ne pouvons nous
le permettre et sommes donc à la
merci du marché. C'est une faiblesse
inévitable». Lorsque l'on sait que les

matières premières peuvent repré-
senter jusqu'à 65% du coût du produit
et que l'on connaît leur volatilité, ces
propos prennent toute leur réson-
nance.

Pour avoir manqué d'appétit ou
tout simplement fait  preuve d'une
trop grande sagesse, Côte-d'Or
n'aura réussi qu'en France sur un
plan international, après avoir man-
qué le virage des Etats-Unis et du
Canada. L'arrivée de Jacobs
Suchard lui ouvrira ces débouchés et
l'épaulera sur le marché des matières
premières.

L'affirmation d'une marque sur
marché mondial. A l'heure de l'infor-
matique industrielle, un marché
exigu ne suf f i t  plus à faire tourner
les investissements que nécessite la
maîtrise d'un produit gagneur. La
défense d'un marché national, et
notamment le marché suisse, passe
par un équilibre des forces avec les
géants internationaux que sont Nes-
tlé, BSN, Unilever, Borden, Mon-
heim, General Foods, etc. De sur-
croît, le consommateur n'est pas sta-
tique, mais tend de plus en plus à
voyager et, par voie de conséquence,
à s'habituer à d'autres produits que
l'on trouve aussi sur le marché
domestique. Seul peut survivre dans
ce métier, celui qui dispose d'une
marque internationale lui permettant
de produire à meilleur coût. Avec une
bonne dose d'ambition, un peu à
l'image d'Alexandre le Grand...

P.R.

• La croissance de l'économie
américaine s'est fortement ralentie à
la fin de 1986 pour tomber à 14% au
dernier trimestre (rythme annuel),
du fait d'une contraction des dépenses
des particuliers jugée inquiétante par
certains experts.

En deux mots
et trois chiffres

Jacobs Suchard

L'année 1986 aura non seulement marqué une forte expansion du
groupe Jacobs Suchard , avec les deux acquisitions majeures de Van
Houten (rachetée au groupe allemand Monheim AG) et Brach Corp
(acquise du groupe américain American Home Products), mais aussi la
réalisation d'un résultat remarquable, fruit d'un effort constant de
recherche, développement et commercialisation de nouveaux produits
et concepts, ainsi que d'une maîtrise parfaite des coûts (voir l'Impartial
du 13 mars 1987). Il importe donc de souligner les mécanismes de réus-
site de la stratégie de développement d'un groupe confronté à une vive
concurrence internationale mettant aux prises quotidiennement des

«Goliath» multinationaux agro-alimentaires.

Quoique l'on puisse discuter longue-
ment sur les avantages et les handicaps
du groupe Jacobs Suchard, dont la taille
s'est singulièrement renforcée, celui-ci se
détermine à avancer d'après le principal
but de croissance avec des objectifs à
long terme, plutôt que des gains à court
terme. Il ressort qu 'au delà de la «péripé-
tie» Hero - une acquisition qui n 'aurait
d'ailleurs pas déparé la politique
d'expansion du groupe -, la stratégie ali-
mentaire du groupe germano-suisse vise
une croissance qualitative, supérieure à
la moyenne du marché, et non pas une
simple accumulation de résultats
d'entreprises conquises, reflet d'une bou-
limie mal maîtrisée.

C'est donc dans cette logique que
s'inscrivent l'O.P.A. (offre publique
d'achat) du groupe chocolatier belge
Cote-d'Or, l'un des fleurons du secteur
agro-alimentaire belge et dont l'image de
marque avait été promue dans le monde
grâce au lancement des deux voiliers de
course pilotés par le skipper français
Eric Tabarly, du confiseur américain
Brach (1er aux USA, avec 5 usines, 80
grossistes et 400 points de vente), et la
production chocolat de Van Houten aux
Pays-Bas.

Selon certaines prévisions, la consom-
mation de cacao devrait augmenter à un
rythme annuel moyen de 1% dans les
pays d'Europe occidentale, d'ici à l'an
2000, de 2% en Amérique du Nord (dont
les Etats-Unis représentent le 25% de la
demande mondiale, et qui a enregistré
une forte montée des importations de
chocolat de luxe venant précisément
d'Europe ces deux dernières années),
alors que la demande mondiale dé café

tend a décliner a cause, notamment,
d'une croissance annuelle négative
moyenne, de 1,656 aux USA durant ces 12
dernières années. On ne s'attend pas, en
l'occurrence, à ce que la demande globale
fléchisse dans les principaux pays occi-
dentaux en 1987 et 88.

Dans ce contexte, les don-
nées de la victoire sont désor-
mais claires selon les propos
d'Antoine Hiboux, PDG du
groupe agro-alimentaire fran-
çais BSN: «Une politique de
marques, des parts de marché
toujours importantes, l'acquisi-
tion d'équipements industriels
modernes. En résumé, la meil-
leure productivité et les meil-
leurs hommes. Dans l'industrie
des produits de consommation,
il faut être ou de petite taille ou
de très grande taille. Les poids
moyens vivent mal...».

Au moyen d'une croissance externe et
d'une diversification dans les métiers du
chocolat et dû café, à l'exception d'une
tentative avortée dans l'industrie des
conserves, Jacobs Suchard s'est donné
les possibilités de promouvoir non seule-
ment des produits de première qualité
sur les marchés traditionnels, mais aussi
de pousser les marques du groupe
(Tobler, Suchard, Van Houten et Côte-
d'Or) sur des marchés porteurs tels que
les USA.

Avec une croissance qualitative
Un cheminement qui confirme élo-

quemment la stratégie de développe-
ment du groupe né de la fusion de Jacobs
et d'Interfood (Suchard-Tobler) en 1982.
Celle-là tire sa quintessence de 5 pôles:

1. Une stratégie d'attaque du marché
et la mise en place de plans marketing
efficients qui vont à la rencontre des
goûts des consommateurs. Partant de la
vérité toute simple que celui-ci décide du

succès de 1 entreprise, il faut par con-
séquent appréhender toute modification
de ses habitudes d'achat. En d'autres
termes, anticiper les comportements du
consommateur et, en fonction de cela,
améliorer les gammes de produits exis-
tants, peaufiner sans cesse une politique
de marques et apporter de nouveaux
produits qui y soient conformes. Sur un
marché mondial légèrement saturé et
animé par le lancement de produits con-
currents, on ne peut indéfiniment éten-
dre son empire en profitant de son poids
financier et commercial. Seul un marke-
ting efficient permet d'y satisfaire, et
c'est là, indiscutablement, une des gran-
des forces du groupe Jacobs Suchard.
C'est pourquoi, celui-ci s'efforce d'amé-
liorer constamment son marketing-dis-
tribution.

2. Des stratégies de commerce et de
distribution à même de faire bénéficier le
consommateur de produits à prix de
revient réduit tout en renforçant la pro-
pre capacité financière des secteurs com-
merce et distribution. Comme la hausse
des prix n'est que faiblement extensible,
et si elle l'est, c'est grâce à une innova-
tion permanente, il faut donc, par une
lutte quotidienne, diminuer les coûts de
distribution, avec en corollaire, une amé-
lioration de la marge commerciale.

-Philippe REY-

3. L'appartenance aux leaders de pro-
duits pouvant garantir une qualité et
une marchandise parfaites. Les marques
personnifiées par ceux-ci doivent croître
plus rapidement que l'ensemble du mar-
ché. Grâce au leadership de ces marques,
des prix sensiblement supérieurs aux
prix moyens se justifient.

4. Une expansion assurée par la crois-
sance de nouveaux produits sur les
anciens marchés correspondant aux
goûts du consommateur de demain. Un
exemple: les marques Philippe Suchard
liées . au concept Johann Jacobs, une
alliance de choc formant l'un des piliers
des activités du groupe; ou alors la stra-
tégie d'élargissement de Milka, marque
principale de chocolat, et l'introduction
de Nussini dans l'assortiment Milka. De
plus, le groupe s'emploie à exploiter la
tendance vers le café sans caféine obtenu
sans moyen chimique, grâce aux efforts
de recherche considérables qui cernent la
relation entre les mélanges de café verts
et son goût après torréfaction. Enfin,
d'autres recherches et développements
ont contribué à la création et au lance-
ment de la nouvelle ligne Tobler et de

1 assortiment de pralines et de tablettes
Philippe Suchard. Une diversification
géographique. A cette fin, un des moyens
consiste justement à acquérir une entre-
prise procurant un «know-how» ou
savoir-faire supplémentaire en matière
de gestion et de technologie, permettant
de facto d'accéder à des produits et
zones géographiques non exploitables
par ses propres moyens. Un exemple:
Jacobs Suchard - Brach (cette filiale
détient le troisième rang derrière Mars
et Hershey) pour pénétrer le marché
américain. Avec la reprise du DuLac
s'ouvre également le marché italien. Une
ouverture peut être accentuée par les
visées sur la SME branche agro-alimen-
taire du groupe italien IRL, convoitée
également par Nestlé qui a manqué
Côte-d'Or, parce que Jacobs Suchard a
fait une offre en espèce de 30% supé-

rieure à la sienne, et pour des motifs de
complémentarité. On n'oubliera pas non
plus de mentionner le succès que rencon-
trent les marques Jacques Vabre et
Grand-Mère en France, avec des pers-
pectives favorables aux Etats-Unis.

5. Une gestion par objectif , décentrali-
sée et qui valorise le collaborateur-entre-
preneur.

Alexandre au pays de Goliath

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 138500.— 138000.—
Roche 1/10 13750.— 13925.—
SMH p.(ASUAG) 113.— 112.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 451.—
Crossair p. 1550.— 1530.—
Kuoni 31000.— 31500.—
SGS 8450.— 8525.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920 —
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920 —
B. Centr. Coop. 1030.— 1030.—
Swissair p. 1180.— 1230.—
Swissair n. 1025.— 1050.—
Bank Uu p. 3325.— 3350.—
UBS p. 5100.— 5075.—
UBS n. 990.— 980.—
UBS b.p. 198.— 197.—
SBS p. 460.— 457.—
SBSn. 390.— .391.—
SBS h.p. 412!— 409 —
CS. p. 3100.— 3130.—
CS. n. 605.— 605.—
BPS 2200.— 2180 —
BPS b.p. 217.— 215.—
Adia Int. 10275.— 10550.—
Elektrowatt 3610.— 3625.—
Fort» p. 3700.— 3725.—
Galenica b.p. 771.— 780.—
Holder p. 4500.— 4600.—
Jac Suchard 8400.— 8525.—
Landis B 1600.— 1650.—
Motor Col. 1740.— 1730.—
Moeven p. 6850.— 6800.—
Biihrle p. 1200.— 1200.—
Bùhrle n. 290.— 290.—
Buhrle b.p. 390.— 390.—
Schindler p. 3825.— 3825.—
Sibra p. 595.— 595 —
Sibra n. 405.— 420.—
La Neuchâteloise 930.— 925.—
Rueckv p. 16300.— 16375.—
Rueckv n. 7425.— 7400.—

W'thur p. 6200.— 6250.—
W'thurn.  3175.— 3225.—
Zurich p. 7125.— 7125.—
Zurich n. 3700.— 3700.—
BBCI-A- 1740.— 1745.—
Ciba-gy p. 3390.— 3375.—
Ciba-gy n. 1635.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 2375.— 2380.—
Jelmoli 3700.— 3675.—
Nestlé p. 9300.— 9300.—
Nestlé n. 4675.— 4660.—
Nestlé b.p. 1690.— 1690.—
Sandoz p. 11300.— 11350.—
Sandoz n. 4490.— 4400.—
Sandoz b.p. 1750.— 1800.—
Alusuisse p. 435.— 430.—
Cortaillod n. 3500.— 3475.—
Sulzer n. 3100.— 3125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.50 94.75
Aetna LF cas 102.— 103.—
Alcan alu 54.50 57.25
Amax 28.— 28.50
Am Cyanamid 146.50 147.50
ATT 35.25 36.50
Amoco corp 119.50 122.—
ATL Richf 115.— 121.—
Baker Intl. C 23.75 26.50
Baxter 37.25 38.25
Boeing 79.25 80.—
Unisys 153.— 159.—
Caterp illar 70.50 71.50
Citicorp 79.— 79.25
Coca Cola 71.— 71.75
Control Data 42.— 45.25
Du Pont 165.50 172.—
Eastm Kodak 115.— 117.50
Exxon 125.50 129.50
Gen.elec 159.50 164.—
Gen. Motors 118.50 120.—
Gulf West 123.— 124.—
Halliburton 48.50 52.50
Homestake 44.— 44.50
Honeywell 108.— 109.50

Incoltd 23.75 24.—
IBM 221.50 226.—
Utton 126.50 128.50
MMM 189.— 195.—
Mobil corp 70.— 73.25
NCR 95.25 95.25
Pepsico Inc 52.50 54.—
Pfizer 112.50 114.—
Phil Morris 128.— 132.—
Phillips pet 21.25 22.50
Proct Gamb -139.50 142.—
Rockwell 84.— 84.—
Schlumberger 57.— 60.50
Sears Roeb 78.50 79.50
Smithkline 170.— 171.—
Squibb corp 240.— 245.—
Sun co Vie 89.50 93.—
Texaco 51.75 53.75
Warner Lamb. 117.— 121.—
Woolworth 72.50 71.25
Xerox 109.50 112.50
Zenith 37.25 37.25
Anglo-am 28.25 29.—
Amgold 134.— 136.—
De Beers p. 16.25 16.75
Cons. GoldfI 21.25 21.75
Aegon NV 64.50 65.50
Akzo 105.— 107.—
Algem Bank ABN 370.— 374.—
Amro Bank 59.— 60.—
Philli ps 37.— 37.25
Robeco 74.50 75.—
Rolinco 66.— 66.25
Royal Dutch 172.50 176.50
Unilever NV 401.— 409.—
Basf AG 213.— 212.—
Baver AG 247.— 245.—
BMW 394.— 390.—
Commerzbank 213.— 215.—
Daimler Benz 770.— 760.—
Degussa 395.— 390.—
Deutsche Bank 520.— 516.—
Dresdner BK 259.— 260.—
Hoechst 212.50 210.50
Munnesmann 133.— 134.—
Mercedes 655.— 645.—
Schering 470.— 470.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $US 1.51 1.59
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.52 1.55
1$ canadien 1.1550 1.1850
1 £ sterling 2.4425 2.4925
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.0040 1.0160
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 404.50 407.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 269.— 280.—

Platine
Kilo Fr 25.836.— 25.051.—

CONVENTION OR

18.3.87
Plage or 20.300.-
Achat 19.960.-
Base argen t 320.-

Siemens 537.— 535.—
Thvssen AG 98.— 100.—
VW 280.— 280.—
Fujitsu ltd 9.10 9.—
Honda Motor 14.75 14.50
Nec corp 18.75 18.75
Sanyo eletr. 4.05 4.30
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 32.25 33.25
Norsk Hyd n. 36.— 40.—
Aquitaine 85.50 87.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 67.- 66%
Alcan 37% 37%
Alumincoa 43% 43%
Amax 18'A 19.-
Asarco 20% 20%
Att 23% 23%
Amoco 79% 79%
Atl Richfld 78% 78.-
Baker lntl 17% 18V*
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 10314 105%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 51% 51%
Coca Cola 46% 46%
Dow chem. 80% 80%
Du Pont 112.- 114%
Eastm. Kodak 76% 74%
Exxon 84% 85%
Fluor corp 15.- 15%
Gen. dvnamics 76% 75%
Gen. el'ec. 106% 105%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 34% 35%
Homestake 29.- 28%
Honevwell 71% 71%
Inco ltd 15% 15%
IBM 144.- 146%
ITT 64.- 63%

Utton 83.- 84%
MMM 126% 125%
Mobil corp 47% 48%
NCR 61% 62%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 73% 74%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 14% 15%
Proct. & Gamb. 91% 92%
Rockwell int 54% 56.-
Sears Roeb 51% 51%
Smithkline 110% 109%
Squibb corp 159% 159%
Sun corp 60% 62%
Texaco inc 34% 35%
Union Carb. 28% 28%
US Gypsum 42.- 41%
USX Corp. 26% 27%
UTD Technol 53% 52%
Warner Lamb. 78% 77.-
Woolworth 46% 47%
Xerox 72% 73%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 31% 32%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 55% 56%
Motorola inc 52% 54%
Polaroid 69% 68%
Raytheon 78% 78%
Dôme Mines 12.- 12.-
Hewlett-pak 59% 58%
Texas instr. 168% 169%
Unocal corp 34% 35%
Westingh el 64.- 62%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3550.— 3500.—
Canon 881.— 861.—
Daiwa House 1880.— 1910.—
Eisai 2150.— 2210.—

Fuji Bank 2650.— 2730.—
Fuji photo 3490.— 3460.—
Fujisawa pha 2190.— 2200.—
Fujitsu 900.— 887.—
Hitachi 1010.— 1010.—
Honda Motor 1440.— 1440.—
Kanegafuchi 780.— 784.—
Kansai el PW 4280.— 4370.—
Komatsu 565.— 618.—
Makita elct. 1180.— 1210.—
Marui 2630.— 2610.—
Matsush ell 1840.— 1830.—
Matsush elW 1580.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 550.— 551.—
Mitsub. el 557.— 560.—
Mitsub. Heavy 620.— 633.—
Mitsui co 615.— 620.—
Nippon Oil 1190.— 1210.—
Nissan Motr 636.— 652.—
Nomurasec. 4890.— 4930.—
Olympusopt 1230.— 1210.—
Rico 920.— 909.—
Sankyo 1720.— 1900.—
Sanyo élect. 410.— 436.—
Shiseido 1770.— 1760.—
Sony 3210.— 3240.—
Takeda chem. 3090.— 3090.—
Tokyo Marine 2200.— 2230.—
Toshiba 700.— 709.—
Toyota Motor 1790.— 1780.—
Yamanouchi 4280.— 4240.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 42.625
Cominco 17.375 17.625
Gulf cda Ltd 27.— 26.625
Imp. Oil A 64.— 67.75
Noranda min 30.75 30.75
Nthn Telecom 56.75 57.75
Royal Bk cda 33.625 33.875
Seagram co 94.625 97.875
Shell cda a 38.75 , 40.50
Texaco cda I 35.— 37.25
TRS Pipe 21.— 21.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 Fl= Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 | | 24.80 | | 1.52 | | 19.950 - 20.200 | | Mars 1987: 192

(A = cours du 17.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr. nn,,, i rMu ___ c> mmnc n c 'j  i ooox on M • O -> /î O A A
(B = coure du 18.3.87) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES '"PUS.: Précèdent: 2284.80 - Nouveau: 2248.44

: mssm .



Intercoiffure
biosthétique

0 039/23 19 90
Av. Léopold-Robert 40
La Chaux-de-Fonds

Finance - Finance

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit
I Toutes les 2 minutes |
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi §
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

K| a Veuillez me verser Fr \| I

wÊ I Je rembourserai par mois Fr. I 1

i / rapide\ ;¦ Prénom î l
m f ni-mln 1 'Rue No ¦§

I l !!
mP

 ̂I ! NP/localité IB V discrety , «g
E ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B ^ "̂ ¦ 1 Banque Procrédit IJ
^̂ gnH Mjj 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 

g1 M4 B

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I Facturière
i| Nous engageons, pour date à convenir,
tf dame ou demoiselle consciencieuse,
|| aimant les chiffres, pour compléter
JS notre équipe.

fi Une période de formation étant indis-
Ëj pensable, seules les personnes réelle-
a ment intéressées sont priées de faire
4j leur offre écrite avec curriculum vitae
1 sous chiffre DF 4335 au bureau de
3 L'Impartial.

f n ^

BL Patria
Assurances

Aimeriez-vous:
— une bonne situation,
— une activité indépendante,
— de bons revenus ?
Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

collaborateur
ou collaboratrice

Nous cherchons à compléter notre organi-
sation.
Nous vous offrons un revenu garanti et
vous confierons la gestion d'un porte-
feuille.
En outre, vous bénéficierez de cours de
formation approfondie.
Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le
plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur.
Age idéal: 25-40 ans.
Prenez contact par téléphone ou par écrit
avec M. Jean-Claude Gygax.
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part .
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.
Agence de La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 89, 0 039/23 04 43

V J

I TECHNICOR
J Atelier de placage or galvanique cherche

I ÉLECTROPLASTE
a ou

I PASSEUR AUX BAINS
I VISITEUSES
¦ Personnes seraient mises au courant.

S'adresser: rue du Midi 14,
2720 Tramelan, 0 032/97 66 75.

Office des poursuites et faillites district de Courtelary

Mise au concours d'une
place d'agent de poursuites
Par suite de démission du titulaire qui prend sa retraite, la place d'agent de
poursuites du cercle désigné ci-après est mise au concours:

Cercle No 1, comprenant les communes de La Ferrière, Renan, Sonvilier,
Saint-Imier, Villeret.
Entrée en fonction : 1er juillet 1987.
Les candidats devront adresser leur postulation manuscrite, accompagnée
d'un certificat de moralité délivré par l'autorité compétente du lieu de
domicile, au préposé à l'Office des poursuites et faillites de Courtelary jus-
qu'au 3 avril 1987

La préférence sera donnée aux candidats possédant déjà des connaissances
en matière de poursuites.

Courtelary, le 14 mars 1987.
Office des poursuites et des faillites de Courtelary

Le préposé: Rémy Langel

SOCIÉTÉ DE COURTAGE
EN HORLOGERIE, GENÈVE,
cherche:

employé
stock-achats-production

Homme de 25 à 35 ans.

Connaissances indispensables:
horlogerie et ordinateur, français
et allemand parlés et écrits.

Intelligent, rapide, organisé,
ponctuel, responsable.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae + certificats
et photo sous chiffre P 18-305048,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Une coupe
Un visage

Un style
Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiff ure
•^atuatore

Grande-Rue 38, 0 039/31 67 31

Boutique

Grand choix de pulls dames
et layettes jusqu'à 2 ans.

59 039/31 83 83
Daniel-JeanRichard 27, Le Locle

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, \V
Disques, Vidéo

D.-JeanRichard 14-16
Le Locle

0 039/31 15 14

dames if u messieurs

C0 039/31 14 13
Daniel-JeanRichard 27, Le Locle

¦¦nHHHD_nMBR

AN CS EN-STAND
La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 mars 1987
dès 21 heures

CARNAVAL
\. ^  ̂ ^Ts*. Fr 6.— costumé
-Ûiî  ̂ ^v 

Fr 
8.— non-costumé

I Ê^m
^
^^ x̂) N̂  / ^e P^us t>

eau costume sera
I**0 V 1 

n l v/r K̂^ / récompensé

^5jC^̂ ^̂
D̂fî jL£ Organisation: Over'Night

-—-̂ *"̂  ̂ disco-mobile et production

W^C ŷ ^mmmX

(fl̂ V) Sporting
-̂̂  Garage

^S Carrosserie

^̂  J.-F. Stich

-̂ -̂  ̂ 0 039/26 44 26
/#A^^Çj|) Crêtets 90

^̂ $ïfï?W  ̂ La Chaux-de-Fonds
1 * i '

4^K hJmkiktdh
^

Poissons f<p  039/23 60 8S
Rongeurs ' W Léopold-Robert 5S
Et toujours des fleurs La Chëux-de-Fonds

• ;tj) ; «!. _ . ._ . 3. :• ¦!'
. —I I. ¦ _. — ¦¦ .-I ¦ ¦¦ ,., .1 . Mil ,___,,. .- _¦¦¦„¦ Ml...  LU—- .,— ¦¦—¦¦.

JJi_' " * -* ¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦ IPPIP"̂

JSS Joséphine Mucilli
! JH Jacquet-Droz 58

(Tour de la Gare
\ 1er étage)
: 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone salon 039/23 72 27
privé 039/23 04 70
Avec ou sans rendez-vous Coupes modernes

Mi l -¦ ¦ - '-• ¦ ¦¦¦ A . . , t ¦ . . .• -

Oisellerie de la Tour
^̂ \ B. et A.-F. Piaget

^*f  ̂ Àf D.-JeanRichard 1 3

C^V^ A L 23°°/U"llr  ̂La Chaux-de-Fonds

 ̂ 0 039/23 88 55

| oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

>̂ =̂  inm ii il iiTi__[ ii___r___ffl

71 ffm /&L\ 7V 71 
¦*—t^  ̂j  ̂Jt"̂ *

^^^mMUSIQ UE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
<p 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

: .y..A ¦'" y * :i • ¦ '•¦ • '. ;



Un Danois dame le pion aux favoris
Fin de la course cycliste Tirreno - Adrîatico

Le Danois Rolf Sôrensen, qui fêtera son 22e anniversaire le 20 avril prochain,
a surpris tous les favoris dans le contre la montre qui mettait un terme à la
course Tirreno-Adriatico et il s'est adjugé l'épreuve avec cinq secondes

d'avance sur l'Italien Giuseppe Calcaterra, le coéquipier d'Urs Freuler.
Troisième du classement général

avant cette ultime étape, le Suisse Toni
Rominger pouvait prétendre obtenir son
premier grand succès, compte tenu de ses
talents de rouleur.

Il a échoué, mais de peu puisqu'il ne
lui a finalement manqué que six secondes
par rapport à Sôrensen, lequel a en outre
bénéficié d'une bonification de cinq
secondes.

Le Zougois, qui a conservé sa troisième
place, peut néanmoins être satisfait de sa

performance. Il n a en effet concédé
qu 'une seconde à son capitaine de route,
Francesco Moser, lequel, «ur un parcours
très exposé au vent, ne trouva jamais son
meilleur rythme.

Si le Hollandais Teun Van Vliet, por-
teur du maillot de leader,Hi totalement
raté son affaire, le Suisse Guido Winter-
berg s'est plus qu'honorablement com-
porté (trois places gagnées au classement
général).

La victoire de Sôrensen dans cette

course contre le chronomètre de 14 km
650 qu 'il avait entamée avec 32" de
retard sur Teun Van Vliet, a failli être
remise en question par une chute dont il
fut victime au sortir d'un virage négocié
à grande vitesse, à un kilomètre de l'arri-
vée environ. Cette saison; Sôrensen avait
terminé troisième de la Semaine sici-
lienne.

6e et dernière étape,- contre la mon-
tre sur "14,6 km à San Benedetto del
Tronto: 1. Rolf Sôrensen (Dan) 19'00"
(46,263 kmh); (5" de bonif.); 2. Czeslaw
Lang (Pol) à 1" (3"); 3. Roberto Visen-
tini (I) à 8" (1"); 4. Giuseppe .Calcaterra
(I) à 10"; 5. Francesco Moser (I) à 11"; 6.
Maurizio Colombo (I) même temps; 7.
Rolf Gôlz (RFA) à 12"; 8. Toni Romin-
ger (S) même temps; 9. Jesper Worre
(Dan) à 14"; 10. Guido Winterberg (S)
à 15".

Classement final: 1. Sôrensen 25 h
22'21"; 2. Calcaterra à 5"; 3. Rominger
à 6"; 4. Teun Van Vliet (H) à 13"; 5.
Moser à 22"; 6. Worre à 28"; 7. Winter-
berg même temps; 8. Franco Chioccioli
(I) à 31"; 9. Giuseppe Petito (I) à 36";
10. Danièle Caroli (1) à 49"; 11. Brian
Holm Sôrensen (Dan) à 57"; 12. Gianni
Bugno (I) à l'OO"; 13. Alberto Elli (I) à
l'41"; 14. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à
2'15"; 15. Alfio Vandi (I) à 2'25". (si)

CYCLISME. - Blessé à la main suite
à une chute lors de Tirreno-Adriatico,
Greg Lemond ne reprendra pas la com-
pétition avant le Grand Prix de Franc-
fort, le 1er mai.

Union rate le coche
Championnat de LNB de basketball

• TV REUSSBUHL -
UNION NEUCHÂTEL 94-85 (38-47)
Union sans complexe entama ronde-

ment ce match capital dans une
ambiance surchauffée. Très vite on se
rendit compte qu'Union jouait bien,
s'appuyant sur une défense attentive,
rapide et super-hermétique. De ce fait,
Reussbuhl eut toutes les peines à percer
ce rideau défensi f. Preuve en est que les
Lucernois ont été incapables par deux
fois de tirer au panier au terme de 30
secondes qui leur étaient données. Ainsi,
Union prit un avantage logique de 9
points à la pause.

Smith et Crameri survolèrent les
débats, du moins en première mi-temps,
reprenant la totalité des rebonds défen-
sif s. Alors que la défense se montrait
intraitable, l'attaque se signalait par un
manque de constance; la relance man-
quait de vivacité.

Si l'attaque s'était montrée autant
efficace que la défense, on n'aurait guère
donné de chance aux Lucernois. L'écart
aurait dû être plus important et ne
reflète nullement la physionomie de la
première mi-temps.

UNION S'ENERVE
ET S'ENLISE

Alors qu'en première période tout bai-
gnait dans l'huile ou presque, avec un
Smith omniprésent (21 points), Bûcher,
Berger de D. Perlotto l'imitant, les Neu-
châtelois durent très vite déchanter en
deuxième période. En effet, dès la
reprise, les Lucernois jouèrent leur va-
tout , resserrèrent leur défense en blo-
quant notamment Smith, devenu très
discret.

Après cinq minutes, les locaux, encou-
ragés par un public tout acquis à leur
cause, obtenaient déjà la parité. Tout
était à refaire. Un chassé-croisé effréné
s'ensuivit. Berger dut sortir pour cinq
fautes à la 33e minute. Le glas sonnait.
Deux fautes techniques de banc s'ensui-
virent. Les deux sanctions permirent aux
locaux de distancer leurs adversaires, qui
s'énervèrent inutilement et s'en prirent
aux décisions des arbitres. La fin de la
rencontre fut tumultueuse. Dusek, jus-
qu'alors bien noté, fit le reste. C'est dom-
mage, car Union avait les moyens de
remporter une victoire décisive. Espé-
rons que les Unionistes en tirent les
enseignements pour affronter Barbengo,
samedi au Tessin, match à ne pas perdre.

Reussbuhl: Duenner (11 points),
Dusek (19), Varrone (9), Theiler (6),
Walis(16), Gynn (33).

Union: Lambelet (3 points), Crameri
(2), Gnaegi (7), Bûcher (21), D. Perlotto
(17), Berger (8), Smith (27).

Arbitres: MM. Galley et Rihs.
Notes: salle de Ruppigen, 100 specta-

teurs. Sortis pour 5 fautes Berger 33e et
D. Perlotto 35e. Faute technique au banc
de Neuchâtel à la 35e et 39e. Union joue
au complet. Au tableau: 5e 10-10; 10e 21-
21; 15e 29-34; 25e 53-57; 30e 71-67; 35e
80-77. (Sch)

dais Pekka Rautakallio, qui a signé
un contrat de deux ans. Défenseur,
Rautakallio (34 ans) a porté 165 fois
le maillot de l'équipe nationale fin-
noise et disputé sept championnats
du monde du groupe A. De 1979 à
1982, il a évolué en NHL, avec
Atlanta puis les Calgary Fiâmes.
Depuis 1983, il jouait avec IFK Hel-
sinki, (si)

Lavoie et Young à Coire
^^Reîlleë^i'L'NÔ'irHCTCbîrè a ehgagé

pour la saison prochaine les Canadiens
Roberto Lavoie (25 ans), qui a joué de
1984 à 1986 à Olten et Brian Young, qui
évolue depuis deux ans avec Cologne, le
champion d'Allemagne, (si)

Stecher à Gottéron
Le transfert est maintenant définitif ,

le gardien du HC Olten, Dino Stecher,
jouera la saison prochaine à Fribourg-
Gottéron. Il a signé un contrat de deux
ans avec l'équipe qui sera dirigée par
Bengt Ohlson. Par ailleurs, le club fri-
bourgeois a engagé Bob Martin (CP
Berne) pour une saison, avec option pour
une année supplémentaire et enregistré
le retour de Bienne du défenseur Fabrice
Thévoz. (si) "

jjfôàLày.j '.y '-s-.-i 7.V. A: :. . ;:. _t-^J-v ^̂ .% t̂JU :̂ t̂\

Un Finlandais à Rapperswil
Rapperswil-Jona (LNB) a engagé

comme deuxième renfort étranger,
aux côtés de Brian Hills, le Finlan-

Philippe Houguenade à l'honneur !
Mérite sportif neuchâtelois 1986

Réunis récemment en assemblée
générale annuelle à La Chaux-de-
Fonds, les membres de. l'Association
neuchâteloise de la Presse sportive
ont décerné leur mérite sportif pour
l'année 1986 à M. Philippe Hougue-
nade, maître d'armes de la Société
d'Escrime de la Métropole horlogere.

Originaire d'Outre-Jura, le lauréat
est né le 13 janvier 1955, à Montmo-
rency, dans la banlieue parisienne. Il
a commencé de s'adonner à ce qui
allait devenir son sport favori à l'âge
de 11 ans, en compagnie du cham-
pion du monde et champion olympi-
que, Philippe Boisse, à St-Gratien.

Après avoir pris part aux cham-
pionnats du monde juniors (12e
place), il décroche, trois ans plus

tard, la 4e place à l'épée par équipes
avec la France, en 1978.

Avec son club de St-Gratien préci-
sément, M. Philippe Houguenade a
empoché le titre de champion de
France par équipes, en 1977. Ce n'est
pas là la moindre des références
quand on connaît la valeur de nos
voisins dans le domaine des armes.

Outre deux participations à la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, il a également remporté le
tournoi par équipes des sept nations
à Tauberbishof zheim, en RFA.

Succédant à maître Georges
Savard en 1980, M. Philippe Hougue-
nade venait d'obtenir son diplôme de
maître d'armes, à l'INSEP (Paris), à
son arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Sous sa houlette, la Société

d'Escrime a récolté pas moins de 16
titres de champion suisse dans diver-
ses catégories. Ce remarquable pal-
marès devrait s'enrichir d'autres
auréoles puisque l'accent est porté
essentiellement sur la relève, plu-
sieurs juniors étant parmi les meil-
leurs du pays.

Entraîneur national adjoint pour
les seniors, en 1985, pour les juniors,
l'an dernier, M. Philippe Hougue-
nade nourrit des ambitions élevées
puisqu'il espère voir un de ses pou-
lains monter sur le podium lors des
prochains Jeux olympiques, à Séoul.

(sp)

Distinction méritée
pour Philippe Houguenade.

(Photo Schneider)

Championat de LNA de hockey sur glace

Depuis que la formule des play
off existe dans le hockey sur glace
helvétique, les favoris — en LNA
tout au moins - se sont toujours
imposés. Si la série se poursuit
lors de la finale qui débute ce soir,
Lugano devrait conserver son
titre national et rejoindre le clan
- restreint — des clubs qui ont été
sacrés champion suisse deux
années de suite. Depuis 1938, fen
effet, seuls Davos, Arosa, Villars,
Berne et La Chaux-de-Fonds y
sont parvenus.

Pour les Tessinois, comme pour
Kloten, il s'agirait de la deuxième
consécration nationale dans l'histoire
du club. Mais pour les Zurichois, le
seul titre décroché jusqu'ici remonte
à 20 ans exactement.

La présence des deux équipes en
finale correspond à ce qui avait été
prévu avant même le début du cham-
pionnat. Tant dans la phase qualifi-
cative qu'en play off , Tessinois et
Zurichois ont démontré - même si ce
fut plus difficile pour les seconds -
une supériorité incontestable.

Les Luganais bénéficient des
f aveurs de la cote en raison de leur
plus grande maturité. Par ailleurs,
l'équipe de Slettvoll enregistre à un
moment particulièrement opportun,

après une longue indisponibilité pour
blessure, le retour du meilleur atta-
quant helvétique actuel, Jôrg Eberle.

La formatiom tessinoise possède en
outre la particularité de pouvoir, si le
besoin s'en fait sentir, arracher la
décision à la force du poignet si sa
jouerie se révèle improductive. De
plus, son duo suédois Wlatin -
Johansson compte parmi ce qui se
fait de mieux dans le pays en matière
de renfort étranger.

Sous la direction de Pavel Volek,
Kloten a réalisé de gros progrès mais,
de l'aveu même de l'entraîneur, le
processus n'est pas encore achevé.
Les joueurs doivent encore apprendre
à se comporter plus en professionnels,
à changer leur état d'esprit.

Le renversement de situation exé-
cuté face à Davos en demi-finale con-
stitue un premier pas dans cette
direction. La formation zurichoise a
eu beaucoup de malchance cette sai-
son au niveau de ses joueurs étran-
gers, avec les blessures de Mongrain,
Yates et maintenant Don Dietrich.

Les résultats des confronta-
tions directes de la saison: Lugano
- Kloten 5-1; Kloten - Lugano 3-2;
Lugano - Kloten 5-1; Kloten -
Lugano 3-6. Points: 6-2. Buts: 18-8.

(si)

Les faveurs de la cote pour Lugano

PUBLI-REPORTAGE _____________^__=______==____________ .

Comme promis, le HC Joux-Derrière-Les Mélèzes, par l'entremise de son président M. Kamel
Abou-Aly. à droite, a remis un chèque de 1000 fr au président du HC La Chaux-de-Fonds
M. Gérard Stehlin. La rencontre a eu lieu au restaurant Mandarin et les deux présidents ont
eu l'occasion de raffermir les liens entre les deux clubs de la ville, souhaitant ainsi dévelop-
per la promotion du hockey sur glace dans notre région.

Un chèque pour le HCC
Deuxième ligue féminine de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
«DERENDINGEN 10-6
Les Chaux-de-Fonnières abordèrent

cette rencontre sans souci étant assurées
de garder leur place en deuxième ligue et
ne pouvant plus prétendre à la promo-
tion. C'est donc en dilettante qu'elles
entamèrent la partie. Après cinq minutes
de jeu, le tableau indiquait 1 à 0 pour les
joueuses du lieu. En face, les Soleuroises
ne firent guère le poids.

Se sachant déjà condamnées, elles sub-
irent le jeu de l'adversaire et quand
celui-ci leur donna l'occasion, elles firent
une timide pression permettant ainsi de
maintenir le score dans des proportions
acceptables.

Cette confrontation ressembla plus
souvent à une partie amicale où d'entraî-
nement. Une fois le résultat assuré, le
coach chaux-de-fonnier fit jouer tout son
monde y compris la gardienne rempla-
çante sortant des juniors et qui s'illustra
durant le laps de temps dont elle garda
les buts.

Jamais les visiteuses firent mine de
pouvoir renverser le score. Elles tentè-
rent bien d'assurer en défense, mais leur
nonchalance les obligèrent à courber
l'échiné. En attaque tout se jouait
autour du numéro 14 de Mlle Luthi qui
inscrivit quatre buts sur six. Malheureu-
sement serrée de près elle n'eut pas sou-
vent la possibilité d'armer son tir.

Du côté chaux-de-fonnier huit filles
sur dix marquèrent des buts sans comp-
ter les deux portières ce qui est de bon
augure pour l'avenir. A la fin , la satisfac-
tion se lisait sur le visage du coach Aldo
Surdez.
HBC La Chaux-de-Fonds: Schaer,
Bieri; Lévy (1), Mathez, Surdez (2),
Furka (1), Guarino (1), Manini, Forino
(1), Troillet (1), Wyniger (2), Barben (1).

Derendingen: Liechti ; Graf , Hag-
mann (1), Troxler, Meister, Trettin, Rig-
hini (1), Gasche, Luthi (4), Leitz.

Arbitre: M. Schaulin.
Note: 1x2 minutes à Derendingen.

(rv)

Deux points... au petit trot

Championnat du monde des rallyes

La société des automobiles Peu-
geot a gagné le procès qu'elle avait
engagé contre la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA) à
la suite d'une brutale modification
du règlement des rallyes, limitant la
puissance des voitures et'interdisant
à la 205 Turbo 16' p̂articiper'au
Championnat du monde des rallyes,
groupe B, qu'elle avait déjà gagné en
1985 et 86.

La première Chambre du Tribunal
civil de Paris a en effet constaté mer-
credi que les décisions prises par la
FISA étaient «fautives et préjudicia-
bles à la société Peugeot».

En conséquence, elle a ordonné
une expertise technique confiée à M.
Philippe Guilguet pour «rechercher
et déterminer les éléments d'appré-
ciation du préjudice subi par Peu-
geot en ce qui concerne les frais
d'études et de recherche exposés
pour la conception et la réalisation
d'une voiture ainsi que les con-
séquences sur le plan de l'image de
marque et celui des ventes de voitu-
res».

En attendant les résultats de cette
expertise qui devront être remis au
tribunal avant le 31 mai 1987, Peu-
geot a obtenu une provision de
400.000 FF alors qu'il réclamait dix
millions.

Les décisions de la FISA avaient
été prises après un accident survenu
au Tour de Corse le 2 mai 1986 ayant
coûté la vie à deux pilotes de Lancia,
Henri Toivonen et Sergio Cresto. Le

tribunal a constaté que ces décisions
entraînant l'exclusion des 205 Turbo
16 avaient été prises «à l'initiative ou
à l'instigation quasi-autocratique du
seul président de là FISA, Jean-
Marie Ballestre», sans attendre les
explications de Peugeot Et aussi
sanà te^^^Wê^^ Ê̂^ b̂iiitê^
de cinq ans pour les voitures du
groupe B avec préavis de deux ans
avant toute modification, résultat
d'un engagement de la FISA auprès
des constructeurs, (ap)

Peugeot gagne son procès



Il ne sert à rien de le déterrer. Bon, à vous,
maintenant. Je vous écoute.

Je lui parlai des avis de recherche et de
l'avalanche de coups de fils qui avait suivi. Il
se dérida aussitôt. Puis je lui annonçai que
j'avais réussi à obtenir un double des résultats
des analyses effectuées pour le compte du pro-
fesseur Stonehouse. Son sourire s'élargit.
- Bien, fit-il. Des documents. C'est exacte-

ment ce dont nous avons besoin.
- Je me suis également procuré une photo

de Glynis. Un portrait, en noir et blanc. J'ai
appelé Les Jasmins, la clinique où elle tra-
vaille comme bénévole, mais l'arsenic ne
figure pas parmi les produits qu'ils ont en
stock. Quant au directeur du laboratoire
médical qui l'a employée un temps, il a pure-
ment et simplement refusé de me répondre.
- Donnez-moi son nom et son adresse. Je lui

téléphonerai. Il se montrera peut-être plus
bavard avec moi.

Le moment était venu de lui décrire le
bateau à l'intérieur duquel avaient disparu
Glynis Stonehouse et Godfrey Knurr. Je
m'étendis longuement sur les détails de la fila-
ture, pour mieux le tenir en haleine.
- Intéressant, fit-il, une fois que j'eus ter-

miné mon récit. Vous êtes un sacré démer-
dard. Josh.
- Merci, dis-je. J'ai gardé le meilleur pour la

fin. Je crois savoir comment il s'y est pris pour
tuer Sol Kipper.

Le policier me dévisagea longuement, une
lueur admirative au fond de l'œil.
- Une-autre bière s'impose. Garçon !
- J'ai pour voisin de palier un vieil homme

qui passe ses journées dans un fauteuil rou-
lant et dans la solitude la plus totale, com-
mençai-je. Comme il n'a personne à qui parler,
il a pris l'habitude de me guetter du haut de
l'escalier. Souvent, quand je rentre chez moi,
le soir, après le bureau, je le trouve là, qui

m'attend, prêt à tailler une bavette. Je dis
«souvent» parce que je ne suis pas une horloge
ambulante et qu'il m'arrive certains jours de
rentrer plus tôt que d'habitude. Que se passe-
t-il dans ce cas-là? Eh bien, lorsque je ressors,
pour aller faire des courses par exemple, je me
trouve nez à nez avec lui. Comme il m'a pas
entendu rentrer, il est persuadé que je vais
arriver d'un moment à l'autre, et il attend. Il
poireaute.

Stilton me regarda, les yeux ronds.
-Oui. Et alors?
- Primo, j'ai droit à un bon savon. Secundo,

ces engueulades répétées ont fait jaillir un
semblant de lumière dans mon esprit. Elles
m'ont permis de découvrir ce que je crois être
la cause de l'énigme. Comment Knurr s'est- il
débarrassé de Kipper ? Il l'a tué lui-même,
pour la bonne raison qu'il se trouvait déjà
dans la maison.

Lentement, Stilton reposa son verre sur le
comptoir.

- Oui, haleta-t-il. Ce fumier! Ce salopard !
Bien sûr. Evidemment. Ça coule de source.
C'est logique. Il faut être idiot pour ne pas y
avoir pensé plus tôt. Oui. Il était déjà dans la
maison. Tout ce temps-là, il était à l'intérieur.
Caché dans une pièce, probablement. Et Tippi
le savait. Elle était la seule à le savoir. Elle
laisse son mari, descend au rez-de-chaussée,
Knurr monte au cinquième étage, va dans la
chambre à coucher, et assomme Sol Kipper.
Une manchette, une batte de base-bail, un
instrument contondant - qui sait. Puis il
traîne son fardeau j usqu'à l'escalier et...
- Non, dis-je. Impossible. Kipper n'était

pas un malabar, mais l'escalier qui dessert le
sixième étage, est extêmement étroit. Je pense
que Knurr a emprunté l'ascenseur.

- Exact, fit Stilton. Quand les poulets sont
arrivés sur les lieux, l'ascenseur était au
sixième. Bon. Knurr prend l'ascenseur et, une

fois sur la terrasse, jette le corps par-dessus la
balustrade. Il ne le fait pas basculer. Il le
jette. Littéralement. C'est la raison pour
laquelle Kipper a atterri si loin du mur.
- Puis Knurr, redescend - comment, au

fait?
- Cette fois, il prend l'escalier. Primo parce

que la porte de l'ascenseur, celle du rez-de-
chaussée, est visible de la cuisine. Secundo,
parce que mes collègues m'ont juré sur la tête
de leur mère que l'ascenseur se trouvait au
sixième.
- Tippie s'est évanouie, lui rappelai-je. Ou

elle a fait semblant.
- Bien sûr. Pour laisser à Knurr le temps de

descendre. Il ouvre la porte d'entrée, sort, fait
volte-face, appuie sur la sonnette, et, paisible-
ment, attend. Le maître d'hôtel vient lui
ouvrir.
- Oui, acquiesçai-je. Ça colle. De la cuisine,

on ne peut voir la porte d'entrée. Vous savez,
Perce, à mon avis, Knurr a passé la nuit dans
la maison. Le maître d'hôtel tient une sorte de
journal dans lequel il note, entre autres cho-
ses, les allées et venues des visiteurs. D'après
ce carnet de bord, le Révérend Godfrey Knurr
est arrivé le mardi 23 janvier, vers 15 h 30.
- Hé hé! Pas mal. Bravo, Knurr. Joli coup,

ma foi.
- Alors? lançai-je, vous ralliez mon point de

vue?
- Oui. Et il me faut admettre que notre

artiste est drôlement roublard. Un orfèvre en
la matière. Quand on ira l'épingler, j'amènerai
un régiment de marines. Au fait, et le mot
d'adieu ?
- Inexplicable, avouai-je.
- Allons, allons, fit Stilton en me tapotant

affectueusement le bras. Ne faites pas cette
tête. Je suis sûr que vous finirez par trouver
une explication. Roscoe Dollworth savait par-
faitement ce qu 'il faisait quand il vous a refilé

son job. Enquêteur-chef? Un statut enviable,
qui vous va comme un gant. Josh, votre hum-
ble serviteur ne croit pas se tromper en disant
qu'il a maintenant suffisamment d'atouts
dans sa manche pour obtenir la réouverture
du dossier Kipper. Mon boss sera ravi
d'apprendre que...
- Perce, dis-je, je préférerais que vous

attendiez un jour ou deux. C'est possible?
- Euh., ou, bien sûr. Mais pourquoi ?
- Je suis en train d'organiser une mini-con-

férence avec M. Tabatchnik et M. Teitel-
baum. Teitelbaum est l'associé majoritaire qui
représente la famille Stonehouse. A ce jour , ils
ignorent encore qu'il existe un lien entre les
deux affairas, Kipper et Stonehouse. Et je
crois qu 'il est grand temps de les mettre au
courant, car le délai qui m'a été imparti arrive
à expiration. Cette réunion, à laquelle j'aime-
rais que vous assistiez, a pour but de les con-
vaincre de la nécessité de me laisser pousuivre
mon enquête. Ils ont une certaine influence,
n 'est-ce pas? Politiquement?
- Tous les grands manitous en ont une.
- Admettons qu 'ils se rangent de notre côté.

Et j'ai bon espoir qu 'ils feront cause commune
avec nous. Cela ne vous aidera-t-il pas à obte-
nir la réouverture du dossier Kipper. Qui sait.
Peut-être même vous demandera-t-on de vous
consacrer exclusivement à cette affaire ?

— Peut-être, fit-il lentement. Oui , sans
doute. C'est probable. (D'un geet amical , il
m'ébouriffa les cheveux.) Vous êtes un petit
gars intelligent, Josh. Petit, mais intelligent.

Sortant de sa bouche, c'était un compli-
ment, qui m'alla droit au cœur.

Nous étions de retour sur le trottoir, prêts à
partir chacun de notre côté, quand Stilton fit
claquer ses doigts.
- Nom de Dieu ! J'ai oublié de vous dire. Il

n'y a aucune trace de Knurr dans nos archi-
ves, (à suivre )
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\ Si vous êtes toujours ensemble
Sion-Expo du 24 avril au 3 mai.

| Si vous fêtez cette année 15- 20-25- 30-
] 35-40-45-50-55-60 ans de mariage,

vous êtes invités à participer à la grande
journée jubilaires de mariage organisée

| par Sion-Expo le 26 avril à Sion. Sion-
Expo vous offrira cette journée avec
toute l'attention que mérite un tel anni-
versaire. Pour recevoir l'invitation, les
cartes journalières, le programe, etc. il
suffit de donner votre adresse au secré-
tariat par simple coup de téléphone au
027/31 18 63. La direction de Sion-
Expo et son service d'hôtesses vous y
attendent et vous promettent une toute
belle journée.

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi de 14 heures à 18 h 30
et le samedi de 10 à 17 heures. !;

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase),
Cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.



Real comme prévu, mais sans éclat
Quarts de finale retour de la Coupe des. champions

• REAL, MADRID - ETOILE ROUGE BELGRADE 2-0 (2-0)
Au terme d'une rencontre qui a singulièrement manqué de passion, le Real
Madrid a obtenu une qualification généralement attendue pour les demi-fina-
les de la Coupe des champions. Face aux Yougoslaves de l'Etoile Rouge

Belgrade, ce ne fut toutefois pas le festival habituel.

Les Madrilènes se sont contentés du
minimum, c'est-à-dire d'une victoire par
2-0. Battus à l'aller par 4-2, ils se sont
ainsi qualifiés au bénéfice des buts mar-
qués à l'extérieur.

En l'absence de Valdano, avec un
Butragueno convalescent mais qui n 'a
tout de même pas raté sa rentrée, puis-
que c'est lui qui ouvrit le score, le Real
n'a jamais donné l'impression de forcer
vraiment son talent.

De l'autre côté, les Yougoslaves ont
joué le jeu et ils se sont créés plusieurs
occasions. Mais ils n 'ont jamais semblé
aller jusqu'au bout de leurs actions.

Butragueno, revenu après plus de trois
semaines d'indisponibilité, ouvrit le
score après quatre minutes de jeu déjà.
Le Real eut ensuite une belle occasion à
la 9e minute sur une reprise de la tête de
Juanito.

Puis le jeu se stabilisa et il fallu atten-
dre la 62e minute pour voir Sanchis
obtenir le No 2, d'une remarquable
reprise de la tête sur un centre de
Chendo.

On devait en rester là. De part et
d'autre, on se refusa en effet par la suite
à prendre vraiment des risques.

Stade Santiago Bernabeu: 100.000
spectateurs.

Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 4' Butragueno 1-0; 62' Sanchis

2-0.

Real Madrid: Buyo; Gallego;
Chendo, Sanchis, Camacho; Michel, Jua-
nito (65' Solana), Gordillo; Butragueno
(85' Vasquez), Sanchez, Santillana.

Etoile Rouge: Stojanovic; Milojevic;
Krivokapic, Elsner, Djurovski; Jankovic,
Djurovic, Bracun; Stijkovic, Cvetkovic,
Mrkela (46' Nicolic).

Notes: avertissements à Krivokapic,
Bracun et Sanchez. (si)

Coupe ETC Informatique de ski alpin

On saura tout samedi sur la
Coupe ETC Informatique de ski
alpin. Cinquième manche de la
compétition, l'épreuve de La Vue-
des-Alpes en est également la der-
nière.

PATRONAGE ^ËÊÊ**.
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d'une région

Les pentes de La Vue-des-Alpes
avaient déjà accueilli les jeunes
skieurs il y a deux semaines, en
remplacement du Chapeau-Râblé,
dont les pistes étaient impratica-
bles le 7 mars. Cette manche, qui
regroupait plus de 160 concur-
rents, n'avait pas apporté de
grands changements dans la hié-
rarchie.

Ainsi, les favoris s'étaient à
nouveau mis en évidence, consoli-
dant leur première place au clas-
sement général.

Samedi, ce seront à nouveau 165
skieurs qui s'élanceront dans le
portillon, pour les habituelles
épreuves de slalom géant et de
slalom spécial qui se disputeront
simultanément, la piste étant par-
tagée en deux.

Le premier départ de cet ultime

rendez-vous sera donné à 13 heu-
res, la compétition devant se ter-
miner aux alentours des 16 heu-
res. Immédiatement après, il sera
procédé à la remise des récom-
penses finales.

R. T.

Bernard Cuche, des Bugnenets, avait
remporté le spécial et la géant le

7 mars. (Photo Schneider)

Ultime rendez-vous

Premier tournoi de football
en salle du FC Deportivo

C'est dimanche au Pavillon des'
sports de La Chaux-de-Fonds que
se déroulera la première édition
du tournoi de football en salle,
organisé par le FC Deportivo. En
lice dans trois jours: 20 équipes de
4e et de 5e ligue, séparées en qua-
tre groupes de cinq équipes.
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Composées de quatre joueurs
de champ et d'un gardien, les
équipes effectueront un premier
tour selon la formule de cham-
pionnat au sein de leur groupe.
Les matchs dureront 14 minutes.
Au terme de ce premier-tour, les
quatre premiers disputeront deux
demi-finales à la suite desquelles
les finalistes seront connus.

Débutée à 8 heures, la manifes-
tation s'achèvera aux alentours
des 18 heures, avec la finale pour
la troisième place et la grande
finale, qui mettra un terme à cette
première tentative en salle de
Deportivo.

Le dimanche suivant, soit le 29
mars, Deportivo organisera un
autre tournoi en salle, réservé
celui-là aux juniors B, C, D, E et
F. Nous aurons l'occasion d'y
revenir en temps voulu.

R. T.

Les trois coups
dimanche

En Coupe de l'UEFA

• INTER MILAN -
IFK GÔTEBORG
1-1 (0-0)
Distancé par Napoli en champion-

nat, l'Inter de Trapattoni a essuyé un
échec sans appel dans son quart dé
finale retour contre IFK Gôteborg.
Après avoir arraché en Suède le 0-0
qu 'ils étaient venus chercher, les
Milanais se retrouvent k.-o. dans leur
fief de San Siro.

Tenu en échec 1-1, l'Inter est éli-
miné en vertu de la règle du but mar-
qué à l'extérieur. Après l'élimination
de Torino à Innsbruck et celle de
l'Inter, aucun club italien ne dispu-
tera une demi-finale de Coupes euro-
péennes.

Privés de Rummenigge, blessé, les
Milanais ouvraient la marque à la
58e minute sur un autogoal de Zet-

terlund. Les 35.000 spectateurs pré-
sents étaient certainement convain-
cus que l'Inter n'allait plus lâcher son
os.

Pourtant à la 70e minute, le rem-
plaçant de Nilsson, à la stupeur géné-
rale, battait Zenga, le portier de la
«Squadra Azzurra».

Dans les vingt dernières minutes,
l'Inter se ruait à l'attaque mais ne
trouvait plus l'ouverture face à
l'habile défense de zone des Suédois.

Au lendemain de son 48e anniver-
saire, Giovanni Trapattoni a essuyé
sa plus cruelle désillusion depuis qu'il
dirige l'Inter Milan. Avec la Juven-
tus, il n'avait jamais subi un tel
affront !

San Siro: 35.000 spectateurs.
Arbitres: Prokop (RDA).
Buts: 58e Zetterlund (autogoal)

1-0; 70e Nilsson 1-1.

Mercredi noir pour les Italiens

La revanche d'Hansi Muller
• FC TIROL - TORINO

2-1 (0-0)
Hansi Muller, jugé insuffisant dans

le monde impitoyable du calcio, a
pris une douce revanche à Innsbruck.
L'Allemand de l'Ouest a, en effet, été
le grand artisan de la qualification de
Tirol aux dépens de l'AC Torino.
Après avoir obtenu le 0-0 à Turin, les
Autrichiens se sont imposés par 2-1.

Devant 17.000 spectateurs, Hansi
Muller ouvrait le bal à la 60e minute
en transformant directement un cor-
ner. A la 78e minute, l'ancienne
vedette du VfB Stuttgart était à
l'origine du 2-0 en centrant pour la
tête de Pacult.

Les Italiens réduisaient la marque
à la 86e minute par Francini. Mais
pour eux, il était trop tard.

Torino se souviendra longtemps de

l'arbitrage Frederiksson. L'arbitre
Scandinave a refusé deux penalties
aux Italiens. Le premier à la 64e
minute lorsque le gardien de Tirol
Ivkovic commettait une faute sur un
attaquant italien.

Le second dans les arrêts de jeu
avec un foui évident sur Francini, qui
avait été lancé par le Hollandais
Kieft. . Après l'épisode de la 64e
minute, les Turinois ont perdu la
maîtrise de leurs nerfs. A la 65e
minute, Ferri était expulsé pour avoir
boxé Idl.

Stade Tivoli d'Innsbruck: 17.000
spectateurs.

Arbitre: Frederiksson (Suède).
Buts: 60e Muller 1-0; 78e Pacult

2-0; 86e Francini 2-1.
Notes: Ferri (Torino) est expulsé à

la 65e minute, (si)

Le finish britannique a payé
• FC BARCELONE -

DUNDEE UNITED
1-2 (1-0)
Le FC Barcelone a connu la même

mésaventure que le FC Sion lors de
son match aller contre Lok Leipzig. Il
a encaissé deux buts au cours des cinq
dernières minutes du match retour de
son quart de finale de la Coupe de
l'UEFA contre les Ecossais de Dundee
United.

Deux buts dont le premier aurait
d'ailleurs été suffisant aux Ecossais
pour accéder aux demi-finales.

Devant 42.000 spectateurs seule-
ment, les Catalans semblaient ' bien
partis puisqu'ils avaient ouvert le

score à la 40e minute par Caldere. Le
deuxième but se fit cependant atten-
dre face à des adversaires très atten-
tifs en défense et qui ne manquaient
aucune occasion pour tenter de con-
tre-attaquer.

A cinq minutes de la fin , ce fut le
drame, sous la forme de l'égalisation
obtenue par John Clark. Les Espa-
gnols étaient à peine remis de leur
déconvenue qu'ils encaissèrent un
second but, oeuvre de lan Ferguson
cette fois, à une minute de la fin.

Nou Camp, Barcelone. 42.000
spectateurs. Arbitre: Tritschler
(RFA). Buts: 40e Caldere 1-0; 85e
Clark 1-1; 89e Ferguson 1-2. (si)

FC Bâle

L'assemblée générale du FC Bâle a
approuvé les comptes de l'exercice
86, qui s'est soldé pur un déficit de 1
million 896.311 francs, applaudi par
l'assistance... Il est vrai qu'il avait
été question ces dernières semaines
d'une somme de 4,5 millions. Rares
ont été, parmi les 499 membres pré-
sents, ceux qui ont refusé d'accepter
ces chiffres. Eux se souvenaient ,
peut-être que le FC Bâle ne peut
honorer aucune facture depuis l'été
dernier...

L'année 1985 avait débouché sur
un trou de 910.000 francs, qui s'est
répété en 1986. Les dépenses les plus
importantes sont celles consacrées à
la première équipe (1,75 million), aux
transferts (311.000 francs) et aux
juniors (205.000 francs) Personne,
cependant, n'a fait allusion aux
engagements contractés envers la
Société de financement SA («Fuba»)
dont le capital (1,9 million) est cou-
vert par la valeur des joueurs du FC
Bâle.

Ce montant, qui avait toujours été
pris en compte par l'ex-futur prési-
dent Arthur Bachmann, a été esca-
moté.

A l'exception de celle (mesurée) de
Peter Max Suter, président ad inté-
rim, aucune voix ne s'est élevée con-
tre l'actuelle équipe dirigeante.
L'ancien président Urs Gribi, qui
avait quitté son poste début octobre
sous un feu nourri de reproches, a
été applaudi... Plus question de crise,
de catastrophe ou de dissolution. Bif-
fant tout ce qui pourrait être annulé
en fait de dettes, le responsable des
finances Wunderlin a même annoncé
fièrement que l'endettement du club
à fin février se montait, «en voyant
les choses de façon optimiste» à 1,282
million, (si)

Plus question
de crise !

• DYNAMO KIEV - BESIKTAS
ISTANBUL 2-0 (0-0)
Pas de problème pour Dynamo Kiev.

Le tenant de la Coupe d'Europe des
champions, vainqueur à l'aller par 5-0,
s'est qualifié pour les demi-finales de
l'épreuve en battant une nouvelle fois
Besiktas Istanbul, mais par 2 à 0 (0-0),
alors même qu'il jouait devant son
public (100.000 spectateurs).

Face à des adversaires rendus très pru-
dents par leur mésaventure eu match
aller, j oué samedi dernier, les Soviéti-
ques ont patiemment attendu que la
fatigue commence à diminuer le ren-
dement des défenseurs turcs. Il fallut
ainsi attendre la 50e minute pour voir
Blokhine, auteur déjà de deux buts à
l'aller, ouvrir la marque. Le score davait
être complété par Yevtushenko à la 70e
minute.

Stade de Dynamo. 100.000 specta-
teurs. Arbitre: M. Thomas (Hollande).
Buts: 50e Blokhine 1-0; 70e Yevtus-
henko 2-0. (si)

Facile pour Kiev

Difficile qualification

• BRÔNDBY COPENHAGUE -
FC PORTO 1-1 (1-0)
Le FC Porto s'est qualifié très pénible-

ment pour les demi-finales de la Coupe
des champions, face au Brôndby de
Copenhague, un adversaire de réputa-
tion très modeste mais qui lui en a fait
voir de toutes les couleurs, comme il
l'avait fait précédemment avec la Hon-
ved de Budapest et avec Dynamo Ber-
lin-Est.

Les Danois ont ouvert le score à la 36e
minute par Steffensen mais ils ne trou-
vèrent plus ensuite la moindre ouver-
ture. Alors qu'ils s'étaient un peu décou-
verts en défense, le Brésilien Juary (ex-
Inter Milan et Avellino) parvint à termi-
ner un contre victorieusement, donnant
ainsi la qualification à son équipe, qui
s'était imposée par 1-0 à l'aller.

Idraetspark, Copenhague. 22.000
spectateurs. Arbitre: M. Nemeth (Hon-
grie). Buts: 36e Steffensen 1-0; 70e
Juary Filho 1-1. (si)

Porto de justesse

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: Marcello Leone,
Comète j.A., antisp. 4e av. 13.3; Thierry
Odiet, Béroche j. A. réel. 13.3; Alain
Grosjean, Boudry I, j. dur; 15.3; Sté-
phane Messerli, Bôle I, antisp. 15.3;
Antonio Bastos, Saint-Biaise I, réel.
15.3; Luis Garcia, Bôle I, j. dur, 4e av.
15.3.

Un match officiel de suspension:
Denis Benassi, Serrières I, antisp. env.
l'arb. 26.2.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: P.-André Chèvre, Le Locle j. B.
antisp. env. l'arb. 7.3.

COUPE NEUCHÂTELOISE
V* finale: Saint-Imier - Hauterive à

jouer avant le 20.4.1987.
% finale: Saint-Biaise - Boudry,

Pâques, 18-20.4.1987.

COMMISSION DES JUNIORS
DE L'ACNF

a) championnat des juniors E + F, se
joue le samedi matin, comme à l'accou-
tumée.

b) modalités des juniors, saison
1986-1987, complément: comme décidé
lors de l'assemblée des juniors E + F, à
Peseux, il sera formé des groupes de pre-
mier degré dans ces deux catégories, soit:

Point 2.2 des modalités juniors, du
5 janvier 1987.

Juniors E = 2 groupes de 1er degré
avec 8 équipes.

Juniors F = 1 groupe de 1er degré
avec 8 équipes.

COMMUNICATIONS DES CLUBS
FC Saint-Sulpice: tél. buvette (038)

61 34 34. - Comité = mercredi soir, et
mardi.

FC Etoile: tél. local (039) 28 71 12. -

Resp. équipe II = J.-C. Schmalz, Parc
51, 2300 La Chaux-de-Fonds, (039)
41 20 52 = prof.

FC Cortaillod: dès le 24 mars 1987, le
comité est atteignable au tél. (038)
42 11 57, jusqu'à nouvel avis.

RÉSULTATS DU 14-15 MARS 1987
Vt finales «Coupe neuchâteloise»:
Saint-Imier - Hauterive renvoyé; Cor-

taillod - Saint-Biaise 0-3; Marin - Serriè-
res renvoyé; Boudry - Bôle 3-3 après
prol. 7-6 aux penalties.

Juniors inter Bl: Servette - CS Chê-
nois 3-0; Lausanne - NE Xamax 0-2.

Juniors inter B2: Onex - Brigue, pas
reçu; Tolochenaz - Sierre 1-4.

LISTE DES ARBITRES
a) Changement d'adresses: Fred

Meyer, Jolimont 8, 2525 Le Landeron;
P.-André Amez-Droz, Chapeau-Râblé
22, 2300 La Chaux-de-Fonds, (039)
26 01 66; Maurice Ryter, Gentianes 12,
2300 La Chaux-de-Fonds; Mario Pulvi-
renti, J.-P. Zimmermann 30, 2053 Cer-
nier; Willy Mast, ch. de la Combe 1, 2615
Sonvilier (039) 41 23 35.

b) nouveaux arbitres; Carlos Fer-
reira, Closel 26, 2074 Marin (038)
33 62 09, FC Portugais; Didier Choulat,
Les Pargots 10, 2416 Les Brenets (039)
32 18 46, Les Ponts-de-Martel; José Ant.
Rodrigues de Pinho, Combe-Grieurin 33,
2300 La Chaux- de-Fonds; Daniel Fis-
cher, Ph.- Suchard 27, 2017 Boudry (038)
42 25 85, Boudry; Daniel Dreyer, Eclair
8a, 2304, La Chaux-de-Fonds (039)
26 67 42, Ticino; José Torres, Russie 37,
2525 Le Landeron, NE Xamax; Albino
Fernandes, Fahys 123, 2000 Neuchâtel
(038) 24 38 38, Saint- Biaise; Roberto
Caroppi, Bellevue 10, 2052 Fontaineme-
lon (038) 53 36 17, Fontainemelon.

c) démissions: Giovanni Corbo,
Antonio Cassaino, Michel Delapraz,
Claude Mettler, P.-Alain Zwahlen, J.-
Pierre L'Eplattenier, Daniel Jeanneret;
José Ceva.

AVIS DU CC-ACNF
Nous cherchons au Val-de-Ruz, pour

juillet-août 1987, 1 logement de 3 cham-
bres (même sans confort), où local de
grandeur correspondante, à l'usage de
nos nouveaux bureaux.

S'adresser direct, au CC-ACNF, case
postale, 2053 Cernier (038) 53 20 76 ou
31 31 94. (comm)

La rogne et la grogne se sont emparées
des footballeurs polonais, qui rechignent
à jouer sur des terrains enneigés et gelés
où les contacts avec le sol deviennent
très dangereux. Cette année, l'hiver est
particulièrement rigoureux.

Le championnat polonais a bien
observé une trêve de trois mois et repris
seulement le 8 mars, mais les conditions
de jeu sont désastreuses partout. On
joue par des températures allant jusqu 'à
moins 15 degrés. Les joueurs demandent
la révision du calendrier. En cela, ils sont
appuyés par les médecins de clubs.

Il faudrait interrompre le champion-
nat et le reprendre lorsque le temps sera
vraiment printanier, à raison de deux
tours par semaines, estiment joueurs et
médecins. Les spectateurs, apparem-
ment, ne demandent pas mieux, (si)
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Précision technique et
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L'aurore» La banae rouge feu sur l'horizon éveille la con-

science à la force des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

fait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n'est pas un combat , mais un exer-

cice de concentration. Tout au plus un combat contre

l 'inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peup le ont été pour nous une

sourced inspiration. Nous en avons fait notre philosop hie.

EFL Tous financements • Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing ' Discret et rap ide

Nous cherchons pour entrée de suite

FOURNITURISTE-FACTURIER(ÈRE)

EXPÉRIMENTÉ(E) à temps comp,et

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
dynamique, sachant l'italien, disposé à

4(Sw^. effectuer des travaux très divers.

\ Î k' -̂7 Offres écrites à Maison F. Witschi
Vwj/y Croix-Fédérale 8

^̂ivgV  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Petit commerce
cherche

étudiante
ou dame

pour quelques soirs
et week-end,
ou à convenir.

ÇJ 039/26 77 10.

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine
dentaire

ou formation équivalente pour
date à convenir

Ecrire sous chiffre FA 4313
au bureau de L'Impartial

c, Je cherche une

jeune fille
pour garder un bébé
à domicile,
à temps partiel.

gj 039/26 72 10.

Commerce de vin cherche au plus vite:

1 employé(e)
de commerce

de formation complète, doué(e) d'esprit d'ini-
tiative, cherchant vraiment à se créer un poste
d'avenir.
Nous demandons un engagement total.

Ecrire sous chiffre FG 4166 au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour travail à temps
partiel une

AIDE-COMPTABLE
Il est absolument nécessaire que la candi-
date maîtrise parfaitement la passation
d'écritures comptables sur ordinateur.

Faire offre ou téléphoner à l'Entreprise
Freiburghaus SA, rue du Collège 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. cp 039/28 49 33

Nous cherchons pour date à convenir:

CONCIERGE
à plein temps, pour l'entretien de bureaux commerciaux.

Salaire à discuter et en rapport aux responsabilités.

Appartement à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre EX 4340
au bureau de L'Impartial

Cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour début août 1 987

secrétaire ou
aide-médicale

Envoyer offre et curriculum vitae
sous chiffre 1 E 22-32631 à
Publicitas, 1002 Lausanne.



 ̂ NW\ Nous cherchons tout de suite:

À 1 MAGASINIER
^H connaissant bien l' outillage mécanique ¦

m4m — formation aide-mécanicien de précision
ĵ serait souhaitable.
1̂ Age idéal: 30 

à 
35 

ans.
<4 Bonnes conditions offertes.
01 Place stable.

A 1 OPÉRATEUR(TRICE) DE SAISIE
^H expérimenté(e) pour saisie technique
j &L  dans la mécanique de précision.
\ Mission temporaire de longue durée.

2 TRAVIHTER (039) 23 55 23
*\ 64, Av. L.-Robert, 2 300 La Chx-de-Fds ,

(

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

MENUISIER CFC
pour travaux d'atelier et pose. [

MONTEUR

 ̂
ÉLECTRICIEN CFC

 ̂
avec expérience chantiers

et dépannage.

* MONTEUR EN
4 CHAUFFAGE CFC
4 OU AIDE-MONTEUR
J EN CHAUFFAGE
 ̂

ayant plusieurs années
Ç de pratique.

 ̂ 64, Av. l.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
** L (019) « SS M j
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I Er L-J • [ I .̂ ÉÉHBÉ_^^ f̂t:^ A *̂  ̂¦& Wp^B^ '̂̂ ^̂ S Ŝ^̂ sK &* - ÎflT&rMKÉBfliÉ^M___M I f _̂_y ________ ________^?3i&3&. '̂ _L nn *^̂ J . .à y Wt^ri i r.i r. i . î - . ' y rTnPT ¦,-1_^BHBBK1 '¦¦¦- I , ; .. , WL P̂-Stgjfe 1;y %&: Ê̂3m; 0>. " ,vi^M^$lmBmeeA - ¦ ...'MBMJJ—H ——_> -, - B̂j îeEp9WaWp*3*a
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Mitsubishi lancer Station Wagon 1800 Gt à fraction la suspension arrière ' repose-pied côté conducteur- navet- de plus amp les renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4, 1755 cm ', 61 lcW/83 cn, tecnni quel2 tes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD ¦ inscri ptions Mitsub isli i Lancer Station 4x4, veuillez remplir lecoupon

soupapes, traction 4x4 avec différentiel OUtobloquant décoratives 4 WD sur les portes latérales et le Iiayon. et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

pour uneexcellente tenue de route et un maximum de sécu- Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle 8401 Wintertliour, tél. 052/23 57 31.

rite aussi bien en été qu 'en hiver. De série, avec 5 portes ' Mitsun isni , avec catal yseur à 3 voies US 83, 3 OHS de

direction assistée • volant 3 brandies avec emblème 4 WD - garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage central du différentiel ' freins à Testez la Mitsubisbi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un Nom/Adresse: _!!

disques ventilés de l' intérieu r à l'avant ' stabilisateur sur essai routier cbez votre concessionnaire Mitsubisbi. Pour 11?

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

Etablissement médico-social
cherche

jeu ne infirmière assistante
, pour renforcer

son équipe soignante.
Entrée: à convenir.

S'adresser: EMS Mont-Riant,
Floreyres 32, 1400 Yverdon.
cp 024/21 94 90.

J.-C. Richard
Sanitaire-Ferblanterie
Clef 21
2610 Saint-Imier
cherche tout de suite

monteur
sanitaire
avec CFC et permis de conduire B.

Véhicule à disposition pour ser-
vice de réparation et entretien.
Age souhaité: 35-45 ans.

Faire offres écrites.

Cherchons

collaborateur(trice)
au service extérieur de vente accessoires auto

VOUS avez du flair pour le soin de notre clientèle (reven-
deurs) dans toute la Suisse romande, alors vous
profitez d'une situation d'avenir , dotée de tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne

i (salaire de base plus provision, voiture neutre de
l'entreprise, remboursement de frais, etc.)

NOUS disposons d'un large assortiment d'articles de
marque, entre autres Aroso, Richter, Caramba,
Mille Miglia et nous sommes toujours en tête
avec les nouveautés. Nous assurons par notre
vaste stock des livraisons rapides à la satisfac-
tion de notre clientèle

ATIX SA la maison bien connue dans les accessoires
auto, se fait un grand plaisir d'accueillir un(e)
vendeur(euse) dynamique et de bonne présenta-
tion

ATIX SA, Case postale 108
2555 Brûgg-Bienne
Cp 032/25 32 32

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



• SION - LOKOMOTIV LEIPZIG 0-0 (0-0)
L'abonnement demi-tarif a connu un joli succès. Le Valais n'est pas

demeuré étranger à l'offre fédérale. Pourtant, une fois de plus, le FC Sion a
échoué dans son entreprise. La fragilité quasi légendaire d'Alvaro Lopez et
ses coéquipiers à l'extérieur s'est révélée un handicap trop important. Les
trois dernières minutes passées dans l'enfer de l'Est ont pesé lourd dans la
balance. Parés de lunettes, la «Lokomotiv» et son contrôleur sont parvenus à
contrôler les opérations sans trop de problèmes. Les absences conjuguées
d'un véritable meneur .de jeu et d'ailiers-types ont empêché les Sédunois
d'effacer leur passif de deux buts.

Parfaitement organisés, quadrillant rationnellement le terrain, les hom-
mes de l'entraîneur Thomale ne se sont que trop rarement trouvés acculés.
C'est dire si les gens de l'Est ont mérité leur résultat «à lunettes» dans un
Tourbillon manquant de confiance. A l'image des 12'200 spectateurs, le FC
Sion s'est montré peu enthousiaste. Cette rage de vaincre si souvent vue dans
l'antre valaisanne a cédé sa place à la timidité et la méforme des uns et des
autres.

Pour beaucoup, ce match retour des
quarts de finale de la Coupe des Cou-
pes s'est inscrit comme une simple for-
malité. Sur son stade le FC Sion a sou-
vent trouvé la sublimation nécessaire

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Georges KURTH

pour terrasser Atletico Madrid, Zelne-
jicar Sarajevo , Aberdeen et autre

A l'image de Brigger, à terre face à
Lindner, les Sédunois ont baissé pavil-
lon face aux Allemands de l'Est. (B + N)

Katowice. Derrière le «rideau de fer»,
ces lettres de noblesse sont demeurées
en souffrance.

AVEC LA MANIÈRE
Sur la pelouse de Tourbillon, Loko-

motiv Leipzig a su résister sans utili-
ser un maximum de moyens illicites.
Devant le gardien Muller, sûr de son
affaire, le libero et capitaine Baum est
parvenu à diriger les opérations avec
un brio certain. Le quadrillage du ter-
rain n'a posé aucun problème à un
«onze» tant physique que technique.

Utilisant la bonne manière, les visi-
teurs ne se sont que très rarement
retrouvés en danger. Le rideau «bleu»
tiré à mi-terrain par les Bredow,
Scholz et Liebers a désamorcé toutes
les tentatives valaisannes. Sans comp-
ter que la défense, bien épaulée, est
arrivée à un sans-faute ou presque
sans jamais utiliser les grands moyens.

L'entraîneur Thomale a refusé de
tomber dans l'antijeu en Suisse. Son
équipe s'est alignée avec trois joueurs
de pointe. Ce culot a payé. Leitzke,

'Richter et Marschall ne se sont que
^rarement mis .efl"évidence?gitt le plan
.offensif. Ce trio a pourtant' constitué
le meilleur atout des visiteurs. Le fore-
checking opéré dès la relance valai-
sanne s'est révélé payant.

TROP COURT
Fort de deux buts d'avance, Loko-

motiv a joué la prudence. Seul un tir
de Liebers est venu inquiéter Pierre-
Marie Pittier à l'heure de jeu (58e).

Bonvin (à gauche) déborde Lindner, mais le FC Sion échouera quand même. (B +N)
Les observateurs du match aller

avaient gardé les pieds sur terre. La
Lokomotiv était donnée comme soli-
dement rivée sur ses rails. Les joueurs
sédunois l'ont appris à leur dépens.
Pour être demeuré trop peu entrepre-
nant tout en manquant de rythme, le
FC Sion est sorti en quart de finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe.

Un quart d'heure a suffi. Le début
de rencontre des Valaisans est sérieu-
sement venu contraster avec les per-
formances normalement réalisées en
championnat. Le milieu de terrain a
failli d'entrée. Promu meneur de jeu,
Georges Brégy est demeuré à côté de
ses crampons nonante minutes
durant. Ses ouvertures ont singulière-
ment manqué de tranchant. Seule
i'uiié d'en tre,e^fe relayée par Jean-
Pàui Brifœa^^Mta?aj3^ŝ ée en véri-
table c)î ^%H|Kê'̂ Settlêdu 

matc

h
(22'), quesQj(BSJ_fiKffi(g îfa;ft galvaudé.
Alvâi^LTO^v&JpjSveif Débonnaire se
ŝ l̂ jïijm^s^p^^sa discr^. ' ,. .̂
N' Iij ehtjf ee d'Azziz . Boudelrbala^i
l'heure-de jeu, a quelque peu modifié
les données mais trop tard. Le Maro-
cain s'est signalé ; par ses dribbles
imprévisibles déséquilibrant ses adver-
saires. Corollaire de cette lacune
médiane, le FC Sion a manqué de véri-

tables ailiers. Les ballons aériens
balancés dans les seize mètres se sont
trouvés des proies faciles pour les visi-
teurs. Tant Bonvin que Cina ont
oublié d'écarter le jeu. Le second
nommé s'est cependant ménagé la
meilleure occasion. L'occasion ratée
sur un service du duo Brégy-Briger
(22') a constitué le tournant du match.
Même si le petit ailier sédunois s'est
encore signalé en tirant un corner sur
le montant du gardien Muller.

Méfiez-vous tout de même, Sion a
gardé un oeil tant sur la Coupe de
Suisse que sur le championnat. Neu-
châtel Xamax est averti !

L. G.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Brégy,
Débonnaire (55' Bouderbala), Cina,
Brigger, Bonvin.

Lokomotiv . Leipzig: Muller;
Baum; Lindner,. Kreery Zôtzsche;
Bredow, Scholz, Liebers; Leitzke,
Richter (60' Kuhn), Marschall (88'
Altmann).

Arbitre: M. Ioan Igna (Roumanie)
Spectateurs: 12.200.
Notes: stade de Tourbillon, ciel

nuageux, température fraîche,
pelouse en bon état; fautes sifflées:
10-19 (5-10), hors-jeu: 2-5 (0-1), tirs au
but: 12-6 (3-3), corners: 9-3 (3-2).
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XJne histoire de penalties
Les Girondins se qualifient pour les demi-finales

• TORPEDO MOSCOU-BORDEAUX
3-2 (0-1)
Bordeaux à longtemps souffert

avant d'arracher sa qualification
face au Torpédo Moscou. A Tbilissi,
en Géorgie, les Girondins ont vécu
vingt dernières minutes extrême-
ment pénibles face à des Moscovites
au potentiel athlétique impression-
nant, sauvegardant cependant
l'essentiel grâce aux buts marqués à
l'extérieur.

Vainqueur 1-0 au match aller, Bor-
deaux semblait s'acheminer vers une
qualification très aisée. A la 38e minute,
les Bordelais bénéficiaient d'un
«cadeau» de l'arbitre argovien Bruno
Galler, sous la forme d'un penalty
accordé pour une faute peu évidente de

Poloukarov sur Zlatko Vujovic. Touré ne
ratait pas l'aubaine.

Quatre minutes après la reprise,
Bruno Galler renvoyait l'ascenseur aux
Soviétiques. Cette fois, c'était Zoran
Vujovic qui était coupable d'une faute
(?) dans le carré des seize mètres sur
Chirinbekov. Agachkov transformait le
deuxième penalty de la soirée.

A l'heure de jeu, un mauvais contrôle
de Chavlo permettait à Touré de se pré-
senter seul devant le gardien Kharin.
L'attaquant bordelais était contré par le
gardien, mais la balle revenait sur le
libero Prigoda qui la détournait dans ses
propres filets.

Avec un avantage de 2-1 après 60
minutes de jeu , les Bordelais avaient
tous les atouts entre leurs mains.

Mais à la 6le minute, Savichev, sur
coup-franc, surprenait Dropsy. Neuf
minutes plus tard, les Moscovites bénéfi-
ciaient d'un second penalty - le plus évi-
dent de la soirée - pour une ruade de
Touré sur Savitchev. Agachkov battait à
nouveau Dropsy et redonnait un fol

espoir aux 60.000 spectateurs présents.
Un espoir finalement déçu.

Devant un adversaire qui n'a pas affi-
ché le brio d'un Dynamo Kiev, mais qui
a fait preuve d'un engagement physique
de tous les instants, les Bordelais ont
préservé l'acquis du match aller par une
organisation défensive sans faille.

Le recours au piège du hors-jeu s'est
avéré fort utile devant des Moscovites
privilégiant à outrance le jeu long.
L'expérience de Battiston et la vivacité
de l'ex-Servettien Thouvenel se sont avé-
rés déterminant. En ligne médiane,
Tigana et Girard ont ratissé un maxi-
mum de ballons.

En attaque, l'ailier yougoslave Zlatko
Vujovic a été le plus tranchant. Ecarté
du «onze» de départ , Philippe Fargeon,
auteur du but du match aller, a relayé
Ferreri à dix minutes de la fin du match.

Tbilissi: 60.000 spectateurs.
Arbitre: Galler (S).
Buts: 38' Touré (penalty ) 0-1; 49'

Agachkov (penalty) 1-1; 59' Prigoda
(autogoal) 1-2; 6i' Sarichev 2-2; 70'
Agachkov (penalty) 3-2. (si )

Bayern sans problème
En Coupe des Champions

• ANDERLECHT - BAYERN
MUNICH 2-2 (1-0)
Quinze jours après sa démonstration

au stade olympique, le Bayern Munich
n'a pas tremblé une seule seconde à Bru-
xelles devant Anderlecht. Balayés 5 à 0
en Bavière, les Belges ont obtenu cette
fois le nul (2-2).

La rentrée du stratège Enzo Scifo a
insufflé davantage de tranchant au jeu
offensif d'Anderlecht. Lozano ouvrait la
marque à la 36e minute. La réplique sur-
venait vingt minutes plus tard par
Wohlfart.

Nilis , qui avait été l'une des seules
satisfactions belges au match aller,
redonnait l'avantage à Anderlecht à la
73e minute. Mais Matthaus obtenait la
parité à deux minutes du coup de sifflet
final.

Ecarté depuis dix jours, le Danois Lars
Lunde a relayé Brehme à la 66e minute.

Parc Astrid de Bruxelles. 35.000
spectateurs. Arbitre: M. Bridges ( Pays
de Galles). Buts: 32e Lozano 1-0; 56e
Wohlfart 1-1; 73e Nilis 2-1; 88e Mat-
thaus 2-2. (si)

«Nous avons tout essayé»
Les équipes étaient très proches les

unes des autres, analysait calmement
Jean-Claude Donzé. La réussite a pro-
pulsé Leipzig en demi-finale. Nous
avons tout essayé et il nous a manqué ce
but qui aurait pu faire exploser le
match. Notre milieu de terrain a été en
difficulté en première mi-temps, parce
que les Allemands ont su, grâce à un
travail de leurs trois attaquants et de
leur demi ériger un premier mur diffi-
cile à franchir. Les Allemands comptent
dans leurs rangs nombre de joueurs
intelligents qui ont vraiment le calibre
européen.

Georges Brégy a émergé lorsque Bredow
a pris Azziz en charge. Nous avons évolué
à quatre attaquants en fin de match
pour tenter de forcer la décision. Nous
avons échoué, mais cela tenait à peu de
choses.

STÉRÉOTYPÉS
Alain Balet (FC Sion) relevait avec

calme: Les deux équipes se sont battues
athlétiquement. Leipzig a bien bouché
les zones. Nous avons trop balancé le
ballon et nous sommes entrés dans leur
jeu. Nos adversaires étaient malins, ils
ont bien maîtrisé leur sujet, ils ont su
conserver leur calme. C'est à l'extérieur
qu'une fois encore nous avons égaré nos
chances. C'est là que les qualifications
se font et c'est vraiment dommage «de
crever comme ça».

SOUCIS
Il n'est entré en jeu qu'un seconde mi-

temps. Azziz Bouderbala connaît présente-
ment des problèmes physiques sérieux
(pubalgie).

Je suis inquiet confiait-il. Une blessure
au genou, une opération, la succession
de matchs difficiles (Coupe d'Afrique et
Mundial) ont entamé mon potentiel
physique. J'ai pris du retard quant à ma
préparation avec le FC Sion. Je ne veux
pas renoncer. Je veux aider mes
copains pour la Coupe de Suisse et le
championnat. Je suis en difficulté mais
je garde bon espoir. Et d'ajouter: Le FC
Sion a disputé ce soir un match complet,
de très bon niveau. Nos adversaires ont
su faire preuve d'une lucidité remar-
quable.
SYSTÈME

Kurt Altmann , attaquant de Lokomotiv
Leipzig, disait: Nous avions fait l'essen-
tiel à domicile. Nous craignions le
match retour, parce que nous ne con-
naissions pas la vraie valeur de notre
adversaire, le match ayant été faussé
par la neige.

Brégy, en seconde mi-temps, Brigger
et Cina ont été nos adversaires les plus
redoutables. Notre organisation collec-
tive nous a permis d'assurer l'essentiel.

EMBALLER
Nous avons tenté d'emballer le match.

Ils ont été plus calmes que nous. Ils sont
plus forts. Ils méritent leur victoire, sou-
lignait Jean-Paul Brigger.
OSER

Peut-être n'avons-nous pas assez osé,
disait Alvaro Lopez. Nous nous sommes
méfiés des contres et il était pratique-
ment impossible de passer par l'axe.
Nous avons joué sur notre vraie valeur
et nous n'avons pas à rougir de notre
élimination.
RECORDS BATTUS

Une centaine de journalistes des diffé-
rents médias étaient présents à Tourbillon.
Du jamais vu. Parfaitement organisé par
Jacky Mariétoz, le service de presse fut un
exemple de simplicité efficace, mais combien
chaleureuse.

Sept journalistes de la RDA , un envoyé
spécial de l'«Equipe» et tous les collègues
helvétiques y compris ceux du Fricktal, ont
su apprécier. On est surpris par contre du
modeste soutien populaire (12.000 specta-
teurs). Le stade de Tourbillon , jusqu 'à pré-
sent, n 'a jamais affiché complet.

Pour l'occasion , 900 places assises avaient
été construites. Elles étaient toutes occu-
pées, mais le nombre total des spectateurs
ne dépassait pas une honnête moyenne pour
un tel événement. Où étaient passés les
vingt mille supporters valaisans des finales
de la Coupe de Suisse ?
CHANTIER VALAISAN

On reste optimiste, malgré tout , dans la
capitale valaisanne. On veut vivre avec son
temps. La rénovation du stade, dont la
majorité des places sera couverte, ne fait
plus partie de l'utopie. Les travaux débute-
ront sous peu, sur l'emplacement actuel. La
capacité d'accueil sera portée à 17.000 per-
sonnes.
IRONIE DU SORT

On connaît l'attachement de M. André
Luisier , du «Nouvelliste» , à la cause du FC
Sion et de tout le sport en Valais. Or , Saint-
Joseph en fait des siennes. C'est jour féri é
en Valais aujourd'hui et le «Nouvelliste» ne
paraît pas. On fait confiance tout de même
à nos confrères pour savoir réactiver la sub-
stantifique moelle. G. K.

spéciale
Sion-Lokomotiv Leipzig

• AJAX AMSTERDAM - MALMOE
FF 3-1 (1-0)
Ajax revient. La formation d'Amster-

dam s'est qualifiée pour les demi-finales
de la Coupe des coupes en s'impôsant 3-1
face à Malmoe.

Battu samedi dernier 1-0 en Suède,
Ajax, devant son public, a retourné la
situation avec une certaine aisance.

Meilleur buteur européen 1986, Marco
Van Basten a fait parler la poudre en
scorant à deux reprises (23' et 72'), Win-
ter complétant la marque pour Ajax à a
61e minute. Privé de l'ex-Servettien
Mats Magnusson, suspendu, Malmoe a
réduit le score à la 81e minute.

Malgré un pressing désespéré, les Sué-
dois ne parvenaient pas à inscrire un
deuxième but synonyme de qualifica-
tion.

Stade De Meer. 25.000 spectateurs.
Arbitre: Pauly (RFA). Buts: 23' Van
Basten 1-0; 61' Winter 2-0; 72' Van Bas-
ten 3-0; 81' Lindman 3-1. (si )

Retournement de situation
Ajax lessive Malmoe ï

Coupe des clubs champions
Anderlecht - Bayern Munich 2-2 (0-5)
Real Madrid - Etoile Rouge Belgrade 2-0 (2-4)
Brôndby Copenhague - FC Porto 1-1 (0-1)
Dynamo Kiev - Besitkas Istanbul 2-0 (5-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Torpédo Moscou - Girondins Bordeaux (à Tbilissi) . 3-2 (0-1)
Vitocha Sofia - Real Saragosse 0-2 (0-2)
FC Sion - Lokomotiv Leipzig 0-0 (0-2)
Ajax Amsterdam - Malmoe FF 3-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
FC Barcelone - Dundee United "... 1-2 (0-1)
Vitoria Guimaraes - Borussia Mônchengladbach . 2-2 (0-3)
FC Tirol - Torino 2-1 (0-0)
Inter Milan - IFK Gœteborg 1-1 (0-0)

En caractère gras les équi pes qualifiées
Entre parenthèses le résultat au match aller

Les résultats de la soirée
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La construction de homes spé-

cialisés pou r personnes âgées
demeure la principale réponse de
la société à l 'augmentation de la
longévité de la vie.

Quelle est la commune qui n'a
pas dans ses tiroirs «son» projet
de borne? Sans compter les initia-
tives de promoteurs privés qui
f leurissent, trouvant dans de tels
établissements la possibilité de
réaliser des aff aires rentables. Il
n'y  a là rien d'indécent Simple-
ment, il f audra veiller à ce que les
disparités entre pensionnaires ne
deviennent pas une nouvelle
source d'inégalités sociales.

Personne ne nie l'existence
d'un besoin réel en établisse-
ments spécialisés. Mais n'a-t-on
pas souvent imaginé la solution la
plus simple à réaliser ?

Les structures intermédiaires
(f oyers de jour, appartements
protégés, soins et repas à domi-
cile) sont encore au stade
embryonnaire.

Dans le canton de Neuchâtel,
des logements réservés aux per-
sonnes âgées sont peu nombreux.
Certes, l'Etat s'est engagé à orga-
niser sur l'ensemble du canton les
soins à domicile et d'aide f ami -
liale. Mais il a traîné les pieds,
alors qu'une initiative socialiste,
acceptée par le peuple en 1982, lui
permettait d'innover. Il serait
grand temps qu'elle trouve une
concrétisation globale et . non
f ragmentaire, empêchant toute
planif ication à long terme.

Bien sûr, on ne va pas résoudre
l'ensemble des problèmes inhé-
rents au vieillissement de la
'population par le biais des struc-
tures simples et légères.

Mais plutôt que d'ouvrir des
institutions ouvertes exclusive-
ment aux personnes âgées, dont
l'atmosphère est trop souvent
celle d'un ghetto, ne pourrait-on
pas y  adjoindre des établisse-
ments publics, tels que garderies,
écoles enf antines, salles de réu-
nions, de conf érence ?

Car bon nombre de personnes
âgées redoutent le home au sein
duquel elles sont isolées et cou-
pées de la vie sociale. On se prive
aussi de talents, de bonnes volon-
tés qui ne demandent qu'à retrou-
ver un troisième souff le. On crée-
rait un espace vivant, à même
peut-être de briser le silence,
l'absence de relations qui entou-
rent les f oyers du troisième âge.

Faut-il encourager les f amilles
à garder chez elle le plus long-
temps possible leurs parents âgés
ou les obliger à assurer des res-
ponsabilités qu'elles ¦ délèguent
trop f acilement aux institutions ?

Enf in, indépendamment des
problèmes médico-sociaux inhé-
rents au quatrième âge, notre cul-
ture doit réapprendre àvivre avec
ses anciens. Les gestes de tous les
jours, les p lus simples habitudes
doivent être repensés.

Pierre VEYA

Vieillesse
et société

Statistique des accidents à Neuchâtel

Attention aux conducteurs de 20 à 25 ans, les mercredis de septembre entre 16 h
30 et 17 h 30...

Les statistiques du corps de police de la ville de Neuchâtel révèlent que ces con-
ditions sont les plus «favorables» aux accidents. En 1986, sur 35 accidents mortels
dans le canton, 9 ont eu lieu en ville de Neuchâtel. Les 612 accidents qui y ont été
enregistrés ont blessé 202 personnes.

Jours noirs de la semaine: le mercredi, puis les vendredi, jeudi et samedi, dans
l'ordre. Les mauvaises heures: entre 13 h 30 et 18 h 30, avec une pointe de 16 h 30 à 17
h 30. Certains mois enregistrent aussi plus d'accidents, comme septembre, novembre
et décembre. Mais c'est en mai que le nombre de blessés a été le plus élevé.

Lors des accidents, le plus souvent, deux voitures sont impliquées. C'est assez logi-
que puisque le nombre d'automobiles est en croissance perpétuelle (13.924 voitures en
1986). Par contre, si le nombre de motos augmente, en 1986, elles apparaissent moins
dans les accidents. Les motocycles légers sont en baisse chaque année.

Les fautifs se recrutent très nettement parmi les jeunes adultes: plus particulière-
ment parmi les 20-21 et les 24-25 ans.

Les causes principales d'accidents sont la priorité de passage (V4 des cas), une dis-
tance insuffisante (l/5e) et la perte de maîtrise (17%). L'ivresse au volant intervient
en 4e position, responsable dans quelque 8% des cas. (ao)

Neuf morts en la ville

Des instituteurs suisses alémaniques
se recyclent à La Chaux-de-Fonds

2000 enseignants zurichois vont quitter la Limmat pour la Romandie. Pas tous en
même temps, ni à la même place. En fait, ils seront répartis dans 22 communes
romandes, 14 par localité.

Le but: apprendre, réapprendre, pratiquer la langue de Molière intensivement. Un
cours de recyclage obligatoire, qui se donnera pendant les vacances scolaires!

La Chaux-de-Fonds accueillera sort lot d'enseignants, durant trois semaines,
pendant six étés consécutifs, de 1989 à 1994. La.ville souhaite la collaboration de la
population. On cherche des familles désireuses d'accueillir un enseignant durant trois
semaines, on cherche deux animateurs.

Ch.O.
• LIRE EN PAGE 19 \f-\C73

2000 enseignante zurichois en Romandie

• LIRE EN PAGE 19 . f̂lCp
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L'élevage du mouton, un marché actuellement en expansion qui mériterait d'être
développé dans nos régions. (Photo archives gybi)

«La production du bétail de boucherie
a atteint l'échelon supérieur, il ne faut
pas s'attendre à une augmentation de la
demande de la part du consommateur
suisse.» C'est ainsi que s'est exprimé
Robert Glâttli, directeur de la Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande (CBV),
hier à Glovelier dans le cadre de l'assem-
blée générale de Juranico.

Les perspectives ne sont guère réjouis-
santes, seuls les agriculteurs-producteurs
qui sont à la tête d'une exploitation
mixte bien structurée et qui offriront
dorénavant sur le marché un «matériel-
animal» de qualité optimum pourront
encore participer à un marché de la
viande toujours plus resserré.

Une petite lueur dans ce sombre
tableau: le marché ovin et celui des che-
vaux supporteraient un sensible dévelop-
pement dans nos régions.

GyBi
• LIRE EN PAGE 29

Dans les toutes prochaines années,
l'Etat devra financer la construction
de nouveaux établissements pour

personnes âgées. Pas moins de 580
lits médicalisés devront être créés
pour faire face au vieillissement de

Encore combien de temps à vivre chez soi ? (Photo Impar-Charrère)

la population neuchâteloise, l'une
des plus âgées de Suisse et notam-
ment dans les districts du Haut du
canton qui ont été durement touchés
par la crise économique. Des projets
qui se chiffrent par plusieurs dizai-
nes de millions de francs. C'est en
substance ce qu'à déclaré hier,
devant la presse, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi.

La construction de nouveaux établis-
sements spécialisés pour personnes âgées
n'est toutefois pas l'unique préoccupa-
tion de l'Etat. Les pouvoirs publics se
sont engagés à développer les soins et
repas à domicile, les foyers de jour et
appartements protégés afin de favoriser
le maintien des personnes du troisième
âge chez elle le plus longtemps possible.

L'Etat n'entend toutefois pas se sub-
stituer à l'initiative privée ou à celle des
communes qui ont joué - et continuent
de jouer - un rôle important.

Les problèmes médico-sociaux liés à
l'augmentation de la longévité de la vie
(17,31 pour cent des personnes en âge
AVS en 1985, 25,3 pour cent en 2005) ne
se résument pas seulement à la création
de structures d'accueil mais touchent
l'ensemble de la vie sociale.

Pas question, du moins pour le Conseil
d'Etat, de cantonaliser les établisse-
ments pour personnes âgées subvention-
nés par l'Etat. P. Ve

• LIRE EN PAGE 24

(Q
Au Locle, où il est temporairement

employé aux TP, tout le monde le désigne
par le sobriquet de «Nounours» tant sa pas-
sion pour les poupées ou autres animaux en
peluche est connue.

Peu pourtant connaissent sa véritable
identité: Willy-René Fruttiger. Le récit de
sa vie, en marge de ce qu'on considère géné-
ralement comme la «normalité», a fait
l'objet d'un livre intitulé «l'homme aux
poupées» rédigé par un éducateur, Daniel
Gonthier.*

Dans la douloureuse évocation de son
existence, Willy Fruttiger explique qu'il n'a
appris que fortuitement l'existence de ses
parents alors qu'il avait 10-11 ans. Il n'a
jamais connu sa mère et a vaguement croisé
son père à trois reprises.

Avant l'âge de trois ans, il avait déjà
connu le Foyer Gardien d'Estavayer,
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et la Pou-
ponnière des Brenets.

Etonnant mais attachant personnage que
ce Willy Fruttiger qui aime manger avec.les
cochons et dormait dans un poulailler à
l'âge de 18 ans lôrs d'un des très nombreux
placements dont il fut l'objet.

De toute évidence, inconsciemment et
involontairement marginal avant que ce
terme ne soit à la mode, «l'homme aux pou-
pées» conclut son récit en souhaitant être
abattu dans «un abattoir quelconque» pour
être ensuite «brûlé avec des déchets carnés
ou cuit pour engraisser des porcs». Il trouve
que ce «désir de genre de mort devrait être
possible juridiquement si c'est le désir d'un
être vivant».

Etonnant, choquant même. Sous ses allu-
res naïves, vêtu d'habits d'une autre épo-
que, Willy Fruttiger à 69 ans, ne cesse de
bousculer nos préjugés.

(Texte et photo jcp)
"«L'homme aux poupées», collection «la

parole au peuple», Edition d'en Bas, 1986.

quidam
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A Fleurier, la belle allée de la Baisse
s'est envolée pour le paradis des ormes
malades. 34 arbres tronçonnés et débités.
Le cœur des Fleurisans a saigné. Et il n'a
fait qu 'un tour quand de vilaines rumeurs
ont couru: la commune ne replantera pas
l'allée. Rumeurs infondées: des tilleuls rem-
p laceront prochainement les ormes. Le con-
seiller communal, Fredy Barraud, chef du
dicastère des forêts l'a confirmé, (jjc)
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les moniteurs d'auto-école précisent.
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Les instituteurs des bords de la Limmat se recyclent

2000 enseignants zurichois se recyclent. En fait, tous les instituteurs de ce
canton, qui enseignent le français au degré primaire. La formule est originale
et démontre la discipline qui règne Outre-Sarine. Les «roille-gosses» alémani-
ques ont l'obligation de consacrer trois semaines de leurs vacances à
l'apprentissage du français. Un institut de recherches dans le domaine de la
formation professionnelle des enseignants, le Pestalozzianum, est chargé
d'organiser le recyclage. Ainsi 22 communes, de moyenne grandeur, des six
cantons romands et du Jura bernois, ont été contactés par l'institut. La

Chaux-de-Fonds figure au nombre de ces communes.
Même si le projet de recyclage s'éten-

dra de 1989 à 1994, à raison de 14 insti-
tuteurs zurichois par commune, pendant
trois semaines en juillet ou en août,
durant 6 ans, M. Monsch, chancelier,
désire s'y prendre maintenant déjà afin
de régler quelques problèmes urgents.
L'accord de principe de la commune a
déjà été donné. Encore faut-il trouver
des Chaux-de-Fonniers intéressés à par-
ticiper à l'expérience. Des formulaires
d'inscription ont été distribués dans les
écoles de la ville, mais on désire aussi la
collaboration de la population, afin
d'élargir les contacts.

Les enseignants zurichois, 14 à la fois,
seront accueillis à La Chaux-de-Fonds,
pendant les vacances, chez 1 habitant.
Un (ou une) instituteur( trice) par
famille, qui prendra en sa compagnie le
repas du soir et le petit déjeûner. Les
familles d'accueil recevront 500 francs de
contreprestation pour les trois semaines.
On cherche ainsi 14 foyers pour l'été 89.

On cherche encore deux animateurs,
qui donneront des cours de français le
matin, qui participeront à la préparation
du repas de midi, qui accompagneront,
organiseront stages, visites de musées,
d'entreprises, de commerces etc...
l'après-midi, des rencontres en soirée
avec institutions politiques et culturel-
les, et des excursions dans la région
durant le week-end. Ces deux anima-
teurs recevront une somme globale de
5000 francs. On cherche enfin une per-
sonne disposée à aider les enseignants
zurichois à préparer les repas de midi, et
qui connaîtrait les recettes de la région.

Toutes les activités se dérouleront en

français. Le but de ce recyclage, c'est que
les enseignants alémaniques parlent con-
samment cette langue et touchent le plus .
grand nombre de domaines possible.

Les deux animateurs chaux-de-fon-
niers suivront auparavant une formation
durant deux week-end, en automne 88 et
au printemps 89, dans la région zuri-
choise.

M. Monsch en est persuadé, l'expé-
rience «peut être enrichissante dans les
deux sens. Nous ne cherchons pas forcé-
ment des familles d'accueil, ou les deux

animateurs parmi les enseignants. Les
autres personnes sont les bienvenues, de
tous les milieux, afin de permettre aux
enseignants zurichois d'élargir leur hori-
zon, d'avoir le plus grand nombre de con-
tacts possible». M. Monsch en convient:
«Le travail des deux animateurs sera cer-
tes astreignant. Ils devront être disponi-
bles tous les matins pour les cours, les
après-midi pour les visites ou excursions,
certaines soirées aussi, et le week-end
encore. Mais l'échange peut être fruc-
tueux.»

Ch. O.

• Le chancelier est prêt à donner tous
les renseignements complémentaires à
toute personne intéressée, qui télépho-
nera à la chancellerie (tél. 21.11.15), le
p lus rapidement possible. En e f fe t , le
canton de Zurich attend une réponse
f e r m e  de la commune durant le mois de
mars.

2000 enseignants zurichois en Romandie
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, Pour rendre hommage à Nadia Boulanger

Cyril Squire, compositeur et directeur du Conservatoire, entouré'de ses élèves
(Photo Impar-Gerber)

Le Conservatoire rendra hommage
dimanche 22 mars à Nadia Boulanger
pour le centenaire de sa naissance.

Chef d'orchestre, organiste, elle fu t
une pédagogue d'un rayonnement uni-
versel. C'est au Conservatoire national
supérieur de musique de- Paris que Cyril
Squire eut le privilège de travailler avec
eue. A l'occasion de ce concert com-
mémoratif, la «Suite en parties» du com-
positeur chaux-de-fonnier sera jouée en
première audition suisse.

«Mademoiselle» comme l'appelaient
ses élèves avec le respect et l'admiration
qu'elle inspirait, était entrée en musique
comme d'autres entrent en religion.
Dans cette f idél i té  à Nadia Boulanger la
ville est associée par un concert donné
salle Faller dimanche 22 mars à 19 h 30,
par l'Orchestre, renforcé de musiciens
professionnels, les solistes et chœur du
Conservatoire, sous la direction de John
Mortimer.

Le programme est composé de parti-
tions de musiciens qui ont été liés à
l'illustre pédagogue.

«Masques et Bergamasques» de

Gabriel Fauré, dont elle fu t  l'élève. De
Aaron Copland «Quiet city», Nadia
Boulanger regrettait que les œuvres de
ce compositeur américain soient si peu
connues.

Si la Messe pour soli, chœur et instru-
ments à vent d'Igor Strawinsky figure
au programme, c'est qu'il s'agit d'une
partition - avec dédicace - que Nadia
Boulanger offrit , selon son habitude en
f in  d'année, à son élève Cyril Squire.

La «Suite de Pulcinella» de Pergolèse-
Strawinsky, compositeur que la musi-
cienne admirait dans sa première
période, terminera la manfestation.

L'œuvre de Cyril Squire «Suite en par-
ties» en sol majeur, créée par l'Orchestre
du Conservatoire de Paris, sera jouée en
première audition suisse. Il s'agit d'une
suite en six numéros, divisés en deux
parties parallèles, chacune ayant son
allegro, andante et allegro. La partition
est écrite pour orchestre de chambre bois
par deux, cor et clavecin dans une fonc-
tion particulière, ni continua, ni soliste.
Mady Bégert en sera l'exécutante.

D. de C.

Une œuvre de Cyril Squire

Lily et Lily au théâtre

Un Karsenty hors abonnement était mardi soir à l'aff iche du théâtre. «Lily
et Lily», vaudeville signé Barillet - Grédy, mis en scène par Pierre Mondy.
Et un double rôle taillé sur mesure pour la pétulante Jacqueline Maillon.

Le spectacle commence comme au
cinéma. Les mœurs dissolues de Lily,
star du Hollywood des années 30,
défilent sur écran. Puis elle apparaît.
En chair et en os. Lunettes noires et
renard blanc. Elle partagera la scène
avec sa sœur jumelle, qui débarque
de son Minnesota puritain. Les deux
femmes se confondent comme Mail-
lon ressemble à Maillon. Celle-ci
remplace celle-là dans le rôle de la
star. Les quiproquos s'enchaînent.

Il y  aura bien sûr un homme dans
le placard, l'ex-mari de Lily, évadé
d'alcatraz. L'imprésario — Jacques
Jouanneau —, viré, mais qui tient
heureusement sa place jusqu'à la f in .
Le vertueux mari de la sœur - Fran-
cis Lemaire -, superbe ayatollah du
sud profond de l'Amérique, ensor-
celle par les charmes de Lily. Le

mari, l autre, vous suivez! qui mon-
naie le journal intime de son épouse
à la chroniqueuse mondaine. Des
pages de confidences d'oreiller dans
lesquelles l'actrice note ses partenai-
res successifs. Un certain Ronald
Reagan se prend 5 sur 20!

Chacun ne sait plus à quelle Lily
se vouer. Les quiproquos conduisent
à des confidences inattendues. Les
jumelles finiront par inverser leurs
destins. La pièce trouve sa chute, un
peu tard, peut-être. Jacqueline Mail-
lon y  nage mieux qu'un poisson dans
son aquarium. Elle ne se contente
pas déjouer mais montre au public -
salle comble - qu'elle joue. Clins
d'œil entendus et prises à partie font
mouche. Connivence parfaite entre
les spectateurs et l'une de leurs comé-
diennes favorites, (pf)

JYlaillan et Maillai! :
succès garanti

M. Maurice Jeanbourqùin, fêté pour
cinquante ans d'activité, lors de la récente
assemblée des délégués de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois, a
exercé son art, durant ce laps de temps,
dans les rangs du chœur d'hommes La
Cécilienne. Ceci en adjonction à l'article
paru dans ces colonnes mardi 17 mars.

(DdC)

Rendons à César...

PUBLICITÉ =

LE PANTIN
(anc. Café de la Ronde)

vous accueille dans un cadre
entièrement rénové et vous
propose son assiette du jour

Danse tous les vendredis et
samedis dès 21 h

Rue de la Ronde 5
La Chaux-de-Fonds

039/28.67.20

URGENT — Nous cherchons

UN CUISINIER
QUALIFIÉ

mission de courte durée.

0 039/23.04.04

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 21 mars, répétition à Colombier.
Etude de la Création de Haydn. Rendez-
vous pour les non motorisés à 13 h 30, au
presbytère, Colombier 14 h 15. Ma 24
mars, 19 h 45, aula de l'ancien Gymnase,
étude pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 21 et 22
mars, Mont-Blanc de Cheilon, org.: Ph.
Golay, I. Jobin et F. Aubert, réunion
pour cette course, ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club du berger allemand. - Sa 21 mars,
entraînement dès 14 h, au Restaurant du
Cerisier. Renseignements,
<& (039) 41 26 70 ou (039) 26 49 32.

Club cynologî que La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa 21 mars, entraîne-
ment, rendez-vous 13 h 30, devant la gare
de La Chaux-de-Fonds. Renseignements:
0 28 47 59.

Confrérie des Mistons. - Après avoir fra-
ternisé dans les établissements aux
abords de la ville, ils se sont retrouvés
dans les pâtures de La Sombaille, chez
l'ami Jean-Louis. Ce fut une réussite à
tous points de vue par un temps
d'automne magnifique. Pour la cin-
quième réunion, comme le printemps à
de la peine à montrer son nez, ils revien-
dront en ville et c'est au Terminus qu'ils
se retrouveront au 1er étage, ve 20 mars,
dès 11 heures.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
les 28-29 mars, Wildstrubel (Engstligen-
alp-Kandersteg), org.: M. Barben, J. Cat-
tin. Pour essai: le stamm officieux du ve
soir n'aura plus lieu au «Petit Paladin»
mais au bar de «L'Hôtel-Club» entre 17 h
et 16 h 30. Séance mensuelle: me 25,
rétro 86. Gymnastique: jun et sen, le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét, le
lu de 18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Dienstag 24
Màrz, 20.15 Uhr: Probe im Ancien

Stand. Neue Sànger sind herzlich will-
kommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). — Renseignements et inscrip-
tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs - cours de 1ers secours):
<p 28 16 02. Renseignements généraux:
0 23 48 29 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologîque.
- Sa 21 mars, 14 h, entraînement au cha-
let, (S.G. - Ch.G); me 25 mars, 19 h,
entraînement au chalet, (F.G.). Chalet de
La Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: (f i 26 49 18.

Union chorale. - Ve 20 mars, concert de
printemps de la Cécilienne et Armes
Réunies, à 20 h 15, Salle de Musique. Sa
21 mars, soirée de la Chorale des Ponts-
de-Martel, à 20 h 15, Salle de paroisse.
Ma 24 mars, Centre Numa-Droz, 20 h,
répétition.

Union féminine Coop. - Me 25 mars à 20
h, au «Britchon», film de M. P. Bârtschi:
Israël, terre sainte.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dimanche 15 mars, quatre membres de
notre club se sont rendus à Genève pour
participer à un concours d'obéissance, le
premier de l'année.

Pour nos membres et leurs compagnons à
quatre pattes, le classement est le suivant:
en classe juniors: 9. Pascal Kohler avec
Mégane, ment. Ex. En classe A (accompa-
gnement): 5. Eliane Lehmann avec Blacky
et Caroline Urech avec Altesse; 7. Liliane
Sahli avec Lord. Ces trois conductrices ont
obtenu une mention EX. Bravo à tous.

Gub cynologîque
La Chaux-de-Fonds et Environs
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PUBLIREPORTAGE

Pont 21 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 28 45 35
Pour toutes les INDUSTRIES faisant appel à l'ELECTRONIQUE, Cosmoprint
S.A. s'est fondée il y a quelques mois à La Chaux-de-Fonds. Elle vous
propose ses services dans le domaine de la CONCEPTION DE CIRCUITS
IMPRIMÉS par ordinateur.

André Brossard se tient à votre disposition pour tous renseignements.

Cosmoprint S.A.
PUBLIREPORTAGE 

La Boulangerie Noël Camarda, établie à la rue de la Charrière 8 a, a ouvert
une succursale au 110 de l'avenue Léopold-Robert. Bien connue pour la
qualité de ses produits puisqu'elle tient boutique depuis bientôt 20 ans, la
famille Camarda se réjouit de vous accueillir pour vous présenter ses nom-
breuses sortes de pain, desserts en tous genres et succulentes spécialités.
Relevons encore que la famille Camarda est présente tous les samedis au
Marché. Tél. 039 / 23 26 74 et 28 34 38.

Boulangerie Camarda,
aussi au 110 de Tav. Léopold-Robert

PUBLIREPORTAGE

Un atelier de tatouage s'est ouvert, tout dernièrement, à l'Hôtel de France.
Utilisant les dernières techniques en la matière et respectant l'hygiène
recommandée par l'Office cantonal de la santé, Serge et Nadia vous dessine-
ront des motifs de votre création. Un grand choix de tatouages vous est
également proposé. Personne de tout âge (excepté les moins de 18 ans),
homme ou femme, allez imprégner votre peau du dessin de vos rêves, si le
cœur vous en dit.

Hôtel de France — La Chaux-de-Fonds — Téléphoner pour rendez-vous à midi
au 039 / 28 52 65.

Artistik Tatoo
ou l'art du tatouage



Marionnettes pour les jardins d'enf ants

(Photo Impar-Gerber)
Croqu'Guignols a planté son castelet

dans les jardins des petits de quatre ans.
Sept classes de ce degré peuvent ces
jours suivre les aventures de Pierrot,
Riquet, la princesse, le voleur et l'oiseau
savant. Vérène Correa et Catherine de
Torrenté, les manipulatrices de marion-
nettes, ont choisi cette histoire de

«L'Oiseau savant» dans le répertoire de
Thérèse Keller, une passionnée du genre
qui l'a renouvelé dans les années 50.

Fini le pauvre Guignol rossé de coups
de bâton, et voici des récits charmants,
faisant appel plus à l'imaginaire et à
l'intervention des minis spectateurs. Ils
ne s'en sont pas privés dans cette classe
des Foulets (notre photo Gerber) souf-
f lant  un nom au personnage amnésique,
aidant la princesse à retrouver ses af fai -
res, et respirant quand le voleur fu t
enfermé. Une jolie histoire, que les ani-
matrices de Croqu'Guignols ont adaptés
à cet âge précis. Elles l'interpréteront en
séance publique, le 1er avril prochain au
Cellier de Marianne, Le Locle, à 14 h 30
et 16 h 00. (ib)

L'Oiseau savant les a conquis « Discuter avant d imposer »
Les moniteurs d'auto-école précisent

Les moniteurs d'auto-école de l'Association des écoles de conduite des Monta-
gnes neuchâteloises ont désiré donner des précisions à propos du litige qui

les oppose au Service cantonal des automobiles.
MM. Freytag, Egger, Dépraz, Charpie,

et leur mandataire Me L'Héritier affir-
ment que les relations entre les deux par-
ties, moniteurs et autorité cantonale, se
sont dégradées depuis le départ de
l'ancien chef expert. Ils contestent }es
compétences de certains examinateurs.
«Les critères d'admission à la fonction
d'expert et leur formation sont lacunai-
res.» Les moniteurs susnommés criti-
quent «le comportement de certains
experts durant les examens», ils parlent
de «procédure vexatoire, de remarques
désobligeantes devant les élèves». Selon
les mêmes, des promesses du Service des
autos n'ont pas été tenues. «Par exemple
M. Brandt, conseiller d'Etat nous a dit
que nous pouvions assister aux examens,
et que nous avions le droit de refuser un
expert incompétent à condition de four-
nir des preuves. Or des preuves, nous en
avons une Bible».

Une commission mixte comprenant
des délégations des Associations de
moniteurs du canton a été créée à l'ini-
tiative de M. Beljean , chef du Service
cantonal des automobiles. «Il était prévu
que les projets du service nous seraient
soumis en consultation avant d'être
appliqués.»

Or, continuent les moniteurs cités, le
projet de mettre deux experts, dont un
en formation, dans la voiture, lors de
l'examen d'un élève, ce projet nous a été
soumis, certes «mais il a été mis en appli-
cation sans qu 'il y ait eu de discussion.
Nous voulons discuter, avoir un dialogue
avant que l'on ne nous impose des direc-
tives.»

Les moniteurs , par conséquent, refu-
sent toujours de faire passer les examens
lorsque deux experts sont présents dans
la voiture. (Lire la «Tribune libre ci-des-
sous).

été question. Nous pouvons rencontrer
les moniteurs, les entendre, essayer de
trouver des compromis si cela est possi-
ble. Mais nous sommes liés par la loi. Ces
impératifs légaux ne permettent pas tou-
jours de demander l'avis des moniteurs».
L'OAC (Ordonnance sur l'admission des
véhicules et des conducteurs à la circula-
tion routière) prévoit , au programme de
la formation des experts la formation à
double, lors des examens des candidats
conducteurs. «Cette décision est con-
forme à la loi et à ses directives.»

Le moniteur a le droit d'assister à
l'examen de son élève, à condition d'en
avoir fait la demande écrite lors de l'ins-
cription de chaque candidat particulier.
Remarque de M. Beljean: «Il est curieux
que les moniteurs veulent des experts
compétents d'une part et d'autre part
refusent qu 'ils se forment durant les exa-
mens en pratique.»

Enfin , «si les moniteurs maintiennent
leur attitude, ce sont les candidats qui
désirent passer un permis qui vont en
souffrir».

Ch. O.

PUBLICITÉ =
Concours f î & $  *

4 fois par année, ta Mobilière Suisse pro-
cède à un tirage au sort dans le cadre de
son concours national «Jeunes... à vos mar-
ques».

A chaque fois, 170 prix récompensent
les sportifs en herbe. La chance a souri à
Saskia Ditisheim de La Chaux-de-Fonds qui
s'est vue remettre, des mains de M. Marc
Monnat, agent général de l'agence de notre
ville, une raquette de tennis.
Le prochain tirage aura lieu le 5 mai 1987.
Les jeunes qui désirent y participer peuvent
obtenir un bulletin de participation auprès
de l'agence Mobilière Suisse, Serre 65.

Mobilière Suisse
Société ̂ assurances

Naissances
Jeandupeux Dominique Marc, fils de

Marc Pierre et de Corinne Laurence, née
Meyrat. - Rigolet Justine, fille de Michel

j Josepb et de Martine, née Boiteux. — Terres
Kim Julie, fille de Francis et de Marie Lau-
rence, née Studer. - Hofer Ludovic Roland,
fils de Alain Dominique et de Florence
Simone, née Egger. - Fontana Yvanna, fille
de Edy Carlo et de Christine Nicole, née
Vallon.
Promesses de mariage

Gutmann Daniel et Eggenschwiler
Karin. — Chiquet Germain Louis Gérard et
Gonano Aida.
Mariages

Béguelin Jean-Pierre et France Har-
ryanne. - Blatter Gaétan et Aellig Agnès. -
Morel Pierre René et Meyer Christiane
Chantai. - Scharf Gérard Philippe et Bogli
Patrici a Nicole.

ÉTAT CIVIL 

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 4 mars, le Tri-

bunal de police, présidé par M. Frédy
Boand, assisté de Mlle Christine Boss,
greffière, a rendu les jugements suivants:

O. F. prévenu d'infraction LF sur la
protection civile, écope de 5 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an. Il
paie 50 francs de frais.

M. V. pour infraction LCR-OCR paie
90 francs d'amende et 50 francs de frais.

Un sursis, accordé à S. G. en juin der-
nier, est révoqué. Les frais, 50 francs,
sont mis à sa charge. • '

M. N. jugée pa^défautpburîescroque-
rie, est condamné^ 

ti tl-oi^inois d'empri-
sonnement. Elle jpMe^SÔyfrancs de frais
et 400 francs d'iridfimnnlï^'de dépens en
faveur du plaignant.

Deux plaintes ont été retirées, les dos-
siers classés sans frais. Une autre plainte
a été suspendue. Un prévenu a été libéré,
les frais mis à la charge de l'Etat. La lec-
ture de trois jugements sera rendue lors
d'une prochaine audience.

Le tribunal a donné lecture de juge-
ments concernant des affaires qui figu-
raient au rôle de l'audience du 4 février.

A. R. pour infraction LCR-OCR paie
150 francs d'amende et 100 francs de
frais.

V. A. et M. C, pour infraction LCR-

OCR paient chacun 90 francs d'amende
et 75 francs de frais.

J.-M. R. prévenu d'ivresse au volant et
infraction LCR-OCR est condamné à 20
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 5 ans. Il paie 400 francs d'amende
et 100 francs de frais.

Lors de son audience du 6 mars, le Tri-
bunal de police, présidé par Mlle Lau-
rence Hanni, assistée de Mme Elyane
Augsburger, a condamné J. L. par défaut
pour vol et dommages à la propriété à
200 fr d'amende avec radiation après 2
ans, 240 fr de frais et 300 fr d'indemnité
à l'avocat d'office.

Ayant comparu le 6 février, R. W.
écope d'une peine de 150 fr d'amende et
120 fr de frais.

Dans les autres affaires inscrites au
rôle, les prévenus ont été libérés, les
plaintes suspendues ou les jugements
remis à une date ultérieure.

(Imp)

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre édition du 28 février 1987,
vous faites état de la colère des moni-
teurs d'auto-école des Montagnes, qui
refusent que deux experts (dont l'un en
formation) accompagnent les élèves lors
des examens. L'article, relatant la posi-
tion des moniteurs, parle de «guerre»
entre ces derniers et le Service cantonal
des automobiles. Nous aimerions préci-
ser qu'il s'agit là de l'attitude de plu-
sieurs moniteurs, une majorité certes,
mais non de tous. Les soussignés ont
décidé de ne pas s'associer au mouve-
ment. Ils refusent parce que c'est évita-
ble, de «planter les freins», et parce que
la guerre, quelle qu'eUe soit n'est jamais
bonne. Même si la manière d'agir des
responsables du Service des automobiles
n'a pas été des plus gracieuses, nous pré-
férons quant à nous discuter et privilé-
gier la négociation encore possible. Nous
continuons et continuerons à présenter
nos élèves aux examens, par respect
pour eux et pour que sérénité et courtoi-
sie prévalent dans nos rapports sociaux
et sur la route.

Willy Calame
La Chaux-de-Fonds
Michel Humbert-Droz
Le Locle
Eric Jeanbourqùin
La Chaux-du-Milieu

«Les moniteurs
plantent les f reins»

M. Beljean , contacte par téléphone, a
lui aussi quelques précisions à donner:
les experts, comme formation de base
ont un CFC de mécanicien ou similaire.
Ils suivent ensuite des cours de base à

Lausanne et des cours de perfectionne-
ment cantonaux réguliers sur les plans
pratique, juridique, théorique, psycholo-
gique et pédagogique.

De droit de préavis, «il n'en a jamais

Les compromis et la loi

Wsmm mmim H 1 %s mm y A. * VA -¦ t H_f " %8W%Ê$Êœ&is&:» Mmmm WmsmWÊamÊBmmmm. s, .m^^mM^Êê&^^m§È>f

du cuir souple, ... la nature à vos pieds

y'ySâsî^K'wBfeSW '̂yy' AyAA ______^ ï̂@__^_%^^®^ ĵ!̂ ^̂ ^''<  ̂3? *̂ ° ''jÉr ^̂ ^
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Au iempie de CONCERT DE LA FANFARE v
20ta

e
r
d
s

La ChaUX-dU-MUieU Direction: Frédéric Monard à 20 h 1 5
*avec en deuxième partie la Chorale de La Sagne Direction: P-A. Lienhard Entrée libre

Cercle de l'Union, Vendredi 20 mars à 20 h 15 Cercle de l'Union,
Marie-Anne Calame 16 -. _ _ ^p#%l I A i l  I yi> irpi rru H I hfl Marie-Anne Calame 16

S^toTsTlt- MATCH AU LOTO Militaire
US,qUe 

S cartons
3 pour 2 Lots de consolation aux perdants du tirage au sort Tour gratuit

s' Entreprise de plâtrerie-peinture

^̂  P.-A. Galli
JŜ Jgi&jgEgg. « 2400 Le Locle

\L ^ Tml il  ̂
039/31 83 26 ou 039/31 83 19

]|fc4-ll-̂ f̂̂ -~i-pr- Locations d'échafaudages - Monte-matériaux
i JSas s_r-r.,."_ —u " ' Revêtements de façades (divers procédés) sablage

I m— i .— Crépi rustique
C [li I 11 1 ri—' Papiers peints
¦ LJUjJLlJ t ~j]— Plafonds suspendus

iy^S!f^r^=; Devis sans engagement

A louer à La Brévine

appartement 4 Va pièces
| tout confort, cuisine

agencée, accès direct sur le
jardin. Loyer Fr. 630.-
charges comprises.
Libre début août ou date
à convenir.

0 039/35 13 76
(heures des repas)

LES BAYARDS - Salle de la Chapelle
Vendredi 20 et samedi 21 mars 1987

19e Revue de printemps
« Des mots pour le dire »

Vendredi: Portes dès 20 h - Productions dès 20 h 30
RILAX, prestidigitateur - Buffet, loto et la revue

Entrée: Adultes Fr. 5.- Enfants: Fr. 2.50

Samedi: Souper dès 20 heures
FONDUE ou CROÛTES AUX MORILLES

Chœur mixte, direction M. J.-F. Guye
Accordéonistes, direction M. J.-L. Leuba

Buffet, loto et la revue

J t̂"\ tS_ i '¦ ̂ *̂ \P,A r '̂ T: *,̂ .y^̂ _____K M. ________E^>£i 3̂_________ m9W^—'̂- 
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I» ^BtV> . yj»iMMiiHH|iHff ¦ -**ï______^ .s«"-̂ lp _̂____________ i
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Le Locle
Gentianes 2 à louer
pour le 1er juillet

appartement
de 2 V2 pièces

avec confort, balcon.
Loyer Fr. 453 —,

charges comprises

Pour visiter:
(f i 039/31 69 29Armée du Salut

Marais 36, Le Locle
Vendredi 20 mars
à 20 h

1 film «IMicolaï»
, présenté par Action

«Portes Ouvertes» .
Invitation cordiale.

Restaurant des
Entre-deux-Monts

FERMÉ
jusqu'au 1er avril.
A. et R. Graber.

(

Nouveau au Locle

location de
robes de mariées

(coiffure de mariée offerte) chez

^emcmz wcf/fo/ee
France 8, 1 er étage. Le Locle
(P 039/31 78 78

Maserati Biturbo
1984, expertisée,

40 000 km,
Fr. 32 900.-

ou crédit.
<j) 037/62 11 41

LE MANOIR
restaurant gastronomique

2 Toques Rouges - 15/ 20 - Gault-Millau 1986
Du 18 mars au 16 avril 1987, pour toute commande du Grand
Menu. Dégustation à FF 320.- (7 plats)

Le second vous est offert. Réservez au
0033/81 60 90 01 (fermé le mardi).
Mouthier Haute-Pierre (Doubs) France,
10 minutes de Pontarlier

A vendre

caravane
«Hobby de Luxe»

4 places
; équipée pour

l'hiver ,
auvent neuf,
avec place

au bord du lac,
Fr. 11 000.-.

Tél.
038/63 26 87
dès 18 heures.

Thème: France - un mot de 6 lettres . . . ¦¦¦
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Agde Corse Loire R Rhône
Agen D Dax Lot Riom
Ain E Eure Lyon Rodez
Aix G Gers M Metz S Sées
Albi Gien N Nancy Seine
Aies I Indre Nant Sens
Auch Isère Nice Sète

B Blois Ivry Nîmes Somme
Brie J Jura Niort T Toul

C Caen L Laon Nord Troyes
Chambéry Laval O Oise U Uzès
Cher Lens Orange V Vire

LE MOT MYSTÈRE



Animer plutôt que gérer les prêts LIM
Centre-Jura en assemblée aux Brenets

Les représentants de 19 communes (dix neuchâteloises et neuf bernoises)
regroupées au sein de Centre-Jura étaient réunis hier soir aux Brenets à l'occa-
sion de la traditionnelle assemblée générale de cette association.

Une assemblée qui permit à chacun de faire mieux connaissance avec le
nouveau secrétaire régional, Francis Daetwyler de Saint-Imier entré en fonc-
tion l'an dernier.

Lors de leurs assises les délégués, face au déficit prévu de 19.268 francs pour
le budget 1987, ont accepté de porter de 50 à 80 centimes la cotisation com-
munale par tête d'habitant. Dans le but précisément de diminuer ce déficit.

Le président de Centre-Jura, Jean-
Pierre Tritten, président de la ville du
locle, a fixé les axes principaux qui
devront orienter l'action de cette région
de montagne reconnue au sens de la
LIM; soit: renforcer le tissu économique
régional, analyser les moyens de com-
munications, concevoir globalement le
développement touristique en amélio-
rant notamment l'offre hôtelière tant
qualitative que quantitative et identifier
la population avec une organisation
régionale.

«S'il est certain que l'avenir de la
région se joue avec plusieurs partenaires
sociaux, il n 'en demeure pas moins qu'il
est primordial de renforcer le côté ani-
mation et imagination de secrétariat
régional» a relevé M. Tritten.

Des propos corroborés par ceux du
secrétaire, M. Daetwyler qui a souligné
que «l'animation doit prendre le pas sur
la pire gestion administrative des prêts
LIM».

UNE «ENTITÉ ÉCONOMIQUE»
Dans son intervention M. Tritten a

d'abord eu des paroles d'accueil à l'égard
du nouveau secrétaire, Francis Daetwy-
ler avant de relever que pour toutes les
communes de Centre-Jura l'utilisation
du sol» devra se réaliser avec parcimonie
pour un développement harmonieux de
notre cadre de vie».

Agé de onze ans, Centre-Jura a ferme-
ment rétorqué au moment où son comité
a appris que la Fédération des com-

munes du Jura bernois demandait un
remodelage des régions de montagne.
Disant son étonnement, M. Tritten a
rappelé qu'une «région LIM est une
entité économique et non une circons-
cription politique».

ATTENTION À «LA SÉLECTION» .
Sur le plan économique, analysant les

rapports des services cantonaux M. Trit-
ten a relevé que malgré les perspectives
1987, moins optimistes qu'en 1986, les
efforts entrepris en matière de promo-
tion pour diversifier et le renforcement
du tissu économique régional influence
positivement le développement de Cen-
tre-Jura.

Il a pas ailleurs indiqué que le secteur
tourisme permet d'accroître l'attracti-
vité de la région et ique la politique de
promotion de l'habitat, destinée à aug-
menter le nombre des résidents, porte ses
fruits.

La création d'usines-relais, l'équipe-
ment de zones industrielles ainsi que les
investissements consentis en faveur des
équipements collectifs constatés dans
plusieurs communes ont également con-
tribué au redémarrage de la région.

II a rappelé que la LIM était une loi
devant permettre un développement
équilibré de toutes les régions de façon
équitable, afin de les rendre attractives
et compétitives.

Il a exprimé ses craintes face à la pos-
sibilité future (et probable) de la Con-
fédération de se montrer sélective quant

aux projets présentes par des régions
LIM. «A l'avenir nous devrons être vigi-
lant et tout mettre en œuvre pour favo-
riser un développement bénéfique de nos
19 communes» a-t-il dit.
UN «CENTRE-JURA» SOLIDAIRE

Pour la région Centre-Jura qui compte
66.973 habitants, le déficit 1986 fut de
7364 francs a indiqué le secrétaire. Il est
budgeté à 19.268 francs a encore indi qué
M. Daetwyler. Pour le diminuer , la pro-
position d'augmenter les cotisations de
50 à 80 centimes n'a rencontré aucune
objection.

Car, jusqu 'ici il n 'y avait aucune aug-
mentation. Au contraire, en 1981 la coti-
sation avait été réduite de 65 à 50 centi -
mes!

Le secrétaire a encore signalé que sur
20 dossiers préavisés favorablement par
le comité de Centre-Jura en 1986 totali-
saient 20 millions. Durant cette même
année les prêts LIM se sont montés à
quatre millions. Il a en outre relevé la
regrettable «lenteur des décisions fédéra-
les» et le refus de deux cas. A Brot-PIam-
boz notamment puisque la LIM n'envi-
sage d'intervenir qu'à partir d'un mom-
tant d'investissement minimal de 80.000
francs. Ce qui représente déjà beaucoup
pour une petite commune. «N'oubliez
pas» a lancé à ce propos le président de
commune de La Chaux-de-Fonds, Fran-
cis Matthey, le fonds régional créé par
Centre-Jura et doté d'un capital de
100.000 francs.

Il est précisément à disposition de
communes à projets (et revenus) modes-
tes hors des normes reconnues par la
LIM.

Au passage, M. Matthey n'a pas man-
qué de rappeler que Centre-Jura était
aussi un organisme destiné à réaffirme!
et renforcer les liens unissant les gens
des villes et de la campagne, au nom de
la solidarité. (JCP)

Réalisation plaisante pour consommateur exigeant
Inauguration du nouveau magasin Denner

Le nouveau superdiscount Denner, installé à la rue Bournot 33 au Locle,
ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Suite au départ du magasin d'ali-
mentation Waro, motivé par le fait que cette succursale était trop décentrée
par rapport à son circuit de distribution, le propriétaire de l'immeuble a cher-
ché un autre locataire. Quatre offres lui sont parvenues et il a choisi celle qui
lui semblait la mieux adaptée à la situation. C'est ainsi un commerce local qui

ne disparaît pas de la Mère-Commune.

Le personnel du nouveau magasin Denner en compagnie de M. Gyger, chef de vente¦¦ , . . des succursales du Haut du canton. (Photo Impar-Favre)
J . . . . . .. . .

Hier soir, en présence de représentants
de la commune, du commerce et de maî-
tres d'Etat, s'est tenue l'inauguration de
ces locaux entièrement rénovés par des
entreprises de la ville. Les travaux ont
duré un peu plus de trois mois. Le per-
sonnel - un gérant, trois employés et
deux auxiliaires - n'est autre que les gens
qui étaient occupés dans l'ancien maga-
sin. Les responsables ont en effet tenu à
conserver les mêmes personnes et il sem-
ble que si les affaires fonctionnent bien,
il est possible que d'autres soient enga-
gées.

67e DU GENRE
Pierre-André Weber de la direction

régionale a présenté cette nouvelle sur-
face. Elle s'avère être le 67e point de
vente en Suisse romande et au Tessin. Il
a relevé que de nombreux changements
ont marqué l'évolution du commerce de
détail et de la distribution alimentaire
au cours de ces vingt dernières années.
Dans notre pays, celle-ci est largement
dominée par des sociétés coopératives.
Elles détiennent d'importantes parts du
marché.

Un autre type de distributeur se dis-
tingue par sa réussite: les entreprises à
succursales multiples tel que Denner, qui
applique systématiquement une politi-
que de bas prix. La consolidation de la
position des commerçants indépendants
constitue incontestablement un phéno-
mène réjouissant qui est" notamment le
fruit d'un processus de concentration et
de pensée commerciale différente.
ASSORTIMENT
ÉTENDU

Denner au Locle est le cinquième
magasin installé dans le canton de Neu-
châtel. Il est adapté aux exigences" du
consommateur moderne par une réalisa-
tion plaisante qui offre un assortiment
de produits étendu. Cette succursale
occupe une surface totale de 662 mètres
carrés répartis sur deux niveaux; 375
mètres carrés sont consacrés uniquement
à la vente. La gérance a été confiée à
Johny Forestier. La proximité d'une
autre grande surface n'est pas réellement
concurrentielle, mais considérée plutôt
comme complémentaire.

PAF

Inauguration chez le roi du saucisson
Réjouissant développement aux Ponts-de-Martel

Il y avait beaucoup de monde, jeudi dernier, aux Ponts-de-Martel, pour mar-
quer l'inauguration du nouveau laboratoire et des installations ultra-modernes
de l'entreprise de boucherie et de charcuterie de M. Charles-Henri Montandon.

Ses origines remontent à 1930 et la
renommée de la maison s'est étendue
partout en Suisse grâce à la qualité de
ses produits, mais plus particulièrement
de ses jambons de campagne et de ses
saucissons, récompensés par plusieurs
médailles d'or et d'argent. Pour M. Mon-
tandon, l'heure était venue du choix
entre le maintien d'une situation qui fut
celle de l'entreprise jusqu 'à l'année der-

Amenés automatiquement par rail depuis l'abattoir tout proche, les quartiers de
viande sont aussitôt découpés et désossés par une dizaine de bouchers.

nière, avec une quinzaine de collabora-
teurs, ou le franchissement d'une nou-
velle et importante étape, avec la cons-
truction de spacieux laboratoires et des
indispensables locaux annexes, s'agissant
de chambres froides, de fumoirs, de
saloirs et d'entrepôts.

C'est cette dernière solution qu'il a
choisie et réalisée et qu'il a présentée
récemment à ses invités, parmi lesquels

nous avons relevé la présence de nom-
breuses personnalités.

QUELQUES CHIFFRES
Au cours de son allocution de bienve-

nue et pour bien démontrer qu'il était
devenu nécessaire d'agrandir ses locaux,
M. Charles-Henri Montandon a précisé
que près de deux mille veaux, deux mille
quatre-cents pièces de gros bétail et cin-
quante mille porcs ont passé de vie à tré-
pas en ces lieux, en vingt ans, fournis
essentiellement par les agriculteurs de la
région, participant ainsi étroitement â
l'écoulement des produits de leur éle-
vage.

Et pour la confection des saucissons,
plus de 1100 kilomètres de boyaux natu-
rels ont été nécessaires, couvrant ainsi la
distance des Ponts-de-Martel à Rome!

Lors de la visite du nouveau bâtiment
— impressionnant par ses dimensions —
les invités ont pu se rendre compte de la
propreté et de l'hygiène des locaux et de
la diversité des machines qui les équi-
pent. Toutes de construction récente,
elles assurent une fabrication rationnelle
des produits de charcuterie, tout en con-
servant au métier de boucher son carac-
tère traditionnellement artisanal. M.
Montandon, en réalisant les projets qu'il
ambitionnait depuis toujours, a fait
œuvre de pionnier, apportant au village
le réjouissant développement d'une
entreprise familiale dont il a des raisons
d'être fier, ainsi que l'ont relevé les ora-
teurs de cette sympathique veillée,
notamment MM. Jean-Pierre Rbnk, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises et
Michel Monard, président du Conseil
communal des Ponts-de-Martel. (m)

A la gare du Cdl-des-Roches

Dimanche soir le bureau de change de la gare CFF du Col-des-
Roches a une nouvelle fois fait l'objet d'une tentative de hold-up.
Dans des circonstances qui ne sont pas précisées un inconnu a tenté
de s'attaquer au seul employé de ce bureau pour rafler la caisse.

Il n'a pu parvenir à ses fins, l'alerte ayant été donnée et l'individu
a été arrêté. Il est actuellement sous les verrous et l'instruction suit
son cours dit-on au greffe du juge d'instruction.

Relevons que d'ici peu les CFF réaménageront le bureau de
change en le dotant d'installations de haute sécurité afin de tenter de
décourager les cambrioleurs potentiels, (jcp)

Tentative de hold-up

Concert à La Qiaux-du-Milieu
La fanfare de La Chaux-du-Milieu

organise vendredi 20 mars à 20 h 15
au Temple son traditionnel concert
de printemps. En première partie, les
musiciens de la société interpréteront
un programme de pièces nouvelles
sous la direction de Frédéric Monard.
Après un court entracte, la Chorale
de La Sagne placée sous la baguette
de Pierre-André Lienhard proposera
divers chants profanes avec quelques
partitions accompagnées par l'orgue
et des cuivres, (df)

Grande représentation
de la Fédé

La Société fédérale de gymnasti-
que, section du Locle, invite toute la
population à sa traditionnelle mani-
festation annuelle qui se déroulera le
samedi 21 mars à 14 h 30 et 20 heu-
res à la salle Dixi. Cette grande
représentation réunira les sections et
sous-sections de cette association ,
l'espoir de la Mère-Commune Chris-
tophe Stawarz, ainsi que les cham-
pions suisses Markus Lehmann et
Flavio Rota.

Le Club de rock «Zou» de La
Chaux-de-Fonds présentera quelques
démonstrations de ses talents. En
soirée, dès 23 heures, le dise-jockey
Jack Frey conduira la danse dans son
programme «à la carte» de tous les
styles. L'ambiance est d'ores et déjà
assurée! (paf)

Les Gais Lutrins
aux Ponts-de-Martel

Dans le cadre de la traditionnelle
soirée de la chorale «L'Echo de la
Montagne» des Ponts-de-Martel , le
groupe chaux-de-fonnier bien connu
des Gais Lutrins présentera samedi
21 mars à 20 h 15 à la salle de
paroisse un programme de musi-
que des années folles. Des parti-
tions pour tous les goûts et de diffé-
rents styles qui emmèneront le public
à l'époque des hauts-de-forme, des
tutus et du french cancan.

En première partie, le Chœur
d'hommes proposera plusieurs chan-
sons populaires. Cet ensemble est
dirigé par Jean-Rodolphe Grossenba-
cher et compte environ 25 membres.
Avec l'organisation de cette soirée, la
société se lance dans une nouvelle
formule afin de diversifier un peu les
coutumières manifestations des
années précédentes. Elle espère ainsi
recevoir un large écho auprès de la
population, (paf )

cela va
se passer

PUBLICITÉ S==âjg5| =

WÊ 1 rtSWrffl Neuchâtel et¦ iBllg' iM La Chaux-de-Fonds

C'est le cadeau de L'Hebdo à ses abonnés: dans chaque _^^** " tl
____H-̂ ^ l-OO**' t*numéro, et pendant 7 semaines, « L'Hebdo 

^̂  ̂ «<neto*0 jf \.
flâneur», un guide pratique des %*T 9̂»»»

de

*^nv6c'
,,'eX 

*|
villes romandes. Cette semaine, X^o*»»'̂ '"̂ *  ̂ V
NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS: » CV^* °s F̂

eT »
des adresses rares, des rendez-vous inso- \£*ie3l̂  o0e 09984 *
lites, des trouvailles, des balades «les fi^OÏ^^^ ^̂ *̂***

1̂

mains en l'air et le nez dans les poches». \ „.,tè^P̂ L̂ ,^̂ ^

û
Pierre et Françoise

CASTELLA
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

THIBAUT
le 17 mars 1987

Maternité de Pourtalès

Hôpital 20
Le Locle



SP^^^HS 
Nouveau 

point 
de 

vente DENNER 
dans 

les montagnes neuchâteloises i

hfÊ OUVERTURE
L"Jj| LE JEUDI-19 MARS 1987 A °800 HEURES I

r^M 
L6 LOClG Ru

e Bournot
33 

I

^CH0%DE RABAIS y
^  ̂ Mars Sur tous les Produits de longue conservation tel que: AÊLê^^

^̂ 8̂  nA Cafés, biscuits, chocolats, conserves et les huiles ainsi ^̂ SS t̂eB̂ î ^
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580 lits médicalisés à créer
Bilan de quinze années de politique en matière de gérontologie

Il y a juste quinze ans, le canton de Neuchâtel se dotait d'une loi - la LESPA
(Loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées) qui a permis
dans un premier temps de développer les institutions pour personnes âgées,
notamment les homes médicalisés, secteur dans lequel la carence était la plus
manifeste. Conjugués aux efforts des communes et des privés, le canton dis-
pose actuellement de 1687 lits d'hébergement, dont 988 lits médicalisés. Dans
les prochaines années, la LESPA devrait permettre la construction de nou-
veaux homes simples et médicalisés d'une capacité totale de 580 lits. Certains

projets, notamment au Val-de-Travers sont déjà bien avancés.

Tel est l'essentiel du bilan brossé, hier,
par le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département de l'inté-
rieur. A aucun moment, M. Jaggi n'a fait
allusion à l'aaffaire du home des Char-
mettes», même s'il est fort vraisemblable
que le Grand Conseil en discutera à nou-
veau lundi.

En promulgant en 1972 la LESPA, le
Grand Conseil entendait favoriser ou
promouvoir sur le plan du canton un
équipement apte à couvrir les besoins de
la population âgée; procurer aux institu-
tions LESPA les moyens financiers qui
leur sont nécessaires; assurer aux person-
nes âgées un placement dans l'institu-
tion la plus adéquate et en leur évitant le
recours à l'assistance dans le cas où les
prix de pension seraient en dessus de
leurs ressources.

L'Etat n'entendait pas se substituer à
l'initiative privée ou à celle de certaines
communes, En 1972, le canton comptait
260 lits médicalisés pour personnes
âgées. Sur la base des données démogra-*
phiques, tablant sur une population de
plus de 169.000 habitants et de 15 à 16%
de personnes de plus de 65 ans, les
besoins du canton avaient été évalués à
561 lits médicalisés, 478 lits en homes
simples et 861 logements pour personnes
âgées. En raison de l'évolution démogra-
phique défavorable du point de la répar-
tition des âges, ces objectifs étaient sous-
évalués.

Aujourd'hui, on compte 577 lits en
homes médicalisés, 254 lits en homes

La solitude des vieux dans les villes.
(Impar Charrère)

simples et 89 lits en homes pour alcooli-
ques, soit au total 920 lits relevant de la
LESPA. C'est-à-dire que l'Etat subven-
tionne la construction de ces établisse-
ments à but non lucratif et participe à la
couverture du déficit par le versement de
subsides annuels.

Les prix des pensions sont fixés par
conventions. Lorsque le pensionnaire n'a
pas les moyens financiers suffisants pour
payer l'intégralité du prix de la pension,
l'Etat verse la différence en tenant
compte de sa fortune et de son revenu.
Le pensionnaire n 'a donc pas à recourir à
l'assistance.

Pour les établissements ne relevant
pas de la LESPA, le pensionnaire qui ne
pourrait pas payer le prix de pension
devrait en revanche recourir à l'assis-
tance. Si la différence n'est pas fonda-
mentale pour les pouvoirs publics, elle
l'est pour le pensionnaire - car l'assis-
tance est une dette, susceptible d'être
remboursée.

Un établissement non LESPA peut
demander d'être reconnu par le canton, à
condition de faire acte de candidature.
Mais le libre choix des institutions est
garanti.

Les établissements non LESPA ont
également contihué à se développer. Ils
offrent actuellement 411 lits médicalisés
et 356 lits en homes simples, soit 767 lits
au total. Ainsi, ces deux types d'institu-
tion totalisent ensemble 1687 lits
d'hébergement, dont 988 lits médicalisés.
Quant aux immeubles locatifs pour per-
sonnes âgées, on dénombre aujourd'hui
228 appartements de 1 ou VA pièces et
135 appartements de 2 pièces, soit envi-
ron 500 lits.

Projets
L'offre est toutefois insuffisante pour

satisfaire les besoins futurs. Les projets
de la LESPA en matière de construction
et de développement prévoient la mise à
disposition dans les prochaines années,
de 430 lits supplémentaires en homes
médicalisés, 30 lits en homes simples et
120 lits en institutions pour handicapés,
soit 580 lits supplémentaires.
• Ces projets sont plus ou moins avan-

cés. Il s'agit de la restructuration de
l'Hôpital, psychiatrique de Perreux (110
lits en géronto-psychiatrie); du home qui
prendra place dans l'Ancien hôpital pour
enfants à La Chaux-de-Fonds (80 lits);
du home de Fleurier (70 lits), de l'exten-
sion du home La Résidence du Locle (60
lits), du home Le Foyer à La Sagne (60
lits, en remplacement des 36 lits en home
simple); du home de Landeyeux (50 lits).
A Neuchâtel, on citera la création de 30
lits en home simple.
• Institutions pour handicapés: 60 lits

à Perreux (handicapés mentaux); 30 lits
à La Chaux-de-Fonds (handicapés physi-
ques); 30 lits à Neuchâtel (handicapés
physiques).
• Foyers de jour: 30 places à Perreux

(handicapés mentaux); 12 places au
Locle, 12 places à Fleurier, soit 54 places
au total.

Parallèlement à ces structures, l'Etat
a l'intention de promouvoir l'installation
de Service d'aide et de soins à domicile
dans chaque partie du canton, sous une
forme et dans une structure régionale,
afin de favoriser au maximum le main-
tien à domicile des personnes âgées.
L'Etat doit agir vite car certains projets
ne pourront plus bénéficier de subven-
tions de l'OFAS (Office fédéral des assu-
rances sociales).

COÛTS
Sur le plan financier, les subventions

de l'Etat versées à des établissements
relevant de la LESPA au titre de la cons-
truction se sont élevées à 22,5 millions de
francs de 1974 à 1987. Les subventions
pour les déficits d'exploitation et la
réduction des prix de pension s'élèvent
en moyenne annuelle à 3 millions pour
l'Etat et-à plus de 2 millions pour les
communes.

La Fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées qui
regroupe quatre des grandes institutions
LESPA du canton (Les Charmettes, La
Sombaille pour les homes médicalisés et
Le Clos à Neuchâtel, Les Lilas à Saint-
Martin , pour les homes simples) ont
accueilli 33% des personnes placées en
institutions.

Le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
a précisé qu'il n'était pas dans les inten-
tions de l'Etat de cantonaliser ces éta-
blissements, qui relèvent d'une fonda-
tion de droit privé, comme plusieurs
autres établissements privés ou com-
munaux du reste. La FECPA disposera
d'un 5e établissement à La Chaux-de-
Fonds, implanté dans l'Ancien hôpital
pour enfants et qui offrira 80 lits supplé-
mentaires en médicalisés.

P. Ve

Une rumeur qui fera long feu...
La démission de Suzanne Béri

d& son poste donne l'occasion de
tirer au clair une rumeur qui a
circulé cinq ans durant, et reprise
comme du bon argent dans la
presse du Littoral. Quand on
parle de gestion rigoureuse de
l'administratrice, il n'est pas
question d'imputer à son prédé-
cesseur des erreurs répréhensi-
bles.

Ainsi, Jacques de Montmollin
qui a quitté le CCN en 1981 a
laissé une situation financière
saine et sans surprises. Après
quatorze ans d'activité, l'ancien
directeur administratif bouclait
son bilan avec 24.000 francs de
découvert. Une somme loin des
bruits qui avançaient une perte
de quelque 20.000 francs par an.

Le découvert n'est que le report
des pertes annuelles d'une insti-

tution qui a dû se lancer, se con-
solider en une quinzaine d'an-
nées. Jacques de Montmollin a
bouclé les comptes de l'année 1981
avec un bénéfice de... 500 francs.
«Minime, mais suffisant pour
dérouter des ragots qui se sont
imposés comme des certitudes»
affirme Jacques de Montmollin.

Suzanne Béri a agi en toute
lucidité: elle a joué son jeu de ges-
tionnaire, car il en allait de sa cré-
dibilité. Rôle qui a valu au CCN
de trouver une nouvelle figure,
prête à revivre de nouveaux pro-
jets théâtraux. La transformation
des locaux n'aurait pu si bien
aboutir sans le concours de J.-P.
Ghelfi, président du Conseil de
fondation pendant deux ans et
appuyant la co-directrice.

Place nette à une liberté qu'il
faudra maintenant saisir. C. Ry

Démission de Suzanne Béri du Centre culturel neuchâtelois

Le Centre culturel a changé
d'image, il a clarifié ses choix en pro-
grammation et a ouvert son cercle
d'habitués. Depuis l'arrivée de
Suzanne Béri comme administra-
trice, l'institution s'est mise sur de
nouveaux rails. «Maintenant, a
estimé la codirectrice du CCN, je
peux partir». Sa lettre de démission
est parvenue il y a deux semaines au
Conseil de fondation. Visant une
nouvelle étape, celle d'une formation
à l'étranger, Suzanne Béri quittera
son poste cet été.

Après cinq ans de travail, la gestion du
CCN a gagné en rigueur et redéfini ses
priorités. La transformation des locaux
du Pommier amortie, l'Ecole de théâtre
vivant sa vie, il sera temps de lancer de
nouveaux défis. «J'espère que l'on profi-
tera de mon départ pour se poser cette
question». Une première échéance
importante: le vingtième anniversaire du
CCN. On travaille déjà sur trois axes qui
ont toujours guidé les activités du Pom-
mier. On espère monter un grand specta-
cle avec des comédiens amateurs et,
peut-être, dirigés par un professionnel,
inviter des spectacles qu'on n'a jamais

pu s'offrir et organiser des manifesta-
tions de culture alternative.

Mais cela suppose une succession
rapide pour reprendre le flambeau. Le
profi l du nouveau directeur , selon
Suzanne Béri: souplesse d'esprit et beau-
coup d'éclectisme. «Il faut avoir une
vision précise de ce que l'on veut faire et
construire un cadre financier autour. Je
ne crois pas que seul un gestionnaire fera
l'affaire , car il s'agira surtout de dévelop-
per l'offre culturelle» .

Le cahier des charges pourrait lui
aussi subir d'importantes modifications
en vue de simplifier toute l'organisation.
Les relations avec les amateure n 'ont pas
toujours été simples avec Suzanne Béri.
Les structures innovées ont forcément
passé par une diminution des activités
«à risques» et des économies internes.
Draconiennes, ces mesures pourraient
porter leurs fruits pour un nouveau souf-
fle dans les idées créatrices, celles qui
n'ont pas pu trouver la place dans la
grille d'action de Suzanne Béri. Il
n 'empêche que cette jeune femme aura
marqué son passage, instillant au CCN
un nouveau look.

C. Ry

Management new look
à repourvoir

Population Total de la
Année totale population %

en âge AVS
1977 160.962 25.132 15,61
1980 158.720 25.911 16,32
1985 155.478 26.909 17,31
1990 157.759 35.306 22,38
1995 157.688 36.691 23,27
2000 156.577 37.200 23,76
2005 154.120 39.106 25,37

Evolution de
la population âgée

A Besançon s'est ouvert
le premier «Festival du quartz»

FRANCE FRONTIÈRE

Forum européen «Temps fréquence»

Suivant le mot de Hubert Curien, ancien ministre, président du comité
scientifique de la défense à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, invité
à Besançon pour ouvrir le premier forum européen «Temps fréquence»
organisé par les communautés scientifiques de Besançon et Neuchâtel, les

participants assistaient au premier Festival du quartz.

Le second aura lieu l'an prochain à
Neuchâtel. La formule de l'alternance
ayant été retenue pour ce rendez-vous de
chercheurs non seulement de Suisse et
de France, mais de différents pays, Alle-
magne, Suède, Danemark, Autriche, Ita-
lie, etc. et des observateurs venus des
Etats-Unis, du Canada et du Japon.

Sur ce thème de la mesure du temps,
qui demeure à la base de la vie économi-
que et sociologique des deux régions
franc-comtoise et neuchâteloise, la vieille
Europe se regroupe pour mettre en com-
mun ses recherches, ses résultats et pour
en tirer de meilleures applications.

Colloque scientifique certes, dont il est
difficile d'ignorer les répercussions dans
le monde industriel.

Henri Curien devait d'ailleurs parfai-
tement situer ce genre de réflexions dans
ses premiers propos: «Nous ouvrons ici,
disait-il , des discussions prometteuses.
Dans des pays de traditions comme
Besançon et Neuchâtel, la réflexion
porte plus d'ailleurs sur les difficultés de
l'industrie de la mesure du temps,
laquelle court les plus grands risques si
elle n'est pas soutenue par la recherche.
C'est le support urgent et indispensable
au domaine classique, si on ne veut pas
que cette industrie entre tout simple-
ment dans l'histoire».

«Depuis trente ans, ajoutait-il , nous
assistons à un changement profond du
type dàactivités scientifiques, le micro-
seconde devient une affaire banale. Avec
les données nouvelles, le bond en avant
est centré sur la piézo-électricité. Le fait
que la montre à quartz bonne et précise
est à présent à la portée d'un enfant de
six ans nous indique bien quelle est la

rapidité du processus de la recherche et
de la grande diffusion».

LA CRISTALLOGRAPHIE
SCIENCE DE LA SYMÉTRIE

Sa communication d'ouverture en
séance plénière traitait des deux espèces
cristallines qui dominent la technologie
moderne: le quartz et le silicium qui , l'un
et l'autre, donnent de remarquables
exemples d'interactions entre science et
technique.

«La science pousse la technologie et la
technologue tire la science, à moins que
ce ne soit le contraire, en tout cas le
mérite est bien partagé entre tireur et
pousseur quel qu'il soit», précisait-il,
avant d'aborder le côté scientifique de la
cristallographie, science de la symétrie,
qui donne à un cristal sa touche d'origi-
nalité, le quartz en étant l'exemple le
plus convaincant.

Après avoir expose des découvertes
qui ont donné des «coups de canif» dans
la parfaite triple périodicité du milieu
cristallin (hélimagnétisme, quasi cris-
taux, etc.), l'orateur, en revenant au
sujet même du colloque, constatait
l'extraordinaire cohésion de l'édifice de
la science et de la technologie.

«La mesure du temps et des fréquen-
ces, concluait-il, a toujours été le champ
d'élection de la précision et de la fiabilité
et tout nouveau progrès dans ce domaine
ouvre des possibilités parfois révolution-
naires dans toutes les techniques de
l'exploration de l'espace, à l'essort des
télécommunications».

Le quartz fera l'objet d'une bonne
moitié des communications de ce collo-
que, qui doit se terminer vendredi, (cp)

CORTAILLOD

A Cortaillod, l'enjeu fiscal sera double
vendredi prochain. Le Conseil communal
propose deux solutions aux échelles fis-
cales différentes, mais dont la base reste
celle du «splitting». La première, plus
avantageuse pour les contribuables au
bas de l'échelle, ainsi que la seconde ont
été discutées lors de séances d'informa-
tions mises sur pied pour chaque parti.
En cas de refus, c'est la motion libérale,
approuvée à l'unanimité le 18 novembre
dernier, qui imposerait un rabattement
de 5% pour les familles cette année seule-
ment. Le Conseil général décidera de
repourvoir un poste de cantonnier suite
à un départ en retraite. Il sera également
question de transactions avec un pro-
priétaire privé pour élargir à 5 mètres les
chemins du Joran , En Segrin et des Jor-
dils. C. Ry

Deux échelles

BROT-DESSOUS

Dans le cadre des festivités con-
cernant, l'inauguration de la nouvelle
enseigné de l'Hôtel de la Couronne
de Brot-Dessous, une avant-pre-
mière aura lieu vendredi soir dans
cet établissement, dès 21 heures.

L'ancienne couronne datant du siècle
passé, construite et mise en place en 1815
à la grande époque du roulage de France
en Suisse, était gravement rongée par les
intempéries. Cette dernière sera rempla-
cée par une couronne plus classique,
construite par un artisan de l'endroit;
cette enseigne, de style moderne, moins
travaillée, mais belle, sera mise en place
au début du mois de mai . Vendredi soir,
l'ancienne couronne déposée et la nou-
velle enseigne, seront présentées au
public, dans le cadre d'une avant-pre-
mière.

Un petit concert sera donné à cette
occasion, par une équipe des musiciens
qui œuvraient jadis aux grandes fêtes de
la chapelle du village, avant la transfor-
mation de celle-ci. Les amis et le public
sont conviés à cette manifestation musi-
cale et historique, (cp)

Nouvelle couronne

Collision à Neuchâtel

Un accident de la circulation est
survenu hier vers 7 h 30 entre deux
voitures quai Godet, au sud de la
ruelle Mayor. M. Philippe Ducom-
mun, 1957, de la ville, circulait en
direction de Serrières et est entré en
collision avec l'automobile pilotée
par M. G. C, domicilié au Locle, pour
une raison à établir par l'enquête. M.
Ducommun a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès souffrant de coupure
au menton. Le passager du véhicule
C, M. G.-André Montandon, 1931, des
Ponts-de-Martel a été transporté
dans le même établissement pour y
subir un contrôle.

Abonnez-vous à J/JliJ^Aîi'J'JilJi

Deux blesses

Prochain Conseil
général de Boudry

Deux nominations, l'une à la Commis-
sion de l'Ecole enfantine, l'autre de
l'hygiène publique, occuperont en pre-
mier lieu le législatif de Boudry le 31
mars prochain. Viendra ensuite une
demande de crédit de 20.000 francs pour
élargir le trottoir de la rue Oscar-
Huguenin en sa partie la plus étroite. A
cet effet, des discussions avec un proprié-
taire ont abouti à la cession du terrain
nécessaire.

les autorités de Boudry présenteront
également un arrêté valable pour l'exer-
cice 87. Selon la LCD, il s'agit de réduire
l'impôt communal direct des contribua-
bles mariés ou vivant seuls. Boudry se
bornera à renoncer à toute augmenta-
tion indirecte pour l'année transitoire,
en réduisant de 1700 francs le revenu
imposable du contribuable célibataire, et
de 2700 francs pour les personnes
mariées. C. Ry

Fiscalité : provisoire

Galerie 2016 d 'Ha uterive

Un des célèbres suisses adopté par
Paris: aux côtés de Rodolphe Salis, fon-
dateur du Chat Noir, un beuglant de
Montmartre, de Félix Vallotton, peintre,
Théophile Alexandre Steinlen est entré
dans la légende de la Belle époque.
Mieux, il a habité le creuset créateur et
bohème de Paris, la Butte: une grande
receleuse de talents de clodos, de
putains, d'amours en guenille et de misè-
res, drames des petits. Steinlen dessine,
il saisit à grands traits et à force d'idées
généreuses un petit monde qui s 'ache-
mine d'une rue détrempée à la guerre.
Son matériau, les histoires du temps, les
gueules, les bourgeois, toutes les
Mqriannes qui courent les rues. Illustra-
teur de presse, il entend dire son mot.
Peintre il se retranche dans l'intimité
des nus, des beautés simples et rayon-
nantes. Il y a de l'optimisme et de la ten-
dresse, et. comme un avertissement lourd
sur l'euphorie du progrès déifié. Un
superbe hommage aux folies , une joie
indiscible d'exister dont nous reparle-
rons.

C. Ry

• Galerie 2016 Hauterive, jusqu 'au 5
avril: me-di de 15 à 19 h , nocturne le
jeudi de 20 à 22 h.

Steinlen



Séjour moyen fortement réduit
L'Hôpital de Landeyeux publie ses comptes

L'Hôpital de Landeyeux vient de publier ses comptes pour l exercice 1986 qui font
ressortir un résultat d'exploitation moins déficitaire que ne le laissait supposer le
budget A relever que le nombre de malades a régressé et que la durée moyenne
du séjour a fortement reculé provoquant une réduction des journées de malades.
La commission générale de l'Hôpital du district se réunira ce soir, à Fontaineme-
lon, pour approuver ces comptes ainsi que ceux du Mouvement de l'ambulance

du Val-de-Ruz.

Landeyeux: l'exercice d'intervention combiné de juillet dernier. (Photo Schneider)

On s attendait a un débat d exercice de
l'ordre de 1,94 million de francs, il ne sera
que de 1,77 million, les charges et les pro-
duits d'exploitation ayant été réduits dans
une proportion non négligeable en cours
d'exercice. Dans son rapport, l'administra-
teur de l'hôpital, M. Francis Pelletier, sou-
ligne particulièrement la légère baisse du
nombre de malades hospitalisés, 1337 con-
tre 1377 en 1985, alors que la durée
moyenne du séjour a chuté de 17,27 jours à
16,29, provoquant une réduction spectacu-
laire du nombre total de journées de mal-
des passant de 23.789 à 21.790. Le budget
avait été calculé sur la base de 24.000 jour-
nées!

On explique ce résultat par le fait que le
service de gériatrie a perdu 1144 journées
l'an passé, en raison de l'ouverture dans le
canton de divers homes médicalisés plus
attractifs. L'état actuel de ce service, par
rapport aux homes spécialisés, n'incitant
pas les patients à y séjourner. La maladie,
dès le mois de juillet, d'un médecin de
l'hôpital a également eu des répercussions
au niveau du département de gynécologie-
obstétrique, provoquant une diminution de
484 journées. Par contre, le nombre
d'accouchement est resté stable avec 220
contre 219 en 1985.

Avec la prochaine construction d'un
home médicalisé moderne, jouxtant l'hôpi-
tal, la situation devrait s'améliorer à l'ave-
nir. Cette situation fait apparaître le ren-
forcement de la proportion de malades pro-
venant du Val-de-Ruz (63%) alors qu'ils ne
représentaient que 57% en 1985. Les
patients provenant du district de Neuchâ-
tel ont représenté 22% du total de l'an
passé et'ceux du district de Boudry à peine
8%.

L'ensemble des salaires et charges socia-
les ont représenté une diminution de 6,1%
par rapport au budget, soit 333.000 francs,
les dépenses supplémentaires dues à l'inde-
xation étant eues inférieures de 1,27% aux
prévisions.

Avec un total de dépenses de 6.292.665
francs et de recettes de 4.522.051 francs, le
déficit d'exercice s'est élevé à 1.770.614
francs, dont 885.307 francs couverts par les
communes et autant parle canton.

.' .• aoa et) j -. i,b»c 'i.i ... M. S.

Une bouée pour la piscine
Association des communes du Val-de-Ruz

Réunis hier soir à Coffrane, sous la présidence de M. Eric Magnin, les repré-
sentants de 14 des 16 communes du Val-de-Ruz ont abordé quelques problè-
mes régionaux dont celui de la piscine du district, à Engollon, car la conven-
tion permettant son assainissement n'a toujours pas trouvé grâce devant les
législatifs des Geneveys-sur-Coffrane et de Montmollin. La première dési-
rant un simple amendement de détail, la seconde rejetant tout le projet en
bloc, une demi-surprise devant la quasi-obstination de Montmollin de ne pas
se considérer partie prenante des affaires du Vallon, leur préférant le

magnifique balcon sur le lac et le littoral...

L Association de la piscine prendra
contact - enfin - avec les deux com-
munes concernées pour décanter la
situation avant que la saison ne re-
prenne. La commission des transports a
rendu son rapport , Mme Chassot rela-
tant les péripéties qui avaient conduit
les Transports du Val-de-Ruz (VR) a
opté pour une solution route-rai l en ce
qui concerne le futur transport des élè-
ves des communes ouest du Vallon en
direction du Centre secondaire de Cer-
nier , la centralisation scolaire entrant en
vigueur à la rentrée d'août 1987.

Les élèves auront la garantie de pou-
voir rentrer chez eux sans délais et de
manger à la maison, la mise en place de
ce service spécial de bus et l'usage du
train le permettant. Coût de l'opération
80.000 francs. La commission aurait pré-
féré une solution différente , plus oné-
reuse, offrant un seivice régulier aux
usagers comme aux élèves.

A relever aussi , que la commune du
Pâquier a déposé un rapport LIM com-
plémentaire demandant la création
d'une ligne de bus Saint-Imier - Neuchâ-
tel. Malheureusement, il ne serait pas
possible de toucher des subventions fédé-
rales avant les trois ans considérés
comme période d'essais. Néanmoins les
dossiers seront transmis aux nouvel
Office cantonal des transports pour
étude approfondie.

LOI FISCALE
Les Geneveys-sur-Coffrane ont

demandé à ce que l'Association des com-
munes passent par les députés du dis-
trict pour demander la possibilité de
pratiquer, à l'échelon cantonal, des
déductions fiscales pour les parents dont
les enfants étudient hors du lieu de
domicile. En raison de la mise en vigueur
de la nouvelle loi fiscale, il faudra atten-
dre le règlement d'application pour faire
une proposition concrète.

Dernier point de l'ordre du jour , la
désignation d'une commission chargée

d'étudier la création d'une garderie
d'enfants au seivice de tout le district a
été largement refusée. La commune de
Cernier a fait cette proposition suite à la
demande formulée par des utilisateurs

de ce service prive, a Cernier, provenant
de plusieurs communes voisines.

Les représentants ont été unanimes à
considérer que les parents connaissant
des problèmes devaient s'adresser en
priorité aux services constitués de leur
commune. Une subvention personnelle
pouvant leur être accordée s'ils devaient
recourir à une garderie.

Dans les divers, Mme Chassot a
demandé à ce que l'on aborde de manière
globale la question des soins à domicile
dans le Val-de-Ruz lors d'une prochaine
séance.

M. S.

Couvet rend hommage au peintre des Bayards

Dix ans déjà que Lermite s'est retiré. Personne n'a oublié ce peintre né
au Locle en 1920 et qui vécut successivement à Saignelégier, La Bré-
vine, puis Les Bayards, de 1954 à 1977. Vendredi 3 avril, la Société
d'émulation de Couvet lui rendra hommage à la chapelle de Couvet.
Lermite en dessina les six vitraux qui filtrent la lumière du jour et

racontent les nuances de la musique.

Harry Datyner, pianiste, ami de
Lermite, donnera un concert dans
cette chapelle qui doit tout au mécé-
nat de la famille Bourquin, indus-
triels à Couvet. Schubert, Ravel,
Moussorgsky sont au programme.

Datyner, parlant de Lermite dit:
«Je sais quelle place la musique a
occupée dans la vie de ce peintre.
Mon approche de cet être raffiné et
subtil, qui avait une vision supérieure
des choses, m'a convaincu une fois
encore que l'art qu'il a si bien servi
est la somme d'un travail solitaire,
nuancé, sans cesse renouvelé».

SIX VITRAUX
Les six vitraux commandés à Ler-

mite par la famille Bourquin, furent
réalisés par le verrier Kubele. L'inau-
guration eut lieu le 16 octobre 1966.
Lermite en réalisa d'autres avec le
même verrier: à l'église de La Chaux-
du-Milieu (1965), au collège régional
de Fleurier (1968), au collège secon-
daire et au foyer des Billodes du
Locle (1971-72), etc. Deux vitraux
furent réalisés à titre posthume en
1980: celui du Centre pédagogique de
Malvilliers (l'aube d'un jour nou-
veau); ceux de l'église de La Chaux-
Hu-Milieu .

LES MAGIES D'UN ART
A Couvet, c'est la musique qui

avait inspiré le peintre bayardin.
Etienne Chatton, conservateur des
monuments historiques et de édifices
publics du canton de Fribourg, vien-
dra parler de ces vitraux qui seront
éclairés depuis l'extérieur.

Etienne Chatton, dans un récent
ouvrage intitulé «Nouveaux signes
du sacré - le vitrail contemporain», a
consacré un chapitre au travail de
Lermite à Couvet:
- A Couvet, au-dessus de l'horizon

une clarté jaune illumine la terre, ses
seigles, ses rochers, ses champs et
lacs. L'espace musical s'étire de ce
carré, rose, tendre comme la chair de
l'homme à cet autre carré, bleu et
froid comme l'abstraction.

Entre ces deux pôles, la musique
développe ses lignes, ses sonorités et
ses nuances. Lermite jouant des clefs,
des rondes, des noires et des mesures
dit les magies d'un art qui abolit le
temps.

JJC
• Hommage à Lermite, chapelle

de Couvet, vendredi 3 avril, 20 h 30.
Location: pharmacie Bourquin, Cou-
vet.

Lermite dans sa chapelle

Depuis la réorganisation du Mouvement de l'ambulance du Val-de-Ruz, le
véhicule étant stationné au Centre de secours de Fontainemelon, on a eu l'occasion
d'expérimenter l'efficacité de cette nouvelle formule et son coût: positif sur toute la
ligne.

L'an passé, l'ambulance a effectué 256 sorties représentant 6270 kilomètres !
parcourus et 338 heures d'intervention, soit 1 h 32' par sortie. A 111 reprises, les
malades ou blessés ont été acheminés à l'Hôpital de Landeyeux et 68 fois à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

L'exercice 1986 a permis de dégager un bénéfice de 2062 f r a n c s, cela grâce au
versement des communes du vallon qui accordent une subvention annuelle de trois
francs par habitant. Ce solde positif a été versé sur le compte du mouvement, ce
dernier s'élevant à 15.550 francs. On est encore bien loin de la somme nécessaire à
l'achat d'une nouvelle ambulance, (ms) ¦

Ambulance : 256 sorties

Impôts et abri
Au Conseil général de Montmollin

Au nombre de onze, les membres
du Conseil général étaient réunis
hier soir pour une séance extraordi-
naire placée sous la présidence de M.
Bernard Claret. Ils se sont d'abord
penchés sur les mesures transitoires
à adopter relatives à la révision de la
loi sur les contributions directes du
16 décembre dernier. Par les mesu-
res prises, ils renoncent à une aug-
mentation indirecte de l'impôt des
personnes physiques pour l'année
transitoire 1987.

Le Conseil communal devra, dans le
courant de 1 année étudier une adapta-
tion pour l'échelle fiscale aux nouvelles
lois, pour le début de l'année 1988.

Le deuxième point important de
l'ordre du jour fut le projet de cons-
truction d'un abri de protection de 200
places protégées. L'accord principal fut
pris par le législatif en octobre 1986.
L'emplacement prévu initialement aux
abords du collège n'a pas contenté tout
le monde. Une commission réunissant les
membres de la commission du feu , de la
salubrité publique et du Conseil com-
munal a revu le problème et propose un
nouvel endroit: l'emplacement des jar-
dins communaux.

M. Michel Glauser, architecte, donna
tous les renseignements techniques sur la
nouvelle construction , qui sera un
ouvrage simple, mais efficace.

Pour les uns, il faudrait une dalle ren-
forcée afin de prévoir une construction
sur l'abri. Cette proposition a été repous-

sée pai- trois voix contre cinq et finale-
ment, le projet du Conseil communal a
été accepté avec un crédit de principe de
103.106 francs par 6 voix contre 4.

PRO PIG
M. D. Jeanneret demanda des rensei-

gnements au sujet de Pro Pig. Le prési-
dent de commune, M. Georges Jeanne-
ret, dit que l'exploitation est arrêtée
mais que la maison a fait recours.
Actuellement, le bureau Bonnard et Gar-
det effectue une expertise, qui deman-
dera encore deux mois. Les frais s'élèvent
à quelque 1000 francs par jour et sont à
charge de l'Etat.

Il a également été question de la sécu-
rité des enfants se rendant à l'école de
même que les problèmes posés par la
prochaine rentrée des classes, où l'effec-
tif passera de 31 à 35 élèves, avec deux
classes, (ha)

A Cressier, vendredi prochain , le
domaine communal devrait s'étendre à
une parcelle de 1600 m2 au nord du cen-
tre scolaire. Une dépense de 160.000
francs pour un terrain zone «affectation
communale». Un crédit de 86.000 francs
sera également sollicité pour étendre le
réseau d'eau potable et des égouts dans
le chemin des Vignes-Rondes. (C. Ry)

Prochain Conseil
général de Cressier Norbert Schneiter...

... administrateur communal à
Boveresse depuis 1951 qui vient
d'être nommé vétéran fédéral de
l'Association suisse des chefs de sec-
tion militaire. Il a reçu un insigne or
pour 30 ans d'activité. M. Schneiter
avait remplacé M. Charles-Henri
Barrelet en 1956. (jjc)

bravo à

Hier à la Nouvelle-Censière sur Couvet

Les garçons au départ. Neuf kilomètres dans le vent. (Impar-Charrere)
Une septantaine d'écoliers neuchâ-

telois, du niveau secondaire, se sont
retrouvés hier après-midi sur le pla-
teau de la Nouvelle-Censière, au-des-
sus de Couvet. Dans un vent à décor-
ner des vaches, ils ont couvert cinq
ou neuf kilomètres à ski de fond.
Cette compétition scolaire était la
première de trois épreuves sportives
qui les attendent cette année.

Ski de fond, course d'endurance, et
traversée du Lac de Neuchâtel à la nage.
Chaque année depuis 1984, le service de
l'enseignement . secondaire et celui des
sports se préoccupent de développer les
sports d'endurance.

Hier, c'était le ski de fond, en style
classique. Filles et garçons ont réalisé des
performances étonnantes. On en prendra
connaissance en lisant la liste des résul-
tats proclamés en fin d'après-midi au
chalet du Ski-Club de Couvet par Jean
Cavadini, chef du département de l'Ins-
truction publique, (jjc)

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
SCOLAIRE DE SKI DE FOND

Filles niveau 1 (5 km): 1. Valérie Pit-
tet, CRF Fleurier, 27'05"; 2. Claudine
Perrin, CRF Fleurier, 28'33"; 3.
Fabienne Marchon, ESLL Le Locle,
3(V48

Filles niveau 2 (5 km): 1. Isabelle
Jaegger, CRF Fleurier, 22'21"; 2. Virgi-
nie Maeger, CSVR Cernier, 26'24"; 3.
Maude Scheurer, ESLL Le Locle,
26'35"; 4. Debora Ferrari, CRF Fleurier,
27'43"; 5. Nathalie Winter, ESCF La
Chaux-de-Fonds, 28'35".

Filles niveau 3 (5 km): 1. Gladys
Tharin, CRF Fleurier, 23'54"; 2. Flo-
rence Marchon, ESLL Le Locle, 25'32";
3. Mireille Pittier, CSVR Cernier, 25'40".
• Filles niveau 4 (5 km): 1. Odile Phi-

lippin , ESRN Peseux, 26'43"; 2. Valérie
Bourquard , ESCF La Chaux-de-Fonds,
33*34".

Garçons niveau 1 (5 km): 1. Christo-
phe Pittier, CSVR Cernier, 23'59"; 2.

David Maire, Les Verrières, 25'29"; 3.
Christian Coulet, ESRN Mail, 25'37"; 4.
Ralf Hugli, ESIP Les Ponts-de-Martel,
28'25"; 5. Olivier Villars, ESSPN Neu-
châtel, 32'39".

Garçons niveau 2 (9 km): 1. Stefan
Lauenstein, ESRN Peseux, 36'19"; 2.
Mario Fedi, ESLL Le Locle, 39'56"; 3.
Vincent Fauguel, CRF Fleurier, 43'39".

Garçons niveau 3 (9 km): 1. Thierry
Scheffel, ESLL Le Locle, 34'47"; 2. Vin-
cent Bourquin, CRF Fleurier, 34'48"; 3.
Mathias Saisselin, ESLL Le Locle,
34'50"; 4. André Maire, Les Verrières,
35'19"; 5. Jérôme Attinger, ESRN Mail,
35'21"; 6. Loris Erb, CRF Fleurier,
37'03"; 7. Nils Engel, ESRN Mail,
37*04"; 8. Alexis Pochon, ESLL Le Locle,
37'42"; 9. Stéphane Cosandier, ESRN
Peseux, 38'07"; 10. Matthieu Jobin,
ESRN Mail, 42'00".

Garçons niveau 4 (9 km): 1. Pierre
Ducomun, ESIP Les Ponts-de-Martel,
35'44"; 2. Nicolas Grandjean , CSVR
Cernier, 35'53"; 3. Antoine Attinger,
ESRN Mail, 36'03".

Ski-Club Couvet (hors catégorie, 5
km): 1. Cédric Perret, Ski-Club Couvet,
33'59"; 2. Séréna Ferrari, Ski-Club Cou-
vet, 34'54"; 3. Christelle Jaeger, Ski-
Club Couvet, 34'55".

Ecoliers neuchâtelois dans le vent
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La grande berline de luxe de Lancia destinée à tous ceux qui manifestent , pour
l'automobile, les exigences les plus élevées. Disponible également en version
Turbodiesel de 100 ch. Dès Fr. 28 600.-
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Voyages Giger - Autocars lUEËcp 039/23 75 24 et P̂ Veyry'x Show Production S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du spectacle

¦¦¦¦¦ Dorothée
i WkÊ'm*Ê. m ŝ l$Èï&m Dimanche 5 avril 1987 à 15 heures à la
r"̂ r l̂BS^̂ b̂ ^M  ̂ halle des fêtes de 

Beaulieu 
à Lausanne

'̂̂ ¦«KW comprenant le déplacement en autocar et l'entrée au

Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial , La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial , Le Lo-
cle. Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.

j|g Nous engageons pour notre Département de fabrication de S
jjp Boîtes de Montres H

I préparateur-meuleur I
|}̂  Nous souhaitons engager un spécialiste S
jpi ayant l'expérience du travail de préparation S|
s?g! pour le polissage de boîtes métal et acier. m

Bl Ce poste convient à une personne ayant H
*£y, une excellente vue et une bonne dextérité B
*Ĵ ! manuelle, qualités indispensables pour g
S| assurer un travail adapté aux exigences éle- R
||jS vées que nous avons fixées pour les diffé- H
jH rents types de boîtes que nous fabriquons. 9

H Votre offre de services est à adresser à H
B notre Service du Personnel qui répondra I
P§ volontiers à vos questions. m

(Èdi Notre adresse: Cie des Montres LONGINES - Francillon S.A. Il
jj|i 2610 Saint-Imier - Cp 039/42 11 11 M

pjj Nous vous assurons rapidité et discrétion H
S§ dans le traitement de votre offre. B

Valais - 15 km entre Sion et
Sierre

je cherche

jeune fille
pour aider au ménage, et au
café. 0 027/58 11 76.

Cherchons fille ou femme expéri-
mentée, aimant les enfants,
comme

employée de Maison
à Genève.
Nourrie et logée. Villa tout confort.
Chambre avec salle de bains et
télévision.

Téléphoner seulement entre 1 9 h et 20 h,
ff 022/58 19 07 
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

^ rm amitiés - Mariages - Rencontres S
?^|Osez mieux vivre z
t* iLÂ N'hésitez plus, ouvrez la porte du ?
S S»ê» bonheur avec Eltelui. Discré- s
^ 

tion assurée. Notre conseillère 
se fera un 

s
C plaisir de vous rencontrer pour un S
S complément d'information. Nous som- >
S mes aussi à votre disposition le soir, c
? Retournez-nous le coupon ci-dessous . S
< sans engagement , le soleil brillera à S
S nouveau dans votre cœur . .u^tm 

^S Nouveau: facilités de paiement. <

< Prénom: 5
S Adresse:. ?
S NP: Localité: <
? Tél. privé Prof .: V
C ELLELUI. quartier Pierre-Ozaire, Savigny, S

A vendre à Cheyres
rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuf
construction moderne de 186
m2 sur 2 niveaux. Habitable à
l'année. Grand living avec che-
minée et cuisine agencée.
3 chambres. 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon.
Chauffage électrique. Couvert
pour voiture. Terrain de 630
m2. Prix Fr. 370 000.-

Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets et villas
1462 Yvonand, <p 024/31 15 72



Amabilité sécurité

Enfin un bénéfice
Assemblée de la SFG de Renan

La dernière assemblée de la SFG,
pupilles, pupillettes, révélait enfin
un exercice positif , ce qui ne s'était
pas vu depuis longtemps. Ce béné-
fice, même mince, récompense les
efforts du comité, des moniteurs et
monitrices et ceci grâce au soutien
des parents des jeunes gymnastes et
de la population en général.

Selon le rapport de M. Willy Jakob,
président, il ressort effectivement que
l'appel a été entendu. La loterie du con-
cours local, la participation importante
lors de la tête de Noël, les largesses du
public, tout a contribué à faire pencher
la balance et à renflouer un peu les
comptes, qui en avaient bien besoin.

Lors de la fête de Noël, les pupillettes
ont évolué dans de nouveaux justau-
corps, très plaisants, qui sont propriété
de la société mais dont la facture a été
payée par un don de 300 francs de M.
Jakob, par une participation des

parents, le reste, par la caisse. La solida-
rité, ça existe.

Après plusieurs années de travail fruc-
tueux, Roland Beck, moniteur, a quitté
la localité pour raison professionnelle.
Un éventuel nouveau moniteur souffrant
momentanément d'une blessure, c'est
Francis Fluhmann qui assume l'entraîne-
ment des grands et petits.

Quant aux monitrices, Mme Lucienne
Mutti et Anouck Marthaler, respective-
ment pour charge de famille et départ du
village, elles seront toutes deux à rem-
placer dès après les vacances d'été. Le
comité lance un appel aux jeunes filles
ou dames qui seraient intéressées.

GYMNASTIQUE MÈRE-ENFANT
Depuis quelques mois et jusqu'en avril

prochain, Mmes Helbling et Erard sui-
vent un cours spécial pour la gymnasti-
que mère-enfant.

Le nouveau comité est composé
comme suit: président M. Willy Jakob;
secrétaire Mme Andrée Perrelet; cais-
sière, Mme Mirella Marthaler; les moni-
trices et moniteurs; chef matériel, M.
Jacques Weisset; membres, Mme Domi-
nique Helbling et M. Jean-Louis Froide-
vaux.

Les cotisations sont portées à 20
francs. Activités 87: Fêtes des jeunes
gymnastes du JB, à Moutier, les 23-24
mai, concours local, 19 juin, soirée de
Noël 12 décembre; beaucoup d'entraîne-
ment en perspective.

Notons encore la présence de M. Willy
Krebs, président d'honneur, à cette
assemblée, (hh)

Pour faciliter la vie du handicapé
Pro Infirmis Bienne - Jura bernois

Pour venir en aide aux handicapés et à leur entourage, Pro Infirmis vient de
lancer à nouveau sa collecte annuelle dans toute la Suisse. L'association, qui
dispose de services permanents de renseignements et conseils gratuits répar-
tis sur tout le territoire national, dispose d'un important service dans le can-
ton de Berne. Pour la région du Jura bernois et de Bienne, un service

francophone fait un grand travail.

Quatre assistants sociaux et une secré-
taire sont à la disposition des handicapés
de Bienne et du Jura bernois à la rue
Haller 8, à Bienne. Les collaborateurs du
service travaillent également à Moutier,
Bévilard, Tramelan, Corgémont et'-
Saint-Imier. Dans ces locaux décentrali-
sés, ils_ reçâiyepfo , aux ^oufs 

et 
heures

d'ouverture, .sâh-j f- rendez-Vous. Ils sont
, 3E ^ ¦- ^gp  ̂ •• ¦ L 

également disponibles pour se rendre au
domicile des personnes faisant appel à
leurs services.

L'automne dernier, un service de
relève destiné à soulager l'entourage de
personnes handicapées vivant en perma-
nence à domicile a été mis sur pied. Les
personnes concernées peuvent ainsi
désormais trouver une personne réguliè-
rement pour remplacer les membres de
la famille ayant besoin de temps à autre
de sortir, de se détendre sans souci,
sachant que la présence et les soins
nécessaires à la personne handicapée
sont prodigués par une personne com-
pétente. Pour le moment, cette presta-
tion ne s'adresse qu'aux habitants de la
région biennoise, mais l'équivalent est en
discussion pour le Jura bernois.

De plus, en étroite collaboration avec
une institution sociale régionale, Pro
Infirmis Bienne - Jura bernois participe
également à la recherche de solutions de
travail .et d'habitat pour les personnes
adultes mentalement déficientes. Dans
le courant de ce printemps, le service
proposera ses services dans le cadre de
ses nouveaux locaux entièrement accessi-
bles et situés au centre de la ville de

Bienne. «En achetant les pochettes de
cartes actuellement en vente dans tous
les ménages de Suisse, la population
manifeste ainsi sa solidarité à l'égard des
personnes handicapées», relève Pro
Infirmis.

En effet, bien que subventionnée par
l'Etat, Pro Infirmis n'en est pas moins
une organisation privée devant trouver
par ses propres moyens environ 50% des
fonds dont elle a besoin pour maintenir
et développer ses prestations, (comm-cd)

• Les lieux de réception décentralisés
sont ouverts chaque premier et troisième
vendredi du mois au 3e étage de l'Hôtel
de Ville à Moutier, de 13 h 30 à 15 h 30,
le 2e mercredi du mois, de 13 h 30 à 15 h
30 au service social du Jura bernois à
Bévilard, le dernier jeudi du mois, de 16
à 18 h à la maison de paroisse réformée
de Tramelan, le premier lundi du mois
de 13 h 30 à 15 h 30 au service social du
Jura bernois à Corgémont et le premier
mercredi du mois de 13 h 30 à 15 h 30 à
l'Hôtel de Ville de Saint-Imier.

Isabelle Joerin, de Saint-Imier...
... qui vient d'être nommée assis-

tante sociale à Moutier par la direc-
tion de la justice du canton de Berne.
Isabelle Joerin remplacera Corinne
Stettler-Brand, démissionnaire. La
jeune Imérienne a réussi l'an dernier
sa licence en sciences sociales et
pédagogiques à l'Université de Lau-
sanne, (cd)

bravo à

Pierre Marquis à Perrefitte
La Galerie du tilleul à Perre-

fitte accueillera l'artiste jurassien
Pierre Marquis du 20 mars au 12
avril. Pierre Marquis présentera, lors
de cette exposition, ses oeuvres récen-
tes. La galerie est ouverte le jeudi et
le vendredi de 19 à 22 h et le samedi
et le dimanche de 15 à 18 h. (cd)

Hommage à Erik Satie
Les 20, 21 et 22 mars à 20 h 30, au

Théâtre 3 à Bienne, un hommage
sera rendu à Erik Satie. Thérèse
Thomann sera au piano et Helena
Korinkova et Serge Kaenzig donne-
ront des animations théâtrales. Une
projection aura lieu durant
l'entracte: René Clair, Erik Satie
1924. Pour les réservations, il suffit
d'appeler le (032) 23.55.47 ou
23.38.91. (cd)

Silvia Malagugini à Bienne
La chanteuse Silvia Malagugini

donnera un concert à Bienne le
samedi 21 mars à 20 h 30 à l'Aula
du gymnase. La chanteuse s'est pro-
duite au faux-nez ces jours derniers
et le succès qu'elle y a remporté est
indéniable. Silvia Malagugini a
débuté dans le groupe «Il nuovo can-
zoniere italiano» aux côtés de Gio-
vanna Marini.

Elle a découvert le théâtre avec
Dario Fo et la danse expressionniste
allemande à l'école de Rosalia Chla-
dek. En France, elle est une des fon-
datrices de la troupe «Les Scalza-
cani» avec laquelle elle joue la «Com-
media dell'arte» pendant trois ans.
En 1981, elle met en scène un mys-
tère médiéval à Toulon. En 1983, au
Théâtre de Paris, elle crée «L'antro
magico», spectacle accompagné d'un
disque qui a reçu le «Grand prix de
l'Académie Charles Gros 83» pour la
chanson étrangère.

cela va
se passer

Le Tribunal fédéral rejette
Réforme judiciaire bernoise

La Cour criminelle instituée en 1985 dans le canton de Berne pour juger
les délits économiques n'est pas inconstitutionnelle, même si la procé-
dure devant cette instance spécialisée s'écarte des principes valables
pour une cour d'assises. Le Tribunal fédéral a rejeté à l'unanimité hier
un recours des citoyens bernois contre cette réforme de l'organisation

judiciaire cantonale.

Les recourants contestaient
notamment le fait que cette chambre
de la Cour suprême cantonale puisse
selon les circonstances renoncer à
l'audition de témoins ou d'experts,
lors de l'audience de jugement, pour
se fonder sur les pièces du dossier. Ce
dernier, avec les dépositions faites en
cours d'enquête, circule auprès de
tous les juges de la cour économique.
Devant la cour d'assises, au con-
traire, le jury populaire ne prend pas
connaissance du dossier avant
l'audience de jugement et le procès
est instruit oralement lors des débats.

La Ire Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a rejeté tous les griefs
invoqués contre cette innovation, qui
a été appliquée aux affaires en cours
dès sa mise en vigueur en février
1986. Le principe de la publicité des
débats judiciaires, garanti par la con-
vention européenne des droits de

l'homme, n 'est pas touché par la
réforme. Celle-ci limite simplement le
principe du déroulement oral de la
procédure accompagné d'auditions
directes. Des restrictions se justifient
si elles permettent de réduire la
durée excessive de certains procès
compliqués, ont conclu les juges fédé-
raux.

' La Constitution bernoise, enfin, ne
garantit pas le droit d'être jugé par
un tribunal avec jury, pour des affai-
res que ce dernier ne peut convena-
blement maîtriser. C'était le cas de
l'affaire Gasser, une vaste escroquerie
qui avait lésé plus de 300 victimes
dans les années septante. Les difficul-
tés à parvenir à un verdict dans ce
dernier cas sont à l'origine de la
réforme et le cas a été récemment
jugé par la nouvelle Cour cantonale
pour les délits économiques.

(ats)

Académie internationale de Lutèce

Pour son roman «L'alpage abandonné», Mme Hélène Haemmerli, de Renan,
correspondante de L'Impartial, vient d'obtenir la médaille de vermeil au 18e
grand concours international 1986 de l'Académie internationale de Lutèce. La
remise des prix a eu lieu le week-end dernier à Paris en présence de près de

500 personnes.
Mme Hélène Haemmerli, de Renan,

vient de rentrer de Paris où elle s'est ren-
due pour recevoir, des mains du jury de
l'Académie internationale de Lutèce, une
importante distinction pour son roman
«L'alpage abandonné» qu'elle avait édité
à compte d'auteur il y a près de cinq ans.
Ce livre, tiré à 700 exemplaires, s'est très
bien vendu puisque son auteur n 'en pos-
sède plus qu'une cinquantaine d'exem-
plaires. C'est dire que l'écriture et l'ima-
gination de Mme Haemmerli plaisent
aux gens d'ici.

D'ailleurs, Mme Haemmerli s'est aussi
fait connaître dans la région pour ses
pièces de théâtre. La dernière d'entre
elles, intitulée «Le pot de grès», sera
jouée samedi à La Brévine. Sa pièce «Le
crêt de la muette» a été jouée dans de
très nombreux villages, dont Renan, La

Brévine, Les Ponts-de-Martel, et même a
La Chaux-de-Fonds. L'auteur écrit éga-
lement des poèmes et des nouvelles.
Aujourd'hui, la distinction qu'elle vient
d'obtenir ne peut donc que lui faire un
immense plaisir.

PARRAINÉE PAR
LE POÈTE MARCEL RACHETER

Lorsque le poète Marcel Racheter,
ancien cantonnier du Val-de-Ruz, lui a
proposé d'envoyer son livre à l'Académie
internationale de Lutèce, Mme Hélène
Haemmerli a secoué la tête. Elle n'était
pas vraiment partante. Marcel Racheter
avait déjà obtenu la médaille de vermeil
pour son recueil de poèmes «Au gré de la
source». Puisqu 'il avait préfacé le roman
de Mme Haemmerli, il décica alors de la
parrainer et il envoya le livre lui-même.

Il y a un mois, la nouvelle tombait à
Renan: le roman «L'alpage abandonné»
obtenait la médaille de vermeil, soit la
médaille qui se situe entre la médaille
d'or et celle d'argent. Ce week-end, Mme
Haemmerli s'est rendue à Paris pour y
recevoir sa distinction sous forme d'un
diplôme et d'une médaille. «Le gagnant
participe aux frais de la médaille», pré-
cise Mme Haemmerli qui raconte qu'une
grande foule était rassemblée à la
Faculté de médecine pour la cérémonie.

Il faut dire que l'académie remettait
non seulement les prix concernant les
lettres, mais aussi ceux des arts, des
sciences et de la philanthropie. C'est
ainsi que la cérémonie a débuté à 13 heu-
res et s'est terminée assez tard dans la
soirée. Le lendemain, un banquet réunis-
sait tous les gagnants du concours.

Pour ceux qui n'auraient pas encore lu
«L'alpage abandonné» de Hélène Haem-
merli, il est possible de l'obtenir auprès
de l'auteur directement ainsi que dans
certaines librairies.

CD.

Hélène Haemmerli, de Renan,
obtient la médaille de vermeil

Protection civile
à Saint-Imier

A fin février, «Droit de Regard», à
Saint-Imier, s'étonnait de la création
d'un nouveau poste d'employé de
commerce délégué- à la protection
civile. Aujourd'hui, le jeune groupe
politique imérien tient à rassurer la
population: il ne s'agit en fait que du
remplacement d'un poste d'employé
de commerce suite à la mise à la
retraite d'un titulaire et il n'est abso-
lument pas question de créer un nou-
veau poste, (comm-cd)

Pas de nouveau poste

Deux importantes assemblées

Le samedi 31 mars, deux importantes
assemblées se tiendront à Saint-Imier.
L'Union des chanteurs jurassiens tiendra
son assemblée dès 10 h dans la salle du
Cercle de l'Union, rue du Collège 3. A
cette occasion, des chanteurs du Jura, du
Jura bernois et de Bienne seront pré-
sents. A la même heure, mais à la Salle
de spectacles, les ludothécaires de toute
la Suisse se réuniront aussi. Ce sont envi-
ron 200 délégués femmes et hommes qui
consacrent à titre bénévole, semaine
après semaine, une partie de leurs loisirs
aux enfants et adolescents. Au nom de la
cité de Saint-Imier, le maire, M. John
Buchs, souhaite la bienvenue à tous les
participants à ces deux assemblées.

(comm-cd)

Chanteurs jurassiens
et ludothécaires suisses

Votation sur
le Laufonnais

Le Grand Conseil bernois devra
se pencher à nouveau sur le vote
de 1983 sur le Laufonnais, à pro-
pos de l'influence des sommes
prélevées dans les caisses noires
du gouvernement bernois pour
soutenir les antiséparatistes. Le
Tribunal fédéral a admis hier un
recours déposé par des partisans
du rattachement à Bâle-Campa-
gne, afin d'obtenir un nouveau
vote. La Cour a estimé que les
révélations du rapport Hafner à
ce sujet étaient suffisamment gra-
ves pour obliger le Parlement
cantonal à entrer en n'atière sur
une éventuelle révision du résul-
tat de la votation.

Recours admis

Groupe horloger SMH

Le groupe horloger SMH
(Société suisse de microélectroni-
que de l'horlogerie), Bienne, a
acquis à mi-mars la totalité du
capital de la société américaine
International Time Corporation,
a indiqué hier le porte-parole du
groupe.

International Time Corporation,
qui était détenue par Timex Corpora-
tion, est chargée de la distribution
des produits Tissot aux Etats-Unis.
La direction de la société sera assu-
mée par M. Jacques Irniger, actif
depuis quelque temps déjà aux Etats-
Unis pour le compte de SMH. Le
groupe souhaite ainsi être plus agres-
sif sur le marché et être mieux en
mesure d'imposer sa politique, a pré-
cisé le porte-parole.

Par ailleurs, il n'est pas exclu -que
le groupe SMH soit à nouveau pré-
sent un jour à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, à Bâle,
foire dont il a retiré ses principales
marques, (ats) .

Acquisition d'une
société américaine

MOUTIER

Excellente nouvelle pour les responsa-
bles du secteur économique et de la
vente dans la région, la section de Delé-
mont et environs de la SSEC en collabo-
ration avec l'Ecole professionnelle com-
merciale de Moutier met sur pied cet
important séminaire, les jeudi et ven-
dredi 10 et 11 avril prochains dans les
locaux de l'EPC à Moutier.

Deux spécialistes en la matière, MM.
Moser et Fontana, de Lausanne, assure-
ront l'animation des deux journées.

Il est aussi prévu que ce colloque
débouche prochainement vers l'organisa-
tion de cours de perfectionnement dans
le secteur, notamment la préparation du
brevet fédéral de technicien en marke-
ting.

Les personnes intéressées, chefs et
cadres d'entreprise, peuvent obtenir tout
renseignement complémentaire et s'ins-
crire auprès du secrétariat de la SSEC,
rue Molière 34 à Delémont, 066/22 68 44
ou au secrétariat de l'Ecole profession-
nelle commerciale à Moutier,
032/93 23 37.

Un séminaire sur
«le management-marketing-
techniques de vente»

Office communal de
compensation de Villeret

La caisse de compensation du can-
ton de Berne a communiqué récem-
ment à l'Office communal de com-
pensation, la récapitulation des paie-
ments et des cotisations pour l'année
1986.

Au travers de ces quelques chiffres, il
est intéressant de relever par exemple
que le total des cotisations encaissées
par l'OCC de Villeret s'élève à 292.312
francs (en 1985 193.377).

Les rentes ordinaires AVS versées
pour cette même année 1986 sont de
939.068 francs, les prestations complé-
mentaires de 172.111 francs, les rentes
AI de 129.432 francs, etc. Au total, les
paiements effectués sont ainsi de plus de
1,3 million de francs pour l'OCC de Ville-
ret.

. A ce jour, l'Office cpmmunal de com-
pensation de Villeret compte quelque
100 membres. En 1986, 23 d'entre-eux
ont décompté des salaires pour plus de
1,5 million de francs. En 1985, le total
des salaires décomptés ascendait à 1 mil-
lion pour 27 membres, (mw)

Paiements et cotisations
de 1986

Radio et télévision

Deux prix d'une valeur de 1600 francs
chacun ont été attribués par la Fonda-
tion bernoise pour la radio et télévision:
le premier au département des dramati-
ques de la télévision alémanique pour
son émission «Dans la fosse aux ours»,
Vautre au département «société» de la
radio alémanique pour sa série
«Bucheggberg, un morceau de Suisse».
Une contribution a également été accor-
dée à un département de la radio aléma-
nique pour son projet d'émission en fran-
çais sur «Les paysans et horlogers juras-
siens». Les prix de la fondation sont
attribués chaque année depuis 1981.

(ats)

Prix bernois
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Restaurant du Poisson
2012 Auvernier

cherche pour sa brasserie,

sommelière
Prise d'emploi à convenir,
faire offre écrites à:

Jean-Louis Isler, Restaurant du
Poisson, 2012 Auvernier.

Cp 038/31 62 31.

È A A PINNOVA saÉ
mm/ /K \ Avenue Léopold-Robert 68 || |j|
WÊ/ Zè\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds ||É

WL f̂Êt \̂ Tel: (039) 23 14 25 j|i|
^4 Appui à l' innovation ||§¦¦¦)

||| TECO SA fe |
WÊÈ Société récemment créée, active dans le ij||0j
|af{£ domaine des outillages mécaniques de produc- Wwr-}
MAÊ tion, cherche S-§*£!
wSi un mécanicien titulaire d'un CFC g^
|Sl| ou formation équivalente Iĵ fl¦811 profii: SS
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Equilibre difficile à. trouver
Assemblée générale de Juranico hier à. Glovelier

Les paysans producteurs de viande doivent actuellement faire face au
marasme qui prévaut sur le marché de la viande. L'importation de gros et
de petit bétail, la faiblesse du marché d'exportation, l'engraissement immo-
déré du bétail, des offres peu adaptées aux possibilités d'écoulement sont
les principaux vecteurs de déséquilibre. La Confédération de même que les

producteurs sont interpellés pour rééquilibrer le marché.

La coopérative agricole Juranico dont
les principales activités se ventilent
entre l'organisation des marchés d'élimi-

Le marché de la viande bovine, un marché qui s'étrangle. Les producteurs suisses
devront diminuer leurs apports, des conséquences difficiles à supporter pour le

paysan de montagne. (Photo archives Impar-GyBi)

nation, la commercialisation du bétail et
le rôle de relais joué entre les produc-
teurs et l'organisation faitière, soit la

Fédération suisse des producteurs de
bétail (FSPB), voit ses services toujours
plus appréciés par les producteurs en
proie à des difficultés multiples.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent de la coopérative, Raphaël Brahier
de Lajoux a relevé le découragement qui
prévaut actuellement dans le monde
agricole face à la mévente du bétail et
aux réelles difficultés fihancières qui en
découlent. Face à cette situation, le pré-
sident Brahier relève: «Nous devons
absolument adapter la production de la
viande aux possibilités d'écoulement. La
qualité de la production doit être soignée
même au détriment de la quantité. Plus
que jamais la solidarité entre paysans est
nécessaire».

SATURATION DU MARCHE
Dans un récent rapport, la FSPB con-

state la saturation actuelle du marché de
la viande sur le plan suisse, dû à des fac-
teurs multiples. Parmi ceux-ci, les pro-
ducteurs montrent du doigt la politique
suisse en matière d'importation de
viande et notamment celle du petit
bétail non soumis à l'ordonnance fédé-
rale sur le bétail de boucherie. Autre
accusé, le contingentement laitier qui
provoque par réaction, une forte pres-
sion sur le marché de la viande. On
remarque également un changement des
habitudes alimentaires des Suisses qui
tendent à privilégier davantage la con-
sommation de volailles, lapins et pois-
sons. L'amélioration du système de pro-
duction et les connaissances accrues
dont disposent les agriculteurs ont pro-
voqué une augmentation du poids
d'abattage du bétail.

Ce n'est donc pas le cheptel qui grossit
- stable dans le Jura - mais la bête. Tous
ces éléments ajoutés à un marché
d'exportation faible favorisent le
marasme actuel.

PRODUIRE MOINS ET MIEUX
Pour Dominique Georgy, gérant de la

coopérative, l'activité de. Juranico est
dans une phase ascendante. Au cours du
dernier exercice, 1082 gros bovins ont été
écoulés, représentant un volume de plus
de 2,2 millions de francs. La tendance à
produire moins de veaux gras s'observe,
d'où une meilleure qualité des veaux
fournis à Juranico et par la même
influence favorable sur les prix.

A relever que seul le marché de la
viande de moutons est actuellement en
progression et pourrait être sensiblement
développé dans nos régions.

En fin de séance, après les délibéra-
tions d'usage, Robert Glattli, directeur
de la coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et en
viande (CBV) fut invité à s'exprimer sur
«la situation sur le marché de la viande».
Ses propos ne firent que confirmer les
constatations des responsables de la coo-
pérative Juranico.

GyBi

Activités prometteuses
Judo-Club des Franches-Montagnes

Dans le courant du mois dernier, le
Judo-Club des Franches-Montagnes
a reçu au Centre de loisirs de Saigne-
légier des judokas venus de Breta-
gne pour leurs vacances d'hiver. Ces
neuf Bretons, dont trois ceintures
noires, ont pu s'adonner aux joies du
ski de fond et de piste, du patin, en
plus des disciplines qui sont les
leurs, le judo et la natation. Excur-
sions, gastronomie ont complété ce
trop court séjour en terre franc-mon-
tagnarde.

C'était la sixième fois consécutivement
que ce dynamique club de judo organi-
sait un séjour de neige dans la région
Jura - Franche-Comté. C'est lors d'un
passage à La Chaux-de-Fonds que les
dirigeants bretons avaient rencontré M.
Schafroth, l'actuel président du club des
Franches-Montagnes.

Depuis, ce dernier a organisé pour ses
juniors quatre stages de judo en Breta-
gne, pendant les vacances d'été. Il était
donc tout naturel que le rendez-vous soit
pris pour cet été.

Ce sera donc au tour des jeunes judo-
kas francs-montagnards de profiter
d'une quinzaine de jours au bord de la
mer pour s'adonner, en plus du judo, aux
sports nautiques.

Le club franc-montagnard organisera
du 5 au 10 avril prochains, au Centre de

loisirs, un stage technique national, des-
tiné avant tout aux jeunes en âge Jeu-
nesse et Sport.

PREMIERS EXPLOITS
Treize judokas francs-montagnards

ont participé le week-end dernier aux
10e championnats neuchâtelois indivi-
duels qui se sont déroulés au Locle. De
même que Saint-Imier, le club des Fran-
ches-Montagnes fait partie, en tant que
membre invité, de l'Association neuchâ-
teloise, dont le directeur technique n'est
autre que l'entraîneur Schafroth.

Noyée parmi les 227 inscrits, la petite
délégation jurassienne a fait d'excellents
débuts en compétition, remportant une
médaille d'or, une d'argent, deux de
bronze et trois cinquièmes places.

Peter Grifhorst des Enfers s'est
imposé brillamment en élite (— de 78
kg). Alain Paratte du Noirmont, a pris la
2e place chez les espoirs (+ de 71 kg).
Deux médailles de bronze ont récom-
pensé Cirinne Leuenberger (minimes, —
de 27 kg) et Judith Laissue (Féminines,
— de 55 kg), toutes deux des Breuleux.

Relevons encore les 5es places de Syl-
vain Aubry et Gilles Surdez (minimes,. —
de 33 kg), et de Samuel Miserez (écoliers,
— de 40 kg), tous des Breuleux.

Enfin, Alexis Roy (Les Breuleux), éli-
miné sur blessure, a reçu le challenge du
fair-play. (y)

Soirée théâtrale de l'US-Montfaucon

Originalité et rythme endiablé pour «De doux Dingues» !
On ne s est pas ennuyé à Montfau-

con lors de la première représenta-
tion de «De doux Dingues», comédie
en 3 actes de Michel André. Le nom-
breux public qui assistait à ce spec-
tacle a quitté la salle enchanté par
l'excellente prestation des acteurs et
avec l'agréable sentiment de ne pas
avoir perdu sa soirée.

Les trois heures de spectacle se dérou-
lent à un rythme endiablé; d'entrée, on
est saisi par la pièce et bien après le
rideau final, on est toujours dans cette
ambiance un peu «folle».

Le travai l des acteurs est remarqua-
ble, on ne - peut que les féliciter et les
remercier de nous présenter chaque
année, un spectacle de qualité. Sous la
direction de Christian Vuillaume, ils ont
répété pendant plusieurs mois, afin que
chaque rôle soit interprété avec talent.

L'histoire est peu banale: «Un couple
rentre de voyage de noce, jusqu 'ici rien
d'exceptionnel si ce n'est que la distraite
épouse en est déjà à son quatrième
mariage et que naturellement, l'heureux
élu de son coeur l'ignore... Après cette
première surprise, il découvre l'existence
de trois enfants... Le pauvre homme
tenta de mettre un peu d'ordre dans
cette famille, ce qui déclencha de bons
éclats de rire!

L'originalité des présentations méri-
tent également d'être soulignée, n'en
disons pas trop, ( pour maintenir la sur-
prise.

• Vous pourrez encore applaudir cette
comédie les vendredi 20 et 27 mars ainsi
que les samedis 21 et 28 mars prochain,
à 20 h, à la salle de spectacles de Mont-
faucon. Vu le succès rencontré par les
précédents spectacles de l'Union-Spor-
tive, nous vous conseillons de réserver
vos places auprès de la Boulangerie-Ali-
mentation Clément Farine, Montfaucon
(tél. (039) 55.11.17). Il est également
recommandé de venir ce week-end déjà,

plutôt que d attendre la dernière, au ris-
que de ne pouvoir assister à la représen-
tation, faute de places , (comm)

Dingues, dingues, dingues...

Priorité à l'économie

VIE POLITIQUE 

Journée de réflexion du PDC

Le bureau exécutif du Parti démo-
crate-chrétien du canton du Jura s'est
réuni le samedi 14 mars 1987, à Saulcy,
pour une journée de réflexion.

Les résultats des élections cantonales
1986, les données nouvelles de la vie poli-
tique et la crise économique de la région
ont été analysés. Cette réflexion a permis
de dégager les priorités pour la législa-
ture 1987-1990.

Le pdc continuera à assumer toutes
ses responsabilités de premier parti dans
la conduite des affaires de l'Etat, dans
une totale indépendance vis-à-vis des
autres partenaires de la vie politique et
en recherchant une cohésion plus effi-
cace dans ses propres rangs.

Lors des élections fédérales de
l'automne prochain, le pdc mettra tout
en œuvre pour conserver son siège au
Conseil des Etats et reconquérir un siège
au Conseil national.

PRIORITE À L'ECONOMIE
Le pdc examinera avec soin le pro-

gramme gouvernemental de la législa-
ture 1987-1990 qui lui sera soumis pro-
chainement.

Il tient toutefois à exprimer d'ores et
déjà les principes suivants: le pro-
gramme doit d'une part arrêter des prio-
rités et ces priorités doivent être ensuite
respectées; il doit d'autre part accorder
la priorité des priorités à l'action des
pouvoirs publics pour redresser la situ-
tion économique.

La situation économique préoccu-
pante de l'arc jurassien, particulière-
ment dans le domaine de la boîte de
montre, de même que l'évolution géné-
rale de l'économie suisse au détriment
des régions périphériques, postulent que
les autorités, les partenaires sociaux et

les citoyennes et citoyens de notre can-
ton mettent en oeuvre une politique con-
certée pour assurer une attractivité nou-
velle en matière économique. Cette cohé-
sion nécessaire doit être identique à celle
qui a conduit à la création du canton du
Jura.

Dans ce but, l'efficacité des services
publics chargés du développement éco-
nomique doit être renforcée, et les efforts
consentis en faveur du développement
économique, regroupés. Toutes les
démarches utiles doivent être entreprises
auprès de la Confédération pour obtenir
davantage de commandes, notamment
dans le secteur de la sous-traitance.
Dans l'immédiat, pour tenir compte de
la situation difficile que vivent les tra-
vailleurs mis au chômage, le pdc
demande aux autorités fédérales d'appli-
quer intégralement et sans délai les
mesures prévues pour aider les régions
dont l'économie est menacée.

NÉCESSITÉ DE LA
TRANSJURANE

Enfin, le pdc entend qu'on passe au
plus vite à la réalisation de la route
Transjurane, axe vital pour la diversifi-
cation des entreprises et le désenclave-
ment du canton. Il souligne que cette
réalisation doit s'accomplir indépendam-
ment de tout autre projet connexe. En
particulier, celui du prolongement de la
ligne des Chemins de fer jurassiens (CJ)
jusqu'à Delémont ne doit en aucun cas
retarder la construction de la Trans-
jurane. (comm)

En toute saison, Sa_MMMMi
votre source d'informations

Le Festival des zygomatîques
Week-end de cinéma aux Breuleux

La foi déplace les montagnes. Elle remplit aussi, parfois, des salles de
cinéma que l'on disait pourtant condamnées. Grâce à la passion dévo-
rante qu'une vingtaine de jeunes gens nourrissent pour le 7e art, le
Cinéma Lux, des Breuleux, attire chaque semaine un public de cinéphiles

en provenance de toute la région.

D'abord parce que la Bande du
Lux se décarcasse régulièrement pour
offrir un petit plus, sous forme de
week-ends particuliers.

Après les journées consacrées à
Wim Wenders, Werner Herzog,
Klaus Kinski, au cinéma de science-
fiction et à Milos Forman, les organi-
sateurs récidivent en présentant du
19 au 22 mars un Festival des zygo-
matiques. En clair, quelques centai-
nes de mètres de pellicule consacrés
au rire. ^^-

Au programme, «La vie de Brian»,
de et avec les Monty Python
(Grande-Bretagne 1980), jeudi et
samedi à 20 h 30; «Twist again à
Moscou», de Jean-Marie Poiré
(France 1986), avec Philippe Noiret
et Bernard Blier, vendredi à 20 h 30

et samedi à 17 h 30 (dès 10 ans);
«The Blues Brothers», de John Lan-
dis (USA 1980), vendredi à 22 h 30 et
dimanche à 1 h; «Tombe les filles et
tais-toi», d'Herbert Ross (USA 1972),
avec Woody Allen, samedi à 1 h et
dimanche à 17 h 30; «Trois hommes
et un couffin», de Caroline Serreau,
avec Roland Giraud, Michel Bouje-
nah et André Dussolier, samedi à 15
h (dès 10 ans) et dimanche à 20 h 30;
«Frankenstein junior», de Mel
Brooks (USA 1973), samedi à 22 h 30
et dimanche à 15 h (dès 12 ans).

Des œuvres de styles différents,
allant du burlesque débridé à
l'humour tendre, qui toutes ont en
commun d'être de valeur et d'offrir
en prime une pinte de bonne humeur.

i (imp)

Le «Pierre Lauber nouveau»
à Delémont

Après plus d'une année d'absence de
la scène du Caveau du Château de
Delémont, Pierre Lauber revient avec
son tout nouveau spectacle de sket-
ches, de chansonnettes, de comp- tines
et de blagues.

Trois soirées sont prévues: jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 mars
1987, dès 20 heures 30, au Caveau
du Château, place Monsieur à Delé-
mont.

C'est à un grand moment de cabaret
que le public jurassien est convié en
cette fin de mois de mars. Pierre Lau-
ber et le célèbre pianiste jurassien
Vino Montavon vous feront passer des
moments incroyables de rires.

Comptines, blagues, sketches, chan-
sons, tout y passe: les Rètès seront
égratignés, les fonctionnaires de Moré-
pont mis sur le gril, les politiciens
bousculés™ Bref! plus de 100 minutes
d'humour, de rire, de bonne humeur!

(comm)

10e anniversaire
de la Constitution:
concert public à Saint-Marcel

Le 20 mars 1977, dix ans déjà , le
peuple du nouveau canton adoptait à
une large majorité la Constitution
jurassienne. Un tel anniversaire
mérite d'être célébré. Un concert
public commémorera l'événement en
l'église Saint-Marcel, à Delémont. Il
sera donné le 20 mars par la Chorale
des enseignantes et l'Orchestre de
chambre du Conservatoire de musi-
que de Delémont, à 19 heures.
Entrée libre.

Les deux ensembles, le premier
placé sous la direction d'Henri Mon-
nerat, avec au piano Gérard Kum-
mer, le second sous celle d'Alexandre
Nusbaum, interpréteront des œuvres
de Vivaldi, Jean-Sébasien Bach,
Mendelssohn, Dvorak, Dubois et
Torelli , œuvres chorales et pour
orchestre, avec de nombreux solistes.

D'ores et déjà les Jurassiens sont
invités par le Gouvernement à assis-
ter à ce concert qui leur est destiné
ainsi qu'à tous les députés qui ont
élaboré la Constitution de la Répu-
blique et canton du Jura et l'ont
approuvée, à l'unanimité, le 3 février
1977 avant le vote populaire du 20
mars, (comm)

cela va
se passer
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J Boutique

# «Aux Bonnes Affaires» /
M J.-M.. et G. Huguenin j f i

Rue du Parc 81, 2300 La Chaux-de-Fonds
Dès maintenant et jusqu'à la Fête des Mères

# Grande vente de céramique #
#

„ Toujours à des prix ! „
Heures d'ouverture: du lundi au jeudi 1 5 h à 18 h 30;

# vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 18 h 30; #
,, samedi de 8 h 30 à 11 h 45# #

Solution du mot mystère: Annecy

| Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *** <
vous propose cette semaine ses excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS
à Fr. 7.80 le kg

sa bonne VIANDE FRAÎCHE,
ses SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,
la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.

m\ a *Z m  UNION SUISSE ILS&fJ
^W DES MAÎTRES BOUCHERS WT

l

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

NOS PROCHAINS VOYAGES
* Du 4 au 11 avril

LA RIVIERA DES FLEURS
Fr 620.— par personne, tout compris.

Pâques du 17 au 20 avril

GORGES DU TARN
Fr 520.— par personne, tout compris

Qu 21 au 28 avril

LA TOSCANE
Fr 1 130.— par personne, pension complète.

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: <p 03^/45 11 61 Cernier: j }  038/53 17 07

* J

SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Théodore Graber-Glanzmann, à Saint-Imier;

i Mademoiselle Simone Graber, à Genève;

% Monsieur et Madame Pierre et Marie-Thérèse Graber-Carminati et leur fille
Antoinette, à Saint-Imier; -.:[

Mademoiselle Sabine Graber et son ami Monsieur Claude Baume,
y-, à Saint-Imier,

J ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
A\ du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, parent et

ami 5

Monsieur

Théodore GRABER
qui s'est éteint paisiblement dans sa 87e année.

\ %  SAINT-IMIER, le 15 mars 1987.

fi- L'incinération a eu lieu le 18 mars 1987 au Crématoire de La Chaux- J
f- de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN '*

\ TENANT LIEU.

¦ B f ^"/^

s 'occupe efficacement de vos voyages.

Paris 87 ' en E3B
3 jours Fr. 340.—
Spécial
Pâques \

<> 4-^ farv
¦dj Gt̂-'ï'l

• Documentations détaillées —~ !J__
et inscriptions: ••

Agence de voyages

51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard), <P 039/23 94 24.

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
entièrement rénovés dans immeuble ancien, accès
direct par ascenseur depuis la place de la Gare,
immeuble Genevoise assurances.

400 m2 divisibles en plusieurs secteurs. Conviendraient
pour bureaux, cabinets médicaux, etc. Entrée en jouis-
sance au gré du preneur.

S'adresser à Roland Pelletier, architecte, Daniel-JeanRi-
chard 39, à La Chaux-de-Fonds, <p 039 / 23 39 95, ou
à la Genevoise assurances, Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 22 18.

AFFAIRE INTÉRESSANTE!
A remettre (ou en gérance),
dans région Moutier, pour cause départ:

superbe boutique de mode
Bonne situation, très bonne clientèle existante.

Reprise de fonds de commerce (10 ans), Fr. 55 000.—
(marchandise récente).

Les intéressés sérieux pourront prendre connaissance
du chiffre d'affaires auprès de notre fiduciaire.

Ecrire sous chiffre 06-980455 à Publicitas,
case postale 1155, 2501 Bienne T.

L'OCCASION DE LA SEMAINE !
A vendre VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRÉE

pour bouteilles, modèle d'exposition (garniture bois), pour res-
taurants et hôtels.
Dimensions extérieures: larg . 112 X prof. 60 X haut. 185 cm.
Avec lumière. Egalement NEUF ou OCCASION:
Vitrines à roulettes, machines à glace, climatiseurs pour
bureaux.
Armoires frigorifiques, chambres froides préfabriquées.

vn/Frnf rf
1053 CUGY/Lausanne - Cp 021 /91 26 26 interne 25. |

RAPPEL
FTMH •
La Chaux-de-Fonds

Convocation
assemblée générale annuelle
de l'industrie horlogere

A Ce soir 20 heures.
Grande salle de la Maison du Peuple.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

mm AVIS MORTUAIRE H

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (p  117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, 0 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
0 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Lycéum Club: 18 h 30, récital par I. Marié, violon et P. Zanlonghi , piano.
Biblioth. Ville: 19 h 45, réunion Amis de l'Opéra.
ABC: 20 h 30, récital Silvia Malagugini.
Club 44: 20 h 30, «Les femmes et la vie politique», conf. par Huguette Bouchardeau.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h , Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 20 h 45, Kamikase; 18 h 30, Le clan des grandes vicieuses.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Association de malfaiteurs; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Cross.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 1017 ou service d'urgence de l'hôpita l,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Cinéma Arcades: 16 h, 20 h, «Islande», conf. Connaissance du Monde.
Théâtre: 20 h, proj. films «Swissair» et «La profession de pilote de ligne».
Université: 20 h 15, «30 ans de cinéma italien», conf. par C. Tagliabue.
Plateau libre: 21 h 30, Sources, funk.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Kreis, pi. Pury. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Cross; 17 h 45, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mas-
ques; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: relâche.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, Libre comme le vent; 18 h 30, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Cressier, Maison Vallier: 20 h 15, concert Trio Pantillon.
Peseux, Collège Coteaux: 20 h 15, concert Ens. Fontanella, trio flûtes à bec et luth;
musique Ranaissance et baroque.
Auvernier, Temple: 20 h 15, audition-concert SSPM.
Colombier, Grande salle: 20 h 30, «Chat en poche», par groupe théâtral La Colom-
bière.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Buffet Gare: 20 h, clichés sur le Guatemala par Jean Walthert.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Les fugitifs.
Médecins: Dr Graden (3 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
fa 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.
Salle spectacles: 20 h 30, spectacle Pierre Miserez.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, 20 h 30, La vie de Brian.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: Cp 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bourquin, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

A vendre

Ford Escort
1600

1 7 000 km,
Fr. 11 000.-

Fiat 127
Sport

66 000 km,
Fr. 5 000 .-

0 039/28 37 36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

A vendre

Moto
Susuki GSX

750 EF
1985, 24 000 km

expertisée
Fr. 6 000.-

0 039/23 92 21

A vendre

Opel GTE
Manta 2000

en parfait état de mar-
che. Non expertisée.
(p 039/28 69 88

Prix: Fr. 750.-



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE BOÎTES

DE MONTRES
ORÉADE GIRARDIN ET CIE
ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur

André GERTSCH
leur collaborateur et ami.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis de la famille.

Les témoignages de sympathie et d'amitié ont été pour la famille de

MONSIEUR JACOB CHRISTEN
un précieux réconfort, en ces jours de séparation.

Nous remercions tous ceux qui ont pris part à notre deuil et leur exprimons
nos sentiments de sincère gratitude pour leurs prières, leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Les familles affligées
LES REUSSILLES, le 18 mars 1987
Les Cerniettes

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès

de leur collègue

Monsieur

André
GERTSCH

entré dans la société en 1960.

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

«LA GAULE»
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

Joseph
KNEUSS

Elle conseiver£0de,çe.1.membre et
ami, un souvenir ému.

f Tu nous as tant aimés.
Au revoir petite maman chérie.

Monsieur et Madame Jacques Zenger, Châpeau-Râblé 22,
La Chaux-de-Fonds;

Ses enfants:
Eric, à Euseigne, Valais,
Viviane, à La Chaux-de-Fonds,
Christian, à Saint-Imier,
Jean-Michel, à Genève,
Chantai, à Genève,

et ses petits-enfants;

Les familles Perrelet-Voumard, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève;
Les familles de feu Henri Clémence, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pervenche CLÉMENCE
décédée dans sa 66e année.

L'enterrement aura lieu le 21 mars 1987 à 10 heures, au Centre funé-
raire La Plataz (cimetière) Sion.

Domicile de la famille: Jacques Zenger,
Châpeau-Râblé 22,
La Chaux-de-Fonds
et La Crettaz sur Euseigne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE Dieu est amour.

Madame André Gagnebin:
Madame et Monsieur Colette et Victor D'Hoker-Gagnebin,

à Bruxelles:
Madame et Monsieur Christiane et Michel Balsat-D'Hoker et

leurs enfants Marie-Laure et Jean-Yves, à Bruxelles,
Monsieur et Madame Thierry et Verena Gagnebin-Ruchti et leurs

filles Johanne et Solange, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André GAGNEBIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 80e
année.

LA SAGNE, le 15 mars 1987.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu mercredi 18 mars, à La Sagne,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Miéville 122,
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-1208-0.

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

Appel aux familles
Réfugiés des Cernets

Suite à un appel publié dans la presse
en décembre dernier, le Groupe accueil-
réfugiés de La Chaux-de-Fonds com-
munique que tous les réfugiés qui se
trouvaient à ce moment-là au centre
d'accueil des Cernets avaient été invités

un dimanche dans une famille suisse.
Nous avons appris entre-temps que cette
expérience s'est révélée très enrichis-
sante tant pour les réfugiés que pour
leurs hôtes, et dans beaucoup de cas ces
contacts continuent encore maintenant.

Entre-temps, il y a eu un certain nom-
bre de nouveaux réfugiés qui sont arrivés
dans notre canton et n'en connaissent
pour l'instant que ce centre, complète-
ment isolé comme vous savez. Eux tous
souhaitent évidemment aussi rencontrer
des familles d'ici, puisqu'ils espèrent
s'intégrer un jour parmi nous.

C'est pourquoi nous lançons encore
une fois un appel aux familles qui
seraient d'accord d'inviter, pour un
dimanche de leur choix, un ou deux réfu-
giés des Cernets, et les prions de prendre
contact avec le directeur du centre dont
l'adresse figure ci-dessous. Comme il
arrive aussi que les familles veuillent
bien accueillir des réfugiés, mais n'ont
pas de voiture, nous en appelons aussi
aux automobilistes qui seraient disposés
à assurer •accasionnellement le transport
de ces personnes.

A l'heure où nous aurons à nous pro-
noncer sur la loi qui décidera de leur des-
tin, ils nous semble important qu'un
grand nombre de nos concitoyens con-
naissent personnellement l'un ou l'autre
de ceux qui sont venus chercher refuge
dans notre pays. L'occasion en est
offerte, et nos remerciements les plus
sincères vont à tous ceux qui voudront
bien en profiter, (comm)
• Adresse de contact: M. Vergara,

Centre d'accueil des Cernets, 2126 Les
Verrières, tél. 038 66.12.62.

Déf ilé chez Ka tya

Dans la foulée des collections de prin-
temps, voici des ensembles en bouquets,
des dessins géométriques, des épaules
carrées, des décolletés profonds dans le
dos, des jeux de hauteur qui cassent la
ligne de la jupe, pour mieux la recons-
truire plus haut ou plus bas.

C'est un regard tout neuf sur le tissu
qu'apportent Courrèges, Balmain, coton
satiné, crêpe de Chine.

Les modèles italiens assurent la dis-
crétion et rien n'est plus difficile à réus-
sir.

Voici des robes en cascade de neige,
féminines comme une avalanche et voici
toujours les petits tailleurs si classiques
d'allure. Des blouses pure soie qui volan-
tent, des vestes courtes ou étranglées à
la taille. Il ne fera pas bon prendre dix
grammes ce printemps!

Manteaux de p luie, robes-manteaux,
rien ne manque à la collection Katya
présentée mardi soir dans les salons de
l'Hôtel Moreau. On est ivre de tissus, de
formes, d'imprimés, dans tous les tons
des soleils d'été, du levant au couchant.

(DdC)

Bonjour le printemps!
(Photo Impar-Gerber)

Uart chiff on

Innovations et
nouvelles entreprises

Vendredi 20 mars, à 14 heures,
au Club 44, colloque sur le thème
«Innovations et nouvelles entreprises
dans l'arc jurassien», organisé par
l'Institut de recherches économiques
et régionales de l'Université de Neu-
châtel. Programme détaillé à disposi-
tion au Club 44. (Imp)

Concert de printemps
C'est lors du concert de printemps

qui aura lieu vendredi 20 mars à 20
h 15 à la Salle de musique que «Les
Armes-Réunies» prendront congé de
leur chef, le commandant Charles
Frison. Un programme de circonstan-
ces, œuvres de Charles Frison, sera
présenté.

A la manifestation s'associe le
chœur d'homme «La Cécilienne»,
sous la direction de son nouveau
directeur Gérald Bringolf. Oeuvres
slaves, madrigaux et Schubert. (DdC)

cela va
se passer

s ĵfyfî '̂  radi°ç n̂â ^̂ neuchàteloise
^

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 _^

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade lop 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec F. Assaad. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

r.m 1U1 ! France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujurd'hui.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres de Ber-
lioz , Tchaïkovski , Ravel. 23.00
Nuits parallèles.

/̂  ̂ Es
pace 

2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public avec
D. Talal. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musi que. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1,6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref . 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

*£s0r Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.35 Nos-
tal gie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontières. 20.00 Z.
B.! 21.45 Sport. 22.00 La vie
sexuelle du couple. 22.30 Pro-
gramme musical d'A. Harder.
24.00 Club de nuit.

ŷL̂ > Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Les
frustrés du micro.
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La croix et la bannière
D A PROPOS l 

Etonnante soirée, lundi dernier,
sur A2, avec une formule qui pour-
rait bien s'effacer peu à peu,
quand les télévisions commerciales
seront puissantes et que les «publi-
ques» devront bien s'aligner vers le
bas pour répondre à la concur-
rence du divertissement, des varié-
tés, des feuilletons, des f i lms et des
jeux. En effet , demain - mais
demain, c'est pour très bientôt! -
sera-t-il encore possible de con-
sacrer une soirée entière au cancer
(«Rendez-vous de l'espoir») sans
risquer de devenir une télévision
pour la minorité et l'élite? Y aura-
t-il encore beaucoup de téléspecta-
teurs pour rester, en début de
semaine, jusqu à minuit devant le
petit écran alors que la première
d'une série de quatre émissions
permet d'aborder, dans trois pays,
la place qu'occupe maintenant
l'Eglise catholique, à travers des
prêtres de la base, non des hauts
dignitaires commentant les idées
du Pape ?

Mais tout espoir n'est pas encore
perdu, en Romandie du moins, où
l'attitude très ferme des dirigeants
de notre télévision permet d'espé-
rer que la grande information con-
tinue de disposer, deux ou trois fo is
par semaine, des meilleures heures
du début de soirée. Il su f f i t  de com-
par er les choix fa i t s  en Suisse par

«Temps présent», ce soir à 20 h 05
pour le sujet consacré au Brésil -
«Dieu a changé de camp» - pro-
posé par A2 lundi prochain à 22 h
05. Et la semaine suivante, même
processus pour «USA: des catholi-
ques rebelles» à 20 k 15 en Roman-
die, vers 22 heures probablement le
lundi 30 sur A2.

Autre surprise, mais celle-là un
brin anecdotique: l'unité de pro-
gramme de Pascale Breugnot, pour
A2, fait  beaucoup parler d'elle avec
«Moi. Je» et surtout «Sexy-Folies».
Or les réalisateurs de «La croix et
la bannière», Denis Chegaray et
Olivier Dont, appartiennent à la
même équipe. On peut donc passer
du sexe souriant à la gravité de
témoignages sur une église qui
reste, ici ou là, le véritable «sel de
la terre» sans mettre en cause la
fiabilité du regard, la sincérité du
témoignage.

Et pour terminer, il faut  tout de
même avouer une petite déception
après la première partie de cette
série, présentée lundi dernier par
A2 - «L'église de France vue à tra-
vers ses prêtres », la position d'un
ancien prêtre marié maintenant
n'étant peut-être pas des p lus
significatives pour une église en
crise qui cherche de nouvelles
voies.

Freddy Landry

French Cancan: du beau spectacle
I D A VOIR ' '

Il suffit que l'on prononce le nom du
réalisateur, Jean Renoir, pour être cer-
tain d'assister à un grand spectacle. Et
«French Cancan» est peut-être le plus
grand spectacle de la carrière du metteur
en scène.

«French Cancan», c'est un vibrant
hommage au monde du spectacle, du
spectacle de scène, et en particulier du
music-hall, un des aspects les plus
ingrats du métier. Car, au music-hall, il
est très difficile de durer. Et pour durer,
il faut plaire. Plaire au directeur de la
«boîte» et surtout plaire au public. Et
Dieu sait si le public est versatile ! Peu
importe, une vedette passe, la mode
change, et le spectacle continue, coûte
que coûte...

Cet aspect du spectacle qui continue,
bien des réalisateurs américains l'ont
exploité. Mais peu de Français. Renoir
reste une des exceptions à la règle. Il faut
dire que son passage par Hollywood y
est certainement pour quelque chose. Et
puis, la versatilité du public, il l'a con-
nue, à plusieurs reprises, au cours de sa
carrière.

Mais «French Cancan», ce n'est pas
que cet hommage au «métier». C'est éga-
lement une formidable reconstitution du
Paris de la Belle-Epoque, avec ses bals
populaires, ses «cocottes», ses dandys et
ses premiers grands music-halls.

L'histoire du cabaret d'Henri Dan-
glard, c'est celle du Moulin-Rouge et de

son fondateur Ziegler. On y retrouve
tous les types de personnages croqués
par Toulouse-Lautrec et l'ambiance des
tableaux de l'illustre père du non moins
illustre Jean Renoir, le peintre Auguste
Renoir. Cette influence, Jean ne l'a
jamais niée. Au contraire, il l'a toujours
acceptée et a su transformer les toiles du
peintre qui avaient marqué sa jeunesse
en de gigantesques tableaux vivants.

On se régalera de cette merveilleuse
description du Paris du début du siècle,
servie par des acteurs qu 'il suffit de nom-
mer: Jean Gabin, Maria Félix, Françoise
Arnoul, Philippe Clay, Gianni Esposito,
Jean-Roger Caussimon... et jusqu'à la
môme Piaf elle-même !

(A2, 20 h 30 - ap)

Deux bâtons pour un rocker
C'est une histoire de rockers qui se

double d'une intrigue policière et d'une
fort intéressante étude de mœurs.

«Deux bâtons pour un rocker» se situe
en effet dans les milieux du rock marseil-
lais. Là - comme ailleurs - des jeunes
passionnés rament pour se faire un nom.
Mais dans le milieu du show-biz, il est
parfois très pénible de n'avoir ni argent,
ni relations...

C'est ainsi que le groupe Makhno, qui
enregistre son nouveau titre, «Pas le
temps de rêver», va se retrouver au pied
du mur: Bertrand Macaris, directeur de
la maison de disques «Zèbre» n'a plus
d'argent ! En effet , peu scrupuleux et

très ambitieux, Macaris a utilisé 1 argent
de la maison de disques pour créer un
magazine d'art vivant et une collection
littéraire, dirigés par son épouse. Et le
trou financier prend des allures de gouf-
fre. Julia, l'assistante de Macaris, va
alors avoir une idée diabolique dont
Macaris et les malheureux rockers vont
faire les frais...

L'histoire du groupe Makhno pourrait
être celle de n'importe lequel des 30 000
groupes français qui chantent leur
amour, leur révolte, leurs refus ou leur
tendresse. Souvent marginalisés par leur
jeunesse, leur façon de vivre ou leur refus
des normes classiques, ils expriment leur

rage de vivre dans un monde aseptise.
Dans le «rôle» du groupe Makhno,

nous ferons la découverte d'un vrai
groupe de rock, «Les porte-mentaux».
Depuis leur apparition au Golf Drouot,
en 1981, ces quatre jeunes se sont douce-
ment frayé un chemin. Mais ce n 'est
qu'en 1984 que le groupe a trouvé une
forme définitive : BB pour le chant, la
guitare et les textes, Koko à la batterie,
Fabrice à la guitare solo et Sylvain à la
basse.

Maintenant , ils sont presque tirés
d'affaire: en 1986, ils ont pu enregistrer
un album, «Dead or alive» à Londres. De
quoi redonner l'espoir à tous ceux qui ,
comme le groupe Makhno, sont encore
en pleine galère!. (FRS, 20 h 35 - ap)

Ç&t^  ̂ Suisse romande

Chaîne alémani que :
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, l rc
manche , en Eurovision de
Bjelasnica.
12.25 2e manche.

10.55 Ski nordique
4 x 5 km dames , en Eurovi-
sion de Holmenkollen.
12.55 4 x 10 km messieurs.

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

38e épisode.

A13 h 35

La dernière
séance
Film de Peter Bogdanovitch
(1971), avec Timothy Bottoms
et Jeff Bridges.
A Wichitta Faits, Billy, le sim-
ple d'esprit , balaie la rue en
plein vent. Bill y habite chez
Sam, propriétaire du café-bil-
lard-cinéma , haut lieu de di-
vertissement pour la jeunesse
de l'endroit.
Photo: une scène du film, (tsr)

15.30 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
17.15 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Brésil : Dieu a changé de
camp.

21.15 Dynasty (série)
La mission.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions
22.30 Hockey sur glace

Finale play-off.
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3. France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le faiseur de morts (série)

Acte de foi.
14.40 Cœur de diamant (série)

Luiza déjeune avec
cnica...

15.15 Quarté à Evry
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le réveil de la mariée.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Chaussure à son pied
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Peter s'est introduit chez
les Perkins pour y attendre
Kelly.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

Avec P. Falk.
Plein cadre.
Le critique d'art Dale
Kingston tue son oncle afin
d'hériter d'une collection
de tableaux de grande va-
leur.

A21M5

Infovisîon
Les pavots du général Khun-
Sa.
D'immenses champs de pavots
sont cultivés en territoire shan ,
dans la jung le birmane , au
nord-ouest de la Thaïlande.
L'un de ses chefs, le général
Khun-Sa , dispose de plusieurs
milliers d'hommes en armes.
Photo : en Thaïlande, (tsr)

23.00 Journal
23.20 C'est à lire

Spécial millième.

P̂ gJ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Le dossier d'Alain Decaux
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le cœur au ventre, (série)

Dernier épisode.
Nino a retrouvé sa femme
et sa fille. Il abandonne la
boxe et achète un bar-res-
taurant.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Une mariée à Venise
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.'35 Récré A2

Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Tout feu , tout
flamme - Les mondes en-
gloutis - Quick et Flupke.

18.05 Madame est servie (série)
Tony se révèle être un ex-
cellent élève aux cours de
publicité.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H30 ? , 'i ':[ / . '
ti . ;

French cancan
Film de Jean Renoir (1954),
avec Jean Gabin , Maria Félix,
Françoise Arnoul , etc.
Vers 1900 à Paris. Un entre-
preneur de spectacles élève,
contre vents et marées, un
grand music-hall à l'emplace-
ment d'un bal populaire de
Montmartre, pour y lancer la
mode du cancan.
Durée: 100 minutes.
Photo : Jean Gabin et Fran-
çoise Arnoul. (a2)

22.15 Résistances
Les enfants en France et à
travers le monde.

23.25 Le journal

Ĵ 
p}  France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 L'enracinement

Bernard Clavel.
15.00 Télévision régionale
16.00 Haute curiosité

Dernière émission.
L'art et la décadence.

16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien (série)
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Deux bâtons
pour un rocker
Téléfilm de Claude Grind- '
berg, avec Andonis Voyoucas,
Charly Nelson, Maïté Nahyr.
Un groupe de rock est victime
de la malhonnêteté du direc-
teur d'une maison de disques.
Photo : Jean Corso et Maïté
Nah yr. (fr3)

22.05 Journal
22.35 Montagne
23.05 Archi-clips
23.10 Prélude à la nuit

Trio,N° 1 en ré mineur,
opus 49, de F. Mendels-
sohn-Bartholdy, interprété
par A. Flammer, C. Tsan
et D. Abramovitz.

Demain à la TVR
9.55 Ski alpin

11.55 Midi-public
12.25 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
13.10 Virginia
13.35 Famé
14.25 Romands d'amour
15.20 Max Bill

MV
 ̂

Suisse alémanique

9.55 et 12.25 Ski alpin
10.55 et 12.55 Ski nordique
15.15 Téléjournal
15.20 Les reprises
16. 15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
21.10 Netto
21.55 Téléjournal
22.10 Le thème du jour
22.25 Sport
23.25 Rendez-vous

\ R̂P|y Allemagne I

16.00 IHM '87
16.45 Das Geheimnis

des 7. Weges
17.10 Tràume , die keine blieben
17.40 Die Henné
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Soraya
21.05 Histoires policières
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Le fait du jour
23.00 Stella

Pièce de Goethe.

^̂ 112  ̂ Allemagne !

16.00 Informations
16.05 Peuples à l'écart
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Falle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Histoires de Hesse
20.30 L'humour est un atout
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 Yamani s'en va,

la crise demeure !
22.55 Nachruf auf eine Bestie

SX Il'a Allemagne 3

18.00 ,Avec la souris
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Abenteuer

im Gelben Meer , film
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Musikszene 87

4r\
<^N/y Suisse italienne

9.55 Ski alpin
11.20 Patinace artisti que
12.25 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 La bataille de la Neretva

Film de V. Bulajic.
16.30 Danse
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cadavere di troppo

DA I Italie I

7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark economia
15.05 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Gli strumenti musical!
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 II mondo è tuo
17.25 Tuttilibri
18.05 Spazio libero
18.25 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 Continuavano a chiamarlo

Trinità , film
22.25 Telegiornale
22.35 Esplorando

scy i
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

11.15 Woman 'sday
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Three's Company, série
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company, série
19.30 The green hornet

Série policière .
20.00 My favourite martian

Série comique.
20.25 A country practice

Série dramati que.
21.20 Ail American wrestling
22.20 Wrestlemania

(from Madison Garden)
24.00 Italian football

j eudi ^BIMEWîMMM



Nous avons survolé les rela-
tions musicales de Le Corbusier
à La Chaux-de- Fonds et en
Suisse, dans le supplément
«Singulier» du 19 février.

Nous abordons son œuvre à
l'étranger, sa rencontre avec
Varèse, son différend avec
Xenakis, le Pavillon Philips,
construit pour l'Exposition uni-

verselle de Bruxelles en 1958,
fut l'ouvrage le plus spectacu-
laire de l'architecte en relation
avec la musique.

«Vous serez libre de faire la
façade que vous voudrez» avait
dit le commanditaire. «Je ferai
un poème électronique» répon-
dit Le Corbusier qui n'avait nul-
lement envie de construire une
salle de spectacle vide, mais
voyait là l'occasion de réaliser
une synthèse des arts et de
l'électronique, dont il rêvait de
fonder un centre. (DdC)

? 39

Promenade
musicale au

pays de Corbu

MyrhaRencontre avec
Peintre de I inconnu, coloriste

du spirituel, Myrha accroche
aujourd'hui son hommage à Le
Corbusier aux cimaises de l'éphé-
mère. Dans la foulée de Max Koh-
ler et de Jean-Claude Schweizer.
«Nous retrouvons dans ses gran-
des compositions comme dans ses

dessins, cette ivresse des portes et
des fenêtres, de l'envol vers
l'inconnu», dit de lui le poète Ale-
xandre Voisard. Né à Delémont en
1939, René Myrha est aujourd'hui
établi aux Breuleux.

(photos Gerber)
? 40 et 41

Au-delà des silences
La Chaux-de-Fonds et Le Corbusier

L histoire moderne de La Chaux-de-
Fonds commence par un gigantesque
incendie, la nuit du 4 au 5 mai 1794.
Ce qui n'était alors qu'un paisible vil-
lage de montagne prendra bientôt des
allures de ville. Le plan de 1835 de
l'ingénieur Charles-Henri Junod, con-
seiller d'Etat, marque une étape impor-
tante dans le développement urbanisti-
que de La Chaux-de-Fonds.

Fait remarquable pour l'époque: on
anticipe aux premiers symptômes de
développement significatifs.

Ce plan met en pratique des idées
du Dr Bernard-Christophe Faust, un
médecin allemand préconisant la cons-
truction de massifs locatifs orientés

Un cadran solaire très intéressant, construit devant la maison du Dr
B.-C. Faust, à Buckeburg. en Allemagne. Les angles de l'étoile sont
porteurs d'ombre (servent de style) sur les pans opposés du cadran.

(Document: Marc Emery)

vers le soleil' de midi et s'ouvrent sur
dés> jardihs.' Ce plan conditionnera
encore/le développement de la ville au
début du siècle.
: Dans le cadre d'un cours de l'Uni-
versité populaire, qui s'est déroulé en
janvier à La Chaux-de-Fonds et en
février à Neuchâtel, M. Marc Emery,
conservateur des monuments et sites{du canton de Neuchâtel, a proposé
une lecture originale du développe-
ment urbanistique de La Chaux-de-
Fonds et du canton de Neuchâtel.

Ville industrielle, La Chaux-de-
Fonds a été une formidable caisse de
résonance à tous les conflits et mouve-
ments d'idées sur l'urbanisme des vil-

les au début du siècle. Charles-
Edouard Jeanneret y a pris part, à
l'Ecole d'art tout d'abord.

Marc Emery pose l'hypothèse selon
laquelle Le Corbusier a été au courant
des idées du Dr Faust. Si Le Corbusier
avmaintenu le silence sur l'urbanisme
particulier de La Chaux-de-Fonds, il a
rçjndu hommage implicitement aux
hygiénistes de la fin du 19e et du
début du 20e siècle.

La villa Schwob, qui constitue son
œuvre majeure à La Chaux-de-Fonds,
est la première maison construite dans
le damier. Les parallèles avec les idées
du Dr Faust sont manifestes.

Nous présentons dans une double
page les premiers éléments de la réfle-
xion proposée par Marc Emery.
? 36 et 37 Pierre Veya

Scorsese et «La couleur de I argent»

Les USA existent aussi par un prodigieux mélange de races,
ce fameux «melting pot». Car sur plus de 250 millions d'améri-
cains, 200 millions au moins ont des racines plus ou moins pro-
ches hors du nouveau continent. Scorsese est pourtant né aux
USA en 1942, y a fait ses études, un temps pour devenir prê-
tre, puis pour apprendre les métiers du spectacle. Quel genre
d'Américain est donc Martin Scorsese, qui connut un immense
succès pour «Taxi driver», couronné d'un grand prix à Cannes,
ce qui lui donna, comme il le dit lui-même, la «grosse tête».

La famille de Scorsese est d'origine italienne, elle connut le
quartier de la «petite Italie», à New York, quartier grouillant de
vie et aussi de pauvreté. Scorsese y situa deux au moins de ses
films, «Mean Streets» et «Taxi driver». Mais Italien, aux USA,
comme ailleurs, c'est un mode de vie, aussi alimentaire, des
croix au-dessus d'un lit, le sens de la famille, du clan, le catholi-
cisme comme religion et parfois comme valeurs spirituelles, cul-
pabilité comme rédemption.

Il n'est pas exclu que la longue collaboration de Scorsese avec
un puissant scénariste, par ailleurs cinéaste, Paul Schrader ait
accentué sa réflexion religieuse,* mystique et parfois métaphysi-
que. Car Scorsese, s'il est fidèle ,à certains thèmes, l'est aussi.a
des amis, comme en témoigne une autre longue collaboration
avec Robert de Niro.

Après les échecs commerciaux .partiels de.«New York, New
York» et de «La valse des pantins», Scorsese,semble retrouver
l'accord du grand public, pour «Afters hours» et «La couleur de
l'argent», que le cinéaste qualifie de films de commande, petit
sourire en coin! . . V/ ;. Freddy Landry
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«Pour faire un succès, un
disque doit accrocher et être
identifié dès les premières
mesures». C'est là qu'inter-
vient le gérj ie du preneur de
son. Bernard Estardy est un
maître en la matière.

? 47

Le génie
du preneur
de son

A Paris y

Afin que son œuvre et ses recher-
ches ne soient pas dispersées tous
azimuts après son décès. Le Cor-
busier, dans les dernières années
de sa vie, avait jeté lui-même les
bases d'une Fondation chargée de
gérer son héritage artistique et spi-
rituel.
Une Fondation qui, près de vingt
ans après le décès de ce Maître de
l'urbanisme, poursuit fidèlement
sa tâche.

? 35

La Fondation Le Corbusier
Dans l art suisse d aujourd nui Janebe occupe une place de
choix. Son œuvre, fruit de cinq décennies de travail, con-
serve, loin des courants de l'actualité, son unité de style.
L'artiste reconnaît son appartenance artistique de La Chaux-
de-Fonds, école bien spécifique au sein de la production
nationale.
Pour rendre hommage à Janebé qui fête son 80e anniver-
saire, la parution aux éditions Gilles Attinger d'un ouvrage
illustré, une exposition rétrospective à la Galerie des Amis
des arts de Neuchâtel. (DdC)

? 43

«Je suis devenue plus gaie»

Du 14 mars au 5 avril, Myrha
expose au Musée des Beaux-
Arts du Locle une cinquantaine
d'œuvres, «l'accent étant mis
sur les gravures et autres
œuvres sur papier, des années
septante à aujourd'hui». Quel-
ques peintures sur toile et des
objets ïémoignent-en outre des
autres formes d'expression de
l'artiste. Les Usages de Myrha
«sont celles d'un monde utopi-

que ou paraissant tel et dans
lequel la poésie, la réflexion,
l'interrogation contemporaine
s'expriment par le biais d'acteurs
étranges, uniques, par le biais
d'ambiances, de scènes et de
situations suggérées et dramati-
sées par la couleur. L'itinéraire
proposé par le Musée des beaux-
arts du Locle révélera les méta-
morphoses successives de cet
univers et la maîtrise d'un art
parvenu à sa maturité.»

Exposition au Locle

Portrait en onze tableaux
Dans un premier article, publié

dans le numéro de février de Sin-
gulier, Françoise Frey-Béguin avait
avec talent évoqué l'enfance de Le
Corbusier. Des jeunes années
imprégnées notamment d'une
atmosphère familiale baignant
dans la musique et marqués par
la forte personnalité de sa mère.

Aujourd'hui, Mme Frey-Béguin
se penche sur la période durant
laquelle Charles-Edouard Jeanne-
ret suivit l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Une époque
fructueuse où, sous la direction de
Charles L'Eplattenier, le futur Le
Corbusier allait, dans la mouvance
du vaste courant rénovateur de
l'art, participer à l'éclosion de
l'Art Nouveau jurassien.

C'est durant cette période éga-
lement que, vivement encouragé
par Charles L'Eplattenier, il se
tourne vers l'architecture.

? 35

Charles-Edouard
Jeanneret

Anniversaire théâtral
à La Chaux-de-Fonds

«Le plus beau théâtre de
Suisse, il est à La Chaux-de-
Fonds. Le compliment est
signé Fernand Raynaud, ins-
crit dans les pages du livre
d'or. Cette belle institution, le
théâtre à l'italienne de La
Chaux-de-Fonds, célèbre cette
année ses 150 ans. Une scène
successivement illuminée à
l'huile, au gaz et à l'électricité,
dont le rideau s'est ouvert sur
les plus grands noms du théâ-
tre et de la chanson. La Chaux-
de-Fonds a bâti son théâtre

Les masques aux balcons, qui
font la richesse des décors de

la «bonbonnière».
(Photo Impar-Gerber)

avant l'hôpital, témoignant par
cette initiative de la vitalité des
activités artistiques de ce qui
n'était encore qu'un village de
7000 habitants. (pf)

• L'histoire de ces tréteaux en
page 45 :'

Les 150 ans de la
«bonbonnière»



CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros cherche
pour
L'ENTRETIEN
de remplisseuses mécaniques, conditionneu-
ses à commandes programmables de pro-

• duits laitiers, des

mécaniciens-électriciens
et/ou des

mécaniciens
avec CFC
souhaitant se perfectionner en pneumatique
et programmation, prêts à partager les irré-
gularités de l'horaire avec leurs collègues de
travail.
Nous offrons:
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entre-

prise
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier accompagné des
documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
<p 037/63 91 11

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique:

un mécanicien
ou

un mécanicien de précision
La connaissance des CNC serait un avantage

Nous offrons:

— travail varié
— horaire variable
— conditions sociales modernes

Faire offres avec curriculum vitae à:

ARCOFIL SA
2, rue des Noyés
2610 Saint-Imier

Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

— N'est-ce pas que tu le sais déjà ?
Mary se tint coite, jusqu'à ce que le bruit de

la bagarre qui éclatait autour du feu la fît
bondir de derrière les halliers.

* * *
- C'est butin ! montait une voix éloignée,

au-dessus du brouhaha.
Dans ces temps de discorde, Mary était tou-

jours sur le qui-vive. Elle accourut au-devant
des figures agitées, ou dressées seulement, là-
bas sur le sable éclatant, avec le pressenti-
ment qu'un drame venait d'éclater. Ses oreil-
les bourdonnaient. Le sens des cris qui s'éle-
vaient autour du feu lui échappait. Il sembla à
Mary que des vagues roulaient sur le rivage et

noyaient les reparties de Tom dans un bruit
de tonnerre. Heaven...

Tom n'était pas un lâche! Pardieu, il ne
manquait pas de cœur; Mais Mary avait trop
de raisons de craindre pour la vie de son
amant.
- Hein! C'est butin ! entendit-elle soudain

vociférer.
Anne s'était précipitée à la suite de Mary.

Les colliers dont la rouquine s'était parée
brimbalaient à son cou. La course faisait bat-
tre trop fort le coeur affolé de Mary.
- ...Alors, il ne t'appartient pas plus qu'à

moi !... crut-elle comprendre.
N'était-ce pas la voix de Tom?...
-... Je n't'ai pas vu te battre, maroufle!
Cette fois Mary reconnut le parler édenté

de La Panse. Elle s'approcha, haletante. Les
hommes tournaient le dos au tas de braises
fumantes. A bout de souffle, Mary bouscula
Abel et Davis, restés plantés coude à coude.
Tom gisait face et ventre dans le sable, au
milieu de la troupe, des crabes, des détritus.

En venant se plaquer derrière elle et en la
saisissant sous le bras pour la retenir, Anne
empêcha Mary de bondir. Or, à ce moment
même, le coq s'en allait frapper du bout de son
soulier la tête de Tom.

Un instant, l'ombre maussade de Davis
cacha à Mary la vue de l'odieux spectacle,
puis revint aussitôt dans le cercle.

La Panse trébuchait. Il alla plonger de
toute sa masse en élan à la rencontre du sol.
Dans l'art du croc-en-jambe, Davis n'avait à
prendre de leçons de personne.
- Pas si vite! On voudrait voir d'abord le

prisonnier debout, grogna Davis.
Tous les hommes de la troupe s'esclaffaient.

La bagarre était grotesque. D'un côté, Tom
Deane, à moitié assommé, était incapable de
se mettre sur son séant. De l'autre, La Panse
demeurait furieux qu'on ne l'eût pas laissé
faire une bouchée du prisonnier.

Une sueur acide coulait sur le front de
Mary. Elle se retenait pour ne pas hurler,
mais ne songeait même plus à se dégager de la
prise d'Anne qui enfonçait sa main et ses
doigts dans le maillot feutré qui lui bandait la
poitrine.

Sa première réaction avait été de bondir sui
le coq. A présent, elle réalisait que cela ne ser-
virait à rien. C'était toute la troupe subite-
ment ragaillardie qu 'il lui faudrait affronter si
elle voulait tirer Tom de cette mauvaise passe.

— Reste là, lui souffla à l'oreille Anne, qui le
comprenait de la même façon. Ne bouge pas.

La Panse se relevait, rouge de fureur.
— Lève-toi maintenant que je te cogne les

os! hurla-t-il en brandissant ses poings serrés
vers la tempe de Tom pour le sortir plus vite
de son inertie et le ramener à la bagarre.

Diable, ça lui crevait le cœur, au coq, de
voir un cagnard pareil se remplir le ventre
d'une triple portion. Parole! Le prisonnier
avait dépensé toutes ses forces à jaser avec
Rackam.

— Le coq mène ses comptes, surtout pour la
pitance! gloussait sournoisement Harwood.

Toute l'animosité du manchot se portait
sur La Panse. Il n'avait pas oublié les coups
du coq, quelques semaines plus tôt.

De toute évidence, ce serait maintenant le
prisonnier qui en ferait les frais. Dommage
qu'il ne fût pas plus redoutable adversaire...

L'homme qu'aimait Mary finit par s'asseoir
dans le sable. Les lèvres pâles et serrées, il sou-
tenait le regard du coq qui le toisait de ses
cinq pieds et quelque six pouces.

— Il ne sera pas plus lourd qu'une plume
dans les pattes du coq, dit Earl, qui venait
d'entrer dans la ronde.

— Les joues et la poire duvetées, faites
excuse! intervint Savate en tapotant comme
un coquet son robuste menton. (à suivre)
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ûRtjone» 
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•795 »MfflLli ^K---i===2xI m t"'vJSv îW m̂^̂ ^̂ =^̂ r̂ ._.__•!L j îil-^rréiPPSB^SII^^artto* 415: ^m^ -̂̂~ —z£y jL W:<Jrf î&m\3if ^!rW ĝk. « spaghetti . I ls/
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cherche pour son dépôt
de La Chaux-de-Fonds

un magasinier
capable de gérer et d'entretenir
l'outillage et le petit matériel.

La préférence sera donnée à une
personne dynamique et sérieuse,
ayant si possible des connaissan-
ces en serrurerie, ferbjanterie ou
une formation similaire.
Si vous vous intéressez à ce
poste, téléphonez ou envoyez une
offre par écrit à:

Monsieur G. Rebetez, chef technique,
Hôtel-de-Ville 91 2300 La Chaux-de-
Fonds C0 039/28 47 55



Publications
Le Corbusier et la Suisse:

documents d'une relation dif-
ficile de Jos Bosman, (en alle-
mand), préface de Werner
Oeschslin, 100 pages, 90
illustrations.

L'auteur, historien en archi-
tecture, s'est intéressé aux
archives du CIAM dans la suc-
cession Cor van Eesteren, tra-
vaux qu'il a poursuivis à l'Insti-
tut pour l'histoire et la théorie
de l'architecture à Zurich
(GTA). Paraissant malheureuse-
ment trop tard, cet ouvrage
devait être le catalogue de
l'exposition actuellement en
cours à Zurich. Il contient les
plans des projets non réalisés
en Suisse ainsi que divers
documents et lettres échan-
gées avec certaines villes et
autorités de notre pays.

Titre allemand: Le Corbusier
und die Schweiz, Dokumente
einer schwierigen Beziehung.

Le Corbusier, projet de
concours pour le Palais des
Nations, Genève, 1927.

Sous la direction de Werner
Oechslin, avec dés contribu-
tions de Jos Bosman, Patrick
Dévanthéry, Inès Lamunière,
Richard Quincerot, Bruno Rei-
chlin. Ernst Strebel, 120
pages, 60 illustrations, à paraî-
tre en juin 1987. (en alle-
mand).

L'auteur est responsable de
l'Institut GTA, et professeur
ordinaire pour l'histoire de l'art
et l'architecture au Poly de
Zurich.

Ce projet de Le Corbusier
avait obtenu le 1er Prix ex-
aequo mais pour des raisons
douteuses, il n'avait pas été
réalisé. L'ouvrage présente
pour la première fois, les 18
planches du projet.

Titre allemand: Le Corbusier
Wettbewerbsprojekt fur den
Vôlkerbundpalast in Genf,
1927.

Le Corbusier «Solution
élégante» de Bruno Reichlin,
(en allemand), préface de W.
Oechslin, 380 pages, 280
illustrations. Architecte tessi-
nois, né en 1941, l'auteur est
professeur de théorie de
l'architecture à Genève; il a
son propre bureau à Lugano
depuis 1970. Sous la dénomi-
nation «Solution élégante». Le
Corbusier rappelle sa stratégie
architectonique, développée
dans les maisons construites
entre 1923 et 1930/1. Bruno
Reichlin, architecte aux multi-
ples facettes, analyse les cons-
tructions de Le Corbusier de
cette période de maturité, que
l'on considère maintenant
comme classique.

(Ces trois ouvrages sont
publiés chez Ammann Verlag
Zurich).

Charles L'Eplattenier et l'Ecole d'art

Charles-Edouard Jeanneret : portrait en onze tableaux L

SI Mme Jeanneret a très
certainement installé le jeune
Edouard à son piano pour lui
en inculquer les rudiments —
«Doudou doit, lui aussi, faire
ses exercices de piano régu-
lièrement» écrit-elle à son
mari (3 août 1894) - il est
non moins assuré que les
dispositions pour le dessin
que montrait le jeune garçon
furent assez rapidement per-
çues par son entourage. M.
Jeanneret les relève réguliè-
rement dans son journal et

Albert, parti a Berlin en
automne 1901 pour y faire
le conservatoire, s'intéresse
aux progrès en dessin que
fait son jeune frère en lui
prodiguant maints conseils:
«Les deux petits dessins
d'Edouard m'ont fait bien
plaisir... chaque ligne est
bien pensée sans trop de cir-
convolutions... Quant à
l'aquarelle, cela manque un
peu d'émotion... (23 décem-
bre 1901) Merci aussi à mon
cher Edouard pour sa déli-

cate attention: ce que j'aime
chez lui c'est le coup de
crayon si franc qui dénote
déjà une grande habileté (26
février 1902)». Aussi la voie
semble-t-elle tracée: Edouard
entrera à l'Ecole d'art et en
avril 1 902, il est admis dans
la classe de gravure indus-
trielle spécialisée en décora-
tion de boîtes de montres.
Albert manifeste quelque
réticence:

«Ce qui m'effraie...
c'est le milieu
corrompu dans
lequel il va entrer
(9 avril 1902)».

«Pour ce qui concerne
Edouard, j 'espère bien qu'il
deviendra autre chose qu'un
graveur; son talent peut le
mener plus haut (6 mai
1902)» . Mais à l'Ecole d'art,
Edouard trouvera un maître,
qui effectivement le «mènera
plus haut»: Charles L'Eplat-
tenier.

L'Eplattenier (1874- 1946)
était avant tout peintre; il
avait fait les Beaux-Arts à
Budapest et à Paris; il avait
voyagé en Angleterre, en
Hollande, en Belgique et il
était parfaitement au courant
des tendances esthétiques de
son époque. Il connaissait le
mouvement Arts and Crafts
anglais qui lui-même s insé-
rait dans le vaste mouvement
international d'Art Nouveau
et il en a tiré les principes de
son enseignement: la sup-
pression de la distinction hié-
rarchique entre arts majeurs
et arts mineurs (les arts
appliqués, l'artisanat retrou-
vaient ainsi leurs lettres de
noblesse) et la valorisation
de l'ornement. Celui-ci, placé
au centre des préoccupations
artistiques, n'est plus un
ajout mais fait partie inté-
grante de la structure de
l'objet d'art; il puise ses raci-
nes dans la nature environ-
nante. Il ne s'agit pas de
copier servilement la nature
mais d'en découvrir les lois

internes, l'ordre spirituel et
d'en dégager les formes styli-
sées. Pour ce faire, le maître
entraînait ses élèves sur les
pentes de Pouillerel, en ces
contrées encore inhabitées
où il avait bâti sa propre mai-
son et où le jeune Jeanneret
construira ses premières vil-
las. Il les faisait étudier le
sapin, la flore de la région et
tenta ainsi de faire éclore un
Art Nouveau jurassien. Disci-
ple de Ruskin, fondement
moral et spirituel de ce cou-
rant artistique, L'Eplattenier
offrait ses ouvrages à ses élè-
ves dans une petite bibliothè-
que aménagée à l'Ecole
d'art, ainsi que ceux qui
étaient la base de son ensei-
gnement: la Méthode de
composition ornementale
d'Eugène Grasset, la Gram-
mar of ornament d'Owen
Jones qui répertoriait tous
les types d'ornements pro-
pres aux diverses civilisa-
tions, et la Grammaire des
arts du dessin de Charles
Blanc qui décrivait l'architec-
ture comme la mère des arts.

En 1905, L'Eplattenier
crée le Cours supérieur d'art
et de décoration et peut met-
tre en pratique ses concep-
tions en toute liberté; à la
même époque, «Edouard
renonce complètement à la
gravure quoiqu'il fût le plus
fort de l'école dans cette
branche;

«Il va commencer
l'architecture,
pressé par son
professeur
L'Eplattenier
qui m'en a dit
des merveilles...»

L'imagination et le trop de
capacités de ces deux gar-
çons sont un sujet de tour-
ments pour moi, je crains
que ces études embrassant
un champ trop vaste ne les
conduisent à un résultat chi-
mérique, qu'ils négligent le
côté pratique...» (journal du
père, 12 juin 1905) !

L'Eplattenier pensait que
le métier d'architecte
s'apprenait par la pratique;
en outre, il croyait ferme-
ment à la nécessité de créa-
tions collectives où les diver-
ses activités artistiques con-
couraient au même but et
contribuaient à introduire
l'art dans la vie et la cité;
dans cette optique, il s'effor-
çait d'obtenir des comman-
des pour ses élèves; c'est
ainsi qu'il confiera tout spé-
cialement à Charles-Edouard
Jeanneret, épaulé par l'archi-
tecte René Chapallaz, la cons-
truction d'une villa pour un
membre de la Commission
de l'Ecole d'art, Louis Fallet.

Dans la correspondance
que le jeune Jeanneret
adressa à L'Eplattenier au
cours de ses voyages et de
ses séjours à l'étranger, cor-
respondance qui s'étend de
1907 à 1911, on sent un
réel respect, une demande
implicite ou clairement expri-
mée de conseils; le ton, s'il
révèle de plus en plus une
assurance de soi et une
détermination souvent com-
battive, restera toujours défé-
rent. Et si la relation avec
L'Eplattenier conduisit à une
rupture, celle-ci ressembla
fort — bien que le peintre
n'eût que 13 ans de plus
que le jeune architecte — à
une révolte contre le père.

Le Corbusier a souvent
semblé renier ses origines:
on trouve cependant dans
ses écrits et ses interviews
des allusions à cette pre-
mière formation:

«J'étais orfèvre-ciseleur; il
m'en est resté l'amour du
bien fait. Puis, j 'ai conduit
des ateliers d'art où les cor-
porations de la décoration
s'exprimaient sculpteurs sur
pierre, sur bois, sur métaux,
mosaïques, peintres-verrriers,
brodeurs, etc. Mais oui, nous
avons fait ça, vers 1900 ! Je
le dis ici, afin qu'on le
sache» (Croisade ou le Cré-
puscule des Académies,
Paris, 1933, p. 22)

Françoise Frey-Béguin

Paris: la Fondation Le Corbusier
Conserver l'œuvre du maître

Le Square du Docteur-Blanche,
tout au fond du très pimpant sei-
zième arrondissement à Paris. Là,
tapi dans les arbres, sous le chant
des oiseaux, un ensemble sobre,
deux villas, elles abritent la Fon-
dation Le Corbusier, reconnue
d'utilité publique depuis le 31
juillet 1968.

C'est «Corbu» lui-même qui
voulait une Fondation, afin d'évi-
ter que soient dispersés à sa mort
son œuvre et ses recherches, il en
avait jeté les bases au cours des
dix dernières années de son exis-
tence. Le Maître de l'urbanisme
disparaît en 1965, et dès 1968,
la Fondation s'installe au Square
Docteur-Blanche, dans les murs
de ces deux immeubles construits
par Le Corbusier lui-même, l'un
pour l'un de ses amis, La Roche,
grand amateur de peinture,
l'autre, où vit administrativement
la Fondation, conçue à l'époque
pour la femme de son frère.

Actuellement, 33.000 plans
ont été réunis à la Fondation Le
Corbusier, de même, 6000 des-
sins d'art (pastels, aquarelles, des-
sins au crayon), 250 peintures
(certaines sont accrochées dans la

villa La Roche), une quarantaine
de sculptures, 30 émaux, des car-
nets de notes, des meubles, etc.
Mais l'année du centenaire de la
naissance a littéralement vidé les
réserves, bien qu'au visiteur de
passage, la chambre forte renfer-
mant les trésors paraisse encore la
caverne d'un Ali-Baba des temps
modernes.

Administrée par un_ Conseil de
16 membres, dont un représen-
tant du Ministre de la Culture et
trois- personnalités hautement
qualifiées, la Fondation Le Corbu-
sier emploie six pesonnes et vit
des revenus d'un porte-feuilles,
laissé par Le Corbusier après sa
mort. C'est là que les années défi-
citaires vont puiser pour se remet-
tre à flots. Car pour défendre le
patrimoine de ce «père de l'archi-
tecture contemporaine» , pour per-
mettre aux chercheurs et aux étu-
diants, aux simples curieux même
de se renseigner, de visiter les
lieux, la Fondation a peu de reve-
nus: ceux du porte-feuilles mis à
part, les droits d'auteurs sont peu
conséquents, alors que les droits
sur les meubles se révèlent plus
importants, «actuellement, les

meubles dessinés par Le Corbu-
sier sont très à la mode», précise
Evelyne Trehin, la déléguée géné-
rale de la Fondation. Autre source
de revenus: le loyer d'un apparte-
ment qui fait partie des biens de
la Fondation.

Différents Ministères apportent
de manière ponctuelle des sub-
ventions, «mais jamais pour le
fonctionnement de la Fondation,
rapporte encore Evelyne Trehin,
or, nous offrons des prestations
importantes aux chercheurs, une
bibliothèque ouverte tous les
jours à mi-temps, la consultation
des archives peut se faire en tout
temps, pour les étrangers de pas-
sage à Paris par exemple, il n'y a
pas d'horaire».

Pas de luxe avec les lux !
L'inventaire des documents de

la Fondation en recense 500.000.
Les plans sont sur microfilms,
d'un accès facile aux chercheurs.
Une visionneuse est à disposition
à la bibliothèque, de même qu'un
système de photocopies des docu-
ments.

Car il entre dans les buts de la
Fondation, de «recevoir, acquérir.

Square du Docteur-Blanche, à Paris,
les deux villas de la Fondation Le Corbusier.

restaurer, conserver et faire con-
naître au public par tous les
moyens appropriés (expositions,
publications, conférences, collo-
ques, films, etc.) les œuvres origi-
nales, notes, manuscrits, docu-
ments, biens et objets divers, pré-
sentant un intérêt pour la connais-
sance et la diffusion de la pensée
de Le Corbusier et de son œuvre
architecturale et littéraire».

Le grand problème de la Fon-
dation étant «un problème de

conservation» raconte Evelyne
Trehin, nous avons de gros frais
de restauration de papier. Les
plans par exemple, ils ne doivent
pas être exposés à la lumière plus
de trois mois par an, et encore, la
force de la lumière électrique qui
les éclaire ne devrait jamais
dépasser 50 lux. C'est très peu, et
cela veut dire que nous devrions
surveiller tous les lieux d'exposi-
tion auxquels nous prêtons du
matériel. »

Voilà qui est difficile à gérer,
en cette année du centenaire plus
particulièrement. Car des musées
du monde entier et divers organis-
mes font appel à la Fondation
pour obtenir les originaux, «per-
sonne ne veut de copies», et sur-
tout, personne ne comprend que
la Fondation puisse refuser de
prêter un document qui pour
douze mois a déjà eu son over-
dose de lux !

Tout un train nommé
Corbu

Si chaque année, la Fondation
présente les œuvres du Maître,
notamment dans le très bel
espace de la Villa La Roche, 1987
verra sous son égide l'organisa-
tion de plusieurs expositions, des
affiches pour lancer le centenaire.
Et puis, un week-end philatéllque
avec le lancement d'un timbre, et
un baptême tout à fait particulier
à la fin mai: à la gare de l'Est à
Paris, un nouveau train Euro-City,
desservant Paris - Bâle - Zurich
sera baptisé du célèbre pseudo-
nyme de l'architecte chaux-de-fon-
nier. Voyager Corbu, bientôt une
réalité... Bernadette Richard



Le Corbusier et La Chaux-de-Fc

N

UIT de dimanche à
lundi, 5 mai 1794: un
gigantesque incendie

ravage La Chaux-de-Fonds, un
paisible village de montagne.

Huit jours plus tard, un nou-
veau plan que l'on attribue à
Moïse Perret-Gentil est élaboré.
Plan qui «pose trois exigences
complémenta ires qui recondui-
sent les grandes lignes de la
morphologie féodale, tout en la
rationalisant. La première installe
une place centrale dévolue au
marché et où dominera bientôt
l'hôtel de ville dont l'apparition
visualise le pouvoir communal.
L'aire nivelée de la nouvelle
«place publique» confirme
l'importance du chef-lieu. La
deuxième exigence concerne la
voirie. Bien que perçu unitaire-
ment, le volume de la place ins-
crit le lieu de convergences des
axes routiers interrégionaux. Aux
trois voies curvilignes du carre-
four médiéval se substitue un

Page réalisée par Pierre Veya

Documents: Marc Emery

Sources: Nouvelle Revue neuchâ-
teloise, automne 1984, Faust et
Le Corbusier; cours de l'Université
populaire et entretien avec Marc

Emery.

Le plan Junod. Il s 'inspire large-
ment des idées défendues par le
Dr Faust, préconisan t la cons-
truction de massifs orientés vers le
soleil de midi et s 'ouvrant sur des

jardins.

principe d'orthogonalité. (...). La
dernière exigence se rapporte à
la sécurité contre le feu. Elle
consiste à dégager le bâti en
tranches isolées longitudinales,
désignées par le terme massif» ,
écrit Jacques Gubler, dans
l'Inventaire Suisse d'Architec-
ture, volume 3, 1984.

1794-1830. — Le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds est
lent. La ville n'a pas de limites.
On définit simplement un rayon
recouvrant l'ancien village à
l'intérieur duquel certaines
règles doivent être respectées
(couverture en tuiles).

1830. — Le village est bien
reconstruit. Son extension
s'esquisse sous la forme de deux
quartiers (rue de La Promenade
et du Premier Mars).

Le plan Junod
C'est à partir de 1834 que

l'on ressent le besoin de maîtri-

ser quelque peu l'expansion de
l'agglomération. Une commis-
sion d'urbanisme est créée.

Elle travaillera de concert avec
Charles-Henri Junod, inspecteur
des Ponts et chaussées de la
Principauté. Son influence sera
déterminante. De larges rues
rectilignes parallèles à l'axe de la
vallée, entrecoupées de transver-
sales à angle droit, telles sont les
principales caractéristiques d'un
plan que sanctionnera le Conseil
d'Etat.

Fait remarquable: on anticipe
aux premiers symptômes de
développement significatifs.
Mieux: on extrapole en imagi-
nant des cinquante prochaines
années.

Ce plan conditionne le déve-
loppement urbanistique de La
Chaux-de-Fonds jusqu'en 1920.

1835-1850. - La Chaux-de-
Fonds connaît une véritable
explosion urbanistique sous la

poussée démographique ev o
nomique. Deux chiffres:
1825 à 1850, la population
la ville passe de 5.828 habita
à 13.268 habitants. Chac
année, 100 à 200 fabrica
d'horlogerie se rendent à
grande foire de Leipzig.

1856-1875. - On cherchi
cerner la ville en aménageant
grands boulevards périphériq
qui correspondent aussi à
volonté de maintenir l'ordri
une époque ou l'on redoute
affrontements sociaux. i
grands boulevards en diagor
ne se réaliseront toutefois pas

On manifestera en revanchi
volonté de structurer la ville
chaque quartier sa place.
crée la Place du bois, la Place
l'ouest, la Place Jaquet-Di
Les aménagistes sont très s
cieux de l'hygiène, des c
ditions de vie des couches po
laires. La ville est en avance
son temps. Le geste n'est

Au-delà des siii

« Le laboratoire» de l'Eci
La Chaux-de-Fonds, ville indus

Tous les mouvements
d'idées significatifs et les con-
flits de l'ère industrielle ont
trouvé une résonance particu-
lière à La Chaux-de-Fonds jus-
que dans son urbanisme.

Elle a constitué un excellent
laboratoire. M n'est dès lors
pas étonnant que L'Eplattenier
et ses élèves s'y soient abreu-
vés pour repenser la forme de
la ville.

Premier réflexe: les élèves
de l'Ecole d'art lui tournent le
dos. L'art de la fin du 19e siè-
cle est fait de conventions; un
retour à la nature lui rendra sa
pureté et greffera l'habitat sur
des racines vivantes.

Dès 1902, c'est la rupture:
L'Eplattenier et ses élèves vont
habiter dans la nature à Pouil-
lerel, ou dans des fermes; ils
travaillent en ville. Ils manifes-
tent le rejet d'un développe-
ment stéréotypé. S'opposent à
des constructions locatives qui
tentent d'être toujours plus
hautes d'un étage.

A la campagne, ils y ont

trouve un art rural qui les
enchante. En 1910 Le Corbu-
sier écrit que «nous n'avons,
depuis les vieilles fermes du
XVIle siècle, plus aucune tradi-
tion d'art. Mais ces vieilles et
splendides maisons nous don-
nent justement la mesure de
ce que nous pouvons faire si
nous le voulons».

Le Corbusier prendra peu à
peu conscience des sources
véritables de cet art de la cam-
pagne, lié à celui de la ville. Il
en déduira que «La ville ne
doit pas retourner à la campa-
gne, ce serait donner au
malaise la maladie comme
remède. La ville doit se ré-
enfanter elle-même» .

La rupture entre le
maître et son élève

Pour Marc Emery, cette
phrase de 1911 ne condamne
pas les petits jardins qui cons-
tituent l'identité de la ville de
La Chaux-de-Fonds, au con-
traire: c'est d'eux que doit

renaître la ville. «Les mu
clôture doivent faire I"
d'une sollicitude toute pa
lière» , écrivait Jeannere
1910 déjà.

Le regard critique que
tent Le Corbusier et L'Ep
nier sur la ville est le m
Mais leurs regards prosp
divergent dès 1910.
divergence fondamentale
l'une des raisons de la ru
humaine entre le maître e
élève.

En effet, Charles-Ed.
Jeanneret défend un n
saire dialogue entre l'a
l'utilité publique. Il pri
parti finalement vers 191
faveur de l'utile, pour réfc
la ville non pas à l'aide de
mais pour montrer que I
peut être le germe de l'an
berceau.

Dès lors, il rendra hom
aux ingénieurs artisans
l'utile en déclarant: « Les
nieurs sont les vrais archil
de notre temps».

«Une ville faustienne»
«Le 6 octobre 1887, Char-

les- Edouard Jeanneret naquit
dans une «ville faustienne» ,
sans le savoir, comme tous les
enfants qui naissent à La
Chaux-de-Fonds, unique ville
globalement inspirée par les
idées d'un Dr Faust », écrit
Marc Emery dans la Nouvelle
Revue neuchâteloise.

Le plan de 1835 de Charles-
Henri Junod s'inspire des
idées du Dr Faust, médecin
allemand né en 1775 à Rot-
tenburg.

Les idées du Dr Faust ont
un siècle d'avance.

Quelles sont ses idées? Au
lieu de toits hauts et pointus,
qui défigurent selon le Dr
Faust les maisons, volent le
soleil aux êtres humains. Il ira
jusqu'à prôner des toits plats !

Faust insiste cependant
avant tout sur l'orientation et
le dégagement des façades.

Il expose les avantages con-
crets d une disposition qui
oriente les logements au soleil,
au midi, et cela tant du point
de vue de l'hygiène et du con-
fort thermique que du point de
vue phychologique ou moral.

En plus des arguments tech-
niques donnés en faveur du
Sonnenbau (construction
solaire), Faust développe sa
pensée urbanistique en fonc-
tion de considérations écono-
miques et sociales qui témoi-
gnent de ses idéaux d'éduca-
teur, de l'influence des philo-
sophes de la nature et du siè-
cle des Lumières.

Selon Marc Emery, les prin-
cipaux personnages par les-
quels les idées du Dr Faust se
sont répandues sont, à Neu-
châtel, Charles-Henri Junod,
Hans Rychner, Samuel-Ferdi-
nand Gallot, auquel il faut
associer son frère Georges-Fré-
déric Gallot. Derrière eux on
peut penser à Louis Agassiz
qui se trouvait à Munich avec
Rychner lorsque fut créé un
cours sur le Sonnenbau.

La Chaux-de-Fonds nous
offre une preuve par l'acte de
la mise en pratique des idées
du Dr Faust. Chacun aura sans
doute remarqué les massifs
bâtis orientés au sud qui
s'ouvrent sur des jardins pri-
vés.

Quelle que soit l'histoire
réelle du plan de 1835, il est

devenu «faustien» rétroactive-
ment quelques années plus
tard.

En effet, le 28 septembre
1842, le roi de Prusse Frédé-
ric-Guillaume IV visite La
Chaux-de-Fonds et approuve le
plan de la ville qui prévoit la
construction du temple alle-
mand.

Or, en 1834, une année
avant l'établissement du plan
d'alignement de Junod, le
gouvernement prussien
s'adressait à tous les responsa-
bles constuctions dépendant
du roi au moyen d'une circu-
laire; celle-ci recommandait les
principes fondamentaux du
«Sonnenbau».

Charles-Edouard Jeanneret
a-t-il eu connaissance du plan
de la ville idéale du Dr Faust ?

De nombreux éléments ten-
dent à prouver qu'il en a eu la
possibilité. Et si l'on admet
cette hypothèse, la lecture de
ses lettres et de son œuvre
urbanistique écrite ou cons-
truite en est considérablement
stimulée, éclairée. Jusqu'à
preuve du contraire, elle
mérite donc d'être retenue
pour tenter de mieux compren-
dre la conception que Le Cor-
busier pouvait se faire de la
ville et surtout pour mieux
comprendre nous-même ce
qu'est et ce que devrait être
une ville.

«Le silence de Le Corbusier
ne peut pas être invoqué pour
infirmer l'hypothèse posée; un
même silence règne au sujet
de l'urbanisme particulier de
sa ville natale. Alors pourquoi
de tels silences ? Si l'on prend
la peine de se placer dans le
contexte social, économique et
politique de cette période, tant
à La Chaux-de-Fonds qu'ail-
leurs, il est aisé de compren-
dre que Jeanneret, puis Le
Corbusier ait pu préférer lais-
ser sciemment Faust en paix:
tabou», répond Marc Emery
dans la Nouvelle Revue neu-
châteloise.

Par ailleurs. Le Corbusier
parle souvent à l'aide de
rébus, d'allusions. N'écrit-il
pas lui même en 1915 à Wil-
liam Ritter «J'aimerais de plus
en plus ce mode d'écrire par
formules prestes et incisive-
ment indiquées du style «A
bon entendeur, salut!»

j unod, 
¦ . y

Neuchâtel et le ' j k
«Sonnenbau» m

Un portrait de Charles-Henri Junod.

Charles-Henri Junod est né en
1795 à Auvernier. Il fait ses humani-
tés de 1809 à 1911 à Yverdon dans
l'Institut Pestalozzi. Il y rencontre de
nombreux élèves venant d'Allema-
gne et bénéficiant d'une bourse du
roi de Prusse.
Son métier d'ingénieur, il l'apprendra
à Dijon, sous la direction des ingé-
nieurs de l'Empire, occupés notam-
ment à l'établissement du cadastre
de la ville. En 1829, il est nommé
ingénieur des Ponts et Chaussées de

¦ ¦ ¦ la Principauté de Neuchâtel. En
1837, il devient conseiller d'Etat et
meurt quelques années plus tard, en
1843.

Marc Emery écrit dans la Nouvelle
Revue neuchâteloise: «la personna-
lité de cet ingénieur trouve une place
de choix dans le milieu neuchâtelois

1 Ses compétences scientifiques font
de lui, au sein de l'administration du
pays, un modérateur très certaine-
ment apprécié de toutes pa rts dans
cette période agitée, encadrée par les
révolutions de 1831 et 1848. Il
prend part également à l'émulation
scientifique provoquée par l'ensei-
gnement du naturaliste et paléontolo-
gue Louis Agassiz. Le cadre offert par
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles ap paraît d'ailleurs comme
un des lieux apolitiques les plus pro-
pices au maintien du dialogue entre
les partis opposés:

Charles-Henri Junod



tces
rrJR' La Chaux-de-Fonds cher-
; à attirer de la main-d'œuvre
aie.
1875. — On fait sauter les
ites que l'on avait fixées à la
e sur le papier quinze ans
jaravant. Elle peut désormais
tendre en remplissant un
nier ouvert à l'infini dans les
JX directions est-ouest et
d-sud. Ce plan anticipe ce qui
a réalisable grâce à l'alimen-
on en eau, dix ans plus tard.

Corbusier anticipe
1919. - Le plan de 1875
st pas remis en question. On
donne des contours plus réa-
_s. La ville se referme à nou-
u. Le concours cité-jardin du
;cès est lancé (rue Agassiz-
:e Girardet). Le Corbusier
it anticipé cette idée en 1914
)orant un projet audacieux de
jardin pour les Crêtets qui

se réalisera pas.

d'art
es ingénieurs, on les con-
. Ils ont pour nom à Neu-
el: Charles-Henri Junod,
laume Ritter, Hans Mat-
. Sans oublier les méde-

et le rôle fondamental
Is ont joué dans l'aména-
ent des villes. L'hommage
explicite dans plusieurs tex-
Faust y est ainsi associé
icitement; au sujet de
ivre de Junod, Jean-Paul
nermann prêtera ces mots
sanneret dans son roman
oncert sans orchestre: « Il y
s qualités malgré tout dans
unod». Quant à Guillaume
ir, Jeanneret lui réserve un
Int hommage dans une let-
5u il adresse le 15 octobre
2 au fils de cet ingénieur
avait conçu le système

mentation en eau de la
«Homme superbe que

îu le bonheur de voir une
Et quelle force y séjour-
! quel optimisme ! C'était
on. Chez lui elle triom-

Le plan de la ville se met a
respecter d'anciens chemins,
allées d'arbres. Le développe-
ment de la ville ne se fait plus
sans prendre en compte la cam-
pagne toute proche. Ce souci
n'est pas étranger à la commis-
sion d'urbanisme qui réunit
l'Eplattenier, Perrin, Chapallaz
notamment.

La construction de logements
par la commune socialiste s'ins-
crit dans un mouvement signifi-
catif de l'Europe entière. Mais le
développement de la ville est
désormais conditionné par les
crises et la guerre. Au terme de
cette période sombre, la ville est
à nouveau ouverte à la cons-
truction. A la fin des années soi-
xante, on table sur une popula-
tion de 60.000 à 80.000 habi-
tants. Construire en hauteur,
l'idée s'impose également à La
Chaux-de-Fonds. La Tour de la
gare constitue à ce propos la
réalisation la plus marquante.

Tef e de pont entre
le passé et le futur
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La villa Schwob. le testament chaux-de-fonnier de Le Corbusier

Villa Schwob

Le testament chaux-de-
fonnier de Le Corbusier,
c'est incontestablement la
villa Anatole Schwob
(1916-1917). Avant de la
situer dans le temps, il faut
d'abord la situer dans
l'espace et plus précisé-
ment dans le plan de La
Chàux-de-Fonds.

La villa Schwob, dite villa
Turque, est la seule maison
construite dans le damier
chaux-de-fonnier, à la limite
de la ville et des pâturages.
Une tête de pont en quel-
que sorte qui annonce le
développement futur de la
ville.

La villa a des annexes: un
petit pavillon de jardin est situé
à l'angle extrême droit de la
parcelle, du côté des pâturages.
On remarquera qu'il est placé
en diagonale, en fonction de la
forme de la parcelle. Cette
orientation dans l'espace n'est
pas due au hasard: Le Corbusier
a toujours choisi les parcelles
sur lesquelles il construisait et
su exploiter les potentialités du
terrain. Cette situation en diago-
nale peut être comprise comme
une préfiguration du développe-
ment ultérieur de la ville, avec
ses rues Agassiz, Succès, Prési-
dent- Wilson...

Situation dans le temps: La
villa Schwob est sans doute la
première maison de la ville avec
un toit plat, la première en bri-
ques, la seule des constructions
de Le Corbusier à utiliser ce
matériau.

Et ses toits plats étaient sus-
ceptibles d'être couverts de ten-
tures — Le Corbusier parle
même de chambres ouvertes.

Elle est marquée en son axe
par un espace d'une double
hauteur, avec une verrière géné-
reusement orientées vers . le
soleil de midi. Elle s'ouvre sur
un petit jardin, comme toutes
les maisons du damier de la
ville.

Que dit Faust ?
Il n'est pas sans intérêt de

citer le Dr Faust:
«La nouvelle manière de

construire ouvre aux hommes
un nouveau et incommensura-
ble champ de travail que seule
la brique rendra opérationnel,
car dans l'avenir les hommes
seront toujours plus nombreux
et ne pourront bientôt plus

payer les coûts de construction
et les loyers qui en découlent;
sans abri, c'est grâce à la bri-
que de terre qu'ils pourront
habiter dans des conditions
salubres et dignes à bon mar-
ché.

Les toits plats forment sur les
maisons des villes et villages,
des observatoires, de véritables
chambres ouvertes, où en été,
souvent sous des tentures, les
habitants s'élèvent au-dessus
des soucis du monde, au-des-
sus de la poussière et du bruit
des rues; où, en rapport étroit
avec les indispensables et
magnifiques carrés de verdure
situés devant les maisons, des
cercles de sociétés trouvent un
caractère tout autre, d'un esprit
plus élevé, plus libre que lors-
qu'ils étaient emprisonnés entre
quatre murs; où se réunissent à
l'air et au soleil des groupes
d'êtres humains: où les fleurs.
les plantes, les arbustes, entre-
lacs et guirlandes, chants, musi-
ques et danses régnent sans
obstacles; où, lors des grands
jours de fêtes très solennelles,
maisons, villes et villages sont
submergés de feux d'artifice I

Construire le monde en pre-
nant des briques et avec de tels
toits orientés au soleil et vers la
voûte céleste rendrait les mai-
sons, les villes et les êtres qui
les habiteraient plus forts et
plus beaux, ferait fleurir le pays;
cela apporterait lumière, liberté,
justice, paix et sainteté aux
hommeè et aux peuples, établi-
rait une union entre le ciel et la
terre, offrirait un autre monde,
un monde neuf plein de vie, de
travail et de joie, un monde que
les jeux, les fêtes et les célébra-
tions spirituelles aux temples
élèveraient et sanctifieraient; ce
serait construire un temple pour
le soleil et la voûte céleste» .

«Une idée parallèle,
tellement parallèle»

Et Marc Emery de lancer:
«La villa Schwob témoigne
d'une idée parallèle, tellement
parallèle avec celle qu'exprime
Faust, que l'on peut légitime-
ment se demander si cette cons-
truction n'est pas comme une
manière de reconnaître la
source faustienne du plan de la
ville de La Chaux-de-Fonds et
de lui rendre hommage» .

Bien évidemment, on n'a pas
la preuve mais n'est-ce pas sti-
mulant de s'interroger plutôt
que de savoir et de s'y arrêter ?

Charles-Edouard Jeanneret.

Détails de massifs de construction tels que les préconisait le Dr Faust. A
chaque maison, son jardin/ Ce dessin ne fait-il pas penser à ce qui sera

réalisé à La Chaux-de-Fonds ?

La Chaux-de-Fonds a-t-elle joué un
rôle dans l'œuvre d'urbaniste de Le
Corbusier? Difficile de répondre par
des certitudes. D'autant que Le Cor-
busier a maintenu des silences, révé-
lateurs selon Marc Emery, mais qui
nous interdisent toute tentative de
trouver des liens de cause à effet.

Le Corbusier prolonge-t-il quelque
chose de présent à La Chaux-de-
Fonds? Sans doute, comme tout créa-
teur, ses racines chaux-de-fonnière lui
ont-elles donné la sève nécessaire
pour penser la forme des villes.

L'Eplattenier, son maître, fuit la
ville industrielle. En 1902, il construit
sa maison à la lisière de la forêt j de
Pouillerel. Le Corbusier le suivra. Mais
leur regard va pourtant diverger quel-
ques années plus tard.

Max Emery, conservateur des sites
et monuments historiques du canton
de Neuchâtel ne cherche nullement à
réhabiliter La Chaux-de-Fonds aux
yeux de Le Corbusier.

Non, plus simplement, il s 'inter-
roge. Pour aboutir à la conclusion que
la rupture entre le génial urbaniste
que sera Charles-Edouard Jeanneret
et sa ville natale est apparente certes,
mais aussi fait de continuité.

Comment ne pas s 'interroger sur la
disposition dans l'espace de la villa
Anatole Schwob (1916) et le damier
chaux-de-fonnier, dont les principales
caractéristiques ont été définies dans
le plan Junod, sur ses caractéristiques
originales et les idées défendues par
le Dr JeanChristophe Faust?

n , —_______— ~ mm .______H^__-_-_-_-k ... .nftiina .

La Chaux-de-Fonds en 1986.
(Photo Marcel Gerber)

Marc Emery jette un regard pros-
pectif qui rejoint le visionnaire. Il a le
mérite de proposer une lecture inédite
de l'unbanisme d'une ville. Singulier à
plusieurs égards.

Une interrogation stimulante. Car
indépendamment de Le Corbusier,
l'urbanisme de La Chaux-de-Fonds
recèle en lunnême une forme inache-
vée.

Lecture inédite
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Promenade musicale
au pays de Corbu

Elève de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, Charles-Edouard Jeanneret-Gris ressen-
tit un jour la vanité de l'enseignement traditionnel. L'académisme était, à ses yeux, une
manière de ne pas penser, qui convient à ceux qui craignent les heures d'angoisse de
l'invention.

Il avait grandi dans un milieu cultivé, sa mère était pianiste, son frère violoniste et
compositeur. Nous avons survolé les relations musicales de la période chaux-de-fonnière
et suisse de Le Corbusier dans le supplément «Singulier» du 19 février.

Nous abordons son œuvre à l'étranger , le Pavillon Philips, construit pour l'Exposition
universelle de Bruxelles en 1958, qui fut sans doute l'ouvrage le plus spectaculaire de
l'architecte en rapport avec la musique.

Le Pavillon Philips, tel qu'il se présentait lors de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958

Le Corbusier connut bon
nombre d'artistes de son épo-
que, Igor Strawinsky, Serge
Lifar.

Karl Amadeus Hartmann
organisait à Munich des con-
certs de musique d'avant-
garde et rassemblait des artis-
tes de toutes disciplines.

Il avait demandé à Le Cor-
busier d'illustrer ses program-
mes musicaux, demande à
laquelle Le Corbusier répondit
positivement: «j'approuve
cette manière d'aligner, d'une
manière contemporaine, la
pensée, l'esthétique, la musi-
que, la manifestation plasti-
que et même littéraire...»

De tout temps, l'électroni-
que fut le violon d'Ingres de
Le Corbusier qui rêvait d'en
fonder un centre. Il écrivait à
Hermann Scherchen: «Je suis
sûr qu'il s'agit d'une ouver-
ture immense vers l'avenir.
Dès maintenant j'ai fait inter-
venir dans trois stades, en
Asie et en Europe, des amé-
nagements capables de pré-
senter aux foules réunies des
«Jeux électroniques» qui
réclament de nouveaux com-
positeurs, de nouvelles mises
en scène...»

sources:
Poème électronique

Le Corbusier — Jean Petit
Editions Forces vives, Paris
lannis Xenakis — Nouritza

Matossian
Editions Fayard/Sacem

Musique et architecture — lannis
Xenakis

Editions Casterman

Page réalisée
par Denise de Ceuninck

Un raffut de Saint-Polycarpe
Ce poème électronique, pour

Philips, devait exprimer l'apport
de la science à l'homme
moderne et être un appel aux
artistes de ce temps, les invitant
à créer, au moyen d'outils nou-
veaux, une forme d'art, au tra-
vers de machines électroniques
émettrices et réceptrices, aux
facultés infinies.

Il s'agissait de donner, qua-
rante fois par jour, à cinq cents
personnes, un spectacle complet
de dix minutes, représentant
une synthèse de toutes les pos-
sibilités de la lumière et du son.

L'élaboration d'une idée aussi
nouvelle, s'opère lentement.
Recherches, rencontres, discus-
sions. De plus, les collabora-
teurs sont dispersés à travers le
monde, cela ne facilite pas les
choses.

Pour la musique Le Corbusier
fait appel à Edgar Varèse, com-
positeur français qu'il a rencon-
tré à New York après la Libéra-
tion. Varèse qui, en 1916,
déclarait que «les compositeurs
de musique devraient étudier la
question avec des ingénieurs... »
ne pouvait que rencontrer les

vues de Le Corbusier, dont le
violon d'Ingres, tout au long de
sa vie, fut l'électronique. «Notre
alphabet musical doit être enri-
chi, nous avons besoin de nou-
veaux instruments, capables de
s'ajuster à des combinaisons
variées et qui ne se contentent
pas de ressasser et de remémo-
rer le déjà entendu...» professe
Varèse, exactement l'ouverture
d'esprit que recherche Le Corbu-
sier.

La mise en scène des images
est confiée à Jean Petit, la
bande filmée à Philippe Agos-
tini. Reste à construire le pavil-
lon, fantastique danse dans
l'espace.

On songe d'abord à bâtir en
staff, matériel fondamental,
mais fragile, de l'exposition tem-
poraire, puis l'idée est abandon-
née.

De plus Le Corbusier est
retenu en Inde, où la vaste con-
struction qu'il vient d'entrepren-
dre au Penjab, requiert sa pré-
sence constante. Lors de ses
passages à Paris, il organise le
travail, commente ses esquisses
du pavillon, puis en octobre

1956 il charge Xenakis, son
assistant, de traduire ses idées
par les mathématiques.

Xenakis qui, déjà, a acquis
une belle expérience peut lâcher
la bride de son imagination.

Après avoir étudié moult pro-
jets, il fut décidé de construire
des voiles autoportantes, coque
de béton armé d'une épaisseur
de cinq centimètres, pour un
bâtiment .entièrement creux et
sans support extérieur.

Le pavillon aura une entrée et
une sortie. L'une pour permettre
au visiteur de pénétrer
l'ambiance, l'autre pour repren-
dre contact avec la lumière de
l'extérieur: deux minutes dans
les deux sens. Ces quatre minu-
tes-là. Le Corbusier les confie à
lannis Xenakis, compositeur
dont il reconnaît la valeur,
«pour qu'il installe un raffut de
Saint- Polycarpe de tous les dia-
bles!»

Xenakis compose une musi-
que concrète, basée sur le son
du charbon qui brûle, avec sa
texture caractéristique crépi-
tante. L'œuvre, adaptée à sa
fonction, épousait les lignes des
coquilles du pavillon, rudes et
continues.

Le suspense
Un mois avant l'ouverture de l'Exposition universelle, avant cet instant où un commutateur allait

déclencher le produit de tant d'efforts conjugués. Le Corbusier, derrière lui Xenakis, à sa gauche Louis
Kalff, directeur artistique de Philips, se tenaient debout devant le pavillon, s'interrogeant du regard:
tout cela fonctionnera-t-il? L'heure X arriva. Les portes du pavillon refermées, l'obscurité voulue, éta-
blie, M. Kalff pressa sur le bouton. Et c'est parti!

«Du commencement à la fin, relève Le Corbusier, M. Kalff s'est donné à cette affaire totalement,
calmement, gentiment, cachant ses angoisses, tenant tête à l'inconnu, répondant à sa direction, la très
vaste organisation Philips: ça va messieurs, ça va bien ! »

Le Corbusier. derrière lui Xenakis, à sa droite Louis Kalff

La note discordante
Biographes et collègues

s 'accorden t sur le fait que la
seule façon de travailler avec
Le Corbusier, c 'était de lui être
subordonné.

Aux différents stades de
l'entreprise Philips, Le Corbu-
sier étant à Chandigarh, Xena-
kis assura les relations avec les
diverses parties et firmes con-
cernées. Il supervisa le choix
des ingénieurs, contrôla les
décisions et simultanément tint
Le Corbusier informé de tout.

En mai 1957, notre archi-
tecte revient en France pour la
pose de la première pierre. Le
Corbusier est la vedette. Xena-
kis se sent rejeté dans les ténè-

bres. Il écrit au directeur des
établissements Philips; «c'est
moi qui ai entièrement conçu
la forme et l'expression mathé-
matique du pavillon. Le Corbu-
sier ne l'a jamais nié. J'exige
maintenant, très fermement,
que vos services mentionnent
mon nom dans la création
architecturale du pavillon, aux
côtés du nom de Le Corbu-
sier».

L'orage éclate. Jamais Le
Corbusier n'a cédé à pareille
exigence. Ceux qui se sont
opposés à lui ont quitté l 'ate-
lier!

Ironie du sort. Cette contro-
verse est dans la plus fidèle

ligne de la propre expérience
de Le Corbusier à New York
lors de la publication des plans
du Palais des Nations Unies,
plans qui lui furent «piqués»
par lès Américains!

N'est-il pas en train de per-
pétrer là même injustice en
refusant de reconnaître le tra-
vail de l 'autre.

Finalement Le Corbusier
accepta que le nom de Xenakis
figure à côté du sien comme
co-auteur du pavillon. Lui-
même parle du rôle de Xenakis
dans le livre a Poème électroni-
que».

Deux fortes personnalités,
comme celles de Le Corbusier
et de Xenakis, n'allaient pas
manquer de se heurter!

«Il s'est présenté: Kalff, directeur artistique des établisse-
ments Philips. Je viens vous demander de faire le pavillon Phi-
lips à l 'Exposition universelle de Bruxelles. Nous n 'exposerons
aucun produit commercial, vous serez libre de faire la façade
que vous voudrez...»

La scène, relatée par Le Corbusier, se déroule à Paris, début
1956.

«Je ne ferai pas une façade, j e  ferai un poème électronique!»
Philips pensait s 'adresser à un architecte pour la construction, à
un compositeur pour la musique, à un metteur en scène pour
les images, peut-être à des sculpteurs, des peintres, des décora-
teurs. Les plus célèbres artistes devaient être choisis. La pre-
mière condition à réaliser était celle d'un bâtiment étanche, isolé
à la fois de la lumière du jour et des bruits extérieurs.

Construire une salle de spectacle vide n 'intéressait pas Le Cor-
busier. Pressentant immédiatement les perspectives qu'offrait
un tel projet, il avait compris la parenté de recherche de tous les
arts, il demanda de ne pas chercher d'autres collaborateurs.

D'emblée il imagine tout un vocabulaire de sons, d'images,
de couleurs, réunis en un espace. Ses rêves, ceux du poète, la
musique, rassemblés dans une sorte de bouleversement cosmi-
que. Et tous les bruits de l 'univers, les grands, les petits. Cris de
joie, de douleur, couleurs, sons, rythmes, lumière, volumes,
images, brassés à pleines mains pour atteindre la poésie.

Plutôt qu'une idée, c 'est un sentiment qu'il voulait exprimer
par cette œuvre dont il définit ainsi l 'esprit: «le poème électroni-
que se propose de montrer, au sein d'un tumulte angoissant,
notre civilisation, partie à la conquête des temps modernes» .

Ce projet le séduisait plus en tant qu 'artiste qu'en tant
qu 'architecte.

Edgar Varèse

Je ferai un poème électronique...
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Avant de s'établir aux
Breuleux, Myrha a vécu à
Bâle pendant près de 20
ans où il participa active-
ment à la vie artistique de
la cité. Très choqué par la
catastrophe de pollution
qui a mis en émoi chacun
récemment, Myrha montre
ici un tableau qui exprime

l'effroi. L'orgueil de l'ange
jaloux de Dieu est source
de tous maux. Les hommes
à l'image de ce cruel conflit
détruisent, s'arrosant du
produit de leur venin, tuant
la vie-création de leur pro-
pre chair, la vie nécessaire
à leur propre respiration, et
l'innocence.

L'ange jaloux de Dieu

Rencontre avec

A U X  
Breuleux, dans la

maison de Myrha,
l'atelier est un grand

espace ordonné. Rien à voir
avec le fouillis universel digne
d'une Tour de Babel de certain
peintre de Muriaux. Le soleil
passe par une grande véranda
et des fenêtres hautes, triangu-
laires, illuminant des murs
blancs et le bois clair du sol.
Myrha me reçoit dans son aire
de travail et j 'ose confier que
je ne connais point son art ou
si peu qu'il n'est point poli
d'en parler; ignorance se
situant tout particulièrement
après 1968, année charnière
dans l'œuvre du peintre puis-
que sa recherche s'oriente
principalement vers «l'œuvre
en trois dimensions» et sur les
thèmes suivants: architecture,
paysage, cosmos, espace.

Mais, remontons un peu le
temps pour situer l'homme. .

En 1 96t), " lorsque Myrha
signera ses premières œuvres,
il développera une peinture- à
thèmes végétaux, organiques,
employant du sable, des cou-

leurs métalliques, etc. En
1961, il exposera pour la pre-
mière fois et personnellement
à Milan. Dès lors il sera indé-
pendant et fera de nombreux
séjours à Paris. Sa première
exposition en Suisse, à la
Galerie Musarion de Bâle mon-
trera des objets en carton à
œufs.

«En 1963, il s'établira
à Bâle où il résidera •
pendant 20 ans»

Une exposition à la Galerie
Niklaus Knôll y aura pour
thème «Baroque et alumi-
nium ».

Dans l'atelier du peintre,
première vision violente,
accrochée au mur: une acryli-
que sur toile intitulée Situa-
tion VII. Les couleurs sont
agressives, ¦ artificielles. Par
effet de rébellion ou réflexe de
défense, je reste d'abord figée
intérieurement, ne pouvant
entrer en matière devant un

monde de mystères et de mas-
ques. Je ressens la même
impuissance que m'inspirerait
l'art dramatique chinois dont
je ne connais pas la significa-
tion des voix et des gestes. Je
suis inculte. Je ne me sens
pas initiée à cette vision froide
et pure, hermétique. Myrha
me donne quelques clés de
son «culte» dont les plus
importantes seront certaine-
ment: la mise en scène de per-
sonnages, les masques, l'illu-
sion, son goût d'une architec-
ture dans l'espace (picturale
par le jeu des perspectives; en
trois dimensions dans ces
montages de bois, de terre
glaise et de peinture, le fantas-
tique, les métamorphoses...

«L ambiance est créée.
L'expression de l'artiste,
au quotidien
va se préciser».

En guide, Myhra montre
ses tableaux, ses esquisses,
explique volontiers. Dans un
coin, la partie, déjà montée,
d'un grand vitrail-puzzle qu'il
doit livrer prochainement à
une école de Bâle. Ce ne sera
point le vitrail traditionnel en
verre et armature de plomb.
Du bois — que l'artiste donne
à découper à un artiste de
Bâle — tiendra non pas la
transparence matérielle du
verre mais celle du plexiglass
coloré. Le plan de l'ensemble
donne une impression de fraî-
cheur mate.

Myrha devant l 'acrylique sur toile: Situation VII

Plus loin, a une table, des
travaux de «frottages» (le
résultat découlant du même
principe que la pièce de mon-
naie noircie au crayon, appli-
quée sur le papier) dont les
chablpns en épais papier sont
les formes en relief de ses per-
sonnages qu'il peut manier
presque en sculpteur, en
manipulateur (la troisième
dimension étant si faible). Des
esquisses, au trait précis, sur
du papier transparent repré-
sentent des personnages (styli-
sés, hiératiques, fantomati-
ques) tous dans une situation
particulière. Pour mettre en
scène une œuvre, avec plu-
sieurs plans, plusieurs pers-
pectives, Myrha fera glisser à
plat, bouger ces personnages
ou autres formes sur un fond
aussi dessiné, avant de trouver
la vision finale juste. Tout
comme l'on cherche la place
de chaque objet dans un
décor. Et, pour exemples,
l'orientation du regard des
masques/visages, les arc-en-
ciel / symboles du Dieu ou du
peintre, les portes et fenêtres
ouvertes d'un espace à un

autre — autant de liens/thè-
mes que l'on peut retrouver
dans son œuvre — donneront
vie à l'histoire d'un tableau.

Revenons à Situation VII:
en recherche naïve et inadap-
tée d'émotions directes, de
chair, de sang, de chaleur,
d'odeurs, de naturalisme,
nous restons frustrés, non
parce que Myrha serait un cal-
culateur froid mais parce que
son art est explicatif; imagi'
naire, abstrait. ¦ ¦¦¦- ¦¦¦¦ - '**>

«Il fait appel à la
réflexion,
à l'imagination» .

Et si ce tableau, ou d'autres
tout aussi récents (Le dialo-
gue impossible. Attitude
d'ailleurs, etc) peuvent nous
faire penser, à priori, à des
illustrations de contes fantasti-
ques, l'impression ne dure
pas. Car le récit n'existera que
dans l'esprit de celui qui
regarde, (celui-là ayant appris
à déchiffrer la mise en scène
picturale de Myrha), et les pro-
pres jeux de son imagination
et de sa culture.

Documentation

• René Myrha
Esquisses, Skizzen
1979-1982
Edition Franz Mader

• Catalogue de l'exposition 84
à la Galerie «Zum Specht»
de Bâle

1984 Editions «Zum
Specht* Basel

Ainsi, il convient de citer
une partie de l'analyse de
Hans Ulrich Reck: «... Dialeo
tique de figures et de mas-
ques. Situation VII traite
aussi d'une dialectique de la
sérénité avec des surfaces
intensément travaillées, un
cabinet des figures et le scéna-
rio d'un effroi masqué. Ces
figures, points de fuite sans
relations, sont dominées par
les masques: la pénétration
carnavalesque du normal,
c'est ici la vie, ce qui ne man-
que pas de nous effrayer.

Texte Pascale Stocker
photos Marcel Gerber

J'imagine ainsi un cabinet de
figures de "cire, la table d'hôtes
d'Edgar Allan Pœ, ou la place
de l'échiquier, avec les figures
défaites avant l'heure, sacri-
fiées à l'esprit du jeu. Peut-
être aussi simplement un hall
des guichets. Tous ces lieux
cependant sont des scénarios
pour le style du criminel. La
criminalité est de type
moderne de la métamorphose
aboutissant au masque» .
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Vélo de course pour homme GENTLEMAN Vélo de dame 28" (spécial emplettes) avec Vélo de fille 24" avec dérailleur à 5 vitesses
28" avec dérailleur à 12 vitesses . dérailleur à 5 vitesses Menthe/blanc.
Guidon de course en aluminium, pneus de Avec panier à commissions à l'avant. Rose/blanc. OOCcourse. Gris tourterelle. OOfl «$D."au lieu de 335.-
Af% A VvU" ou lieu de 380.-
*f Cm Wi" au lieu de 470 -

Oui, à MIGROS
le/ av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

a 

Nous cherchons

_ VENDEUSES
\wm* pour nos différents rayons.

œ 
Horaire: entre 25 et 35 heures par

.MJ! a semaine environ.

f̂ ^B Nous demandons:

¦__¦ ___, ' — ^*^* ou qual'ficat'011

5 _̂ — polyvalence
jj-ucom. — disponibilité
¦¦¦ • Nous offrons:

S —  
prime sur CA

— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats;
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, 0 039/23 25 01, bureau
de-Fonds du personnel

i Hôtel-Bar-Dancing de L'Etoile
2606 Corgémont

cherche pour le 1er avril 1987

barmaid
Téléphoner au 032/97 17 03.

Salon Moderne
Pasquale
Avenue Léopo(f)-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

coiffeur
hommes
0 039/23 25 66.

Cherche

DESSINATEUR
BÂTIMENT
ou

architecte ETS
Engagement tout de suite
ou à convenir.
Pour réalisation de mandats
variés.

Passage du Temple 8, 1337 Vallorbe
0 021/83 28 88

U 

DÉPARTEMENT
DE
JUSTICE

' Par suite de départ, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— assister aux séances du Tribunal de

police;
— tenue des dossiers pénaux:
— nombreux travaux dactylographiques;
— contacts fréquents avec le public.

; Exigences:
— CFC de commerce ou titre équivalent;
— très bonnes connaissances de la sté-

nodactylographie et de la langue fran-
çaise.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1 987 ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

j indifféremment aux femmes et aux hom-
mes, i

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
24 mars 1987.

WJH DÉPARTEMENT
¦ j  DES TRAVAUX
^UF PUBLICS

; Par suite de démission honorable de
| la titulaire, un poste d'

aide-concierge
à temps partiel
est à repourvoir au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment, à Colombier.
Ce poste conviendrait particulièrement
à une personne pouvant consacrer 3
heures par jour en fin d'après-midi.
du lundi au vendredi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début mai 1987.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de téléphoner à M.
Georges Graber, directeur du Centre,

| Colombier, qj 038/41 35 73.
Les places mises au concours dans

| l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 mars 1987.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
sur automobiles

consciencieux, sachant
travailler de manière
indépendante.

Se présenter ou téléphoner:
Garage
P. Ruckstuhl SA,
Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 44 44.

_j Çj
CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31.
La Chaux-de-Fonds.
CC 039/23 18 23-23 18 24
cherche

ferblan tiers
avec CFC
Faire offre ou téléphoner



Pour saluer Janebé, peintre,
en Vannée de son 80e anniversaire

Janebe fête son 80e anniversaire. Il faut bien le dire puisque l 'état civil le veut, mais du point
de vue de la peinture, cela n 'a aucun sens. Janebé est si jeune, si alerte, si pleine d'esprit.

Pour rendre hommage à une vie tout entière consacrée à l'art, les éditions Gilles Attinger
dédient un ouvrage à Janebé, dont l'auteur est le professeur Max Huggler. La Galerie des Amis
des Arts à Neuchâtel accroche une importante rétrospective, cinquante ans de peinture, une cen-
taine d'oeuvres, huiles sur toile pour la plupart, (jusqu 'au 12 avril).

Née en 1907 à Praz-Vully, Jeanne Pellet commence à peindre à La Chaux-de-Fonds, dès la fin
des années 30. Mariée à Charles Barraud, elle signe ses premières œuvres «Jeanne B.» ce qui
donnera le pseudonyme du peintre.

Premier ouvrage rétrospectif de
l'œuvre de Janebé

Dans l'art suisse d'aujourd'hui, Janebé occupe une place de choix. Son œuvre, fruit de plus de quatre décennies de
travail, demeure l'expression d'une personnalité féminine et conserve, loin des divers courants de l'actualité, son unité de
motif et de style.

L'artiste reconnaît volontiers son appartenance au paysage artistique de La Chaux-de-Fonds, école bien spécifique au
sein de la production artistique nationale, école à laquelle l'auteur de l'ouvrage, Max Huggler, consacre un chapitre de
prologue.

Il est vrai que dans l'œuvre de Janebé on ne saurait nier toute ressemblance avec François et Charles Barraud, mais
Janebé a, depuis le début, suivi une voie qui lui est personnelle. Janebé fit du clair obscur un autre emploi que les frères
Barraud: il fut le moyen artistique qui lui permit de donner au coloris ses contrastes, au ton du tableau sa beauté. Quant
à ses motifs, elle les trouva chez ses prédécesseurs, les frères Le Nain, peintres français du XVI le siècle qui représentè-
rent les personnages du monde paysan et leur simple condition, les vertus domestiques de la famille paysanne, une
humanité qui se manifeste dans la participation au destin d'autrui, tout ce que l'on retrouve dans l'œuvre de Janebé.

Plutôt que de relever l'exemple des peintres dont Janebé a pu s'inspirer, l'auteur avance dans la connaissance de son
art en soulignant le soin, la discipline de sa technique, la part faite à la construction et la préciosité de sa matière acquise
à La Chaux- de-Fonds. Chaque toile illustrée fait l'objet d'une étude.

D'un point de vue historique, Janebé appartient à cette génération d'artistes qui reçurent leur formation et commen-
cèrent leur activité entre les deux guerres. Elle se distingue de ceux-ci en ce sens qu'elle resta à l'écart des recherches
qui se déroulaient avant tout à Paris.

Tandis que ses contemporains s'occupaient de Picasso et de Matisse, du surréalisme ou de l'art concret, Janebé s'en
tint à la grande tradition française.

Rejetant tout compromis, Janebé resta figurative, elle fit du personnage le centre de sa peinture.
Dans ses portraits, ce n'est pas la ressemblance fidèle aux modèles qu'elle recherche mais la représentation d'un état

d'âme intérieur qui se transmet, à celui qui regarde, sous la forme d'une ambiance faite de couleurs et de tonalités.
A côté des personnages, les natures mortes, des fruits le plus souvent, prennent de plus en plus d'importance au fil

des ans: composition et coloris donnent naissance à des œuvres magistrales qui s'inscrivent dans la tradition du genre.
Le livre de max Huggler, traduit en français par Daniel Hartmann, professeur à l'Ecole alsacienne de Paris, est le

premier ouvrage rétrospectif de l'œuvre de Janebé. La reproduction des principales œuvres de 1939 à 1985 permet de
comprendre tout à la fois la spécificité et l'évolution du travail de l'artiste. Le texte, doté de nombreuses références
biographiques et historiques, propose, grâce à l'étude des œuvres, une interprétation de l'ensemble de la production.

Le volume comprend 160 pages au format 24 X 26 cm, relié pleine toile et sous jaquette en couleurs laminée. Il
contient 48 reproductions en couleurs, 52 reproductions en noir. > • "' »

L'édition comporte 125 exemplaires de tête, numérotés, accompagnés d'une lithographie originale signée, et 1875
exemplaires constituant l'édition originale.

' ' Editions Gilles Attinger, 2068 Hauterive.

L auteur
Né en 1903 a Beme, Max

Huggler, auteur du premier
ouvrage rétrospectif de l'œuvre
de Janebé, fut directeur de la
Kunsthalle de Berne de 1931 à
1943, puis du Musée des
beaux- arts, de 1944 à 1965 et
professeur d'histoire de l'art à
l'Université de 1944 à 1973.

Membre de la Commission
fédérale des beaux-arts, prési-
dent de la Société suisse des
beaux-arts et de la Commission
cantonale bernoise des beaux-
arts, Max Huggler a collaboré
au dictionnaire des artistes suis-
ses. Il est l'auteur d'ouvrages
sur Paul Klee, Ernst Ludwig
Kirchner, Otto Meyer-Amden,
Sigmund Freudenberger, Albert
Anker, Cuno Amiet, Max Buri,
Werner Hartmann, Ponziano
Togni.

Avec la joie de vivre et
l'envie d'apprendre, Janebé
entra dans le cercle des artistes,
posa pour eux, se lia avec le
sculpteur Léon Perrin qui la prit
pour modèle lorsqu'il travailla
au monument érigé à La Chaux-
de-Fonds en l'honneur de Léo-
pold-Robert.

La statue, en poste sur son
piédestal, à l'extrémité est de
l'avenue Léopold-Robert, depuis
le 17 novembre 1935, date à
laquelle la Ville commémora le
centenaire de la mort du pein-
tre, est issue d'une des grandes
compositions de l'artiste «Le
retour du pèlerinage à la
Madone de l'Arc ».

C'est une sorte d'hymne à la
joie duquel Léon Perrin a extrait
cette jeune paysanne parant sa
coiffure de fleurs et d'épis.

Page réalisée par
Denise de Ceuninck

Illustrations tirées de l'ouvrage
«Janebé» Editions Gilles Attinger,

Hauterive

«Je suis devenue plus gaie»
Janebé.

Janebé est née à Praz-Vully, troisième d'une famille de quatre enfants. Sa mère était originaire de La Sagne.
Ses expériences de vie à la campagne ont fourni à l'artiste le motif de son univers pictural. C'est dans le specta-
cle de son père, peintre du dimanche, que Janebé pense avoir puisé l'impulsion d'exercer elle-même une activité
artistique.

Son père quitta la Suisse lors de la première guerre mondiale et sa mère vint travailler à La Chaux-de-Fonds
dans une fabrique de munition pour assurer la subsistance de sa famille. C'est ainsi que la fillette, à l'âge de dix
ans, passa de la campagne à la ville où elle accomplit le reste de sa scolarité et se mit à travailler dès l'âge de 14
ans et jusqu'à 18 ans, dans un atelier d'horlogerie. Comme sa sœur qui devait, elle aussi, se tourner vers la
peinture.épouser le peintre Albert Locca et faire elle-même carrière sous le nom de Marguerite Pellet.

Jeanne entra dans le cercle des artistes, posa pour eux. Détentrice de la mémoire chaux-de-fonnière, elle
raconte:

J'étais fascinée par ce milieu. Il y avait les peintres
«officiels» L 'Eplattenier, Humbert, Dessouslavy et il y
avait tous les autres: William Stauffer qui était profes-
seur, Mme Perrochet, le frère de Dessouslavy, Zysset,
Lucien Schwob, Madeleine Woog, Huguenin-Dumittan,
Léon Perrin, les Locca, les Barraud. Ils ne s 'entendaient
pas merveilleusement bien entre eux, mais ils suscitaient
un mouvement artistique unique.

J'étais la plus jeune parmi eux, j 'étais modèle, j 'allais
d'un atelier à l'autre, c 'est ainsi que je  me suis formée, je
trempais dans une ambiance extraordinaire.

Est-ce Charles Barraud qui vous incita à peindre?

Pas du tout. J'ai épousé Charles Barraud en 1926.
Avant mon mariage je  travaillais la sculpture avec Léon
Perrin. Charles était l'aîné d'une famille de quatre gar-
çons, François, Aimé, Aurèle, tous nés à La Chaux-de-

-Fonds, issus de parents qui depuis toujours ciselaient les
boîtes de montres.

Les quatre fils suivaient les cours de l'Ecole d'art tout
en travaillant dans l'industrie ou le bâtiment. Ils avaient
voyagé, connaissaient Paris. C'est eux qui m'ont fait
approcher la peinture ancienne. Certes, cette ambiance
allait me pousser.

Puis est née notre fille Malou et c 'est vers la fin des
années 30 que j 'ai commencé de peindre, mon atelier
était situé à la rue de l'Hôtel- de-Ville.

Charles, quant à lui, peignait au jour le jour, quand il
avait très bien réussi une toile, il ne voulait pas la ven-
dre...

C'était un être très intéressant, vivant, toujours avec
d'autres artistes. Nous ne mangions pas des ortolans
tous les jours, nous vendions nos toiles pour trois sous,
mais la vie était belle.

A l'époque la plupart des peintres vivaient de leur art.

Le panier de coings (1985)

les fabricants d'horlogerie, le Contrôle soutenaient les
artistes.

Votre première exposition ?
C'était en 1939, lors d'une exposition nationale, à

Bâle, où j 'ai vendu les trois toiles que j 'avais présentées.
Le délire! Ensuite j 'ai exposé à toutes les «nationales».

En 1940 j 'ai obtenu la Bourse fédérale, renouvelée
l'année suivante.

J'étais entêtée, je  travaillais beaucoup, je  doute des
artistes qui travaillent peu-

Face à mon œuvre, j 'ai toujours pensé que ce n'était
pas suffisant. Si on a un peu de talent, il faut travailler...

Votre évolution ?
J'ai travaillé à la spatule pendant longtemps, on avait

des couteaux souples, puis on n 'en trouva plus, j 'usais
mes spatules jusqu'au bout, puis j 'ai dû employer le pin-
ceau. Ce fut un changement technique très important,

, mais l'esprit n 'a pas changé, je  peins les gens simples,
les climats d'intériorité, d'intérieurs, la campagne. J'ai
commencé par la sculpture mais aujourd'hui j 'aurais de
la peine à me passer de la couleur. Plus j 'avance en âge,
plus mes toiles sont colorées. Je suis devenue plus gaie.
Autrefois les femmes avaient beaucoup de soucis...

La rétrospective, aujourd'hui ?
J'ai retrouvé des peintures des années 40 auxquelles

je  ne pensais plus. Vers les années 50 j 'avais vendu une
toile à l 'Etat de Berne, je  l'ai retrouvée dans un hall de
prison. Pour les besoins de la rétrospective, j 'ai récupéré
toutes sortes d'oeuvres par les méandres les plus invrai-
semblables!

Aucun regret? .
J'aurais voulu avoir le temps d'approcher la musique,

la littérature, je  l'ai fait épisodiquement.
Le matin, je  vais à l 'atelier et je  peins... je  suis très

occupée, je  ne m 'ennuie jamais. Que voulez-vous de
plus? Janebé

Paysanne à la hotte (194 1).

Résolument figurative, Janebé reste fidèle tout au long de sa
carrière à quelques thèmes: figures paysannes, compositions
d'intérieur, natures mortes dont le strict équilibre est marqué
par un sens harmonieux des proportions, portraits de jeunes
femmes intimistes, sereins, d'une grande intensité expressive.

L'exposition de Neuchâtel permet d'apprécier la maturation
de l'œuvre de l'une des femmes peintres les plus cotées de
Suisse, présentée régulièrement aux cimaises de grandes gale-
ries alémaniques et figurant dans de multiples collections publi-
ques et privées.

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, tous les jours de 10 h
à 12 h, et de 14 h à 17 h, jeudi jusqu'à 21 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 12 avril.

L'exposition



Raffinerie de Cressier SA
2088 (Cressier/ Neuchâtel)

cherche pour le contrôle de ses unités de production

UNE PERSONNE
jouissant de l'une des formations suivantes:

MÉCANICIEN
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

MONTEUR EN CHAUFFAGE
DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
Ce collaborateur devra être disposé de travailler en trois
équipes et en service continu

Ce poste offre des possibilités de promotion pour les candi-
dats capables d'assumer dans le futur des responsabilités

Age idéal: 22 à 33 ans

Nous offrons:
— une formation complémantaire par nos soins
— des prestations sociales avancées

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel
038/48 21 21 int. 251

Cave importante cherche au plus vite:

un jeune caviste
cherchant à moyen terme des responsabilités.
Nous demandons un esprit d'initiative et un travail très
consciencieux.
Faire off res sous chiffre JC 41 64 au bureau de L'Impartial.

Industrie Roboter Technik t t̂  ̂ ^^̂  AG
Industrie Robot Technique F"̂  SA
Industrial Robot Technology î| a l l a  a LTD

dans le cadre de son expansion continuelle,
recherche pour entrée immédiate ou à convenir
un

chef d'exploitation
chargé de la définition, de l'organisation et de la
mise en place des nouvelles lignes de .fabrication
de nos produits électroniques.

Nous demandons:

— niveau ETS ou équivalent;
— âge 30-40 ans;
— expérience dans un poste similaire;
— dynamisme, souplesse.

Nous offrons:

— travail stable dans une ambiance agréable;
— poste de cadre subordonné à la direction;
— salaire en fonction de la compétence et de

l'expérience.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à la direction de

I.R.T. SA, Case postale 51, 2006 Neuchâtel.

\j0& TREMBLET & Cie S.A.
f̂ ^l Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe
de collaborateurs

ingénieur civil EPF
Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur EPF en génie civil
- quelques années d'expérience
- ayant de l'intérêt pour la statistique des

constructions.

Nous offrons

- avantages sociaux d'une entreprise moderne
et stable

- travail au sein d'une équipe dynamique
- équipement informatique puissant et com-

plet (Flash-CAO)
- activité comprenant le suivi des chantiers
- salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

L'offre de services, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et des photocopies de certificats et
diplômes, est à adresser à:

Tremblet & Cie S.A. 27, rue de Montbrillant,
1201 Genève

NEUCHATEL \
• FRIBOURG ¦

cherche pour sa CENTRALE DE fc

— DISTRIBUTION, à Marin

I bouchers pour I
I le désossage I
g* — activité dans un cadre agréable "$
¦E et moderne, au sein d'une Hj
B équipe dynamique, disposant 

^H de moyens de productions *j§
m appropriés; gl
H — horaire attrayant, le travail se ig
9, terminant généralement le ven- JB
3| dredi à midi; Ĵ
K — semaine de 41 heures; ™

B — nombreux avantages sociaux.

1̂ ^̂  ̂ ) _. ____________

Nous sommes une entreprise spécialisée pour
l'étude et la réalisation de systèmes automatisés
de transport et de stockage de marchandises. La
distribution de l'intelligence à tous les niveaux de
ces systèmes est à la base de notre succès sur le

#

Nous cherchons, pour nos départements Contrôle
Qualité et Test, plusieurs

• Electroniciens
Les tâches sont intéressantes et diversifiées. Elles
comportent d'une part le contrôle et la réparation
de modules électroniques (circuits imprimés,
alimentations, etc.) et d'autre part la mise en service
et le test final de systèmes complets.

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs
. une bonne formation dans le domaine de l'électro-

nique digitale et de larges connaissances de la
technique analogique et microprocesseur.

Si vous êtes intéressés, notre chef du personnel,
M.Winterberger, vous donnera volontiers d'autres
informations.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron SA Tél. (032) 53 3636

2555 Brùgg-Bienne

Le nouveau Toyota Dyna 150:

un camion léger aux
capacités incroyables.
Le Dyna 150 est le champion de sa catégo- Dyna châssis-cabine: 2140 kg de charge Dyna 200 châssis-cabine à essence ,
rie par sa charge utile, jointe à des perfor- utile , fr. 23 490.- (diesel, fr. 25 590.-); Dyna fr. 25 900.-;
mances à peine croyables: son moteur de 150 à plateau: 1840 kg de charge utile, Dyna 200 châssis-cabine diesel , fr. 29650.-;
1998 cm* et 65 kW (88 ch) DlN (ou diesel fr. 24 490.-(diesel fr. 26590.-); différentiel différentiel autobloquant en option ,
de 2,45 litres) lui permet de transporter autobloquant en option, fr. 2100.-. fr. 2100.-.
sans peine jusqu 'à 1950 kg, par tous les 

Lej vers/ons de D m à dlfférentJe; La série des Dyna comprend 11 versions en tout.
temps et sur toutes les routes. Qui plus est, 

autobloquanU n y e n a donc sûrement une pour vous . Consul-
son faible empattement, ses roues arrière £  ̂ 4  ̂

. 
 ̂ Jfi„  ̂

Uz vQtre T m télépbonez .nous .
jumelées et son diamètre de braquage d'à 

58 kW (79 ch) DIN'
peine 9,4 m le rendent extrêmement _, .nn .. . ' , .  1c ,n . . .

. ,. m. t M . _, , , .  ., Dyna 100 chassis-cabme: 1560 kg de charge
maniable. Dote d une boite a 5 vitesses, il '., , .....

,„ , .. , , utile, fr. 17990.-.
existe en versions chassis-cabme ou a pla~ _ ... . . . <•> ,,/., . . ..,. . , , ,.„, r Dyna 100 a plateau: 1340 kg de charge utile,
teau et il peut être équipe de différentes , ..... —r _ ^ \ , fr. 18 990.—. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
corrosser/es. Toujours, il présente, bien 

m 
. 

u  ̂^̂  .̂̂  mQ "SS^Tentendu, le proverbial équipement Toyo- 
J  ̂fr ^̂ 

_ 
to ultra-complet, comprenant une radio, * TOYOTA SA, S745 SAFENWIL. 062-67 9311.
un siège de conduite réglable, des appuis- Les versions de Dyna 200: wmmu ^^k. ̂  M ____P^. ^P* Aù\
tête, un traitement anticorrosion et ainsi 5 vitesses , 4 cy lindres à essence , 2200 cm 3 , W~ 
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de suite. Bref, il n'est guère possible d'ef- 69 kW (94 ch) DlN, ou 4 cy lindre s diesel, § 

^^̂  ff ^^̂  l_ W m
fectuer plus confortablement et à metl- 2997 cm3, 59 kW (80 ch) DlN, direction assis- t
leur compte des transports en tout genre. tée en option, 1930 kg de charge utile; Le IM I japonais

te.

Dyna 150 à plateau "^ ' 3
fr .24490.- *

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert
107, Tél. 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Souvenirs... de gamin!
S'il vivait toujours. Louis Jouvet

aurait cent ans cette année (il est né
le 24 décembre 1887, mort le 16
août 195 1). Sa personnalité, sa
gnandeur, son autorité, son incompa-
rable interprétation, entre la «cour et
le jardina ont laissé au gamin que
j 'étais un souvenir impérissable.
J'avais à peine 15 ans. J'avais eu
l'occasion, quelques mois aupara-
vant, de découvrir le théâtre. Une
occasion que m'avait donnée M.
Arnold Grisel. confiseur dans les
locaux qui seront par la suite ceux de
la Tabatière.

Flanqué d'une blouse blanche qui
m 'allait comme un gant, je  me faufi-
lais aux entractes dans les couloirs
du parterre pour offrir glaces, choco-
lats, bonbons et croquignoles. Je me
souviens encore. Le parterre et le bal-
con me faisaient réaliser les meilleu-
res affaires. Arrivé à la deuxième
galerie, les ventes diminuaient pour
devenir presque nulles aux «poulos»
(c 'est ainsi qu'on désignait la troi-
sième galerie). Ici, les places étaient
d'un prix encore élevé et les gens qui
voulaient assister à la comédie que
l'on jouait ne pouvaient se payer le
luxe supplémentaire d'un petit rien
durant les entractes.

Mais, pour le gamin que j'étais, la
vente — j'étais payé au pour-cent —

ne comptait guère. Le plaisir était
d'assister aux spectacles que don-
naient les grandes troupes françai-
ses, en particulier, Karsenty et Her-
bert qui présentaient les meilleures
vedettes du moment. Elles ne
jouaient pas en Suisse sans passer
un week-end à La Chaux-de-Fonds.
Je me souviens de Madeleine Oze-
ray, d'Harry Baur, d'Elvire Popesco
et surtout de Louis Jouvet dans
«L'Ecole des femmes» de Molière.
Une comédie avec une scène tour-
nante comme décor. Pour le respect
de Louis Jouvet et de ses camarades,
le rideau se levait alors que' toutes
les portes des galeries étaient closes.
Il était dès lors exclu de vouloir
rejoindre sa place avant le prochain
baisser de rideau de l'entracte.

C'était en 194 1. La guerre mon-
diale et l'occupation par l'armée alle-
mande d'une partie de la France pro-
fitaient au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds avec l'arrivée des plus gran-
des vedettes françaises du moment.
Louis Jouvet, séduit par le petit théâ-
tre à l'italienne, promit d'y revenir.
Ce qu'il fit dans «Knock ou te triom-
phe de la Médecine" .

Souvenir de gamin... et quel sou-
venir d'avoir vu en chair et en os
Louis Jouvet, le plus grand com-
édien du théâtre français de tous les
temps. Raymond DERUNS

La « bonbonnière » a 1 50 ans

Fernand Raynaud

C'est la fête au théâtre. La «bonbonnière» a
150 ans le 9 septembre et toutes ses places: 634,
dont 550 sont bonnes. Ce bijou théâtral du canton
est réputé loin à la ronde.

«Le plus beau théâtre de Suisse, il est à La
Chaux-de-Fonds», compliment signé Fernand Ray-
naud, février 73, dans le livre d'or. L'anniversaire
sera marqué, sur les planches de la ville, par la

réconciliation des amoureux du théâtre. La scène
accueillera à la fois le TPR et une sélection des
meilleurs comédiens amateurs de la cité. Trois
grands coups étant frappés avec la mise à l'affiche
de la Comédie française et des Marionnettes de
Salzbourg. Retour, prétexte de cette page, aux
prémices de l'activité théâtrale dans... le village
chaux-de-fonnier.

La plaquette du centenaire relève
«le goût prononcé des habitants de La
Chaux-de-Fonds pour la comédie
d'amateurs». Les premiers tréteaux
sont dressés au début des années
1830, à l'initiative du citoyen Rey-
mond, connu comme arracheur de
dents, marchand d'onguent vert pour
guérir les plaies et directeur de théâ-
tre.

«Reymond avait adossé une scène
en planches à la maison rue de la
Balance 2 contre la façade qui donne
place de l'Hôtel-de-Ville. De cette
estrade il vendait de jour ses remèdes
et le soir sa troupe jouait un fort joli
répertoire», raconte la plaquette.

Les choses se structurent à partir
de 1834. L'industriel Ami Sandoz réu-
nit une brochette de bons citoyens
autour de son projet: «la construction
d'un emplacement propre aux divertis-
sements en usage ici tels que con-
certs, bals et spectacles de genres dif-
férents». L'année suivante, la popula-
tion n'est que de 7700 habitants. Il
lance une souscription qui, après
efforts, réunit tout de même 70.000
francs.

Quatre ans avant
l'hôpital

Les promoteurs n étaient pas a
court d'arguments. Le prospectus de
propagande dit: «La prospérité com-
merciale dont La Chaux-de-Fonds
jouit depuis plusieurs années fait
espérer que les habitants d'un si
beau village feront quelque chose
pour augmenter les agréments d'un
séjour auquel le climat et la nature
ont refusé les leurs. On fait d'ail-
leurs observer que l'établissement
d'une salle de spectacle en ce lieu

rendra les localités voisines tributai-
res pour leurs plaisirs de La Chaux-
de-Fonds, et que les courses et
dépenses auxquelles seront appe-
lées les personnes qui se déplace-
ront, contribueront essentiellement
à la prospérité de notre village dont
la population augmentant toujours à
proportion des agréments qu'il
pourra offrir aux personnes tentées
de venir demeurer ici donne aux
propriétaires de maisons l'espoir
certain d'un bénéfice futur sur leurs
locations».

Le bâtiment est devisé à 70.000
francs. Un terrain est acheté 5750
francs Grande-Rue. Les 5, 7 et 9 sep-
tembre 1837 le théâtre, à l'italienne
de La Chaux-de-Fonds est inauguré.
Quatre ans avant que le village pos-
sède non pas un hôpital, mais un sim-
ple local sanitaire. -

Représentations théâtrales, bals,
concerts, fêtes de famille, mariages,
anniversaires puis, au début du 20e
siècle, le cinéma animeroot les lieux
qui deviennent le cœur des activités
artistiques et mondaines.

Chapeau bas
Ses utilisateurs doivent se soumet-

tre au règlement du nouveau théâtre,
dont voici deux articles croustillants:
art. 2. — Tous les cris en général

et les coups de sifflet pendant
que la toile sera baissée
n'étant qu'une provocation au
bruit et au tapage sont expres-
sément défendus,

art. 4. - La politesse et l'usage
reçu dans tous les théâtres
interdisant aux hommes de
conserver leurs chapeaux sur la
tête pendant que la toile est

levée et les acteurs en scène,
chacun devra les ôter, et les
dames également, sur la
demande de leurs voisins.

Troupes permanentes et de passage
fouleront les planches. Des hôtes de
prestige: Sarah Bernhardt, Louis Jou-
vet, puis Pierre Brasseur, Michel
Simon, Maria Casarès, Fernand Ray-
naud et les autres.

Après 50 ans d'exploitation, le
théâtre reçoit, en 1888, sa première
subvention du législatif: 1500 francs.
Un siècle plus tard, la part communale
inscrite au budget 1987 pour le Théâ-
tre et la Salle de Musique s'élève à
110.000 francs.

L'huile et le gaz
avant l'électricité

L'éclairage évolue. Après l'huile, le
gaz, qui a l'avantage de «compléter
l'insuffisance notoire du système de
chauffage». La fin du siècle marque le
passage à l'électricité. Trois phases
par lesquelles le grand lustre aura
passé lui aussi.

La Salle de Musique est construite
sous son aile au début des années 50,
lui offrant une vaste entrée et des pro-
menoirs. L'état des lieux est décrépis-
sant. Dans les années 60 se pose un
dilemme: boucler ou rénover et enga-
ger des travaux coûteux. La sauve-
garde s'impose à l'unanimité du Con-
seil général, appelé à trancher - et à
débourser — lors de sa séance du 23
mars 1966. L'inauguration du théâtre
rénové est célébrée en grande pompe
lés 7 et 8 décembre 1966 avec la pré-
sence sur scène de la Comédie Fran-
çaise. Celle-là même qui sera au ren-
dez-vous du 150e.

« Le plus beau théâtre de Suisse,
il est à La Chaux-de-Fonds»

T H É Â T R E
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche U - Lundi 12
Mercredi 14 Septembre
1 9  3 2

D i s  20 h. 30

L'ENLÈVEMENT
A U  S É R A I L

Opéra Comique en 3 actes
Livret de C F. BRETZNER
Musique de W. A. MOZART

Adaptation française de Maurice KUFFERATH
l'action w déroule
d o n ,
un Pays musulman

vr-jp rv

i»

I M P O T
COMMUNAL
1 9  3 2

Le contribuable qui
paie son impôt â
l'échéance remplit un
devoir civique de
haute importance,
puisqu'il contribue à
assurer la bonne
marche financière de

la Commune. 

i

V
En haut:
Les premières années
du théâtre,
avec son péristyle, où .
viendra se nicher
la tabatière, et le
restaurant du Casino,
sous le balcon.

Ci-dessus :
Fernand Raynaud,
immortalisé dans les pages
du livre d'or.

Ci-contre
La commune rappelle les
spectateurs à leur
devoir de citoyen.
Ça figure sur le programme !

par Patrick FISCHER



Les jo ies du théâtre en Bourgogne

LE MALADE IMAGINAIRE
THÉSJRE Nouveau

une coproduction: ^PÛ J,̂  
Théâtre 

de Bourgogne

en collaboration avec

IfcSXa w I I ^|w  ̂la voix d'une région

Participez nombreux à notre voyage
du week-end des 4 et 5 avril 1987

Programme simplifié
^

., a t 
Dimanche 5 avril

Samedi 4 avril Départ en car pour Vougeot par la route des Grands
Départ Le Locle: 6 h 36 Crus
Départ La Chaux-de-Fonds: 6 h 45 visite du château du Clos-Vougeot
Départ Neuchâtel: 7 h 21 Continuation sur Nuits Saint-Georges

j Visite guidée du Vieux Dijon Dégustation et repas de midi dans un caveau dans la
Accueil à la Mairie et vin d'honneur offert par la Muni- côte de Nuits Saint-Georges
c'Pa"te Visite des Hospices de Beaune
20 heures: Théâtre du Parvis de Saint-Jean, comédie Arrivée à Neuchâtel- 22 h 05
de Molière: Le Malade imaginaire Arrivée à  ̂chaux-de-Fonds: 22 h 37
Repas du soir avec les comédiens au cœur du Vieux Arrivée au Locle: 22 h 46
Dijon, dans une demeure chaleureuse du XlVe siècle

Prix du voyage: Nombre
Fr. 270.- seulement de places limité
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Le prix comprend: „
I - le transport en train 2e classe, HGnSGignGlYIGntS,

— les excursions en autocar; /_TÎ _f"'_r7_rï/7/")/7^— les visites mentionnées et les dégustations; j J t > â " %*  r

— l'entrée au Théâtre; DrOOra 1711710 détaillé Gt
— 3 repas principaux; ' m**
— 1 nuit d'hôtel en chambre double avec petit déjeu- DâlGfflGt lt' UcIflS tOUt&S

ner (supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 30.—); *Z 
^

__
k __,

/
_ , .

— la réservation des places dans les trains; IGS QdfGS CFF UG Id
— l'accompagnement par un guide CFF. r «
(Sous réserve de modifications d'horaires et de prix) i GÇjlOïla
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 ̂ <$> Si tu aimes les enfants
• <V> NS et Pue *u veuilles une formation de

<ô° ̂  
maître (esse)

de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au (p 038/24 77 60.
Christiane Meroni
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.
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RUE DU SEYON 32 - TÉL. 038/25 23 25 - NEUCHÂTE L

Fr. 3000.-
_ à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

<p 027/22 86 07,
heures de bureau.

Déménagements
débarras et net-

toyage d'apparte-
ments. Garde-meu-
bles. Gilbert Gui-

nand, 15 ans à votre
service

0 039/28 28 77

A louer. Gare 85 B,
23U La Sagne

chambre indépendante
avec salle de bains/WC

et cuisine commune.
Fr. 110.-par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti, place des
Halles 5, Neuchâtel.
(p 038/24 25 26

A vendre
à Saint-Imier dans la

rue commerçante
principale

immeuble locatif
et commercial
de 6 appartements,
rendement: 6,01%,

prix de vente:
Fr. 620 000.-

Renseignement:
ji? 037/22 32 30

Montana-Village
à louer

chalet
4-6 personnes. Libre
dès le 4 avril 1987.
C0 066/56 73 86

Hommage à Le Corbusier
Un portefeuille exceptionnel Reproduction de rœuvre originale de
contenant les tirages de douze œuvres origina- MélX Kohl&F
les d'artistes suisses et internationaux parmi les- A/Ivrha
quels: Max Kohler, Claudevard, Armande IViyrna

Oswald, René Myrha, Cleas Oldenburg, etc. Jean-Claude Schweizer
12 offset-lithos signées, tirées à 150 exemplai- "Tirage en offset-litho sur papier glacé, exemplai-
res + 50 hors commerce présentées en un cof- res non-numérotés
tret luxueux. , ,. . _ „ ,  „_ ',
Une coédition Edition d'En Haut. Imprimerie ^ne coédition Edition, d 

En 
Haut, Impnmene

Courvoisier. Journal L'Impartial Courvoisier, Journal L Imparte

i< 
En vente dans les bureaux de L'Impartial

Bulletin de souscription x 
à découper et à retourner à L'Impartial, Bon de Commande
Hommage à Le Corbusier à découper et à retourner à/ . '/mpart/a/,
rue Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds Hommage à Le Corbusier,
de soussigné(e) commande exem- rue / \ieuve 74, 2300 La Chaux-de-Fonds
plaire(s) du coffret
Hommage à Le Corbusier au prix de Je soussigné(e) commande exem-
Frs 495.— que je réglerai à réception de la fac- plaire(s) de la reproduction de l'œuvre de \
ture- D Max Kohler
Nom: ? Myrha

D Jean-Claude Schweizer
Prénom: au prjx de Fr. 20 — l'unité.

Rue: No: Nom: 

NP: Ville: Prénom: 

Tel: Date: Rue: No: 

Signature: NP; Ville: 

P.-S.: Le tirage étant strictement limité, les Tel: Date: 
souscripteurs seront servis dans l'ordre d'arri-
vée de leur demande. Signature: 

Minder & Cie Neuchâtel, cherche un

ferblantier-installateur
sanitaire avec CFC
ou un monteur en chauffage, disposé à étendre ses connaissances
dans la branche sanitaire.

Faire offre à Case postale 14, 2003 Neuchâtel
ou 0 038/25 67 57.
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Rien ne remplace §
&%. le beurre!
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Nous avons demandé à
Bernard Estardy si l'arrivée
sur le marché du système
d'enregistrement digital et
du compact-disc avait posé
des problèmes techniques à
son studio.

— Cela ne nous a posé
aucun problème car nous
avons toujours le même
mode de départ.

Pour faire un rapide cur-
riculum de l'enregistre-
ment, disons qu'il y a le
système à bande magnéti-
que, dit analogue, avec
tout ce que cela comporte,
soit le souffle, la distorsion,
etc. Et le système numéri-
que, qui est réalisé sur les
mêmes bandes, mais pas
sur le même code. Il n'y a
pas de bruit de fond, une
dynamique plus impor-
tante. Au niveau de la
mesure c'est pareil, au
niveau de l'oreille ce n'est
pas pareil.

Le système du compact
est comparable à un film
qui est fait d'une suite
d'images dont la superposi-
tion rapide sur la rétine de
l'œil donne l'illusion du
mouvement. Le son est
ainsi décomposé en points,
lus les uns après les autres.
Mais l'oreille n'a pas de
rémanence, c'est à dire
qu'elle ne «conserve» pas
un son après qu'elle l'ait
entendu, comme l'œil con-
serve une image une frac-
tion de seconde.

Donc chaque point du
son compact s'entend le
temps qu'il dure unique-
ment. La résonance est
supprimée et le son
s'arrête net. Si vous ne
prenez qu'un tout petit
morceau , du son d'une
trompette, sans sa réso-
nance, il ne veut rien dire.
La résonance donne un
volume au son et c'est
pourquoi nous en rajoutons
lors des enregistrements.

Je suis pour ma part
contre tout quand ça
démarre, c'est une attitude
très française. Je veux
écouter et que ça me
plaise. Je ne suis pas pour
le compact, bien que j'en
aie entendu d'extraordinai-
res, mais le compact a un
certain son, dont on ne
peut expliquer le pourquoi.

Je crois que c'est dû au
mélange qui se fait mal par
manque d'harmoniques,
manque de courbes de
réponses très hautes. Cel-
les-ci s'arrêtent à 17 000
ou 20 000 cycles et toutes
les harmoniques qui font,
je pense, l'émotion d'un
disque ont disparu. Ce qui
fait cette émotion est en-
dessus, même si en radio
ces harmoniques sont cou-
pées à 7000, elles existent,
redescendues au-dessous
par le phénomène des dis-
torsions. Alors que le sys-
tème digital est tellement
propre que les harmoniques
ne descendent pas. Il y a
donc un phénomène de
froideur, du son.

Moi, j enregistre tou-
jours en analogue.

L'avantage du compact
est que la deux million-
nième copie sera toujours
aussi bonne que l'original.

Mais ce système est déjà
dépassé, ne survivant que
par la nécessité d'amortir
les milliards investis dans
sa réalisation.

La prochaine étape sera
une petite cassette du for-
mat de celles des dictapho-
nes. Avec ce système mis
au point par Sony, plus
rien ne sera en mouve-
ment. Ce sera un système
peu onéreux et très fiable
où sur un support de la
grandeur d'une boîte d'allu-
mettes il y aura deux heu-
res de musique. A mon
avis, d'ici cinq ou dix ans,
le compact sera ce qu'est le
78 tours aujourd'hui.

(dn)

Le compact-disc
déjà dépassé

Depuis Charles Gros et Edison...
... la technique d'enregistrement a suivi une
évolution qui va en s 'accélérant. Dans les
débuts, vers 1878, il n'y avait pas d'intermé-
diaire entre la prise de son et la gravure de la
matrice d'un disque.
La bande magnétique, la sophistication des
micros et des instruments électroniques ont
permis des progrès considérables dans la qua-
lité du son et rendu possible la transcription
sonore «d'images» nées dans l'imagination du
preneur de son.
Aujourd'hui on enregistre chaque effet sonore,
chaque instrument sur une piste différente de
la bande magnétique qui peut en comporter
64. Puis est né le système digital, sans frotte-
ment aucun.
On remplace les musiciens par des «boites» où
sont préenregistrés trompette, flûte, guitare,
percussions ou grand orchestre, et que l'on
module à volonté.
Mais il est possible que l'on «redécouvre» un
jour le goût du son naturel. (dn)

Magicien du son
«La chanson est le seul métier où l'habit fait le moine»

affirme Bernard Estardy, un «grand couturier» des variétés
Vous trouverez le nom de Bernard Estardy sur les

pochettes de disques de presque toutes les vedettes de la
chanson française, sous rubrique: prise de son. «C'est le
plus grand par la taille et le talent» dit-on dans le métier.
Il nous a reçu avec grande gentillesse dans son studio,
CBE, à la rue Championnet , quartier de la porte de Cli-
gnancourt à Paris, pour nous expliquer son passionnant
métier et nous dire tout d'abord qui il est.

— Je suis un cas un peu
particulier car je suis preneur
de son depuis vingt-deux ans,
mais j'ai ajouté à ce métier
celui d'arrangeur. J'ai d'ail-
leurs toujours mis un peu mes
doigts partout! Quand j'ai
monté ce studio avec un ami,
on voulait faire nos chansons
dans un petit local, avec un
magnétophone. Ce que l'on
fait à la maison, mais dans un
local un peu plus approprié.
Manque de pot, ça a marché
car à l'époque il n'existait que
des grands studios bien struc-
turés avec des ingénieurs en
blouse blanche. Et nous on est
arrivés avec deux ou trois
Révox et ça a fonctionné.

«On était malhabiles,
mais avec une telle
envie de bien faire
que ça a marché».

Enfin, il nous a fallu un an,
un an et demi pour que ça
tourne.
— Comment devient-on pre-
neur de son?

— On ne devient pas pre-
neur de son. Il n'y a pas
d'école, en tout cas pas en
France. Je voulais envoyer
mon fils apprendre «Tonmeis-
ter» en Allemagne, mais ce
diplôme ne vaut rien en
France. Nous sommes un pays
d'autodidactes. On devient
preneur de son en aimant la
musique, en ne sachant pas
quoi faire, en étant assistant
dans un studio et en regar-
dant.

Mais il faut avoir beaucoup
de choses dans la tête car

«un disque n est rien
d'autre que la
reconstitution d'un
univers intérieur».

Donc vous avez un certain
goût et l'image que vous avez
dans la tête vous essayez de la
recréer sur un disque. C'est
toute une dimension qu'on
recrée. Et qui doit passer par
le cœur.

Il y a des preneurs de son
qui font leur boulot en s'occu-
pant des aiguilles, des
machins, des niveaux, de la
saturation, etc. Moi ça ne
m'est jamais arrivé parce que
je n'y connais rien ! Au départ,
j 'étais . architecte, avec des
notions de piano.

Je ne sais pas si je suis un
bon preneur de son, mais le
fait est que j'ai vendu à ce jour
l'équivalent d'environ 200
millions de 45 tours. Je pense
donc que l'univers que j'ai
dans la tronche correspond à
l'univers populaire. Un vrai
bon preneur de son est celui
qui fait un enregistrement par-
faitement propre, mais ça, on
n'en a rien à fiche à notre épo-
que. A moi, on me donne une
voix, un tapis, une rythmique
et j 'essaie d'en faire quelque
chose qui me chatouille le cer-
veau. Alors on fait des trucs
qui, même s'ils sont aberrants
au niveau technique, représen-
tent quelque chose. ,

— Pourtant le public
s'imagine que preneur de
son c'est placer des micros
aux bons endroits pour resti-
tuer au mieux ce qui se
passe dans le studio.

— C'était ça il y a trente
ans. Maintenant la méthode
est aussi valable, sauf qu'elle
ne se pratique plus avec les
mêmes supports. C'est comme
en cuisine. Avant, vous con-
fectionniez un gigot selon une
recette toute simple.

«Aujourd'hui, vous
ouvrez une boîte de
gigot et vous le
reconstituez plus vrai
que nature».

Il y a la même différence
dans l'enregistrement.

— Mais n'y a-t-il pas un
risque pour l'artiste de ne
pas pouvoir présenter en
scène les sons de ses dis-
ques?

— Non, actuellement les
moyens techniques sont tels
qu'il y a toujours moyen de
faire en scène ce que nous
avons pu réaliser en studio.

— Et comment travaille-
t-on actuellement en studio?

— Nous ne travaillons prati-
quement plus avec des musi-
ciens, mais à partir de bandes
préenregistrées. Des boîtes,
toujours comme en cuisine.
Mais si vous donnez une boîte
à un imbécile, il vous fera un
plat sans saveur. Le métier de
preneur de son est de savoir
apprêter les boîtes. Moi, j 'ai
tout appris de la musique avec
Jean-Claude Petit, le seul
arrangeur qui a le même uni-
vers intérieur que moi et avec
qui j 'ai travaillé presque jour-
nellement durant 17 ans.

«L essentiel donc est
d'avoir de
l'imagination et un
peu de talent» .

— Mais une question se
pose. L'arrangeur a une part
primordiale dans un disque;
le preneur de son a un rôle
essentiel; alors l'auteur, le
compositeur, l'interprète,
que leur reste-t-il ?

— La chanson, y c'est bien
connu, est une chose pas
sérieuse qu'il faut faire sérieu-
sement.

Les mots ont une phonéti-
que importante, la musique, il
faut qu'elle existe. L'auteur,
compositeur, interprète, c'est
la personne; l'arrangeur, c'est
l'usine, c'est le costume; et
moi je suis le tailleur.

On peut vous mettre un cha-
peau pointu sur la tête et des
étoiles, ça ne changera pas
votre tête, mais ça modifiera
votre état d'esprit.

«Dans ce métier, il
n'y a pas de règles, il
y a un état d'esprit».

Un grand couturier ne va
pas vous expliquer comment il
fait votre costar, il va le faire
au feeling.

— Est-il exact qu'un pre-
neur de son peut faire un
chanteur de n'importe qui?

— Maintenant oui. On pour-
rait faire un disque avec per-
sonne. La technique nous
pemettrait même de faire
chanter les morts. On a des
appareils qui s'appellent des
«samplers» , lesquels, grâce à
un clavier, vous permettent de
faire n'importe quoi, de dépla-
cer les mots, de leur donner le
son que l'on veut.

Il ne faut pas que le public
le sache, mais c'est encore
comme en cuisine, l'essentiel
est que le plat ait bon goût. Ce
qu'il y a dedans n'a pas
d'importance.

— Tout le monde sait
qu'aujourd'hui on ne fait
plus un disque avec 40 musi-
ciens et 20 choristes en stu-
dio, mais exactement,
comme se déroule un enre-
gistrement ?

— Le cas que vous évoquez
se pratique encore. Dans toute
époque on reprend les vieux
trucs et l'on dit «tiens, c'est
formidable» . J'ai fait cela avec
Cabrel pour «Je l'aime à mou-
rir», donc ça existe encore
pour les gens qui ont beau-
coup de métier. J'ai fait avec
Michel Sardou «Les lacs du
Connemara » avec le London
Philharmonie en direct. Mais

cela coûte très cher pour un
résultat peu convaincant si le
chanteur n'a pas l'envergure
nécessaire.

— Et il y a le risque que le
troisième violon fasse un
«couac» à la fin du morceau,
ce qui oblige à tout repren-
dre.

— Oui, mais ce risque est
fortement diminué par les mil-
lions de moyens techniques
que nous avons de masquer la
chose. Et c'est là que le rôle
du preneur de son est impor-
tant. Il faut qu'il fasse passer
cette sauce où justement il y a
quelques grumeaux dedans !
Et on peut le faire grâce à la
«réverb», au passage dans
des machines qui rectifient la
note. Il y a toujours moyen.

Tout est enregistré piste par
piste. Et le preneur de son
doit, en enregistrant «boum,
boum, boum», imaginer tout
le reste de la musique.

«Comme un
Beethoven écrivant
une symphonie
devait imaginer les
sons des notes
qu'il écrivait».

Dans ce métier il y a donc
les techniciens, qui font ce
qu'on leur demande de faire,
et les abrutis dans mon genre
qui réalisent un disque depuis
la base et qui disent c'est cela
ou ce n'est rien.

— Mais si un artiste vous
dit: je veux tel son, tel truc
pour mon disque, le réalisez-
vous selon son désir?

— Si c'est justifié, oui, je le
fais. Bien que ma réputation
dans le métier prétende le con-
traire! Mais il faut que cela
soit logique, raisonnable et
utile. Malheureusement , il y a
beaucoup d'ânes dans la pro-
fession d'artiste et si vraiment
ses exigences me paraissent
injustifiées, j 'ai des moyens
techniques me permettant de
faire en sorte que ce qu'il veut
ne passe pas!

Malgré tout, l'artiste ou le
producteur ont leur mot à dire
dans le domaine. Mais s'ils
viennent me voir moi, c'est
qu'ils me connaissent et
savent ce que je fais. Ils
savent que je vais leur donner
ce qu'ils ont envie d'entendre.

Dans une prochaine page
«Temps libre», nous sui-
vrons le cheminement de
l'enregistrement d'un disque
avec Bernard Estardy. Et
cela nous réservera quelques
surprises I

René Déran
(photos dn)



La couleur de l'argent de Martin Scorsese
Ainsi Scorsese, avec ce nou-

veau film qu'il dit être, sourire
complice, de «commande», par-
tait triplement handicapé. Le
gros budget impose la rentabi-
lité ? La réponse est venue:
déjà, partout, le public est nom-
breux à voir «La couleur de
l'argent». Recevoir un scénario
écrit car Paul Newman lui en a
proposé un ? Martin Scorsese
et Richard Price l'ont repris,
Newman a accepté cette nou-
velle version qu'il savait être
meilleure que l'ancienne.

Réaliser, 25 ans plus tard,
une suite à un film qui connut
beau succès et remarquable
presse, «L'amaqueur» de
Robert Rossen, où déjà domi-
nait un acteur qui allait devenir
immense, Newman lui-même,
dans le rôle d'Eddie Felsen qui
se retirait de l'anarque pour ne
pas être estropié par ses
dupes ?

Le passé
subtilement présent

C est ainsi qu'intervient I intelli-
gence des scénaristes. Pour appré-
cier «La couleur de l'argent» il n'est
pas nécessaire de connaître «L'ama-
queur». Mais celui qui se souvient
de ce film n'en savourera que
mieux cette suite qui reprend un
personnage bien changé, 25 ans
plus tard, alors qu'il retrouvera sa
passion du beau billard. Certes, il

eut été possible d'insérer dans le
nouveau film des images de
l'ancien. Scorsese y renonce. Mais
c'est avec une intense finesse, et art
consommé de la mise en scène, qui
confirme l'habileté de l'écriture, que
Scorsese introduit ce passé. Lorsque
Eddie découvre dans une salle de
billard Vincent (Tom Cruise), il dit
clairement vivre un souvenir précis,
puisqu'il reconnaît en ce joueur sur-
doué le joueur qu'il fut. C'est alors
qu'il décide de reprendre sérieuse-
ment du service dans le billard et de
faire de Vincent un nouvel arna-
queur. Vince, passionné par le jeu,
par le goût de la victoire, ne com-
prend pas très bien d'abord qu'il
soit nécessaire de perdre pour
gagner beaucoup d'argent. Mais
Carmen (Elisabeth Mastrantonio,
remarquable) comprend, elle, très
vite. Après avoir peut-être esquissé
une tentative de séduction d'Eddie,
elle devient un véritable requin,
d'une folle efficacité.

Lors d une partie, pour mieux
distraire les parieurs, Carmen et
Eddie se livrent à une séance de
pelotage d'une subtile rouerie, qui
trouble Vincent au point qu'il en
vient à perdre ses moyens de
joueur. Alors, dans une certaine
mesure, ils formeront à eux trois
une équipe diabolique, par goût de
l'argent. Mais tout risque de se bri-
ser quand Vincent perd volontaire-
ment contre Eddie qui est repris par
sa passion du jeu pour le jeu sans
arnaque. Et c'est encore Carmen
qui comprend la première que

«l'innocent» Vincent vient de com-
mettre une erreur peut-être (répara-
ble.

Scorsese doit, lui, avoir vu
«L'amaqueur» que Newman n'a
pas oublié. Il dirige Tom Cruise en
lui imposant un jeu qui ressemble à
celui de Newman, il y a 25 ans,
quand celui-ci sortait de l'«Actor's
Studio» avec son style de fébrilité,
de regards soutenus, de silences
pesants, un jeu aussi très physique.
Il faut le voir se livrer à un véritable
ballet autour d'une table de billard
tout en conduisant en maître sa par-
tie. Et Newman transformé,
dépouille son propre jeu pour le
rendre étonnant d'intériorité, par
son comportement physique, sa
sérénité, sa beauté.

Le point
sur le cinéma

tchécoslovaque
Le cinéma tchécoslovaque a

connu un réel engouement en
Europe occidentale et dans le
reste du monde à partir des
années soixante avec l'irruption
sur la scène de toute une série
de jeunes réalisateurs dynami-
ques qui ont apporté un sang
nouveau à une cinématographie
plutôt d'un style classique,
représentée par 0. Vavra, K.
Kachyna, entre autres.

Ces auteurs nouveaux ont
pour nom Milos Forman, Vera
Chytilova, J. Menzel, Jaromil
Jires, Ewald Schorm et quel-
ques autres. Ils assurent la pré-
sence du cinéma tchèque sur la
scène internationale, par des
œuvres d'une très haute qua-
lité, se basant soit sur les récits
d'une littérature fort riche, soit
sur des sénarios originaux pro-
ches de la vie des gens et de
leurs problèmes. Ce cinéma
remporte aussi un grand succès
à l'intérieur du pays. Mais ces
hirondelles d'un printemps trop
précoce, floraison d'une produc-
tion annuelle d'une quarantaine
de films dont plus de la moitié
sont d'un grand intérêt, n'a pas
de suite; une partie des réalisa-
teurs empruntent les chemins
de l'émigration, et les autres
continuent bon an mal an, à
travailler sur des sujets moins
critiques.

La grande majorité des réali-
sateurs sortent de l'excellente
école FAMU qui forme aussi
bien des auteurs du pays que
des étrangers. Parmi les noms
nouveaux, citons Dusan Hanak
auteur du très beau «Rêves en
rose» (81) et de «Joie tacite»
(1985), œuvres qui cachent
sous un esthétisme de bon aloi,
quelques notations subtiles sur
les relations du quotidien. Un
autre Slovaque, Stefan Uher (né
lui en 1930), a tourné dans le
passé des œuvres fort intéres-
santes («Le soleil dans le filet»
(1962), «L'orgue», primé à
Locarno en 65) et revient avec
une belle parabole «Elle paissait
les chevaux sur le béton»
(1982). Ce qui peut passer pour
un film disons «folklorique» en
dit cependant très long sur les
problèmes de la femme et son
statut dans une société socia-
liste.

Alors que son dernier film
«Le chalet des loups» (86) a été
présenté au Festival de Berlin
87, on pourra bientôt voir «Le
jeu de la pomme» (1976) de la
grande Vera Chytilova des
«Petites Marguerites». «Le jeu
de la pomme» prend pour cadre
le milieu hospitalier comme
d'ailleurs beaucoup de films, et
une infirmière intelligente qui
se venge à sa manière d'un Don
Juan de médecin.

D'autres films courageux,
réalisés ces dernières années,
traitent de sujets importants.

Pour juger sur pièces allez
voir les trois films que présente
la Guilde du Film.

J.-P. Brassard

Un auteur et ses thèmes
Apparaissent ainsi des thèmes

chers à Scorsese, la relation père-
/fils, fictive qui devient jeu pour
mieux duper des parieurs, la réfle-
xion sur l'ambition et la déchéance,
la soif de pureté, le désir de pousser
certaines valeurs américaines opti-
mistes dans leurs derniers retran-
chements.

Mais l'auteur fidèle à ses thèmes

Avec «Taxi driver» (1975)
Scorsese remporte la Palme d'Or
du Festival de Cannes 76. Dans
ce film l 'auteur peint avec le
même lyrisme le milieu des peti-
tes gens qu 'il affectionne, en
s 'efforçant d'aller au-delà de la
réalité. Nous suivons donc Bickle
(Robert de Niro) dans ses longues
pérégrinations nocturnes de
chauffeur de taxi new yorkais.

Nous sommes proches parfois
d'un vérisme cauchemardesque,
mais qui nous révèle aussi Scor-
sese poète et chantre de la ten-
dresse humaine. Tendresse el
chaleur aussi pour son acteui
principal Robert de Niro en qui
Scorsese a trouvé un complice

s'offre alors le luxe qui nous donne
intense joie d'un cinéma de mise en
scène le plus pur, euphorique,
caméra constamment en mouve-
ment, insérée dans les parties de
billard par des mouvements laté-
raux, au point que parfois cette
caméra devient boule qui vient en
heurter une autre, qui réagit contre
les bandes, d'autant plus brillante

que Ion retrouvera dans «New
York, New York», «Ragging Bull»
et «King of Comedy».

Avec «Ragging Bull» (1980) le
réalisateur a tourné un très bon
film sur le milieu de la boxe en
frappant très fort, mais jamais au-
dessous de la ceinture. On est
loin, à la fois du reportage docu-
mentaire et de la fiction romanes-
que, la caméra fait corps avec les
acteurs et la mise en scène est
organisée en une sorte de vérita-
ble chorégraphie.

Le boxeur La Motta devient un
véritable Othello à l'ère de la com-
pétition.

«King of comedy» (1985) a
été un échec en Amérique
(comme le fut d'ailleurs «New

que c'est alors le son qui dirige
l'image.

Et le catholique Scorsese, sur le
«Nabucco» de Verdi, de nous faire
entrer dans une baroque cathédrale,
une salle aux vingt tables de billard,
en un cérémonial d'esprit religieux.
Il est admirable, émouvant, beau
comme un ballet, humaniste et spi-
ritualiste, ce très grand film...

Freddy Landry

York, New York») alors que le
film fait un carton sur une des ins-
titutions chéries des Américains:
le showbiz.

En présentateur ultra-célèbre on
retrouve, oh magie! Jerry Lewis et
en raté Robert de Niro. Pour le
premier le succès sont ses sket-
ches vulgaires, pour le second le
succès à tout prix.

Après cela, l'échec du montage
de «La dernière tentative du
Christ» oblige Scorsese à changer
de sujet pour « The Color of
Money» (1986) une histoire où
l'on retrouve Paul Newman vingt-
cinq ans après «L'amaqueur» de
Robert Rossen dont il reprend
l'histoire du même personnage...

Jean-Pierre BROSSARD

Martin Scorsese
le flambeur

«Mean Streets» (1973) le
révéla au public, «Taxi driver»
(1976) le rendit célèbre, «New
York, New York» (1977) et «The
Last Waltz» (78) confirmèrent que
Martin Scorsese était l 'égal des
meilleurs de sa génération.

Peu savent pourtant que le pre-
mier scénario qu 'il ait écrit
s 'appelle «Jérusalem, Jérusa-
lem!», et que l 'avant-dernier qu 'il
a rédigé s 'appelle «La dernière
tentative du Christ» et qu 'on ne
lui a pas donné les moyens de le
tourner.

Dans «Jérusalem, Jérusalem» !
Scorsese transposait sa tentation
de jeunesse: entrer au séminaire
et se destiner à la prêtrise. Le
héros endurait la culpabilité et
l'imagerie chrétienne jusqu'à
l'obsession. Cette obsession est
une tentation que le cinéaste
hérite de ses origines. Né dans le
quartier de Little Italy à New York
dans une famille d'émigrés sici-
liens, il a durablement intériorisé
son héritage catholique méditerra-
néen, jusque dans sa chair, dans
ses désirs. En témoignage, le
drame que raconte son premier
long métrage «Who 's that knoc-
king at my door?» (1969) inédit
en Europe; le protagoniste princi-
pal est déchiré entre désir physi-
que et pureté d'amour.

Cette thématique, comme d'ail-
leurs la description d'un monde

déchiré par la violence et l'exploi-
tation, monde dans lequel l'auteur
nous fait partager les contradic-
tions et les angoisses de ses
héros, sont les constantes de
l'œuvre de Martin Scorsese à
commencer par «Mean Streets»
(1973), dans un style proche de
la nouvelle vague qu 'il admire
beaucoup. C'est en fait une tran-
che de la vie du cinéaste, la vie
des jeunes Italo-Américains dans
les rues de Manhattan, leurs pre-
mières rencontres avec les filles,
mais aussi avec la Mafia. «Quand
on a été élevé dans Little Italy,
que devenir sinon gangster ou
prêtre P déclare Scorsese. Il souli-
gne aussi que ce film reste son
préfère. Il aime le style fou, le
montage (dont-il est responsable},
mais aussi la musique et les
acteurs.

Scrupuleux vis-à-vis de lui-
même, visant autre chose que le
succès à tout prix, il aime échap-
per aux chaînes dorées d'Holly-
wood, pour se remettre en ques-
tion et «changer de vitesse». Il
retrouve les sources de son inspi-
ration à travers des reportages,
portraits ou essais comme «Italia-
namerican» (1974) et «American
Boy» (1978), histoires de famille
mais qui sont aussi des témoigna-
ges profonds sur ce qu 'est réelle-
ment l'Amérique composite
d'aujourd'hui.

Mosquito Coast de Peter Weir

Ce nouveau film d un cinéaste
d'origine australienne est Améri-
cain de facture, sans élan de
mise en scène, parfaitement clas-
sique afin de ne pas heurter, en
apparence, les habitudes du
public. Mais c'est peut-être pour
faire mieux passer un bien
étrange message avec ce héros
qui n'est pas un anti-héros fou
mais un involontaire suicidaire
dans sa démesure shakespea-
rienne proche de la tragédie grec-
que, oscillant entre les mythes de
Prométhée et de Sysiphe.

Allie Fox (Harrison Ford) est
un inventeur génial qui sait faire
surgir la glace à partir du feu —
comment, on ne le dit pas. Pour
lui, les USA ont perdu leur âme
dès lors qu'un produit de base
doit être importé du Japon, par
exemple. Il va donc au bout de
sa logique, quitte ce pays
«foutu», emmène les siens au
Honduras pour y créer une sorte
de paradis terrestre où l'on peut
vivre en autarcie. Mais son
intransigeance, la poursuite de sa
chimère vont le conduire à une
série d'échecs. La glace qu'il
apporte à des Indiens en signe
de fraternité fond en chemin.

Quand des guérilleros s'installe-
ront dans son village, il prendra
les devants et les tuera... pour ne
pas être tué. Il enferme donc les
siens dans son univers, prétend
que les USA n'existent plus,
détruits par des explosions atomi-
ques.

C'est alors que prend de plus
en plus place une autre figure
essentielle du filrn, son fils, qui
commente certaines situations en
voix-off. Admiré, surtout par ce
fils, il devient presque objet de
haine, car un enfant qui rêve de
la mort du père est chose grave.
Et le monde apparaîtra beau
quand son père aura disparu car
il pourra ainsi l'admirer à nou-
veau.

Avec ce film et quelques
autres, le cinéma américain est
peut-être en train d'amorcer un
virage, qui rejette l'esprit Rambo-
Reagan. Car de l'optimisme
aveugle à la lucidité désabusée et
tragique, il y a nette évolution.
Est-ce aller trop loin que de voir
en ce nouvel anti-héros un signe
de la mauvaise santé économi-
que des USA empêtrés dans un
énorme déficit commercial, telle-
ment en contradiction avec la
gloriole reaganienne ? (fyly)

Qui détient le vrai pouvoir
sur la télévision? Les hommes
politiques qui font et défont, en
France, les présidents de
chaîne? Les grands annonceurs
qui exigent un bon taux
d'écoute et par là déterminent
le contenu des émissions aux
meilleures heures? Ou encore,
le public qui, lui, fait ces taux
d'écoute selon ses humeurs, ses
attirances? Et qui n'a pas une
fois rêvé de démolir une «char-
meuse» au sourire si fade mais
si doux ?

Luc Besson, scénariste et
producteur cette fois, prolonge
nos deux dernières questions
d'une manière assez surpre-
nante: un fou, tonton Albergt
(Michel Galabru) qui a inventé
un décapsuleur magnétique,
dispose du pouvoir de tuer à
distance par fa isceau hertzien,
en direct, toute personne qui

lui déplaît. Et il ne s'en prive
pas !

La police, enquête menée
par un commissaire intelligent
(Richard Bohringer), doit met-
tre en œuvre de grands
moyens, même internationaux,
pour découvrir l'assassin. Elle
y parvient, mais une troisième
fausse fin. fait apparaître brus-
quement une somme toute
plausible raison d'état.

Didier Grousset, ancien
assistant de Luc Besson (pour
«Le dernier combat » et «Sub-
way») met habilement en
scène son premier film, dirige
bien ses acteurs, sait créer de
robustes effets. Un peu trop,
hélas, car ces effets finissent
par prendre le dessus dans un
film aux relents fantastiques
pas assez fou pour être digne
d'un splendide personnage
admirablement joué par Gala-
bru, (fy)

Kamikaze de Didier Grousset

Après le succès des «Ripoux»
(1984) qui avait provoqué chez
beaucoup de cinéphiles une rééva-
luation de Claude Zidi, — auteur
profondément marqué par le
cinéma rigolard français des «Ridas-
ses en folie» (1971) à «L'aile ou la
cuisse» (1976), - l'approche de
sujets un peu plus sérieux ont per-
mis de juger plus justement un
auteur qui signe son dix-septième
film.

«Association de malfaiteurs »
(1986) met en scène quelques
copains ayant fait leurs études
ensemble et qui se retrouvent dix
ans plus tard, avec des fortunes
diverses. Victime d'un canular, le
plus naïf de la bande va entraîner
les autres dans une série d'aventu-
res cocasses et policières, puisqu'ils
sont pris par la police pour une
dangereuse équipe. Conventionnel,
mais bien huilé!

JPB

Association de
malfaiteurs

de Claude Zidi


