
La Chaux-de-Fonds reçoit son vin nouveau

La ville de la Chaux-de-Fonds s'apprête à célébrer, samedi', l'arrivée -et la vente à la population - de ses vins, dorés
sous le soleil d'Auvernier. Un cortège emmené par Bacchusouvrirates festivités, nées de la donation Alfred Olympi, ce
citoyen qui a fait  cadeau de deux parchets de vigne à sa ville. On trinquera dans les nombreuses guinguettes qui seront
dressées le long du Pod. Musical ou sportif, le programme d'animation s'annonce des plus divers, (pf - photo GH)
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Fête de Mai, 5e cuvée(D
Brésil

Février-mars, au Brésil, l'an
dernier.

Les hosannas f aisaient vibrer
l'air comme les oiseaux-mouches.

Au parf um des f leurs aux tein-
tes violentes se mêlait, dans un
enthousiasme presque mystique,
l'encens pour le président Sarney
et le roi Carnaval.

Le cruzeiro se mourait Le cru-
zeiro était mort Vive le cruzado,
que tenait sur les f onts baptis-
maux économiques, le supermi-
nistre Dilson Funaro, miraculeu-
sement sauvé du cancer et qui,
reconnaissan t, allait délivrer
l'immense Etat sud-américain de
celui de l'inf lation et de la misère.

Calmement, dans la belle lan-
gue de poète qui est la sienne,
Sarney modulait: «Le Brésil a
déclaré la guerre à l'inf lation.-

C'est une question de vie et de
mort Mais la guerre ne sera pas
gagnée sans l'appui de tous, sans
la volonté de tous, sans la collabo-
ration du peuple avec le gouver-
nement»

Comme, sans doute, à l'appel de
Saint-Louis prêchant pour la croi-
sade, les preux chevaliers sen-
taient leur coeur f ondre et leurs
entrailles tressaillir.

Ob ! Ils n'avaient pas les super-
bes armures et les allures hautai-
nes de ceux qui partaient à la
reconquête du Saint-Sépulcre, les
héros brésiliens.

Blouses de cotonnade et jeans,
chemises blanches et pantalons
eff rangés, étaient leurs seules
parures, leurs mains nues leur
tenaient lieu d'épée et les graff iti
de glorieuses bannières.

Mais l'éclat du soleil les rendait
plus brillants que celui du glaive
et quand, avec une ardeur de néo-
phytes, ils déchiff raient lente-
ment les hausses de prix injustes
et dénonçaient les spéculateurs,
ils avaient plus de panache et
d'audace que Godef roy de Bouil-
lon.

Davantage de mérite aussi, car
le pot-au-f eu, qu 'ils déf endaient ,
c'était celui des pauvres et non
celui des grosses légumes et des
quêteurs sanglants de lauriers...

Où sont les chaleurs d'hier? Le
brave Dilson Funaro s'est retiré
sur la touche, Sarney s'enf once
dans les enf ers des scandales
verts et argentés, et Joao Sayad,
le bon ancien ministre du plan, a
disparu.

Un politologue de Brasilia com-
mente: «Au lieu d'agir pour pré-
venir les crises, le gouvernement
attend que la situation devienne
désespérée. Il se meut comme un
dinosaure.»

Survivra-t-il ou périra-t-il com-
me ces monstres, incapable, mal-
gré l'appui des masses populaires,
de s'adapter aux structures nou-
velles.

L'armée est là qui, comme nous,
attend.

Willy BRANDT

Après les hosannas

De violents incidents intercommunautaires ont fait une soixantaine de morts
en 48 heures dans les villes indiennes de Meeru, La Nouvelle Delhi et Broach,
où le couvre-feu était en vigueur hier, d'après la police et des agences locales.

Une patrouille de policiers dans les rues de la capitale, La Nouvelle Delhi. Pas de
matraque, mais des sticks de bambou. (Bélino AP)

Les incidents les plus graves se sont
produits dans la ville de Meerut (80 km
au nord de Delhi) où l'armée s'est
déployée hier, ont indiqué des responsa-
bles. Ils ont fait une cinquantaine de
morts mardi, a indiqué la police, qui a dû
ouvrir le feu à plusieurs reprises nier sur
des pilliards et des incendiaires.

BOMBE PRÈS D'UN TEMPLE
Selon la police, les heurts ont com-

mencé après qu'une bombe eut explosé
près d'un temple hindou. D'autres sour-
ces les expliquent par le meurtre d'un
employé de banque. Selon le «Hindustan

Times», les émeutiers ont incendié plus
de 200 boutiques. Quelque 200 personnes
ont été arrêtées tandis que les forces de
l'ordre ont reçu l'ordre de tirer à vue.

5000 POLICIERS MOBILISÉS
A La Nouvelle Delhi, deux personnes

ont été tuées et une vingtaine d'autres
blessées après que la police fut interve-
nue lors d'affrontements entre hindous
et musulmans. 65 personnes ont été arrê-
tées et un couvre-feu a été imposé pour
une durée indéterminée dans quatre sec-
teurs à dominance musulmane de la
vieille ville, patrouilles par l'armée.

La violence intercommunautaire a
également fait cinq morts en deux jours
dans la ville de Broach, à l'ouest du
pays, où le couvre-feu a été imposé, selon
les médias locaux. Quelque 5000 mem-
bres des forces de sécurité ont été mobili-
sés.

La tension entre la majorité hindoue
du pays qui représente 80% de la popula-
tion et la minorité musulmane s'est con-
sidérablement accrue ces derniers mois
et il suffit souvent d'un incident mineur
pour déclencher de violents affronte-
ments intercommunautaires, notent les
observateurs. Cette violence est rendue
responsable de la mort de 11.000 person-
nes en dix ans.

(ats, afp)

Nord des Alpes: le temps sera varia-
ble. Quelques éclaircies apparaîtront en
plaine. La limite des chutes de neige
s'abaissera j usque vers 1000 m.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: vendredi et

samedi, instable et encore des précipita-
tions éparses au nord, frais. Au sud,
nébulosité changeante.

Jeudi 21 mai 1987
21e semaine, 141e jour
Fête à souhaiter: Constantin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 49 5 h 48
Coucher du soleil 21 h 06 21 h 08
Lever de la lune 3 h 16 3 h 33
Coucher de la lune 14 h 23 15 h 38

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,43 m. 751,48 m
Lac de Neuchâtel 429,61 m 429,61 m
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Carvalho condamné à 15 ans de réclusion
Héros de la révolution portugaise

Le lieutenant-colonel Otelo Saraiva de Carvalho, héros charismatique de la
révolution portugaise de 1974 qui renversa la dictature de Salazar, a été con-
damné hier à 15 ans de réclusion par un Tribunal de droit commun de Lis-
bonne pour «participation à des activités subversives consécutives au coup

d'Etat». 16 de ses 63 co-inculpés ont été acquittés.

Agé de 51 ans, Otelo, comme il est cou-
ramment appelé , a été mêlé à quelques-
uns des événements les plus tumultueux
du retour du Portugal à la démocratie,
ayant finalement conduit à son arresta-
tion en 1984 sous l'accusation d'avoir
fondé un groupe de terroristes.

Son allure dynamique, sa jovialité et
son franc-parler l'ont rendu très popu-
laire, mais lui ont aussi fait des ennemis
chez les hommes politiques et ses supé-
rieurs militaires. Dans un livre écrit pen-
dant ses quelque trois années de déten-
tion préventive, Otelo se définit comme
un «esprit libre, indépendant et non-con-
formiste, habitué à enfeindre les règles».

Au lendemain de la révolution des œil-
lets, qui mit fin à près de 50 ans de dicta-
ture, Otelo devient l'un des hommes les
plus puissants de son pays, en tant que
chef du Copcon (le commandement de la
sécurité) et membre du triumvirat mili-
taire.

Impliqué dans une tentative de rébel-
lion d'officiers de la gauche contre un
gouvernement provisoire en novembre
1975, il est cependant limogé, interné
quelque temps et rétrogradé.

Mais Otelo effectue un retour en force
en présentant sa candidature à l'élection

présidentielle de 1976, dans laquelle il
réalise le meilleur score après celui de
son ancien chef dans les colonies portu-
gaises d'Afrique, le général Antonio
Ramalho Eanes.

Quatre ans plus tard , son étoile politi-
que ayant pâli , il n 'obtient qu 'un maigre
résultat dans le scrutin qui voit la réélec-
tion du général Eanes à la présidence de
la République. Nullement découragé, il
participe alors à la fondation de la force
d'unité populaire, une formation de gau-
che radicale.

Son arrestation en 1984, pour avoir
mis sur pied le mouvement d'extrême-
gauche FP-25 (Forces populaires du 25
avril), provoque un émoi considérable
dans les milieux politiques portugais,
mais reste caractéristique de la contro-
verse dont il a toujours été entouré.

Tout en niant avoir jamais eu à faire
au groupe FP-25, Otelo n'en défend pas
moins farouchement ses idéaux révolu-
tionnaires, qui l'avaient amené à soute-
nir les vastes réformes économiques et
sociales post-révolutionnaires, telles que
les nationalisations des terres et leur
occupation par les paysans.

«Je serai absous par l'histoire», a
déclaré Otelo pendant son procès, citant

la phrase célèbre du chef de la révolution
cubaine Fidel Castro.

Bien qu 'il réprouve les actes terroris-
tes du FP-25, Otelo affirme avoir créé un
groupe civil clandestin dont la mission
était de recruter une armée rebelle pour
porter les travailleurs au pouvoir. Il
affirme qu 'une telle action se justifiait
face à ce qu 'il appelait la menace d'un
retour à une dictature de droite. Otelo a
affirmé que cette «structure civile
armée» n 'avait jamais été mise en place.

Otelo critique aussi violemment les
hommes politiques au pouvoir depuis
1974, les accusant d'avoir trahi les
idéaux de la révolution.

Au cours de son procès, qui a duré 19
mois, l'accusation a fait d'Otelo le chef
charismatique du FP-25, qui s'est donné
pour nom la date de la révolution de
1974 et qui a revendiqué, au, nom des
droits des travailleurs, des meurtres et
des attentats à la bombe, (ats, reuter)

Trois Mirage FI s'écrasent
Dans le centre de la France

Trois «Mirage FI» de l'armée de l'Air,
appartenant à la 30e escadre de Chasse,
basée à Reims (Marne), se sont écrasés
au sol hier vers 11 h 35 dans un bois de la
commune de Pellussin (Loire). Les trois
pilotes ont été tués sur le coup et le
ministre de la défense André Giraud leur
a rendu hommage à l'Assemblée natio-
nale.

Les recherches avaient permis de loca-
liser rapidement, dans la.matinée, les
corps de deux premiers pilotes. Le corps
du troisième pilote, qui avait été porté
disparu, a été retrouvé en fin d'après-
midi.

Les trois Mirage Fl étaient équipés de
missiles «inertes», c'est-à-dire de
maquettes de missiles, équivalentes en
poids et en volume aux missiles réels.

Ces équipements «inertes» ne sont pas
armés et sont utilisés pour des «dégrada-
tions de performance», c'est-à-dire pour
lester l'appareil et le mettre dans les con-
ditions de combat réel.

Les «Mirage Fl», ajoute-t-on , sont par
ailleurs tous équipés de canons de 30

mm, utilises pour la sécurité rapprochée
de l'avion. Mais on ignorait en fin de soi-
rée si les canons des Mirage Fl étaient
ou non «inertes».

Les causes de l'accident sont encore
inconnues. Mais la collision en vol sem-
ble exclue.

(ap)

Kadhafi ferait assembler
des armes atomiques

Le dirigeant libyen Moammar
Kadhafi s'est assuré l'aide de spécialistes
ouest-allemands, suisses et polonais pour
construire des missiles capables de trans-
porter des têtes nucléaires ou des char-
ges conventionnelles, a révélé hier le
magazine ouest-allemand «Stern».

Ces fusées, d'une portée de 300 kilomè-
tres carrés, sont assemblées, selon Stern,
dans deux usines de production situées-
près de l'oasis de Sebha, dans le sud de la
Libye.

Le magazine, qui paraît le jeudi , pré-
cise que ces missiles seront capables
d'atteindre des villes comme Le Caire et
Tunis ainsi que la Sicile.

Ils ont été construits «grâce à du
matériel de production informatisé
acheté à des compagnies de Suisse et
d'Allemagne de l'Ouest, et sont capables
de produre 30 fusées par mois» , indi que
«Stem».

Le magazine précise qu 'il a obtenu ces
informations auprès d'un Allemand de
l'Ouest «qui a travaillé en tant qu 'admi-
nistrateur du projet au centre secret de
Kadhafi dans le désert».

Un porte-parole du bureau du procu-
reur de la République de Karlsruhe a
indiqué à l'AP que deux compagnies
ouest-allemandes, soupçonnées d'avoir
fourni des équipements permettant de
fabriquer des missiles à la Libye, fai-
saient l'objet d'une enquête depuis
l' automne 1985. L'enquête étant tou-
jours en cours, il n 'a pas donné d'autres
précisions, (ap)

Procès Barbie: un survivant se souvient
«De la fumée noire striée de rouge»: c'est ainsi que finissaient ceux qui,
déportés sur ordre de Klaus Barbie ou d'autres SS, étaient trop faibles pour
avoir droit à une mort lente. Mercredi, pour la première fois au procès du
«boucher de Lyon», jugé pour crimes contre l'humanité, un survivant s'est

souvenu.
Henry Bulawtro, président de l'Ami-

cale des anciens déportés juifs de France,
est sorti vivant d'Auschwitz. Il témoigne
au nom de son ami Henri Rosensweig,
victime le 9 février 1943 de la rafle
ordonnée par Barbie au siège de l'Union
générale des israélites de France (UGIF),
à Lyon , et qui , lui , n 'est pas revenu de
déportation.

«Les convois arrivaient à Auschwitz
après trois jours et deux nuits de voyage
dans des conditions inhumaines pour les
déportés, raconte-t-il. Dès que nous
étions descendus des wagons plombés,
les SS - comme ils étaient bien habillés!
- nous faisaient aligner par rangées de
cinq, puis défiler devant eux, désignant
ceux qui devaient aller à gauche et ceux
qui devaient aller à droite. Nous ne com-
prenions pas: en fait , on séparait ceux

qui pouvaient travailler de ceux qui
étaient jugés trop faibles. C'était en
général les . femmes, les enfants et les
vieillards. On les faisait monter dans des
camions bâchés qui partaient avant que
nous nous mettions en marche.»

«A l'arrivée au camp, poursuit-il , des
prisonniers plus anciens — un comité
d'accuei l - nous rasaient tout le corps,
nous tatouaient et nous distribuaient
des tenues rayées de bagnards, puis ils
nous apprenaient la vérité.»

«Aux environs, on voyait une haute
cheminée qui vomissait des volutes de
fumée noire striée de rouge. Les anciens
déportés nous disaient: si vous aviez une
femme ou des enfants avec vous, voilà ce
qu 'il en reste. Ils ont été gazés et mainte-

nant on les brûle. Aucun de nous ne pou-
vait croire tout de suite une chose
pareille. Il nous fallait du temps pour
réaliser.»

Ils ont été 84 - 28 Français, 12 Autri-
chiens et les autres Slaves pour la plu-
part - à être déportés comme Rosens-
weig lors de la rafle ordonnée par Barbie.
Seuls trois étaient encore en vie à la fin
de la guerre.

Pour sa part, le fils d'une victime de la
rafle a raconté qu'il a fait deux voyages
en Bolivie et a «bavardé pendant une
petite heure» avec Barbie dans un res-
taurant de La Paz, en 1975, avec l'inten-
tion de le tuer. «Je l'ai trouvé méprisa-
ble, plein de contradictions, assez médio-
cre. Je n'ai pas ressenti la bouffée de
haine dont j'avais besoin pour tirer», a
déclaré Michel Goldberg en expliquant
qu 'il avait conçu son projet d'assassinat
en 1974 en apprenant que la Cour
suprême de Bolivie avait rejeté une
demande d'extradition de Barbie formu-
lée par la France, (ats, afp, reuter)

Automobile

Le Conseil d administration
d*American Motors Corp (AMC),
actuelle filiale de Renault, a ap-
prouvé hier le rachat de la société
par le troisième constructeur
automobile américain Chrysler, a
annoncé un porte-parole d'AMC.

Aux termes de la fusion entre
les deux constructeurs automobi-
les américains, chaque actionnai-
re d'AMC doit recevoir 4,50 dol-
lars en action Chrysler, soit 50
cents de plus que ne le prévoyait
initialement un accord de prin-
cipe signé en mars, a précisé un
porte-parole d'AMC.

Chrysler a signé le 9 mars un
accord de principe avec Renault,
visant au rachat des 46% du capi-
tal d'AMC détenus par le cons-
tructeur français et proposé à
AMC le rachat de l'ensemble de
son capital.

Le Conseil d'administration de
la Régie Renault doit se réunir
jeudi, afin d'approuver ce projet,

(ats, afp)

Fusion AMC - Chrysler

USA: pavé dans la mare
Dette du tiers monde

Les actions de la plupart des grandes banques américaines étaient
en baisse hier à Wall Street, après que la plus grande d'entre elles, Citi-
corp, eut jeté un pavé dans la mare en dévalorisant de facto une grande
partie de ses créances sur le tiers monde.

Citicorp est la première banque américaine à reconnaître qu'elle
risque de perdre plusieurs milliards de dollars sur ses prêts, à l'Améri-
que latine surtout, au prix d'une mesure radicale: elle va déduire 3 mil-
liards de dollars de ses résultats sous forme de provision, ce qui se tra-
duira par une perte trimestrielle d'environ 2,5 milliards, un record
pour la profession aux Etats-Unis.

«Il s'agit de toute évidence d'un retournement» de l'attitude de la
banque, a observé Mme Christine Bindert, vice-présidente de la firme
new yorkaise d'investissement Shearson Lehman Brothers et spécia-
liste de la dette du tiers monde.

Le plan dévoilé mardi par Citicorp montre que «l'Amérique latine
ne peut plus supporter le fardeau de sa dette», a observé de son côté le
sénateur démocrate Bill Bradley (New Jersey), (ats)

En novembre en U RSS

L'URSS entend organiser, en
novembre prochain à Moscou,
«une réunion informelle» des par-
tis communistes élargie aux
représentants d'autres mouve-
ments politi ques, a révélé le
numéro un soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev , dans une interview à
«L'Unita», l'organe du PC Italien
(PCI).

Cette «réunion informelle», qui
se tiendrait en marge des célébra-
tions du 70e anniversaire de la
révolution russe, n'aurait à adop-
ter «aucun document» final. M.
Gorbatchev souligne ainsi le
caractère non-contraignant de ce
projet et le distingue des con-
férences mondiales des partis
communistes, dont la dernière
avait eu lieu en 1969 à Berlin-Est.

(ats, af p)

Réunion
informelleB
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Très bien, ce Chirac.
Il est de cette race de politiciens

la p lus commune qui a le don de
l'exemplarité , mettant en é vi-
dence certains de ses pairs. Rares
ceux-là, mais d'envergure. N'est-
ce-pas là le f ondement de cet art
de la compromission, qui ravale
ses plus f idèles et réguliers servi-
teurs au rang qui doit leur
échoir ?

Ainsi va du conf lit qui mine la
majorité RPR-UDF, divisée quant
à la position à adopter f ace au
Front national de Le Pen. A l'ori-
gine, la déclaration nette du
ministre du Commerce extérieur
Michel Noir, exprimant tout haut
ce que beaucoup de ses collègues
pensent tout bas: «Il vaut mieux
risquer de perdre les présidentiel-
les plutôt que de pactiser avec le
FN» .

Réplique du premier ministre,
l'ordre intimé aux membres de
son cabinet de garder le silence
sur le FN, sous peine de devoir
quitter le gouvernement Prétexte
à ce rappel musclé, «le maintien
de l'unité de la majorité».

Le problème posé par un Le
Pen, jubilant à juste titre, est dou-
ble. A une année de l'élection pré-
sidentielle, la majorité ne peut se
permettre de se répandre en que-
relles internes. L'enjeu est par
trop important, d'autant que la
gauche socialiste paraît se raff er-
mir à toute allure, après le creux
de la vague.

En prolongement, les voix -
certains les estiment à près de
trois millions - que le FN dépo-
sera dans l'escarcelle de la droite
pour mieux contrer le candidat de
l'opposition.

Diff icile question pour un Chi-
rac qui aimerait tant imposer sa
qualité de présidentiable. Certes,
le problème de l'union des f orces
qu'il chapeaute existe: a-t-on
jamais vu des gouvernants jouer
leur rigueur politique contre le
risque de voir leurs privilèges
livrés en pâture à l'adversaire ?
La grandeur, elle aussi, est denrée
exotique.

Néanmoins, la réalité ne doit
pas occulter le f ait que Michel
Noir pose précisément une ques-
tion de f ond, qui a trait à la sta-
ture présidentielle. Il ne s'agit
pas, de loin, de dénoncer la légiti-
mité du FN: les f ormations extrê-
mes, toutes, ont droit de cité dès
lors qu'elles respectent le cadre
démocratique.

Il s'agit bien, plutôt, de la con-
tradiction dans laquelle s'enf once
Chirac. A l'évidence, le premier
ministre a démontré, par son
injonction aux membres du gou-
vernement, qu'il roulait pour sa
paroisse d'abord avant que de se
soucier de l'unité de la majorité
dont il sollicite l'appui.

Max Clos notait dans «Le
Firaro»: «Est-il tolérable que cer-
tains ministres, qui prétendent à
un destin national, entreprennent
d'off rir tant de publicité au FN?»

Il serait souhaitable, plutôt, de
se demander s'il est tolérable que
Chirac, qui souscrit à la publicité
du FN, prétende à un destin natio-
nal.

Mais ce n'est là que lieu com-
mun, de la part d'un dernier
ministre.

Pascal-A. BRANDT

Chirac broie
du Noir

A Johannesburg

Trois policiers blancs ont été tués et
12 personnes, dont six policiers, ont été
blessés dans l'explosion , hier , d'une voi-
ture piégée en stationnement près d'un
tribunal de première instance en plein
centre de Johannesburg.

Une double déflagration a été enten-
due, mais c'est l'explosion du véhicule
qui a causé la plupart des victimes.

L'attentat a provoqué la panique
parmi les très nombreux passants, dont
six - trois Noirs et trois Blancs - ont été
blessés. Quatre des six policiers blessés
sont grièvement atteints, (ats, afp )

Voiture piegee

Iles Fidj i

Des Fidjiens de souche se sont
livrés mercredi à des actes de vio-
lence contre des membres de la com-
munauté indienne, blessant 35 per-
sonnes parmi ces derniers. De son
côté, le gouverneur général, Sir
Penaia Ganilau, a lancé un appel au
calme tout en s'efforçant de négocier
un retour à la démocratie avec les
chefs coutumiers de l'archipel.

(ats, reuter)

Actes de violence

Dans un zoo
de New York*

Deux ours polaires ont tué et mangé
en partie un garçon de 11 ans qui s'était
rendu avec deux camarades dans leur
antre pour se baigner, dans un zoo de
New York, ont rapporté les autorités. La
police a tué les animaux par balles, alors
qu 'ils se disputaient les restes.

«C'est trop sanglant, trop horrible à
décrire», a déclaré le maire Edward I.
Koch après s'être rendu sur place.

La police avait tout d'abord pensé que
les ours avaient dévoré les autres
enfants, dont les habits ont été retrouvés
mardi soir dans l'enceinte close des ani-
maux, au parc zoologique Prospect de
Broocklyn. Mais elle s'est ensuite rendu
compte que les garçons étaient rentrés
sains et saufs chez eux.

Les policiers ont dû tirere 20 cartou-
ches avec quatre carabines et six coups
de pistolet de calibre 3,8 pour tuer les
ours, Teddy et Lucy. L'une des bêtes a
tiré le garçon, Juan Perez, jusque dans sa
tanière.

Juan et deux autres garçons de 11 ans
avaient décidé, en raison de la chaleur,
de piquer une tête dans le bassin des
ours, derrière la clôture grillagée haute ,
de trois mètres, (ap)

Enfant mangé
par deux ours

Un ancien diplomate libyen, Ezzedin
Al Ghadamsi, a été grièvement blessé
hier dans le centre de Vienne par un
inconnu qui a tiré plusieurs balles sur lui
et a réussi à prendre la fuite.

M. Ghadamsi , 49 ans, ancien ambassa-
deur de Libye en Autriche de 1971 à
1980, avait déjà été victime d'un atten-
tat à Vienne le 28 février 1985. Il avait
passé plusieurs semaines à l'hôpital.

M. Al Ghadamsi était membre du
groupe d'officiers dirigé par le colonel
Mouamar Kadhafi qui a renversé, le 1er
septembre 1969, le roi de Libye, Idris
1er. Tombé en disgrâce en 1980, il vit en
Autriche depuis cette époque, (ats, afp)

Vienne: attentat
contre un Libyen

• BUENOS AIRES. - Trois chefs de
l'armée argentine ont prêté serment d'al-
légeance à là Constitution , lors d'une
cérémonie sans précédent organisée un
mois après la pire crise militaire vécue
par la jeune démocratie argentine.
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naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu docile, sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
un V6 à injection aussi silencieux. jectoire.
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tableau de bord s'illuminait. Elle semblait vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
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lumières. du système de freinage ABS?

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un Appuyé contre la carrosserie, j'admirais les
rock effréné. «Oh non..!», me supplia-t-elle en 4.|0 rayons du soleil levant jouer dans ses,cheveux,
riant, «nous avons déjà dansé toute la nuit!» «Viens!», me lança-t-elle joyeusement, «la
Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire. » Oui , tout était extra-
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même pas fatigué.
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Fourniture de déchets
Accords nucléaires avec l'Australie et la Chine

Diversifier nos sources d'approvisionnement en uranium enrichi, d'une part,
permettre l'entreposage de nos déchets de centrales, d'autre part, voilà l'inté-
rêt essentiel des deux accords nucléaires conclus hier par le Conseil fédéral
avec l'Australie et la Chine. La Suisse, qui dépend presqu'exclusivement des
Etats-Unis pour son approvisionnement en combustible, consolide ainsi son
indépendance énergétique. D'autre part, l'accord avec la Chine permet
d'espérer à plus ou moins long terme le stockage des déchets de nos centrales

dans le désert de Gobi, entreposés à La Hague.
Les accords passés avec les deux pays

sont des accords cadres qui fixent les
règles juridiques pour des transactions
d'ordre privé. Car on ne trafique pas
avec de l'uranium ou du matériel
nucléaire comme avec des barres de cho-
colat ou des montres. Pour éviter la pro-
lifération des armes nucléaires, les Etats
non dotés de la bombe ont signé un
traité de non-prolifération, en 1968, qui

les soumet à un contrôle international.
Non seulement ces pays, comme la
Suisse, ne doivent pas utiliser le matériel
qu 'ils importent pour développer une
arme atomique, mais surtout ils doivent
veiller à ce que les installations qu'ils
exportent ne permettent pas à d'autres
Etats de se doter de la bombe.

ÉVITER LA MAUVAISE HUMEUR
Ainsi, ces dernières années, jugeant la

Suisse trop «laxiste» avec ses exporta-
tions de matériel nucléaire, notamment
au Pakistan, les Etats-Unis et le Canada
avaient formulé de vives critiques. Le
Canada, qui nous fournissait de l'ura-
nium, a même mis la Suisse sur la liste
des embargos. Mais les Etats-Unis con-
tinuent à nous livrer l'essentiel de notre
uranium enrichi. Du coup, nous sommes
étroitement dépendants d'une mauvaise
humeur américaine.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'accord avec l'Australie nous permet
de nous assurer d'une autre source
d'approvisionnement. Et il est d'autant
plus intéressant que les Australiens nous
font confiance. Ils nous autorisent sans
autre à réexporter leur matériel
nucléaire et à le faire retraiter à l'étran-
ger. Cela est important, parce que la
Suisse ne dispose pas d'installations
d'enrichissement, de retraitement du
combustible qui doit être fait à l'étran-
ger, en France généralement. Or, pour
chaque opération hors de nos frontières,
nous devons normalement demander une
autorisation au pays exportateur, ce qui
complique les choses. Bref , si nous som-
mes attentifs quant à la destination de
nos exportations nucléaires, en respec-
tant le Traité, nous n'aurons plus à
réclamer chaque fois une autorisation de
retravailler l'uranium importé.

SOLUTION POUR LES DÉCHETS
L'accord avec la Chine nous permet

aussi, le cas échéant, de nous approvi-
sionner en combustible dans ce pays. Il
nous permet surtout, dans l'immédiat,
d'exporter des installations nucléaires

pacifiques, notamment pour des centra-
les. Avantage: la Chine, qui dispose de la
bombe n'est pas soumise au Traité de
non-prolifération. Mais les Chinois ont
accepté que le matériel suisse qu 'ils
importeraient le soit. Nous aurions ainsi
la certitude que la technologie suisse
n'est pas utilisée pour fabriquer des
armes.

L'accord permettra surtout d'étudier
un éventuel stockage de nos déchets hau-
tement radioactifs dans le désert de
Gobi. Une opération dont on parle
depuis plusieurs années et qui pourrait
même nous éviter les coûteux stockages
à l'usine normande de La Hague. Mais la
balle est dans le camp de la CEDRA.

Y. P.

Branle-bas de combat contre une machine
Chasseurs au secours de la faune des Grands Marais

Taïaut! Les chasseurs fribourgeois sonnent la charge
et partent en guerre contre une gigantesque machine à
défricher qui massacre des dizaines de couvées cachées
le long des canaux des Grands Marais (FR), entre Chiè-
tres et Bellechasse. Comme une traînée de poudre, la
Fédération des chasseurs fribourgeois est venue prêter
main forte aux gardes-chasse consternés. Personne ne
comprend pourquoi le nettoyage de ces canaux, normale-
ment réalisé au mois de juillet, a commencé juste au
moment de la mise bas et des nichées.

A l'arrière-plan de ce fait divers, la transformation
des chasseurs et de leurs organisations. Très loin de
répondre à la réputation de «tueurs» qu'on leur prête
parfois, ils s'engagent de plus en plus durement en
faveur de la protection de la nature. Gestionnaires de la
faune, les chasseurs ont tourné au vert.

«PLUS RIEN»
Pour empêcher de raser durant la période des amours

les taillis et les hautes herbes qui offrent refuge à toutes
sortes d'animaux et à leurs petits, les chasseurs vont
intervenir fermement auprès du canton de Fribourg pour
faire arrêter la faucheuse mécanique.

A Sugier (FR), Lucien Guinard, qui loue les canaux
aux pêcheurs et connaît la région comme sa poche, est
consterné: «Entre Chiètres et Bellechasse, il y avait au

moins 40 couvées le long du canal. Il n'y a plus rien!».
Perdrix, poules d'eau, faisans, bécassines, les oiseaux de
ce biotope particulièrement riche ont l'habitude de pon-
dre le long des canaux. Depuis des années, le canton de
Fribourg fait tondre ces rives, normalement à la fin juil-
let. Pourquoi avoir avancé cette date?

«Parce que la maison soleuroise Jetzer qui effectue
d'habitude ce travail est particulièrement surchargée
cette année», répond Fritz Keller, chargé par le canton de
Fribourg d'organiser ces travaux. Il faudra trois semai-
nes pour débroussailler les dizaines de kilomètres de
rives de la région.

«UN MASSACRE»
«C'est un vrai massacre, accuse Arthur Schwaab, pré-

sident d'un groupe de chasseurs, ornithologues et défen-
seurs de la nature, qui luttent pour la sauvegarde des
Grands Marais. On a essayé de trouver des restes, mais
cette sacrée machine détruit tout.»

Werner Etter, garde-chasse de la région, se dit égale-
ment scandalisé: «L'année passée, nous avions déjà
trouvé des nids détruits. J'ai toujours dit qu'il ne faudrait
pas faucher avant juillet, mais on n'écoute jamais les gar-
des-chasse. Il faut vraiment que les chasseurs bougent
pour qu'on nous prenne au sérieux.» (BRRI)

JPC

JT iVJ- X C» JLf I V EL Kc>

Dans la commune argovienne de Spreitenbach

La nappe phréatique située sous la zone industrielle de Spreiten-
bach (AG) où Greenpeace a dénoncé le scandale de l'entreposage illégal
de déchets spéciaux est partiellement polluée. Une enquête devra éta-
blir la part éventuelle de responsabilité qui incombe à la firme Chiresa,
dont les pratiques illégales ont été révélées par l'organisation écolo-
giste, a indiqué Hanspeter Mùller, chef de l'Office argovien de protec-
tion de l'environnement.

MURALTO:
DÉPUTÉ CONSÉQUENT

Membre du parti démocrate-chré-
tien tessinois (ppd) et secrétaire de
l'association des industriels tessinois
(AITI), Francesco Maurer, élu au
parlement cantonal le 5 avril, a
démissionné de ses fonctions. Ainsi
que l'a communiqué le parti démo-
crate-chrétien, une procédure pénale
pour ivresse au volant et insti gation
à faux témoignage a été ouverte con-
tre le député de Muralto. Celui-ci a
alors décidé «d'affronter la procédure
libre de toute responsabilité politi-
que.» Arrêté il y a quelque temps
pour un contrôle de routine alors
qu 'il rentrait d'une soirée bien arro-
sée, Francesco Maurer a accusé une
alcoolémie supérieure à la normale.
Récidiviste, le politicien a écopé
d'une peine de quinze jours de prison
ferme. „

SION: POLITICIEN CONDAMNÉ
Le Tribunal de Sion a con-

damné hier à 18 mois d'emprison-
nement un individu très connu
des Valaisans pour ses activités
d'homme d'affaires et, surtout, de
politicien. Michel Dubuis, 59 ans,

a en effet siégé pendant plusieurs
années au sein de l'exécutif du
chef-lieu valaisan. Ce n'est qu'en
1985 qu'il a pris sa retraite politi-
que, après avoir été condamné
une première fois avec sursis
pour abus de confiance. Le Tribu-
nal de Sion l'a reconnu cette fois
coupable d'escroquerie, de ges-
tion déloyale, de banqueroute
simple et de faux dans les titres.

ÉVOLÈNE: DEUX MOIS
DE PRISON POUR UN GUIDE

Le guide valaisan André Georges,
sacré «Monsieur Suisse» en décembre
dernier par la Télévision romande, a
été condamné mercredi à deux mois
de prison avec sursis par la justice
militaire pour «insoumission inten-
tionnelle».

L'intéressé avait refusé en 1985 de
faire un cours de répétition , invo-
quant une blessure à la cheville.
André Georges, 34 ans, marié, est
l'auteur de nombreuses premières
tant dans les Alpes valaisannes qu 'à
l'étranger. Les téléspectateurs
l'avaient désigné comme le Suisse le
plus populaire et le plus méritant,

(ats, ap)

Nappe phréatique polluée

Milieux kurdes
de Bâle et de Zurich

Des rafles policières ont eu lieu
mardi dans les milieux kurdes des
régions de Zurich et Bâle soup-
çonnés d'infractions à la loi sur le
matériel de guerre. Les arresta-
tions, révélées hier matin par les
milieux d'opposition kurdes, ont
été confirmées en fin de journée
par le ministère public de la Con-
fédération.

Ce dernier a indiqué qu'il avait
fait arrêter provisoirement mardi
13 ressortissants «turcs», qui
«prétendent être des Kurdes» et
perquisitionner plusieurs appar-
tements ainsi que d'autres locaux.
10 personnes ont été libérées
mardi déjà et deux autres hier,
mais les recherches contre elles
se poursuivront. Les autorités
pénales zurichoises ont placé une
personne en détention préventive
pour faux dans les titres.

Les interpellés, âgés de 27 à 39
ans, sont réfugiés reconnus ou
requérants d'asile. Neuf sont
membres du PKK, le parti du tra-
vail kurde, et quatre du TKP/ML
Partizan, le parti communiste
turc. En outre, une militante
kurde résidant en Allemagne et
qui vivait en Suisse depuis le
début, de l'année a été arrêtée
lundi et expulsée hier. Une inter-
diction d'entrée en Suisse a été
prononcée contre elle «pour des
raisons de sécurité».

Le ministère public de la Con-
fédération indique que ces per-
sonnes sont soupçonnées
d'infractions à la Loi fédérale sur
le matériel de guerre (acquisition
et possession illégale d'armes de
guerre), (ats)

Rafles policières

Western au-dessus de Nyon
Deux inconnus dans la trentaine ont provoqué une course-poursuite

avec fusillade digne d'un «western», mardi vers 15 h 30, sur un chemin
interdit à la frontière franco-suisse entre Divonne (F) et La Rippe, au-
dessus de Nyon. Au volant d'une voiture Opel Ascona bleue louée, a
précisé hier le 1er arrondissement des Douanes à Lausanne, ils ont
forcé le passage alors que deux douaniers tentaient de les intercepter.
Des coups de feu ont été échangés. Hier les deux hommes étaient tou-
jours recherchés, ils ont probablement pris la fuite en France.

Les gardes-frontière ont pu éviter de justesse les coups de feu, puis
se sont lancés à la poursuite des individus, tirant dans les pneus de la
voiture. Sans succès. Une balle pourrait avoir touché le conducteur car
celui-ci a dû céder sa place à son complice au moment où, bloqués par
des travaux dans le village de La Rippe, ils ont dû faire demi-tour. Se
trouvant soudain face aux douaniers les poursuivant, ils n'ont pas
hésité à leur tirer dessus à la mitraillette, sans les atteindre mais
endommageant la voiture et ont foncé.

Les douaniers ont riposté et fait demi-tour, tentant vainement de les
rejoindre. Les malfrats ont très probablement disparu en forêt en
France, (ats)
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Hasard de tous les diables! François Mitterrand, président socialiste de la
République française, et Jacques Chirac, premier ministre français, passe-
ront chacun un jour en Suisse au début juin. Mais ils ne se verront pas! Mit-
terrand se rendra le 3 juin au Festival de juin de Zurich afin de goûter aux
délices du romantisme français alors que Jacques Chirac sera le 4 juin à
Genève où il inaugurera un gros aimant du CERN. Le seul homme qui, dans
toute cette histoire, devra obligatoirement cohabiter au galop, c'est Pierre
Aubert, président de la Confédération. Fulgurante cohabitation qui le verra
accompagner le 3 juin Mitterrand à Zurich puis se précipiter le 4 juin à

Genève pour souhaiter la bienvenue à Jacques Chirac. La course!

Les voyages simultanés en Suisse des
deux principaux dirigeants français sont-
ils vraiment le fruit d'une simple coïnci-
dence? Ou peut-on imaginer que Chirac
a fait le voyage de Genève pour ne pas
laisser au président de la république le
monopole de la popularité helvétique?
Partout, à l'ambassade de France comme
au Département des affaires étrangères,
on jure qu'il ne s'agit que d'une simple
coïncidence. Le CERN aussi qui recon-
naît pourtant que c'est Chirac qui a
choisi la date de son voyage à Genève. Le
président de la Confédération s'y est
plié. J

NUAGE CONTRE MONORAIL
A Zurich, François Mitterrand inau-

gurera le 60e Festival de juin qui doit
être consacré cette année au romantisme
français, Eugène Delacroix, Victor Hugo,

Baudelaire, Georges Sand. Pour des rai-
sons de sécurité, on ne connaît pas
encore très bien le programme de Mitter-
rand ce jour-là ; mais il y a fort à parier
qu'il écoutera la Symphonie fantastique
de Berlioz (1830) donnée dans la soirée
selon la technique dite «du nuage de
son». La Symphonie sera retransmise
par les 100.000 volts de hauts-parleurs de
700 kg fixés sur onze bateaux ou placés
dans 80 stations terrestres.

Si Mitterrand goûtera au «nuage de
son» zurichois, Jacques Chirac fera du
monorail souterrain à Genève. Toujours
en compagnie de Pierre Aubert, le pre-
mier ministre français visitera le labyrin-
the du Laboratoire européen pour la
physique des particules (CERN). Sous la

frontière franco-suisse, les deux hommes
mettront en place le premier aimant du
grand collisionneur d'électrons du
CERN, une énorme machine qui devrait
permettre des expériences de physique
révolutionnaires dès 1989. Le CERN est
financé par quatorze Etats européens et
occupent 7000 personnes.

MERCI
Au cours de ces deux jours de visite

avec Mitterrand et Chirac, Pierre
Aubert aura sans doute quelques entre-
tiens particuliers avec ses hôtes, mais le
contentieux franco-suisse est aujour-
d'hui si plat qu'il n'y a plus guère de
grands problèmes à résoudre. En renon-
çant à exiger un visa pour les ressortis-
sants suisses qui se rendent en France,
Paris a évité un terrible sujet de discorde
entre les deux pays; elle n 'a pas fait le
même geste en faveur des Autrichiens
qui doivent désormais se munir d'un visa
français. Vienne est furieuse et exige
d'être traitée comme Berne par Paris. A
Zurich et à Genève, s'il ne dit rien
d'autre, Pierre Aubert dira sans doute
merci. (BRRI)

R. de D.

Dëtïx sôlos à Ztirîch et Genève

Inspections militaires

Certains militaires - sanitaires, trou-
pes de forteresses et de protection
aérienne — ne font du service que tous les
deux ans, même dans l'élite (classe 20 -
32 ans) et il leur arrive d'oublier l'inspec-
tion hors service dans l'intervalle. Puis-
qu'en Landwehr (33 - 42 ans) et dans les
services auxiliaires les inspections ne se
font que tous les deux ans, ne pourrait-
on appliquer ce système à tous les mili-
taires? Le Conseil fédéral est prêt à
l'examiner, a-t-il déclaré dans une
réponse écrite au conseiller national
Josef Iten (pdc-NW).

Le député nidwaldien, dans son postu-
lat, demande en fait un rapport sur les
conséquences d'une telle modification ,
où seraient évoqués notamment les frais
épargnés à l'économie du fait de la perte
annuelle d'heures de travai l des hommes
en âge de servir dans l'élite, et les possi-
bilités pour la Confédération et les can-
tons de faire des économies de matériel,
de personnel et de coûts. Le rapport
devrait aussi donner un «aperçu som-
maire» des désavantages éventuels d'une

inspection tous les deux ans lorsque le
militaire ne fait pas de service dans
l'intervalle.

Mais pour M. Iten, comme l'inspection
tous les deux ans s'est avérée suffisante
pour les militaires qui jouissent de ce
système, il n'y a pas de raison qu 'elle ne
convienne pas à tous, dans le souci aussi
d'avoir une réglementation uniforme.

(ats)

Tous les deux ans seulement?

• Dès le 1er août prochain, il
devrait être plus avantageux de télé-
phoner. Pour les conversations en
Suisse, la direction générale des PTT a
l'intention de baisser les tarifs de 10 à
33%

• Le Conseil fédéral a accepté que
l'Union de Banques Suisses prenne
en charge pour une durée de six ans
le traitement d'un professeur dans le
domaine de l'intelligence artificielle
à l'Ecole polytechnique de Zurich.
• Radio suisse internationale

(RSI) et la radio-télévision gui-
néenne ont reçu le prix du Conseil
international des radios-télévisions
d'expression française (Cirtef), attri-
bué lors de la conférence générale du
Conseil à l'Ile Maurice. L'émission pri-
mée, «Nous ne vieillirons pas ensemble»,
est signée Bernard Weissbrodt et Odilon
Thea. Elle présente des reportages alter-
nés en Suisse et en Guinée sur des vieil-
les personnes.
• La Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) participe à un
projet international de recherche
dans un laboratoire souterrain en
Suède.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mercredi 20 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

01 - 06 - 18 - 30 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 21 mai.

(comm)



Du short à carrea ux

au pantalon infroissa ble.

Certains l'aiment chaud. Et carrément à carreaux. Voire en plusieurs exemplaires. Surtout vous admettrez qu'un pantalon de rechange ne serait pas un achat inutile. Ne serait- .̂ ^fl fe^^.
à ce prix-là: fr. 45.-. 1/ ne manque plus que l ' ambiance des vacances: le moment est ce que pour avoir toujours un pantalon impeccable sous la main. Ou dans la valise. ^̂ ^BEBSÎ ^̂

venu de vous réserver une place au soleil. Pour ne pas être pris de court, prenez aussi K̂ ^^^^^^_^^.rtfOU
le pantalon: il est infroissable. Fini le repassage: après lavage et séchage, il retrouve la \ 8 ** JL X F ^^ '̂̂ W
forme. Et quand vous saurez qu'il ne coûte que fr. 49.- et qu 'il y a six teintes au choix, W W I W lil W I I I  ̂ I I V y ^̂ •î ^̂

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, A7, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.



La montre de Charles Lindbergh...
Longines fête le 60e anniversaire de l'atterrissage du «Spint of St-Louis»

Les hommes font l'histoire. L'homme adore l'histoire. Deux notions indisso-
ciables et qui sont le fondement même des cérémonies qui vont se dérouler
aujourd'hui à Paris, pour marquer le 60e anniversaire du premier vol New
York - Paris réussi par le colonel américain Charles A. Lindbergh le 21 mai
1927, à bord du célèbre «Spirit of St-Louis». A l'occasion de ces cérémonies, la
maison Longines va lancer sur le marché horloger international, une réédi-
tion de la montre que la manufacture imérienne a produit sur les recomman-
dations de l'aviateur héroïque, quelques temps après sa traversée. Cette mon-
tre que d'illustres pilotes et explorateurs ont portée, était destinée à la calcu-
lation des angles horaires dans la navigation aérienne. C'est sur la base d'un
dessin de Lindbergh que les horlogers de Saint-Imier ont réalisé, dès 1931,

cette pièce exclusive.
L'aventure, et s'en est bien une,

remonte à 1927. M. John Heinmùller,
alors président de Longines Wittnauer
Watch CO et agent général pour les
Etats-Unis, était chronométreur officiel
de la National Aeronautic Association.
Et c'est bien avant que la montre «angle-
horaire» soit créée que Longines a été
associée à l'épopée du vol de Lindbergh.
Car Heinmùller a officialisé l'heure
exacte d'arrivée de l'aviateur américain
au Bourget, le samedi 21 mai à 22 h 22,
au moyen d'un chrono imérien, comme il
se doit. Le temps total du vol étant de 33
heures et 39 minutes. C'est également
Heinmùller qui a révélé ce temps au pre-
mier reporter américain qui communi-
qua la nouvelle de l'exploit aux USA. Les

liens Lindbergh - Longines venaient de
se créer.

Heinmùller a eu la chance de se lier
d'amitié avec Charles Lindbergh. Et
c'est sur la demande de ce dernier que le

directeur Longines - USA a jeté un coup
d'oeil sur des croquis gribouilles sur un
vulgaire morceau de papier. Des croquis
réalisés par Lindbergh qui voulait sim-
plifier le calcul de la latitude lors des
mesures de navigation (les valeurs n'exis-
taient pas), en créant une montre qui
permettrait la lecture de l'heure directe-
ment en degrés et minutes d'arc. Sous les
chiffres des heures, de 1 à 12, il répartit,
par tranche de 15, les 180 degrés d'arc,
exprimant ainsi chaque fuseau horaire
en degrés. Sa montre devait également
être pourvue d'une lunette tournante
qui, positionnée au gré des variations
déterminées par le tableau de l'équation
du temps des éphémérides, donnerait la
précision du calcul. Un disque, intérieur
au cadran, permettant la synchronisa-
tion avec la seconde centrale pour indi-
quer instantanément les minutes d'arc.

Exclusif
Jacques HOURIET

Impressionné par les dessins et la
réflexion de Lindbergh, Heinmùller pris
de suite la route pour Saint-Imier et
exposa aux techniciens de Longines cette
idée. Ceux-ci se mirent immédiatement
au travail, convaincus d'apporter une
nouvelle sécurité aux navigateurs. C'est
en 1931 que la première «angle-horaire»
quitta l'usine. Elle vécut jusqu'en 1947
au moins, époque où les radars et autres
radios-gonio prirent le relais dans le cal-
cul des latitudes.

C'est en automne 85 que l'idée de réac-
tualiser la pièce «angle-horaire» a germé
dans l'esprit de quelques collaborateurs
de Longines. Notamment dans celui de
M. Franck Vaucher, responsable du
mouvement et horloger complet. Déci-
sion prise, la j uxtaposition du lancement
avec l'anniversaire du vol s'imposait et
les travaux ont été bon train puisque lors
de la Foire de Bâle 86, les premiers pro-
totypes ont été présentés à quelques pri-
vilégiés.

L'aspect exact de IVangle-horaire» a
été conservé. Mais pas la taille! Car cette
montre était destinée à être portée sur la
manche ou la cuisse des aviateurs et la
lecture devait être aisée. Le boîtier avait
donc un diamètre de 47 mm(!) La mon-
tre «angle-horaire» 87 est produite au 46
de l'originale, elle est pourvue du fameux
mouvement automatique à deux baril-
lets et assume les fonctions qu'exigeaient
Lindbergh.

La couronne à 3 positions permet,
outre un éventuel remontage manuel, de

A côté d'une pièce d'époque, une esquisse de Lindbergh. Les souhaits de iaviatew
avaient été exaucés.

faire tourner le disque central dans les
deux sens ou de mettre à l'heure tout en
stoppant la seconde. Le poussoir à 4 heu-
res actionne l'ouverture du fond du boî-
tier, laissant apparaître, sous une glace,
le magnifique calibre. Le cadran tour-
nant a été adapté grâce à une idée de M.
Vaucher, de supprimer le calendrier que
l'on trouve généralement sur le double
barillet .

Etanche à 30 m, produite en or, or-
acier et acier, cette pièce commémora-
tive sera présentée ce soir au Bourget , en
même temps que la réplique d'époque du
«Spirit of St-Louis» effectuera un magis-
tral atterrissage historique. Pièce
superbe d'esthétique et surtout d'his-
toire, Longines doit absolument établir
une politique de marketing en rapport
avec la qualité de la montre.

Dans le but de reproduire la
fameuse «angle horaire», les techni-
ciens voulurent disposer d'un
modèle original. Malheureusement,
le musée Longines en était dépourvu.

C'est dans une vente aux enchères
que l'entreprise eu la «chance» de
retrouver une telle pièce. Une chance
qu'elle a payée 50.000 francs dit-on !

Si ce n'était la dimension, on s'y trompe
rait. Voilà la montre «angle horaire

modèle 1987.

Une originale...
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HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 125500.—122625.—
Roche 1/10 12500.— 12275.—
SMH p.(ASUAG) 98.— 97.—
SMH n.(ASUAG) 401.— 395.—
Kuoni 35000.— 36000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 925.—
Crossair p. 1700.— 1650.—
Swissair p. 1160.— 1150.—
Swissair n. 995.— 965.—
Bank Leu p. 3160.— 3150.—
UBS p. 4450.— 4380.—
UBS n. 860.— 835.—
UBS b.p. 173.— 169.—
SBS p. 432.— 422.—
SBS n. 362.— 355.—
SBS b.p. 387.— 377.—
C.S. p. 3000.— 2875.—
CS.n. 580.— 570.—
BPS 2050.̂  1980.—
BPS b.p. 203.— 198.—
Adialnt. 11975.— 11800.—
Elektrowatt 3580.— 3575.—
Korbo p. 3575.— 3550.—
Galenica b.p. 879.— 865.—
Holder p. 4450.— 4375.—
Jac Suchard 8675.— 8510.—
landis B 1550.— 1540.—
Motor Col. 1625.— 1600.—
Moeven p. 6975.— 6900.—
Buhrlep. 1200.— 1150.—
Bùhrle n. 285.— 270.—
Biihrle b.p. 375.— 360.—
Schindler p. 5050.— 5000.—
Sibra p. 610.— 605.—
Sibra n. 430.— 425.—
SGS 8125.— 7800.—
La Neuchâteloise 930.— 920.—
Rueckv p. 15800.— 15550.—
Rueckvn. 7325.— 7175.—

Wthur p. 6200.— 5900.—
Wthurn. 3279.— 3200.—
Zurich p. 7175.— 7000.—
Zurich n. 3575.— 3500.—
BBCI-A- 2025.— 2015.—
Ciba-gy p. 3125.— 3025.—
Ciba-gy n. 1550.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 2160.— 2065.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Nestlé p. 9100.— 8925.—
Nestlé n. 4750.— 4700.—
Nestlé b.p. 1590.— 1585.—
Sandoz p. 11600.— 11200 —
Sandoz n. 4525.— 4475.—
Sandoz b.p. 1940.— 1910.—
Alusuissep. 617.— 590.—
Cortaillod n. 3000.— 3000.—
Sulzer n. 3090.— 3000 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 84.75 79.—
Aetna LF cas 84.— 81.—
Alcan alu 65.— 61.75
Amax 32.— 30.75
Am Cyanamid 129.— 122.—
ATT 37.75 36.—
Amoco corp >125.50 120.50
ATL Richf 133.50 128.50
Baker Hughes 31.— 29.—
Baxter 34.— 31.75
Boeing 64.— 63.—
Unisys 169.— 163.50
Caterpillar 79.— 75.50
Citicorp 77.— 71.25
Coca Cola 58.25 57.25
Control Data 47.50 44.50
Du Pont 166.50 157.50
Eastm Kodak 115.50 110.50
Exxon 130.— 126.50
Gen.elec 147.50 142.50
Gen. Motors 128.50 121.50
GulfWest 112.50 112.—
Halliburton 55.— 52.—
Homestake 55.25 56.50
Honeywell 112.50 107.50

Inco ltd 27.75 26.25
IBM 236.— 225.50
Litton 135.50 129.50
MMM 183.— 181.—
Mobil corp 73.50 67.—
NCR 106.— 102.—
Pepsico Inc 45.75 43.75
Pfizer 93.75 89.75
Phil Morris 119.50 116.—
Phillips pet 23.50 22.—
Proct Gamb 130.50 127.—
Rockwell 41.— 38 —
Schlumberger 64.50 61.—
Sears Roeb 76.50 72.75
Smithkline 160.50 153 —
Squibb corp 245.50 238.50
Sun co inc 93.50 89.50
Texaco 53.50 52.50
Warner Lamb. 99.25 96.—
Woolworth 68.25 64.50
Xerox 112.50 106.—
Zenith 41.25 39.—
Anglo-am 36.— 36.75
Amgold 171.— 174.—
De Beers p. 18.75 18.75
Cons. Goldf 1 26.50 28.75
Aegon NV 66.25 63.50
Akzo 96.— 93.25
Algem Bank ABN 355.— . 344.—
Amro Bank 55.25 54.50
Phillips 35.— 34.50
Robeco 73.25 71.50
Rolinco 67.75 66.—
Royal Dutch 191.— 185.50
Unilever NV 465.— 455.—
Basf AG 227.— 222.—
Bayer AG 252.— 248.50
BMW 472.— 453.—
Coinmerzbank 210.— 201.—
Daimler Benz 801.— 791.—
Degussa 434.— 431.—
Deutsche Bank 490.— 474.—
Dresdner BK 264.50 255.—
Hoechst 226.— 222.50
Mannesmann 135.— 130.—
Mercedes 675.— 665.—
Schering 440.— 435.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.04 1.14
1 & sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 

1 $ US 1.435 1.465
1 $ canadien 1.0625 1.0925
1 S. sterling 2.425 2.475
100 fr. français 24.15 24.85
100 lires 0.112 0.1145
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.0335 ,1.0455
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 3.90 4 —
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 480.— 483.—
Lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 170.50 180.50
Napoléon 136.50 145.50
Souverain US $ 113.— 116.—

Argent
$ Once 9.44 9.49
Lingot 425.— 450.—

Platine
Kilo Fr 29.200.— 29.600.—

CONVENTION OR

21.5.87
Plage or 22.700.-
Achat 22.300.-
Base argent 480.—

Siemens 573.— 563.—
Thyssen AG 95.— 92.50
VW ' 290.— 285 —
Fujitsu !td 8.95 9.20
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 17.— 17.50
Sanyo eletr. 4.70 4.70
Sharp corp 9.10 9.15
Sony 29.— 29.75
Norsk Hyd n. 45.75 45.—
Aquitaine 96.25 95.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 5614 56%
Alcan 42^ 41%
Aluminco of Am 50Vè 487/6
Amax Inc 21 '/d 21%
Asarcolnc 27.- 2614
ATT 25% 25.-
Amoco Corp 84.— 82%
Atl Richfld 88VS 86%

Boeing Co 43% 42%
Unisys Corp H3'/4 113%
CanPacif 18.- 17%
Caterpillar 53.- 51.-
Citicorp 50% 53%
Coca Cola 3914 38%
Dow chemical 81 % 79%
Du Pont 109% 10814
Eastman Kodak 77% 77%
Exxon corp 87.— 87 A
Fluor corp 15% 16%
Gen. dynamics 61% 61%
Gen. elec. 99% 100-
Gen. Motors 85% 83%
Halliburton 35% 35%
Homestake 38% 38%
Honeywell 74.- 75%
Inco Ltd 18.- 17%
IBM 157% 156%
ITT - 50%

Litton Ind 90% 90%
MMM 124'/4 127.-
Mobi! corp 4614 46%
NCR 71% 70%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 30% 31%
Pfizerinc 61% 61%
Ph. Morris 81- 80%
Phillips petrol 15% 15-
Procter i Gamble 87% 88%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 50% 50%
Smithkline 105% 105%
Squibb corp 164% 165%
Sun co 61% 61%
Texaco inc 36% 37%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 34% 31%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog , 46% 45%
Warner Lambert 66% 65%
Woolworth Co 45% 45%
Xerox 74% 73%
Zenith elec 27% 27.-
AmeradaHess 35% 35%
Avon Products 30% 29%
Chevron corp 55% 56%
Motorola inc 53% 53%
Polaroid 69% 69%
Raytheon Co 70% 70%
Dôme Mines Ltd 16% 15.-
Hewlett-Packard 62% 62.-
Texas instrum 175% 172%
Unocal corp 38.- 37%
Westinghelec 58% 56%

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

TOKYO
~ 

A B
Ajinomoto 3470.— 3370.—
Canon 765.— 777.—
Daiwa House 2350.— 2250.—
Eisai 1850.— 1800.—

Fuji Bank 3950.— 3800.—
Fuji photo 2870.— 2930.—
Fujisawa pha 2130.— 2080 —
Fujitsu 870.— 904.—
Hitachi 920.— 935.—
Honda Motor 1280.— 1310.—
Kanegafuchi 780.— 751.—
Kansai el PW 4160.— 4020.—
Komatsu 620.— 602.—
Makita elct, 1130.— 1130.—
Marui 3040.— 3040.—
Matsush el l 1600.— 1670.—
Matsushel W 2040.— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 615.— 670 —
Mitsub. el 525.— 524.—
Mitsub. Heavy 555.— 558 —
Mitsui co 880.— 831 —
Ni ppon Oil 1300.— 1260.—
Nissan Motr 713.— 699.—
Nomurasec. 5290.— 4920.—
Olympus opt 990.— 1050 —
Rico 823.— 840.—
Sankyo 2050.— 1970 —
Sanyo élect. 467.— 463.—
Shiseido 1850.— 1830.—
Sony 2810.-I- 2910.—
Takeda chem. 3440.— 3290.—
Tokyo Marine 2500.— 2390 —
Toshiba 730.— 718.—»
Toyota Motor 1650.— 1700.—
Yamanouchi 3970.— 3810.—

CANADA 

A B
BelI Can 41.75 41.125
Cominco 18.875 18 —
Gulf cda Ltd 32.50 31.—
Imp. Oil A 74.375 73.375
Norandamin 29.50 29.25
Nthn Telecom 26.125 25.—
Royal Bk cda 33.375 32.50
Seagram co 97.25 91.50
Shell cda a 47.— 46.25
Texaco cda I 36.75 36.25
TRS Pipe 19.875 18.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 | I 24.15 | I 1.435 | | 22.300 - 22.550 I [ Mai 1987: 192

(A = cours du 19.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS- . précédent: 2221.28 - Nouveau: 2215.87(B = cours du 20.5.87) communiques par le groupement local des banques

MMMl

On ne s'imagine pas aujourd'hui
qu'il fa ille de la chance pour traver-
ser l'Atlantique en avion. Et si soi-
xante années seulement nous sépa-
rent de ce vol historique, la différence
n'est pas négligeable. A l'époque, il
fallait  une chance inouïe pour que
cela se réalise.

Les tentatives qui ont précédé le
vol de Lindbergh ont échoué pour des
raisons diverses: préparation, panne
d'essence, météo défavorable. Dans le
cas qui nous intéresse, il semble que
les éléments se soient donné le mot
pour être au rendez-vous du 21 mai
1927.

C'est dans la soirée du 20 mai que
le futur colonel américain décolla
avec son monomoteur monoplan et
monoplace, construit en Californie
dans un délai très court. Il décolla de
Roosevelt Field, un aérodrome pro-
che de New York, pour tenter
d'empocher les 25.000 dollars US
qu'un financier américain avait pro-
mis au premier fou capable de rejoin-
dre l'Europe par les airs.

Ce jour-là, les conditions atmos-
phériques sauvèrent Lindbergh d'une

mort quasi certaine. So?i avion
n'était qu'un gros réservoir avec
deux ailes, pas une place qui ne
reçoive un jerrican d'essence, parti-
culièrement lourd. Si les vents
n'avaient pas été portants...

La plus grande difficulté que ren-
contra Lindbergh, fu t  de ne pas som-
brer dans le sommeil. Car avec les
préparatifs de dernière minute et la
durée du vol, ce ne sont pas moins de
61 heures que Charles passa sans
dormir. Il ne toucha même pas au
casse-croute qu'il avait emporté, de
peur de s'endormir pendant la diges-
tion.

Quand il fu t  en vue des côtes fran-
çaises, l'aviateur eu la chance de
trouver la Seine et de pouvoir la
remonter jusqu'à Paris. Prévenu de
l'arrivée de «Spirit» par diverses per-
sonnes qu 'il avait survolées, les res-
ponsables de l'aérodrome éclairèrent
la piste du Bourget avec des phares
de voitures. Et Lindbergh, en arri-
vant sur la capitale, n'eut aucune
peine à situer son point d'atterris-
sage. Plus de 33 heures après son
envol des Etats-Unis, Charles Lind-
bergh entrait dans Iq, légende, (jh)

Une chance inouïe...

Le nom de l'avion de Lindbergh
a été souvent la cause d'explica-
tions saugrenues. En fait le choix
de «Spirit of St-Louis» découle de
l'aide qu'a apportée la ville de
Saint-Louis, aux Etats-Unis, et de
financiers de cette ville, à Charles
Lindbergh. Une aide essentielle-
ment «sonnante et trébuchante».
Sans laquelle cette traversée
insensée à l'époque n'aurait pu
avoir lieu.

Ça méritait bien une petite ins-
cription sur la carlingue ! (jh)

Pourquoi
«Spirit of St-Louis » ?
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Avec moteur 2,5 litres 4 cylindres et nouveau: avec moteur ^^tS îtÊto^.3,5 litres V8 et 2,5 litres turbo-diesel. la conception la plus avancée ŷrTTTW^m
parmi les «bêtes de somme» à traction intégrale. ftÉtaK âiB B
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M M & L I

La formule synonyme d'individualisme dyna-
mique. La Mercedes 190 K 23-16 est une automobile
pour les individualistes désireux de jouir activement
de la technique au plus haut niveau, souveraine et
sûre. Le moteur 4 cy lindres 2r'î litres, avec 4 sou papes
par cy lindre, développe 125 kW (170 eh). Le train de
roulement pilote est adapté aux performances spor- /  ̂i ̂ N.
tiv <>s - , 1 JL 1La 190 L 2J-I6 est équipée de série d'un catalyseur de v^̂ ^̂ v
la 2e génération. Une raison de plus de faire sa cou- \̂_^s/
naissance au cours d'un essai sur route chez nous. Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 44 44
V >

' | | >

>̂ V̂ ^̂  >̂  >* :̂:::;:::::;:::JlËBJ"̂ »**'">;:;:

¦:::'X:::$XV:¥?S<PK:::?Î?^ .̂ " Î̂ Î̂ Ç2a362Slr :

Tondeuses à gazon
avec moteur électrique ou à essence

Un choix de plus de 30 modèles différents en stock

TOULEFER SA
PI. de l'Hôtel-de-Ville

CENTRE TONDEUSES WOLF
V '

t ,

Ouvrez l'œil sur les
Aiiègr'Autos en classe
Confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH lU-Jetronic! \SEAT IBIZA Ll.Si (90 chl pour fr. 12 950.-.

miïÊm
îf AT - unp marque du groupe Vo lkswagen

Garage de l'Ouest G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165
0 039/26 50 85/86

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat. Grand-Rue 32

ÇS 039/32 16 16
V

Du nouveau à la
CORDONNERIE DU CENTRE

W. GAD0MSKI J m Passage du Centre 4
cordonnier orthopédiste M 

^̂ ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds
I P̂  ̂ £ 039/23 23 23

réparations ^̂ ^̂  ̂ petite orthopédie

Dès maintenant: de superbes vêtements en
cuir pour elle et lui. Et dépôt de nettoyage
pour tous les cuirs.
De plus vous pouvez envoyer vos répara-
tions par la poste

lljAfei J)ÈÉ1 dès 20 h 30
^^^^  ̂

Concert 
à 21 h 30 - Bal de 23 h à 2 h

Samedi 23 mai 87 dès 20 h 30
à Polyexpo

La Chaux-de-Fonds, dans le cadre des Fêtes de mai

Entrée 7.-; membres Jazz-Club, étudiants, Ër̂ ff&1

militaires 5.- 
tJÊ^Spsnew-^HUtBAns ^ \̂ M̂Chicago-Blues-Dixies ^SaSa^̂ iî  ̂

"̂ â! ^

S W v xjv
En collaboration avec les Fabriques de Tabac Réunies SA
Restauration chaude — Cantine — Spécialités Polyexpo

Une soirée à ne pas manquer !

. 
¦ 

'J • i

' ^v"~ '
Grand choix

de fleurs, de plantes
et d'arrangements

/^S1j 7| t K ] Mlle G. Wasser

M MWS serre 79
\By ~>» £5 039/23 02 66

\i
^

y— Fleurop-service
- <



EU3EHB351 samedi 23 IEjE|̂ BB^B8̂ ^3£S

Grand lâcher de ballons

TOYOTA
samedi 23 mai 87

de 11 h 30 à 12 h 30 à la
PLACE SANS-NOM

Beaux prix à gagner — Venez nombreux accompagnés de vos
enfants. Cartes de participation à disposition au Garage des

Montagnes, Léopold-Robert 107, MP Sports, Léopold-Robert 36
et à L'Impartial La Chaux-de-Fonds

Et profitez des offres folles sur nos séries
spéciales limitées. Corolla 1300 Liftback GL

et Compact Dix «Plus»
Toute la gamme Toyota est exposée à notre

centre de vente. Plus de
80 véhicules en stock. Nos offres de reprise

sont toujours aussi alléchantes
au centre de

yj5&3-> VENTE .y l

Av. Léopold-Robert 117 /C*̂ *! ./A /1 \̂ s ^̂ r ^
0 039/23 64 44 1̂ l/ V *  V

. __ .

r .—^

Hnfl iiiiil
î i Wè U<rè^̂ J  ̂̂ ^^^^ÊÊ; ÏÏBêBÊSÈ Hfc JM££ , S» J?-flçj(|̂ B^̂ SS5î5R^R8̂ S!5!̂ ^̂ ^̂ :̂;" . . 9NVlH9SwM|wHiiiE f̂lflri

~~~~~~~-~~~~~-~~~~̂  _~r-™—™~ „ -T^ ĵj l

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 3 1 -0  039/23 21 54
s *

Amigà, la symbiose des bits!
Union parfaite entre l'ordinateur «*"'" ': ' • ' ;;;*¦¦¦' -—¦¦¦¦¦ --^- x- OMQf\ *\« • O/I v fr "f KQprofessionnel et cJome îque, WËJ^̂ ^̂ ^Sl : "• v>*R7W" UU £«+A ll/r|00."'
l'Amiga 2000 donne naissance M/à une riouvelle génération li ¦';".'_ T^»(

L nfo^r* >— ' "•
¦ ,.,  t . i .","," '  '— 'M Lf ¦ Hi .' ¦• Bt̂ ipiv

A C 'i~w-t ' Lf» A CX.. i . . . >¦ E'- L - ( i -kJ  î fiHHB BF l̂RS iK̂ &L l̂P  ̂ a.

Téléphone 039 / 23 54 74 ' "" . îMWjy , ;

'J*,IMIIIB 'l'l,llalllM ^

' V

S 

Les modèles Peugeot 309 à 3 por-
tes se mettent en quatre pour vous:
brillantes, économiques et sobres,
elles vous offrent de surcroît la
suprématie technique de Peugeot en
5 versions! Ne manquez pas de les
tester. La piste aux étoiles vous
attend...
La gamme 309 à 3 portes respecte
les normes US 83, grâce au cataly-
seur à 3 voies et sonde Lambda.
Peugeot 309 XE, XL Profil et XR:
1580 cm: 75 ch DIN. Peugeot 309
XS Injection et 309 GTI: 1905 cm:
100 ch DIN (photo). Un exemple:

__.___—i---^——  ̂ Peugeot 309 XE, Fr. 15 300.-

E NULLE S SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle-0 039/31 37 37

-—*¦¦ PEUGEOT TALBOT VaU.<ki AJWUî)-————-
 ̂ 4

Usine
de La Chamere SA
Administrateurs: Louis Jaussi + Fils

Charpente — Menuiserie — Agencements —
Fenêtres bois - Métal - Scierie

2300 La Chaux-de-Fonds - Charrière 59- $ 039/28 49 51

Pizzeria Pinocchio Rôtisserie
Comment ? ^̂ Xz?Une pizza! K -W k̂X/
(aussi à l'emporter) Ij JçZJ ' \̂)NI

Des pâtes! §^̂ ^^Une grillade ! Â^Uvm
Venez chez moi à ViSS iC \
l'Hôtel de \T^VLa Balance" n fTf \Rue de La Balance 8 . . i l  I \ \ \
2300 La Chaux-de-Fonds -'H LJ
0 039/28 26 21V_î /

| LA fia pende don |
¦~~- La fête de mai a aussi une autre signification ~

 ̂
car nous fêtons notre 

^

; premier anniversaire.
c .̂ d'ouverture ! ~

% La première année est toujours la plus difficile et la £
—¦ plus critique... .-̂

@ Nous remercions vivement les habitants de La £
,̂ _, Chaux-de-Fonds et des environs pour nous avoir si , ,
~ aimablement accueilli au sein des petits ==
™ commerçants de la région. Vous nous avez 9
~ encouragé à persévérer et à continuer... =

• Venez donc fêter avec nous. •
~~ Venez prendre un «petit verre» et nous souhaiter ==
• bonne chance et bonne continuation... 9
== Jusqu'à la fin du mois, nous remettrons un petit ==
9 cadeau à chacun de nos clients. 9
= Nous prions nos clients qui ont reçu de notre part =
@ un bon par courrier de venir le faire valoir durant le 9
•—< mois de mai. .-—»

 ̂
Nous restons à votre disposition pour vous servir Q

~-, avec courtoisie et des prix raisonnables. ^^
9 A bientôt, et merci.. @

= B. Wiener =

* J^ftlpetlfc d'oîl Bijoux - Cadeaux
A 6, av. Léopold-Robert A

La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 62 1 6 
^

i?l—c—I
f\ —— ÈÈmjÊË
•• CORTHESY S.A.
r̂ sanitaire - ferblanterie

#A chauffage - couverture

^̂  
Grenier 31 - La Chaux-de-Fonds - $ 039/23 18 23

^ 

Le Locle - 
g? 039/31 65 

20 

.tes nouvel/es rriochines à lover Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
r- \ programme d'une
te—V"̂ f^r̂ ^^?j

, simp licité géniale j
i ĵExs.-.4^MLl.yêL - consommaf/on

^̂ £>v minimale de
JrelJBtt  ̂ lessive ef 

d'eau

\ ^BBBP/ - mofeur com-
\̂ ^̂ S 

mandé 
par 

micro
-

processeur pour

n
un ménagement

I absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur: j

CHEZ
j Ê{ 5y»x8! tek

JSM y *l ifiiA.

H 97 • V^ B

Le vrai spécialiste
en appareils ménagers

et
agencement de cuisine

Serre 90, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 00 55

*

Symphonie
de couleurs

• Maillots de bain et' bikinis
toutes tailles et profondeurs B, C, D, DD

• Sorties de bain

• Robes de plage

• Peignoirs éponge

• Bonnets de bain

• Linges de bain

Votre magasin spécialisé
chèques fidélité G3

CORSETS Ç=|i|g LINGERIE

(LOUISfANNEf
Rue Neuve 9 - <$ 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

¦ Daniel-JeanRichard 21 - 0 039/31 82 79 - Le Locle
Av. de la Gare 42 • <0 066/22 94 77 - Delémont

V J
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VKR 6830 VHS-C Caméscope compact super-léger, sensibilité 15 *'.
lux, zoom motorisé 6X , balance du blanc automatique, 2 vitesses ' - ,-
d'enregistrement. Reproduction directe ou par chaque magnétoscope |É||
VHS d'appartement sur votre téléviseur. - > f ""'

avec accu, alimentation OQQffc Î VJT !
.w secteur, sacoche, cassette «£. Sf 5J'U¦•""" ;'v^.: -

C O '•.--.. rfeîl
t^̂  ̂ 0 C — 

reprise 
d'une ancienne caméra K#t /\ KKrarll

^^̂  
"+3 

 ̂
ciné ou vidéo jusqu'à OvU.— "A s

5̂ 1 -5 6 14ÔA- 1
^>  ̂ c CM reste à payer JLTyW# _Jp-J

*<̂ ^<̂  m "TTTrhnt-—'""ma M B
5>^5̂  Il M Télévision/Disqu^/

 ̂^#^̂ . M# Br̂
î ^̂  

Nous 

présentons parallèle- 1 M R̂^M 1̂ ^»B ¦t̂ *l lW'^1
*̂ ^5  ̂

ment 

les nouveaux modèles 11 w \l lll̂ Vr ^  ̂ m ,
gjgjï Panasonic, JVC, Sony, 1 ^̂ 1 ̂ "̂  JE #*%L Robert 23-25 B-ï
Sgg Blaupunkt 1 

chau,-de-Fonds L jCJ (039)231212
^ «̂-- <• *_ - •  Une visite s impose! \1 La Cnau* 

\^ ĵ  ̂ TO 
~ "

¦Sx / '— - ;' 9 [e»**,ert| B̂ Î!*7!T"
0

JL2W ' <« iS • ' -"*-/ jr S ' " ""
* ,

> >

Votre prochaine
voiture

J^MITSUBISHI

Super prix «jubilé»

EMëTTU- j" "irt !̂ V
:p

™°" «HB
BV tilÉniTB JrMiiwn«l¥ 'BmEBjaB iljjlJ^p̂ fflBmj] - |

Direction assistée • 1755 cm3 • 61 kW/83 ch • différentiel nutobloquant
freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant.

3 ans de garantie d'usine

Amateurs de sensations!

La nouvelle Mitsubishi Cordia
1800 turbo est arrivée

Profitez !
SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

JL̂  Gam$ejA £p lTl
MITJorasSHI Fritz-Courvoisier 95. La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28

Service de vente: Philippe Krier
^ 4

' ^

IllÂTfl Chauffage - Sanitaire
1 V f  1 Ferblanterie - Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue du Locle 9 Rue Girardet 35
0 039/26 86 86 £7 039/31 24 56

s 

M i m i i i u i i i . m i l  i i I I I I I I I I I I I I
M M

: En été comme en hiver :
l on apprécie le Trooper ! ;;
: Venez faire un essai... :

: Le Trooper 4x4l§§|j :
- GM/ISUZUiTW r̂P̂  -»_ Ê̂^m w ¦/ mmm^mmm^m m | Tendance a la hausse M
M M

M Nouveau moteur 2,3 I, plus puissant, M
M plus économique *
M M!
H , M

M Le service de vente est à votre disposition *
M tous les samedis jusqu'à 1 7 heures M
M M
M ' M

s Maurice Bonny SA :
~ La Chaux- de-Fonds XS^^cX. ~
T i i i i i i i l H H H M T n 'T M T H T MTTrf

„ 

Le monument
Un restaurant au cachet particulier
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds, $ 039/28 32 18

• Nos spécialités italiennes
• Nos repas d'affaire

: • Notre menu du jour à 9.50 avec
un dessert

• Nos succulentes pizzas dans
notre grotto

Pourquoi cuisiner durant les Fêtes de Mai ?
Nous nous en occupons! • A bientôt

-

La plus grande exposition £
permanente de planches à voile |

du canton de Neuchâtel
(BJO)Sport X  ̂$ «Tllnnanri

9̂^  ̂ ^̂  ̂ FUNiFUNCnOM

Centenaire du Corbu !
A cette occasion

S&f ezatzcàe- ÏZ c/éda/ '

vous propose un choix multiple de tissus d'inspiration
Art Déco-1930

2 rue Morgarten, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 09 01
s >

~P )̂ Ipx
I •MAYERLINE
' » ERRA

• KARTING
• KULBACH

^̂ 0̂ J
k f >  

— ^̂Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62

PHOTO-AERIENNE
Eric Leuba

Chaux-de-Fonds
Tel. 039. 233.360

Un Spécialiste
à votre service

pour toutes
photos-aériennes

Boutique pour enfants

L' ©urs
en plus

Serre 8 - 0 039/28 21 41 - La Chaux-de-Fonds /

t'shirts musicaux
également un grand choix de training, bikini,
t'shirt, serviette de bain, etc.. à l'effigie des person-
nages de Walt Disney k

2 (Biï&ux §
o o
g Jliittti <fJaiLX g
=é Transforme vos bijoux =é
O Crée des bijoux sur commande O
^t 

Répare vos bijoux =£
Q Répare les montres Q, Rachète les vieux bijoux en or ,
/-^. Représente les joailliers 

^
# C ĉu~r&*~ct #

 ̂ J  ̂ \—*<xrrGr-<ot 
^/-\ Présente les derniers modèles de montres /-\

O Jfe-cm-te. C^&i^fe^ O
3É =é

André Paux, bijoutier, joaillier diplômé

_£ fîue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds -̂
Q 

^r 039/28 20 20 Q
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\QWIU>Ù la boutique qui vous habille avec goût dans les meilleures marques du prêt-à-porter parisien:

Jean Bl OLAY / p a r i s  WEILL Marcelle Griffon Vaulïïlawmer FRANCE JANE WSÊKÈÊIsWÊ
*-**> Paris mss fl/ /̂flf DBLE1N Ĵ»"

<
&Ur»wi \ . , 

Pa'6 
OQ ' CA Avenue Léopold-Robert 4 -  p 039/28 57 81

\QH/IU4) La vraie spécialiste de la grande taille 00 a OU u Chaux-de-Fonds

' >>

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^^Rf?^

Leitenberg TET
L« Chaux-de.-Fonds KâpepëôÛël
Téléphone. : (039) 23 30 **•"? P,"WlUirr

vous offren t ce salon en cuir véritable
Canapés 3 places, 2 places et un fauteuil

pour Fr. 3 490.—

Exposé dans la vitrine Leitenberg
Av. Léopold-Robert 59, à côté du Terminus

s

Hr̂ ^̂ ^SKtfSs f̂e '̂ c^̂ S^̂ f̂flB ^m^MÀÎS^SSâSSSàSSSiSSX %
\ $ M S  ̂C " f^^MfE>V

^

Jetta. La générosité même. La Jetta est livrable équipée de
différents moteurs, à essence et à catalyseur US 83, diesel ou
turbo diesel , ainsi qu'en un grand nombre de versions, y compris
en version automatique ou en fougueuse GT à injection. Jetta: déjà
pour fr. 17300.-. 55 ch, 1300 cm3, 4 portes. 
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
C0 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
gj 039/41 41 71.

( 1
Il y a du nouveau à la

Rue de la Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 51
Ouvertures:

lundi au vendredi 1 4 h - 1 8 h 3 0
Samedi 9 h - 16 h
Les vins légers pour le printemps et l'été
— Côtes du Lubéron rouge 1986, Châ-

teau l'Isolette L. Pinatel. propriétaire
— Saint-Amour 1986. «Clos de la

Brosse» A. Poitevin, propriétaire
— Saint-Péray brut 1984, méthode

champenoise J.-F. Chaboud, proprié-
taire

Nouveau arrivages en vieux millésimes
' des Grands Crus Bordelais

l i

ïumnnmmmnri n ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ mt|
Notre très grand choix de savates et chaussures

de sport et de loisir
Venez voir nos vitrines

IA H B Tables tous temps

B̂ Év -i :- r ! Tecno pro Fr. 610-

t>Y^iÉsi Kettler Nordkap Fr. 648.-
t-lfi *̂y«j^» f̂filSÎB 

avec filets, sur roulettes (sans montage)

Ufi" "̂̂ ^̂ *?^? '̂**"' autres modèles

IHS 'à-.y. i.S^7
 ̂ m̂ ^̂  des Fr" 298 ~

*>- .'̂ nf^Sfe^̂ ^y1^^̂ ^  ̂ housses de tables
k J*̂ ~"i

; .V»s&'Si - <̂ • ¦ raquettes - balles

l*H IKTOPHl
MM HiS|

INTERSO?T g23£2 9̂aii3E*Ui&i*l3ii«fcMG

L 

Skieurs n'attendez pas l'hiver pour la remise en
état de vos skis, c'est le meilleur moment

¦¦ Hn na i
ELEGANCE

Parc 31 |

^M*iroé:de bairi.:
i 11 * ¦ • ii 's

Lingerie fine
Aérobic

I UNIQUE!
Consultez vous-même,
par ordinateur, notre
choix de disques

video -̂TV - Hi-Fi IB»1|| I |̂ *fl I
Informatique f f| | l̂ fe ^H

Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 29 12

9T \tfJti?i I

9> PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

O f. tifino à fiLS
94b Maîtrise fédérale
(Là -C (0391 28 16 24 Parc 9

BJHHMffHaB MHwrira&Hfl HffHnTTMJ BBBBW| Bffi§KB^HB5g3fr% ^̂ TCHP̂ * '¦: ^HH HSI Î

Alfa 7K 18 +2 o?sTu bo A ifj, 00 17 T
f^llQ # W  2.5Milano ÊT%t i d Çj %# 11 5 cv

>HSt GARAGE ET CARROSSERIE /M»
K^SA AUTO-CENTRE ITH
'̂ ïiBF LA CHAUX-DE-FONDS 

%l I MF
Fritz-Courvoisier 66 # 039/28 66 77 (ZÛct>fZ£i<U>l£7trte /a >i*>tvl*L> 1̂(|JPF̂

Occasions
Peugeot 104 G L

Fr. 3 500—
Mini 1100 spécial

Fr. 3 900—
Triumph Spitfire

Fr. 5 500—
Renault 5 GTL

Fr. 5 700—
BMW 320 6 cyl.

Fr. 5 700—
Toyota Tercel 1,5

GL Fr. 7 800—
Audi coupé GT 5S

Fr. 9 600—
Jeep Wagonner

Fr. 9 800—

Mitsubishi Cordia
SR Fr. 9 900—

MGB GT
Fr. 10 700—
VW Golf GTI
Fr. 11 200—
VW Golf GTI
Fr. 12 300—

Toyota Tercel 4x4
Fr. 12 800—

Honda Civic CRX
Fr. 13 700—

Renault 11 turbo
Fr. 13 900—

Fiat 125 Abarth
Fr. 13 200—

Audi 80 Quattro
Fr. 14 200—

Range Rover de
luxe Fr. 19 600—
Mitsubishi Pajera
2,6 Fr. 19 300—
Audi 90 Quattro

Fr. 26.000—

Audi 90 Quattro
Fr. 29 700—

Crédit, reprise,
garantie

Jean-Claude Bering
automobiles

2300
La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 28 357

I** 

*Î MpmM\ TRAVAIL TEMPORAIRE ii

» f~^\hfTER7 ET STABLE

Etes-vous à la recherche d'un emploi
ou désirez-vous changez de situation ?

Dans toutes les;. professions touchant
l'industrie, l'administration, le com-
merce et le bâtiment, nous vous offrons

des possibilités intéressantes.

L'établissement d'un dossier est gratuit
— sans engagement — discrétion

assurée.

N'hésitez pas à nous appeler pour plus
de renseignements

64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
(039) 23 SS 23 A

' V s s s\s s s ; S
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Tour du Pod des enfants
né(e)s distance né(e)s distance

1. Pousse-Cailloux 1981 700 m 4. Ecoliers 1976-1975 2700 m
2. Poussins 1980-1979 1800 m 5. Jeunesse 1974-1973 3600 m
3. Minis 1978-1977 1800 m 6. Jeunesse 1972-1971 3600 m
Médaille à tous les participants. Pousse-Cailloux, prix spéciaux.

Inscriptions: samedi 23 mai 1987 de 10 h à 14 h, devant la Société de Ban-
que Suisse.

Les enfants qui sont déjà inscrits sont priés de venir retirer leur dossard à
l'endroit et pendant les heures indiqués ci-dessus

a"ia?aiifiraaa et OTSBSRI
en collaboration avec les ^̂ ATù^  ̂radio

ç^^̂ ^neuchâteloisê

K3CFF
vous proposent en exclusivité, un voyage unique et
divertissant, pour marquer l'un des derniers trajets
du TEE entre Neuchâtel et Frasne

«TRANS EUROPE EXPRESS EN FÊTE»
le samedi 23 mai 1987
— animation dans le train
— buffet campagnard
— défilé de mode
— réception à Frasne
Départ du Locle à 1 6 h 06
Départ de La Chaux-de-Fonds à 1 6 h 1 7
Départ de Neuchâtel à 1 7 heures

¦ ¦ I Jv I I ¦ O O ¦mmmm (tout compris)
Renseignements et inscriptions:
- Gare de La Chaux-de-Fonds 039/23 62 62
- Gare de Neuchâtel 038/24 45 15
- Agence CFF, Neuchâtel- Ville 038/25 57 33
- Gares de tout le canton

Les Soviétiques maîtres chez eux
Les championnats d'Europe de gymnastique à Moscou

Les gymnastes soviétiques, qui dominent déjà le monde, seront les grands
favoris des championnats d'Europe, d'aujourd'hui jeudi à dimanche, au Com-
plexe olympique de Moscou, qui rassembleront pour la première fois depuis
la création de l'épreuve au cours des années 1950, dans le même pays, les

compétitions masculine et féminine.

L'URSS, qui avait enlevé onze médail-
les d'or sur les 16 attribuées lors des
championnats du monde de Montréal en
1985 paraît sans adversaire à sa mesure,
devant son public, comme cela a été le
cas régulièrement depuis six ans chez les
messieurs et quatre ans chez les dames.
Au palmarès européen du concours géné-
ral, les hommes sont invaincus depuis
1981, les femmes depuis 1983.

Disputés sur les seuls exercices libres,
avec 3 concurrents au maximum par
nation, ces championnats feront en outre
la part belle au pays organisateur, dont
les gymnastes, au demeurant très com-
plets, sont encore meilleurs lorsqu'ils
laissent libre cours à leur inspiration.

Ce sera donc un match entre l'URSS
et le reste de l'Europe qui permettra, à
environ 6 mois des championnats du
monde de Rotterdam, de faire le point
sur les nouveaux programmes des vedet-
tes et de découvrir, peut-être, les nouvel-
les étoiles de demain.

ANCIENS ET JEUNES
Sauf changement de dernière minute,

l'URSS a opté, dans son formidable
réservoir sans égal actuellement, pour
une sélection mixte anciens - jeunes.
Youri Korolev (24 ans), le blond double
champion du monde, revenu au premier
plan à Montréal, et Valentin Moguilny
(6e), 21 ans, représenteront l'expérience,
Valeri Liukine (20 ans), d'Alma Ata, le

Sepp ZeUweger sera le seul Helvète à pouvoir dialoguer avec les meilleurs.¦ > - , t  .-• ,¦'.-, r-- . . - ¦-.-¦ (BélinoAP) . -, .,-.

premier à exécuter un triple salto au sol,
la nouveauté.

Chez les dames, Elena Chouchounova,
tenante du titre, sera l'ancienne avec ses
18 ans, alors que la Biélorusse Svetlana
Baitova, la grande révélation de l'année
1986, et la Turkmène Alevtina Priak-
hina, révélées chez les juniors, toutes
deux âgées de 15 ans, seront lancées dans
le grand bain.
SEUL ZELLWEGER...

Quant à la délégation helvétique, elle
sera emmenée par Sepp Zellweger, qui
peut nourrir quelques espoirs de
médaille dans les finales par engin. Dans
le concours complet, le St-Gallois et ses
coéquipiers Bruno Cavelti et Alex Schu-
macher viseront une place parmi les
vingt premiers.

La barre sera placée moins haut pour
les féminines, les deux néophytes
Manuela Binigni et Nicoletta Dessena,
qui n'ont que 15 ans toutes les deux.

Sepp Zellweger (24 ans), numéro 1
incontesté de la gymnastique helvétique,
aura sans doute de la peine à rééditer sa
10e place de 1985 au concours complet.

Côté féminin, l'époque de Romi Kess-
ler est bel et bien révolue. La Vaudoise
Nicoletta Dessena et la Soleuroise
Manuela Benigni participent à leur pre-
mier championnat d'Europe, avec
comme objectif principal d'acquérir de
l'expérience en vue des championnats du
monde de Rotterdam, qui auront lieu en
automne.

Une place à mi-classement serait déjà
une bonne performance, mais la position
des deux gymnastes ne révêtira qu'une
importance accessoire.

LA SELECTION SUISSE
Messieurs: Sepp Zellweger (St Mar-

grethen), Bruno Cavelti (Wettingen),
Alex Schumacher (Sulz), Flavio Rota
(Le Locle remplaçant).

Dames: Nicoletta Dessena (Corsier-
sur-Vevey),: Manuela Benigni (Soleure).

. .,3 &iH:\iaa ts . .. /sn

L'heure de vérité pour Martelli
Championnat d'Europe de boxe à Genève

Le championnat d'Europe des poids
welters entre l'Espagnol Alfonso
Redondo (26 ans) et l'Italo-Suisse
Mauro Martelli (22 ans) se déroulera
finalement jeudi 25 juin prochain, selon
un accord tripartite intervenu entre
l'organisateur (Daniel Perroud), le
manager de Martelli (Alberto Avondo)
ainsi que l'entourage de Redondo.

Le lieu envisagé est le «Palexpo» du
Grand-Saconnex, à Genève, où le nom-
bre de places est modulable à souhait
selon la demande des billets. Daniel Per-
roud annonce, en outre, que deux com-
bats professionnels d'encadrement figu-
reront au programme de la soirée.

Pour parvenir à fixer définitivement la
date, il avait fallu un autre accord, préa-
lable, conclu entre Daniel Perroud et
Claude Proz, le manager de Jean-Marc
Tonus, afin de ne pas concurrencer le
combat de ce dernier, titre mondial de
full-contact en jeu, qui se déroulera le
lendemain, 26 juin.

Mauro Martelli, pour sa part aurait
évidemment bien aimé boxer dans sa

Abonnez-vous à ^M?»»

bonne ville de Lausanne. Or, ces jours-là,
s'y dérouleront les Fêtes de la Cité, d'une
part, et d'autre part, la préférence des
sponsors de ce championnat d'Europe
allait également à Genève, (si )

Manif estation importante
Journée de gymnastique artistique à Saint-Aubin

La société L'Helvetia de Saint-
Aubin organise samedi au collège des
Cerisiers à Gorgier la Journée neu-
châteloise de gymnastique artistique
masculine.

Des artistiques des quatre coins du
pays feront le déplacement dans
notre canton.

EXPÉRIENCE
Depuis sa fondation en 1972 par

Jean Bornand , le groupe s'est peu à
peu agrandi et, actuellement une
dizaine de jeunes magnésiens
s'entraînent sous la direction de
moniteurs expérimentés et qualifiés
d'où plusieurs artistiques sont déjà

sortis du lot. Le comité d'organisa-
tion, très dynamique, sous la prési-
dence de Jean-Marc Fliickiger tra-
vaille depuis de longs mois dans le
but du parfait déroulement de cette
manifestation.

Les organisateurs n'en sont d'ail-
leurs pas à leur coup d'essais: plu-
sieurs manches du championnat can-
tonal ces dernières années et en 1980
la mise sur pied de la journée neuchâ-
teloise, identique à celle de ce week-
end.

L'Helvetia a donc mis tous les
atouts de son côté pour que cette
compétition soit un succès!

Ch. Wicky
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1 an déjà que la famille Torrès et son chef de cuisine vous accueil-
lent tous les jours pour ses menus. Dans un cadre verdoyant, la
salle à manger rénovée pour vos banquets, mariages, baptêmes,
etc. Vous y trouverez également de nombreuses spécialités, et la
visite de la cave pour la sélection de votre vin millésimé. Pour vos
banquets, choix de menus à disposition. En été une grande ter-
rasse ensoleillée vous attend pour votre détente.
Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - <fi 039/26 04 04

Famille Francis Torrès

Championnat d'Europe

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
(24 ans) disputera le deuxième cham-
pionnat d'Europe de sa carrière le 15
août prochain, face au tenant du titre
des mi-lourds, le Hollandais Alex
Blanchard.

Le combat aura lieu à la halle des
expositions de Berne, qui peut
accueillir 6000 spectateurs.

Blanchard, de cinq ans l'aîné de
Scacchia, boxera pour une bourse de
100.000 francs. Les contrats ont été
signés mercredi par les deux mana-
gers, Henk Ruhling et Bruno Arati.

Pour garantir les 100.000 francs de-
mandés par le Hollandais, Schacchia
a accepté de renoncer aux deux-tiers
de sa bourse, dont le montant n'est
pas encore définitivement fixé, (si)

Scacchia aussi !
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Championnats suisses juniors d'haltérophilie

C'est dans le canton de Thurgovie, soit à Sirnach, qu'avait lieu le week-
end dernier le championnat suisse pour écoliers, cadets et juniors. Sept clubs
envoyaient leurs athlètes et Tramelan a su saisir sa chance en remportant
deux titres nationaux et d'excellents résultats dans l'ensemble.

L'entraîneur Michel Tschan peut être plus que fier de ses jeunes et voit
son inlassable dévouement justement récompensé avec les titres de cham-
pions suisses remportés par Marco Vettori en juniors et par Roland Stoller en
cadets.

A noter qu'au cours de cette impor-
tante manifestation nationale, Roland
Stoller s'est brillamment comporté en
battant 3 records personnels pour sa pre-
mière participation à de tels champion-
nats. Ce tout jeune athlète a, selon le
jugement de l'entraîneur Michel Tschan,
un avenir plus que prometteur et il est
certain que l'on pourra le trouver encore
souvent sur la plus haute marche du
podium.'

Lionel Thibaud poursuit sur sa lancée
et bat deux de ses records personnels

alors que Jason Vuilleumier a réalisé une
spectaculaire avance. Actuellement, avec
son total de kg, il se voit classé 6e meil-
leur athlète du club et rentre ainsi dans
l'équipe pour le championnat inter-club.

Marco Vettori, quant à lui, a égalé ses
records et confirme une nouvelle fois sa
qualification aux championnats suisses
élites qui se disputeront ce week-end à
Genève. A relever encore que plus de 40
athlètes participaient à ces champion-
nats suisses qui malheureusement ont
été suivis par un bien petit nombre de
spectateurs.

Les deux champions suisses avec leur entraîneur Michel Tschan. De gauc/ie à droite
' - Michel Tschan , Marco Vettori et Roland Stoller. .... ...

Classements: catégorie 52 kg
cadets: 1. Roland Stoller, Tramelan,
92 kg; 2. Lionel Thibaud, Tramelan,
82 kg; 3. Roland Mock, Sirnach, 75 kg.

Cat 60 kg cadets: 1er Raphaël Gra-
ber,' Rorschach; 2. Daniel Wirth, Sir-
nach; 3. Jason Vuilleumier, Trame-
lan.

Cat. 67,5 kg juniors: 1. Marco Vet-
tori, Tramelan, 200 kg; 2. René Wirth,
Sirnach; 3. Martin Pierren, Berne.

Cat. 75 kg juniors: 1. Daniel Bleuer,
Moutier.

Sur le plan européen
Dernièrement se disputaient à Reims

les championnats européens où l'on
notait la participation de deux Suisses,
soit le Tramelot Daniel Tschan et le
Soleurois Kurt Berchtold.

Daniel Tschan obtenait un 12e rang
sur 19 classés en catégorie 90 kg avec un
total de 325 kg. Cette performance quali-
fie cet athlète pour les championnats du
monde élites qui auront lieu en septem-
bre prochain en Tchécoslovaquie.

Son compatriote Kurt Berchtold se
classait 17e sur 22 en catégorie 100 kg
avec également un total de 325 kg.

(Texte et photo vu)

Deux titres pour les Tramelots

Triomphe genevois à La Chaux-de-Fonds
Finale du championnat suisse de billard

La finale du championnat suisse
individuel trois bandes, première
catégorie, a tenu toutes ses promes-
ses ce week-end à La Chaux-de-
Fonds. Le public relativement nom-
breux a assisté à un spectacle de
qualité, de haut niveau. Les ama-
teurs de billard mais aussi les profa-
nes s'en sont mis sous la pupille.

PATRONAGE SSj^BS*.élirais », KSr**d'une région

Parfaitement organisée par M.
Armando Florian, président technique
du CAB, et son équipe, cette compéti-
tion qui a été gratifiée de la présence de
M. André Gagnaux, président de l'Union
mondiale de billard, a réuni cinq joueurs
au lieu de six prévus initialement. Le
Chaux-de-Fonnier Roby Guyot, malade,
qui s'était brillament qualifié il y a quel-
ques semaines, a finalement préféré
déclarer forfait.

La victoire, après plus de 15 heures de
compétition entre samedi et dimanche
(chaque partie se disputait sur une dis-
tance de 50 points sans limitation de

De gauche à droite: Jacques Blanc, Jan Niederlander, Roger Freymond.
(Photo Schneider)

reprises), est revenue au Genevois Jan
Niederlander qui a ainsi remporté son
quatrième titre de champion suisse. Il
s'est imposé devant ses camarades de
club Roger Freymond et Jacques Blanc.

Quant à André Burgener qui faisait
figure de grand favori après avoir réalisé
la meilleure moyenne générale lors des
éliminatoires, il a dû se contenter de la
quatrième place.

Jan Niederlander qui pratique le bil-
lard depuis 25 ans, n'a jamais connu la
défaite au cours de ce week-end. Il a
Dattu tous ses adversaires, un titre donc
mérité pour ce Genevois qui s'était déjà
imposé en 1985.

Le Challenge Willy Junod mis en jeu
pour la première, récompensant la meil-
leure moyenne particulière, a été rem-
porté par André Burgener. Ce dernier a
aussi réalisé la meilleure moyenne géné-
rale et le record de série.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Jan Niederlan-

der (Genève), 8 points de classement, 200
points en 267 reprises, 0,749 de moyenne
générale, 7 points de série; 2. Roger
Freymond (Genève), 6, 195 en 282, 0,691,
7; 3- Jacques Blanc (Genève), 4, 184 en
288, 0,638, 6; 4. André Burgener
(Genève), 2, 183 en 239, 0,765, 8; 5. Mar-

tin Plattner (Bâle), 0, 129 en 262, 0,492,
5.

Meilleure moyenne générale:
André Burgener avec 0,765.

Record moyenne particulière:
André Burgener avec 0,980.

Record de série: André Burgener
avec 8.

Challenge Willy Junod: André Bur-
gener.

Moyenne du tournoi: 0,665.
M. D.

PUBLICITÉ =

Forfait de Moser
Tour d'Italie cycliste

Blessé lundi lors d'une chute à
l'entraînement, l'Italien Francesco
Moser a déclaré forfait pour la 70e édi-
tion du Tour d'Italie, qui part aujour-
d'hui jeudi de San Remo. Il sera rem-
placé au sein de sa formation par le
Thurgovien Hubert Seiz.

Moser s'est livré mercredi à un test de
deux heures peu concluant sur les routes
de sa région, le Trentin. Le «Cecco» a
bien récupéré des douleurs au bas du dos
qu'il ressentait depuis lundi, mais il est
toujours handicapé par ses blessures au
poignet et à la main gauche, qui l'empê-

chent de freiner normalement. Un
sérieux handicap, d'autant que figure
demain au programme du Giro la des-
cente du Poggio contre-la-montre...

Moser, vainqueur du Giro en 1984, 2e
en 1985 et 3e l'an passé, n'assistera pas
au départ de ce qui devait être, à 36 ans,
son quatorzième et dernier Tour d'Italie.

(si)
TENNIS. - L'Italien Corrado Aprili a

éliminé l'Equatorien Andres Gomez, lors
du premier tour du tournoi de Florence.
Gomez (tête de série No 1) s'est incliné
6-3 6-4.

Avec une belle participation
Bientôt la classique Cressier - Chaumont

A quelques jours de l'épreuve,
les organisateurs — qui espèrent
que le temps soit un peu plus clé-
ment afin que le parcours soit
impeccable - attendent une belle
participation. Comme ces années
passés, nous verrons à l'œuvre
des coureurs de toute provenance
et de tous niveaux. L'Europe sera
donc largement représentée en ce
23 mai à Cressier.

Les leaders qui emmèneront le
peloton seront les Français Déni
Ramanich, vainqueur de la course
CIME 86 Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle, Christian Zimmermman,
deux fois deuxième à Cressier - Chau-
mont ainsi que les Suisses Michel
Marchon, Kurt Hess, Peter Millier,
Ruedi Bûcher, sans oublier les outsi-
ders neuchâtelois que sont Pascal
Gauthier, Denis Fornallaz, Jean-
Biaise Montandon ou Vincent Feuz,
vainqueur de la catégorie junior en
1986.

Chez les vétérans I, on peut annon-
cer aussi la participation de Claudy
Rosat. Côté féminin, on peut comp-
ter sur la présence d'Hermine Haas,
déjà deux fois vainqueur à Chau-
mont, ainsi que sur celle de Annick
Mérot, vainqueur de la CIME 86.

Les juniors Alain Berger et André
Zybach, respectivement 2e et 3e
l'année dernière, seront aussi de la
partie. Les organisateurs attendent
encore des surprises de dernière
minute concernant la participation
suisse notamment.

INSCRIPTION TARDIVE
Il sera également intéressant de

relever la participation à cette
épreuve CIME, de coureurs du Tour
du canton, qui auront à cœur d'affi-
ner leur forme avant les dernières
étapes du Tour. Quant aux hésitants,
ils pourront toujours s'inscrire sur
place ou en téléphonant au No 038
47 15 19.

MARCHE
A côté de la course, les personnes

désirant passer un bel après-midi
dans une nature différente et variée,
sont invitées à prendre des départ
échelonnés entre 11 h et 13 h 30. Ces
personnes ont aussi la possibilité de
redescendre en funiculaire et en bus.

COURSE DES JEUNES
Cette course est ouverte à tous les

jeunes, le parcours est plat et les dis-
tances sont de 1150 m ou de 1650 m,
selon la catégorie. Chaque partici-
pant recevra un prix et les inscrip-
tions peuvent être enregistrées sur
place entre 15 h et 16 h 30. (sp)

Meeting à Saint-Imier
Le premier meeting national

d'athlétisme organisé par la FSG
Saint-Imier aura lieu ce samedi 23
mai dès 13 heures au stade de la
société. Au programme, épreuves de
sprint, demi-fond, longueur, hauteur,
perche, disque, poids et j avelot pour
toutes catégories Hommes et Dames,

(comm)

Pour les Moskitos du HCC

L'équipe victorieuse pose pour la postérité

Vendredi 8 mai, date anniver-
saire de l'Armistice, l'équipe des
Moskitos (1975 et plus jeunes) a
pris la route à bord du bus HCC
pour participer au traditionnel
tournoi organisé par le club des
patineurs lyonnais.

Pour cette journée, le CPL avait
réuni huit équipes.

Les Moskitos remportèrent leur
premier match contre Lyon II par 4 à
0. Puis, ils se retrouvèrent face à Gre-
noble I, qui pratiqua dès le début un
fore-cheking à la limite de la correc-
tion et avec lesquels ils durent parta-
ger l'enjeu 1 à 1.

Puis, le match suivant les fit ren-
contrer l'équipe de Strasbourg; ceux-
ci ayant un point d'avance sur le
HCC, le match se déroula dans une
ambiance très tendue, les deux for-
mations voulant remporter la partie,
afin de participer à la finale. Enfin, la
sirène retentit sur le score 1 à 0, dési-
gnant ainsi notre équipe comme fina-
liste du tournoi.

En finale, La Chaux-de-Fonds se
retrouva donc face à Lyon I. Dès le
début de cette rencontre, les Moski-
tos affichèrent une volonté de vaincre

et une détermination qui leur fut
profitable puisqu'ils ouvrirent le
score, puis marquèrent successive-
ment 3 autres buts.

Puis. Lyon se reprit, mais trop
tard, et c'est sur le score de 4 à 2 que
La Chaux-de-Fonds s'imposa et rem-
porta ainsi le tournoi.

Leur joie fut évidente et termina
ainsi d'une manière heureuse cette
fin de saison, qui démontra à nou-
veau que les trois années passées avec
M. K. raquette turent bénéfiques.

Merci à M. Régis Degen qui assura
avec compétence les derniers entraî-
nements ainsi qu'à M. Pierre Vuilleu-
mier, leur coach, qui durant toute la
saison s'occupa et motiva nos jeunes
joueurs.

Formation de l'équipe: D. Carca-
che; N. Vuilleumier, J.-F. Jeanneret;
A. Meyer, P. Oppliger, F. Ferrari; O.
Wiithrich, L. Sandoz; S. Braillard,
M. Neininger, A. Viret; Y.
Tschàppàt, M. Emmenegger, S. Pas-
quali; R. Leuba; R. Borel.

Classement: 1. HCC; 2. Lyon I; 3.
Strasbourg; 4. Grenoble II; 5. Greno-
ble I; 6. Villard-de-Lans; 7. Epinal; 8.
Lyon II. (G.C.)

Fin de saison victorieuse

i*M Hockey sur glace

Le HC Sierre (LNA) a engagé pour
la prochaine saison le défenseur Mike
McEwen, 31 ans, 1 m 90, qui compte à
son actif plus de 700 matchs de NHL
avec les «New York Rangers», Colo-
rado, les «New York Islanders», Los
Angeles, Washington, Détroit et les
«Hartford Whalers».
. McEwen, qui a remporté trois fois
la Coupe Stanley avec les «Islanders»
(1981, 82 et 83), a «compté» 445 points
au cours de sa carrière. Son contrat
porte sur un an, avec option pour une
saison supplémentairer(si)

Un Canadien
au HC Sierre
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jtaaB â âajaBj -"  ̂>î -'** »̂fr»»--<r̂ *̂ ^  ̂w. ̂ - .*. ' f̂èjmg£g3Sg& ' \/ : • ¦' ..,.....--

¦¦ ' - ;"" " T'jjB vacances! Avec un moteur à injec-
- " ~ ^:*̂ '*̂ Wc(\BCJi ^ t̂t Wi'' ' '" lllÉllÉè ¦—'¦'* i Wr^* '" "' " ' .- fi %9T tion 1.3i (60 ch/44 kW), traction

iMl Hlnn iiip^w^.;Mai>A... - ,.« ' mmr j m  mwâ Wmm avant , une boîte D vitesses, une
;. W ' \r:j ^r?* m" 1 suspension sûre et confortable.

S»1 i1 """"""<' —, „._.,_. igaaMm Si. »««fw->«*«**'H "*' "• '•'•"̂ ifiî', 'R> | Garantie de 6 ans contre la perfora-
pp: il ':tA Ir »B—M M' mw# non "ue a 'a corrosion.

Jl '̂ ''̂ ''Mlptf^ llL*.jli BjlWBWiJi iiî  Laissez libre cours à votre
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RUBAN ROUGE
et

test gratuit
de planches à voile F2, BIC, MISTRAL,
SAILBOARD, les 23 et 24 mai 1987
dès 10 heures à la Plage de Boudry

(sortie autoroute Areuse direction
Grandchamp)

Matériel mis gratuitement à disposition.
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3 audiences de Ayn Rand. adapt.
M. Dubois, mise en scène: A. Ummel,
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j ^. location: Tabatière du 
Théâtre.
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Investissez
aujourd'hui
pour recevoir demain

8%
de rendement
Net d'impôt(s)

Envoyer à: Fiduciaire M.S.
Francillon 20
2610 Saint-Imier

J Nom: J
I Adresse: I

I Localité: I
I I¦ Téléphone: .

CHEVAL
à louer

à
La Chaux-de-Fonds

Prix
intéressant

<p 039/26 40 75

Steudler
Antiquités

au service de

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

Ouvert tous les après-midi de 14 heures à 18 h 30
et le samedi de 10 à 1 7 heures.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase),
Cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

Opel
Ascona 1.6

1979, expertisée,
Fr. 3 900.-

0 037/62 11 41

A remettre un

atelier
de création enfantine

bien établi, clientèle assurée,

à personne diplômée
de caractère dynamique et indépendant ,

esprit d'initiative indispensable!
Conditions à discuter.

Faire vos offres avec curriculum vitae
sous chiffre PL 55065

au bureau de L'Impartial du Locle.



La belle aventure continue.^
Au Geneva European Open de tennis

L'aventure continue pour Céline Cohen. La Genevoise, 351 WITA, s'est
qualifiée pour les huitièmes de finale du «Geneva European Open» en bat-
tant en trois sets, 3-6 7-6 (7-4) 7-5, l'Allemande d'origine roumaine

Gabriela Dinu, 144 WITA.

Admise dans le tableau principal grâce
à une «wild card », Céline Cohen a témoi-
gné d'une très grande détermination
dans un troisième set qu 'elle avait pour-
tant fort mal abordé.

CRAMPES
Menée 4-2, puis 5-3 15-30 sur son ser-

vice, elle a pu égaliser à 5 partout grâce à
un jeu très agressif. A 5-5 30-30, Dinu,
tenaillée par des crampes, a dû faire
appel au médecin de la WITA.

La Roumaine .reprenait le jeu cinq
minutes plus tard mais elle ne pouvait
plus s'opposer valablement aux offensi-
ves de sa rivale. Cohen concluait sur sa
première balle match sur une attaque en
revers.

Couvrant parfaitement le court, Dinu ,
qui avait sorti au premier tour la Zuri-
choise Csilla Cserepy-Bartos, a long-
temps dicté les opérations en s'appuyant
sur un excellent coup droit.

Pour compenser un début de match
difficile , Cohen a joué de manière de plus
en plus offensive. Je savais qu'elle
était vulnérable si je parvenais à
bien lâcher mes revers croisés, rele-
vait-elle. Et malgré une volée parfois
hésitante, Cohen n'a pas hésité à venir
au filet afin d'éviter toute guerre
d'usure. Qu'elle n'aurait pu conclure vic-
torieusement.

En huitième de finale, Céline Cohen
affrontera la gagnante du match Raf-
faella Reggi - Carina Karlsson.

Tête de série No 2, la Noire améri -
caine Zina Garrison est tombée d'entrée
sur les courts du Drizia-Miremont. Elle a
été éliminée en seizième de finale par
l'Australienne Jenny Byrne, 119 WITA,
qui avait sorti la veille la Genevoise San-
drine Jaquet.

La septième joueuse mondiale s'est
inclinée 4-6 6-4 6-4. Garrison a certaine-
ment opté pour la mauvaise tactique en
restant en permanence au fond du court.

En début de soirée, Chris Evert s'est
aisément imposée devant la Française
Emmanuelle Derly, qui n'est âgée que de
17 ans. Sans forcer outre mesure son
talent en cette soirée bien fraîche,
«Chrissie» l'a emporté en deux manches,
6-1 6-4.

IVRESSE!
Si les soeurs Maleeva n'ont pas été

réellement inquiétées, Catherine Tanvier
et Lisa Bonder, deux des plus jolis
minois du Circuit, ont mordu la pous-
sière. Bonder, tète de série No 14, a été
battue 6-3 6-2, par la Tchécoslovaque
Regina Marsikova, qui revient sur le cir-
cuit après avoir été condamnée à un an
de prison pour conduite en état
d'ivresse!

Tanvier, victorieuse le matin de l'Ita-
lienne Frederica Bonsignori, a été élimi-
née par une autre Tchécoslovaque, Iva
Budarova. En s'appuyant sur un service
«Canon», Budarova l'a emporté 6-3 6-3

face a une rivale bien trop irrégulière
dans l'échange.

Geneva European Open. Tournoi
du Circuit féminin doté de 100.000
dollars. Premier tour du simple
dames: Laura Gildemeister (Per) bat
Wiltrud Probst (RFA) 6-3 6-2. Camille
Benjamin (EU) bat Dinky Van Ren-
sburg (AFS) 7-5 6-1. Larissa Savchenko
(URSS - No 11) bat Sabrina Goles (You)
6-1 6-1. Regina Marsikova (Tch) bat
Lisa Bonder (EU - No 14) 6-3 6-2. Sylvia
Hanika (RFA - No 9) bat Mercedes Paz
(Arg) 6-4 6-4. Carina Karlsson (Sue) bat
Louise Field (Aus) 7-6 6-4. Catherine
Tanvier (Fra - No 12) bat Federica Bon-
signori (Ita) 6-4 6-4.

Deuxième tour: Kate Gompert (EU -
No 10) bat Claudia Porwik (RFA) 6-4
6-3. Mary-Joe Fernandez (EU - No 7)
bat Gretchen Magers (EU) 6-2 6-2. Halle
Cioffi (EU) bat Elna Reinach (AFS) 6-2
6-1. Kathy Rinaldi (EU - No 5) bat
Petra Huber (Aut) 6-3 6-2. Katerine
Maleeva (Bul - No 6) bat nicole Provis
(Aus) 7-6 6-3. Manuela Maleeva (Bul -
No 3) bat Ann Devries (Bel) 7-5 6-0.
Céline Cohen (S) bat Gabriela Dinu
(RFA) 3-6 7-6 7-5.

Laura Gildemeister (Per) bat Niege
Diaz (Bre) 6-3 6-4. Lori McNeil (EU -
No 4) bat Camille Benjamin (EU) 2-6
6-4 6-2. Mariana Perez-Roldan (Arg) bat
Larisa Savchenko (URSS) 7-6 3-6 6-3.
Jenny Byrne (Aus) bat Zina Garrison
(EU - No 2) 4-6 6-4 6-4.

Chris Evert (EU - No 1) bat Emma-
nuelle Derly (Fra) 6-1 6-4. Iva Budarova
(Tch) bat Catherine Tanvier (Fra - No
12) 6-3 6-3. Regina Marsikova (Tch) bat
Linda Ferrando (Ita) 6-1 6-2. (si)

La Genevoise Céline Cohen effectue un brillant parcours devant son public.
(BélinoAP)Avertissements, suspensions et Cie

Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
Joachim Mollard (Colombier juniors

D) jeu dur 19.5; Antonio Lopez (Les
Geneveys-sur-Coffrane juniors B) récla-
mation 19.5; Alesio Menicagli (Comète
juniors A) réclamation 16.5; J.- François
Angeloz (Cornaux) réclamation ; Cédric
Vende (Cornaux) réclamation ; Claudio
Collagrossi (Le Locle juniors A) anti-
sportivité ; Christophe Auteri (Superga
juniors B) antisportivité ; Yvan Ciapro-
chi (Superga juniors B) jeu dur ; Olivier
Perret (Dombresson juniiors B) réclama-
tion ; Cédric Sandoz (Le Parc juniors C)
réclamation.

Enzo Alfarano (Corcelles I) antisporti-
vité 10.5; Fausto Salvi (Fontainemelon
I) jeu dur 10.5; Christian Bazzoni (Fon-
tainemelon II) réclamation 10.5; Philip-
pe Trépied (Les Geneveys-sur-Coffrane
I) réclamation 13.5; José Isquierdo
(Châtelard I) réclamation 13.5; David
Fusi (Floria I) antisportivité 13.5;
Orlando Rineiro (Couvet Ib) jeu dur
13.5; Vinicio Cellerini (Hauterive I) jeu
dur; Antonio Tuzzolino (Audax I) anti-
sportivité 17.5 ; Paolo Figueiredo (Cof-
frane I) jeu dur; Walter Dalsasso (Marin
II) jeu dur; Laurentino Feirreira (Centre
portugais) réclamation ; Jacques Rais
(Le Landeron I) jeu dur; Yvan Cottier
(Comète II) jeu dur; Steve Maillardet
(Buttes) antisportivité; Frédy Amstutz
(Blue Stars) jeu dur; Philippe Ruedin
(Cressier la) jeu dur; Tiziano Petrucelli
(Châtelard II) réclamation; Kurt Luthi
(Colombier III) réclamation; J.-François
Peruccio (Marin III) réclamation Chris-
tian Persoz (Le Landeron II) jeu dur.

Antonio Marino (Corcelles I) antispor-
tivité 2e, 10.5; Denis Tornare (Les Gene-
veys-sur-Coffane I) réclamation 2e 10.5;
P.-Alain Bugnon (Boudry III) réclama-
tion 2e 13.5; Nicolas Andreanelli (Saint-
Biaise I) j eu dur 2e 13.5; José Fernandes
(Châtelard) jeu dur 2e; Antonio Alves
(Couvet la) réclamation 2e 13.5; Lionel
Szczypkowski (Cortaillod Ha) jeu dur 2e
13.5; François Fontana (Bôle H) jeu dur
2e 17.5; Joao Alves (Centre espagnol)
réclamation 2e; Yves Mathys (Saint-
Imier H) antisportivité 2e; Antonio
Serra (Travers) réclamation 2e; Gio-
vanni Palmisano (Superga II) antisporti-
vité capitaine; Antonio De Almeida
(Deportivo) antisportivité 2e; Dany
Bize (Les Brenets I) antisportivité 2e;
H.-Peter Waelchli (Lignières I) antispor-
tivité 2e; Karl Hotz (Serrières II) récla-
mation capitaine; Gilbert Imhof (Serriè-
res II) réclamation 2e; Fabrizzio
Petracca (Gorgier) réclamation capi-
taine; Fulvio Mannini (Saint-Biaise II)
réclamation 2e.

Eric Gonthier (Bôle I) réclamation 2e
capitaine 13.5; Mauro Franzosso (Hau-
terive) jeu dur 2e capitaine 17.5.

Eric Boschung (Les Geneveys-sur-Cof-
frane I) antisportivité 5e 10.5; Alain

Schlichtig (Bôle II) jeu dur 4e 10.5;
Cédric Pfurter (Châtelard I) jeu dur 5e
10.5; Maurizio Ciccarone (Audax I) jeu
dur 5e 17.5; Manuel Feijo (Le Parc I) jeu
dur 5e; François Javet (Cortaillod Ilb)
antisportivité 5e.
SUSPENSIONS

Un match officiel: Olivier Richard
(Serrières juniors A) antisportivité 3e.

Fernando Dos Santos (Corcelles I) an-
tisportivité 3e 10.5; Valerio Diamanti
(Fleurier II) jeu dur 3e; Maurizio Cin-
quegrana (Superga II) jeu dur 2e 17.5;
Antonio Alves (Couvet la) antisportivité
3e 17.5; Jôrg Zeuch (Fontainemelon II)
antiportivité 2e; P.-André Aubert
(Dombresson I) réclamation 3e.

Quatre matehes officiels: Gino Tico
(Comète juniors A) voies de faits; Nicola
De Franceschi (Le Parc juniors A) voies
de faits.

Valerio Diamanti (Fleurier II) voies
de faits 13.5; Thierry Scholl (Hauterive
I) voies de faits 17.5; Claude Boffat
(Couvet Ib) voies de faits; J.-Bernard
Aubert (Corcelles II) voies de faits, rap-
port inspecteur.

Suspendu jusqu'au 31 décembre
1987: Piero Ravera (Comète juniors A)
voies de faits ayant entraîné l'arrêt du
match.
AMENDES

20 francs: FC Cressier la, passeports
présentés en retard. - FC Fontainemelon
II , passeports présentés en retard.

50 francs: FC Comète, forfait match
Le Parc - Comète juniors A. - FC Saint-
Imier, forfait match Saint-Biaise •
Saint-Imier juniors A.

80 francs: FC Cortaillod, forfait
match Centre portugais II • Cortaillod
lia.

MODIFICATION DE SANCTION
Frédéric Reichen, averti au lieu de P.-

André Chèvre, erreur rapport arbitre.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Juniors A: Le Parc - Comète 3-0 au

lieu de 3-2 (forfait).
Juniors D: Les Ponts-de-Martel - La

Chaux-de-Fonds 3-0 au lieu de 1-8 (cpc) ;
Colombier • La Chaux-de-Fonds 3-0 au
lieu de 1-6 (cpc); Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Comète 0-3 au lieu de 1-1 (cpc).

FC Etoile. — convocateur: Salvatore
Schembari, <& (066) 66 43 25. - Juniors
E: Dominique Deschenaux, <j$ (039)
26 7513.

DEMI-FINALES DE 4e LIGUE
Mercredi 10 juin 1987: champion

groupe I - champion groupe II, à Couvet.
- champion groupe III - champion grou-
pe IV, à Cressier. - Les deux gagnants
participent à la finale de quatrième
ligue, dimanche 14 juin 1987. à La
Chaux-de-Fonds.

DEMI-FINALE COUPE
NEUCHÂTELOISE

Mardi 26 mai 1987: Serrières - Saint-
Imier ou Hauterive.

LISTE DES ARBITRES
Changements d'adresses: Michel

Miserez, Marché 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Cp (039) 28 40 83. - Luciano
Novelli, rue Louis-Guillaume 10a, 2074
Marin.

Nouveau téléphone: Nelson Pinto
(038) 42 57 15.

Démission: César Begni, Neuchâtel.

RESULTATS COMPLEMENTAIRES
Deuxième ligue: Bôle - Les Gene-

veys-sur-Coffrane 3-1 (29.3); Saint-Biai-
se - Serrières 2-1 (29.3).

Coupe neuchâteloise: Saint-Imier -
Hauterive, renvoyé.

Troisième ligue: Floria - Cornaux 2-0
(29.3) ; Bôle II - Châtelard 3-2 (5.4).

Quatrième ligue: Pal Friul - Cortail-
lod Ha 9-1 (3.5); Deportivo - La Sagne
Ib 1-0 (3.5); Couvet la - Le Parc II 1-10
(12.4) ; Ticino II - Couvet Ib 1-5 (12.4).

Cinquième ligue: Les Brenets II - Le
Locle III 2-2 (10.5); Fleurier II - Les
Ponts-de-Martel II 3-1 (12.4); Pal Friul
II - Dombresson II 0-2 (12.4); Real Es-
pagnol - La Sagne II 6-3 (12.4).

Vétérans: Les Brenets - Le Locle 1-4
(10.5) ; Fleurier - Le Locle 0-3 ; Superga -
Boudry 2-3; Fontainemelon - Floria 2-1.

Juniors A: Saint-Imier • Comète 1-12
(12.4).

Juniors B: Le Landeron • Les Gene-
veys-sur-Coffrane 5-2 (12.4); Fontaine-
melon - Le Parc 1-5 (5.4); Ticino - Cou-
vet 1-5.

Juniors C: Audax - Hauterive 5-2
(10.5); Cortaillod - Neuchâtel Xamax II
6-2 (10.5); SAint-Imier - Audax 1-4
(11.4) ; Le Landeron - Lignières 3-0
(10.5).

Juniors D: Couvet • Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1 (11.4); Fontainemelon -
Dombresson 3-1 (4.4).

Junors E: Hauterive II - Cressier II
11-2 (13.5); Cornaux II - Comète 8-3
(13.5); Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
lombier III 1-5 (9.5); Bôle - Saint-Biaise
3-1 (9.5); Marin II - Châtelard 1-1
(13.5) ; Saint-Biaise - Boudry 0-4.

Juniors F: Colombier II - Le Parc 2-1
(13.5).

Juniors Inter BI: USBB - Neuchâ-
tel Xamax 2-1 (13.5) ; Lausanne - Renens
2-3 (13.5) ; Chênois - Vevey 5-0 (13.5);
Payerne • Stade Lausanne 2-2 (13.5);
Etoile Carouge - Servette 1-6 (13.5);
Stade - Lausanne - Vevey 1-3 (6.5).

Juniors Inter B II: Tolochenaz •
Fully 1-5 (22.3); Interstar - Onex 1-2
(2.11); Monthey - Sion 2-8 (12.4); Tolo-
chenaz - Servette II 0-9 (6.5).

ACNF. Comité central

De longs voyages en perspective...
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Bellinzone, et les Grasshoppers
représenteront la Suisse dans le pro-
chain championnat international
d'été, qui se déroulera entre le 27 juin
et le 1er août.

Une compétition qui semble rencon-
trer de moins en moins d'intérêt: de 48
en 86, le nombre d'équipes participantes
est passé à 32.

Les Grasshoppers ont hérité des
adversaires les plus attrayants: Dans le
groupe 5, les Zurichois affronteront
Malmô FF, Videoton Szekesfehervar et
Bohemians Prague.

En revanche, dans la poule 4, Bellin-
zone se mesurera à Nàstved (Dan),
Dunajska Streda (Tch) et Banyasz
Tatabanya (Hon)...

Lausanne (gr. 1) en découdra avec

Aarhus, Cari Zeiss Iena et Vasas Buda-
pest, Pogon Szczecin et Magdebourg.

LES GROUPES
Groupe 1: AGF Aarhus (Dan), Lau-

sanne, Cari Zeiss Iena, Vasas Budapest.
Groupe 2: Hammarby IF Stockholm,

La Chaux-de-Fonds, Pogon Szczecin,
FC Magdebourg.

Groupe 3: Halmstads BK (Sue),
Spartak Varna, Ujpest Dosza Budapest,
Wismut Aue.

Groupe 4: Nâstved (Dan), AC Bel-
linzone, Dunajska Streda (Tch),
Banyasz Tatabanya (Hon).

Groupe 5: Grasshoppers, Malmô
FF, Videoton Szekesfehervar, Bohe-
mians Prague.

Groupe 6: AIK Stockholm, Lyngby
Copenhague, Lech Poznan, Plastika
Nitra (Tch).

Groupe 7: IFK Norrkôping, Rot-
Weiss Erfurt , Etyr Veliko Tirnovo (Bul),
Etoile Rouge Cheb (Tch).

Groupe 8: Brôndby Copenhague, ViL
Bochum, Beitar Jérusalem, Bnei Yehuda
Tel Aviv. (si)

En deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - ALLE 1-2 (1-2)
Après plusieurs défaites consécutives,

Aile s'est refait une santé face à Trame-
lan qui n'a pas pu saisir sa chance. Le
portier de Tramelan, Vuilleumier, s'est
distingué à plus d'une reprise et il aura
dû effectuer plusieurs arrêts extraordi-
naires face aux tirs puissants des Ajou-
lots.

Le deuxième but décisif pour Aile,
aura été obtenu assez bizarrement puis-
qu'il était marqué alors que l'arbitre
ignorait totalement un hors-jeu et que
les Tramelots avaient déjà arrêter de
jouer.

Finalement, Aile n'a pas volé sa vic-
toire, car cette équipe a été plus rapide
et aura pratiqué un meilleur jeu collectif.
Tramelan n'a certes pas démérité et a
ete tout près de l'égalisation lors des der-
nières minutes.

Tramelan: Vuilleumier; Brugger;
Jecker, Joye, Mathez (75' Aubry); Houl-
mann, Choffat, Gigandet; Bûche, Glau-
ser, Sautebin.

Aile: Hurlimann; Gigon; Metzger,
Pétignat, Choulet, Friche (68' Peiro),
Gurba (86' Rais), Maillard, Pattavozzi,
Sangsue, Tallat.

Arbitre: M. Haeberli d'Oberwil.
Buts: 9' Gurba 0-1; 30' Houlmann 1-1;

34* Gurba 1-2.
Notes: place des Sports, terrain lourd

et glissant. Tramelan est privé des servi-
ces de Ren et A. Glauser, tous deux bles-
sés, Zerbini (suspendu) et Jeanbourquin
(raisons professionnelles). Avertissement
à Houlmann. (vu)

Aile n'a rien volé

Hil Athlétisme

Soirée Rivella

Vendredi 22 mai, les coureurs populai-
res auront l'occasion de se mesurer sur
5000 et 10.000 mètres, au stade d'athlé-
tisme de La Charrière.

Les courses débuteront à 18 h 30. Elles
sont ouvertes à tous les coureurs sans
licence, (comm)

A vos pointes

Affaire Paolo César

Paolo César sera puni dans l'esprit du
règlement. C'est ce que laisse entendre
l'AC Bellinzone suite à la conférence de
presse, «non autorisée par le club», qu'a
donné le joueur brésilien du club, lundi,
à son domicile dans le chef-lieu du Tes-
sin.

Dans son communiqué, l'AC Bellin-
zone. dit avoir tenu séance, en présence
de Paolo César et s'être expliqué sur tous
les problèmes existant entre les deux
parties.

Rien n'a été arrêté encore pour ce qui
est de l'avenir des relations entre le néo-
promu et son centre-avant brésilien, (si) '

FOOTBALL. - En quarts de finale de
la Coupe neuchâteloise, Saint-Imier a
écrasé Hauterive sur le score de 6-0 (0-0).

Réaction du club



• DUNDEE UNITED - GOTEBORG 1-1 (0-1)
Avec toute la maîtrise attendue, IFK Gôteborg a préservé en terre écossaise
l'avantage acquis en Suède (1-0) au cours du match retour de la finale de la
Coupe UEFA En obtenant un partage des points (1-1) au Tannadice Park, les
Scandinaves ont anéanti les espérances de Dundee United.

Lennart Nilsson a ouvert le score: les Ecossais, consternés, comprennent qu'ils
viennent de perdre la Coupe UEFA. (Bélino AP)

Comme au match aller, le meilleur
compartiment de jeu de la formation
nordique fut sa défense. Magistralement
dirigés par leur capitaine Hysen, les
arrières ne se laissèrent ni surprendre ni
impressionner par les fougueux Ecossais.

La présence du buteur Ferguson, qui
était suspendu il y a quinze jours, n'a pas
procuré à Dundee Unted l'avantage
espéré sur le plan offensif. L'appui du
public local n'a pas suffi non plus.

L'ouverture du score à la 23e minute
par le véloce Lennart Nilsson enleva
beaucoup de son suspense à la partie.
L'intérêt se réveilla quelque peu au
terme de la première heure lorsque
l'arrière Clark obtint l'égalisation à la
60e minute. Il y eut alors quelques pous-
sées' furieuses des «Tërrors» mais les
Suédois étaient trop solides athlétique-
ment pour flancher.

Cette seconde recontre ne fut guère
plus passionnante que la première. Les

deux finalistes avaient un style de jeu
trop semblable. Et des deux côtés, la
supériorité des lignes arrières étaient évi-
dentes.

L'INTRANSIGEANCE
SCANDINAVE

Contrairement aux craintes émises,
cet affrontement entre des footballeurs
musclés ne dégénéra jamais. L'arbitre
n'infligea ni avertissement ni expulsion.
Tout au long de la première période, le
placement judicieux des demis suédois
étouffa dans l'œuf bien des offensives
écossaises.

A l'image de l'international Sturrock,
désemparé sur le flanc gauche, les Bri-
tanniques éprouvèrent beaucoup de mal
à inquiéter le gardien Wernersson. Celui-
ci n'était mis en péril qu'à deux reprises
au cours des quarante-cinq minutes ini-
tiales. A la 4e, Kirkwood, après un tra-
vail préparatoire de Redford, réussissait

un contrôle difficile et surgissait seul
devant le portier suédois lequel interve-
nait en catastrophe. A la 37e minute, sur
un centre de Sturrock, Ferguson, dos au
but , pivotait, déviait la balle de la tête et
celle-ci roulait sur la barre transversale.

Pour le long Thompson, la première
alerte s'était située à la lie à la suite
d'un corner de Tommy Holmgren,
Andersson, adressait un tir de près que le
portier écossais détournait du pied. Mais
à la 22e minute, Thompson s'inclinait
sur un tir du pied droit au premier
poteau de Lennart Nilsson, lequel avait
auparavant mystifié Clark sur la flanc
gauche. Ce but concrétisait l'une des
nombreuses actions de rupture des Sué-
dois.

SPLENDIDE BUT
Deux minutes après la pause, Anders-

son se présentait seul devant Thompson
mais échouait. Le match était relancé à
la 59e minute par le jeune John Clark.
Passé en ligne médiane, depuis l'intro-
duction de Hegerty, le stoppeur réussis-
sait un but que n'aurait pas désavoué le
meilleur des avant-centre sur un centre
de Ferguson. A la 70e minute, une dévia-
tion de la tête de Clark offrait à Gallag-
her la possibilité d'inquiéter sérieuse-
ment Wernersson par une reprise en
demi-volée qui passaitjuste au-dessus de
la cage. Cela devait être la dernière
chance pur Dundee United.

LE RENDEZ-VOUS
DE LAUSANNE

Le sélectionneur suédois Nordin a pu
se persuader une fois encore de la grande
valeur des stoppeurs Hysen et Larsson
ainsi que celle du latéral Fredriksson, qui
joueront très certainement le 17 juin à
Lausanne avec leur équipe nationale.
Mais le 3 juin déjà à Stockholm, ils
seront sur la route des attaquants de la
«Squadra Azzurra». j .  »

L'abattage du demi Andersson et la
vitesse de course de l'attaquant Lennart
Nilsson contribuèrent à cette seconde
conquête de la Coupe. UEFA que IFK
Gôteborg avait déjàienjevée en 1982.

A Dundee Unrted, les internationaux
de la défense, Thompson, Neary et Mal-
pas furent éclipsés'par la puissance de
John Clark. Ce garçon de 22 ans a tenu
cette fois un rôle prépondérant alors
qu'au match aller, il n'était entré en jeu
qu'en seconde mi-temps.

Les attaquants écossais n'ont pas cette
fois connu la réussite qui avait tant con-
tribué aux étonnants succès enregistrés
aux dépens de Barcelona FC et Borussia
Mônchengladbach.

Tannadice Park, Dundee:
22.500 spectateurs.

Arbitre: Igna, Roumanie.
Buts: 23' Lennart Nilsson 0-1; 60'

John Clark 1-1.
Dundee United: Thompson; Holt

(46' Hegarty); Clark, Narey, Malpas;
Mclnally, Kirkwood, Redford ; Gallacher
(72' Bannon), Ferguson, Sturrock.

Gôteborg: Wernersson; Carlsson,
Hysen, Larsson, Fredriksson; Roland
Nilsson (77' Johansson), Tord Holm-
gren, Andersson, Tommy Holmgren (71'
Mordt); Petersson, Lennart Nilsson.

Notes: IFK Gôteborg vainqueur de la
Coupe UEFA, sur le score total de 2-1,
Pour la deuxième fois après 1982. (si)

Pas le moindre problème
Eliminatoires du CE des Nations

• BULGARIE - LUXEMBOURG
3-0 (2-0)
Pas de problème pour la Bulgarie

dans son match du tour préliminaire
du championnat d'Europe contre le
Luxembourg.

A Sofia, elle s'est imposée par 3-0
(2-0), ce qui lui a permis de prendre la
tête du groupe 7 et de se trouver dans
une position plus que favorable puis-
qu'elle doit maintenant recevoir tant la
Belgique que l'Ecosse, avec lesquelles
elle avait obtenu le partage de l'enjeu à
l'extérieur.

Contre des Luxembourgeois qui
avaient déjà encaissé 13 buts en trois
matchs, les Bulgares ont ouvert le score
à la 33e minute. Un penalty transformé

par Yordanov leur permit de mener par
2-0 au repos. A la 57e minute, le score
était de 3-0 et les Bulgares se contentè-
rent dès lors de vivre sur leur avance.

Sofia: 35.000 spectateurs.
Arbitre: Kracunescu, Roumanie.
Buts: 33' Sikarov 1-0; 41' Yordanov

(penalty) 2-0; 57' Kolev 3-0.
Classement du groupe: 1. Bulgarie

5-8 (10-3); 2. Belgique 5-7 (13-4); 3. Eire
5-5 (4-4); 4. Ecosse 5-4 (4-5); 6. Luxem-
bourg 4-0 (1-16). (si)

FOOTBALL. - Jupp Derwall (60
ans), ancien sélectionneur de l'équipe
nationale de la RFA, prendra sa retraite
définitive à la fin de la saison. Il quittera
ainsi Galatasaray Istanbul, dont il est
l'entraîneur depuis 1984.

Après le match Suisse - Israël

Rarement sans doute, le jugement
de la presse romande au lendemain
d'une victoire helvétique aura été
aussi négatif qu 'après le Suisse -
Israël de mardi.

Le succès des hommes de Jeandu-
peux n'a pas suffi au bonheur des
commentateurs, pour un motif unani-
mement repris et ainsi résumé par
Marcel Gobet dans «La Liberté»:
«Quand l'adversaire est aussi fai-
ble qu'Israël... vaincre est une
obligation pure et simple. Ainsi , en
marquant à la 66e minute, Bonvin
a-t-il simplement évité aux Suisses
«une monumentale gifle».

Au-delà du résultat, c'est la
manière qui importait donc en pre-
mier lieu aux yeux des journalistes.
Et là... Tous n'ont certes pas été aussi
sévères que Christian Moser («Le
Démocrate»), qui déclarait avoir subi
90 minutes de football que nous
refusons de croire international,
tout en ajoutant ne pas pouvoir quali-
fier le niveau de la rencontre...

Ou que Claude Crottaz (La Tri-
bune de Genève»), qui n'a vu que six
minutes de football au cours d'une
prestation mièvre, sans relief et
ennuyeuse.

Dans les colonnes de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», Fabio Payot
avouait quand même qu 'il y avait
quelque chose de positif dans
l'esprit du jeu d'une équipe de Suisse
qui a réussi de jolis mouvements.
expression reprise par Jean-François
Develey dans «Le Matin».

De son côté, «Sportinformation»
relevait la ténacité das protégés de
Jeandupeux, qui eurent le mérite de
briser dans la dernière demi-
heure la résistance musclée des
Israéliens.

Mais Philippe Dubath («24 Heu-
res») était plus représentatif de l'opi-
nion générale en décrivant une forma-
tion helvétique très aproximative
dans son jeu collectif , limitée dans
ses idées...

L'opinion partagée par Jean- Jac-
ques Rosselet («La Suisse»), pour qui
l'équipe de Suisse était incapable
d'élaborer des actions percutantes
et décisives... En d'autres termes,
Christian Moser reflète la pensée de
ses confrères en évoquant le pain qui
s'accumule sur la planche de
Daniel Jeandupeux...

(si)

Commentaires unanimement négatifs

Les écoles de football à l'honneur samedi

C'est une première dans le mondé
des écoles de football: un tournoi a
été créé à leur attention. Sous
l'impulsion du FC Colombier, organi-
sateur, le premier tournoi des Ché-
zards a été mis sur pieds. Il se dispu-
tera samedi 23 mai.

tc'vîr-...
PATRONAGE 3Ss|§Sfc.

d'une région

Les futurs juniors F auront enfin "
l'occasion de s'affronter dans une «com-
pétition». En effet, ils ne participent à
aucun championnat dans le courant de
l'année, se contentant d'accumuler les
séances d'entraînement.

Or, on connaît l'importance des
matchs pour des enfants de cet âge (les
écoles de football sont ouvertes à tous
ceux qui sont nés entre 1978 et 1980).
L'initiative du FC Colombier est donc
des plus sympathiques et devrait per-
mettre aux footballeurs en herbe de
démontrer leurs qualités.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
12 équipes seront engagées samedi

matin dès 9 h 30. A savoir Colombier (I
et II), Boudry (I et II), La Chaux-de-
Fonds, Châtelard, Marin, Les Brenets,
Les Ponts-de-Martel et 3 équipes exter-
nes au canton, Bassecourt (JU), Kôniz
(BE) et Concordia Lausanne (VD).

Les matchs éliminatoires, qui se dispu-
teront dans la matinée, seront d'une
durée de 10 minutes. Deux groupes de 6
équipes ont été formés.

L'après-midi dès 14 h 30, place sera
faite aux finales, qui opposeront les deux
6es, 5es, etc. de chaque groupe. Mis à
part les finales pour la première et la
troisième place, qui se joueront en 15
minutes, la longueur des matchs sera
identique à celle des éliminatoires.

L'Impartial offrira le challenge du
premier rang qui sera remis en jeu cha-
que année et une coupe aux quatre pre-
mières équipes. R. T.

Premier tournoi des Chézardsi

Moins de 17 ans

• SUISSE - RFA 0-3 (0-2)
Au stade du Neufeld de Berne, devant

l'assistance respectable de 1200 specta-
teurs, la sélection suisse des moins de 17
ans a perdu son troisième match dans le
cadre des éliminatoires du championnat
d'Europe, en s'inclinant par 3-0 (2-0)
face à la RFA. Déjà battus 3-0 en France
et 1-0 au Portugal, les joueurs de Charles
Rubli ont ainsi perdu toute chance de
qualification pour le tour final.

D'emblée bouscules par des adversai-
res u un gauaru supérieur — uaiis IUUS les
sens du terme - les Suisses se sont
retrouvés menés 2-0 dès la lie minute !

Neufeld, Berne: 1200 spectateurs.
Arbitre: Forstinger, Autriche.
Buts: 7' Hubner 0-1; 11' Schmàler 0-2;

53' Hubner 0-3.
Suisse: Brunner (Grasshopper); Bal-

melli (Concordia); Stiibi (Goldach),
Sommerhalder (Lucerne), Bùsser (Saint-
Gall); Stehrenberger (Schaffhouse , 58'
Zwimpfer, Littau), Crémieux (Lau-
sanne), Reich (Bellinzone , 81' Thiiler,
Arbon), Morf (Lugano); Colletti (Ser-
vette), Wyss (Fulenbach).

Le classement du groupe: 1. France
2-3 (3-0); 2. Portugal 2-3 (1-0); 3. RFA
1-2 (3-0); 4. Suisse 3-0 (0-7). (si)

Nouvelle déconvenue
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FOOTBALL. - Championnat des
espoirs, matchs en retard: Saint-Gall -
Vevey 3-1 (0-0); Young Boys - Aarau 3-0
(0-0).



E>e la vapeur au TGV...
Inauguration ce matin entre Berne et Paris

Le 24 juillet 1860, à 8 heures du matin,
le commandant David Perret, dont nous
reproduisons la carte d'invitation, et les
invités du «1er Train d'honneur», par-
taient de Neuchâtel à destination de
Pontarlier pour inaugurer la section
Neuchâtel - Les Verrières du Franco-
Suisse.

Trois heures et trente-cinq minutes à
l'aller; plus de quatre heures au retour.
Avec 28 minutes d'arrêt à la gare de
Fleurier-Boveresse qui desservait tout le
Bas-Vallon car le RVT n'existait pas
encore.

Aujourd hui, le TGV inaugural de la
ligne Paris - Berne reliera les capitales
des deux pays aussi rapidement que les
locomotives à vapeur menaient les voya-
geurs de Neuchâtel à Pontarlier en
1860... A la différence que le train ne
s'arrêtera plus au Val-de-Travers...

(jjc - Photo Impar Charrère)

• LIRE EN PAGE 28

Du jamais vu
Les chefs de service de l 'Helvétia-

Incendie, dont le siège est à Saint-
Gall, sont réunis depuis hier à La
Chaux-de-Fonds pour un séminaire
interne. Il n'y  aurait rien là d'extra-
ordinaire si la décentralisation dont
on parle beaucoup se pratiquait
davantage. Pour la compagnie d'assu-
rance en question du moins c'est du
jamais vu.

La trentaine de participants vien-
nent de tout le pays. On peut noter au
passage que seuls deux d'entre eux
étaient déjà venus à La Chaux-de-
Fonds. Le responsable régional de
l'assurance, M. Jacques Permet, les a
d'autorité emmenés visiter le MIH.
Qui les incitera peut-être à refaire un
petit détour dans la région, (m)

bonne
nouvelle

quidam
Le Fleurisan Louis Rossel vient de

prendre sa retraite. Employé com-
munal depuis le 15 octobre 1948, il
relevait les compteurs d'eau, de gaz et
d'électricité. Il encaissait aussi les fac-
tures:
- Avec ma sacoche, je ramenais par-

fois un demi-million de francs par
année.

Louis Rossel devient ensuite res-
ponsable des trois stations d'épuration
du Val-de-Travers. Celles de Bove-
resse, de Travers et de Noiraigue.

A côté de son activité profession-
nelle, il tient la caisse du syndicat
VPOD et celle des Armes Réunies
pendant 25 ans. On le trouve aussi
comme caissier général de la patinoire,
pendant un quart de siècle et derrière
le guichet des dix premiers Comptoirs.

Membre d'honneur de la Concorde,
il collectionne les timbres depuis des
années. A double:
- Je prépare deux collections identi-

ques. Plus tard, elles reviendront à
mes deux fils...

Il n'y aura donc pas de jaloux !
(jjc - Photo Impar-Charrère)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Vingt-deux témoignages de la
«mémoire ouvrière»
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LE LOCLE. - Une œuvre dominée
par le rêve ¦... . .- . ,.
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CANTON DU JURA - Une mini-
* société chantante
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Si chacun s'accorde pour dire

que le passeport-vacances du
Jura bernois doit vivre, il semble
que peu de communes soient prê-
tes à le soutenir f inancièrement
Le passeport-vacances de 1986,
vendu au prix de 20 f rancs à
quelque 700 enf ants, a réellement
coûté 34 f r  20. Si les comptes ont
pu être bouclés, c'est grâce à la
générosité de nombreux dona-
teurs. Mais peu de communes
f igurent parmi ces derniers.
Cette année, il a été décidé d'aug-
menter de cent sous le prix du
passeport Les communes ont été
contactées à nouveau, mais sans
plus de succès. Cormoret Corgé-
mont, Tramelan et Saicourt ont
f ait un don unique. Perref itte,
Villeret Bévilard, Sonvilier,
Péry et Malleray sont les seules
communes à avoir pris toutes
leurs responsabilités. Elles se
sont engagées à couvrir le déf icit
pour chaque enf ant de la localité.
Ce déf icit, s'il se montait à 14 f r
20 par enf an t en 1986, ne se mon-
tera vraisemblablement qu'à
quatre f rancs cette année et ceci
grâce à quelque 6000 f rancs de
dons. A Saint-Imier, Moutier et
La Neuveville, on n'a pas f ait
preuve de beaucoup de largesse:
ces communes n'off rent qu'une
entrée à la piscine ou la plage. Si
l'on sait que 37 enf ants de Saint-
Imier ont participé l'an passé au
passeport-vacances, on peut
admettre que la couverture de
déf icit reviendra cette année à
environ 150 f rancs. Ce montant
atteindra 200 f rancs pour Mou-
tier et 120 f rancs pour La Neuve-
ville.

On peut donc s'étonner que des
communes de la taille de Saint-
Imier, Moutier ou La Neuveville
se ref usen t à f aire le geste que
des communes plus petites f ont
sans sourciller.

Pour survivre, le passeport-
vacances a besoin d'être soutenu
f inancièrement cette année plus
que jamais puisque la direction
des œuvres sociales n'est plus
disposée à f inancer le travail
destiné au passeport Pourquoi
continuerait-elle d'ailleurs dans
cette voie puisque les autres pas-
seports-vacances du canton sont
largement pris en compte par les
communes ? Le passeport-vacan-
ces du Jura bernois, l'un des plus
riches en activités, nécessite
quelque 500 heures de travail par
ans. La plupart des activités sont
données bénévolement contrai-
rement à ce qui se pratique dans
d'autres régions. Mais le bénévo-
lat a ses limites. Et les communes
du Jura bernois devraient avoir
à cœur d'off rir cette prestation à
leurs enf ants. Le passeport-
vacances permet en eff et aux
enf ants de bien connaître leur
région, il leur apprend à se
débrouiller, à connaître d'autres
enf antstd'autres communes. Quel
meilleur moyen de f aire aimer sa
région à un enf ant ? A l'heure où
l'on se p laint constamment du
départ des f orces vives dans les
grands centres, le passeport-
vacances a un rôle très impor-
tant à jouer.

Enf in, par rapport aux com-
munes qui respectent leurs
enf ants et qui prennent en
charge le déf icit du passeport-
vacances, les communes récalci-
trantes se doivent d 'être solidai-
res. Si elles ne parviennent pas à
l'être pour quelques dizaines de
f rancs, comment vont-elles l'être
pour des projets combien p lus
ambitieux ?

Cécile DIEZI
m LIRE EN PAGE 35

Solidarité
communale

Le Grand Conseil neuchâtelois a
terminé l'examen des comptes 1986.
Sur le plan politique, l'«affaire du
home des Charmettes» aura eu une
conséquence inattendue mais inté-
ressante. Celle de poser clairement
la question du rôle d'un député, son
droit à l'information, le pouvoir réel
d'un législatif face à un gouverne-
ment «f ort».

Le canton de Neuchâtel, par tradi-
tion, dispose d'un exécutif qui jouit
de compétences larges. Si personne
ne semble le déplorer, il apparaît que
les députés devront à l'avenir sanc-
tionner les options de leur exécutif.
La notion de «modalités d'applica-
tions» laissée au Conseil d'Etat est
souvent vague, tellement vague que
le Tribunal fédéral considère que
certaines règles d'application de loi
ou d'arrêté doivent faire l'objet d'un
vote du Parlement.

Hier, le député socialiste Jean-Luc
Virgilio, visiblement encore sous le

coup de l'«affaire des Charmettes» a
engagé un débat de fond sur le pou-
voir réel, d'un député.

Le débat parlementaire, a-t-il con-
staté, se déroule avant tout en com-
mission et la seule question qui
retient l'attention du plénum se
limite trop souvent à l'aspect finan-
cier. En commission, il est en outre
très difficile au député de changer
quelque chose à un budget en passe
d'être imprimé ou à une loi élaborée
par une commission consultative.

L'exercice parlementaire se heurte
à des obstacles supplémentaires lors-
qu'il s'agit de fondations, alimentées
par les ressources publiques.

Le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, le conseiller d'Etat
André Brandt admet l'analyse faite
par M. Virgilio. Il a reconnu qu'un
effort de transparence des institu-
tions devait avoir lieu même s'il s'est
dit «choqué» en l'occurrence par
l'intervention du député Willy Haag

sur «l'affaire du home des Charmet-
tes».

Il a tenu toutefois à rassurer le
Grand Conseil: un député a droit à
l'information la plus complète, même
lorsque celle-ci concerne une fonda-
tion privée mais ayant de fait un
caractère para-public.

On regrettera que les radicaux: et
libéraux soient restés muets ou pres-
que, alors que la transparence tou-
che au fonctionnement même des
institutions, de la démocratie tout
court. Le «déballage» du home des
Charmettes n'aurait jamais eu lieu
ainsi dans sa forme si les députés
avaient eu le sentiment que toute la
lumière serait faite.

Et combien de fois n'entend-on pas
cette phrase: «De toute manière, ils
font ce qu'ils veulent!»...

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 27
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Subventions
accordées

Musée
de l'automobile
à Muriaux

Le projet caressé par le nouveau
maire de Muriaux M. Claude Frésard,
d'ouvrir dans sa localité un musée de
l'automobile est en bonne voie. Lors de
sa dernière séance, le Gouvernement
jurassien a en effet décidé d'octroyer
un subside de 10%, soit 130.000 francs,
en vue de la réalisation de ce projet qui
constituera à coup sûr un attrait tou-
ristique supplémentaire pour les Fran-
ches-Montagnes.

Ce musée pourra présenter quelque
quarante-cinq- voitures de collection et
il présentera . dévolution de l'auto-
mobile, depuis 'sa naissance jusqu'à nos
jours.

• Le promoteur possède déjà une
importante collection de modèles cotés
d'automobiles et la réalisation de ce
projet lui permettra de la compléter, de
manière à offrir un panorama complet
de l'évolution d'un moyen de locomo-
tion qui tient une place importante
dans la vie économique et dans la vie
quotidienne de nos jours , (vg)
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Salle de spectacles Saint-Imier
Samedi 23 mai à 20 h 15

CONCERT
DE PRINTEMPS
par le Corps de musique de Saint-Imier.

Avec la participation de
l'Union Chorale de Saint-Imier.

Dès 23 heures:
danse avec «LA BORGNETTE»
(ensemble de cuivre, 10 musiciens) .
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' ^̂ T *ec JUSK HFWHOID - MfE Tttir - CtEAWWÏ " BEBfKOCS - JACQUES ETAMSOfS a HAffVET tf/7Et - M«S4«r fe iAM(S NOFWFR - Mt«a|e rfe OEQE «IfSf. .c. JFÊr

* 0 Wf . Priait ^ 
Jflf BOÏH ei HftRRY UFIWiD • Scésni fe MAfK MEDOFF - MISE n secae fe HICHAEL OtNNER 15) , , i  _¦•

I  ̂3riS fl> w c««»»m-TOiiiiio«««Mi iiiiiwi inin« i*.»iiii HKMMJJ» Un bon divertissement

A Tête-de-Ran

La Rôtisserie
Le Relais gastronomique entre

; Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Menu d'affaires
Fr. 38.-

Menu Tête-de-Ran
Fr. 45.-

Menu Plaisir
Fr. 90.-

Fermé mardi soir et mercredi !
Veuillez résever votre table au 038/53 49 33

V J

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

„ CE SOIR

Agi 0MELEHE
GO ST-GALL0ISE

/̂ Fr. 5.50

Garage René Gogniat 
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Hôtel-Restaurant* *
PANORAMA

Maîche — France
<p 033/81 64 04 78

Carte et menus gastronomiques
de FF 100.-à 250 -

Spécialités de poissons de mer
Repas d'affaires ou de familles.



La flotte sur tous les tons !
Musiciens et écoles marqueront l'arrivée des eaux à La Chaux-dé-Fonds

Le centenaire de l'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds, voilà la grande
affaire de cette saison. On chaconnera, on gavottera au son de Peau, jusqu'à
la fin de l'année. Et sur quelles musiques ? Celles que sont en train d'écrire
une dizaine de musiciens chaux-de-fonniers sur les textes que composeront
les élèves des Ecoles secondaires de la ville.

Un disque, souvenir tangible de l'opération, édité avec le soutien des
Services industriels et du journal «L'Impartial», sortira en décembre.

La fontaine, érigée par Eugène Schal-
denbrandt, Maximilien Bourgeois et A.
Turenne en 1888 pour célébrer l'arrivée
de l'eau potable des gorges de l'Areuse.

De quelle façon associer les enfants à
la grande fête de l'eau ? C'est ce que
Lucie Vergriete s'est demandé. La délé-
guée aux Affaires culturelles s'est appro-
chée des musiciens, les a encouragés à
écrire de la musique de chansons, inspi-
rée par le thème. Certains ont refusé,
d'autres, enthousiastes, ont accepté, ce
que firent également les écoles.

Claude Berset, Gérard Bringolf , Lau-
rent de Ceuninck, Alain Corbellari,
Charles Frison, William Holden, Bob
Jambe, John Mortimer, Josiane Robert,
Pierre Zurcher se sont mis à l'œuvre.
Dans un premier temps, on décida
d'enregistrer les musiques et de les sou-
mettre aux enfants qui pourraient choi-
sir.

Mais qu'adviendrait-il si les faveurs
des élèves allaient à la même chanson ?
La direction des écoles attribuera
l'œuvre à une ou plusieurs classes qui
écriront ensemble.

Cette façon permettra aux musiciens
de travailler avec les classes, ils devront
être à même de modifier le rythme de
leur mélodie en fonction de la prosodie,
ceci d'autant plus, qu'en règle générale,
dans le domaine de la création d'une
chanson, on procède inversement, le
texte précédent la musique.

Une bande de travail sera réalisée par
l'équipe technique du Département
audiovisuel de la bibliothèque, sous la
conduite de Jacques Lapaire.

Selon le style des œuvres, classique,
rock ou jazzifiant, on fera appel aux
interprètes adéquats. Les enregistre-
ments auront lieu dans un studio profes-
sionnel. Le disque sortira à mi-décembre.

D. de. C.

« Je suis Markus Jura Suisse »
Devant le Tribunal de police

-Vous êtes artiste-peintre? de-
mande le juge.
-Non.
- Vous êtes qui?
- Je suis Markus Jura Suisse !
Une signature qu'il appose frénétique-

ment tous azimuts, barbouillant façades,
affiches, w.-c. publics, billets de banque,
etc. Parfois avec l'aide d'un tampon-
encreur, pour faciliter l'opération. On
peut le suivre à la trace, en ville comme

«Markus Jura Suisse»: un maigre graf-
f i t i  daté à chaque passage de l'auteur.

(Photo Impar - pf )

ailleurs, sa griffe - toujours datée - té-
moignant de son passage. A Lausanne,
par exemple, «Markus Jura Suisse»
tache les affiches à l'entrée du Musée des
beaux-arts.

De maigres graffiti qui sont presque
autant de dommages à la propriété. Mais
Markus S. - pour l'état-civil - com-
paraissait hier devant le Tribunal de po-
lice, présidé par M. Claude Bourquin,
pour des dommages d'un autre type:
coups de pieds contre une voiture de la
police du Locle, causant pour près de
1500 francs de dommages.

L'occasion, pour Markus, de rappeler
au Tribunal qu'il a fait ce geste avec
plaisir, que ses lois ne sont pas celles de
la société et que les punitions de la jus-
tice sont bien peu de choses comparées à
celle qu'il subit pour être en vie depuis
près de 50 ans. Un article de presse men-
tionne qu'il se rend chaque année au
Château de Porrentruy pour se faire
fusiller. En vain!

La conciliation ne peut qu'échouer, les
parties n'étant pas sur la même longueur
d'onde. Plaignant, le directeur de police
de la ville du Locle, M. J.-M. Maillard,
propose de convertir la peine en 15 jours
de travaux au service de la commune.
Markus préfère la prison. Il est con-
damné à 8 jours, dont à déduire les 3
jours de préventive, ainsi qu'à 380 francs
de frais, à mettre sur le compte des per-
tes et profits de l'Etat, le prévenu décla-
rant ne plus remplir de feuille d'impôt
depuis dix ans. (pf )

Horlogerie

La fabrique d'horlogerie chaux-
de-fonnière Teriam vient de déci-
der de fermer son atelier de
posage et d'emboîtage. Huit
employés sont licenciés. Il faut
relever que ces huit chôment déjà
depuis le début de l'année. Deux
d'entre eux ont entre-temps
retrouvé du travail. Teriam avait
déjà dû procéder à une restructu-
ration l'automne dernier et res-
treindre son personnel.

Spécialisé dans la fabrication
du mouvement, Teriam avait
essayé d'attaquer le marché des
produits finis. Son PDG, M. André
Hunsperger ajoute que l'entre-
prise «va essayer de faire le com-
merce de mouvements finis».
Teriam continuera d'acheter des
chablons et de contrôler les pro-
duits, qui se feront en sous-trai-
tance.

M. Hunsperger précise que
cette nouvelle restructuration est
due à des raisons conjoncturelles:
non renouvellement de comman-
des, concurrence extrême-orien-
tale et baisse du dollar, (m)

Teriam ferme
un atelier

Quatre Chaux-de-Fonnîers vainqueurs
Course à pied cantonale scolaire

Hier a eu lieu une course à pieds sur
route, départ du Parc des sports, à l'ins-
tigation du Département neuchâtelois
de l'instruction publique qui cherche à
promouvoir les sports d'endurance.
Après le ski de fond en mars à Couvet et
une traversée du lac de Neuchâtel cet
été, les jeunes sportifs se mesuraient hier
sur route, les parcours variant entre 6 et
8,5 km selon les catégories, en direction
des Combettes et de la Combe-des-Mou-
lins. Environ 150 élèves des degrés secon-
daires de tout le canton ont pris le
départ peu après 14 h. La proclamation
des résultats s'est déroulée en présence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini. Voici
le classement des cinq meilleurs de cha-
que catégorie. (Imp)

Filles catégorie 1 (6 km): 1. Renate
Siegenthaller, Cescole Colombier
(26'58"); 2. Anne Simon-Vermot, ESLL
Le Locle; 3. Sylvie Grezet, ESLL Le
Locle; 4. Fabienne Marchon, ESLL Le
Locle; 5. Nella Luchetti, ESCF La
Chaux-de-Fonds.

Filles catégorie 2 (6 km): 1. Karine
Gerber, ESCF La Chaux-de-Fonds
(24'53"); 2. Angeline Joly, ESLL Le
Locle; 3. Corienne Schaller, ESCF La
Chauux-de-Fonds; 4. Isabelle Jaegger,
CRF Fleurier; 5. Maude Scheurer, ESLL
Le Locle.

Filles catégorie 3 (6 km): 1. Marie-
Kébec Cattin, ESLL Le Locle (2818");
2. Florence Marchon, ESLL Le Locle; 3.
Geneviève Ingold, ESCF La Chaux-de-
Fonds; 4. Marie-Thérèse Diacon, ESCF
La Chaux-de-Fonds; 5. Anne-Catherine
Zurcher, ESLL Le Locle.

Filles catégorie 4 (6 km): 1. Mariane
Barben, ESCF La Chaux-de-Fonds
(26'35"); 2. Odille Philippin, ESRN
Peseux; 3. Christelle Cuenot, ESLL Le

Locle; 4. Christelle Moser, ESSPN Neu-
châtel; 5. Martine Schaer, ESRN Ter-
reux.

Garçons catégorie 1 (6 km): Ubaldo
Palombo, ESCF La Chaux-de-Fonds
(25'15"); 2. Pierre Aubry, ESRN Mail; 3.
Cédric Simonet, Cescole Colombier; 4.
Jean-Louis Ferreira, Cescole Colombier;
5. Patrick Oppliger, ESCF La Chaux-de-
Fonds.

Garçons catégorie 2 (6 km): 1.
Mario Fedi, ESLL Le Locle (24'55"); 2.
Stefan Lauenstein, ESRN Peseux; 3.
Florian Huguenin, ESLL Le Locle; 4.
Pierre Schneider, ESCF La Chaux-de-
Fonds; 5. Eric Cœudevez, ESCF La
Chaux-de-Fonds. .

Garçons catégorie 3 (8,5 km): 1.
Yvan Perroud, ESRNT'erreaux (30'38);
2. Alain PoletaV ESRN Mail; 3. Nils
Engel, ESRN Mail; 4. Mathias Saisselin,
ESLL Le Locle; 5. Eusebio Smordoni,
ESLL Le Locle.

Garçons catégorie 4 (8,5 km): 1.
Régis Gdegen, ESCF La Chaux-de-
Fonds (33'05"); 2. Pascal Luthi, ESCF
La Chaux-de-Fonds; 3. André Geiser,
ESCF La Chaux-de-Fonds; 4. Jérôme
Hirschy, ESCF La Chaux-de-Fonds; 5.
Antonio Picci, ESRN Peseux.

L'Escalade à l'abc
Quatre touristes gravissent un vol-

can pour de chaudes vacances; encor-
dés, donc solidaires par obligation, ils
ont toutefois des caractères fort dif-
férents. Le feu couve., dans le texte,
de Victor Haïm, et sur scène, avec la
troupe de théâtre amateur de la
Tarentule et ses cinq comédiens, mis
en scène par Jacques Dévenoge. Ven-
dredi 22 mai, 20 h 30 à l'abc, (ib)

Enigme à résoudre
«La nuit du 16 janvier», il s'est

passé des choses bizarres. Le Club lit-
téraire de la SSEC vous le dit et le
démontre en un spectacle particulier,
et offert tout particulièrement aussi,
aux membres du Club des loisirs,
samedi 23 mai, au Théâtre, 14 h 30.

(ib)

La troupe Del-Trem
à l'Ancien Stand

La troupe Del-Trem, d'Estavayer-
le-Lac, sera vendredi 22 mai à 20 h
30 à l'Ancien Stand, petite salle,
pour jouer la pièce en un acte et une
heure de rire «Delirium très très
mince» d'un auteur anonyme. (Imp)

cela va
se passer

IMPORTANT
Assemblée générale de votre SPA,

ce soir à 20 h à l'Ancien Stand.
Venez nombreux !

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 24

Au spectacle avec a?lffi?£MriML
30 places à gagner
pour le concert du mercredi 24 juin de

à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

lis viennent en suisse pour la
première fois les joyeux musiciens-
chanteurs(euses)-danseurs(euses)
de la Compagnie Créole, pour trois
concerts seulement dont un à Bas-
secourt le 22 juin et un à La
Chaux-de-Fonds le 24 juin.

L'Impartial offre 30 places à
ses {lecteurs pour ce dernier
récital, places qui seront tirées
au sort parmi les bons de parti-
cipation reçus en retour dans
les délais.

Pour assister en invité à cette
soirée anti-cafard pleine de soleil,
de couleurs, de rythmes et de joie
de vivre, il suffit de résoudre notre
énigme. La lecture de ce texte vous
y aidera.

PATRONAGE 2*^%*.&»aïMrMw ïflSIr^1
d'un» région

Notez les parties grisées de ce
texte et assemblez-les de façon
à reconnaîtoée un titre-vedette
du groupe. Vous récrirez alors sur
le bon de participation.

Bonne chance aux participants
et à tous, réservez votre soirée pour
applaudir la Compagnie Créole et
son show qui vous offrira un
moment de folie antillaise revigo-
rant !

(dn)

La Compagnie Créole

"TBT"^̂  ^^^^^ "'¦̂  ̂ "T* de participation au tirage au sort
m^W m m r^^ I AU SPECTACLE¦ "m W W \ ^1 «LA COMPAGNIE CREOLE»

• -M-̂  ^^-̂  -1-  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 30 à
disposition pour le spectacle de la Compagnie Créole du mercredi 24 juin 1987
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds.

Ma réponse est la suivante:

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu'au mercredi 27 mai à:
L'Impartial, Concours Compagnie Créole
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 2 juin 1987.

Mesures de chômage partiel chez Singer et Cie S.A.

Comme la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie l'avait laissé
supposer, les commandes sont en nette régression depuis quelque temps. Les
effets de ces baisses de commandes se font d'ailleurs déjà ressentir et nom-
breuses sont les entreprises qui se voient obligées de réduire les horaires de
travail en introduisant, quand ce n'est pas déjà fait, le chômage partiel.

Jean Singer & Cie S.A., importante
fabrique de cadrans soignés, va être con-
trainte, dès le 1er juin d'introduire de
telles mesures. Il sera ainsi demandé à
l'ensemble des 182 employés que compte
Singer, d'accepter une réduction
d'horaire de 30%.

Si les commandes ont été importantes
jusqu'en automne de l'an dernier,
l'entreprise réalisant un très bon exercice
86 et un début d'année 87 excellent, leur
volume est actuellement trop faible et
l'adaptation de la capacité de production
est devenu nécessaire.

A court terme, les perspectives sont
médiocres, à plus long terme en revanche
la confiance règne. Parce que Singer tra-
vaille avec nombre de marques presti-
gieuses et parce que la santé financière,
l'appareil de production et la main-

d'œuvre sont autant d'éléments qui per-
mettront à l'entreprise de rétablir le
plein emploi dès que des conditions meil-
leures d'exportation de montres suisses
de qualité seront atteintes.

M. Jean-Claude Engisch, directeur,
reste donc optimiste: «Je ne sais pas
quand ça repartira, mais une chose est
sûre, ça repartira ! Pour l'instant, la
totalité du personnel va chômer. Les
vendeurs y compris. Cela peut paraître
étrange, mais j'estime que si l'activité
doit être réduite, c'est pour tout le
monde, sans exception. Mon optique
n'est peut-être pas la bonne, mais de
toute manière le pourcentage de chô-
mage est très difficile à définir, la nou-
velle loi étant particulièrement lourde
pour les employeurs.» »

J. H.

L'optimisme demeure



Petit déficit au crédit des autorités
Séance du Conseil général de La Sagne

Les comptes 1986 de La Sagne bouclent bien. Le Conseil général les a acceptés
hier à l'unanimité. Et tous les partis se sont félicités du sérieux de la gestion
communale. Après l'examen de détail, le législatif s'est donné un nouveau
président: M. Claude Perret (soc) remplace M. Jean Bettex (rad). En fin de
séance enfin, le Conseil général a accepté le «splitting» pour rééquilibrer les

impôts des couples mariés et concubins, toujours sans opposition.

Les comptes de la commune de La
Sagne bouclent avec un déficit de 30.701
francs - y compris un important amor-
tissement - alors que le budget prévoyait
une perte de 82.240 francs. Au cours de
la discussion générale, les porte-parole
de tous les groupes ont salué l'effort de
l'exécutif. Pour M. G. Oreiller (soc), il y a
évolution dans la manière de cerner les
choses; pour M. A. Maire (rad), les
comptes sont à peu près équilibrés; pour

M. J. Fallet (lib) enfin, le déficit budgete
n'est de loin pas atteint. Ces efforts
devront être poursuivis afin de pouvoir
réinvestir (M. Maire), d'autant que des
charges importantes sont à venir (M.
Fallet).

Dans le détail, de nombreux sujets ont
été évoqués. Au sujet des immeubles
communaux productifs, M. C. Perret
(soc) note que «le rapport devient un peu
plus normal». Parlant du Mont-Dar, M.
A. Matthey (rad) insiste pour que la
commune fasse son possible pour garder
le restaurant ouvert. Constat du conseil-
ler communal F. Oppliger: la commune
offre avec ce restaurant une prestation
pour le tourisme. Et de s'interroger
ensuite sur l'avenir de l'utilisation des
pâturages du Communal.

M. Oreiller s'inquiète d'une nouvelle
atteinte à la forêt: des arbres pèlent et
perdent leur écorce. M. J.-G. Béguin,
président de commune, s'en préoccupera.
En attendant, il se lance dans un tour
d'horizon fouillé de la forêt neuchâte-
loise. Au chapitre de l'impôt, M. Oreiller
toujours se dit choqué par certaines dif-
férences de revenus imposables d'habi-
tants de la commune. M. A. Matthey
s'inquiète lui de la diminution du nom-
bre d'habitants donc de contribuables.

Une longue discussion tourne ensuite
autour de l'élimination des ordures tou-
jours plus chère. Des idées sont lancées:
compostage, utilisation de papier recy-
clé. Des questions sont posées. Faut-il
continuer de garder le papier? Est-il vrai
que Cridor étudie un projet nouveau à ce
sujet? Les réponses, détaillées, n'offrent
pas de solutions claires.

En fin de séance, le projet d'arrêté
concernant le «splitting» (partage en
anglais) est accepté. Avec effet rétroactif

au 1er janvier, il prévoit que «le revenu
des époux faisant ménage commun... est
frappé du taux correspondant au 55% de
son montant». Grosso modo, il s'agit de
ramener à peu près le taux d'imposition
d'un couple marié à celui préférentiel
jusqu'alors qui frappe un couple de con-
cubins vivant ensemble.

A l'heure des communications, le pré-
sident de commune remercie les élec-
teurs, qui ont voté pour la construction
de la Step. Il signale que le Conseil com-
munal a récemment rendu visite aux
autorités zougoises (qui ont fait un don
important pour la Step justement) avec
un cadeau: une pendule. Dernière infor-
mation de l'exécutif: un prêt LIM de
214.000 francs sans intérêt pendant huit
ans est consenti pour les investissements
au garage des Travaux publics et pour le
chauffage à bois.

K. IN.

1 (Publicité I I
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Lors de l'Expo-Autos-Loisirs 1987, la Banque Populaire Suisse a organisé un
grand concours pour animer son stand.
Tous les gagnants ont été avisés personnellement et, récemment, la
Direction de la BPS a procédé à la remise des prix lors d'une réception bien
sympathique.

Sur la photographie, les gagnants du concours, de gauche à droite:
M. Jules Sauser, troisième. M. Vito Loria, quatrième, Mme Hedwige Rausis,
première, M. Ernest Frauchiger, directeur de la BPS La Chaux-de-Fonds, et
M. Claude Clémence, deuxième.

La séance d'hier a vu le renou-
vellement du bureau du Conseil
général. A la présidence, M.
Claude Perret (soc) remplace
donc M. Jean Bettex (rad). Le
nouveau président a remercié son
précédesseur qui amené les
débats dans un excellent état
d'esprit.

A l'aube de la dernière année de
cette législature , il s'est lui-aussi
dit très satisfait du résultat du
récent vote (référendum sur le
crédit pour la construction d'une
station d'épuration), vote qui tra-
duit le renouvellement par la
population de sa confiance aux
autorités. Ses principaux soucis:
la réalisation de la step, les ques-
tions financières et le maintien de
la population sagnarde à son
niveau actuel.

Le novueau bureau du Conseil
communal se compose en outre de
MM. Pierre-André Dubois (lib),
vice-président; Eric Robert (rad),
secrétaire; Simone Wagner (soc),
vice-secrétaire ; Rose-Marie Wil-
len (soc) et André Botteron (lib),
questeurs. Enfin, la commission
financière de neuf membres a été
élue tacitement sur proposition
des partis et deux membres ont
été nommés l'un à la commission
d'urbanisme, l'autre à la commis-
sion du foyer. R. N.

M. Claude Perret, nouveau président
du Conseil général. (Photo Schneider)

Le nouveau président

Vingt-deux
témoignages
de la «mémoire
ouvrière»

Ils ont peiné, tant et plus, les horlogers des années vingt et trente.
C'est la génération ouvrière qui a forgé la convention collective dont
on célèbre le cinquantième anniversaire de la signature.

La FTMH a eu l'heureuse idée de demander à Jean-Pierre Ghelfi de
rassembler des témoignages originaux de ce qui constitue des frag-
ments de la mémoire ouvrière.

Patient, attentif , Jean-Pierre Ghelfi a retrouvé 22 témoins de ces
temps difficiles. Il les a écoutés. Il a rassemblé ces témoignages de
première main dans une brochure éditée par la FTMH. Ce travail
devrait être poursuivi. En effet, la qualité du travail de Ghelfi prouve
combien sont précieux ces récits qui risquent d'être à jamais perdus
avec la disparition de ceux qui les ont vécus. Pour l'histoire, pour notre
«mémoire horlogère» , les témoins patronaux de ces temps d'avant la
convention pourraient utilement compléter cette première et précieuse
initiative de la FTMH.

Au fil des semaines, dans cette rubrique, nous présenterons les
textes significatifs de cette brochure. (Bd)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- SPISa 23 mai, dès 14 h 15, répétition
au Temple Farel , pour le concert de
juin; prélocation pour ce concert au
presbytère. Ma 26 mai, 19 h 45, répéti-
tion au Temple Farel.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin ,
ouvert. Sa 23 mai, dès 7 h, journée du
bois et des nettoyages au Mont-d'Amin.
Les dix heures et le dîner sont offerts. Sa
23 mai, dès 11 h, aux Pradières, journée
des aînés.

Club berger allemand. - Sa 23 mai,
entraînement aes i<* n, au nesiauraiii. uu
Cerisier. Renseignements <p 039/26 49 32
et 41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Me 27 mai, entraîne-
ment, 19 h, Le Communal (La Sagne).
Renseignements: ÇS 28 27 91.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve 22 mai, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Chantemerle - Corcelles. Rendez-vous à
la gare à 13 h.

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: <& 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
25 mai à 14 h 30, au Coq Hardy, Hôtel
Moreau. Jeu et discussions pour la
course.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous je
21 mai au local, Cercle de l'Ancienne à 20
h. Dernier délai d'inscription pour la
course du 17 juin. Présence indispensa-
ble. Ve 22 mai, visite boulangerie Coop.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
Sa 23 mai, cours de varappe FMU aux
Aiguilles de Baulmes, org.: local: P.-A.
Ruegsegger. Gymnastique: jun et sen, le
me de 18 à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vét, le lu de 18 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Mannerchor Concordia. - JJienstag 26
Mai, 20.15 Uhr: Probe im Ancien Stand.
Neue Sânger sind herzlich willkommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours (sauveteurs et 1er
secours): <f i 28 16 02. Renseignements
généraux, <p 23 48 29, 18-19 h.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 23 mai, 14 h, entraînement au cha-
let, (A.-M. M. - M.B.); me 27 mai, 19 h,
entraînement au chalet, (F.G.). Ve 29
mai dès 9 h, nettoyage du chalet; dîner
offert. Chalet de La Combe-à-1'Ours,
(derrière la halle d'expertise des auto-
mobiles). Renseignements: 0 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Jaquemet Constant Edouard, né en 1910,
époux de Marthe Cécile, née Bachmann. -
Kirchhofer Roger Marcel, né en 1901,
époux de Ida Elise, née Matthey-Jonais. -

Némitz Roger Marcel, né en 1928. - Gigon
Roger André, né en 1911, veuf de Carmen
Violette, née Ducret. - Robert-Tissot née
Wirz Pauline Marie, née en 1900, veuve de
Paul Edouard.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  39
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Salon canin «Chez La la»
Elizabeth Jacot informe son ancienne et nouvelle clientèle de l'ouverture de
son salon canin «Chez Lala» à La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 88, tél.
(039) 23 53 93. Elle a suivi trois ans d'apprentissage chez M. Frutiger à
Neuchâtel ainsi que d'importants stages à Berne, pour coupes de chiens
d'expositions.
Après dix toilettages de votre compagnon, vous bénéficierez d'un toilettage
gratis.
Les heures d'ouvertures sont les suivantes: mardi, jeudi, vendredi, 8 h, 12 h
/ 14 h, 18 h; mercredi: 8 h, 12 h; samedi: 8 h, 16 h, sans interruption.
Elle coiffe les chiens de toutes races, y compris les Fox terrier, les Airedale,
les Shnauzer, les Kerry Blue, etc.
Votre compagnon à quatre pattes et vous-même êtes les bienvenus au Salon
canin «Chez Lala». -dttfe

Nouveau contremaître
horticulteur

La direction des Travaux public com-
munique:

Pour assurer la succession de M. Marc
Guenin, démissionnaire, le Conseil com-
munal a engagé un nouveau contremaî-
tre horticulteur en la personne de M.
Jean-Louis Burnier, lequel est entré en
fonction le 1er mai dernier.

Né en 1959, M. J.-L. Burnier a accom-
pli un apprentissage d'horticulteur avec
la spécialisation de pépiniériste. Il a de
plus suivi des cours de perfectionnement
de l'école de Lullier (GE) en section
architecture-paysagère. Possédant la
pratique de chef d'équipe dans le cadre
du Centre horticole de notre ville, le nou-
veau contremaître de ce service détient
les atouts nécessaires pour assumer les
fonctions qui viennent de lui être con-
fiées, (comm)

Centre funéraire et
cimetière communal

Edmond Béguelin à La Chaux-de-Fonds

C'est Emile Giroud qui est venu
me chercher en 1932, à Tramelan,
pour devenir secrétaire à La Chaux-
de-Fonds. Ça a créé des remous, car
ils avaient déjà leur homme, Henri
Borel. Il était président des boîtiers,
et avait tout son monde en main. Le
comité central a dû céder. Ils m'ont
laissé comme employé. Je me suis
intéressé à la caisse maladie et à
l'assurance chômage. Ça marchait
bien. Et pour moi, ce n'était pas plus
mal. Au début, je gagnais 400 francs.
Ça me faisait 100 francs de plus qu'à
Tramelan. Et c'était un emploi fixe.

La convention collective date de
1937. Mais on en a parlé bien avant.
Dès 1934. Il y avait déjà des oppo-
sants, surtout parmi nos copains du
pop - qui était le parti communiste
de l'époque. Ils lâchaient difficile-
ment prise. Ils voyaient leur droit de
grève qui leur échappait. Nous, on
essayait de les rassurer. De leur dire
que s'il y avait de graves défauts
dans l'application de la convention,
on pourrait quand même reprendre
nos droits.

Nos assemblées étaient bourrées.
On pouvait être.cinq ou six cents. Des
fois ça chauffait. On avait des gens
qui se montaient un peu la tête. Mais
René Robert ne se laissait pas
démonter. C'est surtout dans les
journaux qu'il y a eu des duels. Il y
avait des articles qui étaient plutôt
virulents.

Toutefois, j 'ai constaté d'emblée
que la grosse masse était disposée en
faveur de la convention. Il faut dire
que celui qui a fait grève sait très
bien les difficultés qu'il y a pour ame-
ner nos gens, les mûrir et être sûrs

d eux. A côté de cela, il y a les
mamans à la maison qui attendent la
paye. Le mari a beau dire que ça sera
pour une semaine. C'est rarement le
cas. C'est quinze jours. C'est trois
semaines. Ça s'allonge. On ne sait pas
où on va.

On a fait deux grèves. En 1935 et
en 1937, dans les cadrans. Celle de
1937 est partie de Bienne et du Val-
lon de Saint-Imier. On savait bien
qu'en bloquant les cadrans on blo-
quait tout. On peut faire des mon-
tres, mais il faut des cadrans pour les
habiller. Sinon le stock s'amoncelle.
On sentait aussi que la situation
s'améliorait, que les commandes ren-
traient. Finalement, les patrons ont
décrété le lock-out. Et c'est eux qui
payaient les secours .de grève aux
ouvriers non-syndiqués. Alors que la
FOMH payait ses grévistes, même
ceux qui étaient entrés quelques jours
avant.

Dans l'ensemble, ici, les gens
étaient bien syndiqués. Chez les boî-
tiers surtout. On n'y entrait pas sans
être du syndicat. Cétait les patrons
qui leur demandaient s'ils étaient
syndiqués. S'ils ne l'étaient pas, ils
leur disaient d'aller d'abord se syndi-
quer, et de revenir après.

Dans les autres fabriques, les
patrons hésitaient à faire pression
sur les ouvriers pour qu'ils ne se syn-
diquent pas. Sinon, on allait les assié-
ger. On allait faire une cour avec des
sifflets et des trucs du même genre.
Par exemple, Jeanneret, des cadrans,
a dit qu'il ne voulait pas d'ouvriers
syndiqués. Alors un jour on est allé
l'attendre et il a tout nié, prétendant
qu 'il n'avait jamais dit ça et qu'il
s'entendait bien avec le syndicat...

«Des fois ça chauffait!»

PUBLIREPORTAGE

Dernièrement à La Chaux-de-Fonds, un nouveau salon de coiffure s'est
ouvert.
La force irrésistible de créer, une passion la coupe, l'élément fondamental
d'une personnalisation.
Jean-Claude et Nathalie, le même hobby la coiffure. Jean-Claude, une vision
différente d'un look. Après des stages dans les capitales européennes et aux
USA: Los Angeles, Phénix et Miami, en travaillant avec les meilleurs stylis-
tes du moment. La seule façon de progresser.
Coiffure Parallèle - Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél.
039/23 48 67

Coiffure Parallèle
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Nous cherchons pour la Romandie

15 AGEIMTS(ES)
pour l'acquisition d'encarts publicitaires à plein temps ou à
temps partiel.
Veuillez vous présenter à:

La Chaux-de-Fonds - Buffet CFF 1ère 22 mai 1987
à 14 heures.

Pour Genève et Nyon écrivez brièvement à:
A.B. Service sportif C.P. 304, 1 920 Martigny

Turcs PU tptpIUI vw vil Ivivi

Jusqu 'au 23 mai chez Pfister Meubles à Neuchâtel: une superbe sélection de tapis turcs.
Nos acheteurs reviennent d'Anatolie occidentale, et les merveilles de l'art du nouage turc qu 'ils en ont
rapporté vous dispensent défaire vous-mêmes le voyage. Du moins pour acheter des tapis. Car nous en
avons de toutes provenances : Kelim, Héréké, Mêlas, Kayseri, Malatia, Sivas, Kars, Yurùk et
bien d'autres. Savamment présentés dans une expositio n dont MWBŒ' MWPf ïStCf MM
nos spécialistes vous feront découvrir toute l'orig inalité, mm M m  MW IrMCUbiCS ÊmW

le bon sens helvétique

21/3-87 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

ÉPILATION
à ta cire tiède

plus rapide, moins douloureuse !

Institut de beauté
ROSE mary sigg
butty MARLÈNE

Bournot 33 - Le Locle
¦f> 039/31 85 75

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A vendre

MAZDA
323

carrosserie 86,
expertisée + contrôle anti-
pollution , 77.000 km,
Fr. 4000.—, cause départ
0 039/31 76 28.

Maison du Locle cherche:
1 dessinateur-constructeur

en mécanique
1 collaborateur
technico-commercial

contact facile avec la clientèle
: 1 employée de commerce

à temps partiel, si possible con-
naissance de l'allemand ou de
l'italien,

i Faire offre sous chiffre ZA 55073 au
bureau de L'Impartial du Locle.

NOUVEAU
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Pierre Notari & Cie - Le Locle,
0 39/31 14 48

Grosse surprise O M̂EWES
Plus votre achat sera important SBBSKŒSïïSE ÏEEHfflHBB

plus important sera votre cadeau !
Du jeudi 21 au samedi 23 mai Le Locle

Jeune fille
à disposition

pour baby-sitting
les vendredis et

samedis soir
0 039/31 56 82
entre 1 2 h et 1 3 h.

PEISA SA LE LOCLE
Fabrique de machines

vous offre en promotion sa nouvelle
fraiseuse-aléseuse à commandes numéri-
ques 4/5 axes au prix de Fr. 82 000.—
Cash and Carry (leasing possible)
Cette machine est conçue pour la mécanique de précision -
le gravage - la fabrication de boîtes de montres - cadrans -
bracelets - etc, pour créer des prototypes ou produire des
séries.
Données techniques: X 200 (300) - Y 150 (220) - Z 220
Système de mesure 0,001 mm - broche avec serrage
d'outils automatique ISO 30, vitesse 300-7000 t/min
(70 000). 4e axe (W) diviseur, division infinie, résolution
0,01 °; 5e axe, inclinaison manuelle du 4e axe de 0°-90°.
CNC GE, marque Century One Plus avec écran graphique.
Quelques options parmi notre choix: tête multi-broches,
palétisation, automatisation, poste de programmation
assisté par ordinateur 2-3 D.
Nous nous occupons également de transformations de
machines conventionnelles en CNC, de réalisations d'appli-
cations électriques et électroniques, de robotisation.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous
téléphoner ou nous écrire. Visites possibles en tout temps
sur rendez-vous.
PEISA SA, Ch. de la Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle,
<p 039/31 84 28

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une
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U90VIR
'PORTUGAL

VOYAGE LECTEURS
Du 12 au 21 septembre 1987
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LA CHAUX-DE-FONDS P*yTv
Programme détaillé \̂  y
dans les agences de voyages ~\/
du canton de Neuchâtel

Nous désirons engager

UN EMPLOYÉ
À LA FABRICATION JAUGES
qui aura la responsabilité de plusieurs bloqueuses d'établi.
Une personne ayant travaillé dans l'horlogerie ou familiari-
sée avec les petites pièces, pourrait être formée par nos
soins.' • '
Nous offrons:

-*• place stable
— prestations sociales modernes
— horaire libre

Faire offre à
MESELTRON SA, PO Box 162, CH-2400 Le Locle
0 039/31 27 77

Une société de KfiW/[ J
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Bonjour !

Maman et papa sont heureux
d'annoncer que je suis né

le 18 mai 1987.
Je m'appelle

RICCARDO
Hôpital du Locle

Maria et Luca
COMISSO

Jaluse 4
Le Locle

Voix d'enfants et musiciens à l'unisson
Concert de la Militaire

Tous sur scène pour le plus grand plaisir du public où la réussite de la collaboration entre le Chœur d'enfants de l'Eglise
catholique et la Musique militaire. (Photo Impar-Perrin)

A l'occasion de son traditionnel concert annuel, la Musique militaire du Locle
dirigée par Hubert Zimmerli a eu la riche idée de s'assurer la collaboration
du Choeur d'enfants de l'Eglise catholique placé sous la direction de Manuela
Huot. Cette première fut une véritable réussite. La conjugaison des voix juvé-
niles et des instruments de musique fut étonnante et constitue sans nul doute

un des grands moments de cette soirée organisée au Casino-Théâtre.
Dans la première partie du pro-

gramme la Musique militaire a tenue à
sortir des sentiers battus qu'elle
emprunte ordinairement. Rien de parti-
culièrement ronflant, si ce n'est la mar-
che «Salut à l'île de Man» dirigée par la
président et sous-directeur, Claude
Doerflinger. Au contraire c'est par une
partition douce, toutefois entraînante -
puisqu'il s'agissait malgré tout d'une
marche - que la formation débuta son
concert. «Walkabout» portait bien son
nom puisque le morceau invitait à la flâ-
nerie, aux voyages, à la découverte de
nouveaux horizons.

A noter que la Musique militaire a
renforcé avec bonheur sa section rythmi-
que avec l'apparition de timbales tenues
par un musicien de première force doué
d'un réel sens du rythme.

Un pot pourri qui débuta et se ter-

mina aux accents de «joyeux anniver-
saire» permit de mettre en évidence dif-
férents registres qui dialoguèrent avec
l'ensemble de la fanfare. Ce jeu intéres-
sant, soutenu une nouvelle fois par les
timbales confirma les qualités musicales
de la Militaire, malgré quelques hésita-
tions du côté des «petits cuivres».

RYTHME DE SAMBA
Après l'entracte, dans un décor lumi-

neux chaleureux ce fut le groupe rythmi-
que de la Militaire. Composé de cinq jeu-
nes gens qui flirtent avec des airs sentant
la samba ils ont interprété des rythmes
qui donnaient des fourmis dans les jam-
bes; des fourmis à danser bien évidem-
ment.

Ces cinq jeunes musiciens ont conquis
le public qui leur redemanda un bis. Ce
fut ensuite «Les enfants d'abord», un

pot pourri arrangé par le directeur H.
Zimmerli qui mit sur scène — et ce n'était
pas facile compte tenu de l'étroitesse des
lieux - le Choeur d'enfants de l'Eglise
catholique et la Musique militaire.

Cette heureuse collaboration a
enthousiasmé les spectateurs. Les voix
des enfants, soutenues par les musiciens
ont entraîné la salle sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, aux Etats-Unis avec un rock
and roll effréné, au Brésil grâce à une
samba finale.

Parmi les rythmes d'ici et d'ailleurs,
les enfants ont chanté leur espoir de
«tout voir changer» en passant par leur
regret de voir que «T'as cassé la boîte à
outils» et d'être content d'être «Tout nu
et bronzé», j  , _ , .,in

Une minutieuse préparation a permis
à cette chorale et à cette fanfare de pré-
senter un programme parfaitement équi-
libré, plein de gaieté, de couleurs et res-
pirant la joie de vivre.

M. Zimmerli et Mme Huot dirigeaient
en même temps leur formation respec-
tive dans une parfaite harmonie alors
que chacun était attentif aux nuances et
subtilités des textes et de la musique.
Même si parfois les musiciens couvraient
un peu trop les voix des gosses qui deve-
naient difficilement audibles. Ce fut une
première tentative, de toute manière
réussie, même si cette collaboration reste
perfectible. Le public ne s'y est pas
trompé en ovationnant tous ces musi-
ciens et chanteurs. Avec le même élan, le
même chœur ils avaient donné le meil-
leur d'eux-mêmes au public.

La Musique militiare compléta son
programme par cinq autres partitions en
terminant sur le fameux thème de la
panthère rose. Ce fut un autre bis du
public. JCP

Oeuvre dominée par le rêve
Exposition de Pierre Beck au Grand-Cachot

«Près d'Anet», un paysage de l'aquarelliste Pierre Beck. (Photo Impar-Favre)

La Fondation de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent (vallée de La
Brévine) est plus dynamique et
enthousiaste que jamais. 1987 est une
année de jubilé puisqu'elle fête le
vingt-cinquième anniversaire de sa
création. A cette occasion, il a été
décidé de proposer un programme
d'expositions riche de découvertes et
de révélations. Le vernissage de la
première d'entre-elle s'est déroulé
samedi dernier.

Quelque 150 aquarelles de l'artiste
neuchfttelois Pierre Beck ont été
mises à l'honneur et accrochées avec
patience et bon sens aux cimaises de
l'ancienne demeure. Elles expriment
avec finesse et authenticité des pay-
sages d'ici et d'ailleurs dans un con-
texte dominé par le rêve, la simpli-
cité et la transparence.

Pierre Beck, né en 1917 à La Chaux-
de-Fonds, a effectué ses études à l'Ecole
d'art de cette ville puis à Vevey. Décora-
teur de vitrines d'abord, créateur de
meubles ensuite, il a commencé de pein-
dre en 1940. Il semble bien qu'il y ait eu
osmose entre son activité professionnelle
et sa peinture.

Ses points d'accrochage, il les choisit
dans la nature. Mais, ils ne sont que pré-
texte pour aller plus loin que la simple
vision d'un objet ou d'un coin de pays.
L'aquarelliste se recréée sa propre image
et à cet égard prend la liberté de repré-
senter non seulement ce qu'il voit, mais
également ce qu'il ressent.

Dans ses débuts, Pierre Beck s'est
lancé dans la peinture à l'huile. Très vite
il a abandonné cette technique, la trou-
vant peu intéressante. Ce qui le pas-
sionne dans l'aquarelle, c'est le hasard
qu'elle présente: «Quand je commence à
peindre, je ne sais jamais où je vais» et,
sous le pinceau de l'artiste, le tableau se

transforme, évolue au gré de ses senti-
ments.

Une peinture où prédomine le hasard
et qui est le reflet d'une atmosphère ima-
ginaire et enchanteresse. Les instants
que privilégie le créateur - en début ou
en fin de journée - ne sont pas étrangers
à ce phénomène. Le résultat en est d'ail-
leurs une pleine réussite, tant il se
dégage des œuvres de Pierre Beck une
sérénité et un calme qui transparaissent
au travers de lignes douces et de couleurs
aux tons pastels.

TÉMOIGNAGE POUR
LA RÉGION

Le président du comité de fondation ,
Pierre von Allmen, a souligné dans son
allocution combien la fidélité des mem-
bres et la présence des autorités sont
précieuses. L'exposition Pierre Beck, qui
ouvre la saison, est un témoignage
vivant et émouvant des sites de notre
pays de Neuchâtel, de l'Italie de la Pro-
vence et de la Vendée aussi.

Par ce biais, il apporte une richesse
supplémentaire à notre région. Il met en
valeur par le choix de tons et de couleurs
qui s'entremêlent merveilleusement et
par une maîtrise parfaite de la techni-
que, (paf)
• L'exposition Pierre Beck est ouverte

tous les jours, sauf le lundi, de 14 h 30 à
17 h 30 et sur demande jusqu'au 21 juin
1987. Téléphone (039) 36 12 61.

cela va
se passer

Le Requiem de Mozart
au temple du Locle

Le Chœur mixte de La Coudre,
avec la précieuse collaboration de
l'Ensemble instrumental neuchâte-
lois, présentera samedi 23 mai à 20
h au temple du Locle un concert
dédié au célèbre compositeur autri-
chien W.-A. Mozart. Au programme
de cette manifestation musicale, le
Requiem complété par quelques
motets dont l'Ave Verum, pièces qui
seront dirigées par Maurice Sunier.

Cet ensemble choral, formé exclusi-
vement d'amateurs, est heureux de
pouvoir mettre son enthousiasme
(avec toutefois un peu d'appréhen-
sion) au service d'oeuvres qui sont
souvent l'apanage de musiciens pro-
fessionnels. En outre, des solistes de
renom - Dominique Annen, soprano;
Andrée-Lise Hoffmann, alto; Jean-
Paul Aebischer, ténor; Pierre-André
Lienhard, basse - prêteront leur con-
cours. L'entrée à ce concert est libre.

(paf)

Fête villageoise
aux Ponts-de-Martel

Organisée par la fanfare Sainte-
Cécile et la chorale de l'Echo de la
Montagne, la fête villageoise des
Ponts-de-Martel se déroulera les
vendredi 22 et samedi 23 mai. Le
vendredi à partir de 20 heures, le
cortège se formera depuis le haut du
village; puis les sociétés locales ani-
meront la veillée. A noter que le Con-
seil communal présentera les nou-
veaux citoyens et citoyennes et que
cette cérémonie sera agrémentée par
un discours du préfet des Montagnes,
Jean-Pierre Renk. Dès 22 h, place à
la danse avec l'orchestre «Pussycat».

Le lendemain, les festivités repren-
dront à 19 h 30 avec un souper-jazz
animé par les orchestre «Bowler
Hats» (7 musiciens) et «The Longs-
treet Jazz Band» (8 musiciens) qui
sauront créer une atmosphère sym-
pathique et décontractée. A partir de
23 h, un bal terminera cette manifes-
tation placée sous le signe de la musi-
que et de la bonne humeur, (paf)

Vente annuelle de la Crèche
Afin de poursuivre à la satisfaction

de tous les buts qui lui sont impartis,
la Crèche «Les Diablotins» orga-
nise le samedi 23 mai sa tradition-
nelle vente annuelle de narcisses, tri-
cots, confitures et biscuits maison. A
cette occasion, des bancs seront ins-
tallés sur la place du Marché et
devant la poste, (paf)

Concert anniversaire
à Villers-le-Lac

La fanfare La Fraternité donnera
son concert de printemps samedi 23
mai à la Salle des fêtes de Villers-
le-Lac à 20 h. Pour marquer le 110e
anniversaire de sa fondation, la
société a invité l'Harmonie munici-
pale de Morteau qui assurera la pre-
mière partie. Un intermède musical
sous la forme d'une polka pour deux
pistons, agrémentera la soirée entre
les deux parties.

Le programme de La Fraternité
comportera des œuvres de Gershwin,
Allier, Mahler, Strauss, la «Cava-
tine» de Rossini (tirée du Barbier de
Séville), avec comme soliste Hugues
Joriot, premier prix du Conservatoire
national de Lyon, (r.v.)

André Besson à Villers-le-Lac
L'écrivain franc-comtois André

Besson, dont les lecteurs ont pu sui-
vre la publication sous la forme de
feuilleton de «Marie de Bourgogne»
et de «L'infirmière des neiges» dans
nos colonnes, sera samedi 23 mai à
la Maison de la presse de Villers-
le-Lac. Il dédicacera ses ouvrages de
10 h à 12 h 30 dans les locaux de D.
et A. Vernerie (6, rue Parrenin).
André Besson vient de publier un
nouveau roman qu 'il profitera de pré-
senter à cette occasion au public de la
région. Il s'agit de «Une fille dans la
région», (r.v.)

Au Tribunal de police

En 1986, F. B. a distrait de nombreuses sommes d'argent et plusieurs
plaintes ont été déposées, notamment par le Département des finances
(perception de l'impôt fédéral direct) et par la Direction des finances de
la ville du Locle. Il aurait semble-t-il reçu durant cette période un
salaire convenable, duquel il faut ajouter, depuis juillet, l'AVS. «Au
début de l'année, je ne pouvais pas payer, j'étais au clou», a-t-il men-
tionné. Par la suite cependant, il aurait travaillé et gagné environ

32.000 francs.

Artiste indépendant, F. B. prati-
que un métier qui se perd. Il ne tient
pas de comptabilité. Il a affirmé
cependant que du montant indiqué
plus haut, il fallait déduire de nom-
breux frais pour ses déplacements,
son outillage, la location de chambres
et d'une voiture. L'employeur, qui
l'engage à la demande, ne met rien à
disposition. En conséquence, la
somme globale dépensée pour ces dif-
férents frais est très difficile à établir

MINIMUM VITAL
PAS ATTEINT.»

Le défenseur du prévenu a tenté de
démontrer que toutes déductions fai-
tes, son client n'atteint pas le mini-

mum vital et est donc dans l'impassi-
bilité de payer ses dettes. «Si on me
f... dedans, j'ai avantage à arrêter de
travailler», a encore dit F. B. «Je fais
un effort important pour trouver du
boulot, il faut songer que je pourrais
être à la charge de la commune.»

Le Tribunal du district du Locle,
présidé par Jean Oesch - assisté de
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière - s'est donné un
temps de réflexion. Il a rendu récem-
ment son jugement et a condamné F.
B. a 20 jours d'emprisonnement (le
Ministère public réclamait trois
mois) sans sursis, plus les frais de 75
francs.

PAF

Des dettes à n'en plus finir

Le Col-des-Roches

Hier vers 15 h 10 Mme (J. B. de Neu-
châtel circulait du Locle en direction de
la douane du Col-des-Roches. A la sortie
du tunnel en bifurquant à gauche elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. T. P. du Locle qui circulait nor-
malement des Brenets en direction du
Locle. Dégâts matériels.

Peu après vers 17 h 10, toujours à la
douane du Col-des-Roches, à la sortie
ouest du tunnel, c'est M. G. D. domicilié
en France qui est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. B. J. des Frètes
qui lui aussi roulait normalement des
Brenets en direction du Locle. Dégâts
matériels.

Collisions

mann
KIOSQUE

rue du Midi 1, 2400 Le Locle, à remettre
pour des raisons de santé.
Bien situé, ce kiosque connaît un déve-
loppement et un rendement réjouissants;
il s'honore d'une fidèle et- nombreuse
clientèle.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 9000.— environ pour stock.
Location mensuelle Fr. 300.— + chauf-
fage. Garage à disposition Fr. 60— par
mois.
Pour tout renseignement, téléphoner
au 039/31 56 00 ou 28 59 17.

Dans notre édition de lundi dernier,
nous avons longuement évoqué la Fête
cantonale du costume neuchâtelois qui
s'est tenue aux Brenets. Relevons que le
bal romand aura lieu à Lausanne samedi
prochain 23 mai. Par ailleurs, le festival
folklorique se déroulera les 21, 22 et 23
août 1987 (et non 1988 comme indiqué
par erreur), successivement à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Couvet. (Imp)

Impar...donnable



Grand Conseil I

• Les députés ont terminé l'examen des comptes 1986. Ils sont
donc acceptés.

• Quel est le pouvoir réel d'un législatif ? Une question qui a
retenu l'attention des députés.

• Ils ont accepté un projet de loi instituant des pensions en
faveur des membres du Conseil d'Etat; la modification de la
loi sur l'école enfantine.

Qui gouverne la République ?
Sur la lancée de l'«affaire des Charmettes»

Quel est le rôle d'un Parlement cantonal? Quelles sont les limites à l'infor-
mation d'un député? La transparence des affaires publiques est-elle toujours
garantie? Telles sont quelques-unes des questions fondamentales, abordées
hier par les députés. Un débat lancé par le député socialiste Jean-Luc Virgilio
qui emboîtait le pas à la discussion qui s'est déroulée mardi devant le Grand
Conseil au sujet de l'«aff aire des Charmettes».

Le député du Val-de-Ruz exprimait en fait un certain malaise. Le prési-
dent du Conseil d'Etat, le conseiller d'Etat André Brandt a reconnu que le
canton de Neuchâtel disposait d'un gouvernement «fort» tout en plaidant
pour une plus grande transparence et en assurant les députés qu'ils avaient
«le droit à l'information la plus large», y compris au sein des fondations para-
publiques. Il s'est dit toutefois «choqué» par l'intervention du député Willy
Haag qui a porté des accusations' graves à rencontre de l'administrateur de la
Fondation cantonale pour les établissements pour personnes âgées (FECPA).

Un débat qui n'est de loin pas clos et
qui mériterait de plus longs développe-
ments car il touche au fonctionnement
même de la démocratie. Visiblement, le
député Jean-Luc Virgilio (soc), ancien
président du Grand Conseil, était encore
sous le coup de «l'affaire des Charmet-
tes» et des déclarations du conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi.

QUI DÉTIENT LE POUVOIR?
Jean-Luc Virgilio rappellera en

préambule les propos du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi qui, tout en
reconnaissant le pouvoir réel des méde-
cins, estimait que le pouvoir politique
appartenant aux politiciens. «Le pouvoir
législatif , c'est nous. Et c'est nous qui
fixons les options du gouvernement. Le
débat sur Les Charmettes devaient avoir
lieu», expliquera le député.

Mais de la théorie à la réalité, il y a
un pas. Le débat se déroule de fait en
commission. M. Virgilio a eu l'occa-
sion d'y participer à plusieurs repri-
ses. Sa conclusion: il est souvent
impossible de changer quelque
chose. Il évoquera les travaux de la
commission sur la famille. Elle fera
des propositions mais le débat risque
bien de s'arrêter qu'à l'aspect finan-
cier. Au sein des fondations para-
publiques, présidé par un conseiller
d'Etat, un député ne peut guère
intervenir.

Et Jean-Luc Virgilio de citer les
autres pouvoirs, celui des avocats,
des médecins qui peuvent stopper
une enquête, le pouvoir économique.

Dans les coulisses, le député nous
confiera encore: «Le point d'accro-
chage est l'«affaire des Charmettes».
J'ai le sentiment, avec d'autres que
toute la lumière n'a pas voulu être
faite. Cela fait 10 ans que je siège au
Grand Conseil et ce n'est pas la première
fois que cela se produit». Enfi n, pour
Jean-Luc Virgilio, si le Conseil d'Etat
neuchâtelois est fort, cela ne signifie pas
que le Grand Conseil est faible mais qu 'il
délègue ses compétences.

Le conseiller d'Etat André Brandt
commencera par dire que le canton de
Neuchâtel a un exécutif «fort». C'est une
tradition. Faut-il le déplorer? «Je ne le
pense pas. Car les cantons où l'exécutif
est faible sont généralement peu dyna-
miques. Le gouvernement doit avoir cer-
taines prérogatives».

Droit des députés à s'informer: ils ont
droit à toute la lumière et il n'y a pas de
limite à l'information, répondra en sub-
stance André Brandt. «Ce qui nous a
choqués dans l'intervention d'hier, c'est
la façon dont elle a été fai te. Cela n 'était

jamais arrive avant. A aucun moment,
les attaques personnelles n'ont été aussi
virulentes. Dans un tribunal, lorsque le
procureur attaque la défense peut tou-
jours s'exprimer. Or, hier (réd: mardi), la
partie adverse n'a pas pu s'exprimer.
C'est contraire à la démocratie. Et l'on
ne peut l'admettre dans un Parlement»,
expliquera-t-il.

Et André Brandt de préciser qu'il ne
déniait nullement le droit à un député de
poser des questions, d'aborder le fond
des choses. «Mais il y a une certaine
grandeur d'un Parlement», ajoutera-t-il.

Il sera applaudi sur les bancs radicaux
et libéraux.

Compte rendu:
Pierre VEYA

La députée Anne-Marie Mouthon
prendra la défense de son collègue Willy
Haag. «Lorsque l'on n'est pas entendu, il
faut bien intervenir», lancera-t-elle.
Quant aux attaques personnelles, les
directeurs des homes des Charmettes et
de la Sombaille n'ont pas été épargnés..

«VOUS LE SAVIEZ»
Le débat évoluait sur un terrain de

prédilection du député popiste Frédéric
Blaser. A ses yeux, l'affaire des Charmet-
tes est un drame pour deux personnes.
Sur le fond , une conception médicale
s'est heurtée à la politique du canton.
Certes, le Conseil d'Etat doit savoir où il
va. Il y voit cependant un danger: on ne
sait pas où s'arrête son pouvoir. Et à
André Brandt, il lancera cette phrase:
«Vous avez popularisé la notion d'un
gouvernement fort; sous-entendu il fait
ce qu'il veut». Il relativisera également le
pouvoir législatif en énumérant tous les
pouvoirs et contre-pouvoirs.

Le député Willy Haag prendra le
débat au vol: «Le Conseil d'Etat était au
courant de cette affaire depuis le mois de
juillet 1986. Il aurait dû faire son travail
et dire la vérité. On a tenté de barrer la
route à la vérité. (...) Je vous pose la
question , qui est responsable de cette
intervention (réd: sous-entendu la
sienne)?, je vous laisse la responsabilité
d'y répondre».

TRANSPARENCE
Le député Jean-Pierre Ghelfi (soc) est

partisan d'un gouvernement fort. Mais
cela implique de facto un devoir de
transparence complet, y compris au sens
des fondations para-publiques. Les dépu-
tés doivent être en mesure de s'informer
largement et répondre aux questions des

citoyens. Pour améliorer la situation
actuelle, Jean-Pierre Ghelfi pense que les
employés des fondations pourraient être
soumis aux mêmes règles que celles qui
définissent le statut du personnel de la
fonction publique

André Brandt estime qu'un gouverne-
ment fort doit reposer sur plusieurs for-
mations politiques. Ce qui permet un
contrôle parlementaire naturel. Mais il
reconnaît que des améliorations doivent
être envisagées, même si des efforts sont
déjà accomplis/^' i ¥SU
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La f  atigute des élèves
Instruction publique

Question technique mais importante, abordée hier par le député socialiste
Francis Matthey. La participation de l'Etat aux écoles secondaires est déter-
minée par «l'indice d'encadrement». Une motion barbare mais qui désigne en
fait le nombre d'heures d'enseignement par semaine par rapport au nombre
d'élèves; une sorte de quota alloué à chaque école et sur lequel est basé les

subventions de l'Etat.

Selon le député Francis Matthey, à
l'exception de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, du Centre scolaire du
Val-de-Ruz, de Colombier et de la Béro-
che, toutes les autres écoles sont pénali-
sées par l'indice d'encadrement qui a été
défini par le DIP. Le député craint une
application stricte qui ne tienne pas
compte des problèmes régionaux ou
locaux.

Jean Cavadini a rassuré le député
Matthey. L'indice d'encadrement est un
paramètre indispensable pour maîtriser
les dépenses de l'Etat en matière d'ins-
truction scolaire (niveau secondaire).
Mais il a donné l'assurance qu'il serait
appliqué dans un esprit de «concertation
et de souplesse». Même si la volonté de
maîtriser les dépenses du DIP est mani-

feste. Un seul chiffre: pour 1986, le
dépassement budgétaire atteint plus
d'un demi-million de francs.

Le DIP entend placer les commissions
d'école devant leur responsabilité et con-
tenir les dédoublements de classes.

SURMENAGE DES ÉLÈVES
Le député Claude Meisterhans a

soulevé un réel problème: la sur-
charge des programmes scolaires
entraînant la fatigue des élèves. Phé-
nomène particulièrement aigu chez
les adolescents et les gymnasiens.
Les trente heures hebdomadaires
sont; fréquemment dépassées pour
les premiers et les cinquante heures
pour les seconds. Cela explique en
partie l'abandon par les élèves d'une

activité sportive. «On fabrique des
insatisfaits», avertira-t-il. Et selon
une enquête nationale, 10% des élè-
ves romands sont fatigués.

Il entrevoit une solution: poser le
principe des trente heures maximum
et porter le gymnase à quatre ans.

Jean Cavadini ne niera pas du tout
le problème soulevé. Mais rappel-
lera-t-il, la semaine de cinq jours n'a
fait que l'accentuer. Deux solutions
peuvent être envisagées: reculer
l'heure de l'école et alléger les pro-
grammes. Un groupe de travail étu-
die cette question.

On s'achemine vers une dotation
horaire qui ne devrait pas dépasser
les 33 heures.

Prolonger la durée du gymnase?
«On peut tenir les trois ans mais la
question pourrait être réouverte en
1994», concluera-t-il.

• Les députés ont accepté par 66 voix
contre 12 un postulat des députés pop
demandant que le Conseil d'Etat pro-
cède à une analyse de l'évolution finan-
cière du canton et des communes. Selon
Frédéric Blaser, on constate en effet que
les appréciations portant sur l'évolution
de la situation financière des communes
par rapport à celle du canton divergent.
Il en est de même des conséquences de la
réparti tion de certaines tâches décidées
par le législateur cantonal.

• Dans la foulée, les députés ont
accepté le rapport instituant des pen-
sions en faveur des membres du Conseil
d'Etat; le rapport d'un projet de loi por-
tant révision de la loi sur l'école enfan-
tine par 78 voix sans opposition.

• Enfin, ils ont accepté d'accorder
l'urgence à une motion socialiste
préconisant l'introduction de
moyens accrus dans le domaine du
placement et du recyclage profes-
sionnel en faveur des chômeurs de
plus de cinquante ans.
• Une motion Amiod de Dardel, con-
tresignée par 38 députés a été dépo-
sée. Elle demande d'étudier la jonc-
tion entre le réseau autoroutier
suisse et la route express projetée
par les autorités du département du
Doubs entre Le Col-des-Roches et
Besançon.

¦ Le Grand Conseil en bref

Aide à la culture

Le canton de Neuchâtel a accru son aide à la culture. Mais elle vise davantage
les institutions que les créations. Deux principes sont à la base de sa politi-

que: l'aide que fournissent les villes et l'appui subsidiaire de l'Etat.

Le député Pierre-Alain Delachaux
(soc) constate que l'aide de l'Etat ne
semble pas suivre pour la troupe de théâ-
tre La Poudrière de Neuchâtel et que le
sort de La Grange au Locle est en jeu.

Quelles sont les intentions de l'Etat,
au moment où l'on assiste à un essor cul-
turel et une aide de plus en plus impor-
tante par le mécénat privé, s'interroge-
t-il ?

Le conseiller d'Etat, Jean Cavadini,
constate que les engagements de l'Etat
en matière culturelle ont connu ces der-
nières années un «vif» accroissement.
Quelques chiffres: 1962: 122.000 francs
au budget de l'Etat; 1967: 244.000
francs; 1974: 1,5 million de francs; 1982:
2,35 millions de francs; 1987: 7,3 millions
de francs.

L'aide du canton est fondée sur un
double engagement de l'Etat et des vil-
les, sur le principe de la subsidiarité (le
canton ne se prononce pas sur le bien-

fondé d une aide mais intervient si un
projet est soutenu par un centre ou une
commune).

L'Etat est toutefois inquiet par le
manque de rigueur financière des
demandeurs. Les reliquats passifs gêne-
net souvent l'exploitation des centres.
C'est le cas typique de La Grange.
L'Etat n'entend pas augmenter son aide
à cette dernière institution tant qu'elle
n'aura pas assainit ses comptes. Assai-
nissement auquel l'Etat est prêt à parti-
ciper, pour autant que la ville du Locle
en fasse de même...

S'agissant de la troupe de La Pou-
drière, le dossier sera réexaminé par
l'Etat.

Comme le député Delachaux, Jean
Cavadini salue les efforts des mécènes
privés.

Nécessité d'une loi sur la culture: pour
l'heure, Neuchâtel n'en ressent pas le
besoin.

h orte progression

Fonctionnement de la justice

Le blâme infligé par le Tribunal cantonal au juge cantonal Pier-
marco Zen-Ruffinen a rebondi devant le Grand Conseil.

Et dans la foulée du débat sur la transparence des institutions, le
député Jean-Claude Leuba s'est demandé si un député ne pouvait pas
demander des explications sur le fonctionnement de la justice. Car,
dira-t-il, on a tendance «à minimiser les atteintes à la démocratie et les
collusions d'intérêts». Faisant référence au blâme infligé à M. Zen-Ruf-
finen, le député Leuba aura cette phrase: «On se trouve devant un man-
quement qui aurait nécessité plus qu'un blâme».

Et le député de constater que si le Tribunal cantonal manque de
temps pour liquider des affaires, «certains de ses membres traitent des
affaires immobilières pour des privés». Pour ces raisons, je refuserai
toute augmentation de personnel», expliquera-t-il en substance. Avant
de demander si le blâme est une sanction courante; si le Conseil d'Etat
estime que le juge Zen-Ruffinen est encore crédible.

«JE NE SUIS PAS SATISFAIT»
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois ne le cachera pas: la question du

député Leuba l'embarrasse. Car si le Conseil d'Etat a la possibilité de
surveiller le fonctionnement de la justice, il estime que dans l'affaire
mentionnée elle a fonctionné. «Il y a eu enquête. On prend acte de la
décision», répondra Pierre Dubois.

Le député Leuba dira qu'il n'est pas satisfait du fonctionnement des
institutions dans «l'affaire Zen-Ruffinen» car à ses yeux «Il est bien
évident qu'un juge a été à la botte de promoteurs immobiliers». Pierre
Dubois expliquera encore: «Je ne peux que me prononcer sur la forme.
Je n'ai pas eu le dossier et n'ai rien reçu. Si nous nous mêlons de cette
affaire, cela veut dire que le Tribunal cantonal n'est pas à la hauteur».

Il précisera encore que c'était la première fois qu'un blâme était
infligé à un juge.

• Prescription pénale: Pierre Dubois l'admet volontiers, bon nom-
bre d'affaires relevant de la criminalité en col-blanc posent le problème
de la prescription. Dans les cinq dernières années, une seule affaire à
été prescrite, et deux l'ont été partiellement. La lenteur de la justice
n'en n'est pas à l'origine. C'est la complexité des procédures et la gym-
nastique qu'elle permet. Il faudra peut-être envisager pour certaines
affaires la désignation d'un juge extraordinaire.

Vous avez dit transparence?



Le Franco-Suisse, de la vapeur au TGV
Inauguration aujourd'hui entre Berne et Pans

Ce matin à Neuchâtel, la rame TGV est partie à 8 h 03 avec sa cargaison
d'invités. Direction: Paris. Arrêt Champagne - discours en gare de Lyon et
retour à Berne. En 1860, le train inaugural s'était arrêté à Pontarlier™

Chantier à l'entrée du tunnel du Champ-Rouge, a l est de Champ-du-Moulin. Au
fond, les tunnels de Rochefort et de la Loge. (Photographie datant de 1859), tirée de

«Musée neuchâtelois, 1957»)

Dix ans de discussions avant de créer
la ligne du «franco-suisse». Le combat de
Fritz avait animé le Grand Conseil. Fritz
Labellet, député des Verrières, tenait à
la liaison Paris-Neuchâtel par Les Ver-
rières. Fritz Courvoisier, de La Chaux-
de-Fonds, la voulait par Le Col-des-
Roches. Côté français, la compagnie
Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) décida
finalement de passer par le Val-de-Tra-
vers. Le Grand Conseil se rallia à cette
solution. Malgré le credo d'un député
conservateur qui déclara: «Grâce à sa
position, notre pays peut très bien se
passer de chemin de fer». Un autre rétor-
qua: «Un pays traversé par un chemin
de fer est définitivement acquis à la
démocratie et à la civilisation.

DOUZE TUNNELS
EN QUATRE ANS

Sur la ligne du Franco-Suisse, les tra-
vaux dirigés par des ingénieurs français
commencent en 1856. On voit grand. Le
corps de la voie, les douze tunnels (lon-
gueur totale de 2,5 km) et les quatre via-
ducs sont prévus pour accueillir deux
lignes. En vain. Le Franco-Suisse ne con-
nut jamais de trafic international impor-
tant. A cause du passage des convois par
Vallorbe et Délie. L'électrification mise
en service le 21 novembre 1942 n'y chan-
gea rien. Mis à part l'économie de 5400
tonnes de charbon par an!

Le premier coup de pioche avait été
donné le 2 février 1856 à la Combe Ger-
main, sur le territoire des Bayards. Le

premier tunnel fut percé au Haut-de-la-
Tour dans la nuit du 9 au 10 août 1857.
Le plus long tunnel est celui de Fleurier:
545 mètres. Avec les quatre viaducs et
les six ponts, plus le traçage de la ligne
(52,3 km entre Pontarlier et Neuchâtel)
les travaux ne durèrent que quatre ans.

LES CARABINIERS DE TRAVERS
Le 18 juin 1860, un premier train

d'essai transporte le Conseil d'adminis-
tration de Neuchâtel aux Verrières. Inci-
dent au retour: les carabiniers de Tra-
vers provoquent l'arrêt du convoi. La
ligne passe entre le stand et les cibles!
Les carabiniers continuent de tirer mal-
gré les sifflets rageurs de la locomotive.
Une rude négociation arrange finalement
les choses.

Enfin , le 24 juillet lobO, le «premier
train d'honneur», quitte Neuchâtel à 8 h
pour atteindre Pontarlier à 11 h 35. Il en
repartira à 12 h 05 pour être de retour au
chef-lieu vers 16 h 10. A Boveresse-Fleu-
rier, l'arrêt a duré 28 minutes. Cette
petite gare est la seule du Bas-Vallon où
vivent 6000 habitants. Il leur faudra
attendre 1883 pour inaugurer le régional
du Val-de-Travers.

Le 6 novembre 1862, les Français inau-
gurent la section Mouchard-Frasne-Pon-
tarlier. La liaison ferroviaire de la Suisse
à Paris est alors assurée.

JJC

Décès du président d'honneur
Assemblée des imprimeurs du canton

L'assemblée générale ordinaire de
la section neuchâteloise de l'Associa-
tion des arts graphiques (ASAG) qui
groupe 37 entreprises liées à l'impri-
merie s'est tenue hier à Enges. Elle
s'est ouverte sur une triste nouvelle:
le décès du président d'honneur. M.
Willy Zwahlen, d'Hauterive, est
décédé dans sa soixante-cinquième
année à la veille de cette assemblée.

D'entrée d'assemblée, M. Charles
Heng, président, a rendu hommage à M.
Willy Zwahlen, maître imprimeur et édi-
teur. M. Zwahlen, président d'honneur
de la section neuchâteloise de l'ASAG,
était aussi ancien président de la région
8, ancien président fondateur de la
région romande, et vice-président de
l'ASAG au niveau suisse. Son amabilité,
son sens de la responsabilité, sa disponi-
bilité sans limite ont été loués par le pré-
sident, qui a présenté son témoignage
d'amitié à la famille.

L'ordre du jour, très long, a été mené à
grande vitesse. Dans son rapport, le pré-
sident a souligné l'importance d'un pro-

jet longtemps en suspens qui a pu être
réalisé: le règlement d'apprentissage des
métiers de petite offset et offset à feuil-
les, ratifié par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, et entré en vigueur au début de
l'année.

Divers mouvements au sein de la
société ont été observés. Trois nouveaux
membres ont été admis, et 37 entreprises
sont groupées au sein de la section neu-
châteloise. Les comptes sont sains, et
l'épargne réalisée permettra de procéder
à certaines dépenses pour la formation,
sujet prioritaire pour l'association. D'ail-
leurs, il est important de former de nou-
veaux apprentis: la profession manque
de main-d'œuvre qualifiée, et d'impri-
meurs.

Le comité a été réélu dans son ensem-
ble pour les trois ans de la prochaine
magistrature. A sa tête, M. Charles
Heng, M. Christian Wolfrath est vice-
président, M. Roland Racine caissier, et
M. A. Perrinjaquet secrétaire. Un nou-
veau membre a été nommé en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Chapuis du
Locle.

Les jours fériés ont été fixés: le 1er
janvier, le 1er mars, le 1er avril, le 4
avril, le 12 mai, le 23 mai, le 18 septem-
bre et le 26 décembre. A signaler aussi
l'assemblée générale suisse qui aura lieu
à Grindelwald, le 19 juin prochain. Il y
sera question de changer l'appellation de
l'«ASAG» pour n'avoir qu'un «logo» au
niveau suisse. Cependant, la proposition
de «print», anglicisme, ne satisfait pas
tout le monde, et on risque d'en rester à
l'actuelle dénomination. Tel est du
moins l'avis de M. A. Haas, secrétaire
romand de l'ASAG, qui a brossé un tour
d'horizon des problèmes au niveau
romand. Il s'est penché notamment sur
l'introduction de l'informatique dans les
entreprises, le concept de direction et
d'organisation de l'ASAG, et la prépara-
tion des négociations contractuelles de
l'année prochaine.

L'après-midi s'est terminée dans les
caves de l'Hôpital Pourtalès, à Cressier,
puis les participants sont revenus à
Enges où ils ont pris ensemble le souper,
dans une chaleureuse ambiance.

A. O.

A la recherche de la vente
Spectacle italien au Théâtre de Neuchâtel

Par deux fois, la troupe de théâtre amateur «Scaramouche» était allée porter
en Italie le nom de Neuchâtel. Cette année, grâce à la Semaine des Abruzzes

qui se déroule jusqu'à dimanche, une troupe italienne est l'hôte de la ville.

«La piccola brigata de 1 Aquila» n est
rien moins que la troupe du président de
la Fédération italienne de théâtre ama-
teur, et elle a déjà beaucoup voyagé. Elle
présentera vendredi - le 22 mai, à 20 h
30, au Théâtre de Neuchâtel, entrée libre
- une pièce en italien, de Gabriele
D'Annunzio, érivain important des
Abruzzes. «La Fiaccola sotto il moggio»
ou «La torche sous le boisseau», devrait
intéresser bien sûr tous ceux qui prati-
quent la langue italienne, et ceux qui s'y
essaient..

L'action de «La torche sous le bois-
seau» se passe sous la dernière monar-

chie bourbonienne, dans la maison des
Sangro, une construction édifiée à flanc
de montagne. Le thème fondamental - la
dissolution - s'exprime par la maison qui
tombe en ruines, mais aussi par les per-
sonnes, coupables ou non, qui courent à
la catastrophe. Tibaldo, ultime héritier
de la famille, a cédé au pouvoir de la ser-
vante Angizia, en permettant que sa
femme soit tuée dans sa chambre, étouf-
fée par le couvercle d'une banquette.

Dès lors, le soupçon habite la maison.
La fille de la victime et de Tibaldo,
Gigliola, veut faire payer à la servante
son crime. Elle ne peut compter que sur
elle-même. La grand-mère partage ses
sentiments, mais elle est vieille et lasse.
Une tante folle, un oncle lié aussi à la
servante, un frère faible, rongé par le mal
entourent Gigliola. Elle va se préparer à
mourir après son crime. Mais, alors
qu'elle s'est volontairement laissée mor-
dre par des vipères, elle trouvera Angizia
déjà morte. Tuée par Tibaldo lui-même.

Ce drame est la recherche de la vérité.
Tibaldo parle du miroir dont les frag-
ments reflètent son image, et du masque
qu 'Angizia , aux dires de Gigliola, lui a
posé sur le visage et dont il ne peut se
libérer. Les personages luttent pour
vivre selon leurs aspirations, mais ils ne
réussissent qu 'à se détruire eux-mêmes.

Cette pièce a été mise en scène avec le
souci d'éclairer de manière évidente les
caractères et les coutumes des Abruzzes.
Elle rend un respectueux hommage au
célèbre poète des Abruzzes, Gabriele
D'Annunzio. A. O.
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Festivités et réflexion
Les vingt ans de Cescole à Colombier

Cescole fête cette semaine son 20e
anniversaire. L'ouverture officielle
de la manifestation se déroulait hier
en présence de 170 invités; entre
autres les professeurs et leurs con-
joints, les autorités de Colombier
ainsi que les présidents'des conseils
généraux de Bôle, Cortaillod, Bou-
dry, Auvernier et Rochefort.

Dans son discours, M. P. A. Steiner,
directeur de Cescole depuis 1984, faisait
état de dialogues qu 'il entretient souvent
avec les parents. «Alors, avec ces gamins,
ça doit être difficile» entend-t-il souvent.
P. A. Steiner reconnaît avoir quelques 30
«cas» sur ses élèves, mais il apprécie la
fraîcheur et les aspirations des jeunes
d'aujourd 'hui. Et les profs? lui demande-
t-on souvent. Ce à quoi il répond: les
professeurs heureusement ne sont pas
des fonctionnaires, et je peux chaque
jour compter sur eux. P. A. Steiner s'est
aussi déclaré pleinement satisfait des
rapports qu 'il entretient avec le comité
scolaire: rapport de confiance et de
transparence.

PERSPECTIVES DE L'ÉDUCATION
Pourtant soulignait P. A. Steiner, les

préoccupations ne manquent pas. Le
mythe de l'enfant roi, à qui il est plus
facile de dire oui. Le directeur et le corps
enseignant constatent combien l'enfant

P.-A. Steiner, directeur de Cescole et des poupées de Vexposition ACO
(Photo Schneider).

ainsi oublié ne connait plus l'ordre, la
ponctualité, le respect d'autrui. Ce man-
que de cadre éducatif , expliquait hier P.
A. Steiner, nous mène dans une impasse
avec les parents, qui soutiennent tou-
jours leurs rejetons.

Des soucis d'ordre scolaire ont été éga-
lement évoqués: il faut repenser les pro-
grammes de la section moderne, revalori-
ser la section préprofessionnelle. Quant
au tronc commun , le pari semble presque
gagné à Cescole, les licenciés s'attablant
depuis vingt ans avec les instituteurs:
cet esprit de collégialité se met déjà au
service du dialogue entre généralistes et
maîtres de branches.

MM. Cavadini et Vuilleumier, chef du
DIP et chef du service de l'enseignement
secondaire, étaient ensuite conviés avec
l'assistance à visiter l'exposition ACO

des élèves, et à applaudir la Chorale de
l'école et la revue concoctée par les ensei-
gnants: une revue des personnages de
Cescole. Sketches, chansons, tout le
spectacle vise le comique: il se jouera
jeudi et vendredi à 20 h 15. C. Ry

Saint-Biaise: décès de M. Willy Zwahlen
Celui qui fut conseiller général

à Saint-Biaise, puis conseiller
communal, commandant du corps
des sapeurs-pompiers, chef local
de la protection civile en même
temps que maître imprimeur et
éditeur n'est plus. M. Willy Zwah-
len est décédé mardi d'une
tumeur maligne, On le savait
sérieusement atteint dans sa
santé depuis plusieurs mois, mais
on était loin de penser qu'il s'en
irait si vite. A l'âge de 65 ans.

Le village de Saint-Biaise lui
doit beaucoup. Son dévouement,
sa compétence, son entregent, son
expérience, sa personnalité
rayonnante ne seront pas oublié
si vite.

Les sapeurs-pompiers de tout le
canton perdent un ami. C'est en
grande partie à M. Willy Zwahlen
que l'on doit la création et l'orga-
nisation sur le plan matériel des
Centres de secours du canton.
Membre du comité de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pom-
piers et du Groupement des ins-
tructeurs, on lui décerna le titre
de membre d'honneur. Il fut aussi
le président du cinquantenaire de
la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, anniversaire
qui donna lieu à une vaste mani-

festation à Neuchâtel, un certain
samedi de septembre 1969.

Sur le plan professionnel, M.
Willy Zwahlen était maître impri-
meur et éditeur. Après avoir fait
un apprentissage de compositeur-
typographe, il reprit en 1943
l'Imprimerie du «Bulletin de
Saint-Biaise» qui devint par la
suite l'Imprimerie Zwhalen. Pour
son organisation patronale,
aujourd'hui , l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG), il
sacrifia beaucoup de ses loisirs. Il
était encore jusqu à ces jours der-
niers, vice-président de l'ASAG
suisse. Auparavant, il avait été
président-fondateur de la région
romande de l'association et natu-
rellement membre du comité de la
section neuchâteloise dont il fut
nommé président d'honneur.

C'était un ami et un patron
exemplaire qui sut admirable-
ment bien diriger son entreprise.
Ses employés, ses ouvriers l'ont
d'ailleurs fort bien compris. Et au
mois de décembre dernier, comme
cadeau de fin d'année, ils lui
décernèrent le titre de «patron
d'honneur».

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères condoléances.

(rd)

SAINT-BLAISE

Une conductrice domiciliée au
chef-lieu, Mlle Florence Heiniger,
née en 1964, circulait en automobile
hier vers 19 h 15 sur la route canto-
nale lorsque, peu après l'entrée sur
l'autoroute, elle a percuté la voiture
qui la précédait. Souffrant de plaies
au visage, la jeune femme a été
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Automobiliste blessée

Gorge du Seyon

Mardi à 23 h 05, M. A. B., des Gene-
veys-suur-Coffrane circulait dans les
gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé au milieu des
gorges, pour une raison indéterminée, il a
perdu la maîtrise de son auto et est allé
heurter un rocher, pour terminer sa
course peu après sur le toit. Dégâts
matériels.

Voiture sur le toit
LES BAYARDS

Mme Marguerite Stahli, 90 ans.
BUTTES

Mme Yvonne Jaccard, 1909.
LES HAUTS-GENEVEYS

M. Francis Perrenoud, 1916.
NEUCHÂTEL

M. Francis Courbât, 1900.

Décès

Le «TGV inaugural» s'élancera de
Neuchâtel à 8 h 03 (voie 1). Il traver-
sera la frontière aux Verrières sans
s'arrêter vers 8 h 35 et se trouvera à
Pontarlier dix minutes plus tard.

Au retour, les amoureux du train
orange pourront le voir passer à 16 h
30 à Pontarlier, dix minutes plus
tard aux Verrières. Il s'arrêtera à
Neuchâtel à 17 h 12 pendant 48
minutes.

Dès le 31 mai, le TGV «Champs-
Elysées» feras des courses régulières
matin et soir entre Berne et Paris.
Départ de Neuchâtel à 7 h 33, arrivée
dans la capitale française à 11 h 25.
Retour le soir à 18 h 06, arrivée à
Neuchâtel à 22 h 04.

Le TG V, au contraire de son grand
frère le TEE, ne s'arrêtera plus aux
Verrières. Les voyageurs du Val-de-
Travers devront le prendre à Neu-
châtel ou à Pontarlier.

Par contre, tout le monde évitera le
transbordement à Frasnes. (jjc)

Regarder passer
le train

COLOMBIER

La conductrice de la voiture de cou-
leur gris métallisé qui, jeudi 14 mai, à 13
h 15, a renversé une jeune cyclomotoriste
à l'intersection des rues Vieux-Moulin -
Sentier, ainsi que la jeune fille blonde
qui l'accompagnait, sont priées de
s'annoncer auprès de la gendarmerie de
Colombier, tél. (038) 41 24 30.

Recherche après accident



C'est dans les locaux de
l'Ancien-Stand, lundi 27 avril der-
nier, que s'est tenue notre assem-
blée générale annuelle. La presse
ayant parlé de nos débats relevons
simplement certains points et
notamment quelques passages du
président de section, Delson Dia-
con.

Et tout d'abord. Les finances de
la section sont bonnes et bien
tenues par le secrétaire-caissier
Pascal Capt. Le bénéfice pour
l'exercice écoulé se monte à plus
de 14 000 francs. Au chapitre des
élections, Delson Diacon, a été
réélu pour 3 ans à la tête de notre
section. Il en va de même des
membres suivants qui sont réélus
au comité: J.-D. Kramer, A. Frasse,
H. Gerber et R. Déruns.

Le conseiller d'Etat André
Brandt s'est, pour sa part, félicité
du résultat de la votation sur le
tunnel sous la Vue-de-Alpes et il a
remercié notre section pour les ini-
tiatives qu'elle a prises en faveur
du tunnel. «Un nouveau crédit,
dira M. A. Brandt, sera demandé
par le Conseil d'Etat, en 1988,
pour les gorges du Seyon.»

50 ANS DE SOCIETARIAT
Pour 50 années de sociétariat

sans interruption, cinq membres
sur treize invités étaient présents et
furent fêtés. Ce sont: MM. André
Landry (Les Ponts-de-Martel), Otto
Gugelmann (Le Locle), André Gen-
til (Le Locle), Emile Farinoli (La
Chaux-de-Fonds) et Joseph Bonnet
(La Chaux-de-Fonds).

L'INVENTAIRE DU TRAVAIL
DE SECTION

«En 1986, dira Delson Diacon,
dans son rapport présidentiel, un
enjeu important quant au futur de
notre canton nous était proposé.

Conscient qu'un tournant nous
était offert et qu'il ne fallait pas le
rater, qu'il en allait certainement
de notre avenir économique et
peut-être de l'unité de notre petit
Etat, nous sommes intervenus lors
de la campagne pour la cons-
truction du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. Notre action a contribué, je
l'espère, à vous convaincre.»

L'effectif de notre section s'est
augmenté de 234 nouveaux mem-
bres. «C'est un fait réjouissant dira
le président et, pour les deux dis-
tricts du Haut cela représente
aujourd'hui 11 638 membres. »

Et plus loin le président fera un
tour d'horizon des commissions
travaillant pour le bien de la sec-
tion.

Ainsi, la Commission des juniors
que dirige Willy Calame, fournit un
grand travail. Cette année, 51 jeu-
nes filles et garçons ont participé à
ses cours.

La Commission technique
regroupe trois activités: le cours de
mécanique automobile qui a vu la
participation de 24 personnes (6
femmes et 8 hommes), les contrô-

la table présidentielle et de nos invités d'honneur PHOTOS SCHNEIDER

les techniques (438 véhicules con-
trôlés) et le cours de pilotage «Bien
conduire — mietix réagir» . 24 per-
sonnes y ont participé..„

Succès pour la Commission des
divertissements (Daniel Perrelet)
qui, en organisant la journée cham-
pêtre, a réuni plus de deux cents
personnes au Grand-Sommartel.

Le travail de la Commission (J.-
D. Kramer) a été de proposer aux
autorités l'amélioration de diffé-
rents secteurs ou points noirs, tant
au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.

Les courses et voyages ont
obtenu un grand succès. Telle par
exemple celle du 1er mars à ski
(sous la direction d'André Frasse)
qui a vu la participation de cin-
quante personnes. Le voyage à la
découverte de la Sicile a réuni 70
personnes. La course de Pentecôte,
3 jours dans l'Auxerrois, cinquante
personnes. Enfin, la course du
Jeûne fédéral, au pays du Valais,
est à marquer d'une pierre blan-
che.

Dans le cadre de la prévention
routière, notre section a .fait don de
3 000 francs à la Coupe scolaire
suisse et cette année elle allouera
3 000 francs à la Police locale au

Locle pour la construction d'un jar-
din de circulation pour enfants
sous le préau couvert du collège de
Jéhan-Droz.

Enfin, les quatre patrouilleurs de
notre section, sous la direction de

Pierre Geiser, ont dû intervenir à
3 512 reprises dans notre canton.
Ils ont ramené au domicile de leurs
propriétaires 258 véhicules non
réparables sur place et ont, pour ce
faire, parcouru près de 91 000 km.

Pour cinq sociétaires... 50 ans d'activité

Une belle assemblée que celle de 1987

Notre assemblée générale
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encore quelques places !
1 3 J U I N  VOTRE OFFICE TCS
Cours «Bien Conduire» No 1 Heuœs d-ouverture:
- dernier cours avant les matin: de 8 h 30 à 12 h.
vacances - après-midi: de 14 h à 18 h
13-14 JUIN. 30.
Rallye romand 1987 orga-
nisé par le Camping Club des RENSEIGNEMENTS:
Montagnes neuchâteloises Section Jura neuchâtelois du
au camping TCS du Locle. Touring Club Suisse,
Dernier délai d'inscription: 88, av. Léopold-Robert,
25 mai 1987 (pour les mem- 2300 La Chaux-de-Fonds.
bres campeurs) . C$ 039/23 11 22
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Sensationnel ! mTER fïlEUBLES
Salon d'anale piace du Marché 2-4-» La Chaux-de-Fonds 0 039/28 52 81

6 places ̂ -_-_Blll̂ ___

MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX- ENCADREMENTS

Toujours de nouvelles surprises chez votre représentant Suzuki. Toute l'année.

Laissez-vous donc convaincre de l'offre supérieure de Suzuki en faisant une course d'essai sans
engagement. Venez tester la puissance des modèles 4x4 ou déployez-vous dans l'immense espace
de la Suzuki Carry. Envolez-vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent à l'heure et
savourez combien il est raisonnable de s'éprendre d'une Suzuki Alto. .,_ HB^B nn^-a
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PARAIT HUIT FOIS L'AN, en Sectio^Jura neuchâtelois du Notre prochain
principe le 3e jeudi de chaque Touring Club Suisse. 88. av. rendez-VOUSmois, sauf en janvier, mars, juil- Léopold-Robert. La Chaux-de- . . . ne%i
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Les nouvelles Peugeot 309 à 3 les normes US 83, grâce au cata-
portes se mettent en quatre pour lyseur a 3 voies et sonde lambda,
vous: brillantes, économiques Peugeot 309 XE, XL Profil et XR
et sobres, elles vous offrent de sur- 1580 cm1, 75 ch DIN.
croit la suprématie technique de Peugeot 309 XS Injection et
Peugeot en 5 versions! Ne manquez 309 GTI: 1905 cm1,100 ch DIN
pas de les tester. La piste aux étoiles (photo),
vous attend... Un exemple: Peugeot 309 XE,
La gamme 309 à 3 portes respecte Fr. 15 300.-.

E NULLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
£> 039/26 42 42 - p 039/31 37 37
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Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
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- 2800 safes
— Des services personnalisés
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Société
j^Ète de Banque

w Suisse
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Neuchâtel Boudry
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Venez goûter

nos nouvelles spécialités italiennes
Tous les jours, menu à Fr. 9.50.

Pare 43 - La Chaux-de-Fonds
Mme Di Memmo
0 039 /23 13 33
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TCS - VOYAGES <m>
Il y a toujours du
nouveau à TCS-Voyages

En plus de nos programmes traditionnels, nous organisons de
sympathiques et intéressants voyages pour de petits groupes
romands.

Par exemple:

Lisbonne
du 18 au 22 juin Fr. 1350.-
Train de votre domicile à Genève, vols de ligne de Genève à Lis-
bonne, logement hôtel Mundial * * * * , pension complète, visite de
la ville, dîner fados, danses folkloriques. Dîner de gala et spectacle
au fameux casino d'Estoril, guide TCS, excursions d'une journée à
Queluz, Sintra et Cabo da Roca et une excursion d'une demi-jour-
née à Sétubal, Sesimbra avec visite de cave.

La Floride et les Caraïbes
du 6 au 18 août Fr. 3590.—
Départ de Genève pour Orlando. Hôtel 1ère cat. Visite d'Epcot, Dis-
ney World, Cap Carnaveral puis croisière sur le merveilleux paque-
bot «Victoria», dès San Juan. Escales à St-Thomas, Martinique,
Grenade, Venezuela et Curaçao.

Porto-Lisbonne-Madère
du 12 au 21 septembre Fr. 2.445.-

Un merveilleux voyage organisé pour les lecteurs de L'Impartial.
Départ en car du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel pour
Genève. Avion de ligne, hôtel 1 ère cat. Nombreuses visites et repas
typiques.

Descente du Nil et Moyenne-Egypte
du 18 sept, au 2 octobre Fr. 2.710.-
Train dé votre domicile à Genève, avion de ligne pour le Caire,
visite du Caire puis croisière en pension complète et visite des sites.

Croisière Rhin-Hollande
du 19 au 26 septembre Fr. 1.330,-
Train 1ère cl. de votre domicile, avion de ligne Genève-Amsterdam,
croisière en pension complète jusqu'à Bâle. Un magnifique bateau
«MS Calypso» battant pavillon suisse et entièrement réservé aux
romands.

Maroc
du 10 au 1 7 octobre Fr. 1.760.-
Vol par Swissair de Genève, logement hôtels * ¦* * * , pension com-
plète, circuit des villes impériales, du Grand Sud et des Kasbahs en
car de luxe.

Le Sénégal et l'Archipel des Bijagos (Guinée-
Bissau)
Après le Rhin, le Danube, le Sénégal, le Nil, l'Amazone, le Missis-
sippi, et le Yang-Tsé, votre office local vous propose un extraordi-
naire voyage dans une région encore inconnue des touristes. Des
îles idylliques que vous découvrirez avec nous et un circuit du
Sénégal et des vacances balnéaires sur les plus belles plages d'Afri-
que. Nous avons loué un sympathique navire de 18 cabines, uni-
quement pour notre groupe: le M/S Africa Queen du 17 novembre
au 2 décembre Fr. 4.780.—. Départ en car de luxe de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Lyon puis Air-France pour Dakar. Hôtels * * * *
pension complète à bord, circuit Sénégal.
Pensez aussi à nos brochures TCS-VOYAGES:
USA-Canada 96 pages permettant toutes les possibilités.

à des bons prix grâce à la chute du dollar.
Grèce
par avion de ligne, à votre guise.
Scandinavie un choix imposant de possibilités pour

individualistes.
Paradores, les hôtels-châteaux de rêve en Espagne et
ou Pousadas au Portugal. En voiture privée ou par avion

de la Suisse et voiture de location.
Auto-vacances nombreux circuits avec réservations d'éta-

pes.
Au fil de l'eau votre maison flottante sur les canaux

d'Europe.

Au TCS, vous avez tout sous le même toit
En effet , nous représentons toutes les agences organisatrices telles
que Airtour, Hôtelplan, Kuoni, Danzas, Universal, African Safari,
Privât Safari, Club Méditerranée, Jets Tours, Wagons-lits tourisme.
Centrale de croisières, cars Marti, Wittwer et Burri, toutes les com-
pagnies d'aviation, etc.
Renseignements et programmes gratuits.
Voyagez francophones avec notre représentant officiel Jet Tours
Suisse.

\JLtiT dfi«ï »nonrP<t 88' Av - Léopold-Robert
VJ Sï J5ÏJÏÎ 2300 La Chaux-de-Fonds
J/* de voyages 0 039 / 23 11 22

L'office vous rappelle que...
Passages du tunnel
du Grand-St-Bernard

Bonne nouvelle pour les usagers
de la route utilisant le tunnel du
Grand-St-Bernard: dès maintenant,
la société d'exploitation a décidé
de prolonger la validité du billet
aller-retour 3 jours à 1 mois, ceci
pour le même prix. Les billets sim-
ple course restent toujours en
vigueur et nous rappelons aux
membres du Club qu'une réduction
de Frs 2.— est accordée sur ces bil-
lets uniquement.

Essence sans plomb
en Europe

Avec le retour des beaux jours et
l'approche des vacances, le TCS
lance une campagne d'information
de grande envergure sur la situa-
tion de l'approvisionnement en
essence sans plomb en Europe.
Dès le mois de mars dernier, des
listes mises à jour chaque mois
sont publiées pour les principaux
pays touristiques de l'Europe méri-

dionale. Ces listes précisent le lieu
et l'emplacement exact de ces sta-
tions d'essence. Par ailleurs, selon
les dernières informations dont dis-
pose notre Club, la France devrait
élargir son réseau de distribution
«sans plomb» dans les semaines et
mois à venir, notamment sur les
axes Paris — Normandie, la Breta-
gne et la côte atlantique jusqu'à
Nantes, l'Aquitaine et la liaison
autoroutière Atlantique- Méditerra-
née en passant par Toulouse (ser-
vice-presse TCS).

Contrôles techniques gratuits
Dans le cadre de notre lutte contre

les accidents et, en matière de préven-
tion routière, nous invitons les mem-
bres de la section Jura Neuchâtelois du
TCS à faire contrôler gratuitement leur
véhicule du 1er juin au 19 juin 1987
au parking extérieur du magasin Jumbo
à La Chaux-de-Fonds.

Comme l'année dernière, un centre
d'accueil TCS sera à votre disposition.
Ces contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule par carte de membre
1987 et carte complémentaire Touring-
Secours (nouveau). Une finance de Fr.
15.— sera perçue par véhicule supplé-
mentaire. Pour les non-membres, le
coût du contrôle s'élève à Fr. 30.— par
véhicule.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Au secrétariat sur présentation de la
carte de membre 1987 ou de la carte
Touring Secours et du permis de cicula-
tion. Nous rappelons que les inscrip-
tions par téléphone ne seront pas
acceptées !

Cours bien conduire — mieux réagir
Sur nos routes et à l'étranger, la cir-

culation se fait.de P'us en P'us dense.
Les déplacements en voitures ne sont,
on le sait trop bien, par exempts de
tous dangers, vous vous trouvez con-
frontés à des situations délicates où
seuls de bons réflexes vous permettent
de réagir. Des réflexes, c'est bien, des
réflexes précis, ordonnés, c'est encore
mieux!

Afin de permettre aux automobilistes
d'apprendre à mieux connaître leurs
réactions et celles de leur véhicule, le
Touring Club organise à leur attention,
ceci depuis plus de 25 ans, des cours
de conduite «les cours bien conduire
mieux réagir» .

Ces cours s'effectuent sur une jour-
née, le samedi et, se divisent en deux
parties: une partie théorique d environ
deux heures et, de la pratique sur une
piste appropriée pendant le reste de la
journée, ceci avec votre propre véhi-
cule. Il est principalement enseigné
dans ces cours à dépasser, prendre cor-
rectement des virages, rétrograder rapi-
dement, freiner à fond sur des routes
sèches ou mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou, pendant un
dépassement.
Lieu: piste du TCS à Courgenay, de 8 h

à 17 h 30 env. Possibilité de se
restaurer sur place pour le repas
de midi.

Dates: Cours I: samedi 13 juin 1987.
Cours II: en automne.

Prix: Membres TCS: Fr. 60.-. Une
réduction de Fr. 25.— est accor-
dée aux membres de la section

Jura neuchâtelois.
Nom-membres: Fr. 100.—.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre office TCS, 88, av. Léopold-
Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ç3 039/23 11 22. Pour règlement sur
notre CCP 23-792-0, veuillez, svpl,
mentionner votre numéro de sociétaire
et la date du cours «BC-MR» auquel
vous vous inscrivez.
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2.8 de cylindrée, version automatique, ABS,
ACC, etc.
En bref, un équipement impressionnant
pour un super confort ;m \ \
et une sécurité optimale. '"
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Vacances jeunesse
j u n i o r s

En Suisse,
de 17 à 20 ans

«Camp d'été tourisme
et nature»

Du 19 juillet au 1er août
1 987 à Anzère (VS)

Programme général: entre-
tien de chemins pédestres et
bataniques, exposés sur la
faune et la flore; l'automobile et
l'environnement; films, excur-
sions selon météo.

Prix: 250.— francs pour les
deux semaines comprenant les
repas, logement, transport en'

car PTT, assurance accidents.
entrées piscine.

En Italie,
de 16 à 25 ans

Méditerranée à Cecina
Un village au coeur de la Tos-

cane, près de Pise vous attend.
Tout est prévu pour le meilleur
déroulement de votre séjour:
pizzeria, bar, discothèque, bou-
tiques, bibliothèque, terrains de
sports, tennis de table, boulo-
drome, courts de tennis; en
mer, planches à voile et voiliers
avec moniteur. Tous les sports
sont gratuits à l'exception du
tennis.

Dates: du 19 juillet au 1er
août 1987.

Prix: 985.— francs, compre-
nant le voyage aller-retour en
train 2e classe de Lausanne;
logement en cases à 4 person-
nes; pension complète boissons
comprises; pour vos soirées:
entrées à la discothèque, jeux
animations et spectacles; toutes
les activités sportives à l'excep-
tion du tennis; assurance acci-
dents; assistance d'un responsa-
ble TCS durant le séjour.

Adriatique à Rivazzura
di Rimini

Les côtes ensoleillées de
l'Adriatique, ses plages de sable
fin vous attendent pour des
vacances inoubliables. Notre
nouvel hôtel, le Cosmos, est
situé au centre de la station, à
environ 150 mètres de la plage.

Dates et prix: 3 séjours sont
prévus: du 5 juillet au 18 juillet
1987, 680.- francs; du 19 juil-
let au 1er août 1987, 720.-
francs; du 2 au 17 août 1987,
720 — francs.

Notre forfait comprend:
voyage aller-retour en train de
nuit 2e classe au départ de Lau-
sanne; logement en chambre à
3 ou 4 lits; pension complète,
taxes et services compris; assu-
rance accidents collective; trans-
fert gare-hôtel et retour; assis-
tance d'un responsable TCS
durant le séjour.

Destinations
très privées
de 18 à 35 ans

Descente des gorges de
l'Ardèche en canoë.

Week-end de la Pentecôte,
du 6 au 8 juin 1987.

Prix: 249,90 francs par per-
sonne comprenant un accompa-
gnateur; le transfert; une nuit au
centre de vacances; un bivouac
dans les gorges; les repas indi-
qués; descente en canoë y com-
pris l'équipement.

Renseignements
et inscriptions
Auprès de notre office TCS,

88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds;
Cp 039/ 23 11 22

Course de Pentecôte en Pays de Saône
Les dernières places !

DU 6 AU 8 JUIN 1987

A l'occasion du week-end de la
Pentecôte, votre section organise sa
traditionnelle sortie de 3 jours en voi-
ture privée. Cette année, nous vous
proposons comme but la ville de Cha-
lon-sur-Saône, ville située sur la Côte
chalonnaise, en Pays de Saône...

Outre les découvertes de sites ou
monuments que nous vous proposons
sur les trajets d'aller et de retour,
nous vous avons concocté un diman-
che hors du commun car, ce jour-là,
vous découvrirez le Pays de Saône
d'un regard de batelier, depuis un
bateau-péniche, nous servant à la fois
de moyen de locomotion de Chalon à
Tournus et de restaurant pour le
déjeuner, le retour s'effectuant en
autocar avec la visite et dégustation
dans une cave des vins renommés
que produit cette région.

Extrait du programme
SAMEDI 6 JUIN

La Chaux-de-Fonds / Chalon-sur-
Saône en voiture privée, avec les visi-

tes facultatives de Tournus, Brancion,
Cluny, Paray-le-Monial et Chalon.

DIMANCHE 7 JUIN

Jour de repos des voitures. Excur-
sion en bateau sur la Saône avec
déjeuner à bord de Chalon à Tournus.
visite et dégustation dans une cave,
retour en autocar.

LUNDI 8 JUIN

Chalon-sur-Saône / La Chaux-de-
Fonds, toujours en voiture privée avec
les visites facultatives de la merveil-
leuse ville de Beaune et d'Arc-et-
Senans.

Prix
Fr. 310.— p.p. Réduction pour

les membres
TCS: * Fr. 30.-

* Il va de soi que si une personne de
la famille est membre du Club que
tous bénéficient de la réduction!

Prestations
• 2 nuitées d'hôtel * ' ' en chambre

à 2 lits avec bain /douche, WC.
petits déjeuners.

• Tous les repas
• La croisière sur la Saône avec

repas à bord. Pour ce repas, il est
indu un pot de vin blanc et un
Mâcon rouge.

• Visite et dégustation dans une
cave.

• Transfert en car de Tournus à Cha-
lon.

• Accompagnateur TCS.

Renseignements
et inscriptions

Jusqu'au 1er juin, dernier délai, à
notre office TCS, 88, Av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de- Fonds,
0 039/23 11 22. N'hésitez pas à
nous demander le programme détaillé
de cette magnifique course !

Attention, nombre de places limité.

Etre mieux vu la nuit !
Catadioptres sur les
rayons de roues pour
cycles et cyclomoteurs
enfin acceptés en
Suisse !

Chaque année, bon nombre de
cyclistes et cyclomotoristes sont victi-
mes la nuit d'accidents, principalement
parce qu'ils sont aperçus trop tard par
les autres usagers de la route.

Afin d'améliorer la sécurité des con-
ducteurs de deux-roues, le Touring
Club, après étude faite dans les pays
qui nous entourertt a constaté que les
catadioptres de couleur orange fixés
aux rayons des roues sont, de nuit,
mieux reconnaissables même disposés
de côté. Suite à une demande entre
autres de notre Club, le Département
fédéral de justice et police a désormais
autorisé ces catadioptres sur les rayons
de roues.

Il est permis de fixer aux rayons de
chaque roue au moins 2 catadioptres
placés en opposition à 180 degrés (ils
ne doivent pas être de forme triangu-
laire), de couleur orange, dont la sur-
face n'excède pas 40 cm2 pour chacun
d'eux. Lorsqu'il y a plus de 2 catadiop-

tres, ils doivent être répartis régulière-
ment sur la roue et fixés à distance
égale au moyeu.

Afin d'inciter et de faire connaître ce
matériel de prévention pour une campa-
gne de sécurité accrue, notre Club a

organise I automne dernier une vaste
campagne.

Pour les personnes qui désireraient
équiper leur vélo ou cyclomoteur de
catadioptres, ceux-ci sont remis gratui-
tement auprès de notre office TCS.

Ils sont partis !
Ils, se sont les quelque 40 partici-

pants qui se sont inscrits à notre
voyage promotionnel 1987, du Jura
aux portes de l'Orient. Le samedi 16
mai, à 11 h 30, sur la place de la Gare
de notre ville, toutes et tous étaient
prêts, avec sourire et bonne humeur,
pour le départ.

Au cours de leur périple, ils auront
l'occasion de découvrir la ville d'Athè-
nes, le Cap Sounion, les îles d'Hydra,
Poros et Egine et l'Argolides. Ensuite,
ça sera le cap sur la Turquie, Istambul
plus précisément, avec les visites de ses
mosquées, croisière sur le Bosphore et
excursion à l'Ile des Princes puis...

l'inévitable retour le 23 mai prochain.
D'ici là, nous souhaitons à chacun un
excellent voyage et agréable séjour...
aux Portes de l'Orient !

Selon un téléphone avec notre
accompagnateur, tout se passe bien, il
fait très chaud et le moral est au beau
fixe.



FÊTE DES MUSIQUES
DU VAL-DE-TRAVERS

" Patinoire couverte de Fleurier
vendredi 22 mai, 20 h 15

GRAND LOTO
25.000 francs de quines !

(1 voiture, valeur 14.900 fr)
Abonnement obligatoire: 20 fr.

Trois pour 50 francs

Championnes de ski au Val-de-Travers
Entraînement de l'équipe suisse de ski en juin

Comment revaloriser l'image de marque du Val-de-Travers? Avec des loco-
motives à vapeur, une exposition nationale de sculpture, un festival romand
de théâtre. Avec, aussi, l'accueil pendant une semaine des meilleures skieuses
du monde: Maria Walliser, Michela Figini et les autres... Invitées par la
«Région Val-de-Travers» , elles s'entraîneront intensivement au Vallon

pendant la première semaine de juin.

Antoine Grandjean, le secrétaire régio-
nal , a réussi un joli coup. Les huit cham-
pionnes de l'équipe féminine de ski, plus
les cinq skieuses du cadre A, parmi les-
quelles Zoe Haas, vivront leur premier
camp d'entraînement au Valllon , du 8 au
12 juin. Quatre entraîneurs, en particu-
lier Jean-Pierre Fournier et Pierre Gutk-
necht, ainsi qu'un physiothérapeute les
encadreront.

La présence de ces championnes qui
vivront à l'Hôtel de l'Ours de Travers
aura un impact considérable: la presse
du pays sera présente pour «couvrir» le
premier camp de la saison qui se termi-
nera par les Jeux olympiques.

ACCUEIL FINANCÉ
L'accueil de l'équipe suisse est financé

par la «Région». Elle règle la facture de
l'hébergement et de la subsistance.

L'hôtelier réserve son établissement; la
commune de Fleurier a offert sa pati-
noire couverte et sa halle de gymnasti-
que; le New Gym Club de Fleurier prête
sa salle de musculation. «Particuliers,
sociétés et communes me donnent un
appui considérable», explique le secré-
taire régional.

Les championnes feront des courses
d'endurance, du badminton, du tennis,
du volleyball. Elles soulèveront poids et
haltères. «Certaines élèvent jus qu'à 160
kg», rappelle Antoine Grandjean. Qui a
sorti son vélo, hier après-midi, pour aller
tester, en compagnie de l'entraîneur
Pierre Gutknecht, les parcours cyclistes
de la région. Ces demoiselles ne se pro-
mèneront pas au plat, au contraire.
Exemple d'un parcours qui pourrait être
choisi: Travers - la Ferme Robert, puis
grimpée (en courant) jusqu'au Creux-du-

Van, tour du cirque, toujours en courant ,
et retour à la Ferme Robert...

À LA PISCINE
Vendredi 12 juin , le camp d'entraîne-

ment se terminera par un triathlon
alliant vélo, course et natation. Ce jour-
là, la piscine de Boveresse sera sans
doute pleine d'un public curieux.

Pendant leur séjour au Val-de-Tra-
vers, les championnes consacreront tou-
tes leurs forces à l'entraînement. Il n 'y
aura donc pas de séance de signatures et
autres bains de foule.

La présence de l'équipe féminine de
ski ne doit rien au hasard. Antoine
Grandjean a choisi cette formule pour
faire parler de la région. Elle vaut mieux
que des dizaines d'annonces coûteuses
dans la presse suisse alémanique pour
vanter les charmes de l'Areuse et des
sapins j  urassiens.

Certaines manifestations d'envergure
qui attireront des touristes au Vallon
bénéficieront à l'avenir d'un soutien
financier. JJC

Pertuis: au f our et au moulin

M. et Mme Kàhr dans la nouvelle salle de leur établissement. (Photo Schneider)

Les journées sont souvent plus longues
qu'ailleurs lorsque l'on vit un peu à
l'écart du monde, même en exploitant un
établissement public de montagne,
accolé à une laiterie coulant quotidien-
nement le lait des agriculteurs avoisi-
nants.

M. Daniel Kàhr, le restajtrateur de
Pertuis consacre certes beaucoup de
temps à ses fourneaux en f i n  de semaine,
mais n'est guère du genre à attendre
passivement le client en semaine.

Aussi a-t-il décide, quasiment en
grand secret, de construire une nouvelle
salle à l'arrière de son établissement,
allant jusqu 'à exécuter pratiquement
seul l'ensemble des travaux. Des maîtres
d'état lui prêtant main forte dans les
domaines trop techniques. Il fau t  dire
que M. Kàhr s'était déjà distingué avec
son superbe jeux de boules neuchâtelois
sur lequel se déroulent régulièrement des
compétitions acharnées.

Cette nouvelle salle a été inaugurée
officiellement mardi soir par le Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin in
corpore, les maîtres d'état et quelques
amis du patron qui se sont vus offrir
gracieusement un plantureux repas
digne des chevaliers du Moyen-Age. (ms)

Des comptes qui soutient enfin
Important bénéfice à Fleurier en 1986

La commune de Fleurier vient de
faire ses comptes 1986. Ils bouclent
avec un «excédent de recettes» de
428.000 francs pour des produits
dépassant six millions de francs.
L'an dernier, l'«excédent brut» avait
atteint près de 268.000 francs. Deux
exercices bénéficiaires consécutifs:
c'est un événement à Fleurier.
D'autant que l'imposition des «per-
sonnes morales» (les entreprises), a
augmenté de 11%. Les déficits d'un
demi-million et plus accumulés pen-
dant les années noires sont oubliés.
Pour longtemps, espérons-le...

Les recettes totales se sont montées à
6 millions 089.807 francs en 1986, contre
5 millions 768.757 francs en 1985. Les
charges qui étaient de 5 millions 500.655
francs en 1985 n'ont pas beaucoup aug-
menté l'an dernier. Elles n'atteignent
que 5 millions 661.978 francs.

L'excédent de recettes, de 427.828
francs, est considérable. Quelque 118.000
francs iront reconstituer les réserves,
alors que 200.000 francs grossiront le
fonds destiné aux travaux. Compte tenu
de ces prélèvements pour la bonne cause,
le bénéfice net se situe à 109.828 francs
«seulement».

AMÉLIORATION: 389.000 FRANCS
Par rapport au budget 1986, les amé-

liorations atteignent 389.000 francs envi-
ron. L'augmentation de l'effort fiscal des

contribuables n'a pas seulement aug-
menté le volume des impôts, il a permis à
la commune de recevoir un surplus de
subventions ou de réduire sa participa-
tion à différents services.

Si la manne de l'imposition fiscale
représente 4 millions 854.000 francs, on
note, au passage, l'augmentation du
volume des revenus qui passent de 55 à
près de 59 millions. Les fortunes suivent
la même courbe ascendante: de 117 à 128
millions en 1986. Pour les entreprises, ça
marche aussi beaucoup mieux. Le béné-
fice imposable a augmenté de 11% en
1986 pour atteindre 892.000 francs.

ÉLECTRICITÉ: HAUSSE
Au niveau des recettes, comme l'an

dernier, c'est le chapitre de l'électricité
qui connaît la plus forte hausse: 450.000
francs encaissés, alors que le budget ne
prévoyait que 255.000 francs. Signe du
redressement économique, les ventes
d'énergie, «force industrielle» et

«lumière», ont progressé de quelque
220.000 francs.

Enfin, la dette communale a diminué
de 646.090 francs. Elle se monte toute-
fois à 9 millions 151.150 francs, ce qui
représente une charge de 2618,35 francs
par habitant. Sur le plan cantonal, la
dette consolidée de toutes les communes
représente une charge moyenne par
habitant de 4930 francs. Fleurier est net-
tement au-dessous malgré les investisse-
ments consentis ces dernières années
pour les zones industrielles et les lotisse-
ments.

Satisfait de ces comptes, le Conseil
communal? Prudent. «Certains éléments
financiers ne se répéteront plus lors des
prochains exercices; "il faudra aussi tenir
compte des effets dé la mesure transi-
toire accordant une réduction d'impôts
aux contribuables mariés et, dans une
deuxième phase, de l'introduction d'un
nouveau barème fiscal communal».

JJC

Zimmermann: cordonnier-aquarelliste
Exposition inédite à Valangin

Le conservateur et les animateurs
du Château et Musée de Valangin,
toujours à la recherche d'expositions
sortant de l'ordinaire, vont frapper
un grand coup le 29 mai prochain en
présentant l'oeuvre totalement iné-
dite d'Albert Zimmermann, maître
cordonnier à Cernier et étonnant
aquaréliste qui a réalisé quelque 2600
œuvres retrouvées dans les galetas
familiaux.

Artiste de talent, méconnu, Albert
Zimmermann est né dans le chef-lieu
en 1891. Il a suivi les traces de son
père en effectuant son apprentissage
de cordonnier dans le commerce
familial et en obtenant, en 1936, une
maîtrise de cordonnier-orthopédiste.

Brillant sujet, il a aussi enseigné
aux apprentis de la branche à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, le
musée de Valangin conserve du reste
son cours de technologie pour cor-

donnier évoquant l'anatomie du pied ,
les matières premières, le tannage et
la fabrication des chaussures.

Parallèlement à sa profession,
Albert Zimmermann pratiquait la
peinture et le chant, son fils Benoît
l'ayant à maintes reprises enregistré.
Albert décède en 1962, l'œuvre res-
tant totalement oubliée jusqu 'à ce
jour.

En 1981, après le décès de sa veuve,
les descendants d'Albert Zimmer-
mann ont offert le contenu de l'ate-
lier au Musée de Valangin, tout ce
matériel présentant un intérêt histo-
rique indéniable aujourd'hui.

L'exposition présentera plus d'une
soixantaine d'œuvres de l'artiste,
l'échoppe du maître-cordonnier
entièrement reconstituée et quelques
enregistrements du chanteur. Un évé-
nement artistique et régional à ne
pas manquer. M. S.

Conseil général des Bayards

Convoqué en séance ordinaire, le
Conseil général des Bayards a siégé
sous la présidence de J.-A. Steudler,
puis sous celle de Roland Keller après
les nominations statutaires. L'éven-
tuelle utilisation de terre «dégrappée»
dans le secteur du cimetière valut une
intervention macabre qui, comme la
fondue, créa pourtant la bonne
humeur—

Deux crédits pour le revêtement de
l'entrée est de l'église et de la place située
devant le hangar communal ont passé la
rampe. Christophe Guye voulait bien que
l'on profite de la présence de machines pour
améliorer l'accès du cimetière, mais il
aurait préféré que l'on fasse plutôt quelque
chose pour la jeunesse. Quant à Georges-
André Fatton , il déconseilla d'étendre cette
terre sur le terrain de sport d'Echanges sco-
laires. Le risque est grand de shooter quel-
ques crânes ou de buter contre des tibias.
Sujet macabre mais qui mit le législatif de
bonne humeur.

Christophe Guye, toujours, interpella
l'exécutif au sujet des «Cynins», ces petits
lacs naturels, arrêts pour les oiseaux migra-
teurs, qu'un agriculteur des Verrières est en
train de remblayer. Les services de l'envi-
ronnement et de l'aménagement du terri-
toire s'en occuperont.

Claude Tharin, suite à la fermeture de la
boulangerie, est revenu sur le problème de
l'alimentation au village. Pour apprendre
que le Conseil communal n'a pas encore
pris contact avec le propriétaire de
l'immeuble et qu 'il veut laisser «les privés»
résoudre ce problème.Si rien ne vient , le
conseiller se propose de recourir au camion-
magasin. J.- J. Rosselet brandit immédiate-
ment l'arme du référendum contre la pré-
sence éventuelle de Migros. Arme enrayée:
il n'y aurait pas de décision du législatif.

Auparavant, les comptes 1986 qui pré-
sentent un boni de 630 francs, avaient été
adoptés à l'unanimité, alors que le législatif
a augmenté la compétence financière du
Conseil communal. Elle passera de 2000 à
-1000 francs. (Imp-ct)

JMacabre, mais...

Au Louverain: «Moi, femme,
mère, pasteur»

Dans le cadre des vendredis du
Louverain, le Centre des Geneveys-
sur-Coffrane recevra vendredi 22
mai, à 20 heures, Catherine Borel-
Dubois et Eva Méndez-Putsch, tou-
tes deux mères de famille et pasteurs
exerçant ou ayant exercé leur minis-
tère en paroisse pendant plusieurs
années. Un témoignage intéressant et
un éclairage nouveau sur cette pro-
fession encore réservée, il n'y a pas si
longtemps, aux seuls «mâles». Une
tradition bouleversée certes mais qui
amène encore des interrogations.

(Imp)

Fête régionale de gymnastique
à Chézard-Saint-Martin

La 82e Fête régionale de gym-
nastique du Val-de-Ruz se dérou-
lera samedi 23 et dimanche 24
mai, à Chézard-Saint-Martin, en
partie sur la place du Boveret et sur
la place de Fête aménagée spéciale-
ment en bordure de la route canto-
nale, un chemin pédestre reliant ces
deux places.

PATRONAGE ^ÉÊ ,̂
d'une région

Les concours individuels auront
lieu samedi matin et les concours de
sections l'après-midi, cela pour toutes
les catégories en présence. Dimanche
est réservé aux épreuves de jeux et
aux démonstrations.

Pour la première fois dans le dis-
trict, un grand cortège réunissant
les quelque 550 gymnastes inscrits à
ces joutes parcourera la Grand-Rue
du village à 10 h 30, fanfare en tête.

Tout est d'ores et déjà prêt pour
recevoir tous les sportifs du vallon .

•
mais aussi les invités et les specta-
teurs qui pourront bénéficier d'une
superbe cantine et d'animations spé-
ciales tout au long de ces journées.

(ms)

Soirée folklorique
à Dombresson

Organisée par le Jodler-Club
«Echo du Val-de-Ruz», une soirée
folklorique sae déroulera samedi 23
mai, à 20 h 30, à la halle de gym-
nastique de Dombresson. Les ama-
teurs de folklore ne seront pas déçus,
le programme comprenant les presta-
tions de Schwyzerôrgeli Quartett
«Seebersee», du Dorf-Musikanten, le
duo Maffli et l'«Echo du Val-de-
Ruz». La soirée se poursuivra par un
grand bal. (Imp)

Le Pâquier: forge ouverte
La forge du village ouvrira ses por-

tes au public samedi 23 mai, entre 9
h et 11 h 30 et entre 13 h 30 et 15
heures. Il sera possible d'assister à
diverses démonstrations de travaux
de forgeron et de ferronnerie exécutés
par M. Brauen et ses apprentis, ainsi
que d'un ferrage de cheval à
l'ancienne par M. Jean-Pierre Fallet,
de Dombresson, avec les commentai-
res de professionnels de la branche.
Un apéritif sera offert aux visiteurs
par le Comité de fondation de la
forge du Pâquier. (Cu)

Puces et artisanat à Valangin
La 4e Foire aux puces et d'arti-

sanat, organisée par la Société
d'émulation de Valangin et environs,
se déroulera dans le vieux Bourg et
près de l'Eglise du village, samedi 23
mai, entre 8 h et 18 h. Plus d'une
cinquantaine d'exposants, amateurs
et professionnels de la brocante,
seront présents permettant certaine-
ment aux amateurs d'artisanat et de
bel ouvrage d'y dénicher quelques
objets rares.

Ce passage à Valangin serait égale-
ment une bonne occasion de visiter le
Musée du château et d'aller faire un
tour en petit train , une attraction
mise sur pied des remparts en bor-
dure du Seyon. (Imp)

cela va
se passer

DOMBRESSON - VILLIERS

Nous l'avions déjà annoncé dans
notre édition de lundi, la Société de
tir «Partrie», de Dombresson-Vil-
liers, a unanimement décidé d'équi-
per son stand de Sous-le-Mont de
quatre cibles électroniques. Une
décision prise après deux ans de
réflexion et d'études, rendues néces-
saires par l'intense activité déployée
par les tireurs sportifs de la société.

M. André Perroud, président de la
«Patrie», estime l'investissement à
95.000 francs, somme couverte en
grande partie par les aides des com-
munes de Dombresson, Villiers, Les
Hauts-Geneveys et Cernier, auxquels
il conviendra d'ajouter un possible
prêt LIM sans intérêt.

La mise en service de ces installa-
tions modernes est prévue en mars
1988. (ms)

On casse la tirelire

Organisé par le Vélo-Club Vignoble, de
Colombier, le test neuchâtelois du kilomè-
tre se déroulera samedi 23 mai entre 14
et 17 heures.

Le premier départ sera donné à 14 heu-
res à la Scierie Debrot, l'arrivée se trou-
vant à l'entrée du village de Dombresson,
un kilomètre plus loin.
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Cette épreuve, destinée avant tout à
découvrir de jeunes talents, est ouverte
cette année à toutes les catégories de
sportifs, licenciés ou non. Il s'agit là d'un
excellent moyen de contrôler ses perfor-
mances sur cette distance, s'apparentant
au demi-fond. Il est possible de s'inscri-
re sur place avant 14 heures. (Imp)

Test du kilomètre
à Dombresson

Vétérans cyclistes neuchâtelois

Le club des vétérans cyclistes neuchâ-
telois vient de publier le programme de
son championnat annuel. Il se disputera
en cinq épreuves sur des parcours faciles
permettant à chacun de défendre ses
chances. Pour participer à ce champion-
nat, il suffit de s'annoncer auprès de M.
Aurèle Desvoignes, à Fontaines.

Voici le programme:
• Dimanche 24 mai, course de 44 km,

départ de Fontaines, à 9 heures, sur
i i_ i. ..-•- »..n 4..n f„:„une uuucte a p;in.uuiu quaiie iuio.

• Dimanche 14 juin , course de 66 km,
même parcours que précédemment,
départ de Fontaines à 8 h 30.

• Dimanche 28 juin, tour du canton,
départ de Fontaines à 6 h 30.

• Dimanche 8 août, course contre-la-
montre à La Brévine, dès 14 heures.
Epreuve ouverte à tout le monde.

• Dimanche 27 septembre, course de 48
km, départ du stade de Cornaux, à 9
heures, sur une boucle à parcourir
quatre fois, (ha)
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Cinq courses
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Actuellement en promotion au

Centre du meuble
Salon cuir véritable

1 comprenant 1 divan 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3 410.-
Livraison franco domicile.

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17. Cp 032/97 45 76
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Mieux réfrigérerr ĵ
Economiser mieux.
Réfrigérateur Bosch KTL 150C
Largeur 50 cm, ce réfrigérateur à
3 étoiles se loge dans chaque
cuisinette.
• casier de congélation 3 étoiles,

cont. utile: 20 l.
• réfri gérateur à dégivrage auto-

matique , cont. utile: 118 1.
• consommation: 1,2 kWh/24 h.
Prix catalogue: Fr. 718.—
Notre prix,
avec livraison: Fr. 560.—
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Société
Si des Forces
¦ électriques '•¦.

' tussr
Votre électricien pour
un meilleur contact!
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rénovation de façades
Sablages, échafaudages
(devis sans engagement)

Si vous devez mettre

votre chat
en sûreté et bénéficiant de
beaucoup de liberté pendant
vos vacances, alors téléphonez
au 039/44 12 07 le soir.
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LECTEURS DU VALLON:
Cette rubrique, reflet vivant
de votre marché, paraît
chaque fin de mois, le jeudi
et vendredi.

Restaunant de, l 'Union
2606 Corqèmont
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Dès le 25 mai 1987,
FERMÉ

le lundi dès 14 heures
; et le mardi toute la journée.

NOUVEAU
dès début juin, terrasse

AU FIL D'ART,
Cp 039/41 47 20. cherche

artiste-artisan
intéressé à travailler pour
une exposition artistique
importante à Saint-Imier.
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Machines très fiables
à démarrage extrêmement facile.

Reprise avantageuse
de votre ancienne machine.

I Service après-vente.

Agence Ford + Subaru ¦¦«¦¦¦¦i ¦ ¦im
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NOUVEAU - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE
APPAREIL DE FORAGE AU DIAMANT, pour carottage de trous dans les murs de
pierre et béton armé, 0 25—200 mm. Idéal lors de transformations, rénovations,
aménagements, consolidations dans les bâtiments existants.
Renseignements, locations:
BÉTON ERGUEL SA, 2610 Saint-Imier. 0 039/41 31 88.
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ASCENSION
Jeudi 28 mai - Demi-jour
THÉÂTRE DE BARNABE

SERVION
Spectacle de gaîté
« PreserviOn-nous»

Car, entrée et souper: Fr. 90.—

Dimanche 31 mai - 1 jour
BALADE EN ALSACE

Visite de cave et de l'Ecomusée
Car, entrées et dîner:

Fr. 64.-, AVS Fr. 60.-

Le cinéma
g d'un nouveau
f? monde...

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, <P 039/23 55 70
Prés.-Wilson 15. <p 039/26 03 16

Saint-Imier: Temple 7, <p 039/41 24 74

ESPAGNE - Sur la Costa Brava
à LA ESCALA

Départs: 28 août, 2 semaines;
4 septembre et 3 octobre,

1 semaine

NOTRE HIT: Hôtel LES PINS/ 
^dès Fr. 510.—, pension complète,;

Demandez nos programmes
détaillés

pour les vacances

Inscriptions et renseignements:
<P 039/41 22 44 - Saint-Imier

' i >

B^P GIOVANNINI S.A.
Ê̂timr Plâtrerie — Peinture

Cp 039/41 21 59 - SAINT-IMIER |

Votre spécialiste en

f̂ Garage des Martinets

SY  ̂ MAGNIN FRÈRES
^̂ .̂ âP 

2608 

Courtelary
^Sjr 

Cp 
039/44 12 22

S •JV "̂"" —  ̂4  ̂ ^̂  
WUaLjÊêèàèiMM

f **{ j^SSX  ̂ 1 VÉHICULES
( VM̂ ^'VPWT I 1 Fra 'ses à ne|ge

<1\ MMT.'- mSSB> J I Tondeuses

 ̂ *,VW "|f /  $ / Générateurs

JœfgLy Germiquet & Habegger
kA-ftâr â«T ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
*^" #JP* Maîtrise fédérale , courant fort ,
%fjSWW  ̂ courant faible , concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
g 032/97 48 48 g 032/91 48 48

&- Oasis Santé
V m 2610 Saint-Imier

<P 039/41 44 51

Sains, légers, nourissants: les bircher-
mûslis et flocons de céréales. Un grand
choix vous attend, ça vous fait gagner du
temps!

^^^T\ :\ \ lf&%w&&^ ^&&8SËêÊÊIP

Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

ISS-l'Ill-U
Agencements de cuisines

261 5 Sonvilier
cp 039/41 16 06

Vente réparation toutes marques

/ \ ^ f / J l \  
LeS 9ara9

es 
\

/ LàTJ I I préfabriqués à 1L Ifl \ \ MAILLER j
l— à̂&A U \ Je téléphone tout /
^@gfc— \ de suite au no /
|^L \ 032/9742 20. /

^̂ 1
'.̂ m Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M

jy Chambres: 45 lits tout confort Jm
W Spécialités culinaires Les Reussilles^^fo'
F Michel et Sy lvie Sollberger <j m m 3 m?3i
j  y? 0 3 2 / 9 7 4 9 8 0  jtfllM^^^VACANCES

BALNÉAIRES
1987

ITALIE — Sur la Côte vénitienne
à CAORLE

Départs: 11 et 18 juillet
Séjours de 1 ou 2 semaines

Divers hôtels à choix

Votre journal:



33 nouvelles activités au programme
4e édition du Passeport-vacances du Jura bernois

Près de 700 enfants du Jura bernois ont participé l'an passé aux différentes
activités du Passeport-vacances. Cette année, on attend à nouveau des cen-
taines d'enfants de la région. Quelque 274 possibilités leur sont offertes dans
la 4e édition du passeport. Parmi les activités, il s'en trouve 33 qui sont nou-
velles. Dès aujourd'hui , les enfants recevront des circulaires à l'école. Les
premiers inscrits, comme chaque année, seront les mieux servis. Le passeport

se déroulera du 27 juillet au 8 août.

Us travaillent bénévolement
pour la survie du passeport

Pour l'organisation du Passeport-
vacances, qui représente une énorme
somme de travail, aucun salaire ne
figure au budget. C'est donc bénévo-
lement que de'nombreuses personnes
de toute la région consacrent leur
temps à la mise sur pied du Passe-
port-vacances dont plus personne
aujourd'hui ne voudrait se passer.
Ces personnes, membres du groupe
de travail, sont Mmes Marina Acker-
mann, de Tavannes, Rita Galli, de

Courtelary, Sylvia Isler, de Moutier,
Marie-Josephe Nicolet, de Courte-
lary et Ariette Waelchli, de Courte-
lary ainsi que MM. Daniel Borle, de
Courtelary, Yves Diacon, de Tavan-
nes, Jean-Paul Giauque, de La Neu-
veville, Martin Geiser, de Bienne,
Jean-Philippe Kessi, de Moutier,
Richard Kolzer, de Tavannes. Geor-
ges Lechot, d'Orvin, Samuel Luthert,
de Saint-Imier et Marcel Simon de
Moutier. (cd)

Hier matin à Courtelary, au cours
d'une conférence de presse, Mme Rita
Galli et M. Daniel Borle ont présenté la
nouvelle édition du Passeport-vacances
du Jura bernois. Ce passeport réunit
cent activités différentes contre 84 en
1985, ce qui permet d'offrir 274 possibili-
tés aux enfants. Un effort particulier a
été fait par les membres du groupe de
travail pour trouver 33 nouvelles activi-
tés dont la voltige à cheval, la planche à
voile et la visite de l'ATS. Les activités
se déroulant sur plusieurs jours ont été
maintenues. Une semaine de varappe
sera donc organisée en collaboration
avec Jeunesse et sport comme aussi une
semaine d'animation théâtrale.

Cette année, pour la première fois, les
enfants pourront aussi passer deux jours
sous tente avec les éclaireurs de Saint-
Imier, en plus des activités offertes, cha-

que enfant bénéficiera du libre-parcours
sur les lignes CFF et CJ de la région.
Durant tout le mois d'août, il pourra
aussi échanger neuf bons qui lui donne-
ront droit à une entrée au Siky Ranch à
Crémines ainsi qu'à des billets pour le
télésiège de Nord-Chasseral, le funicu-
laire Saint-Imier - Mont-Soleil, les pisci-
nes de Saint-Imier, Tramelan, Moutier
et Bévilard et la plage de la Neuveville.
La maison Me Donald offre un paquet
de frites aux possesseurs du passeport.

Au terme du passeport, soit le samedi
8 août, un grand pique-nique réunira
enfants et familles ainsi qu'animateurs,
accompagnants et organisateurs. En
1986, ce pique-nique avait remporté un
très vif succès puisque plus de 200 per-
sonnes y avaient participé. Au cours de
ce pique-nique prévu en cas de beau
temps pâturage de Villeret en en cas de
mauvais temps à la salle de spectacles,
neuf vols Swissair pourront être gagnés.

ON CHERCHE ENCORE
DES ACCOMPAGNANTS

Dès aujourd'hui, des circulaires seront
distribuées à tous les écoliers par le biais
des écoles. En plus du bulletin de com-
mande, les enfants recevront la liste des
activités avec l'âge auquel elles sont
réservées. Dès que l'enfant aura retourné
son bulletin de commande, il recevra son
Passeport-vacances, la feuille d'inscrip-
tion aux activités et un bulletin de verse-
ment. Le passeport coûte 25 francs cette
année contre 20 francs l'an passé. Les
inscriptions sont traitées par ordinateur
grâce à M. Samuel Luethert, du Syndi-
cat d'initiative d'Erguel à Saint-Imier.
L'attribution se fait toutefois manuelle-
ment. Le nombre d'enfants étant limité
par activités choisies, ce qui ne les empê-
chera pas de profiter de leur possibilité
de libre-parcours ou de leurs bons.

Pour les organisateurs, comme chaque
année, un problème se pose: celui des
accompagnants. S'il a été décidé cette
année de laisser les enfants de plus de 12
ans se débrouiller tout seuls, il en va

C* passeport est Intransmissible.
Il doit être présenté lors de chaque activité et contrôle.
Les passeports perdus ou non utilisés ne sont
ni remplacés ni remboursés.

Prix: Fr. 25.-

autrement des plus jeunes. Les étu-
diants, parents, retraités qui disposent
d'un peu de temps durant la période du
passeport, soit du 27 juillet au 8 août,
sont donc les bienvenus. Ils peuvent
s'annoncer au No de téléphone (039)
44.14.24.

CD.

• Lire le Regard en page 21

Nombreux sujets de satisfaction
Au Club -des patineurs de Tramelan

De nombreux sujets de satisfaction ont été enregistrés au Club des pati-
neurs de Tramelan que préside Rudolf Geiser. Non seulement les résultats
sportifs ont été excellents. L'organisation d'un gala de très haut niveau et
l'organisation à Tramelan du derby jurassien ont aussi obtenu un beau suc-
cès. L'avenir est envisagé avec optimisme et déjà le comité prépare la pro-

chaine saison.
L'on relèvera dans le rapport du prési-

dent Rudolph Geiser plusieurs sujets de
satisfaction. Après avoir retracé briève-
ment les points forts de la dernière sai-
son il s'est attardé quelque peu sur les
brillants résultats obtenus par plusieurs
patineuses.

Toutes les participantes aux cham-
pionnats cantonaux bernois à Grindel-
wald ont été au moins une fois sur le
podium, soit en imposé ou au classement
final. Deux médailles au classement final
ont été remportées par Sabrina Choffat
qui remporte celle d'argent dans la caté-
gorie «espoirs» alors qu'Emmanuelle
Ramseyer remporte la médaille de
bronze en juniors C.

Chez les espoirs Evelyne Boillat se
classe 2e après les imposés et 4e au clas-
sement final. En catégorie cadet C, Cyn-
thia Vuilleumier et Manuela Sieber se
classent respectivement Ire et 2e après
les imposés pour terminer au classement
final avec un 5e rang pour Cynthia et un
7e rang pour Manuela. Une belle satis-
faction également au camp de Davos où
les neuf élèves inscrits ont été admis. A
noter la participation d'un garçon Pier-
rik Romang.

Du côté des organisations, celle du
Derby jurassien a causé beaucoup de

soucis aux responsables du club. Fort
heureusement quelques sponsors se sont
manifestés pour que du côté financier
l'on puisse s'en sortir favorablement. A
noter la deuxième place au classement
final pour sa catégorie de Sabrina Chof-
fat. Le nombre de spectateurs qui a
défilé dans la patinoire et le pavillon de
prix offert ont impressionné plus d'un
participant.

Le gala final a remporté lui aussi un
énorme succès et de vifs remerciements
sont adressés à tous ceux et toutes celles
qui ont contribué à cette réussite. A
noter que patineurs et patineuses invités
ont offert un spectacle de très haut
niveau.

MUTATIONS
Au comité l'on enregistre deux démis-

sions, soit celles de Mme Raymonde
Ibach et M. Pierre-André Vuilleumier.
Mme Monique Vuilleumier, après plu-
sieurs saisons au sein du club en qualité
de monitrice a exprimé le vœu de se
démettre de ses fonctions alors que Mme
Françoise Jeanneret conserve son poste
de monitrice. Mrhes Hélène Vuilleumier
et Micheline Kessi ont accepté de s'occu-
per de la confection des costumes pour
les galas.

ACTIVITÉS
Pour la prochaine saison quelques

changements importants interviendront.
Mlle Arianne Haldimann se consacrera
entièrement au club tramelot en qualité
de professeur alors que l'on pourra à
nouveau compter sur les services de Mlle
Patricia Dubois pour le groupe adulte.

Il n'est pas impossible que le cham-
pion d'Espagne en titre, Fernando Soriat
vienne seconder Mlle Haldimann, mais
les détails ne seront connus qu'en début
de saison seulement selon les disponibili-
tés de ce talentueux patineur.

Le nombre de membres étant en cons-
tante augmentation, (il atteint bientôt
150), le comité s'est vu dans l'obligation
de demander plus d'heures de glace.

Afin de donner la possibilité à un plus
grand nombre d'enfants de participer à
un concours il est prévu d'organiser un
championnat local au mois de janvier.
Le Gala du club avec la participation de
plusieurs vedettes du patinage artistique
est également prévu et l'on organisera
bien sûr les différents tests habituels.

Au vu des résultats enregistrés la sai-
son dernière lors des tests l'on espère
encore une plus grande participation aux
championnats cantonaux.

A noter que le président Rudolf Geiser
en collaboration avec les deux profes-
seurs et, conseillés également par l'aigui-
seur officiel des championnats du monde
de Genève, s'est mis à disposition pour
l'aiguisage des patins.

R appartenait à Valérie Matter de
procéder à la remise des diplômes. Prési-
dente technique, Valérie Matter s'occupe
des tests avec beaucoup de dévouement.
Nous ne reviendrons pas sur les résultats
individuels qui ont déjà fait l'objet d'une
parution dans ces colonnes.

A L'HONNEUR
De la fondation du club au Gala mon-

dial elles étaient toujours présentes, elles
ont suivi les patineuses aux concours,
aux entraînements. Elles ont surtout
partagé les joies et malheurs avec les
professeurs, les monitrices et les enfants
du club. En signe de reconnaissance pour
leur immense dévouement, Mmes Maud
Viglietti et Josette Matter se sont vues
décerner les deux premiers titres de
membre d'honneur du Club des pati-
neurs de Tramelan. (vu)

Didier Strauss et
Jean-Marie Bidet à Saint-Imier

Le Centre du culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier accueil-
lera les artistes Didier Strauss et
Jean-Marie Bidet du 22 mai au 20
juin. Ils exposeront leurs gravures en
couleurs, aquateintes pour Strauss,
partiellement colorées pour Bidet.
Ces deux artistes s'expriment dans le
domaine de l'abstraction. Quoique
assez proche l'un de l'autre, il sera
intéressant de comparer le travail de
ces deux autodidactes.

Didier Strauss est né en 1954 au
Val-de-Travers où il vit actuelle-
ment. En 1976, il rencontre Roger
Arm qui l'initie à la gravure. Il a une
dizaine d'expositions à son actif
depuis 1977.

Jean-Marie Bidet est né à Menton
en 1952. Il vit actuellement au Val-
de-Ruz. Passionné de photographie
jusqu'au jour où il découvre le mondé
merveilleux et magique de la gravure,
en 1984. En cinq ans, il expose cinq
fois, ce qui prouve sa passion de la
créativité.

Lors de l'exposition au CCL, quel-
ques plaques gravées ainsi que des
outils seront présentés. Ainsi les visi-
teurs pourront mieux se rendre
compte du travail manuel nécessaire
avant d'arriver à l'équipe définitive,

(comm)

Inauguration de l'Ecole
de Vauffelin

Le 23 mai prochain, le village de
Vauffelin sera en fête, à l'occasion de
l'inauguration du nouveau collège.
De 9 h à 10 h, il sera possible de visi-
ter le bâtiment, de 10 h à 11 h 30,.
l'inauguration officielle aura lieu et
de 11 h 30 à 12 h 30 un concert-apéri-
tif se déroulera. Une collation pourra
être prise à 12 h 30 et dès 14 h 30 des
sociétés locales se produiront. Une
soirée dansante complète le pro-
gramme. Elle débutera à 20 h pour se
terminer vers 2 h du matin, (cd)

David Schulthess
et Claude Rosset à Bienne

Le 23 mai à 20 h 30 à l'aula de
l'Ecole professionnelle de Bienne,
David Schulthess et Claude Rossel se
mettront en état d'urgence en com-
pagnie de Pascal Auberson dans la
première partie du spectacle, (comm)

cela va
se passer

Boris Monnin dénonce FUDC
Juge cantonal suspendu de ses fonctions

Suspendu de ses fonctions, sous
le coup d'une enquête discipli-
naire et menacé de poursuites
pénales, le juge d'appel du Jura
bernois, Boris Monnin, a démis-
sionné avec effet immédiat de son
parti, l'Union démocratique du
centre (udc). Dans une lettre
envoyée hier au président du
parti, il a reproché à l'udc de
l'avoir totalement abandonné lors
de la procédure disciplinaire
engagée contre lui. Interrogé par
l'ATS, il a également annoncé son
intention de vouloir recourir
devant le Tribunal fédéral.

Selon Boris Monnin, l'udc a adopté
depuis l'affaire des caisses noires une
attitude consistant à «céder sur tous
les points». Il reproche également
aux députés de son ex-parti de «hur-
ler avec les loups» et d'avoir eu une
attitude totalement passive lors de la
séance du Grand Conseil de lundi
dernier, lorsqu'il avait été notam-
ment décidé de le suspendre de ses
fonctions avec effet immédiat.

A son avis, si les députés avaient
réfléchi, ils auraient constaté que sa
succession en tant que «représentant
du Jura sud» à la Cour d'appel
n'était pas assurée pour l'udc. Boris
Monnin constate enfin qu'en «abdi-
quant constamment», l'udc ne fait

qu'accroître la «grave perte de crédi-
bilité dont elle souffre déjà».

Lundi dernier, sur proposition de
la commission de justice, le Parle-
ment a décidé de lever l'immunité de
Boris Monnin, de le suspendre de ses
fonctions avec effet immédiat, bien
qu'il ait annoncé sa démission pour le
31 août prochain et de réduire de
moitié son traitement. En outre, les
députés ont ordonné que l'enquête
disciplinaire soit poursuivie et que le
dossier déjà constitué soit transmis
aux autorités pénales.

Il est reproché à Boris Monnin
d'avoir eu des activités incompatibles
avec sa fonction. Ouverte en février,
l'enquête disciplinaire avait été con-
fiée à un professeur de Zurich. Celui-
ci avait notamment établi que le
magistrat bernois était actif au sein
du Conseil d'administration de cinq
sociétés anonymes et qu'il avait par-
ticipé à la création de sociétés à
l'étranger. Boris Monnin avait for-
mulé une demande de récusation con-
tre cet expert, demande rejetée par le
Grand Conseil.

Le magistrat va maintenant dépo-
ser un recours en droit public auprès
du Tribunal fédéral. S'il n'est pas
intervenu plus tôt, c'est par souci de
ne pas vouloir influencer les députés,
a-t-il déclaré, (ats)

Tir en campagne 1987
Association jurassienne bernoise de tir

L'AJBT se fait un plaisir de rappeler à tout citoyen de ce pays un événement
quasi légendaire, la participation au tir en campagne les 22,23 et 24 mai prochains.

Ces joutes sportives devraient intéresser en premier les militaires nés en 1937,
1938 et 1939 qui souhaitent garder ou obtenir un mousqueton à la libération de
service.

Le tir en campagne est volontaire et gratuit, les mentions et distinctions vien-
dront récompenser les bons résultats. Votre société de tir, celle, en général, auprès de
laquelle vous accomplissez le tir obligatoire, vous fournira tous renseignements utiles
sur cette manifestation.

Le présent billet se veut invitation à contrivuer au succès de ce sport national par
excellence, tant il est vrai que l'essentiel est bien de participer, quel que soit finale-
ment son résultat.

Voici encore le programme de participation:
Place de tir 22.05 23.05 24.05
Perrefitte 18.30-19.30 13.30-16.00 09.30-12.00
Diesse 16.00-20.00 08.00-13.30
Nenzlingen 09.00-12.00 07.30-13.00

14.00-19.00
Roschenz 09.00-12.00 07.30-13.00

14.00-19.00
Péry 17.30-19.30 13.30-18.00 08.00-12.00
Saint-Imier 17.30-19.30 13.00-18.00 08.30-09.30
Courtelary 18.00-19.00 13.30-19.00 08.30-11.30
Tramelan 17.30-19.30 13.30-17.00 07.30-11.30
Reconvilier 18.00-19.30 10.00-11.30 08.30-12.00

15.00-17.30 14.00-15.00
Moutier 17.30-18.30 09.00-11.00 08.30-11.30

13.30-16.00
Malleray 17.30-19.00 10.00-H.30 08.30-12.00

15.00-17.30 14.00-15.00
Saules 13.30-15.00 08.00-11.45

13.30-15.00
(comm-vu)

Chambres fédérales

Le Parti radical du canton de
Berne a désigné hier soir ses candi-
dats pour les élections fédérales de
cet automne. Pour le Conseil des
Etats, il propose Arthur Hansenber-
ger, qui y siège déjà depuis huit ans.
Pour le Conseil national, il présente
une liste de 29 noms.

"Les radicaux bernois espèrent
retrouver leur sixième siège à la
Chambre basse (ils en ont actuelle-
ment cinq). Quatre sortants se repré-
sentent: Geneviève Aubry, Jean-
Pierre Bonny, Marc-André Houmard
et Raoul Kohler. Ulrich Ammann
renonce. Parmi les nouveaux candi-
dats, on note M. Mario Annoni, préfet
de La Neuveville, le maire de Berne,
Werner Bircher, et le directeur de
l'Union suisse des arts et métiers,
Peter Clavadetscher. (ats)

Candidats radicaux

Au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a approuvé
par 95 voix contre 54, contre l'avis du
gouvernement, une motion de la liste
libre demandant l'interdiction de l'atra-
zine dans certaines zones. Ce produit
chimique destiné à lutter contre les mau-
vaises herbes peut entraîner une pollu-
tion de l'eau.

D'autre part, il a accepté sous forme
de postulat une motion du médecin
Peter Diem (liste libre) en faveur de la
libéralisation de la consommation de
drogue. La consommation devrait échap-
per à toute punition, et l'accès à la
méthadone devrait être facilité. Le pos-
tulat a été voté par 82 voix contre 28.

(ats)

Atrazine et drogue

MOUTIER

Hier vers 18 h 15 à la rue du Midi
un enfant qui s'était élancé sur la
chaussée depuis la maison des
Œuvres a été happé par une voiture
circulant en direction du carrefour
du Help. Blessé l'enfant a été hospi-
talisé. Pas de dégâts.

Enfant happé
par une voiture
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Schafer 12 Paduano 1 àmW f f m* &.mmmmm\ I \y / \ / 
X 

y£>̂  » L!2' ' ^U Ĵ
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/ '̂ WmmT m\m mém^W X /  \ S f̂e fc ' M K\ à 5 vitesses = confort et ZmmÊf((& *  ̂ ^̂ *f *l*£iït%

m̂  
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Sa v'e fut un exemple
de courage et de volonté.

Madame Jane Mathys-Hëring, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Guigon-Hâring;
Madame Ginette Frasse-Donzé;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Haring,

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

Madame

Suzanne GLOHR
née HARING

leur chère sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mal 1987.

Selon le désir de la défunte, le corps a été légué à la science.

Domicile de la famille: Mme Ginette Frasse,
rue du Commerce 21.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

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

Une mini-société chantante
L'Echo de Plain de Saigne, un chœur d'enfants bien animé

Si vous suivez les manifestations régionales ou cantonales, vous les verrez,
reconnaissables à leur T-shirt bleu, vous les entendrez, la voix claire et mélo-
dieuse, ce sont 40 jeunes francs-montagnards venus de Montfaucon, des
Enfers ou des Breuleux qui forment l'Echo de Plain de Saigne dirigé par
Denis Farine qui se consacre corps et âme à la musique. Les jeunes chanteurs
ne se contentent pas de chanter mais gèrent eux-mêmes leur société faisant

très tôt l'apprentissage de la démocratie.

Lui, c'est un enfant de Montfaucon. A
10 ans, il travaillait pendant toutes ses
vacances pour pouvoir acheter un accor-
déon. Il a grandi, s'est intégré au Chœur
d'hommes de Montfaucon devenu plus
tard la Cécilienne. Il a même créé un
petit orchestre pour animer les fins de
semaine, les fêtes champêtres et les
mariages.

Aujourd'hui , après une sérieuse forma-
tion de chef de chœur, il dirige la Céci-
lienne de Montfaucon et a fondé en 1981
un chœur d'enfants qui compte une qua-
rantaine de choristes et un orchestre de
cinq musiciens. Lui, c'est Denis Farine,
radio-électricien de son métier et direc-
teur de chœurs par passion.

TOUT MÉNAGE AUX ENFANTS
C'est par un tout ménage adressé aux

enfants que Denis Farine a réuni en 1981
son premier effectif de chanteurs fort
d'une trentaine de choristes. Beaucoup
sont appelés et peu sont élus, puisqu'au
bout de six mois, ils n'étaient plus
qu'une vingtaine.

C'est que chanter, ça s'apprend, il faut
être assidu et s'investir pleinement dans
cette mini-société gérée exclusivement
par les enfants. L'Echo compte parmi les
enfants, un président, un vice-président
et des membres de comité. Les enfants
ont rédigé leurs propres statuts et orga-
nisent chaque année une assemblée géné-
rale tout comme les grands.

Les comptes sont également tenus par
les enfants qui apprennent à,gérer les
recettes et les dépenses qui ne sont pas
négligeables lorsque l'on possède des ins-
truments, que l'on fait des tournées, des
weeks-ends et des camps de musique.

SUPERBE AMBIANCE
Les enfants vous le diront sans

ambage: «Au ' Chœur, l'ambiance est

L'Echo de Plain de Saigne a pleine voix lors de la journée cantonale des Paysannes
jurassiennes. (Photos Impar-GyBi)

super». Les répétitions ont lieu une fois
par semaine, le samedi à Montfaucon.
Les enfants apprennent à poser leur
voix, à respirer, à aiguiser leur oreille et
enfin à chanter.

Les 42 jeunes de 8 à 17 ans qui for-
ment actuellement l'Echo de Plain de
Saigne se retrouvent souvent pour vivre
un week-end ensemble ou quelques jours
de camp de musique. Durant ces pério-
des de travail, Denis Farine allie la musi-
que et la détente. L'atmosphère est telle-
ment agréable que le groupe n'essuie
jamais de refus lorsqu'il s'agit d'avoir
l'aide d'un parent pour les transporter
6u pour la cuisine au camp.

A l'intérieur du groupe, les plus grands

Denis Farine, un chef que l'on tutoie et
que l'on respecte. (Photo Impar-GyBi) ¦

veillent sur les plus petits et c'est spon-
tanément que l'ambiance est devenue
quasi familiale. Lorsque les garçons
muent, ils souhaitent très souvent rester
au sein du groupe et passent tout natu-
rellement aux instruments.

L'orchestre compte actuellement cinq
instrumentistes, soit: Pascal Veyat, ins-
tituteur à Montfaucon et guitariste qui a
été un partenaire de la première heure
pour Denis Farine. Un autre guitariste,
Francis Siffert; un pianiste, Nicolas
Farine; un batteur, Erwin Braichete; à
la petite percussion, Diego Todeschini et
au métalophone, Eric Métille. Trois de
ces musiciens faisaient partie du chœur.

En automne dernier, les jeunes ont
édité une cassette dans laquelle on peut
entendre 17 de leurs meilleurs chants
puisés dans un répertoire de variété ou
Pierre Bachelet apparaît en bonne place.

L'Echo et leur chef ont des projets,
tout d'abord bien diffuser leur cassette,
élargir leur répertoire - un essai dans le
classique a été positif - agrandir le
chœur et rencontrer d'autres choristes
en dehors des frontières cantonales dans
le cadre d'échanges possibles entre les
formations. L'Echo de Plain de Saigne
participera prochainement à l'inaugura-
tion du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes.

GyBi
• Pour tous renseignements et contact

avec le Chœur: Echo de Plain de Saigne,
2875 Montfaucon - Denis Farine, tél.
039/55 1339.

Encore une affaire d'accident: 5 jours avec sursis
Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Pour la troisième fois depuis le
début de l'année, c'est encore une
affaire d'accident de la route qui a
été jugée hier après-midi, par le Tri-
bunal correctionnel des Franches-
Montagnes, avec pour juge unique
son président Charles Wilhelm. Un
jeune Franc-Montagnard était pré-
venu d'iiifractiçlÉrm Code de la
route (conduite--en* état de surme-
nage, dérobade à la prisé de sang) et
de lésions corporelles graves par
négligence.

Les passagers de la voiture du
jeune homme se sont portés parties
civiles, mais n'étaient pas présents à
l'niiriienrA.

Les circonstances de l'accident se résu-
ment ainsi: le jeune Franc-Montagnard
après avoir accompli son service mili-
taire et aidé ensuite ses parents aux tra-
vaux de la ferme, part le 30 août au soir
à la Braderie de La Chaux-de-Fonds
avec pour compagnon l'ouvrier agricole
de la ferme, un jeune Français. A trois
heures du matin, ils décident de rentrer
à la maison avec un troisième com-
pagnon dans la voiture.

Entre Les Bois et Le Boéchet, le véhi-
cule loupe un virage à gauche et heurte
un mur de pierre, et également des
piquets. Selon le prévenu, le choc n'a pas
vraiment été violent. Il prétend s'être
endormi soudainement. C'est aussi la
seule explication valable que retiennent
les deux passagers: ils certifient en effet
qu'il n'y avait de la part du conducteur

aucun excès de vitesse ni d abus de con-
sommation d'alcool. Cependant, chacun
étant valide, la voiture fut laissée et cha-
cun s'en retourna. La police ne fut pas
prévenue et le constat ne fut accompli
que 18 h après l'accident. Le lendemain,
le conducteur rapporta très tôt à sa mère
les circonstances de l'accident et l'on
s'inquiéta de la santé de deux passagers
français. Car, si l'un des deux ne souf-
frait que de lésions légères, l'autre qui
refusait de se faire hospitaliser pour ne
pas attirer l'attention (il travaillait en
France illégalement), devait être

t J» i T-iAl > 1» J*emmené a urgence a naie ou i on dia-
gnostiqua une brisure de la colonne ver-
tébrale. Il devait s'ensuivre pour lui une
incapacité totale de tavailler pendant
une année.

Les deux avocats défendant prévenu
et plaignants absents ont signé une con-
vention stipulant que:

1. Le jeune conducteur reconnaît ses
responsabilités à l'égard du passager le
plus touché. 2. Qu'il versera 500 francs à
l'avocat de ce dernier. 3. Ce dernier se
retirant de la procédure au plan pénal et
civil, en ne réclamant aucune autre
indemnité.

L'avocat du prévenu a plaidé la thèse
du malaise pour son client, expliquant
aussi qu'il avait prêté assistance aux
deux passagers blessés même si la police
n'avait pas été prévenue. Il a d'autre

part souligné qu il n y avait pas eu de
dérobade à la prise de sang.

Le juge Wilhelm n'a libéré le prévenu
que d'un seul chef d'inculpation: lésions
corporelles légères par négligence (sur la
présence du passager peu atteint). Mais
le j eune homme a été reconnu coupable
de lésions corporelles graves par négli-
gence, de perte de maîtrise de véhicule,
de conduite en état de surmenage, de
dérobade à la prise de sang. Il a été con-
damné à 5 jours d'emprisonnement avec
suursis sur deux ans, ainsi qu'au paie-
ment des frais judiciaires , (ps)

Relations Parlement - Gouvernement

Les relations ne sont pas au beau fixe entre le Gouvernement jurassien
et le Parlement. Cause de la brouille: l'application peu orthodoxe que
les ministres font de l'article 97, alinéa 2 de la constitution cantonale.
Cet alinéa stipule en effet que «le Gouvernement assiste aux séances du

Parlement et peut intervenir sur chaque objet».

Or, la présence des cinq ministres
aux débats parlementaires tend à
devenir l'exception, la règle étant
qu'un ou deux ministres seulement
suivent les débats parlementaires et
les quittent dès que les objets concer-
nant leur département ont été trai-
tés.

Pour expliquer cette situation, les
ministres font valoir la nécessité
d'assister à de nombreuses séances
ihtercantonales dont l'agenda a été
établi soit après le calendrier des ses-
sions parlementaires, soit sans qu'il
en soit tenu compte dans la fixation
des séances parlementaires jurassien-
nes.

Ainsi, pour la séance de jeudi pro-
chain, on a même dû renoncer à pré-
voir à l'ordre du jour l'heure des
questions orales, plusieurs ministres
étant absents. Or, le règlement du
Parlement prévoit très clairement
que l'heure des questions orales est

s.portée à l'ordre du jour toutes les
deux séances.

Au cours des séances du bureau du
Parlement, le président de celui-ci M.
Jean-François Roth, a déjà fait
remarquer à plusieurs reprises que les
ministres devraient faire plus de cas
de leur nécessaire présence aux séan-
ces parlementaires, mais ces admo-
nestations n'ont pas provoqué une
amélioration.

Evidemment, quand ce genre de
problèmes revient sur le tapis, les
opposants au cumul des fonctions de
ministre et d'élu fédéral rient sous
cape. En songeant que ce cumul
aurait réduit encore davantage l'assi-
duité des ministres aux séances du
Parlement. Mais après le refus popu-
laire du cumul, le rétablissement de
bonnes relations entre l'exécutif et le
législatif suppose un respect un peu
plus scrupuleux de la norme constitu-
tionnelle précitée.

C'est la grogne
LES POMMERATS

Une douzaine seulement ae parois-
siens ont pris part à l'assemblée de la
paroisse catholique qui a été présidée par
M. Michel Chételat. Elles ont approuvé
les comptes 1986 qui bouclent favorable-
ment. Ensuite le président a renseigné
l'assemblée sur les travaux de rénovation
de l'église et a annoncé la constitution
d'un comité chargé d'organiser une cam-
pagne de dons, (y)

Approbation des
comptes paroissiaux

Le Gouvernement a délibéré

Après l'avoir examiné à trois reprises, le Gouvernement a adopté le projet
de loi cantonale sur les impôts (révision fiscale). Il sera transmis au Parlement
qui le confiera à une commission parlementaire. La nouvelle loi devrait entrer
en vigueur au 1er janvier 1989.

Le Gouvernement a en outre accepté un crédit de 495.000 francs destiné à
financer l'équipement en moyens informatiques et bureautiques dans les écoles
professionnelles commerciales de Delémont et Porrentruy... Cet équipement
nouveau est indispensable, l'OFIAMT ayant décidé d'introduire obligatoire-
ment dans les programmes d'enseignement une formation en informatique et
en bureautique, les nouvelles dispositions entrant en vigueur cette année déjà.
Les nouveaux équipements seront à disposition des enseignants dès le début de
l'année scolaire 1987-1988, en août prochain.

Nouveau tarif médical
Le Gouvernement jurassien a encore approuvé les adaptations de

tarif conventionnel déjà ratifiées par la Fédération jurassienne des
caisses-maladie et la Société médicale jurasssienne. Les tarifs en
vigueur depuis 1984 subissent une augmentation moyenne de 7%. L'exé-
cutif jurassien a également approuvé le plan de versement des fonds de
secours pour 1986 aux communes, ainsi que ceux du fonds de la com-
pensation financière. Les deux arrêtés y relatifs seront publiés dans le
journal officiel, en détails.

Nominations
Le Gouvernement a également nommé M. Jean-Claude Bailat, en qualité

de directeur de l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont, en remplace-
ment de M. Pierre Bouduban, qui a démissionné pour se consacrer uniquement
à l'enseignement. M. Bailat était jusqu'ici maître de branches générales et de
mathématique. Enfin , Mlle Huguette Paupe, de Soubey, a été nommée agente
administrative au bureau des personnes morales aux Breuleux.

Enfin, le Gouvernement participera lundi à l'inauguration de la ligne des
CFF Genève-Aéroport de Cointrin. Le train spécial, dans lequel monteront les
ministres Gaston Brahier et François Mertenat, s'arrêtera en gare de Delé-
mont à 15 h 37. Le président du Gouvernement Pierre Boillat et les autorités
delémontaines offriront une collation aux autorités genevoises, cependant que
la Fanfare de la police cantonale donnera un petit concert. V. G.

Projet de loi sur les impôts adopté

Cinémajoie

Après le succès remporté par le festi-
val « Cinémajoie« l'hiver dernier, les
organisateurs ont décidé de récidiver.
Leur festival aura lieu du 1er au 4 octo-
bre 1987, dans les deux cinémas de Por-
rentruy.

Un nom déjà parmi les invités: celui
de Francis von Biiren, producteur de
«Chronique d'une mort annoncée» de
Francesco Rosi, récemment présenté à
Cannes. D'autres invités ont été sollici-
tés, mais aucun nom n'a encore été
révélé par les organisateurs qui mettent
la dernière main à leur program me dont
le contenu sera publié après les vacances
estivales, (vg.)

2e édition en octobre

M AVIS MORTUAIRE WM

SAIGNELÉGIER. - M. Joseph Péqui-
gnot est décédé dans sa 70e année, à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds , où il était entré
il y a deux mois. Né aux Enfers en 1917, le
défunt avait effectué sa scolarité dans son
village natal puis à l'Ecole secondaire de
Saignelégier. Il collabora ensuite à l'ex-
ploitation du domaine familial. En 1946 M.
Péquignot épousa Mlle Gertrude Maillard,
qui lui donna trois filles. Le couple reprit
une ferme aux Enfers et M. Péquignot tra-
vailla également comme garde-forestier
durant de nombreuses années. Il fit aussi
partie de la Commission d'école et fut long-
temps membre du comité du Syndicat che-
valin des Franches-Montagnes. Depuis
trois ans, il s'était retiré au chef-lieu. Les
forêts des Enfers n'avaient aucun secret
pour ce grand connaisseur de la nature.
Citoyen intègre et jovial, M. Péquignot
était très populaire et apprécié de chacun.

(y)

Carnet de deuil

• Voir autres avis mortuaires en pages 38 et 39 •



La polyvalence a toujours
du succès.

Le Ford Transit vous offre le plus vaste choix d'u-
tilitaires dans son segment du marché: 33 ver-
sions, 3 motorisations, charge utile atteignant
2000 kg. Le Transit résout de manière optimale
chaque problème de transport.
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Repose en paix.

Dieu, dans Son infinie miséricorde, a repris à Lui notre chère et regrettée "
sœur, belle-soeur, marraine et tante I

Madame

Paul DEGOUMOIS
née Irène BUHLER

décédée ce jour 20 mai 1 987 peu avant son 90e anniversaire.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la collégiale de Saint-Imier vendredi 22 mai 1987 à 14 heures.

Domiciles des familles; Mme et M. C. Breguet,
1 " Dr-Schwab 14.

2610 Saint-Imier;
Mme et M. M. Favre,
Closel 8,

i 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FAMILLES RISOLI - Dl GIORGIO
profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil de

MADAME MARIA RISOLI
remercient de tout cœur les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mai 1987.
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Modèle de table, 107 litres, Fr. 680.-
Prix à emporter Fr. 578.—
Autres modèles en magasin

LIENGME RADIO-TV
Appareils ménagers

2608 Courtelary - Cp 039/44 1 2 65

Le maître-boucher - votre spe'cialiste en viande |l £** >
vous recommande cette.semaine:

BOUILLI SANS OS
à Fr. 14.- te kg

RAGOUT DE BŒUF
à Fr. 18.- le kg

La bonne viande
de l'artisan boucher-charcutier.

ÉTlnfll UNION SUISSE ILS&flJ
%Sjp DES MAÎTRES BOUCHERS FjTfll

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

GAGNEZ UNE CHAISE DE REPOS
I SIGNEE LE CORBUSIER
S D'UNE V A L E U R  DE 2895.- Fr
I OFFERTE f 

'nn-Rue Neuve .,
Z __ i La Chx-de- Fds>sĝ fc P A R m a r c e  l ' .., . .. .., ,
<P£̂ BT UL LJL Chateau 4> Neuch âtel

f^̂ Mllll
« Inscrivez un numéro de cinq chiffres

! i ¦ i i i i
o Le N° gagnant est dans le coffre RTN 2001
_ Le premier qui le trouve a gagné !
t Vous pouvez également participer en télépho-^_^
KO nant à RTN 2001 (038) 24 48 00 I sï£b\

\ Nom <&&%***

c Prénom 
K

Adresse 

NP/Localité 
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B H Aujourd'hui
Sggjgtll 1 13 h à 22 h: Exposition

I jM Rencontre entre les Universités des Abruz-
I JÊm I zes et de Neuchâtel 5

S5^̂ IBL_4JP® 14 h 
30: 

Journée de la Faculté 
des 

lettres,
f ,' i ̂ LWaaaaM chaire d'italien: 'La Isneralura abruzzese 

in 
lingua

pfjftÇafi ¦'-¦---1 de/ novecentc; 'la letteratura dialettale e i dialetti
l &W â abruzzesi»; 'LAbruzzo fantastico da D'Annunz

io 
a J

jËSjjHgpSÈ̂ iîjB Flaiano*; 'Les novelles di D'Annunzio' &'La figlia
KfîPtlfl R»NK fl **' lc"°°- conférence en français à la salle R.0.12,
KilÉKr^P̂ -̂ SB F

acul,
é des lettres, quai Comtesse 2.

KtS®|̂ g ĵ>̂ —*" 
Médecine - 14 h 30: 

visite commentée de l'exposi-
BSÊ ^BjSÈ̂ Ë— 'ion du Centre hyperbarre de Sant 'Atto (TE) à la patî-
II s^^s, noire; 16 n °°: Table ronde sur la médecine hyper-
II *j%->, barre, organisée en collaboration avec la Société neu-
II Xv-* '.. châteloise de médecine. Lieu: grand auditoire de

fcJfc|H v-*—^ l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel; 20 h 30: projec-
jS^^S^tl J 

tion 

du 

film 

«Fontamara» de 
Carlo 

Lizani, d'après
|K7^̂ _UJj|J|jj| l' œuvre Silone. Durée: 2 h 30, version originale sous-
ItlsifiB .̂ ^^̂  ̂ "1 tiIr 8̂ ^rar"îs '

se eX allemande. Avec Michel Placido.
sSStïSlSL/* Aula ciu nouveau gymnase, faubourg de l'Hôpital 59.
pïSpH tl}**\ ÉM Entrée libre.
¦ Jr f̂ •.: Agro-aliments - Journée de l'agro-alimentaire. Visite fi
H t" J de l'exposition et dégustation des produits régionaux

JK?fiSlHk-,-1ii s f#y des Abruzzes, avec des représentants abruzzese et
iiwîWîHsBBIsl ' suisses: 18 h 30: réception à la patinoire des délé-

—B| gués des clubs-service du canton de Neuchâtel et ;
Srt̂ F̂  ̂ 1 dégustation de vins abruzzese. Soirée animée par M.
fey5eM|̂ 8BI Gennaro Olivieri; 

20 
h 00: animation musicale à la

sKrofl^B BÉ r̂lii patinoire par: 
Il 

coro 
di Roseto - Le Muguet, groupe

yjKfSfS» i§tflfc>''55 d'accordéonistes de Neuchâtel.
tasaBsB^î . '/-z?

Solution du mot mystère:
Fraises I

L'annonce, reflet vivant du marché

W  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 31 mai

Détente sur le lac des Quatre-Cantons

Croisière
folklorique 73. ¦
Train et bateau -_
Repas de midi compris OU.*

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

• avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF

039 2362 62 ^^g| Î WÈ 
~
~^

p̂ ^BEJ Vos CFF

Impur Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 19 h 30, concert Orch. de la Suisse romande, A. Jordan , dir., P.
Amoyal, violon, R. Pasquier, alto; de Arriaga, Mozart , Mendelssohn.
Salle Saint-Louis: 20 h, spectacle chansons et histoires par Yves Louyot.
Club 44: 20 h 30, «Chronique d'une chronique» , par F. von Buren.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Henry , L.-Robert 68. Ensuite , Police locale,
j ï 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f l 23 10 17 renseignera .
Hôpital: (f l 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Eden: 20 h 45, Masques; 18 h 30, Rêves humides pour grandes gourmandes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, Extremities.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
Collège Jehan-Droz: expo ACO, 7 h 30-12 h, 14-18 h.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f l 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f l 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f l 31 52 52. Permanence dentaire: (f l 31 10 17
La Brévine, nouv. collège: 20 h, spectacle Petite Ecole.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, «Monsieur Wahrscheinlich», par Ecole de théâtre CCN.
Aula Nouveau Gymnase: 20 h 30, film «Fontamara», de Carlo Lizani.
Plateau libre: 21 h 15, Alpha Oméga, Funk-reggae.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h , Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
(f l 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu; 15 h, 17
h 45 v.o., 20 h 30, Radio Days; 15 h, 20 h 45, 17 h 45 v.o., Mes deux hommes.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 21 h, Le lendemain du crime; 18 h 45, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 20 h, Le big bang; 18 h, 22 h, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Johann Strauss.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f l 111 ou gendarme-
rie (f l 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f l 53 34 44. Ambulance: (f l 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, American Warrior 2.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f l 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f l 63 25 25. Ambulance: (f l 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h, Alain Aurenche, chant.
Pharmacie de service: Liechti, (f l 41 21 94. Ensuite, (f l 111. Hôpital et ambu-
lance: (f l 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomqni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Le maître de guerre.
Médecins: Dr Graden (J? 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f l 032/97 40 30.
Reconvilier, halle des Fêtes: 20 h 30, «Tremblement de terre à Santiago», opéra de
John Mortimer.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier, Café Central: 20 h 15, «Culture des herbes médicinales», conf.-débat.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f l 51 13 01. Service ambulance: (f l 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f l 51 22 88; Dr Bloudanis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat, Cf l 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bosson, (f l 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f l 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f l 039/51 12 03.



L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION CIVILE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
secrétaire de l'Association.

Nous garderons de cet ami un émouvant souvenir.

LES CONTEMPORAINS
1954

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred
WIESNER

père de leur ami et caissier
Frédy Wiesner.

LA FÉDÉRATION
DES SAPEURS-POMPIERS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Willy
ZWAHLEN

membre d'honneur.

LA CHAUX-DU-MILIEU Car voici, le Royaume de Dieu
est au dedans de vous.

Luc 17, v. 21.

Monsieur et Madame Claude Ray-Banderet, à Montézillon:
Madame et Monsieur Christophe Bueche-Ray, leurs enfants

Florine et Maël, à Bienne,
Monsieur François Ray, à Montézillon, et Françoise;

Madame et Monsieur Alexandre Esseiva-Ray, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Ray, Jacot-Descombes, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand RAY
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 84 ans.

LA CHAUX-DU-MILIEU, te 19 mai 1987.

Le culte sera célébré vendredi 22 mai, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Ray-Banderet,
2205 Montézillon.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-BLAISE L 'Etemel est ma force et mon bouclier.
Mon cœur s 'est confié en Lui
et j ' ai été secouru.

Ps. 28:7.
Madame Antoinette Zwahlen-Lebet;
Monsieur et Madame François Zwahlen-Fumeo, leurs enfants:

Fabrice et Corinne;
Madame et Monsieur Thierry Béguin-Zwahlen, leurs filles:

Marie-Laure, Aude-Emmanuelle, Anne-Gaëlle et Jehanne-Gabrielle;
Monsieur et Madame Louis Zwahlen-Lùthi, à Olten. leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Arthur Rollier-Zwahlen, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Hélène Lebet, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Willy ZWAHLEN
Imprimeur - éditeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 19 mai 1987.
(Chemin des Perrières 28).

L'Eternel est bon; il est un refuge
au jour de la détresse; il connaît
ceux qui se confien t en Lui.

Nahum 1:7.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Saint-Biaise, vendredi
22 mai 1987 à 14 heures suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise,
dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En son souvenir, veuillez penser: au Dispensaire de Saint-Biaise,
cep 20-5801-0 ou au Département missionnaire des Eglises protestantes
de Suisse romande, Lausanne, cep 10-700-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

Monsieur et Madame Jean-Pierre Regli, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Claude Regli et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérard Regli et leurs enfants, à Ostermundigen;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Regli et leur fils, à Commugny,

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

Madame

Hélène REGLI
née ZAUGG

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 77e année après une pénible maladie supportée avec
courage.

SAINT-IMIER, le 17 mai 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Claude Regli,
Pain-Blanc 1 5,
2003 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, pensez au Service d'aide familiale,
cep 23-3341.

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

Cyclomotoriste blessée
Hier à 7 h 45, M. E. M. de La Chaux-

de-Fonds circulait rue de la Fusion
direction sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision s'est
produite avec un cyclomoteur con-
duit par Mlle Raymonde Andrey,
1964, de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue Numa-Droz en direction
est. Blessée, Mlle Andrey a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital de
la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS

• Voir autre avis mortuaire en page 37 #
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchfltelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
£.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ<& 
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-
ternactif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec I. Souss. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

|*j|| France musique

7. 10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.26 Le
matin des musiciens: J. Sibelius.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert de la Maîtrise G. Fauré.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.17 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de l'Ensemble in-
tercontemporain. 23.00 Nuits pa-
rallèles.

JX1 <̂ S<& Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16730. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
190.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 A l'opéra. 21.15 Pendant
l'entracte. 23.00 Démarge. 0.05
Notturno.

///jg^̂ Fréqucnce 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.

'̂ S f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 La vie sexuelle des
couples. 22.30 Programme musi-
cal. 24.00 Club de nuit.

^CjM  ̂Radio Jura bernois
9.00 Musique 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 Le sport au rendez-vous.
19.30 Salut les petits loups !
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction mt administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baîllod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Piorre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt.
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. • Cécile
Diezi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. - Anouk
OrtMeb, Littoral. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Pfitignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.
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Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wlrz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

LE COMITÉ ET LA SECTION NEUCHÂTELOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
- Maître-imprimeur et éditeur »

Président d'honneur de la Section neuchâteloise
- > Ancien président de la Région 8 •-'..-

Ancien président-fondateur de la Région romande
'Vice-président du Comité central national de l'ASAG

Membre du comité de la Section neuchâteloise

survenu le 19 mai 1987, dans sa 65e année.

Son dévouement, sa compétence et ses expériences mises au service de
notre association, de même que son entregent, son assiduité dans tous les
domaines où son concours et ses responsabilités nous furent hautement
utiles, tant sur le plan de notre section, de l'Ancienne Région 8, sur le plan
romand, ainsi qu'à la vice-présidence du Comité national de l'ASAG, lui
valurent d'être apprécié et très écouté. Sa grande expérience, son amabilité
et sa disponibilité sans limite suscitent en nous une grande et inoubliable

reconnaissance.

Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer
à l'avis mortuaire de la famille.

LA CIBOURG

Hier vers 17 h 15, une collision s'est
produite à La Cibourg entre une
automobiliste qui circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de Sai-
gnelégier et une voiture venant de
Renan, le conducteur de cette der-
nière n'ayant pas respecté le céder le
passage. Les deux conducteurs sont
blessés et les voitures hors d'usage.
Dégâts pour environ 17.000 francs.

Collision

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Mardi à 17 h, le jeune B. G. de La
Chaux-de-Fonds, circulait au guidon
d'un cycle sur le trottoir sud de la rue de
La Charrière en ville direction est. Juste
avant l'entrée du Pavillon des Sports,
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M. J.-M. J. de La
Chaux-de-Fonds, qui sortait également
dudit pavillon. Le jeune B. G. légère-
ment blessé, a été conduit en ambulance
à l'hôpital, puis a pu regagner son domi-
cile peu après.

Cycliste blessé

Hier à 16 h 55, un ouvrier de
l'entreprise AGRAR AG de Wil (SG),
M. Anton Sutter, domicilié à Jonsch-
wil (SG), travaillait dans la ferme
située aux Bulles 9 lorsqu'il est
tombé d'une échelle. Blessé à la
jambe gauche et au cou, M. Sutter a
été transporté à l'hôpital.

Un ouvrier tombe
d'une échelle



Temps présent: le combat des églises
D A VOIR

L'Eglise bouge. L'action symbolique,
en novembre 1985, du refuge de Saint-
Amédée, à Lausanne, accueillant quel-
ques vingt requérants d'asile en voie
d'expulsion - sur les quelque quinze mil-
lions de réfugiés à travers le monde - au
rtom de l'Evangile et de la solidarité
chrétienne, a mis en évidence «une cas-
cade de relations et de comportements
entre l'Etat et les Eglises de Suisse,
entre l'Eglise catholique et l'Eglise pro-
testante, et au sein de ces Eglises entre
la base et la hiérarchie».

Indéniablement, du côté de l'Eglise,
quelque chose est en marche.

Pour «Temps présent», Corinne Cha-
ponnière, journaliste, et Liliane Annen,
réalisatrice, ont regardé et écouté atten-
tivement les uns et les autres pour réus-
sir à dégager la nature de ce mouvement

pris dans une situation complexe et fer-
tile en contradictions et nous le faire
partager.

Si les manifestants solidaires des réfu-
giés ont pris (ou repris) le chemin du
culte et les bancs de l'Eglise pour écouter
des chants zaïrois, angolais, turcs ou chi-
liens, et un prêche sur le devoir chrétien
et l'engagement subséquent, la prise de
position officielle des trois Eglises de
Suisse, dans les deux mémorandum
«Pour une politique d'asile humaine», a
été critiquée par beaucoup de gens
d'Eglise et leurs ouailles.

S'il paraît tout naturel que l'Eglise
soit en priorité solidaire du plus vulnéra-
ble, ceci est difficile à faire comprendre
et accepter si le plus démuni est, par
malchance, étranger, même si Monsei-
gneur Mamie rappelle qu '«il n 'y a pas
d'étrangers dans l'Eglise».

«L'Eglise est aux cotes de tous les
hommes et ne doit pas choisir», répond
J.-F. Leuba. L'Eglise ne doit pas faire de
politi que et en tout cas pas telle ou telle
politique...

Or, l'Eglise a choisi, s'est engagée, a
voulu être plus que la mauvaise cons-
cience de la politique et s'est même
opposée à l'Etat de droit.

Que reste-il, aujourd'hui , les passions
retombées et la révision de la loi sur
l'asile en vigueur, de cet élan de solida-
rité quasi belliqueux? Des clivages, mais
aussi, mais surtout, des hommes et des
femmes qui ont un sens plus aigu de la
fraternité, des individus engagés à titre
personnel, bref , des gens de chez nous
qui ont un cœur de grande surface.

«Temps présent» les a rencontrés.
(TSR, 20 h 05 - sp)

I VKain basse sur Cannes
A PROPOS

Combien de fois a-t-on entendu
un champion cycliste déclarer, à
l'arrivée d'une étape, qu'il était bien
content et qu'il fer ait pourtant
mieux la prochaine fois. Les «pal-
més» de Cannes, qui ont effective-
ment des raisons d'être bien con-
tents, n'osent même pas dire qu'ils
feront mieux la prochaine fois.
Maurice Pialat se fâche, poing levé.
Et Wim Wenders passe d'un grand
prix à un prix de mise en scène.
Mais il aura été un des seuls à dire
quelque chose d'intéressant, mardi
soir, en exclusivité euro-mondiale
sur Antenne 2: «Merci Monsieur
Montand. Vous encouragez la
recherche. Nous pourrons ainsi
améliorer les images du monde et
peut-être améliorer le monde».

Le reste fu t  à peu près lamenta-
ble, avec un présentateur qui ne
connaît pas certains noms, Cathe-
rine Deneuve qui s'amène traîne
derrière elle et jambes — pas beau,
son genou - haut dénudées, Carole
Bouquet qui hésite.

Et tout le monde improvise, sauf
ceux qu 'il faut  traduire'. Triste
impression...

Reflet du cinéma d'aujourd'hui ?
Que non pas: à le lire de loin, ce fu t
un intéressant festival, ce que le
palmarès reflète assez bien. Pour-
quoi ces huées contre Pialat? Son
fi lm dérangerait-il, ce qui serait bon
signe? Regrette- t-on l'oubli de
Scola ?

Il paraît que les vedettes man-
quent à Cannes. Y sont-elles moins
nombreuses qu'hier ? Dans le docu-
ment de Bertrand Theubet consacré
à Cannes (sp écial-cinéma-TVR,
lundi 18 mai), Frédéric Mitterrand,
désabusé, voyait le cinéma en train
de mourir ne serait-ce que parce
que les vedettes de la télévision -
dont il est un petit peu - prennent le
dessus: ne va-t-on pas chercher un
bien triste Tchernia pour le final, et
l'an passé sauf erreur Mourousi ?
De ces têtes-là, y -en-a-marre, large-
ment! Qu'on en revienne au
cinéma, comme il est encore raconté
dans une presse qui reste sérieuse,
en Romandie sous des p lumes
comme celles de Maurice Terrail.
ou Freddy Buache. Et laissons les
cancanniers se rendre à Cannes
pour y découvrir de nouveaux rois!

Ainsi, ce ne sont pas les vedettes
qui manquent, mais les chaînes de
télévision qui y sont trop nombreu-
ses. A tel point que saturé, le public
finira par croire qu'il connaît telle-
ment bien les films qu'il n'aura plus
rien à découvrir en les allant voir.
Et l'on voit même notre télévision
consacrer un document, non pas à
Cannes (Defaye parle heureusement
bien des films dans les di f férents
«T.-J») mais aux télévisions qui
sont à Cannes, pour dénoncer leur
invasion. En faisant, naturellement,
une émission de télévision.

Freddy Landry

Debout les crabes, la mer monte
Parce que son souteneur, le dénommé

Mimi-la-France, lui a fait une vilaine
blague, Marthe, dite Tante Marthe, se
retrouve en cabane pour cinq ans, bien
ferme. Le jour de sa sortie elle prend
l'express de 15 h 10 pour Nantes où
Mimi exerce sur le port.

Dans le train, Marthe se retrouve face
à face avec deux bougres. L'un, plutôt
sympathique, de gauche. L'autre, plutôt
l'inverse. Elle hésite. Et son choix, il est

simple. Lequel das deux elle va
s'envoyer. C'est vrai: cinq ans au trou,
c'est long. Surtout sans homme, quand
on les aime tant que ça. Bref , son choix il
est fait, c'est le crétin. Mais le crétin
regimbe. Il veut pas. L'autre plutôt sym-
pathique, le dénommé Louis, dit Loulou
pour les intimes, il veut bien. Et veut
bien même l'aider à se réinsérer dans la
société. Bref , elle accepte l'invitation à
passer deux jours chez lui, chez sa femme

qui a les mêmes idées que lui , et chez les
gosses, ses deux gosses, Pauline et Rémi.
A Rennes, en Bretagne.

Et voilà Marthe qui déboule en
famille. Ça va déguster. Un vrai désas-
tre, cette Marthe. Un typhon. Une révo-
lution permanente, ce qui va la renvoyer
de Rennes à Nantes. On ne peut pas lais-
ser Marthe partir pour la Ville Grise
toute seule. Loulou l'accompagne...

(A2, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

1" épisode.
13.40 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.55 Sérénade au Texas

Film de R. Pottier (1958).
Un notaire de Honfleur et
un modeste vendeur par-
tent au Texas pour entrer
en possession d'un héri -
tage.

15.30 «éCHo»
16.05 A bon entendeur
16.20 Le grand raid

Le Cap - Terre de Feu
19e étape : Sait Lake City -
Tucson.

17.15 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

La cité des élus.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

L'enfant d'Edouard.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
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A 20 h 05
Temps présent
Le combat des Eglises.
A l'instar de la population ,
l'Eglise est divisée. Si le mou-
vement le plus actif , le plus
bruyant s'engage théorique-
ment et concrètement aux
cotés des réfug iés et des étran-
gers, la majorité silencieuse a
néanmoins rendu son verdict
dans le secret de l'isoloir le
5 avril dernier.
Photo : aujourd'hui , l'Eglise
est divisée. (R. Guidetti/tsr)

21.15 Dynasty (série)
Le portrait.
Krystle est rongée par des
soupçons. Elle est persua-
dée que les moments que
Blake et Alexis ont passés
ensemble à Singapour ont
rallumé la passion qui les
unissait vingt ans plus tôt.

22.05 TJ-nuit
22.20 Noir et blanc

Film de C. Devers (1985).
23.40 Bulletin du télétexte

psa
 ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Colette (série)

3e épisode.
14.50 Cœur de diamant (série)

58e épisode.
15.20 Quarté à Longchamp
15.35 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Dernière émission.
Le tiroir secret.

16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffît ! (série)

Jeremy (Im partie).
Jeremy, un personnage
inattendu , fait son entrée
chez les Bradford .

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Eden se querelle avec
Cruz.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 h30

Questions
à domicile
Avec Pierre Desgraupes, en
direct de son domicile de
Ville-d'Avray.
Considéré comme l'un des
pionniers de la télévision , où il
est entré en 1947 comme ré-
dacteur en chef du journal par-
lé, Pierre Desgraupes a créé
des émissions presti gieuses.
Photo : Pierre Desgraupes.
(tfl)

21.50 Columbo (série)
Symp honie en noir.
L'enquête du lieutenant
Columbo se déroule dans
les milieux musicaux d'Hol-
lywood.

23.05 Journal
23.25 C'est à lire
23.40 Régie française des espaces

Nouvelles messageries de
la presse parisienne.

gjgg France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (feuilleton)

Adam prépare sa cam-
pagne de publicité avec
Barbara Lipton , jeune et
brillante gestionnaire.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Manœuvre d'approche.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Clips - Récré A2 gags
- Judo Boy.

18.05 Aline et Cathy (série)
Le bébé.
Cathy, qui a aidé à l'accou-
chement d'une collègue, se
sent l'âme d'une future
mère .

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

A 20 h 35

Debout les crabes,
la mer monte
Film de Philippe Grand-Jouan
(1983), avec Martin Lâmbtfe ,
Véronique Genest , Virginie
Thévenet , etc.
De nos jours , en France. La
vengeance d'une prostituée , et
ses conséquences sur la vie
d'un brave professeur de géo-
graphie.
Durée: 90 minutes.
Photo : Véronique Genest et
Martin Lamotte. (a2)

22.00 Résistances
Les exclus.

23.00 Journal
23.15 Histoires courtes

Les petits coins - Lad.
4.55 Rugby

Italie - Nouvelle-Zélande.

ffl* France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Pare-chocs
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Albi , Castres, Cordes.
17.00 Madame

et son fantôme (série)
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Ponga, l'orang-outan.
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

A20 H 35
Winchester 73
Téléfilm d'Herschel Daugher-
ty, avec Tom Tryon , John
Saxon , Dan Duryea , Paul Fix.
Une carabine Winchester , uni-
que au monde , porte malheur
à tous ses propriétaires, et de-
vient la cause de rivalités , de
violences et de morts.
Photo : Tom Tryon , Don Du-

i ryea et John Saxon. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Montagne
23.10 Prélude à la nuit

Concerto en sol, de M. Ra-
vel , interprété par l'Or-
chestre symphoni que de
Londres.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin ' Days
13.40 Contes et récits du Jura
14.00 Portrait de J. Hallyday
14.30 Les Vêpres de Monteverdi

Film.

>»er 
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kain und Abel
21.10 Schirmbild
22.05 Téléjournal
22.20 Backstage
23.05 Sport

Gymnastique artistique.

\(|ARDjj) Allemagne I

16.00 Histoires comiques
16.45 Des Geheimnis '

des siebenten Weges
17.15 Achtung Klappe

Les enfants reporters.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour et contre
21.00 Tubes du siècle
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Ehe der Maria Braun

Téléfilm de W. Fassbinder.
0.55 Téléjournal

^^K  ̂ Allemagne 2

13.30 Tennis
16.00 Informations
16.05 La musique ,

comme le peuple l'aime
Chants et danses de Grèce.

16.35 Technique 2000
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.30 C'étaient des tubes
21.00 Les chers parents
21.45 Journal du soif
22.10 Questions des citoyens
23.25 Serpico

85 Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.28 André Tahon
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Mitgerissen

Film de L. Zampa.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Albrecht Roser
23.30 Musikladen

s»£^
%N^F Suisse italienne

14.00 Campionati europei
di ginnastica artistica

15.25 Ciclismo
16.00 Téléjournal
16.30 Campionati europei di

ginnastica artistica
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Silkwood , film
22.40 Carta bianca
23.30 Téléjournal
23.40 Giovedi sport

RAI Iti ic '
9.35 II ritorno del Santo

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore
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
15.30 Ciclismo
17.00 Il mondoètuo
17.25 Tuttilibri
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Tao Tao
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.30 Giallo a Creta , film
22.40 Esplorando
23.55 TG 1-Notte

gyy IaâwS Â̂f Sky Channel
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7.35 The DJ Kat show
8.30 Schellingsound
9.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
10.30 Canada calling
11.00 Woman 'sday
12.00 Heartline
12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Pop formule
16.15 The great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The fl ying nun
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian
20.30 Golden soak
21.20 AH American wrestling
22.15 Championship wrestling
23.15 Gillette Italian football
0.15 The great video race
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Claude-Alain Bouille et Le Corbusier

Depuis qu'un jour, Claude-Alain
Bouille, au cœur de la végétation
amazonienne, a entendu le souffle
d'un Indien proche, sa vie a changé,
et, conséquence obligée, sa peinture
s'est transformée. Dans ce vert
envoûtant, il a trouvé la vibration qui
guide désormais son pinceau, qui
réchauffe ses couleurs. Et l'Indien,
les Indiens sont là, dans le cœur;
inlassablement, le peintre leur des-
sine leur paradis, afin qu'ils ne le
perdent point.

Claude-Alain Bouille, artiste-pein-
tre de La Chaux-de-Fonds, est ainsi
un homme de cœur fort sensible; il a
bien voulu se prêter à l'hommage de
circonstance que nous portons men-
suellement à Le Corbusier, avec une
mission qu'il s'est donnée. Tendre
un lien entre l'architecte épris
d'espace pour les humains et
l'espace immensément vert et ama-
zonien qui cache — et protège. —
d'autres humains. (ib)
• Claude-Alain Bouille expose ses

œuvres au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, rue Breguet 3, jus-
qu'au 27 mai. Ouverture tous les
jours (sauf dimanche) 8.h i: 18 h.
(samedi jusqu'à 12 h).

?- 52 - 53

Une humanité convergente

Le récent Salon du livre de
Genève a démontré une réelle pas-
sion, encore vivaœ, pour le livre.

Qu'en est-il dans notre canton,
où une longue histoire fait remonter
les débuts de l'imprimerie et de
l'édition — alors liées intimement —
à 1533? Un creux de vague pour
l'actualité, dit-on, en regard de ces
éditeurs qui se font vieux; mais
aussi un dynamisme avec de nou-
veaux venus, aussi passionnés que
leurs aînés. L'histoire de l'édition
neuchâteloise contemporaine est
encore à écrire; nous proposons la
lecture de celle des débuts pour
amorcer l'intérêt, (ib)

.? 56 G/7/es Attinger au micro de J.-P. Pastori

L'édition neuchâteloise, une bien vieille histoire

L'humour gentil de Smaïn

L'humour peut être grinçant, lourd, moqueur, farfelu, osé, noir, appré-
cié à chaque fois par une frange plus ou moins grande de public.

L'humour de Smaïn est gentil. Gentil pour dire des choses qui ne le
sont pas toujours. La condition de Beur, ces Algériens de la deuxième
génération en France, aurait souvent des raisons d'engendrer l'amer-
tume ou la hargne.

L'humour de Smaïn est aussi intelligent et ses talents multiples. Ceci
explique peut-être cela. En tout cas il amuse un public toujours plus
nombreux — 2000 personnes lorsTJ'un gala à Toulouse, par exemple —
en faisant passer un beau message-d'amitié; ¦;' ;.' "

Il- n'éclôt pas des humoristes-vedettes chaque saison, mais cet
automne Smaïn devrait «éclater» avec la sortie de son film «L'œil au
beurre noir». Avant la grande rentrée à Paris, on pourra l'applaudir le 5
décembre à La Chaux-de-Fonds. Nous l'avons rencontré au Tintamarre
à l'issue d'un spectacle triomphal. Smaïn, la gentillesse même ! (dn)

.? 63

Le séjour à Vienne

Charles-Edouard Jeanneret: portrait en
onze tableaux

Après la lumière de l'Italie, la
grisaille de Vienne. En novembre
1907, Chartes-Edouard Jeanneret
débarque dans la capitale autri-
chienne en compagnie de Léon Per-
rin. Très vite, c'est la déception.
Aussi le futur Le Corbusier ne res-
tera-t-il finalement que quatre mois
sur les bords du Danube avant de '
partir pour Paris.

? 43

Dans les années 1922 à
1932, Le Corbusier a déployé
une grande activité sur tes
bords du bassin lômaf nique et
à Genève plus particulièrement;
mais tous ses projets - S.D.N.,
aménagements de quartiers,
pont, immeubles-viHas ete —
n'ont jamais vu te jour. Seul
réalisé, l'immeuble Clarté abrite
actuellement une exposition
relatant des péripéties de ces
rapports plutôt tendus et relate
le débat provoqué. (ib)

.? 47 Une partie de l'immeuble Clarté \

Le Corbusier à Genève: L'exposition des refus

Exposition Corbu
à Londres

La Hayward Gallery de
Londres abrite l'exposition
événement de cette année
anniversaire Le Corbusier qui
n'a pourtant jamais rien
construit en Grande-Breta-
gne. Il y est toutefois fort
considéré et les architectes
contemporains y font sou-
vent référence.

Pour la reconstruction des
villes après la guerre, nom-
bre de projets dessinés en
son temps par Le Corbusier
ont été utiiisés. Mais les
Anglais ignoraient pour la
plupart qui était précisément
Le Corbusier et méconnais-
saient les facettes multiples
de sa création; Exemplaire
dansjsa facture, follement
riche dans sorT contenu et
époustouflante dans ce
qu'elle propose l'exposition
de Londres dévoile Lé Corbu-
sier dans toute l'ampleur de
sa créativité et dans la perti-
nente logique de ses théo-
ries.

Cette manifestation appor-
tera une connaissance appro-
fondie et permet une appro-
che quasi exhaustive de
l'architecte-artiste-penseur.
? 47 (ib)

Considéré mais
méconnu

Galerie du Manoir

Le temps est venu des célébrations,
des mémoires à la galerie du
Manoir à La Chaux-de-Fonds, une
galerie qui a fait son petit bon-
homme de chemin, enlevé bien des
pierres sur sa route... (DdQ

Nelly L'Eplattenier, directrice de la
galerie/ entre les sculptures de Gua-
dagnucci et la peinture de Duvillier

(photo Impar Gerber)

20 ans, un bel anniversaire

Chronique d'une mort annoncée de Francesco Rosi
D'un film et de sa promotion

C'est quoi, le succès d'un film ?
Simple: Les recettes en salles ou ail-
leurs, doivent couvrir les investisse-
ments et former un bénéfice. Alors,
pourquoi un succès ? Déjà moins
simple I

On peut formuler deux conditions
nécessaires. Le grand public aime
qu'on lui raconte une histoire, avec
des acteurs bons ou connus — ce
qui n'est pas incompatible — dans
une forme spectaculaire. Il doit donc
avoir des qualités pour plaire au
public: encore faut-il qu'il corres-
ponde à la sensibilité du moment.
Mais le meilleur des films, dans

l'abondance des images qui s'offrent
à nous sur grand ou petit écrans,
n'aurait pas de succès sans que soit
assurée sa promotion; Il est donc
aussi nécessaire de faire parler de
lui. Ces conditions remplies, le suc-
cès n'est pas pour autant garanti. Il
faut en remplir une.autre encore,
celle-ci mystérieuse: le «bouche-
à-oreille» doit fonctionner, qui per-
met à celui qui aime, d'y envoyer
ses proches, rendus curieux à leur
tour.

Qu'en est-il de «Chronique d'une
mort annoncée» de Franceso Rosi ?

Le fil, ̂assurément, dispose d'un
bon nombre de qualités, garanties

par le romancier Marquez, le talent
de Franceso Rosi, la distribution
(mais Anthony Delon tire mieux son
épingle du jeu que tous les autres —
et ceci est une bonne surprise !), le
spectacle, les images de Pascalino
de Santis, la musique de Piero Pic-
cioni.

Et la promotion aura été fort bien
faite, dans tous les médias (de Fran-
cis von Buren, «Le Matin» parle
désormais d'un «Citizen Kane»,
mais la référence est Welles plutôt
que Hearst, c'est peut-être préma-
turé) et plus encore ici, puisque
l'argent vient de «média-actuel», un
promoteur immobilier associé à un

industriel visionnaire, tous deux neu-
châtelois. Car les risques pris sont
grands, à coup de ces millions de
francs qui font rêver... et parfois
enrager !

Mais c'est le plus tranquillement
du monde, sans autre pression que
volontaire, que nous apportons, à
l'intérieur de ce supplément, notre
suite de modeste contribution à la
promotion d'une opération coura-
geuse, d'un film... tout de même un
peu décevant, jaugé à l'aune de sa
promotion tonitruante.

Freddy Landry
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Architecte génial, théoricien,
peintre. Le Corbusier a égale-
ment appliqué ses principes
esthétiques à la conception d'un
mobilier en harmonie avec ses
créations architecturales,

Conçus pour être appréciés à
la fois par l'œil et le corps, ses
meubles ont été réalisés, pour la
première fois, dans le cadre de
l'agencement du pavillon de
l'Esprit Nouveau, en 1925.

En 1929, Le Corbusier pré-
sente l'équipement d'un logis

. au Salon d'Automne, à Paris.
.Réalisés artisanalement, par

-Pierre Jeartheret et Charlotte
Perriand, ces meubles ne seront
instruits :industriellement qu'à
pàftr'feî &à.

Dans le cadre du centenaire
de la naissance de l'architecte,
une sélection des meubles créés
par Le Corbusier est actuelle-
ment présentée à La Chaux-de-
Fonds, et cela jusqu'au 20 juin
prochain.

L'occasion de constater la
permanente modernité des con-
ceptions de ce touche à tout de
génie. ^ _̂ g.

Les meubles
de Le Corbusier
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Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réserves: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress. Genève

Il remorquait une poussette d'enfant rem-
plie de journaux, bouteilles, boîtes de con-
serve, et objets divers.
- C'est bien la maison du Révérend Stokes?

lui demandai-je.
- Ouais, ouais, c'est là qu'il habite, dit-il en

appuyant cette déclaration d'un vigoureux
hochement de tête. Continuez de frapper. Il
finira bien par ouvrir. Surtout, ne vous décou-
ragez pas. Il met toujours un temps fou à se
décider.
- Merci , criai-je, mais l'étrange apparition

avait déjà tourné le coin de la rue.
Je frappai et frappai. Toujours pas de

réponse. Au bout de cinq minutes, je me réso-
lus à donner un coup de pied dans la porte.

- Qui est là? fit une voix chevrotante, à
l'intérieur.
- Révérend Stokes? criai-je. Pourrais-je

vous parler quelques instants, s'il vous plaît ?
Un long silence s'ensuivit, que vint troubler

un bruit de pas. Je me redressai, ôtai mon
chapeau. La porte s'ouvrit en gémissant.

Une autre apparition.
Maigre, voûté, flottant dans des vêtements

deux fois trop larges pour sa taille, le Révé-
rend Stokes présentait tous les symptômes de
la plus grande décrépitude. Un visage émacié,
à la peau jaunâtre. Un crâne luisant de
graisse, hérissé d'un toupet de cheveux emmê-
lés, d'un gis terne. Des tempes creuses. Des
joues caves, décharnées, ombrées d'une barbe
d'au moins trois jours. Des yeux larmoyants,
incapables de fixer un point précis. Des lèvres
molles, flasques, humides. Un nez d'où
s'échappait une humeur visqueuse.

Le reste n'en était pas moins pitoyable. Sto-
kes n'avait pour tout vêtement que des guenil-
les. Des haillons. Une veste de velours râpé,
percée aux coudas et déchirée en maints
endroits. Une chemise fripée, mitée, effilo-
chée, de couleur indéfinissable. Un pantalon
informe , constellé de taches, à la braguette
ouverte. Des chaussons éventrés, laissant voir
les chevilles nues et marbrées de noir.

Je restai planté là, sur le pas de la porte, à
le contempler en silence. Un bon mètre nous
séparait. Et pourtant l'odeur me prit à la
gorge. Un relent acre, tenace, pénétrant. Le
remugle d'un vieillard négligé, malpropre.
- Révérend Stokes?
Il cligna des paupières, allongea le cou.
- Je m'appelle Joshua Bigg, dis-je en

m'efforçant de paraître enjoué. Rassurez-
vous: je ne suis ni représentant de commerce
ni courtier en assurances. Non. J'aimerais
simplement m'entretenir avec vous quelques
instants.
- A quel sujet ? demanda-t-il de sa voix cris-

sante.
- Au sujet de l'un de vos anciens parois-

siens, que vous avez parrainé, me semble-t-il.
Un certain Godfrey Knurr.

Sa réaction me prit de court.
- // ne s'est rien passé ! hurla-t-il en faisant

mine de me claquer la porte au nez.
Il n'eut pas le temps d'achever son geste.

Ses jambes se dérobèrent sous lui et, lente-
ment, telle une poupée de chiffons, il com-
mença à s'affaisser vers le sol.

Je bondis en avant, l'aggripai par les aissel-
les. Il ne pesait guère plus qu'un enfant de
douze ans, aussi n'eus-je aucun mal à le soute-
nir tandis que je refermais la porte d'un coup

de talon. Puis je le soulevai, le calai contre
mon épaule et partis à la recherche d'un lit.

Une pièce s'ouvrait à ma droite. J'entrai.
Un véritable taudis. Avisant le canapé à demi-
défoncé qui occupait l'un des angles, je dépo-
sai précautionneusement mon fardeau dessus.
Un vieux plaid écossais gisait en travers d'un
fauteuil au cuir défraîchi. Je m'en emparai et,
d'un geste vif , en recouvris le vieil homme.

Que faire ? Appeler la police? Un médecin?
Une ambulance? Je me penchai vers le
malade. Son pouls était faible, mais régulier.
L'hideuse teinte verdâtre qui m'avait inquiété
en premier lieu commençait déjà à s'estomper.
Je décidai de faire appel à mes propres talents
de secouriste.

Il me fallait trouver un point d'eau. Je res-
sortis dans le couloir et poussai une porte au
hasard. Une miniscule cuisine, d'où émanait la
plupart des odeurs qui rendaient l'atmosphère
si fétide. Ici et là, sur le carrelage noir de
crasse, traînaient des torchons roulés en
boule. J'en ramassai un, le dépliai du bout des
doigts, ouvris le robinet. La tuyauterie émit
un horrible gargouillis, puis une eau brunâtre
se mit à couler, avec laquelle j'humectai le tor-
chon.

(à suivre )
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Vers une renaissance de l'OEV dans les Montagnes
Marquer Tannée Le Corbusier

Depuis septante-cinq ans, elle œuvre dans l'ombre pour promouvoir
un meilleur cadre de vie. Association pluridisci plinaire, l'OEV regroupe
aussi bien des architectes que des cinéastes, des peintres que des
céramistes, des designers ou des photographes, en clair tout créateur
soucieux d'amélioration de la qualité visuelle de notre environnement.

Le secrétariat de l'OEV est à Genève, l'association connaît une riche
activité sur le plan romand, elle a perdu un peu de sa foi dans les
Montagnes. Un groupe de membres de nos régions souhaitent voir
renaître cet élan, vivifié, cette année, par l'esprit Le Corbusier.

L'OEV a été fondé en 1913 par Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
Charles L'Eplattenier et Alphonse Laverrière. Faire revivre l'OEV dans
les Montagnes marquerait de façon tangible l'année Le Corbusier.

Enfant naturelle de la révolution industrielle et d'une prise de cons-
cience, venue du Nord, sur la nécessité de se préoccuper de qualité de
vie, L 'Oeuvre (OEV) naît à l'aube de la première guerre mondiale en
même temps que sa sœur jumelle: le Schweizerischer Werkbund.

Les deux associations, déclarées d'utilité publique par la Confédéra-
tion, suivent la même vocation que leur marraine allemande, leur aînée
de six ans, qui essaime aussi en Autriche et en Angleterre.

«L'ennoblissement du travail industriel par une action conjuguée des
artistes, des artisans et des industriels», sans aucune connotation doctri-
nale, syndicale ou promotionnelle, mais avec des options et des exigen-
ces esthétiques sociales et culturelles communes et contemporaines.

Historique
L'OEV a été fondée en 1913 à

l'instigation de Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, plus connu par la
suite sous le pseudonyme de Le
Corbusier, de Charles L'Eplattenier
et d'Alphonse Laverrière, dans le
but d'associer des activités créatri-
ces à l'activité industrielle, d'échan-
ger expériences, préoccupations et
aspirations réciproques.

L'Oeuvre (OEV) entend réunir
toutes les personnes physiques et
morales qui se sentent responsables
du cadre dans lequel leurs contem-
porains et elles-mêmes vivent par-
delà toutes considérations profes-
sionnelles, dogmatiques ou doctri-
nales, au seul bénéfice d'une contri-
bution à la qualité de la vie sous
toutes ses formes. L'association se
propose de susciter, dans le public,
l'intérêt pour les problèmes de
l'espace vivant, qu'il s'agisse de son

aménagement, de son habitabilité
ou de son équipement.

L'OEV a eu l'occasion, à maintes
reprises, d'affirmer ses options
esthétiques, sociales et culturelles,
citons «L'art et l'enfant» Genève
1917, l'exposition nationale d'arts
appliqués en 1922, «Matériaux et
espaces» en 1960, à Lausanne,
«Bâtir et habiter» en 1961 à
Genève et l'exposition intinérante
«L'artiste répond à vos questions»
en 1967.

Dès 1969, L'OEV accorda des
labels à des initiatives, des projets
ou encore à des réalisations qui
contribuèrent, d'une manière ou
d'une autre, à améliorer la qualité
visuelle de l'environnement. Enfin,
ces dernières années, l'Oeuvre, par
son concours national intitulé
«Réflexion et création en Suisse»,
s'est adressée à l'ensemble de la
population du pays pour lui deman-
der de suggérer, à des créateurs

professionnels, un problème allant à
la rencontre de leurs préoccupa-
tions.

Par ses liens étroits avec son
organisation soeur en Suisse aléma-
nique, par les subventions que lui
accordent les pouvoirs publics,
l'OEV fait office d'une centrale de
diffusion d'informations qu'elle
assume au moyen d'un bulletin
mensuel fort bien rédigé, vivant et
varié.

Activités de groupes
Ils sont près de deux cents mem-

bres, en Suisse romande et au Tes-
sin, embarqués dans cette croisade
pour un mieux vivre. Ils ont des
moyens d'action très concrets: orga-
nisation d'expositions qui établis-
sent des liens étroits entre les créa
teurs de l'environnement et les utili-
sateurs, le lancement de concours
d'idées, sans compter les publica-
tions parues et les manifestations
publiques comme le colloque de
1982 consacré à l'Exposition natio-
nale de 1991 ou celui de 1985
autour de la notion de qualité.

Autrefois nombreux dans la
région des Montagnes, ils ne sonl
plus que quelques-uns aujourd 'hui
et la vie de groupes régionaux est
susceptibles de bouillonnement des
idées pour autant que quelques
conditions soient remplies. Les
membres doivent appartenir à
l'association, un des leurs fera par-
tie du comité de direction, les activi-
tés seront conformes aux statuts.

«Il y eut jusqu'à 60 membres
dans la région»...
relève un ancien, «nous avons
connu une période particulièrement
faste, et positive, sous la résidence
du sculpteur Léon Perrin...»

Expositions d'artisanat au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et c'était révolutionnaire,
expositions de céramistes, photogra-
phes, d'ensembliers, cela se passait
dans les années de guerre 1940-
45.

«Aux expositions suivaient les
conférences, les voyages, moments

extrêmement agréables où l'on ren-
contrait des artistes comme Cingria
qui fait tous les vitraux du canton
de Fribourg...» rapporte notre inter-
locuteur.

Bref, tout dépend du charisme de
l'animateur, régional, du temps
dont il dispose.

Projets

Pour marquer de façon tangible
l'année Le Corbusier, les membres
des Montagnes sont bien décidés à
faire revivre l'OEV. Parmi les exposi-
tions dédiées au célèbre architecte —

du Musée des beaux-arts, à la halle
aux enchères, à la Bibliothèque de
la ville, du Gymnase cantonal à la
Villa Schwob, — ils veulent inscrire
en lettres capitales l'OEV, fondé en
1913 par Le Corbusier et Charles
L'Eplattenier, autre chaux-de-fonnier
bon teint.

Pour ce faire, un séminaire-con-
grès se déroulera à la ferme du
Cros-Crêt, à une date encore à
déterminer, sur le thème de la
dynamique de groupe.

Dans l'immédiat, la rencontre
aura lieu, samedi 23 mai, à Meyrin-

Genève, (espace industriel André
Orlandi).

Il y aura performance ce jour-là
(de 10 h à 18 h). Le «Temple de la
Catelle» comme on l'appelle à
Genève, sera, pour une journée
endroit de création, réflexion,
d'échange et d'humour, en com-
pagnie d'un groupe marginal, que
Paris s'arrache, et qui mêle pein-
ture, graphisme, BD, rock, clip,
sculpture «Les musulmans
fumants».

Denise de Ceuninck

Charles-Edouard Jeanneret:—r—  ̂ —n 
TcaTLl vilnnï portrait en onze tableauxLe séjour à Vienne

Après l'éblouissement de l'Ita-
lie, la morosité de Vienne: Char-
les-Edouard Jeanneret et Léon
Perrin y débarquent au début de
novembre 1907 et la déception
est grande. De nombreuses diffi-
cultés les attendent: la recherche
d'un logis qu'ils ne trouvent
qu'avec peine, l'apprentissage
d'une langue qui se révèle rébar-
bative, et pour Jeanneret la
découverte toujours plus improba-
ble de l'école ou du bureau où il
pourrait poursuivre sa formation.
A cela s'ajoute la grisaille de la
ville en hiver avec sa population
villageoise «digne de La Sagne ou
des Emibois»; la nostalgie de l'Ita-
lie est grande, et dans sa petite
chambre modeste, mal chauffée,
«partout où les stupidités enca-
drées de Herr Bachmann ont
laissé un vide», Edouard épingle
les souvenirs de son voyage: «le
Baptistère de Pise, la Crucifixion
de Angelico, un panorama de Flo-
rence...» et aussi ceux du pays
natal: «la maison de M. L'Eplatte-
nier, la petite photo des moutons
des Crocs, les fontaines de Fri-
bourg».

«La nouvelle architecture
viennoise le déçoit !»

Il la définit en une formule
dans une lettre à L'Eplattenier:
«impression générale: une cuisine
hollandaise ou un WC modèle»
(26.02.1908); et ce mouvement
tant encensé, il se demande si

c'est bien à Vienne qu'en est la
tête. Il visite les expositions de la
Sécession et du Hagenbung, «les
deux sommets du mouvement
moderne: un creux, ce sommet,
un creux vide encore»
(17.11.1907). Il parcourt la ville,
«toujours un musée, une expo,
un coin de ville où dénicher dans
la lamentable masse un brin
d'art» (8.03.1908); et dans les
musées, c'est toujours l'Italie qui
le retient, une Madone de Pérugin
qui lui a «ouvert à travers le mur,
une trouée sur un ciel bleu ineffa-
ble, le ciel de Fiesole ou de Pise,
sur un paysage d'Apennin que
nous avons reconnu tant il y avait
là de poésie...» (11.2.1908).

«La grande découverte
que l'artiste va faire
à Venise et qui agira
d'une manière moins directe
mais certaine sur son œuvre,
c'est l'opéra et les grands
concerts qui avaient
lieu dans la capitale !»

«Les Arts plastiques ici ne font
guère figure... par contre la musi-
que me comble» (7.1.1908). Il
passera des heures à faire la
queue et à écouter debout, au
Stepparterre, les opéras de
Wagner «et Wagner les a lon-
gues...; les oreilles, les yeux sont
au paradis, mais les jambes !»
(5.12.1907), Debussy qui
l'enchante, Strauss, Bizet, Puccini;
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Quant à mes lettres je  les envie bougrement; j 'aimerais bien faire les ballades qu'elles font; je  veux proposer à papa de les réunir et d'en faire publier
un volume au Mercure de France: ça intéresserait sûrement les populations et ça les éduquerait. Çà en boucherait une surface à Mme de Sévigné.

au pupitre, il y a Weingartner,
Strauss, Mahler... La musique est
son seul bonheur dans cette ville
triste: «... parce que je m'ennuye-
rais trop à avoir les bleus; quand
ces crapauds-là veulent s'enfiler
par-dessous la porte, on leur
entonne l'air de Siegfried et je
vous assure qu'ils dégringolent
l'escalier tout comme Mime
s'enfuyait derrière sa forge...»
(11.2.1908)

Assez rapidement Jeanneret
renonce à entrer dans une école
«Je ne me soucie pas d'appren-
dre à composer à la Hoffmann ou
à la Moser» (5.12.1907) et dans
l'attente de trouver l'architecte qui
l'intéressera à son travail, il prend
des leçons de dessin chez Karl
Stemolak, le sculpteur maître de
Léon Perrin, «un sculpteur très
calé, genre L'Eplattenier, les
mêmes théories, chic type, jeune,
enthousiaste chercheur» et dont il

dira: «chez Stemolak, j 'apprends
à voir» (7.1.1908). Mais le plus»
clair de son temps, il le passe à
travailler aux plans Stotzer et
Jaquemet «dans une incertitude
de moi-même qui me fait peur»
(27.12.1907); il envoie ses pro-
jets à Chapallaz et à L'Eplattenier,
reçoit leurs critiques et sugges-
tions et se remet à l'ouvrage cou-
rageusement: «L'idéal est de nou-
veau à une terrible distance de la
main» (17.11.1907).

«Le jeune architecte
va vivre là des mois
de doute et de confusion».

Il sent son manque de savoir-
faire technique mais ne sait
encore quelle voie emprunter pour
le combler; il oscille entre l'eupho-
rie et la dépression: «M. L'Eplatte-
nier est sûr que je réussisse,
j 'entends tout le monde me le

souhaiter et par moments je
m'endors doucement dans la
croyance qu'en effet ça ira tout
seul. Mais bougre, il y a le réveil,
et je vois que tout cela n'est que
mirage et que je suis seul pour
faire mon bonheur ou mon mal-
heur et que de moi seul dépend
l'un ou l'autre» (27.12.1907).
Tout au îong de cet hiver va
émerger cependant, petit à petit,
grâce à l'indépendance d'esprit
qui le caractérise, le besoin de se
former par lui-même et de choisir
sans étiquette ni école les voies
qui lui sont propres.

«Ces mois m'ont appris à me
mater, è devenir indépendant»
(21.1.1908). Il va décider, - con
tre l'avis de ses parents qui pour-
tant ne lui enlèveront jamais leur
confiance («tout cela me tour-
mente, écrit le père dans son jour-
nal, mais nous avons confiance en
lui, c'est un courageux, un obs-

tiné, un bûcheur») et surtout con-
tre l'avis de L'Eplattenier qui, à
défaut de Vienne, voudrait
l'envoyer dans une école de
Dresde —, de poursuivre son
voyage d'auto-information qui doit
le conduire à Paris.

«Mes goûts sont latins...
Je vais à Paris».

Juste avant son départ, il fera
encore une tentative: «J'ai voulu,
à titre d'essai, l'autre jour, aller
m'embaucher chez les 6 plus
grands architectes d'ici (réputation
quasi européenne). N'ai naturelle-
ment trouvé personne. Vais'
rechausser un de ces jours»
(4.3.1908). Joseph Hoffmann le
recevra et, à la vue de ses dessins
d'Italie, se montera prêt à l'enga-
ger. Mais la décision est prise et
l'attrait de Paris le plus fort.

Françoise Frey-Béguin

Un portefeuille exceptionnel
contenant les tirages de douze œuvres origina-
les d'artistes suisses et internationaux parmi les-
quels: Max Kohler, Claudevard, Armande
Oswald, René Myrha, Cleas Oldenburg, etc. ;

12 offset-lithos signées, tirées à 1 50 exemplai-
res + 50 hors commerce présentées en un cof-
fret luxueux.

Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial

X 

Bulletin de souscription
à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage à Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) du coffret
Hommage à Le Corbusier au prix de
Frs 495.— que je réglerai à réception de la fac-
ture.

Nom: 

Prénom: 

Rue: Noj 

NP: Ville: 

Tel: Date: 

Signature: 

P.-S.: Le tirage étant strictement limité, les
souscripteurs seront servis dans l'ordre d'arri-
vée de leur demande.

Reproduction de l'œuvre originale de
Max Kohler
Myrha
Jean-Claude Schweizer
Oscar Wigg li
Claude-Alain Bouille
Tirage en offset-litho sur papier glacé, exemplai- \
res non-numérotés
Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial
En vente dans les bureaux de L'Impartial

!<: 
Bon de commande
à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage à Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) de la reproduction de l'œuvre de
D Max Kohler
Q Myrha
D Jean-Claude Schweizer
D Oscar Wiggli
D Claude-Alain Bouille
au prix de Fr. 20.— l'unité.

Nom: - 

Prénom: 

Rue: Noj 

NP: Ville: 

Tel: Date: 

Signature:

Hommage à Le Corbusier
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Voici un choix de qualité: l'Uno 75 Le., injection électroni que, est toute empreinte à Et considérez donc l'extérieur: la «Silver» EHBÎ *«sjas8ss>à̂
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Uno «Silver». 16 250 francs. /flB^&»^Éfl^
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.
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gtWMWfiW1 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
mSMÊÊÊÊLWŴÊK LW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

aammWaammWaammÊmaaaW Agence locale: Garage du Versoix 23 69 83 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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A louer rue du Premier-Mars 13

studios
dans immeuble pour person-
nes âgées concierge; ascen-
seur; Coditel.

Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc, 0 039/28 75 78

Investisseur achèterait
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
à rénover

Décision rapide. Payons
prix élevés.

Ecrire sous chiffre 91-
448 à ASSA Annonces
Suisses SA,
Place Bel-Air 2.
1002 Lausanne.

A vendre ou à louer à Gorgier
tout de suite ou à convenir

superbe appartement
dans immeuble résidentiel,
situation de 1er ordre, vue
imprenable, 4Vi pièces, 130
m2, 2 salles d'eau, loggia, che-
minée de salon, équipement et
construction de haut standing,
ascenseur, parking couvert et
extérieur.

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin
Ç) 038/55 27 27

Association pour la défense
des chômeurs,
La Chaux-de-Fonds
Conférence de

Rosanna Mazzi
La précarisation
de remploi
le samedi 23 mai 1987
à 19 heures
local du 1 er-Mars 14c

responsable Arturo Scalera

j 11 ŷ \ 
^*"N* Esthéticienne diplômée ASEPIB

j 11 &$fm \ >̂  2300 La Chaux-de-Fonds

R 
^

MINCIR
j i j  W^T N̂ C Soins manuels et personnalisés

r^ 
f d'huiles essentielles ou autres

/ ^Cadence
il / . tytsageCoitps

LE SILENCE EN PLUS

Climatiseurs ' " i'"f ,
«split mural » Wl  '

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ ^{/$
VOTRE BIEN-ÊTRE W  ̂M/
commande à INFRA-ROUGE C//_ 

Via-Monnet 6-1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 f 8 00
v

Jamais comme les autres...
Les cuisines d'INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

allmllmô XJTI m gj II WAw  ̂I
• cujsi,"es agencées Intercollection SA
• meubles _ .,_.
• tapis ruL,«f?n,I,émLne8*
• «deaux CH 25Z5„L,e ^?d,e/°?
• lampes 038/51 37 01

1 Veuille; m envoyor qiaïuiiemenl et sans engagement notre noj«t'ic aocurr'j niji.o i d agenccmenl de citi&>n«

NOMfPRENOM: . . _ .  . -  

RUE : N.Pi LtEU

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL UàiX PT VIV V\i\h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre belle

ferm e
dans petit village aux Franches-
Montagnes, bien située, accès
facile, terrain 11 hectares.

Ecrire sous chiffre 22-200083 à
Publicitas Delémont
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corseterie 2.- de moins jétok U— r— :' \, im

_______ \ Exemple: soutien-gorge bonnet B avec m » IB ^— . m,

C

MààsëkàsàÊ^mmà-- -̂-  ̂ fermeture sur le devant, bretelles WLMê ̂ *" ; M-dï m,
ĵ t =z^£ réglables, jacquard en dentelles exten- 5 ¦¦« -mmam̂̂ ^16 " i t i  sible, décolleté plongeant, en blanc ¦BPV& ' ' '
11—-—n-fjj ou crème. Tailles: 70 a 85. 1 éttk ^
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Modèles pour dc
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es et 
9?ul h?mmes¦̂ «i^ui iwvicui |ivi iHiii ^  ̂ ^̂  ^̂  f/-. '""/ ^A t  avec mouvement a quartz, boîtier plat

MELECTRONK CT 36-10 r § i '2 g\ llP  ̂ #1 Jéè»-. et verre minéral. Fabrication suisse.
en ¦ • VM M ÊÊfàm XW '/ iS*Hlï Garantie de 2 ans.
SUr ae moins ^É£ P{x-̂ . / ÊMÈÈ Ê ExemP,eS: mofrtrs de dame avec brace-
Système PAL, écran de 36 cm, IL J L I H '̂ ^̂ Sâ **"<£' Ht '̂  ̂  

mLu»
antenne télescopique. Garantie fSLfll B r—^' ' / /V . ^̂ ^ iJ/̂ ^̂ ^ lB *i S rJ« Ipde 2 ans" '  ̂ 'S F W l»f x i »
MELECTRONIC *0A. Wm$b0W I iS 1 PIs-l-ii ¦¦ininuM nsj M.̂ M.WH % f̂il n «fe*>Wï^U%£ / \ / / #  ¦' SB m¦wmw¥ïïri.jrjil»' Il M ML——H au lieu de V 7 V» : î ^̂ Ĵ'Ë t:= B̂T BB BB ' JiPP .
Pas en vente dans le rayon de la Coopérative montre d'homme JBmÊÊË'M "¦ '
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Migros Genève. 180 — %WÈ3i3Èm V VII
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Tous les réfrigérateurs et 'MP

x
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂̂ f congélateurs 100.- de moins n _ | m

~̂%=̂ =̂ ^̂ MMMs ' Exemple: coffre de congélation économique FB 307. . Y i ff
m . ; Consomme peu de courant, compartiment de pré- t , ;-i ï'
* j congélation et interrupteur pour la congélation rapide, . 1

thermostat réglable en continu, contenance: 296 litres. ! i •' i I
Garantie de 2 ans. f J ~âA -*.
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IsraFl îeude 780.B Offre spéciale jusqu'au 26.5

Tous les produits
Golden Hair -.60 de moins

r~-, 0ffre spéciale jusqu'au 26.5 Exemple: mousse traitante, confère

Mio-Douce, Floffy et Exelia ¦ . S0UP|esse' éclat et tenue à V0S Cheveux

îi iti '•" c'e m°'ns éÊÊk JL .A
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Èli Revitalisant textile, rend le linge Mf ¦Wll :̂

1
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I Côtes du Rhône AC Q I
700c/ ^50- Wr ¦ ¦

i + dépôt

Valencia «§ QTÎ1V//7 rot/ge / fr'nto otv rosado || || l  ̂|f700 c/ J&a5~ BiyHl
+ dépôt

Bordeaux AC sec *_\ Ef
1!

Blanc de Blancs __ ^fc _ WÛ |j ;
70 cl AA5~ \3wkJ )̂_ l

Bière-Light |T Qfll
Feldschlôsschen Six-Pack m W  ¦ ¦ B l̂ fe

6x33 cl VIVUB

Mélange Espresso f% OOÏ
torréfiée frais & ¦¦ BB ¦¦

225^ ^&o- ébaWa
(100 g 1.02)

Huile d'olive haL M KOOlio Sasso §JL zg| I
500/7?/ -££#- ¦ ¦̂Urm'

La Cuisine 4 Ofl
McCormick / 6 sortes Û lll fl

/joca/ :3rgO lljfàgf^

Nescafé Gold 4-f QHIDe /_c;xe J Ë fil g S
200 gr jgrgff- 1 IgfJFWjl

Kagi-Fretli 4 QE
765 # .2  ̂ ¦¦VV

(100 g 1.18)

Yogourt Danone £££%sortes diverses ^™ ¦ ¦¦ |4
7cS0^ =~TS- ¦fjrfgg

Jambon crus f* API
de Grisons w Mfl l
Super 100 g J&ïîr mammWt %J0 B

JÉL. Î̂ 1!ÛÎPSMÎ1ML J&kt
*̂ 5"K|̂ r*̂  /a 

uo/x 
d'une région *£*JX^SH£^

Ascension
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 29 mai 1987: mardi 26 mai, à 9 h.

Edition du samedi 30 mai 1987: mardi 26 mai, à 15 h.

Edition du lundi 1 er juin 1987: mercredi 27 mai, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois ï

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

M»—J5 El Vacances-détente au soleil de
"JjEI (S ]Ĥ î B̂ P»î̂ ^Dl Crans-Montana hôtel familial ,

j *g% ¦̂ m HHsHÉl cuisine soignée, petit bar, lift.
i B

 ̂^^ MJf*'> "*?*'êf ri y *̂j salon- iarclin et Parc -
Ĥ RÎfl Conditions spéciales pour
BRM familles et forfaits en basse-
m^2Hs2EIs^u9s«sUsflli s3'

500

- Ouvert du 20 
juin 

au
1 ' 18 octobre 1987
Hôtel Beau-Site* * ", 3963 Crans, £5 027/41 33 12. Famille P. Bonvin

I PRÊT PERSONNEL I
— jusqu 'à Fr. 30 000. Discrétion, sans _
i| enquête chez l'employeur. £
_ Je désire un prêt de Fr.
H Nom I
¦ 

Prénom mg
Rue et No ™

fj Localité jjt
Etat civil 
| Date de naissance |
m Signature ¦

Meyer Leasing-financements — J

1
2502 Bienne, rued'Aarberg 121a. R

0 032/22 35 65 ¦

A louer tout de suite quartier
nord-ouest

3 pièces
avec balcon, cuisine agencée.
Cp 039/23 22 18(int. 17)

vend à CheyreS rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuf
construction moderne de 1 86 m2 sur 2 niveaux. Habitable
à l'année. Grand living avec cheminée. 3 chambres, 2 sal-
les 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, cons-
truction de chalets et villas, 1462 Yvonand,
0 024/31 15 72

Il I ¦¦¦¦ Ŝ— I IH H M !¦ ¦ ¦.» I ¦¦¦II - I I I  m I I I I ¦¦ Il I

Fiat 131
Super

Mirafiori
expertisée + test.
Cédée Fr. 2 600.-
0 039/26 77 10

^^^^^^^PftS Nous faisons la nique au temps.

SIS9P Avec Aquagrip.
^!.̂ ^8î H

;jBF
t
JI Maniable au freinage

Sé̂ SIFS WiM 
Le plaisir de 

r°uier ~
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A vendre au Val-de-Ruz dans zone résidentielle, magnifi-
quement ensoleillée

villa de 5 pièces
Salon avec cheminée, WC séparés, salle d'eau, cuisine
agencée, local pour bureau. Garage. Terrain de 1030 m2.
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cadre superbe avec vue sur tout le littoral
Une ambiance familiale, chaude et sympathique
Une assistance médicale à tout instant

MAIS AUSSI
Nos salons avec cheminées, TV, écran de cinéma
Nos terrasses, véranda, pergola dans un jardin immense
La piscine, le sauna et les massages

ET IL Y A ENCORE PLUS...
Afin que vous puissiez constater vous-même, venez à nos

journées portes ouvertes
les 30 et 31 mai 1987 de 10 à 19 heures.

1er auto-cross
de la fête de mai
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23-24 mai 1987
La Chaux-de-Fonds
Carrière Brechbùhler

Université de Neuchâtel
et Genève

Semestre d'hiver
1987-1988
Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation:

du 1er mai au 31 juillet 1987
Déiais pour les étudiants en médecine:

du 1er mai au 31 mai 1987
les inscriptions préalables doivent être adressées à la Con-
férence universitaire suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait
l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui, après
ce délai, subissent leurs examens de fin d'études secondai-
res sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Neuchâtel ou de Genève après la
réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er Mars 26.
2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au ven-
dredi de 9 h à 11 h. ainsi que les lundis, mercredis, ven-
dredi de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général Dufour 24,
1211 Genève 4, (heures de réception: le lundi de 16 h à
18 h et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux change-
ments de faculté.



Le Corbusier, architecte du siècle
Grande exposition à La Hayward Gallery de Londres

Les Anglais en sont convaincus: dans l'évolution moderne de ce siè-'
de. Le Corbusier est un maillon important, comparable à Picasso,
Freud et Joyce. Depuis 1983, sous l'égide de la Hayward Gallery, un
groupe de spécialistes s'est attelé à monter une exposition pour le rap-
peler au monde et aux Anglais en particulier. En Grande-Bretagne, Le
Corbusier n'a jamais rien construit; pourtant ses idées et ses projets
ont nourri le débat des architectes ses contemporains ; lors de la
reconstruction des villes après la guerre, des plans d'urbanisme de Le
Corbusier ont été appliqués. Et la jeune architecture anglaise, dans une
recherche qui parfois surprend, se sent en filiation avec le grand archi-
tecte.

Rapidement, cette exposition a
été un succès; de la part des spécia-
listes, étudiants, architectes, de la
part du public aussi. Un intérêt qui
a été avivé par une controverse
développée dans la presse britanni-
que. Fallait-il voir chez ces contra-
dicteurs la marque de l'étonnement
et de la surprise? Comme le précise
l'une des organisatrices Susan Fer-
leger Brades, c'est surtout le peintre
et le sculpteur qui a été sur la sel-
lette. Les critiques anglais ne recon-
naissent pas à l'architecte un talent
sur de multiples fronts.

Partir des origines
Pour faire comprendre fonda-

mentalement à la fois l'évolution
créatrice et raffinement de la pen-
sée de Le Corbusier, l'exposition

part des origines. Un départ qui,
naturellement, s'inscrit à La Chaux-
de- Fonds. Dès la première étape de
ce parcours grandiose, l'exposition
s'annonce comme exemplaire. En
cette année de célébration du cente-
naire, ce sera certainement l'événe-
ment le plus marquant. Par son
caractère quasi exhaustif — il ne
manque que quelques facettes,
faute d'espace —, par le perfection-
nisme apporté à l'illustration de
cette création multiple: Photos
grand format qui projettent le spec-
tateur au cœur du propos, maquet-
tes nombreuses réalisées, docu-
ments devenant repères explicites,
copies conformes d'éléments impor-
tants, etc., tout est intelligemment
montré dans une logique efficace.
Des relevés et dessins in situ rappel-

lent les projets capitaux (en particu-
lier pour Alger). Même les couleurs
chères à Corbu trouvent leur pré-
sence sur les murs de différentes
salles. En soignant également la
mise en scène et la mise en place
des divers composants, les organi-
sateurs ont su recréer un espace
qui, lui-même, rejoint les principes
de l'architecte. Dans certains sec-
teurs, on pourrait reprocher toute-
fois une accumulation pour la pein-
ture par exemple, donnant à croire
que cette facette-là n'a pas été maî-
trisée. Ce hiatus provoque une réfle-
xion intéressante sur l'art du peintre
et la créativité de I architecte.

Une volonté didactique
Découpant cette vaste présenta-

tion en six thèmes, les responsables
proposent déjà un cheminement
précis dans la connaissance.

L'illustration abondante concer-
nant six maisons choisies concrétise
les théories corbusiennes; on y
trouve la Villa Fallet et la Villa Sch-
wob, en maquettes et grandes pho-
tos, dans un périple qui englobe la
Villa Stein-de-Monzie, la Villa
Savoye, etc. Des documents sur le
voyage en Orient appuient l'idée
des décorations et le style de la villa
Schwob.

Un deuxième thème se consacre
à «l'architecte comme artiste» avec
présentation des maîtres influents,
la problématique des couleurs et les
autres recherches artistiques.

Tout le développement autour
des grands projets est l'un des
points forts; il est rare de les voir
rassemblés et détaillés, de pouvoir
les confronter et en approcher ainsi
l'idée théorique.

Une démarche qui conduit tout
naturellement à l'urbanisme, qua-
trième thème donnant la vraie

mesure d'une utopie folle et pour-
tant enviable dans l'évidence de sa
logique.

L'église de Ronchamp, le monas-
tère de Tourette et l'église St-Pierre
de Firminy, non achevée, sont
autant de témoignages sacrés à
interpréter.

Ces édifices, dont on retrouve la
porte de Ronchamp reconstituée
dans l'exposition, permettent de
soulever un peu le voile d'un mys-
tère chez Le Corbusier. Une appro-
che qui, après le didactisme clair
des autres secteurs, ouvre sur une
autre dimension, bienvenue.

Il faut aussi parler de l'Inde, de
Chandigarh; et, pour que la polémi-
que ne soit pas absente — ce qui
serait sans nul doute un manque —
c'est Firminy-Vert, principalement
son unité d'habitation, qui devient
acteur-prétexte. L'immeuble, grâce à
une mobilisation ultime, a été sauvé
il y a quelques années.

Cet univers circonscrit en quel-
ques salles — fort vastes il est vrai —
impose une confirmation passion-
nante d'intelligence et démontre
une faculté surhumaine d'imagina-
tion; outre la subjugation, l'exposi-
tion de Londres alimente la connais-
sance et permet d'entrer dans la
théorie développée. Dommage
qu'elle ne vienne pas sur le con-
tinent.

I. Brassard

• «Le Corbusier Architect of the
Century», exposition réalisée par
Arts Council of Great Britain en
collaboration avec la Fondation
Le Corbusier, Paris, Hayward
Gallery, South Bank Centre,
(près du pont Waterloo) London,
SE1. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 7 juin.
Catalogue illustré 368 p. Art
Council of Great Britain, 1987.

L 'église de Firminy, un projet non abouti.

Un immeuble aux lignes sobres

... montrer I artiste polyvalent
Susan Ferleger Brades, commissaire de l'exposition

L'exposition la plus marquante
de cette année Le Corbusier se
tient à Londres, dans un pays où
l'architecte n'a jamais rien cons-
truit.

Comment peut-on l'expliquer ?

En Angleterre, Le Corbusier jouit
d'une formidable réputation, même
s'il n'y a rien construit, et son
influence a été majeure. Le titre de
l'exposition le dit bien: il peut être
déclaré comme étant réellement
l'architecte du siècle. L'architecture
est devenue aujourd'hui un sujet
important et intéresse un public de
plus en plus large. Nous nous inté-
ressions parallèlement à montrer
l'évolution de l'intérêt pour l'archi-
tecture et, parmi les architectes à
faire connaître. Le Corbusier était en
première ligne.

Le bol rouge, l 'une des meil-
leures peintures puristes.

Vous avez opté pour un
choix didactique qui peut sur-
prendre dans ce domaine?

C'est vrai, c'est une exposi-
tion didactique, volontairement
didactique, mais c'est aussi une
exposition très jolie, il me sem-
ble. Une exposition, ce n'est pas
un livre; elle doit avoir un sens
de présentation et de mise en
scène. Ce que nous avons
recherché en la composant de
milliers d'objets, dessins origi-
naux, plans maquettes, etc.

Mais aussi, il nous est apparu
très vite important de remonter
vers le passé, de montrer ce que
Le Corbusier a réellement fait, et
cela de manière didactique. Car,
croyez-moi si vous voulez, nous
avons découvert que des gens
pourtant bien informés igno-
raient qui était précisément Le
Corbusier; il y en a d'autres qui
ne savaient pas qu'il était un
artiste aussi polyvalent.

Comment fait-on pour ras-
sembler une telle masse
d'oeuvres et de documents?

Dès 1983, nous avons réuni
une équipe d'organisation, ras-
semblant des gens intéressés et
documentés; en particulier Tim
Benton, architecte et historien
qui a beaucoup écrit sur Le Cor-
busier, Nieve Brown, architecte,
Christopher Green historien de
l'art à Londres et, Richard Fran-
cis de la Tate Gallery qui a éga-
lement une grande connaissance
de Le Corbusier. Dans les tra-
vaux préparatoires, nous avons
admis très vite qu'il était néces-
saire par exemple de respecter la
chronologie, pour une meilleure
approche, et de présenter à la
fois les aspects architecturaux et
picturaux, deux choses qu'on ne
peut dissocier.

Nous avons bénéficié de
nombreux concours et aides
d'institutions et d'apports de
collections privées.

La peinture et la sculpture
ne semblent pas réellement
mises en évidence?

Je pense que les peintures et
les sculptures méritent une
exposition particulière et elles
sont le sujet d'autres expositions
ailleurs.

Nous souhaitions pour notre
part montrer le maximum de
choses, et pourtant, il nous
manque quelques projets ou
réalisations, en particulier la
Maison de l'Homme de Zurich,
de la Fondation Heidi Weber.
L'espace nous manquait.

ta cathédrale, ... et la main
symbolique.

L'exposition est un réel suc-
cès; sur le front des spécialistes,
architectes et autres, mais aussi
pour le grand public et les
entrées enregistrées ont dépassé
notre attente.

Propos recueillis par
J.-P. Brassard

le Corbusier à Genève,
L'exposition des refus

La Maison Clarté, seul immeu-
ble construit à Genève par Le Cor-
busier, abrite actuellement une
exposition intéressante.

Dans le dédale du rez-de-
chaussée et filant haut dans les
étages, pour s'arrêter dans un stu-
dio et un appartement-galerie, un
comité ad hoc d'organisation
relate abondamment une drôle
d'histoire. Celle des relations de
Le Corbusier et Pierre Jeanneret
avec «la petite Genève et sa
médiocre destinée», comme le
disait en 1929 Henri de Ziegler.

Tout avait pourtant bien com-
mencée; avec un enthousiasme
délirant, accompagné d'une opé-
ration de charme tous azimuts
officiels. Le Corbusier et Pierre
Jeanneret font le concours de la
Société des Nations. Ils le
gagnent, en 1927, en compagnie
de huit concurrents !

C'est un peu trop et Le Corbu-
sier part en guerre, verbale et
écrite, une cabale de protestation
s'organise.

Il met un acharnement fou a
vouloir absolument laisser sa mar-
que architecturale à Genève.

Jusqu'en 1932, les projets se
succèdent sans relâche: du plus
petit, au plus grand. Après le con-
cours de la SDN, il fait des projets
d'immeubles-villas (Florissant-
Athénée) pour un industriel gene-
vois E. Wanner; un autre palais de
la SDN se dessine pour l'Ariana;
sur demande de Paul Otlet, pro-
moteur belge d'une cité mondiale,
il fait voyager le projet d'un Mun-
daneum, regroupant des organis-
mes culturels tels que musée,
bibliothèque, archives, etc; une
cité mondiale est encore envisa-
gée sur la rive droite; Le Corbusier
se fait aussi urbaniste de Genève,
en particulier pour les quartiers de
St-Gervais et Villereuse.

L'exposition réalisée décrit cette
tenace volonté, documents pho-
tos, textes et maquettes à l'appui.
Le mur des personnalités rappelle
le contexte de l'époque et expli-
que le combat des anciens contre
les modernes, une question
d'architecture et du début du XXe
siècle. Présentation fort documen-
tée et sérieuse qui passionnera les
architectes. Quant au public, il se
fera le plaisir de parcourir
l'immeuble Clarté de haut en bas,
dans son étonnante cage d'esca-
lier et ses tubulures, foulant ses
planchers de verre. Un studio est
ouvert, pour apprécier l'agence-
ment efficace de l'espace et la
belle lumière entrant par la baie
vitrée; une galerie d'art est aussi

dans la maison et sa visite permet
une seconde découverte par l'inté-
rieur, d'un appartement plus
vaste.

Cet immeuble construit pour
M. Wanner entre 1929 et 1932
est qualifié de modèle du genre; il
a pris un coup de vieux dans les
détails de son apparence. L'intérêt
centralisé par l'exposition aidera
peut-être à le prendre plus sérieu-
sement en compte.

Pour Le Corbusier, Clarté «est
un jalon d'architecture dans un
milieu passéiste».

C'est l'exemple concret de «la
maison à sec» c'est-à-dire cons-
truite entièrement en usine, avec
matériaux et techniques moder-
nes, assemblées, et soudées sur

Immeuble Clarté à Genève: «un jalon d'architecture...» (L. C. 1932)

place: façade de fer et verre, plan-
cher de fer, solomite et parquet

Du studio au neuf pièces, les
appartements ont tous un balcon
et certains sont en duplex.

Les habitants, dont la plupart
aiment cet immeuble, se prêtent
volontiers au jeu de l'envahisse-
ment des curieux. Il faut sans nul
doute en profiter et apprendre le
détail de ces relations difficiles
entre Genève et Le Corbusier.

(ib)

• Immeuble Clarté, 2 - 4 rue St-
Laurent, Genève. Exposition
ouverte jusqu'au 31 mai, tous
les jours de 13 à 19 h, sauf
dimanche. Livre-catalogue illus-
tré noir-blanc, 166 p.
Editions Payot.
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SCHAUBUN
|||Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
| CH-2735 Bévilard 45 032/92 18 52
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:&:!:S Nous fabriquons des tours et des centres d'usi- $$&%......•: nage de haute précision. WÊ$&
•:*:•:$•£ Par l'emploi des technologies les plus moder- ¦$&%

*i*??:ï nes- nous sommes à même de fournir dans le %&$$
W$Ê$ monde entier des produits d'un niveau de qua- W$È
|P|§ lité très élevé. §|§§

SS»; Comme SSSs

H ingénieur ETS
H en électronique
§P§|s dans notre laboratoire de développement, vous S:;:-:;: *!
iws|§ aurez les tâches de conception d'un nouveau W&&
&KS& centre d'usinage: SÏyW
y.'yiïys. •>:•:•:•!-:':•
Ï&SÉ — conception électronique générale de la yyWïi
$:§£:•: machine . -yyyyM
|;ii:;§; ji : — interfaçage de commandes numériques de !;:;:;:;:;•;:;:
:•:•:•:•:?:? dernière génération yySSyssl
i%$8i — software d'application en relation avec le con- SjSjliS
WW& ceP* de cellule flexible 'yssZyi

Nous demandons:

i iïfyM — une formation d'ingénieur ETS en électroni- :5:S:ï:j:
yW8& ciue avec s' possible de bonnes connaissan-
g&jSj ces d'allemand et d'anglais ysWÊ

W3& Les personnes intéressées par ce poste sont "'.• '*
yy/yiy/i priées de faire parvenir leur offre écrite. WÊê
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^TmW l TRAVA IL TEMPORA IRE
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Si vous êtes:
MENUISIER QUALIFIÉ
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AIDE-MONTEUR EXPÉRIMENTÉ
MAÇON QUALIFIÉ
PEINTRE EN BÂTIMENT
INSTALLATEUR SANITAIRE
COUVREUR EXPÉRIMENTÉ
AIDE-COUVREUR

avec plusieurs années de pratique, nous avons des
postes intéressants avec de bonnes conditions offer-
tes, à vous proposer.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

 ̂
N'hésitez pas à nous appeler pour plus de 

rensei-

 ̂
gnements.

_f 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
\̂ (039)

13 55 13 
j

CEP*ï£? VILLE
¦ÏV. DE LA CHAUX-DE-FONDS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours pour une nou-
velle unité de préformàtion pour jeunes filles, rattachée au
home d'enfants de La Sombaille, les postes suivants:

1 enseignant
Exigences: Titres légaux.
Traitement: Selon la loi cantonale.

1 moniteur d'atelier (M.S.P)
Exigences: Diplôme de maître socio-professionnel ou titre

équivalent
Possibilité de formation en cours d'emploi.

Traitement: Selon convention neuchâteloise pour le person-
nel socio-professionnel

Entrée en fonction: Août 1 987

Ces postes sont ouverts indifféremment aux hommes ou aux
femmes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
la Direction du home d'enfants, Sombaille 6.
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 mai 1987

mm\mËmmm m̂m^
BPHHEHP--
Lebensmittel werden weltweit mit
SIG-HOCHLEISTUNGS-VERPACKUNGSMASCHINEN
automatisch, hygienisch une massgeschneidert verpackt .
Sie sind ein

junger kaufmann
der bereits erste Berufserfahrungen erworben hat. Ein um-
fassendes Aufgabengebiet mit Entwicklungsmôglichkeiten !

und zunehmender Selbstândigkeit entspricht Ihren
Vorstllungen. Franzôsisch und Deutsch Beherrschen Sie,
um mit Kunden und Vertretern schriftlich und mûndlich
verkehren zu Kônnen (weitere Fremdsprachen, insbeson-
dere Italienisch, sind erwùnscht).
Als

sachbearbeiter
investitionsgueterverkauf
sind Sie zustândig fur das Offertwesen, die Verkaufskorre-
spondenz und die Auftragsabwicklung. Der persônliche
Kundenkontakt (Reisetatigkeit, Kundenbetreuung im Werk
und im Ausland) dûrfte ca. 10% Ihrer Aufgabe ausma-
chen.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
untensthende Adresse oder rufen Sie vorgangig Herrn D.
Feller, Personaldienst, an, der Ihnen gerne auch Unterla-
gen zustellt.

SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
Personaldienst, Kennziffer 344
8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon 053/8 61 11, intern 6745

Thème: Fruits - un mot de 7 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 38

(pécé)

A Aile Coco L Lie Pive
Amer Coeur Litchi Pois
Aoûté Cône Loge R Rafle
Api D Dose M Mûre Râpe
Arbre Dose N Nèfle Reine
Arbuste Drupe Noix S Sec
Avocat E Ente Noyau T Talé

B Baie Epi O Olive Tendre
Blet Eté Orange Tardif
Brou G Gelée Orge V Valve

C Cacao H Hile P Peau Vert
Café J Jus Peler Vin

LE MOT MYSTÈRE

I En toute saison ^LMPMÏÏSML
votre source d'informations



Le Centre Opel - Morges
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

— mécanicien
— électricien

Téléphoner au 021 /72 1 2 1 2
demander M. Wenger

chetche 
f ^^^

Imprimeur petite offset
pour août 1987

Faire offres à Service offset
J. -W. Brandt
65, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
© 039 / 23 05 23 #%T

^ 15

Atelier cherche

jeune homme
habile et consciencieux
pour divers travaux.

Ecrire sous chiffre FG 7759
au bureau de L'Impartial

RESTAURANT-CONFISERIE

Place du Marché 3

2610 St-lmîer

cherche
pour le 15 juin 1987

SOMMELIÈRE
étrangère sans permis
s'abstenir.
Congé le dimanche.

Horaire et ambiance de
travail agréables.

C0 039/41 21 43.

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de
l'expérience professionnelle, un
esprit d'initiative, le sens de
l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE, bureau de Zurich:
Cp 01/ 242 93 11.

Fleuriste
est demandé(e) pour remplacements.

Magasin STEHLÉ. place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.

Cf i 039/28 41 50 ou 28 83 23

^i0300 SE-560SEL
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En classe S, le sentiment d'exclusivité naît déj à lors Les deux versions de pointe 560 SEL et 560 SEC impres-
d'une course d'essai. sionnent en outre par leur exceptionnel niveau d'équi pc-
Une technologie avant-gardiste et fiable, un confort de ment répondant aux plus hautes exigences. C'est ainsi
marche de haut niveau et un concept de sécurité exem- que le système de freinage ABS et l'airbag sont montés
plaire sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. en série. Sans oublier un chauffage additionnel program-
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans mable pour toute heure de départ, un dispositif de cli-
le nouveau programme de la/Jasse S. matisation et des sièges avant réglables électriquement
Des microprocesseurs commandent l'allumage et Finj ec- avec modification de position mémorisée.
tion au sein des dynamiques moteurs 6 et 8 cylindres, Quant au programme de service uni que en son genre ou
assurant ainsi une consommation très basse et de faibles aux attrayantes possibilités de leasing, c'est au cours d'un
taux de pollution. Grâce à la subtile harmonie régnant au entretien personnalisé que nous serons le mieux à même
niveau du châssis, de la suspension et des amortisseurs, les de vous les présenter.
modèles de classe S adhèrent en souplesse à la chaussée, Par contre, seule une course d'essai vous fera pleinement / l

*\
tout en convainquant par des performances qui servent vivre l'extraordinaire confort de marche des Mercedes [ EL \
d'ores et déjà de référence à l'ensemble des grandes ber- de classe S. Nous vous réserverons volontiers le modèle V^^^^y
lines modernes. de votre choix. «...̂ .' ,..»; . J^r-s ,̂.̂
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Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.
Etrangère avec
permis B.

IELEFAX
TOurl'avenirl
IsïBBSKBr
pïïSUm* _
HIFAX ,_ /CVrelleopieure ., »~S*̂ _ X

PAPI5RJIYSTEM
Monruz 5 2008 Neuchâtel

Cp 038/24 40 57
Entreprise: 
Nom: 
Rue: 
NPA/Lieu: 
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. atBwB^»»̂ ^̂ .
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QE CAISSE DEFARGNE
f**7 D̂U DISTRICT

V/DE COURTELARY
Nous engageons pour notre agence de Tramelan

un(e) caissier(ère)
pour seconder le responsable actuell. Nous souhaitons une
personne de formation bancaire ou commerciale, capable
de travailler de manière indépendante et désirant entretenir
des contacts avec notre clientèle.

Pour notre siège de Courtelary, nous engageons

un(e) employé(e) de bureau
pour notre service du trafic des paiements qui est
informatisé ainsi que pour divers travaux administratifs.

Nous souhaitons une personne de formation bancaire ou
commerciale, capable de travailler de manière précise et
indépendante.

Nous offrons une place stable, rémunérée en fonction des
capacités et de l'expérience, des prestations sociales de
premier ordre et une activité variée au sein d'une jeune
équipe.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres sont à adresser , jusqu'au 25 mai 1 987, à la Direction de la
Caisse d'Epargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui
donnera également tout renseignement désiré, (jp 039/44 10 44.

pPrft'k> Fiorucci & Cie
Hjfij fl Rue Baptiste-Savoye 16
0  ̂ cherche

BMA mécanicien sur autos qualifié
Strn'S?'' entrée immédiate
¦ H Pour rendez-vous. Cp 039/41 41 71

i É, HfflUîL NEUCHÂTEL
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Nous cherchons

cuisiniers
sommeliers (ères)

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Prestations d'une grande
entreprise.

Logements à disposition.
Avantages d'une grande
chaîne

Veuillez faire vos offres
par écrit
ou par téléphone à M. de Luca.
0 038/21 21 21 J

A CZ3MHHII3 CH-3000 Bern 31

-  ̂Intermedics S.R.
cherche pour tout de suite
ou à convenir

PERSONNES
QUALIFIÉES

pour assemblage et soudage de cir-
cuits électroniques utilisés dans la
fabrication de stimulateurs cardia-
ques.

Profil demandé: Habitude de travailler
avec binoculaire. Bonne
vue. Apte à effectuer
des travaux minutieux.
Bonne conscience pro-
fessionnelle.

Faire offre à:
Intermedics S.A. Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle 0 039/33 1111

Modèle LCl , Le Corbusier *
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Modèle LCl, Le Corbusier'

CassinaGsa
* Les droits de reproduction des meu-
bles dessinés par Le Corbusier (1887-
1965) ont été acquis par Cassina en

1964.

Les modèles de Le Corbusier
sont en exclusivité

pour le Canton de Neuchâtel
chez

m a r c e 1

19BBB
formes nouvelles s.a.

» rue neuve 1 la chaux-de-fonds
'; château 4 neuchâtel

I le mobilier de l'habitat
: d'aujourd'hui... et demain

HEUS ElECTRicirÉ

\ Installations électriques
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

«

La Croix-Rouge Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, a le plaisir de con-
voquer ses membres et le public en
général à son

assemblée générale ordinaire
la jeudi 4 juin 1987 à 20 h au Cen-
tre Paroissial des Forges.
Ordre du jour:
t. Procès-verbal de l'A.G. du

22.5. 1986
2. Rapport du président
3. Comptes 1986; présentation; dis-

cussion
4. Rapport du vérificateur des comp-

tes
5. Approbation des comptes;

décharge au comité
6. Parole aux responsables
7. Démission
8. Elections
9. Divers
La partie administrative sera suivie
d'un exposé du Dr M. Vouillot, méde-
cin-chef de la Croix-Rouge Suisse

Prix Mieville-Hory
dimanche 24 mai 1987,
salle de concert du Conser-
vatoire de Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 24.

Epreuves à 9 h 30 et à
13 h 30.

Proclamation du lauréat et
remise du prix à 16 h.
La manifestation est ouverte
au public.

Local
d'entreposage est cherché
surface environ 50/60 m2.
Rez-de-chaussée ou étage
avec ascenseur. Eclairé,
chauffé.

Faire offre sous chiffre MC
7801 au bureau dé L'Impar-
tial.

Fy M TRADUCTION
cherche

collaborateur
(gains accessoires)

indépendant, langue maternelle
allemande.

Faire offres à case postale 28,
2036 Cormondrèche



I PHOTO PIERRE BOHRER

En 1916, à la fin de sa période chaux-de-fonnière, Charles-
Edouard Jeanneret-Gris poursuit, dans la solitude et la répro-
bation, sa quête de formes toujours plus fonctionnelles et
dépouillées. En dehors des maisons, les meubles qu'il des-
sine et fait exécuter par divers artisans talentueux sont une
simplification des styles les plus sobres, Louis XVI en parti-
culier. Tel ce fauteuil de la collection Ditisheim appartenant
aujourd'hui au Musée des beaux-arts de sa ville natale.

OBEI

DEUX EXPOSITIONS EN UNE

Du 14 mai au 20 juin 1987» la
maison Marcel Jacot, Formes Nou-
velles SA, à La Chaux-de-Fonds,
présente une sélection des meubles
de Le Corbusier. Dans le même
cadre, une exposition des œuvres
récentes du peintre Jean-Claude
Schweizer est ouverte au public. En
février 1987, cet artiste a rendu un
hommage sensible à Le Corbusier,
dans les pages du cahier culturel
de L'Impartial Singulier.
La Galerie Numaga s'est associée à
M. Claude Jacot pour harmoniser
les deux expositions.

Page réalisée
par Marcel Schweizer

En hommage au génial architecte,
le Modulor, gamme de proportions
harmonieuses inventée par Le
Corbu sur la base du nombre d'or
et de la proportion humaine, a été
utilisé pour la mise en page.

En 1917, Jeanneret s'installe définitivement
à Paris. Il rencontre le peintre Ozenfant,
créateur du purisme, qui va l'aider à faire
des pas de géant vers une esthétique tou-
jours plus limpide. Ozenfant donne à Jean-
neret le goût et la pratique de la peinture. Il
lui commande les plans de son propre ate-
lier, lance avec lui la fracassante revue
«L'Esprit Nouveau», et l'aide à trouver son
pseudonyme «Le Corbusier», utilisé pour la
I ère fois en 1920.
Dès lors, Le Corbu va se mettre à voler seul.
II sait exactement ce qu'il veut: «Une archi-
tecture cohérente comme un organisme
vivant».
Ses villas, sobre agencement de volumes
fonctionnels, appellent la création de meu-
bles complémentaires. D'abord les casiers
multi-usages, réalisés avec son associé et
cousin Pierre Jeanneret pour le pavillon de
l'Esprit Nouveau, en 1925. Ce dernier est
bouleversant de logique et de simplicité. Les
vases à fleurs présentés sont des creusets.

formes pures sans aucune fioriture, détour-
nés de leur fonction (fonte de métaux) pour
montrer au public qu'une fleur y est mieux
mise en valeur que dans un récipient de
verre tarabiscoté.
En 1929, au Salon d'Automne de Paris, Le
Corbu présente l'équipement d'un logis, réa-
lisé avec Pierre Jeanneret et Charlotte Per-
riand. Ces meubles, d'une conception parfai-
tement logique, ne sortiront des sentiers de
la construction artisanale qu'en 1964, lors-
que la célèbre maison milanaise Cassina en
achètera les droits, et les produira industriel-
lement.
Parmi les pionniers du meuble design:
Wright, Mackintosh, Asplund et Rietveld, le
Corbusier est à mes yeux celui qui va le plus
simplement et le plus confortablement au
cœur du problème.
Les meubles du Corbu sont faits pour être
appréciés par l'œil et l'esprit, et, finalement
par le corps. A-t-on fait mieux depuis ?

Le mobilier c'est:
— des tables pour travailler et pour manger,
— des chaises pour manger et pour travailler,
— des fauteuils de diverses formes pour se reposer de diverses

manières,
— et des casiers pour ranger les objets de notre usage.

Le mobilier c'est des outils.
Et aussi des domestiques.
Le mobilier sert nos besoins.
Nos besoins sont quotidiens, réguliers, toujours les mêmes,
oui toujours les mêmes. Nos meubles répondent à des fonc-
tions constantes, quotidiennes, régulières.

Le Corbusier

Les meubles de Le Corbusier



Hommage à Le Corbusier La cité radieuse, Claude-Alain Bouille, 1987



Claude-Alain Bouille
a« Raconter ce qui a déjà été dit,

autrement que par des mots»

La peinture c'est pour moi raconter ce qui à
déjà été dit, autrement que par des mots. Les
mots qui déferlent, les mots de l'esclavage, de la
destruction, du profit, les mots qui tuent. A travers
l'aventure vécue, ma démarche veut montrer la
beauté de la jungle, ce qui va disparaître. Je laisse
le soin à chacun de découvrir la triste et sinistre
réalité que cache chaque peinture... Les présidents
et leurs acolytes jouant les Judas, les bulldozers
semant le désert, les missionnaires destructeurs de
culture, les touristes violeurs d'exotisme, les mili-
taires défenseurs des multinationales et nos yeux
fermés sur tant de massacres.

Dans chacune de mes peintures les Indiens
sont passés, ils connaissent tous ces endroits. Ils y
reviennent souvent dans mes rêves mais on ne les
voit pas, ils sont cachés, ils ont peur. On ne peut
que deviner leur présence, ils sont liés à la forêt.

C'est pour eux que je peins ce monde, leur
monde, pour essayer de nous faire prendre cons-
cience que c'est en protégeant la forêt vierge, que
des hommes aujourd'hui habillés de ridicule, un
jour peut-être retrouveront leur belle nudité, leurs
traditions perpétuées au fil des nuits, leurs rêves
inachevés...

Claude-Alain Bouille

SINGULIER—53

LES 
travaux de Claude-Alain

Bouille nous émeuvent dou-
blement. Ils disent d'abord

l'affrontement de notre ami contre la
forêt amazonienne et ils couronnent
ensuite le lent processus, la lente
macération chimique par quoi la
selva, en lui, est devenue peinture.

La plupart d'entre vous le savent,
Claude-Alain Bouille rêvait enfant de
visiter l'habitat des Indiens et c'est
pourquoi, un beau jour, il est entré
dans la grande forêt, comme le font
les Indiens, afin d'y accomplir le
parcours initiatique, cross-country à
la vie à la mort, accouchement de
soi, seconde naissance qui fait de
nous des adultes, c'est-à-dire des
gens admis à faire quelques pas
dans la connaissance des mystères
qui nous entourent.

I L  
y a là-bas des silences qui

boivent jusqu'au chant des
oiseaux; des profondeurs sans

perspectives; le ciel s'abolit, les rou-
tes coulent, la terre colle, les par-
fums rampent, les lianes mordent.
une géométrie glauque shoote de
nos mémoires la ligne droite, les
angles du ciment; on est retourné à
la clapotante pénombre des origines
et on va patauger des jours et des
semaines dans ce magma qui
entraîne d'un passé sans jalons à un
avenir incertain, pas seulement les
enveloppes du réel, les formes, mais
sa substance, le tronc et les bran-
ches de la réalité.

L'homme est petit là-dedans.
Souvent trébuchant. Il avance d'un
pas calculé avec équité. L'erreur pro-
longée lui est interdite. Il peut se
tirer d'un canot naufragé, mais s'il
va obstinément dans la direction
interdite, malheur, la forêt l'avale.
Dans ces spongieux clairs-obscurs
roulent les dés d'une autre chance;
un vocabulaire nouveau définit les
êtres et les liens qui se nouent entre
eux. Le jeu se joue à des niveaux
que notre raison n'embrasse plus.
Entre phénomènes naturels et illumi-
nation ou déchirements de la vie
intérieures, les cloisons s'abattent.

T

OUT communique et tout
s'explique. Les animaux qui
parlent inspirent les grands

ancêtres. L'Esprit des Eaux promet.

menace, pardonne. Un oiseau trans-
parent crée le jour sur le fleuve,
ouvre la nuit quand il disparaît. Une
nuit où, dans la maison longue, les
hommes vont, portés par les
vapeurs du tabac ou des champi-
gnons et herbes de la voyance, revi-
vre les moments du mythe essentiel
et permettre au monde de durer jus-
qu'à la nuit prochaine. Cet univers
de la forêt a tant besoin d'être expli-
qué, compris, que, chaque nuit,
dans la maloca, les collectivités
indiennes réinsèrent dans le mythe
tout ce qui a pu en perturber la
cohérence. Si vous ne vous expli-
quez pas les événements, les acci-
dents, et si vous ne le faites pas
selon un système de causalité et de
coresponsabilité qui assigne à toute
chose sa place exacte, vous tombez
dans l'incohérence, la liquéfaction et
la mort. Même l'avion qui survole la
forêt doit trouver place dans le
mythe originel, tout comme le fusil
apporté par le trafiquant ou la Bible
du missionnaire ou la vérole.

JE 
ne vous parle pas écono-

mie ou politique. Nous avons
en tête le destin de l'homme,

son aventure à la surface de la terre
et nous parlons peinture.

Nous parlons peinture parce que,
ce que les Indiens de la grande forêt
refont, assis autour de leurs shama-
nes, dans les fumées de chaque
nuit, en revivant le mythe fonda-
mental de la création, c'est la
beauté, la beauté du monde souillée
et déchirée par tant de pouvoirs,
tant d'interventions, tant d'appétits
et de violences.

C

LAUDE-ALAIN Bouille peint
des œuvres qui aspirent à
la dimension indienne, qui

puissent donc fixer et parfois recréer
la beauté que la loi moderne, loi de
modification et d'exportation au sens
le plus définitif du terme, condamne
de toutes ses forces.

Voilà donc le deuxième combat
du peintre avec la selva. Non plus
physiquement contre elle, mais spiri-
tuellement avec elle. Non plus choi-
sir dans l'entrelacs des bras d'eau
celui qui vous mènera hors de
l'abîme, et dans le réseau des sen-
tiers celui qui tourne le dos à la soli-
tude, à la faim, à l'asphyxie. Je

parle du combat du peintre avec son
sujet, des limites à assumer pour
témoigner d'un univers débordant,
de l'ordre qu'il faudra faire en soi,
autour de soi, pour se dégager du
rêve ancien, formes errantes, flottai-
sons évanescentes, aspiration à la
beauté entrevue avant les révélations
obsessionnelles de la forêt.

Saluons au passage, bien
entendu, les peintres qui ont enfin
lu la superbe page de Kippling invi-
tant les peintres à voyager. D'autres
mers et d'autres soleils, d'autres sys-
tèmes de références et d'autres opti-
ques restent à expérimenter. Le
voyage peut pratiquer dans les
mémoires occidentales une fameuse
lessive, faire place nette pour des
tons que nulle palette n'a encore
connus, pour plonger dans une réa-
lité qui est encore toute à voir, sen-
tir, vivre, expliquer, dire, chanter,
peindre, sculpter.

C

HACUNE des œuvres de
Claude-Alain Bouille est un
moment différent du

voyage dans la grande forêt, l'étape
d'une connaissance achetée au prix
d'une audace calculée; Ces visions
échappent a toute tentation descrip-
tive parce qu'une longue gestation a
précédé leur mise à jour. Elles sont
donc les paysages d'une sensibilité
sans rien perdre, bien au contraire,
de leur valeur d'information. Le res-
pect, parfois même l'effroi, s'y lisent
en signes clairs. Les -formes descen-
dent, tombent, croulent' d'un ciel
qu'on ne voit jamais. A première
vue, on se croirait dans une uni-
forme monotonie et on découvre très
vite, comme là-bas, qu'on baigne
dans une abondance et une variété
sans cesse redéployées.

Les taches de lumière sont les
coups de foudre de l'œil dans l'infini
des opacités vertes, fréquentes ici,
plus rares là-bas. Ces coulées solaires
accentuent davantage l'épaisseur
d'où l'artiste les a tirées, épaisseurs
de la sylve, épaisseurs du souvenir.
Chaque point de la forêt, qu'il soit
serpent, papillon bleu, forme décou-
pée dans une botanique ou une zoo-
logie de l'inconnu, est en fait la
mesure d'un infini magique dont le
mystère frissonne entre un sol qu'on
ne voit pas et un ciel absent. Soli-
tude. Humilité.

L7 
ARTISTE, fils de la forêt
jardinée qui nous entoure,
nous mène dans cette forêt

amazonienne avec un élan d'amour
qui fait vibrer le panneau dans son
cadre et aussi avec des indications
d'une exemplaire discrétion. Il
prend certainement garde de n'en
pas rajouter, comme on dit. On a
parfois l'impression qu'il s'est retiré
de son tableau sur la pointe des
pieds pour ne pas succomber à de
pathétiques tentations, mais nous
sentons que sa démarche est
empreinte d'une violente nostalgie
et nous conduit dans un univers
chaque jour saccagé.

Rien ne nous interdit de savoir
que les deux cinquièmes de la forêt
amazonienne sont déjà par terre,
que les monocultures implantées
par les multis du palmier à huile et
les usines de viande sur pied rem-
placent la puissante et délicate
mosaïque dont les sociétés indien-
nes ont tiré leur substance durant
des siècles, sans perturber l'ordre
sacré.

Les peintures ne nous disent rien
de cela, mais je crois qu'elles nous
donnent envie de nous informer, de
prendre parti, de nous situer pour
ou contre. Elles contiennent un vide
éloquent. Nulle part on n'y voit
forme humaine.

LA  
pudeur de l'évocation

n'en efface pas la fierté et
même la fierté jalouse.

Claude-Alain doit avoir passé dans la
forêt très près de l'ivresse qui
entraîne les nageurs dans les profon-
deurs de la mer. Il a eu; je le sais
parfaitement, la sentation qu'une
araignée géante referme derrière lui
les rideaux bleus et interdise qu'on
le suive dans le ventre tiède de
l'Amazone. Alors, il aurait été seul à
parcourir le texte inédit qu'il déchif-
frait page à page, pas à pas. Il a
résisté, il est revenu une première
fois, revenu une seconde fois avec
sa blonde oréade. Il veut bien nous
laisser entendre ce que la forêt a fait
de lui et ce qu'il fait de la forêt, lui,
à la pointe du souvenir et à la
caresse du pinceau.

Jean Buhler

Photos Marcel Gerber

L Indien ira que taire de l analyse, de
l'histoire, de la mission.

Il est d'emblée à l'intérieur du monde,
au centre de la vie.

L'Indien porte sur sa peau et autour de lui,
dans les signes quotidiens,

l'expression de la beauté, la liberté.

J.-M.-G. Le Clézio

Le voyage, quand on a fait le tour du monde,
c'est s'asseoir sur un trottoir et

regarder le monde faner devant soi.

Leny Escudero
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Toyoto Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création». ¦r*»«B»PPPI¥B*3r?F!W?Sr777îEi

Vous économisez fr. 2310,-̂ mÊÊm
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercell 500 GL 4x4: la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-com- _ 

t -t ouvrant électriaue "̂ 'eur ProPosant cet équipement spécia l derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une _ 

r<K/;0_casset*e stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une m. J bneus <j 'hj ver montés sur iante d'ori- tous 'es outorrio'"''stes l'accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte JT éauilibraee combris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez m

g
pein'Je biJore fu monocolore à 4x4: S portes i> places 4 cylindres, montre numérique deux rétroviseurs ex- FINANCEMENT AVANTAGEUX PARdonc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cm ' 50 kW *68 ™» DIN' consommam teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège t,on m°yenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-pocbes, dossier de ban- TéLéPHONE oî s 24 95

de conduite 5 vitesses et rapport supplémentaire quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste corn- 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ¦¦¦ »¦¦¦

sur les 4 roues enclenchabie et déclencha- partiment de chargement variable , lunette ^g ^
^^^^ ŷ é^ m̂^̂ k ^^ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie $ ^̂ -̂W J _̂»r W àT̂m*.morquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂ ^̂

suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
tégier: Ch. A, Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Recherches économiques I

5$2?{« Xi Vy W Od et techniques

sÊ Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager

i secrétaire de direction
S§ Travaux:
I| — secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)

— dactylographie

Ul — facilité de rédaction
— réception, téléphone

II — pratique de la comptabilité commerciale
— connaissance du traitement de textes (visiotexte, framework) indis-

H pensable
m — esprit d'organisation

H — quelques années d'expérience nécessaires

J| - âge: 23 à 30 ans

|| Entrée en fontion: date à convenir

Ul Discrétion assurée.
Adressez-nous vos offres de services manuscrites, munies d'un curri-

JH culum vitae, certificats, prétentions de salaire.

I o.| I Allée du Quartz 1
|ret|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Irai. jSHf 1 ¦«¦ ¦Km î nnA ̂ HLn „«<> deprixr
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d ' O grand choix de marques de 
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a ^~  ̂ 2 | 155 , h 76. prof. 58 cm, dès Fr. 488.- ^¦-
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y'" >cl / "ŷ ^-»»/'.y "̂""*^ .̂̂ 
y' ^

^ ~̂-»̂ >y ^^ »̂ c'est pourquoi nous vous offrons s *̂~~~y^̂ ^X 
^~J^̂ **~f '̂ ^

?̂ ->C /^>̂  / ^*C_ * ans «*e garantie >  ̂Congélateui^armoireL
/^<̂ / 

^ ^̂ / P* sur notre assortiment de machines ElCCirOlUX TF 420 .  ̂ /*^-~~L / / ^̂vr / ~~̂ >C a coudre ElecVolux et Brother,«.e ^
 ̂ .•_ ^ntiO»* C

La l̂iMe ^^ ^^Electrolux .nUe^°"  ̂ *tM0^ «nsO^Shsto
05 
^

^
EfJSÏSîSxWH SO 

U>0 entau<J%F̂ k ^%^
C°̂ ^

PW 
^

température ¦¦̂ ¦«J /
*~ jr>e <̂ pe»

^  ̂
kl/~']̂  [ ^

T¥Or" ¦¦ " ^
L44fc.#fe.#fe 4^i >̂ ^^-F. V K^^  Ĵ l / au lieu de 598x- 9 1 |̂ >
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Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! ^.

H ' > i ^̂ ^^̂  Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
BWJPWmÉBPÉWj Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
¦MWtpMPW Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
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marine centre 
038 33 48 48

^̂ T̂ ^̂ ^̂ Â ŝÊ Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
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La Ville du Locle met au concours un poste de:

bibliothécaire
Profil désiré:

— formation complète de bibliothécaire
— Intérêt pour les livres d'actualité et l'histoire

locale
— facilité de contact avec le public
— capacités de gestionnaire

Conditions:
— salaire selon échelle des traitements.
— entrée en fonction: tout de suite ou à con-

venir.
— obligation de domicile au Locle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser au Dicastère des Finances de la ville du Locle.
(Cp 039/31 62 62)

Les postulations doivent parvenir jusqu'au 3 juin 1987 à
Ville du Locle, Direction des Finances, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle
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^ 
cherche pour son département $||j
quincaillerie Wfà

quincaillier-magasinier B
Connaissances de la branche W&
souhaitées. Spfï
Travail varié et indépendant,
ambiance agréable, j3[£$
Prestations sociales d'une entre- §| l|
prise moderne. j|||

Faire offre écrite accompagnée des docu- Igg
ments usuels à: H
Haefliger et Kaeser SA, rue du Seyon 6 p̂ $
2001 Neuchâtel M3Ê

cherche dès que possible, jeune

INSPECTEUR
DE SINISTRE

possédant une bonne formation en branche
chose et RC.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à:

Mobilière Suisse
à l'attention de M. Lucien Weber„chef du personnel.
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

¦ Lil^MATÉRIAUX B

cherche pour son département | «§
quincaillerie S

chauffeur-livreur I
pour camion-gaz. Permis poids r£>/I
lourds. JÇS
Travail varié et indépendant, con- ç^â
tact avec la clientèle, ambiance r1

^agréable. fë;̂
Prestations sociales d'une entre- |̂
prise moderne. fea

Faire offre écrite accompagnée des documents «rai
usuels à* SH
HAEFLIGER ET KAISER SA, Rue du Seyon 6, Wm
2001 Neuchâtel JSÊ

 ̂
Coop La 
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Nous cherchons pour notre
Centre Coop du Locle

UN MAGASINIER
— travail à temps complet
— bonnes conditions d'enga-

gement
— date d'entrée: 1er août

1987 ou à convenir

^̂ ^̂ 
_______ _̂ immw II IIII |—

|m\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii/|
v\\ \ Pour notre Département développement technique, nous / / / / /
\\\\ sommes actuellement à la recherche d'un / / / / /

 ̂ ingénieur ETS I/////
M: 't * • l lll,m. en électronique I ,
\\v\ I //\V\V au bénéfice d'une expérience de quelques années en / //////
\v\\ informatique et électronique industrielles. IIIlin

\\\v Ce futur collaborateur sera amené à résoudre divers 'ni ////
sV\V\ problèmes liés à l'automatisation des machines de ///////
\\\V production au sein de notre industrie. ///////

5̂ ' ////
vXxSv " s'a9'1 d'activités de support et de développement dans les ////////
OsNS -̂ domaines de 

l'asservissement de moteurs, de contrôles de t/ / / / / // /
\\X\ procédés ainsi que de l'introduction de système Expert. '/ ¦/////// I

\\^  ̂
Nous souhaitons 

que 
le titulaire du posté 

ait 
de bonnes '/Oy/// /

$$$ ; connaissances d'anglais en raison de notre environnement. j
;\̂ \; 

De 
plus, des connaissances d'allemand seraient un atout. WMOvy

Nous offrons une activité indépendante au sein d'un
groupe dynamique ainsi que des conditions de travail et des ÉliPlP

^̂ ^^~ prestations sociales de 
premier ordre. 

?ilsfP  ̂ '

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées des documents usuels, au Service de îĤ i==

^̂ rn recrutement. jg î !

FABRIQUES DE TABAC -«•-
 ̂

REUNIES SA . "Wmi V
^^  ̂

2003 

Neuchâtel ¦ 
^
JS^^^^—  ̂^̂ fe

^^^  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
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L'édition neuchâteloise a une longue histoire
Un canton face à ses livres

Dans la foulée du récent Salon
du livre et de la presse tenu à
Genève qui a attiré plus de 80.000
visiteurs — alors qu'on en espérait
50.000 —, il nous est apparu inté-
ressant d'appréhender la situation
dans notre propre canton.

Cela pour un survol plutôt
qu'une présentation exhaustive,
pour dire aussi que l'édition neu-
châteloise est toujours vivante,
sinon survivante.

Pour aborder l'état contempo-
rain, il fallait obligatoirement passer
par l'histoire et sa tradition presti-
gieuse en ce domaine. L'ouvrage
édité par la bibliothèque de Neu-
châtel «Aspect du livre neuchâte-
lois» est le meilleur fil conducteur;
si riche d'ailleurs qu'on en devient
confus de condenser cette matière
en quelques colonnes de journal.
Mais même cette aproche globale,
trop élémentaire, amène une réfle-
xion douloureuse sur la situation
actuelle. Comme dans son riche
passé, cette réplique est tributaire
des aléas de l'histoire du monde,
marquée aujourd'hui en termes
économiques. L'histoire de l'édition
n'y coupe pas et lors de la pro-
chaine parution du catalogue des
éditeurs neuchâtelois du XXe siè-
cle, il pourrait être intéressant d'en
tenir les Etats généraux.

L'édition neuchâteloise récente
est le fait d'hommmes passionnés;

ils se font vieux. La même passion
en conduit d'autres à prendre la
relève, poussés parfois par
l'urgence du moment en demeu-
rant souvent régionaliste. Si l'on
voulait dénombrer toutes les publi-
cations qui voient le jour en ce
pays, la tâche serait grande. On ne
désespère pas de le faire une fois
au moins pour en tirer une réfle-
xion et un parallèle avec l'inflation
générale de l'imprimé. Peaufiner
ainsi sa carte d'identité, ce quoi
servent nombre de publications,
cela suffit-il? En ces temps trou-
blés, comme le relève Michel
Schlup, les esprits - neuchâtelois
tout spécifiquement — trouvent-ils
suffisamment de nourriture? L'his-
toire de notre érudition par le livre
serait-elle en panne.

Cette introduction sommaire à
l'édition dans ce pays souhaite
apporter quelques informations et
dire que l'édition neuchâteloise est
encore dans les feux de son his-
toire.

En reflets plus faibles si l'on
songe aux heures de gloire où les
pensées nouvelles alimentaient les
presses.

Pierre de Vingle, en 1533,
venait à Neuchâtel pour diffuser les
idées de la Réforme, et il y imprima
la célèbre bible d'Oliyétan; les
imprimeurs étant causes de trouble,
il y eut ensuite un siècle de silence.

A la fin du XVIIe siècle, I imprime-
rie réapparaît avec Pistorius et se
fait écho des rivalités des souve-
rains d'alors. Outre les écrits politi-
ques, on trouve aussi une diversité
de publications, almanachs, cartes
de géographie, etc.

Le XVIIIe siècle d'or; dès 1732,
(et jusqu'en 1782), parait Le Mer-
cure Suisse, revue mensuelle cul-
turelle de lettres et de sciences.
Puis la France se précipite aux por-
tes des imprimeurs de Neuchâtel,
pour la liberté de publier mais aussi
parce que les conditions y sont
avantageuses. Tout le fort courant
des idées de ce siècle a passé par
notre canton, mais la révolution
française ralentit cet essor, les
auteurs français retournant se faire
éditer dans la capitale. Au milieu
du XIXe siècle, avec un nouveau
développement de l'imprimerie qui
gagne le haut du canton et même
des petits villages, les métiers du
livre se spécialisent. Les éditeurs
n'assument plus la fabrication du
livre. Nombre d'ouvrages illustrés
apparaissent chantant la beauté du
paysage et des coutumes des habi-
tants.

En un raccourci trop bref rappe-
lons encore le rôle de l'édition neu-
châteloise lors de la seconde guerre
mondiale, devenue dernier fief de la
liberté.

(ib)

450 ans de tradition typographique
Les plus vieilles archives du monde

En 1983, on fêtait dans la Répu-
blique le 450e anniversaire de
l'imprimerie neuchâteloise. Les festi-
vités ont été nombreuses donnant à
découvrir la richesse à la fois de
notre histoire en ce domaine et des
témoins qu'il en reste.

Par ses imprimeurs, par ses édi-
teurs, ses commerçants et voya-
geurs, Neuchâtel a été au centre
d'une effervescence étonnante, et
souvent au cœur de l'histoire en
cours.

Cela fut rappelé lors des exposi-
tions diverses du 450e anniversaire,
contant l'histoire des presses neu-
châteloises, la production typogra-
phique contemporaine, et la famille
des libraires et graveurs Girardet.
Un catalogue fut réalisé *, pour un
bilan utile et précis, mais encore
provisoire, tant est grande la
richesse de ce fonds.

C'est aussi dans l'esprit d'en res-
sortir d'autres aspects qu'un grand
livre fut édité l'année dernière, «Les
Aspects du livre neuchâtelois» * ".

Jacques Rychner et Michel
Schlup, respectivement directeur et
vice-directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâ-

tel ont toujours ete frappes de voir
le nombre et la qualité des cher-
cheurs venant à Neuchâtel pour
apprendre les débuts de l'imprime-
rie et par-là la circulation des idées
par l'écrit.

Il est évident que les archives
neuchâteloises apportent les docu-
ments ordonnés les plus anciens au
monde pour écrire l'histoire de
l'imprimerie.

Pour réaliser ce gros ouvrage de
528 pages, contenant nombre de
fac-similés, et traitant à la fois de
l'imprimerie, de l'édition, de la
presse et de techniques de gravure,
les auteurs ont fait appel à nombre
d'historiens et de passionnés, suis-
ses ou étrangers.

Différents chapitres abordent
l'essentiel de cette histoire.

Louis-Edouard Roulet repart de
«1533 ou le temps des défis»;
Gabrielle Berthoud raconte: «Les
libraires et commerces de livres à
Neuchâtel au XVIe siècle», Rodol-
phe Zellweger défend «Une cause
célèbre, le Mercure suisse»; Robert
Damton s'attache au marché litté-
raire français vu de Neuchâtel
(1769-1789); sous les plumes de

Jeroom Vercruysse, Ralph A. Leigh
et de Michel Schlup, on suit les
péripéties de quelques publications
à problèmes; par le biais des
métiers, — libraire, prote, impri-
meur, artistes et graveurs — une
autre approche est signée respecti-
vement de Anne Reymond, Geor-
ges Andrey, Anne Machet, Jacques
Rychner, Jean-Daniel Candaux et
Jean Courvoisier; les débuts de
l'imprimerie dans les Montagnes
neuchâteloises, des origines à 1848
sont relatés par Pierre-Yves Tissot;
Jean-Marc Barrelet et Jacques Ram-
seyer parlent de la presse politique
de 1848 à 1914.

On le voit l'ouvrage est fort com-
plet sans aborder toutefois le passé
récent et contemporain.

C'est une véritable bible que les
amateurs d'histoire liront avec
délectation et qui intéresse les cher-
cheurs loin à la ronde, jusqu'aux
Etats-Unis. (ib)
• Le Livre neuchâtelois, 1983, 110
pages
* * Aspects du Livre neuchâtelois,
1986, 528 pages.
Edition Bibliothèque publique et
universitaire, Neuchâtel.

Les éditeurs contemporains
Il demeure quelques éditeurs actifs de longue date dans ce canton: citons «Le Gntton» de Marcel Joray,

«Ides et Calendes» de M. Rosselet, «La Baconnière» reprise par la fille de Hermann Hauser, son fondateur;
depuis quelques années, un nouveau-venu Gilles Attinger se révèle un éditeur dynamique.

Et dans toute la zone au-delà des reconnus, nous évoquerons Hughes Richard essentiellement pour
l'actualité de son travail, devenu éditeur pour Biaise Cendrars tout particulièrement; une autre expérience
intéressante à La Chaux-de-Fonds, la Revue VWA qui se propose aussi de passer à l'édition; l'édition de livres
d'arts semblant une constante de l'activité régionale, signalons la récente création des «Editions d'En Haut»
qui ont à leur actif un «Léopold-Robert» signé Lucien Schwob et préparent un livre-rétrospectif sur le couple
Claudevard-Jeanne-Odette artistes résidant au Cemeux-Péquignot. Cette maison veut se consacrer essentiel-
lement aux créateurs de l'arc jurassien, toutes disciplines confondues.

La Baconnière: poursuivre
dans la tradition

Avec un nom tiré du cadastre de
Boudry, Hermann Hauser fondait sa
maison en 1927; ouverte aux idées
indépendantes (Gonzague de Reynold,
Denis de Rougement), cette édition
accueillait durant la guerre de 39 à 45
les grandes voix françaises étouffées.

C'est l'époque faste des Cahiers du
Rhône qui s'éteignent avec la mort
d'Albert Béguin en 1957. Actuelle-
ment, le terrain d'activité demeure très
large quoi que s'adressant à un public
de spécialistes ou du moins cultivé.

Les sciences sociales, psychologie,
psychanalyse, gestion d'entreprise
sont un des points forts du riche cata-
logue; la Baconnière publie aussi des
ouvrages universitaires.

Place à la poésie, mais peu au
roman, dans un panorama donc plutôt
sérieux dans ses genres, mais assuré
de qualité.

Les tirages varient entre 500 exem-
plaires pour un recueil de poésie ou
10 000 par exemple pour le livre de
R.H. Strahm «Pourquoi sont-ils si
pauvres».

Marie-Christine Hauser qui était
présente au Salon du livre de Genève,
veut poursuivre dans cette voie où «il
faut beaucoup d'enthousiasme».

Ides et Calendes:
un virage à prendre

La situation française a également
servi l'élan de départ, dès 1941, à
cette maison fondée par Fred Uhler.
Elle publie ainsi Jean Giono, Pierre-
Jean Jouve, Gide, Aragon, etc.

Depuis quelques années, M. Rosse-
let, actuel propriétaire, se voue au livre
d'art et aux collections juridiques pour
les étudiants en droit, imprimant leurs
thèses et les diffusant dans toute la
Suisse.

Quant au livre d'art, il se fait par
choix et goût personnel, comme pour
de Staël, Klee, par exemple. Un cata-
logue raisonné de l'œuvre de Picasso,
a fait un tabac mais «actuellement,
notre franc est trop lourd, commente
M. Rosselet, empêchant toute coédi-
tion avec l'étranger». Les livres sur les
artistes internationaux se faisaient en
quatre langues et tirés à 12 000
exemplaires il y a une dizaine
d'années. M. Rosselet, toujours préoc-
cupé par la qualité et préférant le label
helvétique, ne veut pas imprimer à
l'étranger. Autant de problèmes qui
s'accumulent même si une diffusion
est plus ou moins assurée. Que

deviendra Ides et Calendes après M.
Rosselet ? Restera-t-elle neuchâteloise
après le changement de mains 7

Le Griffon: se faire plaisir
Fondée en 1944 à Neuchâtel par

Marcel Joray, Le Griffon est une mai-
son d'édition à trois facettes: la biblio-
thèque scientifique, abandonnée
aujourd'hui, la collection «Trésors de
mon pays», comptant 164 titres à ce
jour et après Le Locle et Porrentruy,
on annonce Sion, et l'art contempo-
rain que Marcel Joray inventorie inlas-
sablement

«Depuis un certain temps, je fais
moi-même ces ouvrages» confesse
l'éditeur qui vient de sortir le deu-
xième tome de «Le béton dans l'art
contemporain».

On trouve des artistes illustres dans
ces différentes collections, attachées à
«La sculpture du XXe siècle».

Une grande monographie con-
sacrée à Vasarely illustre bien le mode
de fonctionnement de la maison, dont
les tirages en trois langues se font à 4
ou 5 000 exemplaires. Des coédi-
tions ? «Pas possible, car je ne fais
pas de compromis sur la matière et je
n'inclus pas dans mes livres des artis-
tes qui n'entrent pas dans mes
goûts». M. Joray compte sur la durée
pour écouler ses livres qui bénéficient
d'une assez bonne diffusion, pour
autant que les sujets soient bien choi-
sis, et l'éditeur a le sens affiné pour
allier intérêt à long terme, goûts per-
sonnels et inédit dans l'édition.

Gilles Attinger,
un virus familial

Il est descendant d'une famille qui
depuis plus de 150 ans œuvre dans
l'imprimerie et l'édition dans ce can-
ton. Descendant de Paul, l'imprimeur
alors que Victor, l'oncle se vouait à
l'édition, Gilles Attinger a bifurqué.

En 1979, il fonde sa propre mai-
son d'édition, dont la production se
concentre essentiellement sur des
ouvrages historiques ou parlant de
l'art du canton de Neuchâtel. Une his-
toire régionale à plusieurs pans:
Janebé par exemple, l'histoire d'une
artiste-peintre richement illustrée, ou
bien une collection des beautés du
patrimoine où les belles demeures
côtoient les lacs et rivières neuchâlois,
la faune et les mammifères, les trésors
des musées, les paysages, l'artisanat,
ete.

Autre créneau, le support à une
demande touristique qui comporte
divers ouvrages sur Neuchâtel, en plu-

sieurs langues. Dans les livres en pré-
paration, signalons le catalogue rai-
sonné de Lermite, avec Mme et NU
Vay pour le texte et un livre sur les
places de villes et de villages du can-
ton, leur beauté, leur histoire, signé
Charles Thomann. Une histoire du
pays en trois volumes devrait égale-
ment sortir entre 89 et 91, pour
l'exposition nationale.

«J'imagine moi-même les livres et
ensuite je cherche l'auteur et le photo-
graphe, précise Gilles Attinger; je suis
passionné par les aspects historiques.
Je ne me lancerai pas dans le roman
et préfère me spécialiser dans cette
catégorie où je peux faire travailler des
historiens». Aujourd'hui 20% de ses
clients sont hors du canton et les tira-
ges s'épuisent assez vite, en deux à
trois ans.

L! jeune éditeur est assez optimiste
et fait, en tout cas, preuve d'un dyna-
misme réconfortant. Il est aussi éditeur
avec l'association Xylon, d'ouvrages
sur la gravure sur bois.

Editeur tout neuf et
d'actualité: Hughes Richard,
pour l'amour de Cendrars

C'est leur passion pour Cendrars
qui amena Hughes et Gisèle Richard à
se faire éditeurs en ce mois de décem-
bre 85. Une collection «La Main
amie» est donc dédiée à l'écrivain
célèbre, sur lequel Hughes Richard se
penche depuis 30 ans. «J'avais envie
d'utiliser toute cette connaissance
accumulée».

Trois titres déjà parus: un conte
nègre, N'kii, l'attrape-nigauds,
retrouvé dans un journal parisien;
«Partir», un inédit de Cendrars illustré
par Christian Henry et «A l'origine,
Cendrars» de Gabriel Boillat. En pré-
paration «Dites- nous M. Biaise Cen-
drars,» enquêtes littéraires de 1913 à
1959.

Dans la collection «Le Crève-
Cœur» vient de paraître un livre formé
des lettres de l'ami-poète Francis Giau-
que, décédé il y a 22 ans: «C'est
devenu ça ma vie».

Cette collection se destine aux poè-
tes tragiques, tels Crisinel, Renfer, etc.
«Parce qu'il y a beaucoup d'énergie
qui se dégage de leur existence et une
grande beauté».

Hughes Richard a fait tous les
métiers du livre, éternellement frustré
de ne pouvoir, au niveau des con-
tenus, de la forme, et des sujets,
assouvir ses envies. A la cinquantaine,
il a décidé de «faire ça, moi- même».
«Mais, il faut être cinglé, constate-
t-il».

Exposition à Beaubourg

Pour une prochaine exposition
sur la censure à Beaubourg, la
Bibliothèque de Neuchâtel a été le
cadre d'investigations et prêtera des
documents.

L'imprimerie neuchâteloise a eu
ses heures de gloire dans les
moments charnières de l'histoire —
la Réforme, la fin de l'ancien régime
et plus près de nous, la dernière
guerre mondiale, par exemple — et
publiait alors ce qui était interdit ail-
leurs; elle eut aussi ses démêlés
avec les pouvoirs politiques et par-là
les censeurs. En 1790, Brissot futur
chef de la Gironde, décrivait déjà
Neuchâtel comme «le lieu où l'on
imprimait les ouvrages politiques et
philosophiques les plus hardis».

Ouverture des idées certes, mais
aussi mercantilisme affûté si l'on
songe aux tribulations de la Société
typographique qui n'hésite pas à
publier des écrits profondément con-
tradictoires et choquant les bons
esprits de la République.

Car la censure existait à Neuchâ-
tel mise en place à l'occasion de la
publication du «Mercure suisse», et
ébauchant ainsi une première régle-
mentation de la librairie et de
l'imprimerie. Aucun livre ou autre
publication ne serait imprimé qui
n'aient été revu et examiné par le
Censeur établi, ce dernier étant d'ail-
leurs, par ordre, payé par les édi-
teurs eux-mêmes!

Messieurs
les Censeurs

Le défi à l'édition d'aujourd'hui

Pour octobre ou début novembre
prochain, on annonce la parution
d'un catalogue des «Editeurs neu-
châtelois du XXe siècle». Rédigé
par Michel Schlup, ce sera en quel-
que sorte la suite du catalogue «Le
livre neuchâtelois» paru en 1983
pour les fêtes du 450e anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise. Ce
sera aussi un complément de
l'ouvrage paru en 1981 chez Gilles
Attinger «Trésors de l'Edition neu-
châteloise» signé déjà de Michel
Schlup.

Un catalogue qui ne sera pas
exhaustif, prévient l'auteur, tant les
publications se font sporadiquement
et tous azymuts dans ce canton.

«Nous sommes d'ailleurs un peu

dans le creux de la vague», remar-
que Michel Schlup liant son impres-
sion à un constat général.

«Les bons éditeurs se heurtent à
des difficultés de plus en plus gran-
des et lorsque les éditeurs de jour-
naux prennent la relève, ils font une
vulgarisation de la culture qui
apporte de plus en plus de livres
pour le grand public. On va dans le
sens d'un abêtissement de la con-
naissance et un clivage du point de
vue éditorial; l'éditorial; l'élite est de
plus en plus lettrée et le public plus
vaste de moins en moins cultivé.

Quand je songe qu'au XVIIIe le
« Mercure suisse» était lu largement
par les paysans-horlogers de chez
nous...».

Page réalisée par Irène Brassard

Ouvrages consultés:

Trésors de l'Edition neuchâteloise (1981) Ed. Gilles Attinger, Haute-
rive. Aspects du Livre Neuchâtelois, (1986) Ed. Bibliothèque publi-
aue et universitaire. Neuchâtel.

Retrouvons les lettres
des paysans-horlogers



Porcelaine - Cristaux
L'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1987

apprentie vendeuse
i Prendre rendez-vous: 039/23 02 12.
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Agence d'une importante marque
allemande, engage un

chef d'atelier
(maîtrise non exigée)

7 mécanicien
en automobiles
Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre 87-'457 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

| On cherche

chauffeur
pour service de détail dans
un rayon de 25 km, heures
régulières, éventuellement

\ logement moderne â disposi-
tion.
Age minimum 30 ans.

Mérillat Mazout Malleray

0 032/92 11 40

Nous engageons

un boucher
consciencieux, sérieux, sta-
ble et travailleur, bon
salaire, entrée à convenir.

Boucherie Gérard Monney
j Rue de la Paix 84 ,
| 2300 La Chaux-de-Fonds
i 0 039/23 20 88

ou 23 48 09 (privé)

Petit salon de coiffure moderne
offre une place stable à une

coiffeuse diplômée
désirant travailler de façon indé-
pendante et capable de satisfaire
une clientèle exigeante.

Faire offre sous chiffre MN 7826 au
! Bureau de L'Impartial, Rue Neuve 14

à la Chaux-de-Fonds.

Famille anglaise à Fresens,
cherche

JEUNE FILLE
pour garder 3 jeunes enfants
(2, 4 et 7 ans) ainsi que petits
travaux ménagers.
Préférence à personne pouvant
rentrer chez elle le week-end.

Possibilité de pratiquer l'anglais.
! Téléphone bureau jj 038/31 14 44

privé: (fi 038/55 16 51



En choisissant un vin suisse, vous optez

 ̂
pour la différence
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les Vignerons SUISSeS Cultivent la dirrerence. d'entre eux sont réservés à quelques cantons déterminés. Il est intéressant de noter

k . * - ii ' i - î I -i i que, sur ce chapit re, les cantons sont souvent plus sévères que la Conlédération, ce quiMême installes autour du même ClOCher, ils ne Veulent s'explique par la préoccupation de limiter le choix des cépages à ceux qui s 'accordent
en aUCUn Cas faire le même Vin que leur VOisin. le mieux avec les conditions locales, terroir et climat.

,. .,, ... / . , Par exemple, le seul cépage rouge autorisé dans les vignobles de Bern e et Neu-
VOlla pourquoi IIS proposent a eUX tOUS quinze a châtcl est le Pinot noir, alors que la Conlédération admet également le Camay et le
Vingt mille CrUS, tOUS différents les Uns des autres. Merlot. Au Tessin, où le Merlot est largement répandu, le Camay en revanche n'est

autoris é qu'à titre provisoire. Dans les vignobles vaudois, sur les 18 cépages blancs
Adicil monotonie ! autorisés sur le plan fédéral, 5 seulement ont reçu l'aval définitif du canton avec, de sur-

croît , quelques restrictions concernant certaines variétés de Chasselas.
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Voilà donc, dans l'austère domaine législatif , un point sur lequel les cantons sont

Information Vignobles suisses souvent plus sévères encore que Berne... pour le plaisir du consommateur.

REALINI, BADER ET ASSOCIÉS
_^ INGÉNIEURS CONSEILS S.A.

l" lC# l̂ 1 5, av. du Bois-de-la-Chapelle
| / 1213 0NEX/GENÈVE
engagerait

DESSINATEUR
en béton armé;
Travail intéressant et varié au sein
d'une équipe dynamique.
Emploi stable, prestations sociales
étendues.

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae
accompagné d'une lettre manuscrite.

I ÏS
BLANC PAIN
Recherchons pour entrée à convenir

horlogers complets
pour travaux sur pièces «compliquées »

Faire offre à: BLANCPAIN SA
Fabrique d'horlogerie
C0 021/85 40 92
Le Rocher 12
1348 Le Brassus

Zweifel + Strickler + Associés Architectes
PI. de la Navigation 10, 1000 Lausanne 6
Ouchy, 0 021/27 71 41

Nous recherchons, pour date
à convenir:

architecte - ETS
et

dessinateur/trice
en bâtiment

et demandons: capacités professionnel-
les, expérience dans le domaine des
plans d'exécution, esprit d'équipe.

Veuillez nous adresser votre offre manuscrite
accompagnée de tous les documents usuels.



Offrir de la cimaise ou défendre i art ?
Nelly L'Eplattenier et la chatte Eulalie entre les sculptures de Guadagnucci et la peinture de Duvillier

A bâtons rompus avec Nelly L'Eplattenier
directrice de la galerie du Manoir.

Quel rôle, une galerie telle que la vôtre, peut-elle jouer dans une région
comme celle<:i ?

La galerie joue le même rôle que l'éditeur. Dans le cas de l'écriture, les
gens comprennent bien cela. Avoir été édité, c'est une reconnaissance. La
galerie, c'est une sorte de caution apportée au peintre, au sculpteur.

Pourtant, créer un tel mouvement, dans les Montagnes, c'était un pari. Il
fallait cracher, 3 ans, 5 ans, puis 10, cela tenait du miracle parfois.

Assez normalement les gens d'ici ont attendu que je fasse mes preuves.
Quel était le contexte économique de la région en 1967 ?
L'économie allait bon train, pourtant les gens qui collectionnaient, allait

acheter ailleurs, ils achetaient des noms, ils ne me faisaient pas confiance.
L'esprit chaux-de-fonnier, c'est un peu cela, les gens ne font pas assez

confiance à leurs artistes. Il y a ici des créateurs, si on ne les aide pas — il
faut tant de force pour créer — c'est la ville qui mourra.

Bref, cet esprit, il a fallu le faire bouger. Surtout, je devais toucher un
autre public, les amoureux de l'art par exemple, mais ces amateurs-là
n'avaient pas forcément d'argent, alors j'ai vendu à tempérament.

Bon nombre de personnes apprécient le contrat location-vente. On n'a pas
de budget culturel, par contre, on a tous des coups de foudre face à l'art,
coups de foudre dont on peut s'acquitter par mensualités.

Quelle est la ligne de votre galerie, quel style défendez-vous ?
En faisant une place à de jeunes peintres, puis à des artistes consacrés, j 'ai
tenté un équilibre, délicat sans doute, pour que la vie de la galerie soit
attrayante. Si l'on ne fait que l'un ou l'autre, le public s'étiole. Il ne peut pas
y avoir de public spécifique dans une ville comme celle-ci.

D'autre part, j'ai toujours été proche de l'abstraction lyrique, même au
moment où cette démarche était contestée. Je n'ai jamais été «contre» la
peinture figurative. Myrha, entre autres exemples, a exposé chez moi, de
même que Barraud, Schweizer et d'autres.

J'ai essayé de rester liée à un tout.
Lorsqu'on vit dans une grande ville on peut suivre une ligne déterminée,

la défendre. Ici, il faut faire voir ce qui se passe en général, faire connaître les
principaux courants.

En substance, je dirais que je privilégie la peinture, la sculpture d'expres-
sion, forte, affirmée, dans laquelle le collectionneur trouve le reflet de son
époque en appréciant une maîtrise technique indéniable.

C'est en visitant, en Suisse et à l'étranger, les galeries, les musées, les
foires de l'art, les artistes, que j 'effectue mon «aggiornamento» indispensa-
ble, ce qui permet parfois d'être parmi les premiers à présenter de nouveaux
créateurs.

L'accrochage ?
J'accroche toujours moi-même, j 'aime le faire. Cest ma manière de racon-

ter l'histoire d'une œuvre.
L'accrochage, c'est le trait-d'union entre l'artiste et le public. Parfois, cer-

tains artistes, à travers ma vision, découvrent d'autres aspects de leur œuvre.
La galerie, ça ne peut pas être un événement s'il n'y a pas d'animation.

S'il n'y pas de présence, cela ne peut pas fonctionner et c'est bien le danger
qui guette Poussepin à Paris: il y a trop de monde autour d'un noyau qui
n'existe pas.

Une galerie, c'est un travail de tous les instants. Il faut une locomotive. Il
est aussi important dé créer une relation amicale avec son public que de con-
naître les courants picturaux. Il n'y a pas de personne qui m'ait acheté une
toile, une sculpture, qui ne soit devenue un ami par la suite.

Votre collection personnelle s'est-elle enrichie au cours de vingt années
d'existence de la galerie ?

La collection d'une galerie, en principe, est constituée des toiles d'exposi-
tions qui n'ont pas bien fonctionné.

Dans ces cas-là, ma position face aux artistes, était de ne pas demander
d'argent, mais de me faire couvrir par une œuvre.

Hossiasson, Marcelle Cahn, Berthe Coulon, Paul Szasz, Léon Zack... des
expositions de ce niveau ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, au Manoir, par-
fois, je n'ai rien vendu... Comment est-il possible que les gens n'aient pas
vu ?

Aujourd'hui, bien souvent, on vient me demander ces toiles, je ne veux
pas m'en séparer...

Etes-vous découvreuse de talents ?
Je suis toujours à la recherche du van Gogh du moment, il doit bien exis-

ter quelque part.
Je reçois dix personnes, en moyenne, par semaine, d'ailleurs j 'ai la répu-

tation de diriger une galerie où l'on reçoit tout le monde, ce qui ne signifie
pas que j 'exposerai tout le monde.

Je reçois autant d'invitations à me rendre chez des peintres, des sculp-
teurs.

Parmi les jeunes, certains reviennent épisodiquement, faire voir les «pro-
grès» qu'ils font, le cas écnéant. Cela m'a donné l'idée de décerner le «Prix
Jean-Marie Nussbaum», c'était bien dans la démarche de cet homme de let-
tres, défenseur de la région, de soutenir les jeunes talents.

Ainsi ces jeunes seront groupés, accrochés aux cimaises, du 23 août au 5
septembre. Les meilleurs travaux seront primés.

Le «Prix Jean-Marie Nussbaum» pourrait être décerné tous les deux ans.

La Galerie du Manoir (photo Ph. Ungricht)

De grandes expositions marquent plus particulièrement
le 20e anniversaire de la Galerie du Manoir
„ Celle du peintre Léon Zack, né en 1892 à Nijni-Novgorod, figure mar-

quante de la peinture du XXe siècle, ouvrait, en octobre dernier l'année du
20e anniversaire.

Mme Irène Zack, fille de l'artiste, honora l'événement de sa présence au
Manoir.

Artistes d'ailleurs et d'ici, en alternance. Petignat, peintures; Bernard Cat-
tin, dessins; Bernard Lavergnat, sculptures, créateurs issus de l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, occasion de montrer des démarches encore peu con-
nues, avant l'événement que fut le rassemblement Amal, Debré, Fichet,
Messagier, Kijno, Pignon, célébration de l'abstraction lyrique, courant artisti-
que que la galerie du Manoir a défendu, bec et ongles, a ses débuts, alors
que ce mouvement était contesté.

Claudine Houriet, artiste de la région, ancienne élève de Lucien Schwob,
précédait le grand Guadagnucci, magicien du marbre. Une démarche toute
entière portée par le défi de rendre la pierre aérienne, transparente. Connu et
présenté dans le monde entier, ce créateur italien, vivant à Paris et en Tos-
cane, honora l'exposition de sa présence.

Dans le même temps, de façon complémentaire, furent présentées les
grandes - toiles de René Duvillier, artiste parisien que l'on découvrit au
Manoir en 1979 déjà.

Dans une quatrième salle, Jean-Pierre Haerdi montrait les masques que
lui inspirent ses doubles études plastiques et théêtraleà.

Dès le 23 mai Alain Nicolet, peintre et cinéaste chaux-de-fonnier sera au
Manoir pour une nouvelle exposition personnelle.

L'année du 20e anniversaire se terminera en septembre avec Jacques
Schreyer, peintre chaux-de-fonnier, artiste secret, constamment en quête de
l'amélioration de son expression, très exigeant avec lui-même.

Prix Jean-Marie Nussbaum
Pour marquer de façon tangible vingt ans d'existence et

pour honorer la mémoire de Jean-Marie Nussbaum, homme
de culture et défenseur de la région, la Galerie du Manoir crée
cette manifestation dont la finalité est de soutenir de jeunes
talents.

Du 23 août au 5 septembre, un nombre encore indéterminé
de jeunes artistes, exposeront au Manoir. Un jury sélectionnera
les meilleurs travaux. La manifestation est susceptible de deve-
nir bisannuelle.

Page réalisée par
Denise de Ceuninck

Galerie du Manoir
vingt ans

un bel anniversaire
Le temps est venu des célébrations, des mémoires, à la Galerie du

Manoir à La Chaux-de-Fonds, une galerie qui a fait son petit bonhomme
de chemin, enlevé bien des pierres sur sa route.

Ténacité et qualité
Au commencement , au-delà de l'entreprise, existait une force, solidement

ancrée dans la volonté de Nelly L'Eplattenier. Une force qui représentait une
somme de curiosité immense à l'égard de l'art.

C'est à Paris que Nelly L'Eplattenier rencontra Paul Szasz: elle sut dès lors
qu'elle avait un point de vue, une thèse forte à défendre. Elle était puissa-
ment motivée.

L'inauguration de la Galerie du Manoir eut lieu le 22 septembre 1967.
Lermite honora les nouvelles cimaises de ses œuvres.

Bientôt on s'aperçut que le local aménagé dans un premier élan, rue Léo-
pold-Robert 84, devenait exigu. Un an plus tard, on déménagea, rue de la
Balance 12. Depuis 1975, la Galerie du Manoir est installée rue Fritz- Cour-
voisier 25a, dans une maison restaurée de la vieille ville.

C'était, en 1967, la première galerie à instaurer une activité régulière à
La Chaux-de-Fonds, en dehors du Musée des beaux-arts et du Club 44. Il
était temps ! Dans la ville de Léopold-Robert, de L'Eplattenier, de Le Corbu-
sier, de la plus ancienne Ecole d'art du canton...

Les débuts ne furent pas faciles. Il fallut opérer des choix, afin d'élaborer,
assez empiriquement d'abord, un programme d'activités cohérent, qui
réponde aux besoins culturels de la région.

Avec ténacité et soins, mois après mois, la galerie propose un artiste dont
l'impact est reconnu: Paul Szasz, Anna Mark, autant de relations qui don-
nent l'impulsion. Gaillardement on fait face aux difficultés financières que
l'effort suppose, car personne ne peut imaginer qu'une galerie fasse des
affaires d'or à ses débuts.

En vingt ans, le manoir s'est fait plus qu'un nom: une réputation, celle
d'un découvreur de talents, flairant le poisson à plus d'une lieue à la ronde,
bousculant les uns, guidant les autres.

Il y a des lieux où la vie d'une galerie tient du miracle, non que les ama-
teurs d'art soient inexistants à la Chaux-de-Fonds, mais parce que de l'inté-
rêt à la vente, il y a plusieurs grands pas qui ne s'accomplissent pas tous les
jours !

De plus, les collectionneurs de la région achetaient dans les grandes vil-
les... il a fallu s'imposer, lentement, avec ténacité.

Combattant sur tous les fronts, le Manoir, proposa, en 1971, une exposi-
tion de sculptures en plein air, exposition qui visait à informer les amateurs
des principaux courants de la sculpture en Suisse. Vingt-cinq artistes neu-
châtelois et suisses exposèrent autour des bassins de la piscine des Mélè-
zes ! Une ville qui a choisi de vivre à la campagne se doit de retrouver des
mesures et des références humaines par son environnement !

Envols et étapes
Les mille faits et gestes de vingt ans d'activité supposent une mémoire

étonnamment fidèle aujourd'hui: Coghuf, réticent à toute exposition,, accepta
d'accrocher ses toiles au Manoir.

On pourrait faire une longue nomenclature de tous les artistes qui ont été
présents au Manoir: Aurèle Barraud, Jean-Claude Schweizer, Hubert Queloz,
Jelenkiewicz, Manuel Cargaliero, Vieira da Silva, René Myrha, Kolos-Vary,
Daniel Grataloup, Berrocal, c'était une première romande.

Les artistes locaux ont trouvé là une excellente tribune, les jeunes y ont
exposé souvent pour la première fois, d'aucuns y ont pris leur envol vers
d'autres horizons, d'autres encore ont exposé à plusieurs reprises, marquant
des étapes.

Vingt ans, un bel anniversaire. Il serait inexact de croire que ce fut un
chemin facile.
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^̂  ^valable 

du 
jeudi , 21.5. au samedi 30.5.1987 dans toutes les succursales DENNER | M ttdf à¥ ^mW *SI 1Ë -<^C ^ \̂\ \ 

xj| 
™„T^T ^ain croustillant Délicatesse DflftBl' :17:9ar- i ai ^B̂   ̂ âW VW#V'^'' Z^^AÉ̂ Btt^vV ' ^ usité - 
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1.35 

8̂BŒ^
| Hospices de g=̂  795 Se

hâ
Sas 7 Q5 /OC DFÛUUI TS A VV ŷ 
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d̂
"

DôT- 4m l 0 '"re -.54) BHJ
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î̂ lde PrjJ BBBBBBB9BBBBBBBHBBBBB Bk

B L W M̂ aV '̂ 
À\T^ AmmW  ̂

pâte daniittice 
ou 

gel 
^ T̂ ^O 1 BCflûgO UUSCrlQQS * ^J^n'n.Mr.nMs.- .jp ^ T̂f | lé9umes

U 6' - ,_. I 4 k  I B I k l  k 1 I -^Ê
3 fc \ ^

rt^^ -̂ V^roJ Boisson instantanée cacaotëe 4 S0[,es ^^"'
fi Qf) «̂ R|P̂ fv 

4l0 9 :fc46-|. 75 32.-9̂ 10 QR 1 
™ 

J """̂  kk. tW ""  ̂ B ¦
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Hi-Fi personnes
RX - TX Vidéotex
Caméras vidéo Radiotéléphonie
Atelier et magasin : TELEPHONIE SA DIFFUSION

Faubourg de I ' Hôpital 26
2000 Neuchâtel

Appelez-nous!
Un professionnel vous écoutera au N° 038 25 00 60 _ llll

TELEPHONIE SA fc-J
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Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surface et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

une secrétaire de direction
bilingue (français, anglais), connaissances d'allemand souhaitées, ayant de la facilité
à rédiger sur la base d'idées ou de notes dans les deux langues. La candidate, dis-
crête, consciencieuse et ayant le sens des responsabilités, doit être au bénéfice d'une
maturité commerciale ou d'un CFC d'employée de commerce et justifier plusieurs
années d'expérience dans le secrétariat de direction. Poste à temps complet, un
horaire réduit pouvant toutefois être envisagé.

un aide-mécanicien
pour l'entretien de nos équipements et la réalisation de nos outillages

personnel féminin de production
habile et consciencieux
Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— un salaire adapté aux compétences
— une place stable
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres â:
Précl-Coat SA
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 77

Conserves Estavayer SA
engagerait pour le mois d'août 1987, des

apprentis laitiers
Durée de l'apprentissage 3 ans avec l'obtention d'un CFC de
laitier. > «•• »

L'activité pratique consistera en travaux dans nos
divers secteurs de fabrication, tels que yogourts,
desserts, sérés, poudre de lait, fromages frais, lait
et crèmes UHT, laboratoires.
Durant cette formation, ces jeunes gens auront
l'occasion de se familiariser avec des installations
modernes informatisées.
Chaque apprenti est suivi personnellement et peut
tirer profit des connaissances et des expériences
de notre entreprise.
Parents, jeunes gens, n'hésitez pas à demander
plus de renseignements: prenez contact avec nous
sans tarder.

Conserves Estavayer SA, Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, 0 039/63 91 11

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

faise urs
d'étampes

de boîtes de montres
I salaires en rapport des capacités

Ecrire ou se présenter chez
GRISEL ETAMPES SA, rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 45 55

Les institutions de soins du Val-de-Travers '•
recherchent pour l'hôpital de Fleurier

une secrétaire médicale
pour une période de 4 à 5 mois, à raison
de 2 à 3 demi-journées par semaine.
Horaire libre.

Adresser offres au directeur admistratif,
hôpital, 2114 Fleurier, cp 038/61 10 81.

Nous cherchons pour notre agence principale
d'assuraces des Montagnes neuchâteloises

un collaborateur
qui sera chargé du service à la clientèle de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons:
— Une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe.

— Ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et
d'entregent

Nous offrons:
— Une formation complète et un soutien constant

dans votre activité.
— Un revenu garanti, selon une formule entière-

ment nouvelle,
— Un important portefeuille à gérer et à dévelop-

per.
— Un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
— Des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous
intéresse, vous pouvez adresser vos offres sous chiffre
G 28-566252 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

SULZER
Machines Textiles 

Sulzer Frères Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage

MÉCANICIENS DE MACHINES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Durée d'apprentissage: 4 ans
Début de l'apprentissage: août 1988.

Renseignements et inscriptions à
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan,
Cp 032/97 64 64.



Annulation de
voyage avant ou
après le départ?
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Démolition Helbling • Roches

( Grand choix i _0
fî \ de pièces j rw p

1KQ)B et neuves a*Jnpïs)ù

0 032/93 55 92 ou 066/22 88 46
V l̂ J

P Agriculteur modernisé, n'ayant pas S
S besoin d'une compagne pour les travaux S
S de la ferme et des champs, souhaite c
«* rencontrer, en vue de fonder un foyer S
S,heureux, stable et solide, une gentille >
i'dame de 27 à 40 ans, à qui il offre 2j
«* sécurité et sincérité, mariage si S
S entente, étrangère, enfant accepté. >
S Réf. 115 ?

S Jocelyne est une jolie dame de 49 p
S ans, possédant voiture et biens: elle c
?* désire ardemment mettre un terme à sa S
S solitude étouffante avec un homme ?
5 sérieux, sûr, sobre et stable. Réf. 116 c
S Veuve sympathique, soixantaine, cher- •?
? che gentil compagnon avec voiture, s
c pour week-end, vacances, et plus si >
S entente (participation aux frais des loi- ?
$ sirs). Réf. 11 7 <
<> Christine célibataire, s'ennuie seule ?
x dans sa jolie maison. Quel homme vou- s
«î drait partager avec elle les joies de la ?
S vie à deux. Réf. 118c

<J Prix spécial pour les dames, n'hésitez S
S plus, pour une somme très modique, >
S nous vous présentons le partenaire r
> correspondant à vos exigVnces I <
S Je m'intéresse à l'annonce «*
S No de réf.: _____ C

S Nom: i
S Prénom: C

S Rue et No ____ C

S NP/Localité _^__ C

> ELLELUI, quartier Pierre-Ozaire, Savi- ?
«j gny. 1000 Lausanne 26. S
< <p 021/91 63 00. Nous sommes égale- S
S ment à votre disposition le soir. «*
S Nouveau I Facilités de paiement. r

^W^ v^> J».#Vv^ (>V<  ̂ /#BrA

wjm 100 autres prix, p. ex.: 5 fois une semaine aux Jeux Olympiques d'hiver a ^^̂
^

E3 Colgary pour 2 personnes. 5 week-ends pour 2 personnes à la course du Lauberhorn, ete
Bulletin de participation dans choque duopaclt Ou chez Kodak SA, Lausanne.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre

chariot
élévateur

Clark
à benzine, force

1,5 tonne à 3 m de
haut, avec éclairage
et cabine de sécu-
rité. Parfait état de

marche, Fr. 6 500 -
<Ç 037/53 11 05

/

A louer
à Villeret

appartement
2 pièces

loyer Fr. 300.-
libre

tout de suite.
Téléphoner au

039/61 15 32
1

BS Bruno SANTUCCI
_ ÏÀ PLATRERlE- PEINTURE — DECORATION

Rue du Doubs 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/282 283

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

£_
^̂ ^
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds. rC 039/286813

Bonvillars, journées ;
portes ouvertes
jeudi 21 mai 87 de 14 à 19 h
vendredi 22 mai 87 de 9 à 1 9 h
samedi 23 mai 87 de 9 à 12 h
dégustation du nouveau millé-
sime. Présentation de ses installa-
tions. Cave des viticulteurs de
Bonvillars et environs.
Nouvel horaire du magasin.
Lundi - vendredi 7 à 1 2 h et
13 h 30 à 18 h 30 samedi

1 9 à 12 h, Cp 024/71 12 68.

œ 

Société i
des Forces r 'i;
électriques gffi
de La Goule,
Saint-Imier

Votre électricien pour (si
un meilleur contact! £..,

g BOSCH|

Mieux réfrigérerT^lU m
Economiser mieux. M
Réfrigérateur Bosch KTF 1400 i -i !
Avantageux performant et S s
compact. j£S
• freezer d'une cont. utile de 6 1. 

^
• réfrigérateur à dégivrage semi- t , ;

automatique , cont. utile: 136 1. jj -jS
• consommation: 0,7 kWh/24 h. ::v.)
Prix catalogue: Fr. 4-98.— - ,

Notre prix, EO
avec livraison: Fr. 390.— I

LES BOIS

Marché
aux fleurs
Action géraniums

Vendredi 22 mai: 14-18 h
Samedi 23 mai: 8-12 h
Se recommande S.E.D.



Le p'tit Beur
qui monte,

qui monte !...
La carrière de Smaïn a

commencé il y a huit ans au
cabaret, «Chez Félix», «Le
Port du salut», «L'Abbé
Constantin» et «Le Caveau
de ta Bolée».

Dès 1982, on le retrouve
au cinéma aux côtés de
Depardieu, Josianne Balasco
et Victor Lanoux, J.-L Trinti-
gnant, P. Légitimus déjà, J.-
L. Bideau, Gérard Lanvin et
Jacques Villeret. Il partagera
la vedette avec P. Légitimus
dans «L'œil au beurre noir»,
un film de Serge Meynard qui
doit sortir début novembre.

Au théâtre, on le voit en
1983 avec Philippe Bouvard
et en 1985, au Splendid St-
Martin dans une pièce de
Jean-Jacques Burat, «Tous
aux abris», avec Guy Monta-
gne.

Le petit écran a aussi fait
appel à lui, en 1984 pour
«Julien Fontane, magistrat»
et en 1985 pour «Les passa-
gers du Tassili». Il participa
aussi, bien sûr, aux émissions
du Petit théâtre de Bouvard.

Aujourd'hui, après plu-
sieurs mois au Tintamarre, où
il ne cessa de remplir la salle,
il part en tournée avec son
spectacle «A star is beur»,
fait de sketches parmi les-
quels «Le président», enre-
gistré sur un 45 tours.

En janvier,' il fera sa ren-
trée à Paris.

On le verra à La Chaux-de-
Fonds en première suisse,
lors de la soirée de la Pater-
nelle, le 5 décembre à la Mai-
son du Peuple. Une date à
agender dès maintenant I

(dn)

Du Beur dans les... cinémas!
Dans le sillage du phénomène

beur en France, beaucoup de
troupes de théâtre, de groupes
musicaux (dont le plus connu
actuellement «Cartes de séjour»
figure en bonne place au hit
parade) mais aussi de comédiens
se lancent dans l'aventure du
show-business.

Un nom nouveau commence à
faire parler de lui dans le milieu
du théâtre: Smaïn. On l'avait déjà
entrevu dans quelques films et
pas des moindres comme «Le
grand frère» de Francis Girod,
«La Smala» de J.L Hubert ou
«Femme de personne» de Chris-
topher Franck. Il travailla égale-
ment dans «Le téléphone sonne
toujours deux fois» de J.P. Ver-
gne, «Le bonheur a encore
frappé» de J.L. Trotignon et «Les
frères Pétard» de Hervé Palud.

Si dans les premiers films cités
Smaïn tenait le rôle de celui qui
passait par là, il avait un peu plus
à dire dans les films qui suivirent
même si ces œuvres ne marque-
ront pas l'histoire du cinéma à
tout jamais, puisqu'ils s'inscrivent
dans le genre godriole franchouil-
lard où l'Arabe de service est plu-
tôt le métèque tête de Turc, trafi-
quant ou bon à rien.

Heureusement c'est certaine-
ment au théâtre que Smaïn a
trouvé sa véritable voie puisque
l'apprentissage des planches lui a
permis d'assurer son avenir et de
forger un one-man-show qu'il
essaye dans quelques cabarets
parisiens et en tournée, avant la
grande reprise de janvier. Il a fait
aussi quelques télévisions et
tourné un film plus important en
compagnie de l'acteur noir Pascal
Légitimus:

Dans un Paris d'aujourd'hui
nos deux compères sont à la
recherche d'un logement. Pas

facile quand l'un est plutôt «Nord-
Af» et l'autre a le teint bien
bronzé des tropiques!

C'est un jeune auteur Serge
Meynard qui a fait confiance à ces
deux jeunes acteurs pour «L'œil
au beurre noir» (1987) qui devrait
également sortir cet automne sur
les* écrans.

Mais en attendant on pourra
toujours se préparer à voir et
applaudir Smaïn en écoutant son
disque «Le président» qui vaut
son pesant de rire... mais qui
n'est pas encore distribué en
Suisse.

J. P. Brassard

Smaïn, vedette en devenir
Comédien, il a choisi l'humour pour s'exprimer

Il va «exploser» en novembre, avec la sortie de son film
Smaïn est Beur, un de ces Algériens de la deuxième généra-
tion. Né à Constantine en 1958, il est venu en France avec
ses parents alors qu'il était tout enfant. Comme tout enfant,
il était assidu téléspectateur et en regardant Henri Salvador
sur le petit écran il a toujours affirmé: «C'est ce métier que
je veux faire».

Resté .fidèle a ce vœu de
gosse, il est aujourd'hui en passe
de devenir une grande vedette
des variétés,' au même titre que
Coluche, dont il suit d'ailleurs
l'itinéraire.

Nous l'avons rencontré au
«Tintamarre», situé à deux pas
du palais Beaubourg à Paris. Il
venait de remporter un triomphe
dans une salle comble où il tenait
l'affiche depuis plusieurs mois.

Sympathique, chaleureux, il a
évoqué pour nous tout d'abord
quelques éléments de sa carrière.

— Il faut savoir que ma première
télévision, je l'ai faite en Suisse,
dans une émission qui s'appelait
«Charivari», de Lapierre, en 1980.
Mais j 'ai démarré au cabaret, en
1979, au Caveau de la Bolée.

«J'étais arrivé avec
ma petite valise et
mes petits sketches
pour assurer
un quart d'heure
de programme.»

Et on m a garde trois ans !
Cela a été une très bonne forma-

tion pour moi. Il y a eu des
moments de succès, des moments
d'insuccès. Des moments où je me
demandais si je devais arrêter. Puis
il y a eu la rencontre avec Bouvard.
Très courte puisque je ne suis resté
qu'un an avec lui. J'ai quitté le
théâtre de Bouvard pour faire ce
que j 'avais vraiment envie de faire.
De la scène.

— Comment vous est venue
l'idée du comique ?

— Je trouve que c'est une bonne
question car je me la pose tous les
jours ! C'est très difficile de se dire
je serai comique, ou ceci, ou cela.
C'est un alliage de tellement de
choses.

«Je crois qu'il y a une
déchirure au départ.»

Un complexe, la quête d une
identité. Le fait d'aimer et de vouloir

être aimé par les autres. Il y a aussi
le visage qui joue un rôle.

On comble un manque. Et ce
soir le manque est comblé et je
serai heureux pendant 24 heures.

jusqu'à demain soir où je devrai
me remettre en question.

Il n'est donc pas possible de
répondre exactement.

— Vous êtes comédien, vous
avez tourné déjà dans plusieurs
films, le spectacle est-il quelque
chose de différent que le cinéma ?
Les angoisses sont-elles les
mêmes ?

— Moi j 'ai plus d'angoisses en
tant qu'acteur qu'en tant que comé-
dien-comique. Dans le comique, je
suis mon propre metteur en scène,
j'écris mes sketches, je les interprète
de la manière dont je les ai conçus,
donc je sais tout de suite comment
je vais aborder la chose.

Au cinéma, ce n'est pas pareil.
Si vous voulez, l'acteur impose et le
comédien propose. Cest très diffé-
rent.

Dans mon prochain film, par
exemple, je dois composer un per-
sonnage, celui de Rachid. Je peux
par chance faire intervenir ma per-
sonnalité puisque le comique
domine; seulement ce n'est pas moi
que je joue et je ne suis pas seul
maître du résultat de ma prestation.

Mais je m'aperçois que mes
années de scène ont été une excel-
lente école.

«D'ailleurs tous les ¦„--
vrais comédiens
viennent du théâtre.»

Les Noiret, Belmondo, Depardieu
et beaucoup d'autres viennent du
théâtre.

— Votre spectacle, pour en
revenir à lui, est axé en grande
partie sur votre situation, sur
votre origine ?

— Oui, parce qu'au départ je vou-
lais parler de ce que je connaissais,
c'est ce que j'appelle une accroche.
«A star is beur» ce n'est pas gra-
tuit, c'est aussi la reconnaissance
d'une identité qui est là, qui existe,
celle de Beur. Ces personnes entre
Mistral et Sirocco, déchirées entre

deux origines. J'ai exploité cette
déchirure parce que j 'avais envie
d'en parler. J'ai comblé un vide.

— Et dans la période politique
que nous vivons, est-il possible de
faire passer ce genre de mes-
sage ?

— Pour vous il passé. Alors»

«Voyez-vous, par le rire
beaucoup de choses
passent.»

Si on sait les dire de manière
intelligente, si on est suffisamment
sensible, on peut faire passer ces
choses-là.

Comme je le dis dans le sketch,
je ne veux pas payer les pots cas-
sés. Nous sommes tous victimes de
l'histoire et ce n'est pas pour cela
que nous allons faire d'autres victi-
mes. Pour affirmer mon identité,
j 'utilise un palliatif, c'est-à-dire la
scène, d'autres utilisent comme pal-
liatif leur profession. J'aurais pu
être boucher, un excellent boucher
et cela aurait été ma manière de
m'exprimer, de vivre. J'aurais pu
être le meilleur boucher de mon
quartier ! Dans le spectacle c'est
pareil.

Les gens de scène sont les plus
en vue, mais il y a d'autres Beurs
qui réussissent dans leur domaine.
Même si on ne les connaît pas.

— Votre intention pour les
spectacles futurs est-elle de pour-
suivre cette démarche ?

— Je ne sais pas, je cherche, je
pense que dans un spectacle il y a
le fond et la forme. Le fond est là,
reste à trouver la forme, à savoir
quoi dire.

«Et je veux tellement
dire de choses
que je ne sais pas
par quoi commencer.»

Alors je travaille en mettant de
côté ce que j 'ai envie de dire plus
tard, en élaborant ce que j 'ai envie
de dire, en rejetant ce que j 'ai déjà
dit, car il est important de ne pas se
répéter.

— Donc l'avenir est sans pro-
blème pour le moment ?

— L'avenir est intéressant pour
moi !
-Reste-t-il quelque chose à

dire sur Smaïn ?
— Une petite chose qui va peut-

être vous toucher. Quand j 'étais
petit, j'étais parti en vacances à la
montagne, tout près de la Suisse.
Dans un chalet près duquel habi-
taient des Suisses et mes deux
copains étaient des Suisses, dont
un habitait rue des Délices à
Genève. Et j 'aurai toujours le souve-
nir de son père qui était un mon-
sieur d'une très grande gentillesse,
et qui m'a toujours encouragé à
faire ce métier. Il est même venu à
Paris me voir.

Ce que je voudrais vous dire
encore, c'est que

«J'ai envie de faire rire.
Et de faire rire
intelligemment !»

A trente ans, Smaïn est en
passe de devenir une grande
vedette du spectacle. Il possède
le métier, la personnalité et le
talent qui caractérisent les vrais
professionnels.

Il sait d'autre part mener avec
lucidité sa carrière, passant par
les «étapes obligées» avec con-
fiance. Il est aussi entouré d'une
équipe qui sait le conseiller judi-
cieusement (voir page Temps
libre du 30 avril)

Bref, beaucoup d'atouts pour
ce garçon qui n'aura sans doute
pas à attendre longtemps une
véritable consécration, méritée.
Novembre prochain sera déjà une
étape importante de sa carrière
avec la sortie de «L'œil au beurre
noir», film dont il est covedette et
qui, selon les prévisions de ses
producteur et imprésario, devrait
être un succès.

En attendant, Smaïn sera en
tournée jusqu'à fin décembre et
effectuera sa rentrée à Paris en
janvier 88. En point de mire déjà:
le vedettariat. Mais qui sans
doute n'enlèvera rien à la gentil-
lesse et la simplicité de Smaïn.

René Déran (photos dn)

Difficile de raconter le spectacle
de Smaïn, tant il est divers et mul-
tiple.

Smaïn est véritablement un
artiste complet qui remplit la
scène de sa présence souriante,
drôle ou pleine d'émotion.

Artiste multiple écrivons-nous
car ses talents le sont. Comique,
comédien, mime, poète, chanteur-

parodiste, on ne s'ennuie pas
avec Smaïn.

On naît comique, on le devient
pas et il est certain que Smaïn est
venu au monde avec le gène de
l'humour. Et comme tous les vrais
humoristes, il possède une sensi-
bilité à fleur de peau qui lui per-
met d'émouvoir même à travers le
rire.

Sa condition de Beur sert de

support à son spectacle. Il raconte
ainsi l'enfance dans les cités-dor-
toirs de grande banlieue, avec ses
copains Pierrot, Lulu, Momo et
Mohammed et aussi ceux qu'ils
dérangent !

C'est drôle, mais aussi acide et
émouvant.

Il propose le discours d'investi-
ture du premier président de la
République française beur !

C'est drôle et plein de bon
sens.

Il imite Yves Montand de
remarquable façon.

Il est un voyageur auquel les
chaos du chemin de fer font vivre
quelques mésaventures.

C'est drôle et tournant à la poé-
sie.

Les situations défilent ainsi en
une cascade de rires entrecoupés
de moments de tendresse.

Même dans la révolte Smaïn
reste sans hargne, l'humour sub-
siste toujours en toile de fond, la
dérision supplée à la violence.

Avec son compère et pianiste
Alain-Bernard, Smaïn offre un
show époustouflant qui est de
plus un grand message d'amour,
de tolérance et d'amitié.

On peut le dire: plus gentil que
lui, tu meurs !

René Déran (photo dn)

Rire avec tendresse



Francesco Rosi, l'enquêteur
Francesco Rosi est né à Naples

en 1922. Il fut un temps journaliste
de radio puis s'approcha des arts
du spectacle, au théâtre d'abord
puis au cinéma, à travers l'assista-
nat et l'écriture. Il a probablement
beaucoup appris de ses expériences
avec Visconti, pour «La terra
tréma» et «Bellissima».

Il passe à la réalisation à la fin
des années cinquante. Avec trais de
ses quatre premiers films, il pose
d'emblée, et sa carrière, et sa per-
sonnalité. « Le défi » (1958) décrit le
petit peuple de Naples et reçoit un
prix à Venise. «Salvatore Giuliano»
(1962) enquête sur un personnage
mystérieux aujourd'hui encore et
trouve la consécration à Berlin.
Enfin, un retour dans sa Naples
natale où des promoteurs font
«Main basse sur la ville» (1964) le
propulse aux sommets du festival
de Venise. Quelque dix ans plus
tard, un autre film-enquête,
«L'affaire Mattei» lui vaut une
palme d'or à Cannes. Rosi n'a plus
de lauriers à attendre. Et il a sou-
vent rencontré l'adhésion d'un large
public.

Une place acquise
en quatre films

Or donc, en quatre films, tout est
en place. La suite ne sera qu'amé-
nagements, glissements successifs.
Film-enquête, disons-nous. Le cœur
à gauche, sans militer dans un
parti. Rosi raisonne souvent en mar-
xiste scientifique, privilégiant en
particulier les ressorts visibles ou
non de l'économie qui prime sur la

politique. Il enquête, décrit, sait que
le commentaire est chose différente
des faits, formule des hypothèses,
en indique le degré de plausibilité,
passe de l'observation à l'équivalent
du «je» sans s'en cacher. On disait,
dans les années soixante, que ses
films avaient la rigueur intellectuelle
des grandes enquêtes d'un journal
comme «Le Monde». Mais le jour-
nalisme qui séduit aujourd'hui, du
moins les jeunes générations, c'est
celui de «Libération» !

On pourrait mettre sur fiches les
films de Rosi pour en retenir des
lignes de forces. En voici quelques-
unes: comprendre ses compatriotes,
surtout les plus humbles quand ils
sont sous la coupe des plus puis-
sants, dire «la» vérité et la sienne
quand il n'en est pas sûr, aborder
des problèmes de société, parler
parfois en scrutant le passé.

L esprit méditerranéen
Mais attention, nous ne traçons

pas seulement le portrait d'un réali-
sateur qui serait seulement journa-
liste rigoureux et rébarbatif.
D'emblée, Rosi a admis que le
cinéma était aussi un spectacle, que
le lyrisme ne devait pas y rester
étranger, référence possible cette
fois à un autre marxiste du specta-
cle, B. Brecht. Profondément italien,
par ses sujets, il est très vite allé
chercher des acteurs hors des fron-
tières de son pays, souvent plus
pour leur présence physique que
leur diction, porteurs de gestes et
de regards plus que supports pour
les mots, du côté de la France, des
Etats-Unis... et même de la Suisse

(avec François Simon pour «Le
Christ s'est arrêté à Eboli»).

Rosi est aussi homme de fidéli-
tés. Dans ses génériques, on vit
souvent réapparaître les mêmes
noms, ceux de Gianni di Venanzo
ou Pascalino de Santis (opérateurs),
Piccioni (compositeur), Serandrei ou
Mastroianni Ruggero (monteurs)
comme ceux de son équipe de scé-
naristes. Mais Rosi ouvrit aussi les
portes pour s'en aller chercher son
inspiration que la seule réalité ita-
lienne contemporaine ne suffisait
plus à nourrir. Il va donc adapter
des livres (Carlo Levi pour «Le
Christ s'est arrêté à Eboli». Garcia

Marquez pour «Chronique d'une
mort annoncée»). Briser les frontiè-
res pour l'Espagne («Le moment de
vérité», «Carmen»), même franchir
l'Atlantique tout en restant dans
une civilisation d'esprit catholique...
et méditerranéen («Chronique»
encore) ou pour remonter assez loin
dans le temps («Carmen»).

Une image forte
Dans «Salvatore Giuliano», le

personnage principal n'était
jamais montré ou presque,
autrement qu'en lointaine et
mystérieuse silhouette. Dans
«L'affaire Mattei». un acteur

incarnait I industriel qui mourut
mystérieusement. On voit com-
ment Santiago meurt dans
«Chronique»: le mystère dispa-
raît, le narrateur remplace
l'enquêteur, l'humaniste se
substitue au sociologue. Reste
l'homme de spectacle.

Mais la plus belle, la plus
dure image de «Chronique», ce
cadavre au sol, au milieu de la
place du village entouré d'une
foule presque circulaire, la vraie
fin du film, elle était déjà la plus
forte de «Salvatore Giuliano»...

Freddy Landry

Une très belle
fin de festival
de Cannes 87

Bon niveau d'ensemble
pour cette 40e édition du fes-
tival de Cannes avec une fin
de manifestation rehaussée
par la présence de films
majeurs, et qui sont autant de
favoris pour les prix qui ne
sont pas connus au moment
où nous écrivons ces lignes. Il
y eut tout d'abord le dernier
Woody Allen «Radio Days»
évocation des souvenirs
d'enfance du cinéaste new-
yorkais. Nous somme juste
avant l'attaque de Pearl Har-
bor, dans une famille juive.
Nous découvrons l'ambiance
de la famille, mais aussi tout
ce que représente pour cha-
cun la «T.S.F.», radio de
l'époque omni-présente et
forme d'information et d'éva-
sion.

Au mieux de sa forme,
Allen nous livre à nouveau un
film plein d'humour. Très
sérieuse par contre est l'adap-
tation de M. Pialat de «Sous
le soleil de Satan» de Berna-
nos. Le trio Pialat, Depardieu
et Bonnaire nous fascine et
nous agace tout à la fois dans
cette œuvre assez passion-
nante et qui provoquera
encore moulte discussions.
Autre film splendide que «La
Tamiglia» d'Ettore Scola.
Nous découvrons ici 80 ans
de l'histoire d'une famille, du
baptême du petit Carlo, le nar-
rateur en -1906, à la fête de
Noël organisée pour son 80e
anniversaire. C'est un des plus
beaux films italiens sur la
mémoire avec «Armacod» de
Fellini et aussi notre favori.

Retour a Berlin pour Wim
Wenders sur «Les ailes du
désir», une œuvre boulever-
sante mais pas simple . à
décrypter, même si Peter Falk
(Colombo pour les intimes) a
passé par là.

«Les ailes» est un film irra-
tionnel et beau, déconcertant
mettant en scène un groupe
d'anges arpentant la bonne
vieille ville de Berlin qui n'en
revient pas d'entendre ces per-
sonnages la sillonner et parler
autour d'elle.

de Cannes,
Jean-Pierre Brossard

Dans ce Berlin parfois fami-
lier et souvent étrange, nous
retrouvons aussi Bruno Ganz,
et Otto Sander, et la boulever-
sante Solveig Dommartin
(l'amie de Wim) en trapéziste.

Le sorcier Wim Wenders
n'a pas fini de nous étonner;
de «Au fil du temps» à «Paris
Texas» son itinéraire devait
passer par Berlin. «Repentir»
du Géorgien Tenguiz Abou-
ladzé était à peine sorti des fri-
gos moscovites qu'il se
retrouve en compétition sur la
Croisette.

A peine revenu de son
émotion, son héros Varlam,
copie conforme du bon petit
père des peuples J. Staline,
nous livre la plus belle fresque
des méthodes du totalitarisme;
qu'on n'en revient pas d'émo-
tion. Mais la digestion des
152 minutes est lente.

Parmi les petites gâteries
offertes au festivalier, signa-
lons encore les dernières élu-
cubrations de J.L. Godard
autour du «Roi Lear». C'est
un brouillon que tout le
monde trouve génial, donc
vive les carnets de notes.

Gabriel Garcia Marquez :
entre littérature et cinéma

La littérature latino-américaine,
en général, devrait être une source
(presque inépuisable) de thèmes
pour le cinéma et la télévision. Et
pourtant il n'y a guère qu'au Brésil
qu'on en fasse un bon usage. Il n'y
a qu'à citer «Sao Bernardo» de L.
Hirzman, «Mémoire de Prison» de
N. Pereira Dos Santos ou
«Jubiyaba» du même auteur pour
avoir en tête quelques titres des
adaptations cinématographiques
d'auteurs majeurs de la littérature
du sous-continent.

Au Pérou, Vargas Llos a été
transposé au cinéma. Au Mexique,
Carlos Fuentès l'a été également et,
depuis quelques années, plus préci-
sément depuis 1982 date de la dis-
tribution du prix Nobel, Garcia Mar-
quez suscite de l'intérêt de la part
des cinéastes.

En 1983, Ruy Guerra a adapté
«Erendira», un scénario original de
Gabo. «J'ai rencontré, il y a très
longtemps, un soir où je faisais la
noce dans un village perdu des
Caraïbes, une petite fille de onze
ans qu'une vieille femme, qui aurait
pu être sa grand-mère, prostituait.
Suivant l'itinéraire des fêtes patro-
nales, elles traînaient de village en
village un bordel ambulant, avec
leur propre tente, leur propre
groupe de musiciens et leur propre
débit de boissons. J'avais alors près
de seize ans et j'étais déjà conscient
que tôt ou tard, je serais écrivain...
Beaucoup plus tard le souvenir de
cette fille était encore ancré dans
mq mémoire. Je n'arrivais pas à
ressentir cette histoire comme un
roman, mais plutôt comme un
drame imagé. C'était du cinéma
plutôt que de la littérature et c'est
pour cette raison que je l'ai écrit
sous forme de scénario...»

«Tiempo de Morir» (1984)
adapte également un scénario origi-
nal et Garcia Marquez remarque: Je
considère que «Le temps de mou-
rir» fait partie de mon œuvre litté-
raire. Ce film a été réalisé par un
cinéaste colombien Jorge Ali Triana
et a remporté des prix aux festivals
de Rio et La Havane 85. Le tour-
nage a, en particulier, été réalisé
dans la ville de Armera qui a dis-
paru le 14 novembre 1985 lors de
l'éruption du volcan Arenas. C'est

l'histoire de Juan Sayago qui son
de prison après avoir purgé une
peine pour avoir tué en duel Raul,
qui l'avait provoqué. Rentré au vil-
lage, Juan retrouve sa fiancée
Mariana, veuve, alors que les fils de
Raul le recherchent pour le tuer.
Son retour provoque passablemenl
de bouleversements.

1/ existe passablement de simili-
tudes avec le roman «La Mala
Hora», un euphémisme populaire
utilisé sur la côte colombienne pour
désigner la mort violente. On
retrouve dans ce roman les prémi-
ces d'un univers magique en proie
aux haines et aux guerres qui sera
une constante de son œuvre.

Mais le chef-d'œuvre incontesté
de Garcia Marquez est bien évidem-
ment «Cent ans de solitude», som-
met de la littérature latino-améri-
caine. En résumant sa façon de tra-
vailler et la genèse de ses livres,
Gabo disait qu'il part toujours d'une
image, qu'il possède un véritable
magasin d'images dans sa tête, et
que, à l'instant où il commence de
ressentir la démangeaison d'écrire,
il ouvre le tiroir, où il a entassé des
notes au fil des années. Il en ressort
une dizaine, les relit et pense que
c'est le moment de les révéler.

Il en fut ainsi pour ses longs
romans que sont «L'automne du
patriarche», le merveilleux «Chroni-
que d'une mort annoncée» et,
aujourd'hui, «L'Amour au temps du

Anthony Delon dans «Chronique d'une mort annoncée»

choléra», publié ces jours en fran-
çais.

Dans les œuvres citées, mais
aussi dans d'autres, Garcia Marquez
a développé l'art de conter, vers des
sommets à l'égal de Cervantes ou
des conteurs arabes des «Mille et
une nuits».

Il a trouvé en Francesco Rosi un
homme habile, qui a bien restitué
l'ambiance de «Chronique d'une
mort annoncée».

Mais un autre «latino» s'est
emparé d'un écrit de Gabo pour en
faire un film. L'Argentin Fernando
Birri va tourner le mois prochain
«Un monsieur très vieux avec des
ailes énormes», l'histoire d'un ange
qui se réveilla un jour dans un vil-
lage perdu des Caraïbes au grand
étonnement de ses habitants.

C'est aussi pour assurer la forma-
tion des cadres cinématographiques
dont l'Amérique latine a besoin que
le grand écrivain colombien a lancé
en décembre dernier la Fondation
du nouveau cinéma latino-améri-
cain, qui soutient aussi l'école de
cinéma et de télévision de San
Antonio de Los Banos.

Les plus grands réalisateurs du
monde ont promis leur soutien actif
à ces institutions prometteuses et
dont le financement sera assuré en
particulier grâce aux généreux droits
d'auteurs perçus par le grand maî-
tre.

J.-P. Brossard

Masques de Claude Chabrol

Legagneur (Philippe Noiret) est
porteur de masques. Animateur
célèbre de télévision, auquel on
donnerait actuellement une substan-
tielle prime de «transfert» et un
salaire de footballeur suisse, il flatte
les gens du troisième âge dans un
décor rose suave, les fait gagner à
des concours idiots. Il est célèbre.
Et il porte le premier masque de
l'hypocrisie. Chabrol mord à belles
dents dans cette télévision de la flat-
terie par catégories sociales de télé-
spectateurs retenus devant le petit
écran pour y absorber aussi les
espaces publicitaires.

Un apparent admirateur, Roland
Wolff, (Robin Renucci) se propose
et s'impose pour écrire sa biogra-
phie. Legagneur l'emmène dans sa
maison de campagne. Sous le pre-
mier masque va apparaître un autre,
celui du personnage sordide qui
rançonne ses victimes, cherche à les
éliminer physiquement, en essayant
d'en écraser une dans un cimetière
d'autos, grâce à la complicité d'un

chauffeur muet mais efficace. On
découvrira peu à peu pourquoi
Wolff enquête, lui qui a une ven-
geance à assouvir, en faisant se bri-
ser l'autre masque. Ce à quoi il par-
viendra, et en direct sur le petit
écran...

La campagne est douce, les cou-
leurs automnales, la maison confor-
table, la table bien garnie. Eh oui,
car chez Chabrol, les salauds
comme les autres partagent un
intense plaisir, celui de fins mets,
de grands vins que l'on touille dans
des verres arrondis pour dégager
leur subtil parfum.

Bien français, ces hypocrites que
Chabrol dévore par ses ricanements,
mais aussi passablement hitchcoc-
kienne, sa mise en scène qui démo-
lit, partant de l'anodin, des appa-
rences pour gratter, créer le mystère
et l'angoisse, étonner. Il se sert de
son scénario bien ficelé pour faire
passer son message de colère con-
tre l'ignominie de son personnage
porteur de masques.

Fyly

Genesis de Mrinal Sen

Mrinal Sen, depuis une bonne
vingtaine d'années, c'est la voix
du Bengale, son pays. Une voie
très différente de celle de S. Ray,
autre compatriote célèbre. Après
avoir choisi un style de cinéma
résolument politisé et s'être vu
affubler du titre de Godard indien,
Mrinal Sen a passé à un style très
différent pour nous faire compren-
dre à la fois l'Inde intemporelle et
quelques-uns des problèmes
qu'elle rencontre.

«Genesis» se situe dans une
bourgade en ruine que nous ne
quitterons que deux fois au cours
du film. Le drame se joue entre
quatre personnages. Deux hom-
mes, las d'être esclaves, ont
décidé de fuir le monde pour
gagner leur indépendance, mais
ne pouvant vivre en complète

autarcie, ils font appel a un mar-
chand qui leur fournit le fil néces-
saire à leurs travaux de tissage.
Une femme survient et le trio
vivrait en bonne intelligence si le
désir de posséder ne venait
remettre en question un équilibre
chèrement acquis.

Ainsi donc le désir d'avoir est-
il la source de toutes nos misères
et la femme en est-elle l'innocent
instrument !

La bonne nouvelle aura peut-
être quelque peine à parvenir aux
consciences occidentales, mais la
maîtrise de Mrinal Sen, dans sa
description d'un cadre au pouvoir
étonnant et de paysages de
champs émaillés de fleurs, nous
rappelle effectivement les plus
fantastiques des ciels bibliques.

J.-P. Brossard


