
Aujourd'hui
La nébulosité sera variable à
forte , les éclaircies se dévelop-
pant p lutôt en plaine. Quel ques
p luies se produiront également.
En montagne , vent modéré.

Demain
Valable pour toute la Suisse: le
temps sera changeant et , par
moment , quel ques précip itations
pourront se produire , particuliè-
rement jeudi.
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L'enquête semble aboutir à Tramelan
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J. C. Jaggi lavé de tout soupçon
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Le chef du DFAE lève le suspense sur son retrait

Ombres et
lumières

II fallait que Pierre Aubertparte.
Nous n'écrivons pas cela de

gaieté de cœur, ni pour braire
avec les ânes.

Il fallait que Pierre Aubert
parte pour que survive la politique
étrangère la plus active, la plus
solidaire et la plus ouverte de
notre histoire. Une politique qui
Mus"~a vus renouer les visites
avec les pays de l'Est, l'URSS
notamment que nous ignorions
jusqu 'alors, rejeter d'une fermeté
rare la politique d'apartheid en
Afrique du Sud, jouer un rôle-clef
dans les processus de paix au
Moyen-Orient ou en Amérique
centrale, notamment par le
groupe de Contadora.

A vec Pierre Aubert, la Suisse a
enfin rejoint la moyenne des pays
de l'OCDE quant à sa participa-
tion à l 'aide au développement
(0,31 % du produit national brut,
soit 2,1 milliards).

Que Pierre Aubert puisse
embrasser Gemayel et Nabih
Berri , se lier d'amitié avec Fran-
çois Mitterrand, voilà une image
peu ordinaire d'un magistrat
suisse. Rien à voir avec l'intellec-

tualisme un peu froid et hautain
d'un Kurt Furgler, l'affairisme de
quelques prédécesseurs.

Pierre Aubert, qui pouvait être
un homme chaleureux, a malheu-
reusement échoué complètement
à faire comprendre cette politique
au peuple suisse. Il y a même ris-
que de rejet et de repli.

Ce n'est pas un homme de
communication. Brouillon, tou-
jours anxieux de bien faire, sa
maladresse l'a trahi. Sa faiblesse
aussi, exploitée par son entou-
rage. Ces derniers mois l'absence
d'un chef a été douloureusement
ressentie au Département des
Affaires étrangères.

Il fallait qu'il parte pour que sa
politique lui survive. .

Un mot sur le parti socialiste. Il
serait heureux que les Hubacher,
Robbiani et consorts tirent les
mêmes conclusions que Pierre
Aubert. Avec eux, le pss devient
un club de concierges bavards.
Leur soutien à Pierre Aubert,
quand il ne s 'est pas soldé par des
coups de couteau dans le dos,
s'est limité à un éloge une fois la
démission acquise.

Pierre Aubert s'en va dans
l'hypocrisie de la classe politique.
Mais l'histoire sera plus géné-

reuse avec le conseiller fédéral
neuchâtelois que ses contempo-
rains. Yves PETIGNAT

Pierre Aubert quitte le Conseil fédéral avec humour. Sous
les flashes des photographes, devant une forêt de micros, le

j président de la Confédération choisi le ton de la complicité
j avec la presse pour annoncer, hier matin, à 10 h 30, son
! intention d'abandonner le gouvernement. «J'ai des révéla-

tions exceptionnelles à vous faire , a-t-il lancé, je ne démis-
sionne pas. Mais je ne suis pas candidat à la prochaine élec-
tion du Conseil fédéral, le 9 décembre 1987». 10 ans au Con-
seil fédéral, c'est un bail important, a expliqué le conseiller
fédéral neuchâtelois, heureux d'avoir pu mener à bien le tra-
vail qti'il s'était fixé.
Après les. déclarations du président

. du 1 groupe' socialiste, Dario Rob-
biani , ce week-end, et les supputa-
tions ' de la presse depuis des

• semaines, l'annonce du retrait du
conseiller fédéral Pierre Aubert ,
chef du Département des Affaires
étrangères , n'était plus une nou-
velle, lundi matin. Juste une con-
firmation.

«Je n 'aime pas ce petit jeu
d'enfant qui aurait consisté à
repousser l'annonce de mon retrait
parce que la date en a été dévoilée
48 heures avant» , a expliqué Pierre
Aubert , en faisant allusion aux
déclarations de Dario Robbiani
lors d'une assemblée électorale au
Tessin , samedi.

COUTUME
Si Pierre Aubert a maintenu sa
date , c'est par souci de courtoisie
vis-à-vis de ses collègues du Con-
seil fédéral , dont la dernière séance
avant les élections avait lieu hier
matin. C'est aussi pour respecter

une coutume selon laquelle , le con-
seiller fédéral sortant annonce son
retrait «lors de la dernière séance
du Conseil fédéral , de la dernière
semaine de la dernière session de
la législature».

Pourquoi cette année? «Lors de
mon élection , en 1977, j'avais 50
ans. A 60 ans, avec des charges qui
ne ménagent pas leur titulaire , il
faut se faire une raison , on ne
rajeunit pas, même si l'on peut
encore gravir quelques côtes à
vélo. En 1977, je n'envisageais pas
de siéger pendant plus de 10 ans.
Mon retrait n'est donc que l'exécu-
tion d'une décision prise irrévoca-
blement en 1983, après en avoir
parlé avec mon épouse, de ne pas
aller au-delà de la législature».

CRITIQUES
Une décision , qui a précisé Pierre
Aubert , ne doit rien aux astres «ni
aux sigles tels que pss». Qui ne
serait donc pas liée aux innombra-
bles pressions politi ques de ces
derniers mois.

«Les criti ques sont toujours
aisées, on peut facilement se per-
dre dans les détails» , a admis le
chef du DFAE. «Je ne dit pas que
les criti ques sont toujours injustes.
Mais de petits événements peuvent
parfois prendre des dimensions
exagérées. Quant à moi , j' ai
renoncé à la polémi que pour y
répondre» , a-t-il répondu à la
question sur les critiques contre
son action au gouvernement.

RÉUSSITES
Cela dit , Pierre Aubert part avec le
sentiment d'avoir réussi un certain
nombre de projets importants ,
pour une politi que étrang ère
ouverte et solidaire. En dix ans,
l' aide au développement a passé de
735 000 fr à 2,1 milliards. La
Suisse est au cœur d'un processus
de consultation et d'entretiens
bilatéraux notamment pour la paix
au Proche-Orient , nous avons
renoué des liens avec des pays de
l'Est boudés jadis. Les voyages à
l'étranger rencontrent une meil-
leure compréhension de l'opinion
publi que. «Je laisse à mon succes-
seur une politi que des Affaires
étrangères ouverte» , a estimé
Pierre Aubert.

Ses grandes joies? «Lorsque
j 'avais le sentiment d'avoir établi

Pierre Aubert a choisi le ton de la complicité et de l'humour pour
annoncer sa décision. (Béllno AP)

avec autrui un contact , lorsqu 'un
dialogue a pu s'engager. C'étai t le
cas cette année lorsque j 'ai reçu
des chefs d'Etat , tels que MM.
Mitterrand , von Weizsacker , le roi
Hussein de Jordanie , M. Aminé
Gemayel».

Et que fera-t-il désormais?
«J'aime la musi que et les livres.
J'en ai été privé durant dix ans,
c'est long... et puis j 'aimerais voya-
ger!» Yves PETIGNAT
0 Lire en page 4

Pierre Aubert rentre à la maison
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Le Corbusier et
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Les «architectes du temps»
s'installent chez

l'architecte du XXe siècle



Le plus grand pétrolier du monde attaqué
L'aviation irakienne s'en prend aux champs de naphte iraniens

Les Irakiens ont attaqué quatre super-pétroliers affrétés par
l'Iran , hier à l'entrée du Golfe , a-t-on appris de source mari-
time. L'Irak a en outre annoncé le bombardement de champs
pétrolifères iraniens des îles de Farsi et de Cvrus , au nord du
Golfe.

Le convoi de pétroliers japonais dans les eaux du Golfe. (Bélino AP)

L'aviation irakienne a traversé
toute la longueur du Golfe pour
attaquer quatre super-p étroliers
affrétés par l'Iran. Le Seawise
Giant . le plus grand pétrolier au
monde avec ses 564.739 tonneaux ,
n 'a subi que des dégâts minimes.
Mais un incendie s'est déclaré à
bord de l' autre bateau , le Shilling
Star , qui avait déjà été attaqué en
novembre dernier , a-t-on précisé
de source maritime.

Deux autres pétroliers , le World
Admirai battant pavillon libérien
comme le Seawise Giant , et le Bra-
zil Star , battant  pavillon pana-
méen, ont été touchés par des
Mirages irakiens à proximité du
terminal iranien d'Ormuz. Une
seule victime a été signalée au
cours de cette quadrup le attaque .

un membre d'équi page du World
Admirai. Une quinzaine de remor-
queurs ont été mobilisés pour com-
battre l'incendie à bord du Shilling
Star , qui bat pavillon ch ypriote.

CHAMPS PÉTROLIFÈRES
L'Irak a également annoncé hier
après-midi qu 'un ( très grand nom-
bre '» de ses avions de combat
avaient bombardé et mis le feu
dans la matinée aux champs pétro-
lifères iraniens des îles de Farsi et
de Cyrus . au nord du Golfe. Selon
un porte-parole militaire , les deux
îles étaient «la proie des flammes»
après les raids irakiens.

INTERCEPTION
Par ailleurs , le convoi japonais
composé de neuf bateaux et qui se
diri geait hier vers le détroit

d'Ormuz. a été intercepté hier peu
après son départ de Dubai par une
\edette rapide iranienne qui a
demandé à au moins quatre de.s
bateaux de s'identifier.

A Londres , les assureurs londo-
niens Lloyd' s ont annoncé qu 'un
porte-conteneur danois , le Chas-
tine Maersk, a été intercepte par
une vedette rapide iranienne hier
en fin de matinée , au large du port
de Dubai (Emirats arabes unis ).  Le
Chastine Maersk s'est arrêté pour
permettre à l'équi page iranien de
procéder à une inspection de rou-
tine à son bord. Il a pu ensuite
reprendre sa rouie.

ÉNORME EXPLOSION
En outre , une énorme exp losion a
secoué Bagdad hier soir et des
habi tants  de la capitale irakienne
ont dit qu 'il semblait s'agir d' un
missile. L'exp losion a été entendue
dans une grande partie de Bag dad
ressemblant à l'impact d' un missile
sol-sol comme l'Iran en a tiré par
le passé sur la ville , (als . reuter)

Nouvelle invasion
L'armée chinoise quadrille le Tibet

Treize personnes, six policiers et sept civils tibétains, ont
trouvé la mort lors de la manifestation de moines tibétains
pour l'indépendance du Tibet, jeudi à Lhassa, selon un nou-
veau bilan officieux.
Des centaines de militaires chinois
sont par ailleurs arrivés à Lhassa
hier, selon des témoins. Le Dalaï
Lama n'a en outre pas reçu l'auto-
risation de se rendre en Thaïlande,
a annoncé lundi un porte- parole
du ministère thaïlandais des Affai-
res étrangères à Bangkok.

Les forces de sécurité patrouil-
laient dans les rues de Lhassa et
des renforts sont arrivés par avions
spéciaux , selon des correspondants
sur place, tandis que demain mar-
quera le 37e anniversaire de
l'entrée des troupes chinoises au
Tibet.

Les autorités chinoises ont par
ailleurs demandé la reddition des
«séparatistes tibétains» responsa-
bles selon elles des incidents de
jeudi. Pour sa part , la Thaïlande ne
délivrera pas de visa d'entrée au
leader tibétain , le Dalaï Lama,
«pour des raisons politiques» a
précisé le porte-parole.

D'autre part , toujours selon
l' envoyée spéciale de l'AFP, les
plus hautes autorités des princi-
paux monastères tibétains récla-
ment dans un document le soutien
des Nations Unies et le retrait de
la Chine «de leur pays», (ats , af p)

«Oui» ou «non»
Scrutin en Egypte sur la reconduction

de Moubarak
Le premier ministre égyptien Ate(
Sedki a déclaré hier soir à la télévi-
sion que la partici pation au réfé-
rendum pour la réélection du pré-
sident Hosni Moubarak était de
plus de 80 pour cent.

Les 14 millions d'électeurs sur
une population de 51 millions
d'âmes, devaient se prononcer par
«oui» ou par «non» sur la recon-
duction aux affaires de Moubarak,
âgé de 59 ans et seul candidat à sa
succession.

L'issue du scrutin ne faisait
aucun doute , le seul intérêt du
référendum résidait dans la parti -
cipation. Les quelque 23.000
bureaux de vote avaient ouvert
leurs portes à 8 heures locales, et à
midi aucun incident n'avait été
signalé à travers le pays.

Le président égyptien accomplissant son devoir civique avec le
sourire. Il va se succéder à lui-même... (Bélino AP)

Deux partis d'opposition , le
Wafd (centre-droit) et le Rassem-
blement progressiste unioniste
(RPP , gauche), ont indi qué à Reu-
ter qu 'ils ne voteraient pas pour
M. Moubarak parce que «le prési-
dent n'a pas détaillé son pro-
gramme pour l' avenir et par oppo-
sition au système d'élection par
référendum».

Les deux autres grandes forma-
tions de l'échi quer politi que, les
travaillistes et les libéraux , alliés
avec les Frères musulmans , se sont
prononcés en faveur de la réélec-
tion de Moubarak. Bien qu 'inter-
dite d'activité politi que depuis plus
de trente ans, la société des Frères
musulmans est tolérée par le gou-
vernement , en raison de ses posi-
tions relativement modérées.

(ats , ap, reuter)

Force
et drame

¦BEggaia

Extraordinaires Tibétains, que
les hasards et les calculs de
l'histoire ont conf inés à l'exil,
pour nombre d'entre eux.

A Dharamsala et MacLeod
dans le nord de l'Inde, ou plus
au sud, dans la région de
Mysore, jamais les communau-
tés de réf ugiés ne nous ont
parues être des îlots d'amer-
tume ou de f atalisme résigné.
Non, s'y arrêter est à chaque
f ois la pause dans une oasis de
douceur.

Mais une douceur qui trahit
la f orce, la volonté. Car les
Tibétains que nous avons ren-
contrés, tous, ne se soumettent
pas à un état de f ait que
d'autres, au f i l  des années,
acceptent comme un acquis ina-
movible. Non, leur f aculté
d'adaptation et d'intégration en
terre étrangère, remarquable,
est identique à celle dont f ont
preuve les compatriotes restés
au pays. Le moment, f atale-
ment, devait venir. Il a pris
f orme ces jours.

La f orce des Tibétains, leur
drame aussi, c'est de croire
encore en l'impact que la vérité
de leur cause pourrait susciter
de par le monde, à l'image du
Dalaï Lama qui demandait hier
l'intervention de l'ONU.

Mais que peut donc f aire le
«Machin» contre une logique
inébranlable? La question est
là, qui soulève le problème des
nationalismes conf rontés au
totalitarisme d'un empire. La
Chine certes, mais également
l'Union soviétique en Af ghanis-
tan, en sont les illustrations
actuelles les plus vivantes.

Les puissances impérialistes
ne peuvent absolument pas don-
ner du mou sous les poussées
nationalistes qui s'y manif es-
tent. Marquées, idéologique-
ment et par déf inition, au coin
de l'expansionnisme géographi-
que et politique, satisf aire aux
revendications justif iées des uns
reviendrait à devoir céder aux
autres. Et, f inalement, à renier
l'essence d'un système.

Terrible logique que celle de
la menace de l'éclatement. Elle
ne laisse aux empires que le
choix de la f ermeté et de la
f uite en avant, f ace aux revendi-
cations des peuples colonisés et
assimilés à la f orce de la
Kalachnikov.

Que reste-t-il à ces derniers
pour f aire valoir leurs droits,
outre les p ierres? Ne subsiste
plus pour les Tibétains que le
recours aux instances interna-
tionales.

C'est dire l'ampleur de la
déception à venir.

Pascal-A. BRANDT

Dialogue à Fessai
Daniel Ortega s'ouvre à l'opposition

Le président du Nicaragua , M.
Daniel Ortega, a ouvert hier le dia-
logue avec l'opposition politique
du pays, en déclarant qu'un échec
de cette tentative signifierait la
«trahison des attentes et espoirs»
du peuple nicaraguayen. Il a
reconnu qu 'il allait être difficile
d'arriver à un consensus avec les
adversaires des sandinistes au gou-
vernement à Managua.

Douze formations politiques de
l'opposition participent à ces dis-
cussions prévues dans l'accord de
paix signé le 7 août dernier par les

présidents de cinq pays d'Afri-
que centrale.

Les «contras» ne participent pas
à ce dialogue. Pour mercredi pro-
chain , le gouvernement de Mana-
gua a décrété un cessez-le-feu uni-
latéral dans trois zones du pays où
des combats entre l'armée et les
«contras» ont eu lieu.

Par ailleurs , un chef indien Mis-
kito, Uriel Vanegas, a signé un
accord de paix avec le régime san-
diniste au pouvoir , indiquait-on
dimanche de source gouvernemen-
tale et indépendante.

(ats , af p, reuter)

m> LE MONDE EN BREF

CHOLERA. — Des épidémies
de choléra et de fièvre jaune ont
déjà fait de nombreuses victimes
au Mali , a annoncé Mme Sidibe
Aissata Cissé, ministre de la Santé
et des Affaires sociales.

NAUFRAGE. - Près de 100
personnes étaient portées dispa-
rues après le naufrage, sur la
rivière Rangoon, du ferry à double
pont à bord duquel elles faisaient
route vers la cap itale birmane, ont
rapporté des témoins.

VISITE. — Le président de la
République finlandaise, M.
Mauno Koivisto, est arrivé à Mos-
cou pour une visite officielle
d'une semaine en URSS «à l'invi-
tation des dirigeants soviétiques» ,
a annoncé l'agence TASS.

ABATTU. — La Chine a affirmé
que sa force aérienne avait abattu
un avion chasseur vietnamien qui
avait à deux reprises violé
l'espace aérien chinois.

ANGOLA. — Les forces sud-
africaines, soutenues par une
dizaine d'avions, ont infligé ces
derniers jours des «pertes, con-
sidérables» aux troupes gouverne-
mentales angolaises dans le sud-
est du pays, a annoncé le minis-
tère angolais de la Défense.

LIBAN. — Les combattants
palestiniens ont refusé d'évacuer
leurs positions à l'Est de Saïda
(Liban-Sud), conformément à un
accord conclu le 11 septembre , et
accusé le mouvement chiite Amal
de maintenir le siège des camps
palestiniens.

ECHEC. — Les dirigeants politi-
ques des îles Fidji ont échoué
dans leurs tentatives pour mettre
fin à la crise constitutionnelle
déclenchée par un récent coup
d'Etat, le premier ministre ren-
versé M. Timoci Bavadra ayant
refusé d'accepter les exigences
des militaires.

COREE. — Le président sud-
coréen Chon-Doo-Hwan a appelé
à l'établissement de liens avec les
pays socialistes, au premier rang
desquels l'Union soviétique et la
Chine afin de tenter de réduire la
tention dans la péninsule
coréenne.

ARRESTATION. - Le secré-
taire général du marché yougos-
lave de l'argent, M. Vladimir
KrsulL accusé d'avoir prêté son
concours aux manœuvres fraudu-
leuses de l'Agrokomerc , portant
sur près d'un milliard de dollars, a
été arrêté à Belgrade et conduit à
Bihac (Bosnie-Herzégovine) où il a
été écroué.

COCAÏNE. — L'Office central
pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants (OCTRIS) vient de
réaliser la plus importante saisie
de cocaïne, 64 kilos, jamais réali-
sée en France, apprend-on lundi
soir de source policière à Paris.

PROTECTIONNISME. -
L'important traité de libre
échange américano-canadien
signé samedi pourrait aider à frei-
ner la montée du protectionnisme
aux Etats-Unis et aussi ouvrir la
voie à une forte augmentation des
échanges commerciaux à l'échelle
mondiale.

OPPOSITION. - Le «New
York Times» et le Washington
Post ont pris position contre la
confirmation à la Cour suprême
du juge Robert Bork, enjeu de la
première grande bataille politique
menée par le président Ronald
Reagan depuis le scandale de
l'Irangate.

CANDIDAT. - Le ministre du
Plan et du budget, M. Carlos Sali-
nas de Gortari , 39 ans, a été dési-
gné candidat du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI , au pou-
voir) à l'élection présidentielle
mexicaine de juillet 1988.

ARMES. - Une femme de 53
ans, ayant la double nationalité
ouest-allemande et argentine, a
été arrêtée en République fédérale
pour avoir tenté de vendre illéga-
lement pour plus d'un milliard de
dollars d'armes, soit 200 tanks ,
30 hélicoptères, 22 chasseurs,
trois sous-marins et deux frégates ,
ont annoncé les autorités ouest-
allemandes.

CONTAMINATION.
Quatre personnes contaminées
par du Césium-137 , un isotope
utilisé dans la chimiothérapie, ont
dû être hospitalisées dans un état
«sérieux» dans un établissement
de Rio, portant à au moins 14 le
nombre de victimes des radiations
provoquées la semaine dernière
par la manipulation d'une capsule
de Césium à Goianan , au centre
du pays.

Abonnez-vous à i n  ¦:¦ nTH

Réformes
Conservateurs
britanniques
en congrès

Le gouvernement de Mme
Thatcher , reconduite triompha-
lement au 10 Downing Streel
en juin dernier, doit présentei
un nouveau train de réformes
lors du congrès annuel du Parti
conservateur, qui s'ouvre
aujourd 'hui à Blackpool au
nord de l'Ang leterre.

Les membres du gouverne-
ment profiteront de l'occasion
pour annoncer une série de
mesures nouvelles, notamment
dans les domaines de l'éduca-
tion , du logement , de la fisca-
lité.

Le temps fort du congrès
sera le discours de clôture du
premier ministre, vendredi
après-midi. Elle devrait réaffir-
mer sa volonté de poursuivre
sans relâche la «révolution con-
servatrice», engagée en 1979.

Elle vise à accroître la liberté
de choix des individus dans
leur rapport avec les services
publics.

Les observateurs souli gnent
que le congrès représente
l'occasion pour les candidats à
la succession de Mme Thatcher
de se mettre en valeur. Le prin-
cipal d'entre eux est l'ancien
ministre de la Défense, M.
Michael Heseltine, dont
l'image dans l'opinion est
excellente et qui mène une
campagne personnelle très
active depuis près de deux ans
après sa fracassante démission
du gouvernement dans le cadre
de l'affaire politico-industrielle
Westland. (ats, afp)



Tour de vis pour la SSR
La Confédération souhaite mieux contrôler le secteur financier

La Confédération souhaite renforcer les contrôles du secteur
financier de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Malgré l'opposition de cette société, elle veut que le
Contrôle fédéral des finances puisse intervenir.

Telle est la principale innovation
contenue dans la version remaniée
de la concession SSR que le Con-
seil fédéral a approuvé hier et qu 'il
a soumis à la SSR pour approba-
tion.

Cette société espère que l'on
n'aura que rarement recours à
cette possibilité de contrôle , a indi-
qué son directeur juridique Beat
Durrer. Elle pourrait sinon faire
appel au Tribunal fédéral pour

examiner la constitutionnalité de
cette disposition.

La nouvelle concession entrera
en vi gueur au début de l'année
prochaine. Elle assurera à la SSR
une plus grande partie du produit
de la redevance de réception.

Le Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE) estime que
cette refonte n'a pas pour but de
modifier fondamentalement la
politique des médias. L'un de ses

principaux objectifs est de disso-
cier le devoir qu 'a la SSR de four-
nir des données de celui de la sur-
veillance exercée par le départe-
ment dans le secteur financier.

Mais ce tour de vis en en
matière de finances correspond
aussi au souhai t de la délégation
des finances des deux Chambres.

La SSR doit d'ores et déjà sou-
mettre ses budgets , ses comptes et
ses plans financiers à l'approba-
tion du département. Celui-ci ne
pouvait toutefois pas faire appel
au Contrôle fédéral des finances
jusqu 'à présent.

En outre , le Conseil fédéral a
décidé hier de reporter au 1er
février 1988 l'introduction d'un

régime d'autorisations obhgatoires
pour les camions italiens qui veu-
lent entrer en Suisse, prévue pour
le 26 octobre prochain. Cette déci-
sion fai t suite aux négociations
récentes entre la Suisse et l'Italie
sur le problème du trafic poids-
lourd , a indiqué lundi à l'issue de
la séance du Conseil fédéral le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion François Couchepin.

Enfin , le Conseil fédéral a dési-
gné un coordinateur chargé des
aspects internationaux de la politi-
que en matière de réfugiés en la
personne de M. Rudolf
Weiersmûller , 48 ans, actuellement
conseiller d'ambassade à Bonn.

(ats, af p)

Genève: Neuchâtelois tué
m ¦« |,|d>iBui,",, i"a>"̂ ^̂"̂ i

Un meurtre a été commis dans la soirée de dimanche dans la banlieue
de Genève. La victime est un jeune homme de 21 ans, Neuchâtelois,
sans profession ni domicile fixe mais dont les parents sont établis à
Genève. Recouvert d'hématomes, le corps du malheureux, une balle de
calibre 22 dans la nuque, a été découvert dimanche soir vers 22 heures
par un passant sur la passerelle du Renard enjambant un petit ruisseau
proche des grands immeubles-tours du Lignon, a indiqué hier soir la
police genevoise.

Cour fédérale pour Hariri
La Cour pénale fédérale jugera Hussein Ali Mohamed Hariri, le
pirate de l'air qui avait détourné un appareil d'Air Afrique le 24 juil-
let dernier, une affaire qui avait connu son dénouement à Genève. Le
Conseil fédéral a décidé hier de placer l'instruction et le jugement de
la cause en mains de l'autorité fédérale, indique un communiqué du
Département fédéral de justice et police.

Glane: pédophile condamné
Le Tribunal criminel de la Glane a condamné hier un homme dans la
cinquantaine à sept ans de réclusion pour attentat à la pudeur des
enfants et des mineurs de plus de 16 ans. Pendant plusieurs années, il
a abusé d'une douzaine de jeunes garçons et de jeunes hommes,
notamment lors de camps de ski. Le Tribunal de Romont lui a reconnu
une responsabilité restreinte, (ats)

Maraîchers indemnises
Tchernobyl : projet débattu au National

Le Conseil national a com-
mencé hier à débattre du projet
d'indemnités fédérales ax? vic-
times suisses de la catastrop he
nucléaire de Tchernobyl. Bien
que la décision ait été renvoyée
à aujourd'hui , une majorité se
dessine déjà en faveur d'une '
extension aux maraîchers de la
liste des bénéficiaires de l'aide
fédérale.

Le Conseil fédéral propose
de limiter l'octroi d'indemnités
aux détenteurs de menu bétail ,
aux producteurs de plantes
médicinales des régions de
montagne et aux pêcheurs du

lac de Lugano. Il estime en
effet que l'aide doit aller avant
tout aux entreprises de petite
dimension dont l'existence est
menacée à la suite de ces évé-
nements. Le Conseil des Etats
a pour sa part décidé d'étendre
aux cas de rigueur les bénéfi-
ciaires des indemnités.

Limitées aux seules catégo-
ries définies par le Conseil
fédéral , les indemnités attein-
draient un montant d'environ
2 millions de francs. Etendues
aux maraîchers, elles s'élève-
raient à quelque 5 millions,

(ats)
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REJ ET. — La conférence mari-
time de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) a décidé
lundi matin, par 130 voix contre
0 et 68 abstentions, qu'un projet
de résolution présenté par l' Irak et
concernant la guerre entre ce pays
et l'Iran n'était pas de sa com-
pétence.

REFONTE. - Le quotidien
« St. Galler Tagblatt» est paru
lundi sous une présentation et
avec contenu légèrement modi-
fiés. Il va en outre bénéficier
désormais des procédés d'impres-
sion et d'expédition les plus
modernes de Suisse orientale
grâce à la mise en service d'une
nouvelle rotative.

BUFA. — La Bùfa, la foire
suisse du bureau, a accueilli
67.879 visiteurs en cinq jours.
Selon un communiqué du service
de presse de la foire, qui a fermé
ses portes samedi soir, cela cor-
respond à une augmentation de
16,6% par rapport à la dernière
édition en 1985.

VISITE. — Le plus haut officier
néerlandais, le chef de l'état-
major de la défense de l'armée
royale des Pays-Bas, est arrivé
lundi en Suisse pour une visite de
quatre jours. Le général Govert L.
J. Huyser, invité par le chef de
l'instruction, le commandant de
corps Roger Mabillard, sera
notamment informé sur la défense
générale de la Suisse et son sys-
tème de milice. Il visitera des
troupes d'infanterie, mécanisées,
légères et d'aviation, indique le
Département militaire fédéra l dans
un communiqué.

GELLI. — Dans un communi-
qué publié lundi, le Conseil de
l'ordre des avocats de Genève réa-
git aux prises de position publi-
ques de certains membres du
Conseil d'Etat, qui «ont vivement
critiqué par la voie de la presse ou
de la télévision» les deux avocats
de Gelli, dont Me Bonnant, bâton-
nier de l'ordre, et le juge Jean-
Pierre Trembley, magistrat du
pouvoir judiciaire.

ENVIRONNEMENT. - La
formation politique Alternative
socialiste verte (ASV) a proposé
lundi, au cours d'une conférence
de presse, la création d'un service
cantonal de la protection de
l'environnement. Cette instance,
regroupant et développant des
services dispersés aujourd'hui
dans trois départements, devrait
être dotée des moyens suffisants
pour garantir l'application dans le
canton de la législation fédérale
sur l'environnement, demande
l'ASV .

APPEL — A l'ouverture de la
38e session du comité exécutif du
Haut-commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), Jean- Pierre
Hocké a lancé lundi un appel pour
que soient écartées la «peur des
réfugiés» et «une réaction d'hos-
tilité à leur égard dans certains
pays» .

EXERCICE. — L'exercice
«Cormoesa» a commencé lundi
matin dans le canton du Tessin.
Quelque 10.000 hommes appar-

tenant à la division de montagne
9 et une brigade frontière y parti-
cipent.

ECLIPSE. - Une demi-
éclipse de lune se produira de 2 h
53 à 07 h 10 lors de la prochaine
pleine lune mercredi 7 octobre. La
pleine lune disparaîtra cependant
derrière l'horizon à 6 h 42. C'est
vers 5 h 01 que la demi-éclipse
sera la plus visible. L'obscurcisse-
ment touchera la partie sud-est de
la lune.

ESSAI. — Durant les prochains
mois, le Commandement des
troupes d'aviation et de défense
contre avions procédera à un pre-
mier essai de remorquage de buts
au moyen d'un Pilatus PC-9 de
location.

BILAN. — Un premier bilan de
la Société suisse d'assurance con-
tre la grêle indique que pour un
total net de primes encaissées de
45,8 millions de francs cette
année, on compte actuellement
20 millions de dommages.
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Assiette campagnarde OaOU
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Profitez de la carte de fidélité qui vous accorde
le 16e menu gratuit
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poires, la tranche &¦¦

o 
^^T-.-:~;~™ Pie aux noisettes, la tranche £m ¦

Ŝ ^̂ ^̂ JËL_ TOUS les vendredis et samedis

HËÉÉÉI J jambon à l'os
chaud, coupé devant vous, avec salade de

pommes de terre

Avez-vous du plaisir à vendre ! Nous cher-
chons pour notre magasin de mode fémi-
nine et masculine à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière

Exigences: qualifiée pour ce secteur, ayant
de l'entregent et le sens du commerce,
bilingue.

Nous offrons: un salaire suivant qualifica-
tion, une ambiance de travail agréable,
d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur les achats.

Notre gérant M. R. Compagny se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour
fixer une entrevue.

Vêtements Frey 
^̂ ^̂

2300 La Chaux-de-Fonds mmErmm
Avenue Léopold-Robert 47 VlCV

0 039/23 52 00 *̂^

...l' adresse où le travail est un plaisir

D|/ Pour compléter notre équipe
\̂° £ZZi <tf de collaborateurs,

 ̂ M§flf% ** nous cherchons:

S H ® jeunes bouchers
181 ^"alifiés

X/ Y*f s® - Travail varié dans laboratoire
"''• ' ultramoderne, semaine de 5

MON1ANDOW jours, entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre écrite à Chs-Henri Montandon, bouche-
rie-charcuterie, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi

\ Pour tous vos problèmes de literie,
votre spécialiste

vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
\ TAPISSIER-DÉCORATEUR

' Place du Marché
0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

A remettre

magasin de
vêtements d'occasion

petite reprise, (fi 039/ 28 1 9 43

Je cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

petite boutique
(fi 039/28 23 94



Pierre Aubert: «Je pars moralement la tête haute»
La nouvelle était attendue de longue date : le président de la
Confédération Pierre Aubert a annoncé officiellement hier
son retrait du Conseil fédéral pour la fin de l'année.

Si l'envergure que Pierre Aubert a conférée a la diplomatie helvé-
tique est incontestable, il n'en demeure pas moins que le chef du
DFAE a été l'objet de critiques répétées. (Bélino AP)

Le chef du Département des Affai-
res étrangères a affirmé devant la
presse parlementai re qu 'il partait
((moralement la tête haute car il
laissait à son successeur une politi-
que étrangère ouverte*.

Pierre Aubert est né le 3 mars
1927 à La Chaux-de-Fonds, origi-
naire de Savagnier (NE). Elu en
1977 au Conseil fédéral , il aura
passé dix ans à la tête du Départe-
ment fédéral des affaires étrang è-
res. Il a été président de la Con-
fédération une première fois en
1983. Entré en 1958 au parti socia-
liste , Pierre Aubert a commencé sa
carrière politi que dans les instan-
ces communales et cantonales,
auvant de faire son entrée en 1971
au Conseil des Etats. Il est marié et
père de deux enfants.

Pierre Aubert vient d'une
famille de pasteurs et de juristes. Il
a fai t ses classes à La Chaux-de-
Fonds, avant d'étudier le droit aux
universités de Neuchâtel et d'Hei-
delberg. En 1952, il a débuté
comme avocat dans l'étude de son
père à La Chaux-de-Fonds. De
1960 à 1968, Pierre Aubert a siégé
au Conseil général (législatif) de sa
ville natale , de 1961 à 1975 égale-
ment au Grand conseil neuchâte-
lois, qu 'il a présidé pour une année
en 1969/70.

LE PREMIER
En 1971, Pierre Aubert est élu au
Conseil des Etats , où il est le pre-
mier socialiste à représenter son
canton. Il y a notamment présidé
la commission du Jura , et était
aussi à la tête de l'une des deux
sous-commissions pour l'affaire

Jeanmaire. Membre de la déléga-
tion suisse auprès du Conseil de
l'Europe , il étai t depuis 1976 rap-
porteur de la commission politi que
auprès de cette instance. Pierre
Aubert est également intervenu
dans les questions militaires , sur
l' avenir du Parlement , la révision
du droit civil , l'interruption de
grossesse, ainsi que la radio et télé-
vision.

BEAU SCORE
Le 7 décembre 1977, Pierre Aubert
est élu par le beau score de 190
voix au Conseil fédéral , où il suc-
cède à Pierre Graber à la tête du
DFAE. «Je suis prêt à monter
dans l'arène et à m'engager pour
une politi que extérieure de la
Suisse plus active» , devait-il
notamment déclarer après son
élection.

La vivacité de son tempérament ,
son sty le de conduite au Départe-
ment , le dynamisme qu 'il a insufflé
en politi que extérieure, notam-
ment par ses voyages, n'ont pas
tardé à soulever de nombreuses
criti ques. Ses détracteurs lui repro-
chaient des prises de position au
sujet de problèmes internationaux
qualifiées de peu diplomati ques et
d incompatibles avec la politi que
suisse de neutralité. En 1979,
Pierre Aubert récolte le plus mau-
vais score des conseillers fédéraux
confirmés par l'Assemblée fédé-
rale..

DIVERGENCES
A la fin janvier 1980, certaines
rumeurs font état pour la première
fois de divergences entre Pierre

Aubert et son collaborateur le plus
immédiat , le secrétaire d 'Etat
Albert Weitnauer. Le Conseil
fédéral décide par la suite que M.
Weitnauer restera en fonction jus-
qu 'à fin oùt 1980. et qu 'il bénéfi-
ciera ensuite d'un congé payé jus-
qu 'à sa retraite à fin mai 1981. En
1981 , Pierre Aubert a même des
frictions avec le président du parti
socialiste Helmut Hubacher , qui
lui reproche de trop peu s'engager
pour défendre les intérêts socialis-
tes. Le groupe socialiste assure
toutefois le conseiller fédéral de sa
pleine confiance.

A la fin 1986 , c'est au tour de
«l'affaire Blaser» de faire du bruit .
Le conseiller fédéral reprochait au
directeur du corps suisse d'aide en
cas de catastrophe Eduard Blaser
d'avoir outrepassé ses compéten-
ces. Après ouverture d' une enquête
disci plinaire le 24 décembre 1986.
Eduard Blaser est suspendu de ses
fonctions et mis en congé payé jus-
qu 'à fin août , le DFAE décide de
classer le dossier , se ral l iant  aux
conclusions du rapport de la com-
mission extra-parlementaire char-
gée de l' enquête.

(ats)

Entre louanges et reproches
Les réactions des partis gouvernementaux

Dès l'annonce du président de la Confédération Pierre
Aubert de ne pas briguer un nouveau mandat, les partis gou-
vernementaux ont diffusé leurs réactions.

«L'idéal d'un monde juste et soli-
daire sont deux principes enraci-
nés dans la personne de Pierre
Aubert comme dans celle de tous
les socialistes», écrit le groupe
socialiste. Le conseiller fédéral
Pierre Aubert reste convaincu que
seule une politi que étrangère
ouverte et engagée peut affronter
les problèmes actuels. Une convic-
tion qui s'est traduite par notam-
ment un renforcement de la coopé-
ration au développement.

«Le successeur de Pierre Aubert
aura intérêt à poursuivre cette
politi que , qui s'est révélée juste à
long terme, même si elle a été sou-
vent caricaturée , comme l'ont été
les positions du parti socialiste» ,
conclut le groupe.

«BONNE DÉCISION»
«Une bonne décision», écrit le
PDC, mais sans surprise. Tout en
reconnaissant à Pierre Aubert les
fruits d'une véritable ouverture de
la politi que étrangère , de l'amélio-
ration de la coopération au déve-
loppement , et son engagement en
faveur des droits de l'homme, le
PDC entend rappeler que le chef
du DFAE porte la responsabilité
des erreurs et manquements qui se
sont produits au cours de son
mandat.

Le PDC relève encore que
l'entourage de Pierre Aubert et la
structure insatisfaisante du DFAE
ont contribué à engendrer «les
fâcheux événements que l'on con-
naît».

Pour le PDC, le successeur de
Pierre Aubert devrait être une per-
sonnalité empreinte du sens de la
transparence.

«CONTRASTE
FRAPPANT»

Reconnaissants au magistrat pour-
les «services que sous de multi ples
formes il a rendus au pays et pour
son intégrité personnelle» , les radi-
caux n'en relèvent pas moins que
«l'influence en Suisse de Pierre
Aubert à la tête du DFAE forme
un contraste frappant avec son
influence à l'étranger» .

Les radicaux relèvent encore
que dans ses décisions personnel-
les, le chef du DFAE n 'a pas tou-
jours eu la main heureuse.

FAIBLESSE
Les mêmes objections sont évo-
quées par I'UDC , qui regrette que

le mandat de Pierre Aubert ait été
«assombri par des questions
d'ordre personnel malheureuses et
mal maîtrisées». L'UDC reproche
encore au chef du DFAE certaines
faiblesses dans la direction du
département. L'UDC reconnaît
tout de même que l'on doit à
Pierre Aubert d'avoir su éveiller la
sensibilité de la Suisse au sort et à
l'importance du tiers monde,
même si sa politi que n'a guère été
populaire auprès des milieux suis-
ses alémaniques.

CRÉDIBILITÉ

L'UDC reconnaî t aussi sous
l'égide de Pierre Aubert un certain
regain de crédibilité sur le plan
international de la dip lomatie hel-
vétique , en particulier dans le
cadre de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe.

(ats)

Un grand voyageur
Les 55 déplacements
du chef du DFAE

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert restera dans l'histoire
comme un grand voyageur: 55
déplacements à l'étranger,
dont 39 visites officielles. Le
chef du Département des
Affaires étrangères a toujours
justifié ces voyages comme
des occasions de faire connaî-
tre la politique de neutralité et
de disponibilité de la Suisse.
Mais les critiques n'ont pas
manqué, notamment dans les
commissions parlementaires.

Pierre Aubert s'est rendu
d'abord à Vienne, puis à Rome, à
Budapest (1978), aux Etats-Unis ,
à Pans, à Bonn (1979), à Vaduz ,
à Bucarest , Stockholm-Helsinki ,
Vienne, Bel grade, Londres
(1980), Ottawa - Montréal -
Toronto, Paris (1981), Vaduz
(1983), Londres, Rome, Buca-
rest , Sofia, Buenos-Aires, Cara-
cas, Bogota. Mexico, Belgrade
(1984), Paris , Tunis , Damas ,
Beyrouth , Larnaka , Bonn , Buda-
pest, Amman , Le Caire , Jérusa-
lem (1985), Delhi , Islamabad ,
Moscou , Pékin - Shangaï et
Hong-Kong (1986). En 1979, un
grand périple africain l'avait
conduit au Nigeria , au Came-
roun , en Côte d'Ivoire , en Haute-
Volta et au Sénégal.

La Suisse entretient des con-
tacts étroits avec nombre de pays
européens. En revanche. Pierre
Aubert a fait œuvre de pionnier
en ce qui concerne l'ouverture

vers le monde. Mis à part
l'Egypte, Israël et la Chine où
s'était rendu son prédécesseur
Pierre Graber , il fut le premier
chef de département à se rendre
dans des Etats extra-européens ,
en application du princi pe de
l'universalité. Occasion aussi
d'étendre les relations économi-
ques et commerciales de la
Suisse.

Au cours de ces derniers dix
ans, le chef du Département a
également accueilli 35 représen-
tants officiels des pays du Proche
Orient, dont d'Israël , dix-sept
d'Afrique , huit d'Améri que du
Nord et huit d'Améri que latine.
Au cours de ces derniers mois ,
Pierre Aubert a notamment reçu
le président d'Israël Chaim Her-
zog, le roi Hussein de Jordanie et
le président du Liban Amin
Gemayel.

Outre les voyages déjà men-
tionnés , Pierre Aubert s'est
dép lacé à plusieurs reprises aux
sessions de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) à Madrid , Stock-
holm et Helsinki , Brioni et à
Vienne , ainsi que pour la Con-
férence sur les mesures de con-
fiance et de désarmement en
Europe à Stockholm. On peut
dire que les droits de l'homme , le
désarmement et la coopération
au développement ont été les
points forts de la politi que étran-
gère au cours de ces dix dernières
années, (ats)

Les prétendants soupirent
Petites annonces pour succéder à Pierre Aubert

Certains brûlent d'impatience ou de désir; il y en a qui se
font courtiser et il y a les garçons de mauvaise réputation.
En politique, comme en amour, il ne suffit pas d'apporter
des bonbons.

Tout feu tout flamme: Jeune
homme, 46 ans, belle situation
(conseiller d'Etat le mieux réélu
en 1985), indépendant d'espri t,
pragmatique, souhaite renouer
complicité et relations harmo-
nieuses entre Berne et Genève.
Langue piquante,, comme le
prouve son attaque contre Otto
Stich au congrès de 1984. Cœur
bien à gauche, mais susceptible de
discrétion. Bonnes relations
(Robert Ducret). Fin prêt , malgré
erreurs de jeunesse (passé de con-
seiller national agressif). Plaît aux
Genevois. S'adresser Christian
Grobet , Genève.

Grand timide: Homme politi-

que, 54 ans, belle expérience de
l'exécutif (président du Locle et
chef des Finances du canton de
Neuchâtel) souhaite être courtisé.
Déjà déçu une première fois, il y a
dix ans, renouvellerait l'expé-
rience avant de prendre sa
retraite. Bel orateur , connaissant
bien la maison (ancien conseiller
national) et les dossiers, il ne
dirait pas non à qui le prendra
par la main. Sa cote remonte à
Berne. René Felber, Neuchâtel.

Fils rebelle: Conseiller d'Etat
fribourgeois de qualité , un brin
rebelle, mais bien aux Finances,
tenterait une sortie à Berne. La
famille, excédée, n'en veut pas.

Son charme ferai t pourtant fureur
à droite. Ecrire sous chiffres à>
Félicien Morel, Fribourg.

Mal connue: Vice-présidente du
parti socialiste, encore mal con-
nue, n'ose pas y croire. Bûcheuse,
mais les Alémaniques ne la voient
pas. Ferait équipe pour candida-
ture en duo. Faire offres à Heidi
Deneys, La Chaux-de-Fonds.

Hermann Fehr, le maire de

pienne, n a pas passe d annonce.
tl ne se considère pas comme
représentant des Romands.

Désignation de l'heureux(se)
élu(e) le 20 ou 21 novembre, par
le groupe socialiste des Cham-
bres. Mais des négociations dis-
crètes seront menées, on s'en
doute , pour s'assurer du concours
des formations bourgeoises.

Yves PETIGNAT

Candidature neuchâteloise:
il est trop tôt

Exclu pour les conseillers d'Etat
socialistes neuchâtelois René Fel-
ber et Pierre Dubois de se pronon-
cer, pour l'heure, sur une éven-
tuelle candidature de leur part pour
succéder au conseiller fédéral
Pierre Aubert.

«Il est exclu pour moi de vous
donner une réponse actuellement.

chaque chose en son temps», dixit
René Felber.

En effet, une procédure va
s'ouvrir devant le psn et le pss.

«Je m'en remets à cette procé-
dure. Si la question devait m'être
posée, je me déterminerai
ensuite», expliquera pour sa part
Pierre Dubois, (pve)
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«La Suisse»
Assurances

Nous avons déménagé
L'agence principale pour les Montagnes
Neuchâteloises de «La Suisse» Assurances
se trouve depuis le 25 septembre 1987 à
l'adresse suivante :

Rue Jardinière 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (inchangé) 039 230889

Jean-Pierre Botteron, agent principal et ses
collaborateurs sont à votre disposition pour
vous conseiller dans tous les domaines de
votre sécurité individuelle, familiale et pro-
fessionnelle.

Office des faillites, Courtelary
Cp 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Renan

(unique séance d'enchères)

Vendredi 16 octobre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel du Cheval-Blanc à
Renan, il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après
décrit , dépendant de la faillite Bessire René-André, à savoir:

Commune de Renan
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha. a. ca. officielle
82 «Au Village» habitation No 7 4.45 Fr. 1 89 000.-

assise , aisance.

Estimation de l'expert: Fr. 80 000 —

Description de l'immeuble:
ce bâtiment est un ancien locatif de 6 à 8 logements. Il se trouve dans un état
d'insalubrité avancé. En effet , aussi bien les installations sanitaires que le chauf-
fage ne sont plus utilisables.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés à l'Office des faillites de Courtelary du 28 septembre au 8 octobre 1987.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou (pour les sociétés)
d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1 983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 14 octobre
1987. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites de Courtelary
Le préposé: Rémy Langel.

Santé

Les coûts
explosent.
Ça finira
par nous
rendre
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Des idées pour ag ir autrement

B

SECURA -L'assurance de la Migras

JS cherchons, pour notre bureau
La Chaux-de-Fonds, une

loyée
ommerce
sédant déjà des connaissances en matière
ssurance.
férence sera donnée à une personne possé-
it son CFC.

e offre manuscrite avec les documents
sage ou par téléphone à:
URA, Compagnie d'Assurances,
r, Fleury 5, 2001 Neuchâtel,
01.

WêÊ Ss mk^^* îWT nn <-¦ llfaW '̂ h ' , ' '' "i W -:i  ̂ f.
MÊËA WÊïïL HH tÈÈÈÈËÉM mÊË WÈË WËË HËfl{ - * ' L 'y %\\ ,,\ * . *... . i

éÊHË m jHwIik #¦ ¦¦ ¦ ¦¦M̂
-, ¦¦¦:¦:¦¦:¦:. ,: : '. I&SSg! S33SS&. ]§ $$£& Wï§§$? W?§>. MÊ? WïM KSSïS §£§& ^8?53»̂  s&r *

De votre boulanger.
Un nouveau pain sain et appétissant.

Vous le trouverez chez votre
boulanger ci-dessous:

Camarda Noël , rue de la Patthey Jean-Philippe ,
Charrière 8a, La Chaux-de-Fonds Le Locle
Freyburger Jean-Pierre, rue du Hochuli Arthur, pi. de l'Hôtel-
Parc 29, La Chaux-de-Fonds de-Ville la , La Chaux-de-Fonds

\___  /

Seulement Fr. 15 290.» Profitez ?
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GARA GE ET CARROSSERIE

É"**ey M AUTO-CENTRE
'H8JP' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - (fi 039/28 66 77

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

àj t PALACE
W wS L'institut canin et félin
'̂ Ss

^̂ - t̂̂ ySF^Ê 
pour 

chiens et chats
''ytfpjnag~^r de toutes races.

**IBs»' Coupes et soins prodigués
par Mme Monti , toiletteuse
diplômée après 3 ans
d'apprentissage.

Boutique prêt-à-porter Depuis 8 ans à votre service,
pour chiens Dépositaire DOKO.

Cp 039/ 23 08 32
Daniel-JeanRichard 5 - Fermé le lundi.

A vendre

Citroën CX
Pallas
C. matic.

40 000 km.

0 039/28 68 93

En toute .saison, [2HH22I
votre source d'informations

olma
St-Gall

8-18 octobre
Foire suisse de

l'agriculture et de
l'économie laitière

Nouveau:
Avec l'offre <OLMA-Kombi>

pour'fr.24-à l'OLMA.
Train, transfert et entrée à l'OLMA inclus.

Prix exceptionnel: fr. 24- pour les
titulaires d'abonnement V2-prix

fr. 36.- pour les autres.

à

" Réfection
et revêtement
de façades

Maryck SA
0 038/251-888
Passage du Temple 1
2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-
nels.

1 1 *

Je ferais quelques
heures de

repassage
par semaine.

0 039/26 55 74

PubSkiSé
intensive -
Publicité

par
annonces.

pjBpigj



Contingents stables
Main-d œuvre étrangère: pas de

modification
Le Conseil fédéral a décidé hier
de ne pas modifier les contin-
gents actuels limitant les auto-
risations de travail accordées à
la main-d'œuvre étrangère.

Le nombre maximum des auto-
risations saisonnières reste fixé à
155.724 unités, celui des auto-
risations à l' année à 8250 unités,
et des séjours de courte durée à
11.000. Ces dispositions sont
valables une année à partir du 1er
novembre 1 987.

Le Conseil fédéral estime que
le statu quo est la meilleure solu-
tion pour «assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la
population étrangère» . Il n'a par
conséquent apporté que des
modifications formelles a l'ordon-
nance limitant le nombre des
étrangers, dont la révision était
soumise à consultation. La majo-
rité des cantons et les organisa-
tions patronales demandaient des
contingents supérieurs, alors que
les syndicats s'étaient prononcés
en faveur de leur réduction.

Bien que sensible aux argu-
ments qui justif ieraient , dans la
situation actuelle de l' emploi , une
augmentation des contingents, le
Conseil fédéral ne saurait ignorer
l'évolution récente et prévue de
l'effectif de la population étran-
gère , précise le communiqué de
l'Office fédéral de l' industrie, des
arts et métiers et du travail. Pour
des raisons politiques, économi-
ques et démographiques, le Con-
seil fédéral entend poursuivre la
politique de stabilisation commen-
cée au début des années 70.

La répartition entre les cantons
n'a pas changé non plus: les Gri-
sons se voient attribuer le plus
grand nombre d'autorisations sai-
sonnières , 24.780, suivis par le
Valais (15.523), Zurich (15.436),
Berne (14.821) et Vaud
(14.015). Des 8250 autorisations
de travail à l'année accordées
pour la première fois , 3000
reviennent notamment à la Con-
fédération, 996 au canton de
Zurich, 643 à Berne, 553 à Vaud
et 435 à Genève, (ats)

m L ÉCONOMIE EN BREF
PRIX. — On pourra désormais
s'informer du dernier état de
l'indice des prix en appelant le
numéro de téléphone 129,
réservé à l' information des con-
sommateurs. Selon la Fondation
pour la protection des consomma-
teurs, la publication de l'indice a
été rendue possible grâce à une
collaboration avec l'Office fédéral
de la statistique. Le bulletin télé-
phonique mentionnera également
l'indice semestriel des loyers.

MORATOIRE. - Le comité
des 12 banques créancières des
Philippines a consenti à différer
de 90 jours le service de la dette
de Manille, échéance janvier-
décembre 1987, au 1er janvier
1988, a déclaré Gabriel Singson,
gouverneur adjoint de la Banque
Centrale.

TRANSLÉMANIQUE. -
Trois cents à 400 hommes
d'affaires savoyards, vaudois,
valaisans et genevois, en
moyenne, participent aux Mar-
chés franco-suisses de l'entre-
prise, organisés quatre fois par an
de part et d'autre du Léman, et
dont le neuvième s'est tenu lundi
à Epalinges, au-dessus de Lau-
sanne.

SURPRISE. - Une grande
société d'assurances, la Com-
pagnie du Midi, qui a lancé une
OPA sur le groupe d'assurances
britannique Equity and Law, a
causé une certaine surprise sur la
place de Paris en annonçant
l'achat de la première charge fran-
çaise d'agents de change.

SUPPRESSION. - La direc
tion d'Avions Marcel Dassault -
Breguet Aviation rendra public au
cours d'une réunion du comité
d'entreprise un projet de suppres-
sion de 1 261 emplois sur un total
de 15.000, a-t-on indiqué lundi
de sources syndicales.

COMMANDE. - Landis &
Gyr GmbH à Vienne a obtenu une
commande de la Direction des
postes et télégraphes autrichienne
de 2500 appareils téléphoniques
à cartes de prépaiement , indique
la filiale du groupe suisse Landis
& Gyr, Zoug.

PETROLE. — L'Arabie séou-
dite et le Koweït ont décidé de
mettre fin à leurs ventes de
pétrole à l' Irak , effectuées au titre
d' «aide de guerre» , a annoncé
l'hebdomadaire Middle East Eco-
nomie Survey.

Dissoute
Fin de la

Coopérative RTN
Cette fois c'est fait. La Coo-
pérative Radio-Télé Neuchâ-
tel FM est dissoute, après
publication dans la Feuille
officielle du 2 octobre.

Annoncée le 30 juin der-
nier, cette dissolution est
intervenue après qu'il eut
été évident qu'un jumelage
entre RTN 2001 S.A., qui
gère le produit, et la Coopé-
rative RTN, qui devait don-
ner une impulsion au con-
tenu culturel de la radio,
était impossible, (jh)

Vous le savez?
dites-le nous...
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Présentation de la ligne
Mats Wilander

Cette montre sport-fantaisie ne quitte plus le poignet du champion suédois. (Photo Leisure Line)

L'horlogerie a passablement d'affinités avec le monde
du tennis. Il suffit pour s'en persuader d'observer
Rolex, seul sponsor accepté sur le central de Wimble-
don, Ebel, qui finance pour une bonne partie la Coupe
Davis ou Jean d'Eve avec la Coupe des «Grands cham-
pions vétérans» à Monte-Carlo. Mais jamais encore un
joueur de tennis n'était intervenu dans la conception
de la montre. Mats Wilander l'a fait...

Le champion suédois, double
vainqueur de Roland-Garros, est
bien connu du public, et ses qua-
lités athlétiques n'ont d'égal que
son fair-play. Ce qui en fait certai-
nement un joueur «porteur»,
pour parler en termes de marke-
ting.

L'avenir nous le dira, puisque
une collection de montres à son
nom vient d'être présentée à
Genève, par la maison Leisure
Line, qui assure sa commercialisa-
tion.

A SON POIGNET
Les contacts avec le Suédois
datent du printemps, à Nîmes, où
le directeur de la société qui fabri-
que le produit, M. Muller, a pré-
senté sa montre. Tout de suite
intéressé, Mats Wilander en a
demandé pour lui et son entou-

rage. Et dès le tournoi de Rome,
elle n'a plus quitté son poignet,
même pendant les matchs.

Alors que la montre était initia-
lement prévue avec un bracelet en
caoutchouc, Mats Wilander est
intervenu pour en modifier la
matière. Désirant un bracelet qui
absorbe la transpiration, la mai-
son Muller-Mettler s'est inspirée
d'une corde d'alpiniste. Le tennis-
man s'est montré enchanté de
cette modification, et le contrat
qui le lie avec Leisure Line est
signé depuis peu. N'exigeant
aucune garantie, Wilander tou-
chera des «royalties» sur chaque
pièce vendue.

MOUVEMENT ETA
Dessinée par la société Rysek Sty-
ling et fabriquée par Muller-Met-
tler, la montre est étanche à 3

atmosphères, dispose d'une boîte
en alu éloxé, d'une glace miné-
rale, d'un mouvement ETA à
quartz et d'un bracelet souple en
polyamide résistant à l'eau et dis-
ponible en de nombreuses cou-
leurs.

Sa distribution est assurée par
Leisure Line, société fondée il y a
6 mois et qui entend développer
des produits déterminés par des
sportifs. Cette philosophie est
bien différente de celle des mai-
sons qui se contentent de l'image
de marque d'un champion.

Dans un délai d'un mois en-
viron, la montre Mats Wilander
sera disponible. Soucieux d'aider
d'autres sportifs dans tous les
domaines, le joueur suédois lan-
cera sa collection sous le label de
«Sponsor Officiel du Spoji
Suisse» . Une part de la vente de '"
chaque montre, en Suisse, sera
ainsi versée à l'aide au sport hel-
vétique.

J. H.

Une montre sur mesure

Les prévisions
des économistes US
L'expansion économique aux
Etats-Unis, qui est rentrée en
octobre dans son 59e mois con-
sécutif depuis la fin de la réces-
sion de 1981-82, devrait se pour-
suivre en 1988, mais une nou-
velle crise se profile pour 1989,
selon les économistes de grandes
entreprises américaines.

D'après la dernière étude de la
National Association of Business
Economists, 56% des économis-
tes interrogés ont cité 1989
comme pouvant marquer le début
d'une nouvelle récession. Selon
eux, cette nouvelle crise devrait
être déclenchée essentiellement
par une accélération de l'inflation
et une hausse des taux d'intérêt.

Les économistes des grandes
entreprises prédisent une crois-
sance de 3% en 1987, après 2,2
en 1986, et de 2,7% en 1988.
Si les prévisions sont proches de
celles de la Maison-Blanche pour
1987 (3,2%), elles sont nette-
ment plus pessimistes pour 1988
(3,5% selon la Maison-Blanche).
.t. L'inflation devrait être de 4,5%
en 1987, marquant une nette

"accélération par rapport à 1,3%
en 1986, selon l'étude.

L'étude prévoit également une
réduction du déficit commercial à
155 milliards de dollars en 1987,
après le record de 156,2 milliards
en 1986, et à 140 milliards en
1988. Le dollar qui s'est déjà
déprécié de presque 50% en
deux ans, devrait baisser encore
de 10 à 30% en raison du main-
tien de cet important déficit.

(ats, af p)

Possible
récession
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 455.— 458.—
Lingot 22.425.— 22.675.—
Vreneli 142.50 152.50
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.60 7.62
Lingot 370.— 385.—

Platine
Kilo Fr 28.000.— 28.250.—

CONVENTION OR

Plage or 22.800.—
Achat 22.450.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 1.10.87
B = cours du 2.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A - B
Roche b/jce 152625.— 153500.—
Roche 1/10 15250.— 15300.—
Kuoni 45500.— 45500.—

C F. N. n. 920.— 920.—
0 F. N. p. 920.— 920—
B. Centr. Coop. 1060— 1050—
Crossairp. 1810.— 1830—
Swissair p. 1410.— 1425 —
Swissairn. 1150— 1130—
BankLeu p. 3975.— 3950 —
UBSp. 5090.— 5225 —
UBS n. 960.— 980 —
UBSb.p. 190.— 194 —
SBS p. 515— 528 —
SBS n. 406.— 412.—
SBS b.p. 437.— 445 —
C.S. p. 3500.— 3580.—
C.S. n. 648.— 648.—
BPS 2390.— 2460.—
BPS b.p. 231.— 234 —
Adia Int. 13350.— 13575 —
Elektrowatt 4025.— 4075.—
Forbop. 4150.— 4150.—
Galenica b.p. 895 — 90C —
Holder p. 6300.— 6375.—
JacSuchard 11150.— 11225.—
Landis B 2010.— 2010.—
Motor Col. 1960.— 1970.—
Moeven p. 8800— 8800—
Buhrle p. 1600.— 1630 —
Buhrie n. 350.— 350 —
Buhrle b.p 460.— 445 —
Schindler p. 6600— 6625.—
Sibra p. 670.— 665 —
Sibra n. 409.— 410—
SGS 7200.— 7200.—

' SMH 20 100.50 103 —
SMH100 434— 433.—
La Neuchàt. 1050— 1050.— '
Rueckv p. 1865C— 18900 —
Rueckv n. 8150— 8300.—
W'thur p. 7350— 7400—
W'thur n. 3500— 3625 —
Zurich p. 7450— 7575.—
Zurich n. 3400.— 3500 —
BBCI-A- 2925.— 2950.—

Ciba-gy p. 4210— 4220.—
Ciba-gyn. 2130.— 2140.—
C>ba-gy b.p. 2865.— 2900.—
Jelmoli 4100.— 4190.—
Nestlé p. 11400.— 11375.—
Nestlé n. 5500.— 5500.—
Nestlé b.p. 1790.— 1810.—
Sandoz p. 15600.— 15900.—
Sandoz n. 6470.— 6500.—
Sandoz b.p. 2740.— 2730.—
Alusuisse p. 940.— 950.—
Cortaillod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 6450.— 6350.—

A B
Abbott Labor 93.— 94.50
Aetna LF cas 92.25 92.75
Alcan alu 55.50 56.25
Amax 43.50 43.50
Am Cyanamid 78.75 77.75
ATT 53.— 52.75
Amoco corp 126.50 129.50
ATLRichf 145.— 148.—
Baker Hughes 38.25 39.50
Baxter " 44.— 44.25
Boeing 77.50 78.50
Unisys 70.50 72.25
Caterpillar 113.— 113.50
Citicorp 90.50 90.25
Coca Cola 76.— 75.50
Control Data 57.25 58 —
Du Pont 184.— 189 —
Eastm Kodak 161.50 162.—
Exxon 75.75 76.50
Gen. elec 96.50 96.25
Gen. Motors 128.50 127.50
GulfWest 138.— 139.—
Halliburton 59.50 61.75
Homestake 68.— 67.50
Honeywell 125— 126.50
Inco Itd 34.75 34.50
IBM 237.50 239.—
Litton 159— 159.50
MMM 127.50 128 —
Mobil corp 77 — 78.—
NCR 12750 131.—
Pepisco Inc 62 — 62.50
Pfizer 107.— 106.50
Phi! Morris 185 — 183 —
Philips pet 25.50 25.75
ProctGamb 156— 155.—

Rockwell 38.— 37.—
Schlumberger 72.25 74.—
Sears Roeb 81.— 80.50
Smithkline 92.— 94.50
Squibb corp 155.— 153.50
Sun co inc 96.25 96.75
Texaco 63.50 64.—
Wwarner Lamb. 130.— 131.—
Woolworth 77.— 77.—
Xerox 121.50 . 121.50
Zenith 41.50 41.50
Anglo am 39.25 39.50
Amgold 174— 176.—
De Beers p. 24.25 24.50
Cons. Goldl I 35.50 37 —
Aegon NV 65.75 66.50
Akzo 131.— 131.50
AJgem Bank ABN 34.75 34.75
Amro Bank 61.— 61.75
Philips 38.25 38.75
Robeco 82.50 83.50
Rolinco 79.50 80 —
Royal Dutsch 198.50 201.50
Unilever NV 104.— 104.—
Bas) AG 290.— 287.—
Bayer AG 316— 312.—
BMW 620.— 623.—
Commerzbank 256.— 259.—
Daimler Benz ' 900.— 895.—
Degussa 462.— 470.—
Deutsche Bank 586.— 594 —
Dresdner BK 306— 311.—
Hoechst 279.50 279.50
Mannesmann 155.— 157.50
Mercedes 780.— 785 —
Schering 520— 522.—
Siemens 562.— 558.—
ThyssenAG 116.— 119.—
VW 319— 320.—
Fujitsu Itd 15.— 15.75
Honda Motor 17.75 17.75
Nec corp 25— 26.25
Sanyo eletr. 5.80 5.75
Sharp corp 13— 13 —
Sony 57.25 58.25
Norsk Hyd n. 57.25 58.25
Aquitaine 86.— 86.—

A B
Aetna LF S CAS 60% 61H
Alcan 36% 37%

Aluminco of Am 6214 63%
Amax Inc 2814 2814
Asarco Inc 33% 34'/.
ATT 34'/4 33%
Amoco Corp 84% 83%
Atl Richfld 96% 97%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 46% 47%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 73% 73%
Citicorp 58% 57%
Coca Cola 48% 48-
Dowchem. 109.- 109%
Du Pont 122% 122%
Eastm. Kodak 104% 104%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamics 69% 69%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 82% 81%
Halliburton 40% 40%
Homestake 44% 44%
Honeywell 81% 80%
Inco Ltd 22% 23%
IBM 155% 156%
ITT 63.- 62%
Litton Ind 103% 103%
MMM 82% 81%
Mobil corp 50% 50%
NCR 85% 86%
Pacific gas/elec 19% 19H
Pepsico 40% 39%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 118% 117%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 100% 103%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 52% 51%
Smithkline 60% 62%
Squibb corp 99% 99-
Sun co 62% 61%
Texaco inc 41% 41%
Union Carbide 30% 32.-
USGypsum 52% 51%
USX Corp. 38.- 38%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 84% 84%
Woolworth Co 49% 49.-
| Xerox 78% 78%
1 Zenith elec 26% 26%

Amerada Hess 36- 35%
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 55% 55%

Motorola inc 73- 73-
Polaroid 32% 33%
Raytheon 83% 82%
Ralston Purina 83% 82%
Hewlett-Packadd 72% 73%
Texas instrum 78% 79%
Unocal corp 39% 40%
Westmgh elec 74% 74%
Schlumberger 48% 47%

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

BRp77/7w^R

A B
Ajinomoto 3420.— 3410.—
Canon 1240.— 1270.—
Daiwa House 1980.— 2010.—
Eisai 2230.— 2260.—
Fuji Bank 3230.— 3230.—
Fuji photo 4780.— 4950.—
Fujisawapha 2270— 2210.—
Fujitsu 1460.— 1550.—
Hitachi 1480.— 1540 —
Honda Motor 1720.— 1700.—
Kanegaluchi 1120.— 1140—
Kansaiel PW 3100.— 3060.—
Komatsu 748.— 746.—
Makitaelct. 1650— 1700—
Marui 3250.— 3360 —
Matsush el I 2740.— 2800.—
MatsushelW 2150— 2140 —
Mitsub. ch. Ma 565— 603 —
Mitsub. el 685— 699 —
Mitsub. Heavy 665— 660.—
Mitsui CO 769.— 772.—
Nippon Oil 1410.— 1410.—
Nissan Motr 845— 850 —
Nomura sec. 4300— 4360 —
Olympus opt 1170— 1220.—
Rico 1360— 1420 —
Sankyo 1730.— 1750 —
Sanyo élect. 568.— 569 —
Shiseido 2310— 2270.—
Sony 5500— 5640 —
Takeda chem. 3450— 3390.—
Zokyo Manne 2070.— 2090—
Toshiba 786— 803.—
Toyota Motor 2200— 2230 —
Yamanouchi 4380— 4260.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.50 1.58
1$ canadien 1.13 1.23
1£ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-

I 100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.525 1.555
1S canadien 1.1625 1.1925
1 £ sterling 2.4675 2.5175
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1145 0.117
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.039 1.051
100 fl. holland. 73.70 74.50
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.78 11.90
100 escudos 1.04 1.08
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B:B:W Municipalité de Saint-lmier

WJ Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier met au concours
quelques postes de

gardes-bain
pour la surveillance du bassin de natation du com-
plexe des halles de gymnastique.

Les offres de services sont à envoyer au Conseil municipal,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 19 octobre 1987.

Conseil municipal.



Avec une certaine facilite
Les Chaux-de-Fonnieres confirment

Sandra Rodriguez s est montrée très efficace a Winterthour.
(Photo Schneider)

• BC WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 54-83 (30-37)

Après s'être imposées face à
Arlesheim, après prolongations,
lors de la première journée de
cette nouvelle saison 1987-1988,
les joueuses chaux-de-fonnières
effectuaient , samedi dernier, le
déplacement de Winterthour.

Même si elles furent accro-
chées pendant plus de vingt-cinq
minutes, les Neuchâteloises
n'auront guère connu de problè-
mes lors de cette rencontre, pour

finalement s imposer avec 29
points d'écart. Menant au score
d'un bout à l'autre de la rencon-
tre, La Chaux-de-Fonds Basket ne
cédera jamais devant les joueuses
zurichoises.

DISTANCES
Lors de la première période, la
formation de Winterthour perdra
sur blessure l'une de ses meilleu-
res joueuses, ce qui engendra rîer-
vosité et perturbation dans les
rangs de l'équipe locale. Les
joueuses neuchâteloises, en alter-
nant défense de zone et défense

individuelle, ont gêné passable-
ment leurs adversaires et ont
réussi à atteindre la pause avec
une marge de sept unités (30-37).

Lors des quatre premières
minutes de la seconde période,
Winterthour a fait illusion en reve-
nant à trois points (38-41). Mais ,
lors des dix dernières minutes, La
Chaux-de-Fonds Basket resserrera
sa défense et se montrera efficace
en attaque. Le résultat ne se fit
guère attendre et c'est , avec une
certaine facilité , que l'écart fut
creusé régulièrement , puisque,
dès la moitié de cette deuxième
période, les Neuchâteloises infli-
geront un sec 29 à 9 à leurs riva-
les.

CONFIANCE
Profitant du fait que le match fut
assez rapidement joué, Isabelle
Bauer — nouveau coach de
l'équipe chaux- de-fonnière — en a
profité pour faire évoluer ses 10
joueuses.

Ainsi, malgré les changements
intervenus pendant l'entre-saison,
La Chaux-de-Fonds Basket a bien
commencé sa campagne puis-
qu'elle a fait le plein après deux
rencontres. Capital bienvenu et
indispensable pour mettre toute
l'équipe en confiance pour la
suite de l'exercice.

La Chaux-de-Fonds Basket
(entre parenthèses les points mar-
qués): Ghislaine Chatellard (4),
Anne-Marie Villard, Fabienne Sch-
mied, Isabelle Bauer (20), Catia
Leonardi (4), Rosanna Poloni
(17), Daniela De Rose, Sandra
Rodriguez (27), Flavia Di Campli
(3) et Chantai Krebs (8). Coach:
Isabelle Bauer. Aucun tir à 3
points et 13 lancers francs réussis
pour 22 essais.

Au tableau: 5' 4- 10; 10' 14-
24; 15' 18-30; 25' 38-42; 30'
45-54; 35' , 48-68. .... . . .  ,j

Arbitres: MM. P. Buss et W.
Furter, excellents. H. K; Des visiteurs déterminés

Victoire enfantée dans la douleur
• BC LA CHAUX-DE-FONDS -

RIEHEN 71-59 (41-33)
Les Chaux-de-Fonniers sont loin
de leur rendement optimal. La
rencontre de vendredi en fut la
preuve.

Après cinq minutes, les locaux
prirent un avantage de huit points
pour tout perdre à la dixième
minute et céder l'avantage à Rie-

' ¦*-!—¦¦-. 1 12 reuSsis sur 20 pour Riehen
Linder et le BCC: pas facile contre Riehen. (Photo Schneider) R. \

hen. Finalement les Neduchâte-
lois, grâce à une bonne fin de pre-
mière période, redressèrent le
score et atteignirent la pause avec
leur marge initiale.

DÉCHET
Pendant cette première mi-temps,
plus de huit minutes se présentè-
rent comme un calvaire pour les

Chaux-de-Fonniers. Les mauvaises
passes et les balles perdues se
suivirent. Seul instant où les
Bâlois contrôlèrent le jeu. Les visi-
teurs, même menés à la mi-
temps , ne baissèrent jamais les
bras. Au contraire, ils furent ani-
més d'une saine agressivité sous
le panier ¦ adverse obligeant
l'adversaire à commettre des fau-
tes. Sept collectives furent com-
ptées pour La Chaux-de-Fonds
après quinze minutes et le même
nombre côté bâlois après dix-huit
minutes en première période. En
seconde mi-temps, le décompte
fut à peu près le même, mais
cette fois-c i inversé.

RISQUES
Apres avoir pratique une défense
individuelle, les locaux modifiè-
rent leurs données en cours de
seconde mi-temps. Dans l'autre
camp il ne fut guère aisé de trans-
percer le bloc défensif. Alors que
i'on s'acheminait vers la fin de la
partie, les Chaux-de-Fonniers
jouant gros ali gnèrent trois
joueurs à quatre fautes , tandis
que Riehen n'en comptabilisait
que deux. Cela heureusement
pour les locaux n'eut pas
d'influence sur le résultat final,
chacun évitant la cinquième faute
fatidi que. Bonne prestation de
l'entraineur Castro qui inscrivit six
paniers dont un à trois points à
son actif. Mention bien à Chatel-
lard et aux frères Bottari égaux à
eux-mêmes.

Pavillon des Sports: 60 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Ritschard et Sch-
neider.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(13), A. Bottari (14), Linder ,
Grange , T. Bottari (10), Frascotti
(4), M. Muhlebach (2), Chatellard
(26), Y. Muhlebach (2).

Riehen: Brunner (19), Tschu-
din, Urfer (6), Senft (2), Hinnen
(2), Sutter (2), Gasser (11), Meyer
(11), Poschet (6).

Notes: Lancers francs: 5 réus-
sis sur 6 pour La Chaux-de-Fonds;

« Perchettes» accrochées
• BC PRATTELN -

AUVERNIER 76-82 (33-39)
Auvernier a dû combattre jus-
qu'au bout face à des Bâlois
jamais résignés. Car il y a bien eu
combat , âpre, trop souvent à la
limite de la correction. Cette situa-
tion fut encore envenimée par un
arbitrage plus qu'approximatif. En
bref , un environnement hostile, à
l'inverse de ce que les «Perchet-
tes» avaient connu une semaine
auparavant à Oberwil.

Dès le début du match , Prat-
teln surprit son adversaire par sa
vivacité, son basket simple , voire
simpliste. Supérieur dans les
domaines technique, tactique et

Basket trop muscle
athlétique, Auvernier souffrait.
Car au niveau de la combativité,
les banlieusards bâlois étaient
bien meilleurs. On assista ainsi à
un chassé-croisé confus, avant
que Mùller, Sauvain et le jeune
Fernandez unissent leurs efforts
pour donner à Auvernier un avan-
tage de six points à la pause.

TENSION
A la reprise, les hommes du prési-
dent Grùter semblèrent prendre le
large (36-46 à la 24e minute).
Mais, en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire , Pratteln
avait refait son retard, et passa
même l'épaule. Le scénario se
répéta jusqu'à la fin du match: les

Bâlois, aux ressources physiques
insoupçonnées, ne lâchaient pas
le morceau, notamment grâce à
S. Casanova. La tension monta
encore d'un cran et les fautes
s'accumulèrent. Les arbitres sanc-
tionnèrent enfin les excès de Prat-
teln. Auvernier bénéficia ainsi de
dix lancers-francs , dont sept pour
le seul Mùller. Le capitaine neu-
châtelois, très concentré, en trans-
forma six. La victoire était
acquise. Ses principaux artisans
s'appelaient Mùller, Gnaegi (ma-
gnifique seconde période) et Sau-
vain (quinze rebonds!). Mention-
nons aussi le bon travail défensif
de Sheikzadeh.

A l'avenir , Auvernier devra ap-
prendre à imposer son jeu à des
adversaires de calibre inférieur. Et
pourquoi pas commencer dès ven-
dredi , contre le néo-promu Por-
rentruy?

Frôschmatt: une vingtaine de
spectateurs.

Arbitres: MM. Kerekes et Fal-
ler.

Pratteln: S. Casanova (26),
Stern, D. Vôgtlin (12), Zelkdin,
Scharowski (19), Badelli (7),
Palma (7), F. Casanova (5). -
Entraîneur: B. Vôgtlin.

Auvernier: Bernasconi (10),
Gnaeg i (17), Mùller (22), Rudy
(2), Sheikzadeh (2), Sauvain (14),
Dubois (5), Puthod, Prébandier,
Fernandez (10). — Entraîneur:
Cosic.

Notes: Auvenie'r: 25 paniers à
deux points sur 56 tentatives
(45%), 6 sur 14 à trois points
(43%), 14 lancers-francs sur 19
(74%). — Sortis pour cinq fautes:
F. Casanova (31e), Dubois (34e),
D. Vôgtlin (39e). — Auvernier sans
Presset (blessé) ni Errassas , mais
avec Puthod (retour après une
grave blessure), (jIb>)

Créer I événement
Le Sponsor-Club prêt a aider

Lors de sa dernière assemblée,
présidée par M, R. Lanfranch i,
administrateur de la Gérance
Géco, le Sponsor-Club des
Montagnes neuchâteloises a
procédé à une analyse complète
des activités exercées durant les
deux premières années de sa
toute jeune carrière.

Si un écho très favorable a
été rencontré auprès des sportifs
et des sociétés sportives qui ont
pu bénéficier d'une manne
généreusement offerte, il est
ressorti de ces délibérations que
la répercussion des six manifes-
tations, face aux médias exté-
rieurs à notre canton, était relati-
vement faible.

C'est la raison pour laquelle à
l 'avenir il sera proposé aux
diverses socié tés locales d'envi-
sager la création de réunions,
concours et épreuves nationales

ou internationales dans le but
de créer des événements spor-
tifs importants dans notre
région.

Le Sponsor-Club est prêt à
aider financièrement ces diffé-
rentes sociétés s 'entendant que
son but direct n 'est pas d'orga-
niser ces manifestations, mais
de permettre aux sociétés inté-
ressées de trouver des solutions
financières permettant d'équili-
brer tout budget.

Désireux également d'éviter
tout essoufflement pour l 'avenir ,
le Sponsor-Club pratiquera un
tournus présidentiel annuel, rai-
son pour laquelle M. Jean Guil-
lod de l 'entreprise Guillod &
Gunther a été nommé président
pour 1988 et M. Pierre Frei-
burg haus de l 'entreprise Frei-
burghaus S.A., président pour
1989. (sp)

La déroute la plus complète
Union battu par lui-même

• SION WISSIGEN -
UNION NEUCHÂTEL SPORT
91-79 (50-45)

Cela fait souci car Brugger ne
dispose finalement que de 6
joueurs ayant l'étoffe de LNB
tandis qu'à Sion, l' entraîneur en
dispose de 8. Cette différence de
qualité est la princi pale cause du
revers enregistré à Sion.

Les remp laçants neuchâtelois
font de la fi guration, ne prennent
pas assez leur responsabilité, ce
dont profite l'adversaire pour
refaire son retard.

L'entraîneur d'Union, par la
force des choses, est obligé de
les introduire afin de reposer
quelque peu son 5 de base.

DISQUALIFICATION
De plus, Perlotto D. a connu une
soirée qu'il n'est pas prêt
d'oublier. Non seulement, il dis-
tribua très mal, perdit de nom-
breux ballons, mais il s'en prit à
un directeur de jeu. Sa disqualifi-
cation est parfaitement justifiée
et va obliger Brugger à revoir ses
plans. Ainsi, Grandjean pourra
faire valoir tout son talent... Lors
de cette rencontre, l'ex-pension-
naire de Versoix a plutôt usé le
banc que ses «Basket» .

Certes D. Perlotto a toute la
pression sur lui. Quand le distri-
buteur balbutie, Union perd pied
et son jeu devient laborieux.

5 minutes de bonheur, mal-
gré tout, qui furent nettement à
l'avantage des visiteurs qui pri-
rent d'emblée la direction des
opérations en profitant des
carences de Sion qui ne trouvait
pas ses marques.

Un retour providentiel de Sion
n'a pas été favorisé par des
actions remarquables des Sédu-
nois mais par la maladresse con-

juguée de Perlotto , de Knuckles ,
une seule mais mal venue puis-
qu'elle correspondait à la prise
de l'avantage de Sion.

AUX ABONNÉS ABSENTS
V. Crameri est crédité d' un bon
jnatch en défense mais en atta-
que, il est absolument inexistant:
toujours mal placé au rebond
malgré sa grande taille , il
décri pte mal les systèmes adver-
ses, ses tirs sont imprécis.

Quand on songe que ce
joueur fait partie des cadres
nationaux...

Union avait l'avantage de la
taille mais à aucun moment il
n'a su en profiter.

Si la première mi-temps fut
satisfaisante dans l'ensemble , la
deuxième fut beaucoup plus
laborieuse.

A LA DERIVE
7 mauvaises passes synonymes
de 7 paniers adverses, un vérita-
ble coup de poignard dont
Union ne se remit pas.

Alors que Perlotto donnait des
signes de fati gue Brugger per-
sista à le maintenir en oubliant
de faire rentrer sa nouvelle
acquisition, Grandjean qui brû-
lait d'envie de redresser la barre.

Cette carence de coaching
précip ita la déroute.

Seul Knuckles retarda
l'échéance en inscrivant 7 points
dont un panier à trois entre les
20e et 22e (52-52). Puis ce fut
une période dit «basket à la
Hourrah» . Les deux équipes s'en
donnèrent à cœur joie.

SACRIFIÉ
Forrer, l'un des meilleurs élé-
ments neuchâtelois, eut la lourde
tâche de noter Odems. Pas une

mince affaire quand on connaît
le registre de l' ex-joueur de Ver-
nier. Il s'en sortit très bien mais
commit 4 fautes.

TOUFFU
La fin de la rencontre fut brouil-
lonne; les Neuchâtelois se mon-
trèrent maladroits et peu mobi-
les. Durant cette période cru-
ciale , les attaquants connurent
un pourcentage indigne de la
LNB. Sion, par contre se repre-
nait en réussissant tout ce qu'il
entreprenait.

Seul Knuckles se montra à la
hauteur 17-29 ainsi que Grand-
jean 3/4.

Sion Wissi gen n'était pas un
foudre de guerre. Le coup était
jouable , malgré l' absence de
Lambelet qui se fit cruellement
sentir.

Sion Wissi gen: Vesta , (4)
Peulicho (5), Mabillard D. (8),
Mabillard J.-P.(IO) . Bernet (ex-
Martigny, 16), Frachbourg (11),
Me Odems (ex-Vernier 37).

Union Neuchâtel Sports:
Forrer (6), Crameri V. (7), Pré-
bandier, Grandjean (4), Bongard,
Knuckles (43).

Salle du Nouveau collège:
60 spectateurs.

Arbitres: MM. Stauffer (VD et
Pace (Tl).

Au tableau: 5e: 8-13; 10e:
16-25; 15e 31-33; 25e: 56-56;
30e: 63-63; 35e: 74-66.

En chiffres: Sion 33 paniers
pour 67 tentatives (49%), 22
lancers-francs pour 26 essais
(85%), 3 paniers à trois points.

Union Neuchâtel Sports: 31
paniers pour 65 tentatives
(48%), 12 lancers-francs pour
17 essais (71%), 5 paniers à
trois points, tous de Knuckles.

(sch)



Le retour du showman des courts
Swiss Indoors de Bâle très ouverts

Absent des courts depuis la mi-
juillet, Yannick Noah effectue
son retour à la compétition
cette semaine aux «Swiss
Indoors» de Bâle.

Le Français a jeté l'éponge au soir
de son élimination au premier
tour du tournoi de Bordeaux face

¦"¦'""¦ mmmmmmiÊmMËam AVEC LES SUISSES
Le Suisse Roland Stadler n'aura pas la partie facile face à Diego A rimage d Agassi, Claudio Mez
Perez (Uruguay). (bélino AP) zsdri J redo Jab|e en coup droit

au modeste britannique Jeremy
Bâtes. Après des vacances prolon-
gées au soleil de Saint Tropez,
Noah a repris l'entraînement
depuis près de trois semaines à
Paris. Aura-t-il retrouvé un niveau
de jeu satisfaisant pour ces
«Swiss Indoors» ? Vainqueur
en 1982 et finaliste ces deux der-

nières années, Yannick Noah est
toujours apprécié du public
bâlois. Ses qualités de «show-
man» et son jeu d'attaque assu-
rent un spectacle permanent. A
l'heure où la plupart des adeptes
d'un jeu offensif , à l'exception de
Stefan Edberg, marquent le pas,
le «corne back» de Yannick Noah
tombe à point nommé.

BELLE AFFICHE
Le danger pour Yannick Noah
dans ce tournoi du Grand Prix
doté de 239.000 dollars viendra
essentiellement de l'Espagnol
Emilio Sanchez et du Suédois
Anders Jarryd. Vainqueur cette
année à Gstaad, Emilio Sanchez
(ATP no 15) est l'une des valeurs
sûres du circuit. Mais le numéro
un ibérique, adepte de la terre
battue, n'a pas encore obtenu de
résultats probants sur les surfaces
rapides.

Admirable relanceur, Anders
Jarryd (ATP no 16), est revenu à
son meilleur niveau après une
année 1986 perturbée par une
blessure au genou. Le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic (ATP no 22)
et son service «canon» , et le Sué-
dois Jonas Svensson (ATP no
34), qui avait poussé Noah dans
ses derniers retranchements en
finale du tournoi à Wembley l'an
dernier, peuvent également tenir
un rôle en vue.

Le grand espoir André Agassi
(17 ans), le premier joueur à bat-
tre Pat Cash après la finale de
Wimbledon, s'efforcera de défen-
dre les couleurs américaines à la
Halle Saint Jacques.

Le Luganais aura cependant bien
des difficultés à rééditer ses par-
cours de Gstaad et de Genève.
Comme Emilio Sanchez, Claudio
Mezzadri a tout à prouver sur les
surfaces rapides.

Deux autres joueurs helvéti-
ques figurent dans ce tableau
principal: Roland Stadler et Heinz
Gùnthardt, qui disputera son pre-
mier tournoi du Grand Prix en
simple depuis plus d'une année.
Mais au contraire de Noah, le
retour à la compétition de
Gùnthardt s'apparente plutôt à
des adieux.

AU PROGRAMME (mardi)
Court 1, dès 13 h 00: Mansdorf-
Navratil, suivi de Fibak-Kùhnen,
Agenor-De Miguel (16 h 00),
Zivojinovic-Hogstedt (18 h 30),
Vilas-Vadja (20h 00), Odizor-
Svensson (21 h 30). Court 2, dès
20 h 00 : Skoff-Schapers, suivi
de Forget-Limberger.

LES MATCHS DES SUISSES
Mercredi: Stadler-Perez (14 h 30),
Mezzadri-Wilkison (16 h 00),
Noah-Gùnthardt (20 h 00). (si)

Quinte suédoise
Inédit en Coupe Davis
Groupe mondial: Espagne ¦

Suède 2-3. - Mats Wilander (Su)
bat Emilio Sanchez (Esp) 8-6 3-6
6-0 6-2. Stefan Edberg (Su) bat
Javier Sanchez (Esp) 6-4 6-2 6-4.
Sergio Casai - Emilio Sanchez
(Esp) battent Mats Wilander -
Anders Jarryd (Su) 6-0 6-3 2-6
6-4. Edberg bat Emilio Sanchez
6-4 8-6 6-4. Javier Sanchez bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-3 3-6 6-3.

Zone européenne B. A Copen-
hague: Danemark - Autriche 3-2.

Coupe sombre
Essayé, pas pu !

• UNI NEUCHATEL - NYON
2-3

Malheureusement, l'équipe
d'Uni NE n'a pas réussi à fran-
chir un nouveau cap en coupe.
Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé.

Dès le coup de sifflet initial,
les universitaires purent tout de
suite mesurer l'ampleur de la
tâche qui les attendait. Rapide-
ment menés au score (0-5), les
pensionnaires du Mail durent se
défendre becs et ongles pour ne
pas se laisser distancer irrémé-
diablement dans une manche
bien mal engagée. Une bonne
réception, des schémas d'atta-
que bien réalisés leur permirent
cependant de revenir dans la
partie et de remporter ce pre-
mier set de haute lutte.

Au 2e set, après avoir fait
entrer son meilleur attaquant,
Nyon fit longtemps cavalier
seul. Menant 13-6 et croyant
l'affaire entendue, les Vaudois
ne prirent pas garde au fulgu-
rant retour des universitaires en
fin de set. Alignant 9 points
d'affilée grâce à une folle
débauche d'énergie, les Neuchâ-
telois commençaient à croire en
leurs chances de victoire.

Malheureusement, les efforts

fournis lors des deux sets ,ini-
tiaux se payèrent très lourde-
ment dans les deux manches
suivantes. Incapable de prendre
la direction du jeu , manquant de
lucidité, Uni NE dut laisser l'ini-
tiative des débats à son hôte.
Au bénéfice d'une excellente
réception ainsi que d'une
défense très mobile, Nyon pro-
mena littéralement son adver-
saire.

DE PEU
Rassemblant leurs dernières for-
ces, les universitaires prirent
rapidement l'ascendant dans la
manche décisive (10-6). L'espoir
fut pourtant de courte durée; en
quelques échanges, les Vaudois
retournèrent la situation en leur
faveur (11-14). Dans un dernier
sursaut, les Neuchâtelois revin-
rent à la hauteur de leurs oppo-
sants sans obtenir la balle déci-
sive qui leur aurait permis de
poursuivre leur périple. TY

Uni NE: Tschopp, Brugger,
Lanz, Jeanneret, Ziegler, Grupp,-
Acklin, Christe, Nicoulin, Kus-
ter. Entraîneurs: Tschopp et
Brugger.

Arbitres: Zbinden et Delo-
renzi (bons).

Badminton en fête à La Chaux-de-Fonds

L'Allemand Jorg Diehl reviendra l'année prochaine pour défendre
son titre. (Photo Schneider)

Le comité d'organisation, sous la
conduite de Ashis Sen Gupta,
aspirait à donner une dimension
internationale au tournoi des
Espoirs pour marquer sa tren-
tième édition.

L'objectif visé fut largement
atteint puisque l'agencement de
la compétition a permis aux 160
sportifs de se consacrer pleine-
ment à leur art.

La manifestation se termina
dimanche par des finales exaltan-
tes où les vainqueurs furent riche-
ment récompensés grâce à la

générosité de nombreux commer-
çants de la ville et de la région.
La catégorie ouverte fit totalement
honneur à sa réputation. Favori
de l'épreuve, l'Allemand Jorg
Diehl confirma brillamment en
s'imposânt de manière spectacu-
laire face au Lausannois Thomas
Althaus. Le début de la finale fut
pourtant nettement à l'avantage
du champion suisse qui avait
infligé un rythme ultra-rapide.
Rapidement mené 5-1 1 et com-
plètement débordé, Jorg Diehl ne
pensait plus à ce moment rempor-

ter la victoire: La domination de
mon adversaire était évidente
mais sans qu'il ne s'en rende
compte il a, dès cet instant,
joué moins vite. J'ai pu alors
développer mon jeu, soutenu
par une certaine réussite au
filet !

Thomas Althaus, triple finaliste
redressera cependant la barre
dans le double messieurs à la
suite d'une finale ovationnée par
un public conquis.

Le simple dames sera à l'apa-
nage des Suissesses. La Lausan-
noise Doris Gerstenkorn n'aura
guère été inquiétée. Catherine
Jordan, de La Chaux-de-Fonds ne
trouva pas de parades appropriées
en demi-finale. Son troisième
rang acquis par des victoires sur
Maya Baumgartner de Bâle 11-4
11-6 et sur la Hollandaise Caro-
line Harthoorn 11-4 12-1 1 reste
cependant très positif.

Patronage 
 ̂

Pour les autres Chaux-de-Fon-
niers le voyage s'arrêta malheu-
reusement déjà aux premiers con-
treforts. Il faut toutefois souligner
la belle victoire de Catherine
Claude (B1) sur Rita Rotach (P) au
premier tour.

ESPOIRS
CHAUX-DE-FONNIERS

Le tournoi destiné aux joueurs de
l'avenir nous a fait découvrir de
réels talents comme Philippe Spi-
nas de Bâle (vainqueur du simple
et du double messieurs) et Lorenz
Hanselmann de Saint-Gall dévolu,
semble-t-il à la deuxième place.

Le tournoi féminin réserva au
club de La Chaux-de-Fonds de
grosses satisfactions. En effet Gla-
dys Monnier s'illustra en figurant
dans les finales des trois discipli-
nes. La jeune Chaux-de-Fonnière
risqua pourtant de porter ses sup-

porters au désespoir. A ce stade
Gladys Monnier paraissait très
fatiguée et elle ne put compenser
son manque de puissance face à
Elisabeth Heller de Saint-Gall. Le
simple lui échappa de justesse
dans le deuxième set. A deux
points de la victoire elle commit
deux fautes directes qui égratigne-
ront son moral. Eprouvée, elle ter-
minera encore deuxième du dou-
ble avec Myriam Amstutz: une
excellente performance malgré
tout. La troisième tentative sera la
bonne.

Dans ce mixte victorieux, Phi-
lippe Romanet soutiendra effica-
cement Gladys Monnier. Avec
Myriam Amstutz et Roméo
Verardi demi-finalistes en simple,
le palmarès du club de La Chaux-
de-Fonds est plutôt flatteur.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Th. Althaus
(Olympic Lausanne) - J. Diehl
(Bonn) 12-15 12-15.
Simple dames: D. Gerstenkorn
(Olympic Lausanne) - B. Villars
(Uzwil) 11-811-0.
Double messieurs: Althaus Muel-
ler (Lausanne Winterthour) - Diehl
De Kok (Bonn Lausanne) 13-15
15-2 15-12.
Double mixte: Van der Pot Villars
(Uzwil) - Althaus Pedersen 15-1 1
15-17 15-11.

TOURNOI DES ESPOIRS
Simple messieurs: Ph. Spinas
(Bâle) - L. Hanselmann (Saint-Gall)
5-15 15-13 15-4.
Simple dames: E. Heller (Saint-
Gall) - G. Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 8-1 1 11-911-5.
Double messieurs: Spinas Stern
(Bâle) - Hanselmann Zwahlen
(Uzwil) 1 5-8 15-6.
Double dames: Carrel Heller (Lau-
sanne) - Monnier Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) 11-15 15-7 15-

1%
- Double mixte: Romanet Monnier

(La Chaux-de-Fonds) - Hansel-
mann Heller (Saint-Gall) 15-8
4-15 15-1. (ge)

Voyage au bout de l'effort

C'est reparti !
• NYON - COLOMBIER 0-3
La nouvelle équipe du VBC
Colombier s'est déplacée à
Nyon pour affronter, dans le
cadre de la Coupe suisse, la for-
mation locale qui évolue en 2e
ligue régionale. Les Colombines,
«renforcées» par l'arrivée de
quelques joueuses, n'eurent
aucune peine à s'imposer. ¦

En effet, l'ancien noyau de
l'équipe a été complété par la
venue de Corinne et Mélanïe
Rossel, Florine Rôthlisberger et
Monique Zweilin (toutes quatre
ex-Uni-Neuchâtel).

L'entraîneur hollandais, Hans
Bexkens, qui — la saison der-
nière — avait obtenu un si bril-
lant résultat avec ses filles, a
renouvelé son contrat. Celui-ci
ne cache pas ses ambitions: ter-
miner aux places d'honneur du
championnat à venir et peut-être
offrir une ascension en LNB au
VBC Colombier pour son pre-
mier anniversaire.

Pour l'ouverture de la saison
1987-88, les «blanche et
rouge» ont dominé la partie à
tous les niveaux. Le score très
net ne nécessite aucun com-
mentaire ! Ce match a toutefois
permis de mettre une dernière
main à un jeu qui se veut rapide
et agressif.

Au chapitre, des départs,
signalons celui de Laurence Hof-
mann (NE-Sports, LNB), Isabelle
Lambelet (retour à son club
d'origine), Anne-Marie Gafner et
Catia Rubagotti (retrait de la
compétition).

Rappelons que le champion-
nat reprendra ses droits le 17
octobre à Yverdon et que le pre-
mier match à domicile aura lieu
le 24 octobre à Rochefort.

Souhaitons d'ores et déjà
bonne change aux Colombines !

Colombier: Aeby K., Jerabek
E., Picci CI., Rimaz M., Rossel
C, Rossel M., Rôthlisberger F.,
Rubagotti C, Zweilin M.

(Clap)

Coupe pleine

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Pts-de-Martel I - Colombier II 0-3
Cerisiers-G. - La Chx-de-Fds 1 2-3
Bevaix I - NE Sports III 3-0

Classement J G P Pts
1. Colombier II 2 2 0 4
2. Chx-de-Fds 1 2  2 0 4
3. Bevaix I 2 1 1 2
4. Pts-de-Martel 1 2  1 1 2
5. Cerisiers-G. 1 0  1 0
6. Le Locle I 1 0  1 0
7. NE Sports III 2 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Ancienne - NE Sports IV 1-3
La Chx-de-Fds II - Val-de-Travers.. 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Uni NE 2-3
Colombier III - Geneveys-C 3-1
Bevaix II - Val-de-Ruz 3-0
Peseux - St-Aubin 3-0

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 2 2 0 4
3. Peseux 2 2 0 4
7. Saint-Aubin 2 1 1 2
5. Colombier III 2 1 1 2
4. Val-de-Ruz 2 1 1 * 2
2. Uni NE 2 1 1 2
6. Bellevue 2 0 2 0
8. Geneveys/C. 2 0 2 0

CINQUIÈME LIGUE
Boudry - Bevaix III 3-0

JUNIORS A
Le Locle - Cerisiers-G 0-3
Chx-de-Fds - Bevaix 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I -NE Sports 1 1-3
Chx-de-Fds II - Colombier III 1-3
Marin I - Bevaix I 3-2

Classement J G P Pts
1. Colombier III 2 2 0 4
2. NE Sports I 2 2 0 4
3. Uni NE 1 1 0  2
4. Marin I 2 1 1 2
5. Chx-de-Fds 1 1 1 0  1 0
6. Bevaix I 2 0 2 0
7. Le Locle I 2 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Geneveys/C 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Colombier IV 1-3
Corcelles - St-Aubin 3-0
Cressier - La Chx-de-Fds III 3-2
Savagnier- Cortaillod 3-2

Classement J G P Pts
1. Corcelles 2 2 0 4
2. Savagnier 2 2 0 4
3. Chx-de-Fds III 2 1 1 2
4. Boudry II 2 1 1 2
5. Colombier IV 2 1 1 2
6. Cressier 2 1 1 2
7. Cortaillod 2 0 2 0
8. St-Aubin 2 0 2 0

JUNIORS A
NE Sports - Colombier 3-0
Marin - Chx-de-Fds 0-3

Classement J G P Pts
1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 4
2. NE Sports 1 1 0  2
3. Marin 1 0  1 0
4. Colombier 2 0 2 0

Association
neuchâteloise
de volleyball
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La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1.5 tonnes/m2

• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année \
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Neuchâtelois à l'aise
Réussite du Motocross de La Chaux-de-Fonds

Philippe Barben du Locle n'a pu se qualifier pour la finale des 125
cmc juniors. (Photo Schneider)

Organise a la perfection par le
Moto-Club des Centaures de La
Chaux-de-Fonds, ce motocross
s'est déroulé dans d'excellentes
conditions. Les courses ont été
suivies par un nombreux public
venu encourager les quelque
vingt coureurs locaux, dont la
majorité de ceux-ci n'ont pas
déçu. Patronée par le journal
«L'Impartial» , cette manifesta-

tion comptait trots catégories
au programme. Le samedi se dé-
roulaient les courses des 250 et
125 cmc juniors, alors que le
dimanche voyait en lice les 80
cmc et à nouveau les 125 cmc
pour une seconde course comp-
tant également pour le cham-
pionnat suisse.
En catégorie 250 cmc juniors,
Patrice Singelé , sociétaire de

l'AMC du Locle , fit à nouveau une
course d'intelligence, obtenant un
magnifique quatrième rang en
finale , alors que Pascal Donzé et
Philippe Kohler, membres du
moto-club organisateur , termi-
naient respectivement au dou-
zième et quatrozième rang.

En catégorie 125 cmc juniors ,
onze coureurs locaux ont pris le
départ des différentes éliminatoi-
res. Cinq de ceux-ci purent se
qualifier pour la finale. D' une
régularité horlogère tout au long
de la saison , Stép hane Fleuti
obtint à nouveau un magnifique
neuvième rang. Ses adversaires ,
Sylvain Nussbaumer , Stéphane
Grossenbacher et Thierry Nicolet ,
se classèrent respectivement trei-
zième, dix-huitième et vingt-cin-
quième.

Patronage ,-. 

Dans la finale 125 cmc juniors
du dimanche, le meilleur régional
fut cette fois le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Grossenbacher , qui ter-
mina au cinquième rang, alors
que Stéphane Fleuti se classa
douzième, Jean-Philippe Bovay
dix-huitième et Thierry Nicolet
vingt-deuxième.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
En catégorie 80 cmc, 35 jeunes
coureurs âgés entre 11 et 16 ans
étaient au départ des deux man-
ches prévues au programme, dont
seule la première comptait pour le
champ ionnat suisse. Dans celle-ci
justement , Stéphane Huguenin
prit la deuxième place, battu à
nouveau par son coriace adver-
saire et néanmoins ami Christian
Chanton. Steve Jurgen et Rachel
Boillat terminèrent aux trentième
et trente-troisième rangs.

Ce motocross juniors n'était
autre que la répétition générale de
la manifestation nationale qui sera
inscrite au programme FMS

1 988. Avec un comité de battants
tels que la famille d'Emile Sin-
gelé , Jean-Pierre Pernot , Daniel
Nussbaumer et autres, le moto-
cross 1987 porte la mention «très
bien» alors que la cuvée 1988
sera super.

P. J.-C.

LES RESULTATS
Promotion juniors 250 cmc: 1 .
Bruno Grùnig (MSC Thurland)
Kawasaki ; 2. Herbert Schùrch
(MCC Rothenthurm) Kawasaki ; 3.
Cédric Fellay (MC Bagnes) Hon-
da; 4. Patrice Singelé (AMC Le
Locle) Kawasaki ; 12. Pascal Don-
zé (MC Les Centaures) Honda ;
15. Philippe Kohler (MC Les Cen-
taures) Suzuki.

Promotion juniors 125 cmc: 1.
Jérôme Dupont (MCC Les Meyri-
nos) Honda ; 2. Martial Guignet
(AMC Payerne) Yamaha ; 3. Lau-
rent Weber (MC Tramelan) Hon-
da; 9. Stéphane Fleuti (AMC Le
Locle) Yamaha ; 13. Sylvain Nuss-
baumer (AMC Le Locle) Honda ;
17. Jean Mtschler (MC Corge-
mont) Kawasaki; 18. Stéphane
Grossenbacher (MC Les Centau-
res) Kawasaki ; 25. Thierry Nicolet
(AMC Le Locle) Kawasaki.

Promotion juniors 125 cmc: 1.
Jérôme Dupont (MCC Les Meyri-
nos) Honda; 2. Frédéric Rouiller
(MC Racle-Bitume) Suzuki ; 3. Sté-
phane Erb (MCC Les Meyrinos)
Kawasaki ; 5. Stéphane Grossen-
bacher (MC Les Centaures) Kawa-
saki ; 6. Jean Mischler (MC Corgé-
mont) Kawasaki ; 7. Laurent
Weber (MC Tramelan) Honda ;
12. Stéphane Fleuri (AMC Le Lo-
cle) Yamaha; 18. Jean-Philippe
Bovay (MC Les Centaures) Yama-
ha; 22. Thierry Nicolet (AMC Le
Locle) Kawasaki.

Catégorie minis 80 cmc: 1.
Christian Chanton (MC Niederwil)
Kawasaki ; 2. Stéphane Huguenin
(AMC Le Locle) KTM ; 3. Michael
Buchs (MCC Les Meyrinos)
Honda.

L'Olympic a fortifié son avenir
Dernière réunion d'athlétisme au Centre sportif

Samedi, dans une atmosphère
détendue, l'Olympic mettait un
terme à l'importante série des
organisations qui ont été riches
en exploits et records. Une fois
encore, des jeunes athlètes
chaux-de-fonniers ont réalisé

des performances de valeur
nationale. Ceci avait quelque
chose de sécurisant en vue de
la prochaine année où le club
des Montagnes neuchâteloises
pourra compter sur des jeunes
d'une remarquable qualité.

L'ENTHOUSIASME D'ABORD
Le groupe des cadets avait encore
suffisamment d'enthousiasme
pour aligner plusieurs records per-
sonnels, garants d'un bon classe-
ment dans la hiérarchie nationale.
A l'aide de sa perche, Didier Steu-
dler franchissait une barre à 3 m
85. Ce talentueux jeune homme
concrétisait une progression de
65 cm pour la saison.

P.-A. Einberger: première sai-
son et déjà la classe. (Photo Jr)

Au lancer du disque, Paul-
André Einberger affichait aussi
des ambitions nationales avec un
remarquable envoi de 42 m 38.
C'est certainement dans ce con-
cours que le talentueux lanceur de
l'Olympic a le mieux assimilé la
technique. Cédric Tissot n'allait
pas rester en retrait de ses cama-
rades et signait aussi une perfor-
mance nationale de 39 m 22 au
marteau des cadets. En décom-
pression, les internationaux Hos-
tettler et Kolb se sont contentés
de 58 m 00 et 52 m 52.

Le domaine des sauts affiche un
heureux renouvellement avec
Claude Cavalli (1 6 ans) mesuré à
6 m 10 en longueur et 1 m 79 en
hauteur. Il n'y avait malheureuse-
ment pas de motivation pour
pousser Philippe Gaudichon à
plus de 1 m 95. Le brillant sau-
teur de l'Olympic a ainsi mis fin à

une saison particulièrement réus-
sie.
Engagée pour la première fois sur
300 mètres haies, la talentueuse
Véronique Frutschi allait d'entrée
signer un chrono du meilleur ni-
veau national des cadettes A. Bien
en rythme et affichant une maî-
trise technique intéressante, la
gentille athlète chaux-de-fonnière
stupéfiait par un temps de
46"90, malgré un vent de face
dans la ligne d'arrivée. Enfin
débarrassée de problèmes liés à la
croissance, Véronique Frutschi a
fait valoir un potentiel intéressant
en vue de la prochaine saison.

Généralement à son aise en oc-
tobre, Karine Gerber s'est aussi
signalée à un remarquable niveau,
en assumant seule un chrono de
4'59"90 sur 1500 mètres, mal-
gré de contrariantes rafales de
vent. Jr.

Expérience profitable
Finale de la CE de formule 3 à Silverstone
Le pilote neuchâtelois Christo-
phe Hurni a participé ce week-
end à la finale de la Coupe
d'Europe de formule 3, sur le
circuit de Silverstone. Vingt-cin-
quième des essais (à trois secon-
des du premier), le Neuchâtelois
a pris un mauvais départ dû à
des problèmes avec son compte-
tours.

Ensuite, j'ai tourné réguliè-
rement afin d'atteindre l'arri-
vée. En fin de course, je me
suis fait doubler par les quatre
premiers, ce qui m'a permis de
suivre en spectateur privilégié
la furieuse bagarre pour la
première place.

Hurni a été le témoin privilé-
gié de l'accrochage entre Phi-
lipppe Favre et l'Allemand
Schneider: C'est assez fou, ils

se sont touchés trois fois dans
la ligne droite, à 260 km/h!
C'est là qu'on se rend compte
du niveau très élevé du pilo-
tage.

L'expérience a donc été profi-
table. J'ai pu nouer certains
contacts très intéressants
pour l'avenir. Et puis, c'était
un vrai plaisir que de courir
dans une telle ambiance et
avec une organisation aussi
parfaite.

Classé finalement au 20e
rang, le pilote de Chambrelien a
parfaitement atteint son objectif.

Le classement: 1. S. Kemp-
ton (GB); 2. A. Apicella (Ita); 3.
B. Gachot (Bel). Puis: 1 1. Hans-
peter Kaufmann (S); 12. Jo Zel-
ler (S); 13. Christophe Hurni
(S). Laurent WIRZ

Concours multiples à Delémont
Organisés conjointement par le
Club d'athlétisme de Delémont
(CAD) et l'Association jurassienne
d'athlétisme (AJA), les champ ion-
nats jurassiens de concours multi-
ples ont eu lieu samedi à Delé-
mont.

Grand favori de ces champion-
nats, le recordmann jurassien du
saut en hauteur, Alain Sunier de
l'US La Neuveville, a fait honneur
à sa réputation. En se révélant le
meilleur dans trois disciplines (le
saut en longueur, le saut en hau-
teur bien sûr et le 1000 mètres),
celui-ci a logiquement décroché le
titre de champion jurassien. Son

dauphin est Fabien Bazanni, de la
SFG Courtedoux.

Chez les dames, la lutte s'est
circonscrite entre Nelly Glauser,
licenciée à la FS Boncourt, et
Carole Ackermann du CA Delé-
mont; l'athlète ajoulote s'est fina-
lement imposée. Nelly Glauser a
construit son succès en terminant
au premier rang à trois reprises:
100 mètres, saut en longueur et
1000 mètres.

Dans la catégorie juniors, le
favori Michel Frey, de la SFG Bas-
secourt , n'a pas failli à sa réputa-
tion en devenant champion juras-
sien 1987. (rs)

Les favoris faciles

Il est vice-champion d'Angleterre
Vainqueur samedi à Silverstone
de l'avant-dernière manche du
championnat d'Angleterre de
formule Ford, le Genevois Alain
Menu a été moins heureux
dimanche dans l'ultime manche,
sur le même circuit.

Sous la pluie, il était derechef
parti en pole-position mais il
s'est fait «sortir» de la piste dès

le premier virage par un co-
équipier du Britannique Irvine,
le leader du classement. Ce der-
nier s'est ainsi assuré le titre
sans problème devant le Gene-
vois, qui a réussi à conserver la
deuxième place, avec un retard
de 11 points (alors qu'il était
revenu à 5 points après sa vic-
toire de samedi, (si)

Joli Menu

Modestes les Helvètes au CE motocycliste
Lors de la dernière manche du
champ ionnat d'Europe de
vitesse disputée sur le circuit ita-
lien de Mugello, les coureurs
suisses ont dû, à l'exception de
Benedi Crota, troisième en 250
ccm, se contenter de modestes
résultats.

Dans la catégorie des 80
ccm. Rainer Koster a pris la sep-
tième place, de même que Peter
Sommer en 125 ccm. Avec le

dixième temps des entraîne-
ments, le très prometteur Heinz
Lùthi ne put pourtant pas pren-
dre le départ. Le coureur avait
en effet chuté voilà trois semai-
nes lors du GP du Portugal, et,
blessé à un doigt, avait dû se
faire recoudre. La plaie s'étant à
nouveau ouverte durant la nuit
précédant la course, il n'était
dès lors plus question de penser
à prendre le départ, (si)

Bronze salvateur

E38 Volteybali

Pas d'adversaire
L'URSS n'a toujours pas trouvé d'adversaire à son niveau sur le
plan européen. A Gand, elle s'est imposée en finale du champion-
nat d'Europe face à la France par 3-1 (15-7 15-6 7-15 15-9). Pour
la 3e place, la Grèce a battu la Suède par 3-2. j

^
Cy clisme

Jocelyn Jolidon remarquable
Gilbert Glaus a remporté le GP de Meyrin, course handicap sur
120 km. Le professionnel bernois s'est imposé de justesse
devant l'amateur d'élite de Saignelégier Jocelyn Jolidon.
Dimanche, dans le GP de la commune de Meyrin, Pius Schwar-
zentruber s'est échappé à quelques kilomètres de l'arrivée pour
fêter son premier succès en tant que professionnel.

Succès de Bernard
Jean-François Bernard a remporté détaché le tour d'Emilie. Le Fran-
çais s'est détaché à 3 km du but en lâchant Moreno Argentin et Jiri
Skoda. Meilleur Suisse, Hubert Seiz a terminé 5e.

KJj l Athlétisme

Premier succès
Le Lausannois Wolf Varrin a remporté, à Mezzovico, son premier
titre national des 50 kilomètres. En l'emportant en 4 h 10'34" ,
Varrin a par ailleurs établi une nouvelle meilleure performance
suisse, battant de 2'1" le temps établi en 1972 par l'ancien cham-
pion Alfred Badel. Les résultats: 1. Wolf Varrin (Lausanne) 4 h
10*34" (MPS); 2. Aldo Bertoldi (Yverdon) 4 h 20'38" ; 3. Bernard
Binggeli (Lausanne) 4 h 34'10" .

I Football

Gay content
Le Chaux-de-Fonnier Christian Gay a été retenu par le départe-
ment technique de l'ASF pour participer au match qualificatif
du championnat d'Europe des juniors UEFA qui opposera la
Suisse à la France le 14 octobre à Yverdon.

m> LE SPORT EN BREF ¦¦gM M̂

Sans accroc
La 7e Coupe neuchâteloise s'est
déroulée samedi 3 octobre à la
patinoire des Mélèzes. Organisée
par le HC Star Chaux-de-Fonds
(anciennement HC Joux-Derrière)
cette manifestation a connu un
grand succès et le nombreux
public a pu voir de bonnes ren-
contres.

Coupe Star

Le club organisateur, qui inau-
gurait ses nouveaux équipements,
a terminé deuxième derrière le HC
Le Locle ne perdant qu'aux pénal-
ties puisqu'au terme du temps
réglementaire les deux équipes
faisaient 4 à 4. La rencontre fut
d'un bon niveau.

C'est prometteur en vue du
championnat qui débutera le 31
octobre pour la 2e ligue. Le Locle
s'est encore illustré par sa bonne
tenue remportant également la
Coupe Fair Play.

Classement final: 1. Le Locle;
2. Star La Chaux-de-Fonds; 3.
Star Fribourg; 4. Unterstadt; 5,
Les Ponts-de-Martel; 6. Ober-
gerlafingen.

Patronage ~ 



Vers un deuxième succès
Pour Ajoie à Zurich

Fort de son succès contre La
Chaux-de-Fonds samedi , le HC
Ajoie va effectuer son premier
déplacement de la saison contre
un des grands favoris de LNB, le
CP Zurich. Zurich qui va se pré-
senter avec deux étrangers en
attaque (Havlicek et Tuohimaa).
Zurich n'a pas encore joué puis-
qu'il a perdu par forfait à Uzwil.

Avantage ou inconvénient
pour Ajoie? Richard Beaulieu

estime que l' adversaire sera plus
reposé , mais aura peut-être pris
un coup au moral. Il faudra donc
jouer comme si de rien n'était.

Si Richard Beaulieu n'exclut
pas la possibilité d'apporter
quelques modifications , il chan-
gera de toute façon son système
de fore-cheking, les Zurichois à
l'image de Geiger ou Weber
étant de très bons patineurs.

(G ha m)

Avant le Mundial 1990
Au 30 septembre 1987 (date
limite d'inscription) 111 associa-
tions nationales avaient fait con-
naître à la FIFA leur désir de parti-
ciper aux éliminatoires de la
Coupe du monde 1990, dont le
tour final aura lieu en Italie.

Ces 111 pays rejoignent les
deux qualifiés d'office: l'Italie
(organisateur) et l'Argentine (te-
nant). Le tirage au sort des grou-
pes qualificatifs aura lieu le 12
décembre à Zurich.

Les pays inscrits (entre paren-
thèses le nombre total de pays
affiliés par Confédération con-
tinentale): Asie: 26 (35), Afrique:

23 (47), Concacaf: 14 (24), Con-
mebol: 10(10), Europe: 33 (34),
Océanie-lsraël: 5 (7). (si)

Large succès
La Haye convaincant

Adversaire des Young Boys au
second tour de la Coupe des cou-
pes, le FC La Haye a obtenu une
large vicoire lors dde la 9e jour-
née du championnat de Hollande,
en allant s'imposer 5-1 sur le ter-
rain du modeste Volendam. Les
buts ont été marqués par Boere
(2), Danen, Schellevis et Ronten-
berg.

A la faveur du renvoi du match La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, les
espoirs de Lucerne se portent en
tête.

• WETTINGEN -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-1

200 spectateurs. — Arbitre:
Tschopp (Kùsnacht). — But: 52'
Chassot 0-1.

Lucerne - Locarno 4-2 (3-2)
Bâle - Sion 2-1 (0-0)
FC Zurich - Bellinzone . 1-2 (0-2)
Servette - Aarau 4-1 (3-0)
Young B. - Grasshopper 2-0 (0-0)
Saint-Gall - Vevey 5-1 (3-0)
La Chx-de-Fds - Lausanne, renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 8 6 1 1 33- 8 13
2. Lausanne 7 5 2 0 11- 4 12
3. Young B. 8 4 3 1 14-10 11
4. Servette 8 4 1 3 13- 7 9
5. Sion 8 3 3 2 15-10 9
6. Bellinzone 8 4 1 3 16-13 9
7. Grasshop. 8 4 1 3 10-11 9
8. NE Xamax 7 3 1 3 13-12 7
9. Locarno 6 3 0 3 11-10 6

10. FC Zurich 7 2 2 3 11- 9 6
11. St-Gall 7 2 2 3 13-12 6
12. Aarau 7 3 0 4 13-16 6
13. Chx-de-Fds 7 3 0 4 12-25 6
14. Bâle 6 2 0 4 10-18 4
15. Wettingen 8 2 0 6 13- 9 4
16. Vevey 8 0 1 7  9-43 1

(si)

111 inscrits

O ALLE - LES BREULEUX I
3-2 (1-1)

Un match de plus que les Brelot-
tiers ne devaient pas perdre. A la
30e minute, Bernard Pelletier
ouvre le score, en mettant dans le
vent toute la défense de Aile. A la
42e minute, Gurba égalise sur
corner.

En seconde mi-temps, Humair
donne l'avantage aux visiteurs à
la 61e sur penalty. A la 65e,
Humair sort à la suite d'un choc
et Gurba égalise pour les locaux.
On s'achemine vers un match nul,
mais sur un contre, à la 87e
minute, Jovin donne la la victoire
à Aile.

100 spectateurs. - Arbitre:
D'Andréa , Moutier. — Buts: 30'
B. Pelletier; 42' Gurba; 61'
Humair, 67' Gurba; 87' Jovin.

(fd)

Troisième ligue
jurassienne

SPORT-TOTO
1 X 1 3  Fr 49.850,90

29 X 12 Fr 1.719.—
364 X 11 Fr 137.—

2.863 X 10 Fr 17,40

TOTO-X
1 X 6 Fr 316.437,70
1 X 5 + cpl Fr 24.286,90

42 X 5 Fr 1.255,60
1.778 X 4 Fr * 22,20

22.182 X 3 Fr 3,60

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS

153 X 5 Fr 6.939,70
7.604 X 4 Fr 50.—

125.847 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi , pas
plus que 5 numéros avec le numéro complémen-
taire. Somme approximative du premier rang au pro-
chain concours: 1.400.000 francs.

PARI MJJTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre : Fr 659,70
Ordre différent Cagnotte, Fr 1.484,25
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.191.—
Ordre différent Fr 128 ,65
Joker Cagnotte, Fr 25.037,55
Loto
7 points Cagnotte, Fr 119,20
6 points Fr 14,90
5 points Fr 2.—

Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Cagnotte , Fr 999.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 666.—
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 2.218,50
Ordre différent Fr 885 —

(si)

Gains

Le HCC reçoit l'un des favoris

Un match au sommet pour Philippe Mouche ce soir aux Mélèzes. (Photo Henry)

Le début du champ ionnat sera dif-
ficultueux pour les joueurs de Jan
Soukup. Après Ajoie à l'extérieur,
les Chaux-de-Fonniers vont avoir
le périlleux honneur de se frotter
successivement aux Mélèzes aux
deux relégués de LNA.

Il se rendront ensuite chez le
néo-promu Martigny. Comme
entrée en matière, c'est plutôt
gratiné. Aucune raison pour
autant de peindre le diable sur la
muraille.

Le HCC a les moyens de bien
faire contre n'importe quel adver-
saire. Les spéculations ne sont
pas de mise; il n'y aura de toute
façon aucun match facile.

STABILITÉ
Pour la rencontre de ce soir, Jan
Soukup n'apportera pas de gran-
des modifications à son équipe. Il
y aura peut-être un changement
de ligne entre Jeannin et Vuille.
Giambonini et Fernandez mala-
des, Jaquier blessé, la marge de
manœuvre n'est d'ailleurs pas si
grande.

Ce que va demander l'entraî-
neur du HCC à ses joueurs, c'est
avant tout un engagement plus

déterminé encore, une concentra-
tion de tous les instants, un mar-
quage plus serré.

Nous voulons marquer de
jolis buts et nous oublions par-
fois le rationnel, l'efficacité.
Nous n'avons pas mal joué en
Ajoie; puisque Wahl a disputé
un excellent match, c'est qu'il a
été largement sollicité. Je ne
connais pas l'équipe d'Olten,
mais je sais tout le bien qu'on
en pense. La motivation est suf-
fisante.

ESPOIRS
La relégation subie à la fin de la
saison écoulée n'a nullement
découragé les dirigeants soleu-
rois. Plusieurs départs importants
ont été enregistrés, notamment
ceux du gardien Stecher (Fri- '
bourg), de Patt (Lugano), de Pfosi
(Bienne), de Benacka (Kussnacht)
et des mercenaires Kuhnhackl
(Landshut), Fusco (USA) et Eakin
(Finlande).

Elles ont été compensées par
les engagements de Grieder
(Zurich), Schweizer (USA), de l'ex-
international Andy Lôrtscher
(Lugano), de Graf (Lugano) pour
ne citer qu'eux.

Au chapitre des étrangers, pas
mal non plus. Les Canadiens Alli-
son (USA) et Morisson (Fribourg)
sont venus prêter main-forte.

On comprend pourquoi
l'ensemble des joueurs du HCC
avait désigné le EHC Olten
comme l'un des favoris du cham-
pionnat. A. eux de déjouer leur
pronostic maintenant.

Olten est sorti vainqueur (5-2)
de son premier match contre
l'autre relégué, Coire. Menés par
0-2 après sept minutes de jeu, les
joueurs de Ruhnke ont remis les
choses en place par la suite. Ont
largement contribué à ce premier
succès: Morrisson, Allisson, Sut-
ter, Hofmann, Graf et Lôrtscher.

Il y aura certainement du beau
hockey pour ce premier match de
championnat aux Mélèzes. La
tâche des Chaux-de-Fonniers
apparaît difficile; le public aura
aussi son rôle de septième joueur
à tenir. Un match n'est jamais
perdu d'avance.

DE l'INÉDIT
Avant le coup d'envoi du cham-
pionnat aux Mélèzes, le président
du HCC, M. Gérard Stehlin s'est
félicité des efforts consentis pour
que son club et son environne-

ment restent vraiment «dans le
vent» .

Tout d'abord , l'équi pe s'est vu
habiller d' un nouveau maillot.
Mais grande première: un tableau
lumineux comp létera désormais
les installations électroni ques du
service de chronométrage Longi-
nes. Ce nouvel appareil permettra
de transmettre les résultats inter-
médiaires et finals des matchs
publiés dans le programme. Avec

. un jeu-concours à la clé, comme il
se doit.

LE MEILLEUR
Lors de chaque match , un jury
composé de spectateurs et de
journalistes désignera le meilleur
joueur du HCC. M. Godin offrira
les récompenses à la fin de la sai-
son.

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS

La construction d'une deuxième
piste et les travaux d'aménage-
ment effectués aux Mélèzes prou-
vent le dynamisme de la politique
sportive voulue par la population
et les autorités de la ville.

Dans un premier temps, ces
améliorations vont entraîner aussi
quelques inconvénients. Le prési-
dent du HCC en appelle d'ores et
déjà à la compréhension et à
l'indulgence du public. A sa pru-
dence aussi, aux abords de quel-
ques chantiers.

Georges KURTH

Programme
Ligue nationale A
Bienne - Kloten 20.00
Fribourg - Berne 20.00
Langnau - Sierre 20.00
Lugano - Davos 20.1 5
Zoug - Ambri 20.15

Ligue nationale B
HCC - Olten 20.00
Coire - Uzwil 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Martigny - Bâle 20.00
Zurich - Ajoie 20.00

à Dubendorf

Avec les juniors
Elite A: Kloten - Lausanne 3-2.
Coire - Olten 5-7. Zoug - Berne
1-4. Langnau - Davos 8-3. — Elite
B, groupe ouest: Bienne - Viège
6-1. Genève-Servette - La
Chaux-de-Fonds 12-3. Thoune -
Sierre 0-9. Fribourg - Bâle 8-4. -
Groupe est: Ambri - Uzwil 2-2.
Dubendorf - Herisau 6-2. Rap-
perswil - Bùlach 9-4. (si)

Progresser dans un contexte difficile
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Tout savoir
sur le basketball
régional

& ConHn ê
Assurances

Francis Grànicher
Agent principal

Rue Neuve 1 2 - La Chaux-de-Fonds
<f 039/28.56.74

Championnat d'Espagne
SIXIÈME JOURNÉE

Logrones - Cadix 1-2
Celta Vigo - Palma de Majorque 1-1
Betis Séville - Sabadell 6-0
Real Murcie - Athletic -Bilbao 2-3
Real Socièdad - Valence 3-0
Valladolid - Espanol Barcelone 1-0
Real Madrid - FC Séville 3-1
Sporting Gijon - Las Palmas 4-1
Real Saragosse - Osasuna Pampelune 1-0
FC Barcelona - Atletico Madrid arrêté à la 70e minute
en raison de la pluie, sur le score de 1-1.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 6 6 O O 26- 2 12
2. Bilbao 6 4 2 0 8 - 4 1 0
3. Valence 6 4 1 1  9 - 6  9
4. Cadix 6 4 0 2 9 - 8  8
5. A. Madrid 5 3 1 1 6 - 2 7
6. B. Séville 6 3 1 2  11- 4 7
7. C. Vigo 6 2 3 1 6 - 5  7
8. Saragosse 6 . 3  1 2 7 - 1 0  7
9. Osasuna 6 2 2 2 5 - 5  6

10. Séville 6 3 0 3 7 - 8  6
11. Gijon 6 2 2 2 6 - 1 1  6
12. R. Socièdad 6 2 1 3  9 - 5  5
13. Valladolid 6 1 3  2 3 - 6  5
14. Majorque 6 1 2  3 8-10 4
15. Murcie 6 2 0 4 6 - 8  4
16. Espanol 6 2 0 4 4 - 9  4
17. Sabadell 6 1 2  3 3 - 9  4
18. Las Palmas 6 1 1 4  5 - 1 2  3
19. Barcelone 5 1 0  4 3 - 7  2
20. Logrones 6 0 2 4 3 - 1 3  2

(si)

Toujours Real



SUR UN BRANCARD
Cette pétition , en deux semaines et
demie, a donc remporté un très vif
succès puisque le 25 % environ des
habitants du district (ville et villa-
ges) l'ont signé. Soit davantage que
la pétition de la liaison routière
N1-N5,

«Le district du Locle a accouché
d'une pétition» a brièvement com-
menté Claude Gruet , membre du
Comité de coordination de cette
démarche sur laquelle toutes les
formations politi ques sont tom-
bées d'accord «mais la délivrance
ne pouvant avoir lieu au Locle, la
parturiente est emmenée d'urgence
à Neuchâtel». Un gros ours en
peluche serrant dans ses bras les
listes de signatures a été transporté
depuis l'hôp ital sur un brancard
ensuite glissé dans le véhicule.

Cette «ambulance de l'espoir»
pour le Comité de coordination de
cette pétition a ensuite dit à sa
manière, à travers la ville, le cri
que lancent les Loclois contre cette
proposition de l'Etat. Les listes ont
été remises en début d'après-midi
à la chancellerie qui s'est chargée
de les déposer sur le bureau du
président du Grand Conseil, (icp)

Votre intérêt pour notre concours
Nouvelle formule n'a pas faibli , à
mi-chemin du tirage au sort des
bons de voyage de 5000, 2000 et
1000 francs et des 27 abonnements
de six mois à «L'Impartial» , qui se
déroulera le 10 novembre.

Vous êtes en effet 950 à avoir
découvert le logo «indice con-
cours» qui vous désignait , tout
comme les extraits musicaux diffu-
sés sur RTN 2001, «MALADIE
D'AMOUR» titre du film récent
de Jacques Deray pour la première
duquel 415 places étaient offertes
aux lecteurs de «L'Impartial».

Chacune des neuf semaines du
concours , un week-end au Tessin
pour deux personnes est tiré au
sort parmi les réponses exactes et il
a été gagné cette semaine par Mme
Marlvse Luginbiihl, Fin Cibourg
181, 2616 Renan.

Que les oubliés du sort ne déses-
pèrent pas puisqu 'ils conservent
toutes leurs chances pour le tirage
final.

r\ = j

LE GAGNANT DE LA SEMAINE

Et maintenant , mettez-vous à
l'écoute de RTN 2001 entre 11 h
30 et 12 h 30 pour un nouvel indice
et à la recherche du logo qui vous
permettront de répondre à la ques-
tion No 6 que vous trouverez cha-
que jour avec le bulletin de partici-
pation dans nos pages d'annonces.

(dn)

Le sucre des Bayards
La boulangerie des Bayards avait
fermé ses portes à la fin de l'an der-
nier. Elle vient de les ouvrir en sep-
tembre avec un nouveau boulanger.
Qui s 'est présenté aux villageois en
leur signalant que sa p âtisserie con-
tiendrait du sucre de canne complet.
Celui que le Dr Béguin préconise
depuis des décennies et qui permet
d'éviter les caries dans une large
mesure, (jjc)

L'économie en nonante mesures
Pour son développement, le canton du Jura met le paquet

Le Département de l'économie a présenté hier à Delémont
la manière dont les nonante mesures de développement de
l'économie, arrêtées par le Parlement en juillet dernier,
seront réalisées. La moitié d'entre elles dépendront du ser-
vice de l'économie, les autres d'une dizaine de services.
L'administration a mis le paquet après le débat parlemen-
taire, car le programme fixe devra donner lieu à un rapport
en 1990.

On sait que les mesures portent sur
l'amélioration des infrastructures ,
la promotion des activités , la for-
mation et l'emploi, la fiscalité. Si
la conjoncture actuelle que connaît
le Jura est satisfaisante - les car-
nets de commandes sont bien rem-
plis et l'avenir apparaît relative-
ment serein - la dépendance de
l'étranger et de l'horlogerie reste
grande.

C'est pourquoi des efforts parti-
culiers seront entrepris en matière
de prospection d'investisseurs pou-
vant s'install er dans le Jura ou y
nouer des relations suivies avec des
entreprises existantes. A cette fin ,
le bureau du développement éco-

nomique sera déchargé de toutes
ses tâches administratives et ne
devra se consacrer qu 'à la prospec-
tion. Il se fondera sur les résultats
d'une étude que l'Etat entend
demander à un institut de stature
europ éenne qui devra définir dans
quelles directions il convient que
la prospection s'engage. Dans
quelles directions géographiques ,
mais aussi techni ques, dans quelles
branches.

Si la prospection en Allemagne
et en France a donné de bons
résultats - il existe une soixantaine
de dossiers ouverts actuellement ,
pas tous étrangers toutefois - les
résultats furent plus miti gés en Ita-

lie et aux Etats-Unis. Il faut savoir
où diri ger ses efforts.

NOUVEL ÉTAT D'ESPRIT
Malgré les efforts officiels , malgré
le bon répondant des Jurassiens
qui manifestent un esprit d'entre-
prise encourageant , au point que la
p lupart des nouvelles unités de
production ont été créées par des
Jurassiens , le Jura reste au dernier
rang des cantons du revenu par
habitant et au 23e rang dans l'évo-
lution démographi que, depuis
l'entrée en souveraineté. Il reste
donc beaucoup à faire.

L'administration montre l'exem-
ple en réagissant rap idement après
le débat parlementaire. Elle tient
compte aussi de ses limites et
entend confier certaines tâches à
des organismes existants: le centre
d'innovation techni que, qui sera
créé en novembre , se verra investi
de nombreuses missions. Les asso-
ciations régionales aussi: pour la
création d'un club d'exportateurs
et un club de créateurs d'entrepri-

ses, l'adij pour ' la publication
d'informations économiques et
d'un indice conjoncturel indispen-
sable. Celle de Delémont devra
elle s'atteler à la création d'un cen-
tre d'enseignement des professions
de la métallurg ie.

Enfin , des groupes temporaires
traiteront de la création d'une cen-
trale de la sous-traitance et d'une
collaboration avec les écoles
d'ingénieurs-techniciens du canton
de Neuchâtel.

Les relations étrangères ne sont
pas oubliées. Une délégation gou-
vernementale a visité l'université
technique de Sevenans et examiné
les moyens de collaboration possi-
bles.

On rappellera que la réalisation
du programme est évaluée à quel-
que 15 millions de francs , soit 3,7
millions par année , soit quel que 15
millions pendant la.législature. On
peut prévoir une dépense infé-
rieure toutefois , la réalisation ne
portant que sur trois ans au maxi-
mum. y Q

Hôpital
à domicile

«Il ne serait pas admissible que
l'Hôpital de Cornet soit relégué
au niveau d'hôpital de brousse,
privé d'un service chirurgical.»
Que de craintes f ormulées en
mars 1978 pendant l'assemblée
de l'Hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet. La «coordination hos-
pitalière» voulue par le Service
cantonal de la santé publique
venait de gravir les premières
pentes d'une escalade qui f ut
tout sauf une promenade de
santé.

Aujourd'hui, il ne reste plus
qu 'à régler le problème des
soins à domicile. Il en coûterait
6 f rancs par habitant. Donc un
peu plus de 70.000 f r  à partager
entre les 11 communes du dis-
trict. Ça chipote depuis des
années. Pour sortir de
l'impasse, les caisses maladie
ont été sollicitées. Elles pour-
raient verser 30.000 f r  af in
d'alléger la charge des com-
munes. Elles en auraient les
moyens: la restructuration des
hôpitaux du Val-de-Travers va
leur f aire économiser beaucoup
d'argent.

Pourquoi? Et bien simple-
ment parce que les cas de géria-
trie n'occuperont p lus  les lits
pour soins aigus, mais ceux du
home médicalisé de Fleurier: la
chambre coûtera moins cher et
le patient couvrira lui-même
une partie des f rais d'hospitali-
sation.

Sans un geste des caisses
maladie, le projet de soins à
domicile n'est pas près de se
conclure. La petite histoire
retiendra que ce service à carac-
tère social, propulsé par une ini-
tiative socialiste, n'avait pris
que péniblement de l'altitude. A
cause des mutuelles qui ne vou-
laient pas lâcher les f reins.

Trente mille f rancs par
année. La région va dépenser
30 millions pour f aire économi-
ser 1 à 2 millions chaque année
aux mêmes caisses maladie...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Le Grand Conseil barre la route à une plainte jugée «chicanière»
A l'unanimité, le Grand Conseil
neuchâtelois a refusé d'autoriser le
juge d'instruction à poursuivre la
procédure pénale contre le conseil-
ler d'Etat Jean Claude Jaggi ,
accusé d'avoir enregistré une
séance de la commission de la
Fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées dans
le cadre de l'affaire dite des Char-
mettes.

Les députés ont tous été catégo-
riques dans l'appréciation de la
plainte du Dr Michel Chuat; ce
dernier affirmait n'avoir pas été
mis au courant que la séance à
laquelle il partici pait étai t enregis-
trée.

Pour l'ensemble des groupes
politiques, Jean Claude Jaggi a agi

dans ses fonctions de conseiller
d'Etat et n'a pas fai t preuve de
malveillance, ni de mauvaise foi.
Et même si la justice pouvait éta-
blir qu'il y a eu infraction , celle-ci
n 'a aucunement lésé le plaignant.
Au contraire, elle n'avait pour but
qu 'un souci d'exactitude pour éta-
blir le procès-verbal.

Les mêmes députés ont admis
qu'un conseiller d'Etat devait
bénéficier de l'immunité, sans quoi
le fonctionnement des institutions
serait gravement perturbé. Ce qui
ne veut pas dire que dans une
affaire grave, le Grand Conseil
refuserait d'autoriser la justice de
faire son travail.

S'il faut distinguer l'immunité
qui porte sur des déclarations
d'infractions commises dans le

cadre de l'administration de la ges-
tion , les députés ont estimé que la
portée de la première méritait un
examen, de même que la procé-
dure d'autorisation de poursuit e
pénale contre un membre du Con-
seil d'Etat. Ils ont accepté sans
opposition un postulat socialiste
allant dans ce sens. Celui-ci sera
d'autant plus utile que le député
Jean-Claude Leuba s'est vu con-
damné à une amende pour avoir
refusé de livrer ses sources à la jus-
tice dans l'affaire Savro, alors qu'il
se croyait dans son bon droit.

On en reparlera donc.
Autre débat important: le projet

de loi sur la police du commerce et
le repos hebdomadaire. Une
matière particulièrement ardue
mais importante. Le Grand Con-

seil n'en n'a fait qu'un pli. Il a ren-
voyé le projet sèchement en com-
mission, estimant les textes
«imparfaits» , «touffus». Libéraux
et radicaux ont déposé une monta-
gne d'amendements qui va proba-
blement conduire à une refonte
totale du projet. Déception du côté
socialiste et du Conseil d'Etat:
cette nouvelle législation est très
attendue après plus de vingt ans de
tergiversations. A l'évidence, les
travaux de la commission vont
déboucher sur de joye ux débats:
des intérêts forts contradictoires
vont s'affronter , dans une législa-
tion qui touche à une notion-clef:
la liberté du commerce.

Pierre VEYA

• Lire en page 17

Jean Gaude Jaggi lavé de tout soupçon
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Nounours et ses listes sur le brancard porté par deux membres du comité de pétition. (Photo Impar-Perrin)

La ville du Locle et son district ont accouché d'une pétition
en faveur du maintien de la maternité et du service de gyné-
cologie de l'Hôpital de la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises. Les listes de signatures ont quitté hier Le
Locle à bord d'une ambulance.

Peu de Loclois n'ont pas entendu
hier matin sur le coup de 11 h 30
cette ambulance, sirènes hurlantes ,
feux bleus allumés qui a traversé la
ville à vive allure.

C'est qu'il y avait urgence ! Il

était en effet urgent d'amener à
Neuchâtel les listes de la pétition
munies , selon le décompte final , de
3905 signatures. Le Grand Conseil
neuchâtelois , qui doit discuter
d'un rapport de l'Etat proposant

notamment de supprimer la mater-
nité et le service de gynécologie de
l'Hôpital du Locle, entrait en ses-
sion hier après-midi.

r 
¦ - - . .
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Ouvert toute l'année Sauna: Lundi-Vendredi: hommes

Fitness - Bodybuilding - Aérobic Ballestétic - Stretching i

Ecrivain cherche

mécène
qui prêterait, à taux

très bas,
Fr. 50 000.-ou
100 000.-, pour

achat maisonnette
tranquille.

Ecrire sous chiffres
C 28-301192 Publi-

eras,
2001 Neuchâtel.

irvrmvFFf TFmL,
Dans nos boucheries jusqu 'au I j
samedi 10 octobre

Côtelettes I
de porc I
kg d |̂ I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

JnçMiipI- Cuisines agencées et
r j Bgpn^&i appareils électroménagers

Wi âiP MP Vw aux Pr^ >es plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
o neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
S échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,
e , *»ed* . er1t le tout à bas prix *

| Vf- "s eC° 1298-ou 3x104.- 1 ~
s 1 ' . -1  Réfrigérateur encastrable: Q
m lanÉM ! I I 55/h 76/? 58 cm, dès 488.- *>
e IlPIif M i Bosch KTF1400, dès 21 r» 0)
C 1 STM.-JI Electrolux RF 592, dès 30,-• O
"> i: 4 xâ*Wt Novamatic EK 6, dès 44.-* S® i *1E3 ?P Sibir w 80, dès 30r* «
S

B yj£gj|HJ&̂  « gros rabais à l'emporter «Excellente (/)
reprise de l'ancien appareil • Garantie

3 f ^̂ ™̂5lÈk jusqu 'à 10 • Choix permanent d'occasions
Q V- —^*H| ¦ Location mensuelle 'durée min. 3 mois

Réfri gérateurT 15D4 , 125 litres . Bfci ^̂ ^̂ iiiiiiliil l̂fclilMfn i
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039*/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Ml ÊÊ FROMAGES 

BWICOLET SA/
B | JB 2316 les Ponts-de-Martel

cherche

vendeuse
ou

personne
aimable et souriante
Mise au courant possible. Horaire: le
matin de 7 h 30 à 1 2 h + mardi et ven-
dredi après-midi , environ 4 h.
Possibilité de répartir le matin et l'après-
midi, pour 2 personnes.
Entrée à convenir.
qj 039/37 12 59

NET PRESSING LE LOCLE
engage

repasseuses
à temps complet ou mi-temps.
Se présenter entre 1 5 et 1 8 h,
H.-Grandjean 1,Le Lo»le

rLa 
Société

de Banque Suisse
Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour son service
Caisse — Conseils à la clientèle

un(e) employé(e)
de formation bancaire
Nous offrons:
— salaire en fonction du poste;
— prestations sociales de premier ordre;
— travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction
de la Société de Banque Suisse,
rue Henry-Grandjean 5, 2400 Le Locle.

ĵ>U Société de
m$& Banque Suisse
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 11.—.

Veuillez réserver svp:
Cp 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

SSS-*"0"
Je désire m abonner

O 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr , 87-

O 12 mois Fr. 167 —

Cocher ce qui convient

Nom et prénom: 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 230 1 La Chaux-de-Fonds

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

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 , J
le désire recevexr Fr /IV^ JI /J /- .'? f > -n- Fr M̂mmmW Ŝm

' Date de naissance Etat civil iÊ f̂j Êz f i

' Habitant depuis Tél. iÉPSiÉP

Professi "¦¦: ' Revenu mensuel &ê?:-

i /y.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 Dote!Signature Jp il Ur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
' Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2. 1t

8' '"" " ©RC*W
| 2001 Neuchâtel. tél. 038/2544 25 M 'i ;>H l|||ii ijj i ij | ! i l | i i i l i ! ! | i ij |j i !j iiiiii i!|
i D'autres succursales a. Genève. Lausanne. s^0::- 
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| S/on . Fribourg. Bâle et Zurich. ^J siz^Êm^-- Société affiliée de l 'UBS

A louer au Locle
rue des Cardamines

appartement 3 V2 pièces
$9 039/31 31 00

(évent. avec garage à 5 min.)

A vendre
aux Ponts-de-Martel

grand studio
avec douche-WC. Nécessaire
pour traiter Fr. 10 000.-,
location mensuelle Fr. 270.—
$9 038 / 42 50 30

C0 039/31 48 70

!

La chasse
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Nos différents pâtés et terrines
# * * ?

Notre menu de dégustation à
Fr. 68.-

* » * *
• Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

P 

Restaurant £ftî\
des Entre-Deux-Monts SJgj

Le relais du gourmet

Vacances annuelles
jusqu'au 12 novembre

A. et R. Graber
cuisinier-chasseur

depuis 25 ans à votre service

(gg. Bonne chasse rT^J
«ï#^c, à tous les copains "* VÏXs

En toute saison,

votre source
d'informations

Amabilité=sécuriîé



Retour vers
l'anthologie du cinéma

Les mercredis soir de la nouvelle
saison de la Guilde du film

L'été enterré, la Guilde du film
lance sa saison. Jusqu'en décembre
du moins, elle sera anthologique. A
l'affiche des mercredis du Ciné-
Club, Elia Kazan, Max Ophiils.
Robert Aldrich et en prime deux
films d'Alexandre Kluge. Tous pro-
jetés à l'abc.

(Photo Henry)

La nouvelle saison de la Guilde du
film démarre mercredi avec deux
projections , à 18 h 30 et 21 h, de
«Splendor in the grass», réalisé en
1961 par l'Américain Elia Kazan.
Cette première séance éclaire deux
axes de l'animation cinématogra-
phique décidée par la Guilde pour
le trimestre qui va jusqu'à la fin de
l'année. Avec en premier heu un
retour à l'anthologie réclamé par
une partie de ses 150 membres.

Les films projetés n'ont en prin-
cipe pas été vus depuis un bout de
temps, ni sur grand écran , ni à la
TV. Cette volonté de la Guilde de
se replonger dans l'histoire du
cinéma par le biai s de quelques-
uns de ses classiques n'exclut
cependant pas que le Ciné-Club
reste à l'affût de films récents, mal
distribués. Ses moyens financiers
ne le permettent cependant pas de
faire des miracles, d'autant plus
lorsque ces films sont mis en
réserve dans le circuit commercial
sans être projetés.

Second axe: les séances sont
déplacées du week-end , temps fort
de l'animation culturelle en ville,
au mercredi soir.

Avec ses deux séances ce soir-là,
la Guilde espère en effet fidéliser

son public. Une manière aussi de
regagner une identité par rapport
au ciné-théâtre abc dont elle utilise
les locaux et avec lequel on la con-
fond parfois.

Le programme propose trois
cycles. Celui de ce mois est con-
sacré à Elia Kazan. Après «Splen-
dor in the grass» , seront projetés
«The arrangement» (1969) le 14 et
«The Last Tycoon» (Le derniei
nabab , 1976) le 21 octobre. En
novembre, on verra du cinéaste
français Max Ophùls «De Mayer-
ling à Sarajevo» (1940) le 4, «Le
plaisir» (1952) le 11 et «Madame
de» (1953) le 18. En décembre, les
séances seront consacrées à un
autre Amencain, Robert Aldnch,
avec: «Hush, Hush, Sweet Char-
lotte» (Chut , chère Charlotte,
1964) le 2, «Too late the Hero»
(Trop tard pour les héros, 1970) le
9 et «The Killing of Sister» (Faut-
il tuer Sœur George?, 1968) le 16.

En outre, la Guilde profite de
passer deux films du précurseur de
la «nouvelle vague» du cinéma
allemand Alexandre Kluge, choisis
parmi ceux qui sont importés par
Ciné-libre à Bâle, qui met tempo-
rairement des séries de films à la
disposition des cinés-clubs. A
noter que celui du Gymnase pro-
jettera trois autres Kluge à la
même période.

D'autres informations en vrac.
C'est en particulier grâce à l'aug-
mentation de la subvention com-
munale l'an dernier (de 5 à 7000
francs) que la Guilde peut projeter
un peu plus de films, parfois plus
chers à la location. Ses séances, il
faut le rappeler, ont heu en version
originale. Par ailleurs, la Guilde
entend poursuivre ses collabora-
tions avec l'abc (en particulier
pour l'organisation d'une nouvelle
nuit du cinéma), le Centre de ren-
contre (sélection du Festival de
Soleure), le Ciné-Club du Gym-
nase (cycle Kluge) et éventuelle-
ment la Société des amis des arts.
Côté tarifs, la Guilde a simplifié
l'échelle en vigueur. Le membre
paye sa carte (simple: 20 fr), puis
paie demi-prix une carte «trois
séances», transmissible et valable
pour la saison ( 15 f r). R. N.

Grand tournoi de carambole
De l'adresse et du suspense !

Un grand tournoi de Carambole
comptant pour le Championnat
suisse a réuni 60 joueurs diman-
che dernier au Cercle de
l'Ancienne. Les meilleurs com-
pétiteurs du pays ont fait de
merveilleuses démonstrations
sur ces espèces de billards
miniatures originaires des
Indes.
Celui qui est sans doute le plus
fort joueur d'Europe, Markus
Locher, d'Oberburg près de Berne,
a dû enregistrer une défaite contre
son dauphin, Speedy, de Peseux.
Mais ce dernier, dans la dernière
phase du tournoi , s'est fai t élimi-
ner par le Lausannois Chevalley.
Et c'est un Locher totalement
retrouvé qui n'a pas fait mentir la
logique en remportan t la finale.

Tous les joueurs ne totalisant
pas deux victoires après trois par-
ties se sont affrontés dans un tour-
noi parallèle remporté finalement
par un jeune espoir du carambole

Un jeu d'adresse et de concentration à découvrir

helvétique: Werner Woodh, de
Grenchen.

Le meilleur Chaux-de-Fonnier,
Rodolfo Augusto , s'est classé 8e ex
aequo du tournoi principal, avec 4
victoires sur 6 parties (4-6). Qua-
tre autres joueurs locaux dispu-
taient, tendus , leur premier tour-
noi officiel , et furent heureux de
remporter chacun une victoire.

Résultats
Tournoi principal: 1er Markus
Locher, Oberburg, 8-9. 2e Laurent
Chevalley, Lausanne, 7-9. 3e Boris
Marchon , Romont , 7-9. 4e Big
Stick, Oberburg, 6-8. 5e ex aequo
Speedy, Neuchâtel; Spassou, Lau-
sanne; Dida, Corgémont , 5-7.
Tournoi parallèle: 1er Werner
Woodtli , Grenchen. 2e Bugnon,
Grenchen. 3e Paschi. 4e Batista.

Rappelons que les joueurs
locaux se font un plaisir d'accueil-
lir les curieux et les intéressés, tous
les mercredis sois au Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz 43. (sp)

De PEcole d'art à Chandîgarh
Charles Edouard Jeanneret suit
d'abord les cours de l'Ecole d'art
dans les classes de gravure de boî-
tes de montre. Il abandonne cette
activité et construit dans les
années 1900 quatre villas à La
Chaux-de-Fonds dont celle de ses
parents et la villa Schwob, im-
meuble rompant avec les canons
de l'architecture de l'époque.

En juillet 1917, il s'établit "à
Paris, ouvre un bureau d'architec-
ture et fait la connaissance de
peintres, d'éditeurs adeptes de la
modernité. Connu dès les années
20 sous le nom de Le Corbusier, il
se consacre essentiellement à
l'architecture en construisant le
Pavillon suisse de la Cité universi-

taire de Paris, le Palais des Soviets
de Moscou, l'Immeuble Clarté de
Genève. Il se consacre aussi à des
études d'urbanisme en établissant
les plans de Rio de Janeiro,
d'Alger, de Barcelone et d'Anvers,
oeuvres théoriques.

L'architecte aura réalisé une
centaine de projets, en laissant
170 autres à l'état d'ébauches et
établi une cinquantaine de plans
d'urbanisme. Il laisse en outre des
centaines de toiles, tapisseries et
sculptures. Le Corbusier s'est éga-
lement consacré à la création
d'ameublements et a écrit une
cinquantaine d'ouvrages sur la
peinture, l'architecture et l'urba
nisme.

En 1930, il choisit la nationalité
française. Il préconise des aména-
gements nouveaux pour les villes
et des tours en pleine nature.
L'Unité d'habitation de grandeur
conforme pour 1600 habitants,
construite à Marseille en 1952, est
l'illustration des idées de l'archi-
tecte qui se préoccupe autant de
structures, d'aménagement inté-
rieur que de lumière, soucieux des
proportions humaines à donner à
des projets qui se veulent parfai-
tement fonctionnels.

Entre 1950 et 1953, l'architecte
construit Ronchamp sur les rui-
nes d'une église démolie non loin
de Belfort. Le Corbusier, au cours
de sa carrière, a réalisé plusieurs

projets en rapport avec la reli-
gion. C'est en 1951 qu'il élabore le
plan de la ville de Chandigarh, la
nouvelle capitale du Penjab, en
Inde, ville qui sera construite
dans les quinze années qui ont
suivi et où pratiquement l'ensem-
ble des idées de Le Corbusier ver-
ront leur concrétisation en
matière d'urbanisme et d'architec-
ture.

Le plus souvent, Le Corbusier,
voyageur depuis le début des
années 1900, vit en France. C'est
dans ce pays, à Roquebrune, au
bord de la Méditerranée, qu'il
trouve la mort au cours d'une bai-
gnade le 27 août 1965.

(ats)

Pierre Aubert invité dans la villa turque
Le Corbusier aurai t cent ans
aujourd'hui , mardi 6 octobre 1987.
L'anniversaire du plus illustre
citoyen chaux-de-fonnier est célé-
bré dans sa ville natale depuis l'été
sous l'égide d'un comité ad hoc. Ce
furent les expositions , le colloque
de la fin septembre et le concours
d'architecture qui a accouché du
projet «Touchepamonpod».

Qui soufflera les bougies du jour
anniversaire ? Il n'y aura ni tam-
bour , ni trompette. Deux manifes-
tations sont au programme: l'inau-
guration officieuse de la villa tur-
que et la réunion de l'Union inter-
nationale des architectes, section
helvétique.

Restaurée et affectée aux rela-
tions publi ques des «architectes du
temps» que sont la Maison Ebel , la
villa turque sera le décor, ce soir,
d'une réception privée. Une tren-
taine de personnes ont reçu un car-
ton d'invitation , parmi lesquelles
le président de la Confédération
Pierre Aubert et Mme Claude
Pompidou, considérée outre-
Doubs comme la deuxième dame
de France. (Lire les pages con-
sacrées dans notre supplément
Singulier à la villa turque.)

La comité de la section suisse de
l'Union internationale des archi-
tectes sera à La Chaux-de-Fonds
i 

La galerie de la villa turque restaurée. '•¦ B^S^̂ ^̂ jjffl ĵHj

pour une séance administrative
suivie d'une visite des édifices liés
à la jeunesse de Corbu.

A Paris, le Centre Pompidou
ouvre ses portes aujourd'hui même

sur une grande exposition con-
sacrée au célèbre bâtisseur.

Les mille facettes du talent et de
l'œuvre de Corbu ont été évoquées
tout au long de l'année dans ces

colonnes. Pour ceux qui auraient
perdu le fil chronologique de son
existence, voici 4a biographie con-
coctée par l'Agence télégraphique
suisse, (pf)

Corbu: les cent bougies

A l'occasion de son trentième anni-
versaire, le Lions' Club de la ville a
rendu visite, le week-end dernier, à
son homologue d'Allemagne le
Lions' Club de Sarrebriick.

Cette visite avait des buts multi-
ples, soit de créer des liens d'amitié
avec des amis animés du même
esprit Lion, de visiter une belle
région industrielle touchée elle aussi
par des problèmes conjoncturels et
surtout promouvoir le Jura neuchâ-

telois en étant l'ambassadeur d'une
recherche de diversification indus-
trielle.

Ces contacts ont été très fructueux
puisque les Allemands ont accepté
l'idée de poursuivre ces liens ami-
caux et commerciaux voire même de
venir en Suisse pour découvrir notre
région en juin prochain, (sp)

Le Lions' Club en Allemagne

Autant de donneurs, malgré le SIDA. (Photo Schneider)

Petite fête au Centre de transfusion
Avec deux jours d'avance sur le
calendrier de l'année dernière, le
Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds fêtait hier son
10.000e donneur de l'année 1987,
en la personne de Mme Paulette
Perrenoud de La Chaux-de-Fonds.
Cette régularité, qui conduira cer-
tainement à totaliser 13.500 don-
neurs jusqu 'à la fin de l'année ,
indique que les demandes sont sta-
bles dans la région desservie par le
Centre, soit les cantons de Neu-
châtel , Jura et Jura bernois. Dans
les grands centres, et en particulier
aux Etats-Unis , le besoin de sang a
chuté avec la psychose du SIDA.
Rien de tel au Centre de La
Chaux-de-Fonds; la seule parade à
disposition , l'auto-transfusion
admise en cas d'opération grave,
ne totalise que cinq cas depuis sa
mise en place en juin dernier. «On
a toutefois refusé le don de sang
dirigé, soit le choix possible de son
donneur» indi que le Dr Kocher ,
responsable du Centre. Ce serait la

porte ouverte à une inégalité entre
les patients.

La donneuse fêtée a reçu le
gâteau traditionnel; la moitié des
dons de sang venan t de l'extérieur,
et chaque millième prélèvement
étant fêté, c'est souvent lors de
déplacements que la petite fête a
heu.

Mais pour ce 10.000e don, c'est
une Chaux-de-Fonnière qui est en
vedette, (ib)

Gâteau pour le 10.000e donneur
ÉTAT CIVIL

LA SAGNE
Naissance

Renaud-dit-Louis, Gaétan, fils
de Renaud-dit-Louis Pierre et de
Rita Maria, née Speich.
LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Stragapede Antonio et Jeanrenaud
Sabrina Lison. - Fiore Salvatore et
Vogelbacher Fabienne. - Laydu
François Marcel et Cottet Garance
Emanuela. - Loosli Michel André
et Cléopatre Marie Maryse. -
Huguenin Pierre-Yves et Kohli
Dominique Françoise. - Nodiroli
Pierre-Yves et Graf Anne-Lise
Marguerite. - Speranza Giuseppe
et Bouquet Fabienne Anna Marie.
Mariages
Veya Thierry Victor et Andrey
Françoise. - Erard Patrick et
Wicky Monique Agnès. - Thomi
Olivier et Aubry Marie-Françoise
Simone. - Caputo Antonello et
Zilli Patricia. - Bullot Guy Pierre
Albert et Châtelai n Claire-Lise.

s UN BIJOU POUR LA VIE

| l̂ ï Michel Borel j j .̂^
? A—J Rue du Locle 14 ï§>
S •
g La Chaux-de-Fonds • 0 039/26 80 96
V

S Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

NAISSANCES

rm CLINIQUE
LU de là TOUR

Ana et Antonio
DOS SANTOS-FILIPE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JOHAN
| le 4 octobre 1987

Le Corbusier 13
2400 Le Locle

Dans son audience du mercredi 30
septembre , le Tribunal de police,
présidé par M. Claude Bourquin , a
rendu son jugement dans une
cause entendue le 9 septembre. Il a
condamné G. M. à 20 jours
d'arrêts , avec sursis pendant un an,
et 80 francs de frais, pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la protec-
tion civile et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. (Imp)

Au Tribunal de police



Détente, musique et danse
Ainsi s'amusent les aînés du Club des loisirs

Traditionnellement , depuis plu-
sieurs années, les membres du Club
des loisirs du Locle se retrouvent
régulièrement à Som-Martel pour
fêter tout à la fois la fin de l'été ,
niais aussi le début des saisons
d'automne et d'hiver dont le pro-
gramme de divertissement est pro-
metteur de beaucoup de satisfac-
tion.
Aussi l'affluence des aînés fut-elle
nombreuse , qui a répondu à l'invi-
tation des organisateurs . M. et
Mme Charles Inderwildi en parti-
culier , qui ont consacré de nom-
breuses heures de leurs loisirs pour
assure r la réussite de cette sympa-
thi que et chaleureuse manifesta-
tion.

Comme à l' accoutumée et avec
une discip line qui les honore , à 11
heures , tous les convives étaient en
place et aux sons de l'accordéon de
M. Marcel Vermot , ils ont entonné
les chants de leur enfance , tout en
partici pant à des jeux divertis-
sants, pas toujours faciles , mais
qui les ont obligés à faire appel
aux connaissances acquises jadis
sur les bancs de l'école.

Puis ce fut l'heure du repas servi

Musique, danse et bonne humeur étaient au rendez-vous de la
Fête d'automne du Club des loisirs. (Photo m)

par M. Roger Thiébaud et ses col-
laborateurs , puis la fête s'est pour-
suivie , toujours en musi que jusque
tard dans l' après-midi. Des jeux
encore , qui ont intéressé tous les
participants et beaucoup de musi-
que entraînant dans la danse bien
des aînés qui , ce jour-là , n 'ont plus
ressenti leurs petits bobos!

M. André Tinguel y. président
du Club des loisirs , qui avait inter-
rompu ses vacances pour être
durant quel ques heures en com-
pagnie de ses amis , a été longue-
ment ovationné , comme M. et
Mme Inderwildi qui se sont
dévoués sans compter pour que la
fête soit réussie , (rm)

Une rencontre aussi instructive
que culturelle

Les anciens de la batterie 8 au Locle
La réunion des anciens de la batte-
rie 8 a eu lieu le 5 septembre 1987
au Locle. Visite du château des
Monts et de son Musée de l'horlo-
gerie, avec commentaires du con-
servateur-directeur; que de mer-
veilles construites depuis plus de
de deux siècles par des artsites aux
mains habiles.

Le repas de midi était prévu
dans un établissement public de la
ville. Lé président caporal Paul
Aeschlimann (Saint-Biaise) a sou-
haité la bienvenue aux 64 membres
présents.

Il pria l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire des
camarades disparus depuis le 13
septembre 1986. Le sergent-major
André Bourgoin (Le Landeron) a

été désigné comme major de table.
Des remerciements ont été adres-
sés au comité spécialement au
caporal René Bangerter (Peseux)
en collaboration du camarade
André Bernasconi (Le Locle).

A l'issue du repas , la parole est
donnée à l'appointé trompette
Auguste Besancet (Marin) qui
nous révéla un fait ignoré de la
plupart des mobilisés de 1939,
soit: «Les trompettes des batteries
7, 8 et 9 et des groupes 4 et 6 cons-
tituèrent la fanfare à cheval du 2e
régiment d'artillerie (30 musi-
ciens).

Ceux qui en firent partie se sou-
viennent des deux journées impor-
tantes où les artilleurs neuchâtelois
reçurent leur fanion-étendard.

La fanfare joua en tête du grand
défilé de l'artillerie à Planeyse;
cette même fanfare dut aller à
Berne, dans les salons de l'Hôtel
Bellevue où avait lieu le Noël du
soldat , offert par l'Automobile-
Club de Berne , en décembre 1939.
Le lendemain , le journaliste du
quotidien «Der Bund» relatait le
passage de cette fanfare militaire
et précisait qu 'elle lui semblai t être
une des meilleures de Suisse.

Ce fut donc une dernière fanfare
montée avant l'élimination des
chevaux de l' armée , remp lacés , dès
1942, par la motorisation.

Cette rencontre très intéressante
et réussie s'est terminée par les
chants patrioti ques.

(cp)

Itinéraire routier Vallorbe - Besançon
» FRANCE FRONTIERE KIMIIHMMim—B̂ ™—i—«MBH

Le ministre des Transports inspecte
Après René Monory, ministre de
l'Education nationale qui a célébré
l'innovation au colloque de Neu-
châtel , c'est au tour de Pierre
Mehaignerie, ministre de l'Equipe-
ment et des transports à se sentir
attiré par la Suisse.
En réalité ce sont les Francs-Com-
tois qui , à l'occasion d'un déplace-
ment à Besançon aujourd'hui
même, le poussent à une petite
incursion héli portée pour juger de
Vallorbe à Orbe, où son appareil
se posera en début d'après-midi ,
des travaux entrepri s sur la N85.

Par ce moyen semble-t-il, ses
interlocuteurs français veulent lui
faire prendre conscience de l'avan-
cement du programme suisse par
rapport aux projets de la RN57
qui , côté France, en est la con-
tinuation de Vallorbe à Besançon ,
ceci afin de relier les deux reseaux
autoroutiers suisse et français.

Car de retour sur son propre ter-
ritoire , le ministre des transports
inaugurera un tronçon de cinq
kilomètres mis à 2 X 2 voies entre
Mamirolle et l'Hôpital du Gros-
bois, chantier mené conjointement
au cours de l'année avec l'échan-
geur du tunnel du «Trou au Loup»
aux approches de Besançon.

Pour l'instant sur cet itinéraire
Vallorbe - Besançon la seule
grande opération en cours est la
première tranche de la voie de con-
tournement de Pontarlier appelée
à drainer aussi bien la circulation
de transit venant de Besançon ou
de là route de Salins.

Si, comme le veut une bonne
tradition républicaine et électorale ,
le ministre apporte dans sa ser-

viette une petite rallonge aux cré-
dits déjà alloués, nos voisins pour-
ront peut-être entreprendre
d'autres opérations programmées
sur ce parcours notamment les
déviations de Mamirolle et de
l'Hôpital du Grosbois.

Mais le plus important reste
encore à décider. Il s'agit de la voie
de contournement de Besançon
depuis l'échangeur autoroutier à
celui du «Trou au Loup» à la sor-
tie sud de la ville en direction de la
Suisse, ce qui éviterait l'étrangle-
ment de la fameuse côte de Morre
qu'empruntent chaque jour de
18.000 à 20.000 véhicules.

Le tracé envisagé qui aurait
pour résultat d'empêcher tout
développement ultérieur de l'Uni-
versité de Besançon et de diverses
écoles professionnelles , qui ferait
transiter la circulation par la ville

satellite de Besançon-Planoise
(20.000 habitants) et qui détruirait
un site agreste de la proche ban-
lieue bisontine a soulevé une véri-
table tornade de protestations.

Les pouvoirs publics s'y accro-
chent , de même que la munici pa-
lité de Besançon qui ne tient pas à
soutenir et financer pour partie
une déviation plus longue qui irri-
guerait les petites villes périphéri-
ques alors que le déclin de son
parc industriel désagrège son éco-
nomie.

Ajoutons encore que , comp lé-
mentairement à ces problèmes
routiers , le député maire de Pon-
tarlier Roland Vuillaume plaide un
autre dossier visant à l'imp lanta-
tion d'une gare routière internatio-
nale. L'an dernier les transports
sous douane se sont élevés à 6000
véhicules , (cp)

Escroc à la monnaie mexicaine
Fausses pièces de 50 pesos vendues dans le Jura
Les gendarmes de Dole (Jura)
recherchent toutes les victimes
d'un escroc aux fausses pièces d'or
de 50 pesos mexicains. La tête pré-
sumée du réseau, Christian Brunet ,
41 ans, vient d'être arrêté à Nîmes
ainsi que son épouse Nicole , 40
ans. ori ginaire de Besançon. Tous
les deux ont été écroués à Dijon.

L'escroc présumé faisait miroi-
ter un bénéfice important à des
acheteurs éventuels en leur propo-
sant pour 800 FF des p ièces de 50
pesos mexicains qui coûtent envi-
ron 3300 FF l' unité. Pour persua-

der ses clients il leur confiait quel-
que temps d'authenti ques pièces
de monnaie.

Ensuite lorsque l' affaire était
conclue (elle portait entre 150 et
600 000 FF) Christian Brunet fai-
sait parvenir la commande dans un
coffre-fort dont la clé était aussi
fausse que les pièces. L'une des
victimes a acheté ainsi 170 p ièces.

Dans la voiture de Brunet les
enquêteurs ont retrouvé 1.600 p iè-
ces de 50 pesos. Il pou vait ainsi
faire un bénéfice de 1.280.000 FF.

(ap)

Le chœur d'hommes «L Echo de 1 Union» en assemblée
L'effectif actuel de l'unique chœur
d'hommes de la Mère-Commune
«L'Echo de l'Union» s'élève à 52
membres. Cette société, qui vient
de tenir son assemblée générale,
est à la recherche de nouvelles for-
ces car la moyenne d'âge est en
constante augmentation. Que ceux
qui s'y intéressent n'hésitent pas à
faire part de leur admission, puis-
qu'une menace de disparition à plus
ou moins brève échéance plane sur
cette association.

Pourtant , ses activités ne man-
quent pas et permettent à chacun
d'entretenir de bons contacts
d'une part et de parfaire ses con-
naissances musicales d'autre part.
Lier en quelques sortes l'utile à
l'agréable...

Durant la dernière saison , les
sociétaires ont pris part à un culte
au temple ,-a la soirée des jubilaires
au Cercle de l'Union , au concert
de Noël organisé en faveur du
Club des loisirs et du Home de
«La Résidence».

Il y a enfi n eu la traditionnelle
manifestation annuelle musicale
au Casino-Théâtre qui est l'abou-
tissement d'un travail de longue
haleine. Elle a remporté comme à
l'accoutumée le succès escompté,
notamment grâce au directeur
Raymond Oppliger qui mène ses
chanteurs avec les compétences
requises.

Tout cela est également le résul-
tat de nombreuses répétitions
durant lesquelles les moindres
détails sont mis au point.

Pour ce nouvel exercice, le comité
présente le visage suivant: Georges
Baillod , président d'honneur;
Georges Piot , président; Jean-Jac-
ques Renaud , caissier; Eugène
Matthey, vice-caissier; André
¦Lebet , secrétaire; Maurice Berger,
secrétaire aux verbaux; Henri
Matile, convocations; Henri
Schneiter et Hermann Humbert-
Droz, encaissement des cotisa-
tions; Roger Thiébaud , archiviste;
Hermann Ramseier , matériel;
Pierre Froidevaux , banneret; res-
ponsables des commissions:
Michel Vaudroz (soirées), André
Brossin (musicale), Maurice Ber-
ger (match au loto) ; Jean-Claude
Robert et Lucien Schneider , vérifi-
cateurs de comptes.

(paf)

Une santé précaire, mais
un courage à toute épreuve

Ascenseur pour la gare
Etude communale pour favoriser l'accès aux trains

Deux séances en une. C'est ce qui
attendait vendredi dernier le Con-
seil général , avec une séance de
relevée et une seconde, ordinaire ,
qui suivit immédiatemment. La pre-
mière partie a permis de faire le
tour de dossiers en suspens depuis
longtemps.
Mais ils le resteront pour la plu-
part encore , puisque dans les six
motions développées ce soir-là , le
Conseil communal les a acceptées
pour étude.

Ce sera notamment le cas pour
ce problème d'ascenseur pour
accéder à la gars soulevé par les
pop istes. C'est indiscutable , l'accès
à la gare est malaisé et l'améliorer
permettrait peut-être à la liaison
ferroviaire Le Locle - La Chaux-
de-Fonds d'être mieux fréquentée.

Les socialistes estimaient qu 'il
faudrait prolonger cette liaison
gare centre-ville jusqu 'à l'hôpital
et étudier ce problème de manière
globale, avec les CFF et les ALL
par exemple.

R. Cosandey (soc indépendant)
lança même l'idée d'un silo à voi-
tures construit en dessous de la
gare. Les radicaux ont relevé qu 'il
y aurait encore lieu de créer
davantage de places de parc pour
les voitures. Ils acceptèrent cette
motion , à condition que le Conseil
communal agisse de concert avec
les CFF, et qu 'il y ait une partici-
pation de leur part.

«Procédons par étape» a
répondu Ch. Débieux (CC). Etu-
dions le 1er problème de relier la
gare par un moyen de remontée
mécanique avec toutes les parties
concernées de manière à revalori-
ser les transports en commun. «La
liaison pour l'hôpital pourrait
venir plus tard. Quant au buffe t, il
paraîtrait que les CFF aient déblo-
qué quelques centaines de milliers
de francs pour envisager son
rafraîchissement , sa modernisation
afin de relancer sa réouverture.

AMBITIEUX ET PEU
COUTEUX !

Autre motion (autre celle de la cir-
culation et stationnement à la rue
des Primevères dont nous avons
parlé samedi) le Conseil com-
munal «scepti que» a relevé M.
Débieux a accepté d'étudier l'idée
des libéraux-ppn demandant que
la commune prenne des mesures
pour revitaliser le centre-ville. Par

exemple en y attirant de nouveaux
habitants , en soignant son aspect ,
en favorisant les activités commer-
ciales. En fait , de lutter contre la
dégradation du centre-ville et
d'éviter que celui-ci ne se trouve
enclavé. Hésitants les socialistes
ont fini par dire oui alors que Ch.
Débieux a dit «se méfier des for-
mules creuses, telles que projet
ambitieux et peu coûteux». Il y a
peu de solution: un tunne l , c'est
ambitieux mais cher. Entendu
pour une étude a-t-il dit , mais sans
être pressé. Il a même placé le
délai maximum de réponse à 10
ans.

POING SUR LA TABLE
La motion popiste relative à la
«politi que sociale du logement» a
un peu fait parler la poudre entre
la gauche et la droite. C'est même
en tapant du poing que le conseil-
ler communal Débieux a répondu
à M. Wehrli (lib-ppn) qui réaf fir-
mait que les immeubles com-
munaux ne sont pas réellement
rentables. Les radicaux étaient du
même avis.

«Ce n'est pas vrai» a rétorqué
M. Débieux , «il y a mésentente au
départ sur la base des chiffres
entre vous et nous». Actuellement
la gérance communale a sous «sa
coupe» 500 logements , mais on
constate un manque de logements
de 4 à 5 pièces, voire davantage.
Finalement cette étude, afin si pos-
sible d'éviter une trop forte aug-
mentation générale des loyers, exa-
minera la situation actuelle dans
ce domaine et les résultats de la
politique actuelle communale du
logement et tentera de dégager des
moyens de poursuivre cette politi-
que sociale. Le législatif unanime a
finalement confié ce mandat au
Conseil communal.

BUREAU DE VOTE MOBILE
Les pop istes demandaient qu'on
envisage la possibilité de mettre à
disposition un bureau de vote
mobile. Pas convaincus les libé-
raux-ppn jugèrent cette proposi-
tion inutile ou inopportune. Réser-
vés les socialistes dirent tout de
même oui.

Seulement , est-ce autorisé
d'avoir plusieurs bureaux de vote
dans une commune? «Ce n'est ni
interdit , ni autorisé» estima le pré-
sident de commune, J.-P. Tritten.

Néanmoins il accepta cette
motion , dans son sens premier.
Soit favoriser l'exercice des droits
civi ques de tous les citoyens
compte tenu de la géograp hie de la
commune. Ceci avec l'espoir ,
qu 'en cas d'app lication d'une telle
mesure , le taux de partici pation
soit en hausse.

NON À LA VENTE
DE CRÊT-PERRELET 1

Vinrent ensuite quatre rapports
ayant trait à . des transactions
immobilières. Le Conseil général
sanctionne la vente d'une parcelle
de terrain aux Bosses, une autre
parcelle au Verger qui permettra la
construction d'un garage pour
autocar ainsi que la vente de
l'immeuble Baume 2.

En revanche , la proposition de
se défaire de l'immeuble Crêt-Per-
relet 1 ne fit pas l'unanimité. Loin
s'en faut. Pas d'accord dirent les
radicaux , car nous nous privons
d'une possibilité d'accès à la gare
et de ce point de vue-là, l'immeu-
ble occupe une position stratégi-
que dirent-ils.

Les popistes n'y virent pas
d'opposition. Ce furent en fait les
socialistes, après l'accord des libé-
reaux-ppn , qui rejoignirent les
positions radicales. Pour eux , il
faut se réserver une solution d'ave-
nir compte tenu de la future étude
entreprise pour améliorer l'accès à
la gare. «Notre refus n'est pas défi-
nitif , mais il sera revu une fois
l'étude complète terminée.

Charly Débieux (CC) a répliqué
à cette position en souli gnant qu 'il
y avait là la possibilité de vendre
cette maison à un prix correct et
qu'il ne pouvait la laisser tomber
en ruines en attendant l'étude en
question.

Malgré une proposition adressée
à l'égard de l'exécutif pour qu'il
retire son rapport , celui-ci le main-
tint. Mais, c'est malgré tout par 16
voix contre 13 que fut refusée la
prise en considération de ce rap-
port par conséquent renvoyé au
Conseil communal.

Par ailleurs , c'est à l'unanimité
que le législatif a voté une résolu-
tion destinée à défendre la mater-
nité de l'Hôp ital du Locle, alors
qu 'à propos de l'hôpital toujours ,
mais de son comité cette fois , le
législatif a nommé Erwin Vogel
qui y siégera comme membre.

LE LOCLE

Décès
Clémence Edgar Emile Numa ,
1925, époux de Madeleine Cécile,
née Cairev-Remonnay. - Rubi
Ramon . 1928 , époux de Concep-
tion , née Sanroma.

LA BRÉVINE (septembre)

Naissances
Guerne Michael , né le 26 sep-

tembre 1987 à La Chaux-de-
Fonds. fils de Guerne. Bruno
Joseph et de Françoise Lily, née
Hadorn .

ETAT CIVIL NAISSANCE

ék
.Fabienne et Olivier

BENOIT-DUCOMMUN

ont la grande joie d' annoncer
la naissance de

JÉRÔME
le 3 octobre 1987

Hôpital Pourtalès

Grand-Rue 17
2316 Les Ponts-de-Martel

Vous le savez?
dites-le nous...
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Rédaction
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Jean Claude Jaggi lavé de tout soupçon
La plainte déposée contre lui jugée insignifiante et «chicanière»

Le Grand Conseil aura été unanime hier: la plainte déposée
contre le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi ne justifiait pas
la levée de son immunité. Et les faits qui lui sont reprochés -
enregistrement des travaux de la commission de la FECPA
(Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées) dans le but de rédiger un procès-verbal exact - ont
été jugés insignifiants. M. Jaggi a sur le plan politique par-
faitement rempli sa mission. Seules restait à examiner la
portée de l'immunité et sa procédure dans le canton de Neu-
châtel. Les députés ont accepté un postulat socialiste deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier la portée de cette protection
juridi que. Et ce à la lumière de l'«affaire Leuba», du nom de
ce député qui s'est vu condamné pour n'avoir pas livrer ses
sources dans le cas Savro.
Tous les groupes jugeront la
plainte déposée par le plai gnant , le
Dr Chuat , comme manifestement
abusive et infondée du point de
vuejuridi que.

«Le fait reproché est insigni-
fiant. Plusieurs motifs plaident
pour le non-lieu» expliquera le
député libéral Amiod de Dardel.

Sur le plan politique, ainsi que
l'affirmera le député libéral , le
Grand Conseil devait répondre à
deux questions.

La première étant de savoir si
les faits reprochés à M. Jaggi rele-
vaient de son activité de Conseiller
d'Etat.

«Oui , indiscutablement» , répon-
dra Amiod de Dardel.

Seconde question: fallait-il per-
mettre la poursuite de la plainte
pénale?

Aux yeux du député Amiod de
Dardel, il est impensable que le
moindre geste d'un conseiller
d'Etat donne lieu à une poursuite
pénale. Dans des affaires graves,
ténébreuses, on pourrait l'admet-
tre. Mais en l'espèce, il n'y a pas de
zones d'ombre à éclaircir. Il n'y a
pas eu malveillance et mauvaise
foi. L'acte était purement adminis-
tratif et visait à la bonne transcri p-
tion de propos dans une affaire
faisan t des vagues. Pour le député
libéral , il faudrait plutôt parler

d'abus de droit du plaignant qui a
engagé une procédure qui s'est tra-
duite par 500 pages d'instruction.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Un avis que partageront les socia-
listes en l'occurrence. Le socialiste
Pierre Ingold relèvera toutefois
que le cas soulève cependant
encore une fois le problème des
fondations dont les structures
créent la confusion et la dilution
des responsabilités. Il remarquera
avec un brin d'ironie que le Con-
seil d'Etat avai t été moins regar-
dant quand il avait porté plainte
contre le député Leuba.

Pour le député radical François
Reber, cette plainte est «chica-
nière» et le Grand Conseil perd
son temps à examiner la demande
de poursuite de la procédure.

Avec cette nuance: le cas pose
un problème de fond. Quelle est la
liberté de manœuvre d'un conseil-
ler d'Etat; peut-on bloquer le fonc-
tionnement d'un gouvernement
par ce procédé?

En l'espèce, c'est manifestement
une tentative à laquelle s'oppose
catégoriquement le-groupe radical
qui juge d'autant plus sévèrement
la plainte déposée que celle-ci con-

fond les articles de loi , que l'enre-
gistrement n'a causé aucun préju-
dice au plaignant.

Le pop par la voix de Frédéric
Blaser estimera lui aussi qu 'il n'y
avait pas motif à autoriser la pour-
suite de la procédure. Reste que
sur le plan politi que, l'immunité
est très restreinte et sa portée
mérite un nouvel examen.

Et Frédéric Blaser de s'interro-
ger: pourquoi le ministère public
a-t-il finalement permis à la procé-
dure de s'enclencher alors que la
plainte est manifestement infon-
dée. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat lui répondra que si

tel n'avait pas été le cas, «l'affaire»
n'aurait pas manqué de soulever
des protestations sur le banc des
députés; on l'aurait sans doute
interprété comme une intervention
maladroite d'un magistrat!

NE MÉLANGEONS PAS!
Sur le fond , Pierre Dubois esti-
mera que «l'affaire Leuba» et la
plainte déposée contre M. Jaggi
n'étaient pas comparables. Dans le
premier cas, le gouvernement avait
déposé plainte contre inconnu car
il ne pouvait accepter que des
documents sortent de l'administra-
tion sans son consentement.

Pierre Dubois terminera en
disant son inquiétude face à cette
affaire. Car on saisit le Grand
Conseil avant que la justice ait pu
examiner la matérialité des faits. Il
y a donc manifestement un pro-
blème de procédure qui mérite
d'être étudié. Raison pour laquelle
il déclarera accepter le postulat
déposé par le groupe socialiste.

Au vote , le décret «portant refus
de prendre en considération une
demande de poursuite contre un
membre du Conseil d'Etat» a été
accepté par 92 voix sans opposi-
tion.

Touchée et coulée pour 2 à 3 ans
Le projet de loi sur la police du commerce renvoyé en œrnrnission

Le projet de loi sur la police du commerce et le repos hebdo-
madaire, agrémenté d'un projet de loi moins ardu sur les col-
lectes, les ventes et les autres manifestations destinées à une
œuvre de bienfaisance ou d'utilité publique n'a fait qu'un pli.
Il a été purement et simplement renvoyé en commission, non
sans des commentaires très durs des partis libéral et radical.
Le sujet est vieux de plus de vingt
ans. Actuellement, la réglementa-
tion concernant la surveillance des
activités économiques figure dans
une multitude de textes que le
législateur a adoptés au fil des ans.
D'où son manque de clarté, ses
lacunes.

MAUVAISE COPIE
Le premier à monter aux créneaux
sera le radical François Reber. En
préambule, il exp liquera que cette
loi entraînait des répercussions
fondamentales pour la société et
ne manquerait pas d'avoir des
effets importants sur le commerce
de détail et les grandes surfaces.
Raisons, qui , à ses yeux pouvaient
déjà justifier le renvoi en commis-
sion. Mais ce qui motive ce renvoi,
c'est que les textes proposés sont
«loin d'être parfaits» et réunis
dans une systématique «boiteuse».

Les radicaux souhaitaient au
contraire une loi-cadre, la plus
ouverte possible , n 'allant pas plus
loin que les dispositions fédérales.
Or, la loi touche à tout , du com-
merce dans son ensemble sans
faire des distinctions.

Outre sa mauvaise systémati que,
on y a inclus le repos hebdoma-
daire qui n 'a, selon M. Reber, rien
i faire dans cette loi. Car celui-ci
touche 90% des salariés et pas uni-
quement ceux qui ressortent du
commerce. Au passage, il relèvera
des dispositions qui obli geront les
garagistes à posséder une patente ,
de même que ceux qui se livrent au
commerce d'occasions, de longues
listes d'exceptions, des confusions
possibles entre les différents types

de commerce, des règles qui défi-
nissent des activités qui ont dis-
paru dans le canton (prêteurs sur
gage, par exemple).

Pour le parti radical , la chose
était entendue: la copie est mau-
vaise et devait être renvoyée en
commission.

Les critiques du popiste Gérarc
Berger porteront surtout sur le
repos hebdomadaire. A ses yeux,
on a surtout recherché le compro-
mis et étendu les possibilités
d'ouvertures tardives de toute une
série de commerces, au détrimenl
des travailleurs , alors que l'on
déréglemente d'autres professions .
Autre criti que: la loi favorise pai
trop les grandes surfaces.

Le libéral Claude Bernoulli
rejoindra les criti ques émises par
son collègue Reber. Certes, recon-
naît-il , la tâche n'était pas aisée,
mais le projet est prématuré. Selon
lui , on confond abusivement
ouverture des magasins et repos
hebdomadaire. Celui-ci étant
réglementé par la loi sur le travail.
Plus grave: cette loi n'a pas été
confrontée à la réalité d'aujour-
d'hui et ne tient pas compte des
bouleversements intervenus dans
le commerce et les services.

S'agissant des moyens de con-
trôle de l'Etat , ils sont très éten-
dus. Par respect du commerçant et
du consommateur , Neuchâtel doit
faire preuve d'ori ginalité et se
ioter d'une loi moderne.

Il proposera en conséquence le
renvoi en commission , accompa-
gné d'une montagne d'amende-
ments , complétant ceux déposés
par le parti radical.

Le socialiste Serge Mamie, un spé-
cialiste de la question (il est secré-
taire syndical des professions de
vente et du commerce), ne cachera
pas sa déception. Le projet pré-
senté a déjà une très longue his-
toire derrière lui et les nombreux
assauts concernant la fermeture
des magasins exigent une réponse
rapide du législateur.

Pour les socialistes, il s'agit de
défendre des principes clairs. Oui à
la liberté du commerce mais pas
n'importe comment et n'importe
quand !

11 le reconnaîtra : le dépôt de
multiples amendements provoque
indiscutablement le renvoi en com-
mission.

Serge Mamie approuve le fait
que le 26 décembre devienne un
jour férié. Ouvertures nocturnes: il
faut faire preuve de prudence. Les
intérêts du petit commerce sont en
jeu. «Chaque ouverture tardive
supplémentaire est un coup de
couteau dans le dos des petits
commerçants» , lancera-t-il.

Et en conclusion, Serge Mamie
en appellera pour une entrée en
vigueur rapide car selon lui la plai-
santerie actuelle a «assez duré».
André Brandt exp liquera le long
cheminement du projet de loi. Il
est temps de mettre un terme à la

valse-hésitation actuelle. «Ne tire2
pas sur le pianiste» lancera-t-il aux
députés libéraux et radicaux.

Pour André Brandt , il n'y a pas
que des intérêts économiques con-
tradictoires en jeu mais la vie
sociale de milliers de personnes.
«Je serais triste qu'on ne laisse
parler que les sentiments économi-
ques sans penser aux milliers de
personnes qui attendent cette loi» ,
dira-t-il avant de souhaiter bonne
chance à la commission qui sera
chargée de son examen. Car la
matière est extraordinairement
ardue.

Présenter une loi-cadre ?
«Impossible», répondra André
Brandt. Le législateur fédéral exige
qu'une telle loi prévoit les moin-
dres détails. «Tout devra être
prévu. C'est une loi qui sera forcé-
ment broussailleuse».

Il regrettera le renvoi en com-
mission sous l'avalanche d'amen-
dements, qui fera retarder son
întrée en vigueur d'au moins deux
à trois ans.

De sorte que le problème des
ouvertures nocturnes et du 26
décembre risque bien de se reposer
cette année encore...

Au vote, le renvoi en commis-
sion sera accepté par 80 voix con-
tre 1.

Nouveau contrat pour
l'Observatoire cantonal

L'Observatoire cantonal a subi une
profonde mutation. Un projet de
décret a été accepté par le Grand
Conseil. Aux termes de celui-ci.
l'Observatoire se voit confier la
mission d'entreprendre des recher-
ches et développements dans le
domaine de l'heure exacte, de col-
laborer étroitement avec l'Office
fédéral de métrologie, tout en pour-
suivant pour un tiers une activité
scientifique dans le domaine de la
géophysique.

Cette redéfinition de sa mission
fait suite au transfert du savoir-
faire industriel de l'Observatoire à
la société Précitel, nouvellement
créée et qui a repris la production
de l'Observatoire.

Le socialiste Bernard Reneveys
a estimé que la procédure choisie a
été la bonne. Même si l'Etat aurait
pu conserver une partici pation
dans la nouvelle société privée ,
chargée de commercialiser la pro-
duction mise au point par l'Obser-
vatoire. La collaboration avec la
Confédération devrai t permettre
de donner une nouvelle impulsion
à la recherche. Opération qui
nécessitera un renforcement du
oersonnel.
Le popiste Alain Bringolf ne com-
prend pas: pour une fois qu 'une

institution de 1 Etat fait des bénéfi-
ces, on la privatise! Or, l'activité
de production a permis jusqu 'à
présent de financer la recherche.
Pour le pop, l'Etat s'engage dans la
logique de la droite qui consiste à
privatiser les bénéfices et à étatiser
les pertes.

Lucien Chollet (lib) estime au
contraire que l'Etat n'a pas à se
substituer aux activités du secteur
privé. Le maintien de la géophysi-
que se justifie en raison de ses suc-
cès. Pour les libéraux , l'acceptation
de la nouvelle mission de l'Obser-
vatoire n'équivaut pas forcément à
un chèque en blanc pour engager
du personnel supplémentaire.

Avis que partagera José Lambe-
let (rad), selon qui il faut faire
preuve de prudence dans l'évalua-
tion de la nouvelle société qui ver-
sera une contribution pendant
quelques années à l'Observatoire.

ON NE PRIVATISE PAS
À LA FRANÇAISE

Pierre Dubois tentera de désamor-
cer les critiques du député Brin-
golf: «Non , il ne s'agit pas d'une
privatisation à la Balladur. Mais
d'un transfert d'activités indus-
trielles et qui doit permettre à
l'Observatoire de se recentrer sur
la recherche et le développement».
Partici pation de l'Etat au cap ital
de Précitel? Ce n'est pas dans les
habitudes de l'Etat. Transférer la
géophysique à l'Uni? Pour Pierre
Dubois, l'institut mené par Gaston
Fischer y perdrait son identité. Et
l'apport de la géophysique permet
à l'Observatoire d'atteindre au
niveau scientifi que la masse criti-
que. Quant à l' engagement de per-
sonnel supp lémentaire , celui-ci
tiendra compte d'une part des
développements de Précitel et des
développements de la collabora-
tion avec la Confédération.

La situation alarmante du Seyon
inquiète les députés du Val-de-
Ruz. Quelles solutions entend
prendre le Conseil d'Etat pour
diminuer la hausse des composés
azotés et les chlorures?

La question est signée par tous
les députés du Val-de-Ruz.

En question
Seyon

et pollution

Grand Conseil minute
• Les députés ont refusé de

lever l'immunité du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi.
• Le projet de loi sur la police

du commerce et le repos hebdoma-
daire est renvoyé pour examen en
commission.
• La nouvelle mission assignée

à l'Observatoire cantonal est
acceptée par 73 voix contre 4.
• Les députés ont accepté sans

opposition l'adaptation de plu-
sieurs lois fédérales à la législation
neuchâteloise (procédure civile,
prévoyance professionnelle , pro-
tection civile).
• L'introduction d'un permis

de pêche journalier dans le canton
est accepté. Il sera de 7 fr 50 pour
les jeunes de moins de 19 ans et les
Neuchâtelois et de 15 fr pour les
étrangers.

Vous avez dit
immunité?

Pour les députés socialistes, la
plainte contre M. Jaggi pose le
problème de la portée réelle de
l'immunité. Celle-ci est néces-
saire au bon fonctionnement
des institutions. L'affaire
«Leuba», du nom du député qui
a été condamné pour avoir
refusé de donner ses sources
dans l'affaire Savro démontre,
selon le député Pierre Ingold,
qu'un parlementaire peut être
piégé. Quand bien même la
forme de l'intervention lui a été
suggérée par le Conseil d'Etat !

En refusant de donner le nom
de son informateur, le député
croyait être dans son bon droit
et bénéficier de l'immunité. Ce
refus de témoigner lui a valu
une condamnation à une
amende de 100 francs, confir-
mée par le Tribunal fédéral.

Pour Pierre Ingold, le député
Leuba aurait pu choisir de ne
rien dire ou de refiler l'affaire à
un journaliste. Selon le porte-
parole des socialistes, le député
doit pouvoir exercer sa fonction
et signaler des abus dont le
Conseil d'Etat n'a pas connais-
sance. Il en va du bon fonction-
nement de la démocratie.

Le postulat socialiste a donc
pour but de clarifier la portée
de l'immunité parlementaire, de
préciser la liberté d'investiga-
tion du député dans son action
de surveillance de la gestion de
l'Etat.

Pour Frédéric Blaser, il fau-
dra tendre à une extension de
l'immunité afin d'éviter que le
refus de donner sa source
n'occasionne une poursuite
pénale.

Attention, dira Amiod de
Dardel, il ne faut pas confondre
immunité et autorisation du
Grand Conseil touchant une
demande de poursuite pénale
dans le cas d'une infraction.

Le postulat ne sera finale-
ment pas contesté. II est donc
accepté.



Les socialistes quittent la salle
Séance écourtée au législatif de Neuchâtel

Coup de théâtre hier soir lors de la séance du Conseil géné-
ral de Neuchâtel. La représentation socialiste, agacée par le
fait de savoir que la proposition du radical F. Reber, concer-
nant une modification du règlement général, allait être reti-
rée après son développement, empêchant ainsi quiconque de
prendre la parole, a quitté la salle mettant ainsi un point final
à l'assemblée, le quorum n'étant plus atteint.
On croyait que la commune du
Locle détenait la palme des
manœuvres stup éfiantes et des
réunions à surprise , voilà que Neu-
châtel s'y met à son tour.

Heureusement , l'essentiel de
l'ordre du jour a pu être passé en
revue après que l'on ait nommé un
nouveau membre à la Commission
scolaire en la personne de Mme
Marie-Claire Clémençon.

INFORMATIQUE
La ville de Neuchâtel possède un
service informati que performant et
a développé des concepts et des
logiciels qui ont intéressé déjà 17
communes du canton. Il étai t dès
lors important de protéger ces logi-
ciels et de les développer encore
tout en tâchant d'en tirer des
rémunérations au travers d'une
commercialisation.

Pour se faire, la ville proposait
donc de partici per , à raison de
60.000 francs à la constitution
d'une société anonyme afin de
valoriser et de protéger ses systè-
mes informati ques.

Les conseillers , tous partis con-
fondus , ont trouvé l'idée intéres-
sante , s'inquiétant tout de même
de sa finalité et de la nécessité de
partici per au capital d'une société
commerciale.

Dans sa réponse , M. Cl. Bugnon
(CC) a parlé du système informati-
que comme d'un capital non négli-
geable qu 'il fallait exp loiter et pro-
téger. De plus , avec la création
d'une société indépendante , il sera
possible de sortir du canton et de
s'attaquer à l'Europe même, la
S.A. étant une forme juridi que suf-
fisamment souple pour permettre
une expansion raisonnable. Au

vote , c est à l' unanimité de 28 voix
que ce crédit a été accepté.

Avec la même unanimité , le
législatif a ensuite accepté la modi-
fication de la perception des taxes
concernant le service de l' ambu-
lance, un projet déjà accepté par
les 20 communes signataires d'une
convention avec Neuchâtel pour ce
service.

Gros morceau , financièrement
parlant , le crédit de 2,72 millions
nécessaire à la transformation du
bâtiment du Centre de formation
professionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) pour créer des nou-
veaux locaux afin de répondre aux
besoins de l'Ecole techni que, de
celle des Arts et métiers , ainsi que
de l'Ecole professionnelle commer-
ciale et de la Formation continue
des adultes , a passé la rampe après
de nombreuses discussions de
détail

En effet , selon M. Buhler (CC),
il s'agit là d'une première étape
urgente , ne répondant que partiel-
lement aux besoins , mais l' on doit
tenir compte des projets d'expan-
sion du Centre voisin de micro-
électroni que et repenser comp lète-
ment la création de locaux pour

l'Ecole de commerce. Subventions
déduites , il restera 400.000 francs à
la charge de la ville.

XAMAX!
Enfin , presque tout le monde s'est
accordé pour dire tout le bien qu'il
pensait de Neuchâtel Xamax et de
l'impact d'un tel club sportif pour
le renom de la ville , en accordant
un prêt de 500.000 francs à la
société immobilière des Tribunes
du stade de la Maladière , tout en
partici pant , à concurrence d'un
million , à l'augmentation du cap i-
tal de cette société en vue de la
création de tribunes et d'une sortie
de secours côté sud-est.

M. J. Meyrat (E+L) a quel que
peu criti qué les efforts de la ville
pour le sport , malgré quel ques réa-
lisations ces derniers temps, souli-
gnant , par contraste , l'effort sou-
tenu des autorités chaux-de-fon-
nières en la matière. Pour sa part ,
M. R. de Pourtalès (lib) trouvait
qu 'il ne fallait pas accepter de pas-
ser tous les caprices d'un enfant ,
même surdoué... souli gnant par
ailleurs le manque de transparence
de l'opération. Au vote , l'arrêt a
été accepté par 24 voix contre deux
et deux abstentions. M. S.

Candidats libéraux:
on taille la taille!

Ça y est, c'est parti et rantanplan
les slogans pour les f édérales...

Et on nous les présente, les
candidates et candidats, sur un
rang, dans un ordre bien soupesé.

Sur un rang, garde-à-vous f ixe-
en-avant-marche pour les radi-
caux et libéraux. Les photogra-
phes se sont mis à p lat ventre
pour obtenir un eff et martial.

On sait les progrès prodigieux
de l'optique mais à ce point, c'est
époustouf lant: les libéraux on
vous les sert en cœur, au mètre,
normalisés.

Ce qui m'a f r a p pé en premier,
c'est la tête de François Jeanne-
ret! Une tête qui a plus de
volume que celle de ses com-
pagnons. Et puis on s'arrête à
l'allure générale: cou de taureau,
torse puissant, presque un lutteur
de champ de f oire pour cette f oire
d'empoigne électorale.

C'est en p laçant mon mètre
quatre-vingt-six à côté du candi-
dat Pierre de Montmollin que j'ai
compris qu 'il s 'agissait d'un jeu
dans le genre «cherchez les huit
erreurs» ainsi qu'on le f ait entre
deux dessins.

Le candidat de Montmollin est
trois doigts plus petit que moi, il
taille son mètre quatre-vingts
assurément

Sur la photo des libéraux en
lice, François Jeanneret lui prend
une hauteur de cheveux !

Sous la coupole f édérale la
question a été tranchée de savoir
qui de MM. Georges-André Che-
vallaz, Claude Frey et François
Jeanneret était le plus petit des
grands.

Tout s'est joué sur deux centi-
mètres de 159 à 161 et F. Jeanne-
ret l'a emporté. C'est ainsi que
l'on sait que Pierre de Montmol-
lin est 19 cm plus grand que lui.

Dès lors la grave question poli-
tique suivante est posée: a-t-on
«normalisé» les autres candidats
à la taille de Jeanneret ou a-t-on
emprunté à Gulliver de quoi f aire
juste mesure ?

La normalisation n 'étant pas
dans la ligne libérale f orce est de
conclure que l'on a gonf lé le can-
didat-vedette dont on sait qu 'il
n 'aime pas être pris de court!

G. Bd
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Tournoi de pétanque aux Geneveys-sur-Coffrane
Le traditionnel concours internatio-
nal de pétanque organisé par la
«Geneveysanne» s'est déroulé le
week-end dernier en présence de
48 équipes. Un succès indéniable.

La place de jeux du Café des amis
n 'a pas suffi pour absorber les
doublettes en compétition et il a
fallu se rabattre sur les terrains
annexes de la place Cimenta.

M. Michel Nussbaum. président
de comité d'organisation , n'a pas
caché sa satisfaction de voir autant
d'équi pes évoluer aux Geneveys-
sur-Coffrane , malgré la forte con-
currence de compétitions du même
type en Suisse romande ce week-
end.

Voici les princi paux résultats:
1. Roland Jeanguillaume et

Roland Bourdin . Pontarlier; 2.
Marino Pantoni et Walther
Semenzi . Thielle; 3. Bernard Vau-

cher et J.-Jacques Bonny, Colom-
bier; 4. Giacomo Gallizoli et J.-
Pierre Froidevaux , Le Locle.

Finale complémentaire: 1.
Christop he Rengli et Jorg Lang-
meier , Zurich , (ms)

La pétanque: une question de mesure (Hnoto ùcnneiaerj |

Coups de boules

VIE POLITIQUE 

Le Comité travail et santé ne lâche
pas prise. Dans une lettre adressée
à tous les candidats neuchâtelois
se présentant aux élections fédéra-
les des 18 et 19 octobre prochain ,
le Comité travail et santé leur
demande de se prononce r sur le
princi pe d'une interdiction géné-

rale du travail nocturne et domini-
cal; de donner leur opinion sur le
maintien ou non de la Convention
89 de l'OIT. (pve)

Lettre aux futurs
parlementaires neuchâtelois
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«Centre sportif en plein air»
inauguré samedi aux Bayards

Des jeux pour une inauguration. (Photo François Charrière)

C'est au pas, samedi matin, que les invités ont parcouru les
vingt et une étapes de la toute nouvelle piste Vita des
Bayards, aménagée dans le pâturage du Plat de la Main.
Nombreuse affluence pour inaugurer «ce centre sportif en
plein air», comme l'a malicieusement qualifié Ruedi Keller.
président d'une Mi-Eté sans laquelle cette piste n'existerai!
pas.
Robert Michaud, un Altari pien
membre de la Mi-Eté , fit l'histori-
que des travaux. Février 1986, les
membres de l'association accep-
tent dé se lancer dans l'aventure.
Bel enthousiasme douché par le
refus de la compagnie d'assurance
qui avait renoncé à ce genre de
promotion. Il fallut toute la téna-
cité du «Mutz» et un dossier bien
étayé pour la faire revenir sur sa
décision.

FEU VERT
Dès le feu vert , il fallut aussi obte-
nir les autorisations du service
forestier , de l'exécutif et des agri-
culteurs. Place de parc et écorçage
des bois offerts par la commune
occupèrent les samedis de
l'automne passé: vingt-cinq demi-
journées pour des bénévoles âgés
de... 5 à 82 ans. Ils furent de dix à
vingt à remuer les 10 mètres cubes

de bois, les 40 mètres cubes de
chaille , les 6 mètres cubes de béton
pour sceller les tuyaux et le sable
qui sert à tenir les perches à l'inté-
rieur des trous.

EUROPE CENTRALE
Félix Rosselet , président de com-
mune , se déclara heureux que le
parcours ne passe pas trop près de
la fameuse baume barrée. Il fit
allusion au «pognon» de la Mi-
Eté. Un membre lui rétorqua
qu 'elle avait plutôt de la poigne.
Entendant cet échange verbal , le
représentant de Vita supposa que
la Mi-Eté avait acheté sa direction
pour obtenir ce dernier parcours
qui est , selon les dires , le plus beau
entre Les Verrières et La Brévine
et peut-être d'Europe centrale! Il
ajouta un chèque à ses paroles. De
quoi faire pâlir d'envie les jaloux...

(Imp - et)

Au pas sur la piste Vita Les coûts remarquablement endigués
Publication du rapport 1986 des «Perce-Neige»

Le rapport 1986 de la Fondation
neuchâteloise en faveur des handi-
capés mentaux, les «Perce-Neige»,
vient de sortir de presse. Il convient
d'y remarquer l'excellente gestion
financière des institutions qui four-
nissent de gros efforts d'économie,
ainsi que les préoccupations péda-
gogiques et professionnelles relati-
ves au vieillissement de la popula-
tion handicapée au sein des diver-
ses institutions.
L'exercice comptable 1986 peut
être qualifié d'excellent, puisque
les charges ont été de près d'un
million en deçà des prévisions
bud gétaires, alors que les produits
dépassaient le bud get de près de
300.000 francs. Le déficit s'établit
provisoirement à 6,99 millions de
francs au lieu des 8,1 millions
attendus. Un excédent de charges
qui sera bien entendu épongé par
les diverses subventions fédérales,
cantonales et de l'Association des
parents.

Ces différences s'expliquent par
des efforts d'économie et de
rigueur dans la gestion, mais aussi
par l'augmentation du nombre des
journées de présence des enfants et
adultes confiés à la Fondation ,
sans oublier de plus fortes subven-
tions de l'Assurance-invalidité et
des subsides cantonaux.

Président de la commission de
surveillance, M. Michel Riitti-
mann , souligne également le
remarquable résultat atteint par la
production des ateliers des «Perce-

«Perce-Neige»: le centre professionnel des Hauts-Geneveys

Neige» avec 290.000 francs de
revenus, soit le 8,25% du total des
produits. Le budget 1987, lui, pré-
voit un déficit de 8,3 millions de
francs.
L'an passé, 115 élèves ont suivi les
cours des différents centres du
canton , soit 30 à La Chaux-de-

Fonds , 39 à Neuchâtel , 16 au Clos-
Rousseau à Cressier, et 30 pris en
charge par le très utile Service édu-
catif itinérant , dont les éducateurs
de rendent au domicile des enfants
handicapés. Une approche person-
nelle avant d'être institutionnelle ,
sans pour autant renoncer à la

(Photo Schneider)

notion d'école qui , pour les
parents, est essentielle dans la
mesure où l'on peut objectivement
noter les progrès réalisés au cours
du temps.

Les ateliers du secteur profes-
sionnel , aux Hauts-Geneveys, ont
été occupés par 211 personnes se
répartissant dans les ateliers proté-
gés et l'atelier vert. L'ouverture ,
cette année, de foyers urbains à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
permettra de faire face aux besoins
pour les années à venir , le secteur
professionnel étan t en plein essor.

La statisti que démontre encore
qu 'en 1986, la Fondation a pris en
charge 326 élèves et adultes (319
en 1985), dont 221 Neuchâtelois.

PRIORITÉ
Une des préoccupations prioritai-
res des «Perce-Neige» restent les
problèmes que poseront , à moyen
terme, les personnes mentalement
handicap ées vieillissantes , les insti-
tutions devant adapter leurs
locaux , leurs installations et leur
personnel à cette situation encore
inconnue.

De plus, la prise en charge
d'enfants ou d'adultes handicapés
mentaux profonds n 'est pas encore
entièrement résolue et il faudra
aussi se pencher sur la question.
Deux commissions d'études ont du
reste été mandatées par le comité
de direction pour tenter d'apporter
des solutions à ces questions fon-
damentales dans un proche avenir.

M. S.



Cherche présidents...
ADIJ: un intérim qui dure

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ), qui tenait samedi ses assises annuelles à Moutier,
est toujours à la recherche de deux présidents, l'un pour le
Jura bernois, l'autre pour le nouveau canton.

Depuis le départ de Roland Schal-
ler , il y a maintenant deux ans, le
poste-clé de cette association n'a
effectivement pu être repourvu de
manière définitive. Philippe
Degoumois et Jean-Baptiste Beu-
ret assument une double vice-pré-
sidence, mais de manière intéri-
maire seulement. Et si l'assemblée
de samedi a donné son accord à la
nomination , cette fois, de deux
présidents , il reste encore à les
trouver...

Le comité de l'ADIJ compte
désormais 14 membres , après la
nomination de Daniel Jeanbour-
quin , de Courtételle. Les comptes
1986, qui bouclent sur un déficit
de 3400 francs, ont par ailleurs
rencontré l'approbation de
l'assemblée, sans discussion
aucune. Au même chapitre finan-
cier, signalons que Jean-Pierre
Lopinat , caissier communal de
Moutier , a été nommé vérificateur
des comptes.

La rénovation du martinet de
Grandval , pour lequel vient d'être
constituée une fondation , ainsi que
l'établissement d'un indice con-
joncturel , s'inscrivent au pro-
gramme immédiat de l'ADIJ.
Celle-ci reverra par ailleurs le prin-
cipe rédactionnel de son bulletin
mensuel , «Intérêts de nos régions» ,
dont chaque numéro ne sera plus
forcément consacré à un seul
thème.

RAIL 2000 ET LA RÉGION
A l'issue de la partie statutaire , le
directeur général des CFF, Michel
Crippa , dispensait samedi une
information sur le projet Rail
2000.

Pour ce qui concerne plus parti-
culièrement la région jurassienne ,
ledit projet apportera de sensibles
améliorations , avec une réduction
de la durée des trajets , ainsi qu'une
augmentation du trafic. Ainsi , on
prévoit de dédoubler certains tron-
çons de la ligne Bâle - Bienne

Par ailleurs , sur un plan plus
général , Rail 2000 s'attachera à
améliorer le confort des gares
comme des voitures , ainsi que les
correspondances avec les com-
pagnies privées ou de bus.

Rappelons que le peup le devra
se prononcer sur ce projet le 6
décembre prochain. De sa décision
dépend en bonne part l'avenir des
chemins de fers helvéti ques. D. E.

Le pasteur Bill témoigne
Est-il encore besoin de présenter
Jean-François Bill? Pasteur , il
exerce son ministère en Afrique du
Sud, où il est né de parents suisses.
Il est devenu célèbre, bien malgré
lui , pour avoir été arrêté l'été passé
et emprisonné durant neuf mois.
Dimanche 4 octobre, le pasteur
Jean-François Bill était l'invité de
la paroisse réformée de Bienne-
Madretsch.

Le témoignage du pasteur Bill
est clair. Au pays de l'apartheid ,
les Eglises n'ont plus le droit de
garder le silence. Il leur faut
dénoncer l'oppression non seule-
ment en paroles, mais aussi en
actes. L'Evangile nous dit qu'hom-
mes et femmes, quelle que soit leur
couleur, sont tous égaux et aimés
de Dieu. Ce message est appelé à
s'inscrire dans la réalité quotidien-
ne, à sortir du cadre des cérémo-
nies ecclésiales pour être vécu avec
ceux qui souffrent dans leur chair.

L'engagement du pasteur Bill n'a
pas d'autre motivation que l'Evan-
gile, puissance de salut pour tous.

Justice et amour: ces mots re-
viennent souvent dans les paroles
de Jean-François Bill. Ils sont aus-
si une interpellation pour les chré-
tiens d'ici. Que pouvons-nous faire
pour que cesse l'oppression et que
les droits de chacun soient recon-
nus? La question n'est pas in-
nocente. Elle est un appel à nous
départir de notre vision stricte-
ment européenne, et souvent égoïs-
te, de la situation en Afrique du
Sud pour accepter et souhaiter un
changement qui tienne compte des
aspirations légitimes du peuple
noir.

L'Evangile ne nous demande pas
seulement de confesser l'amour et
la justice de Dieu pour tous. Il
exige que nous soyons prêts à faire
de ces mots le moteur de nos actes,

(comm)

Ht- TRAMELAN

Nouveau tarif pour le poids public
m DISTRICT DE COURTELARY g ĝ ĝ

Le Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeret a
tenu récemment sa quinzième
séance de l'année. Présidée par M.
Marc Affolter , vice-maire, cette
séance comptait quelque 30 points
à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci,
relevons principalement les objets
suivants.
• Nouveau tarif pour le poids

public l'Exécutif communal a
sanctionné un nouveau tarif des
émoluments pour l'utilisation du
poids public. Ces émoluments
varieront entre 3 fr et 15 fr.

Ce nouveau tarif remplacera
celui du 23 août 1972. Il est à rele-
ver que ce tarif a dû être revu à la
demande de l'Office cantonal de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail. Cette nouvelle réglementa-
tion entrera en vigueur dès sa rati-
fication par la Préfecture de Cour-
telary.
• Elections du 18 octobre 1987:

A l'occasion des élections du Con-
seil national et du Conseil des
Etats des 16, 17 et 18 octobre pro-
chains, le Conseil munici pal a
nommé le bureau de vote ainsi que
la commission chargée du dépouil-
lement. Ceux-ci auront le visage
suivant: président: M. Eric Ger-
ber. Bureau de vote: Roland
Oesch, Fernand Oppliger, Richard
Bûrgi , Samuel De Marco, René
Chopard , Pamela Marchand ,
Claudine Sauser, Claude Perret et
Anne-Marie Kipfer. Commission
de dépouillement: Raymond Lin-
der, Francesco Magri, Hervé Fin-
ger, Claude Chappatte , Beat Chof-
flon; Françoise Riesle, Erika Rytz,
Graziella Pedrazzi et Marie-
France Bourquin.
• Eau., potable: le Conseil

munici pal a pris connaissance de
diverses recommandations du chi-
miste cantonal quant à la présence

de Villeret a délibéré
de désherbant dans l'eau potable.
A cet effet , il convient de relever
qu'aucune trace de ces produits
(atrazine) n'a été relevée à Villeret.

Par ailleurs, les récents prélève-
ments faits par M. Wittwer, garde-
police, ont confirmé la parfaite
qualité de l'eau du réseau com-
munal . Les résultats de ces derniè-
res analyses sont par ailleurs affi-
chés dans la lanterne officielle de
la municipalité.
• Des lits... dans les abris PC:

comme chacun le sait déjà, le Con-
seil fédéral a décidé que l'ensemble
des abris privés de protection
civile devront être équipés de lits
jusqu 'en 1995.

Pour Villeret , quelque 50 pro-
priétaires sont concernés pour un
total de quelque 370 lits.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris diverses
décisions quant à l'application des
décisions du Conseil fédéral.

Les divers propriétaires concer-
nés recevront tout prochainement
des informations à ce sujet. Préci-
sons toutefois d'emblée que l'exé-
cutif communal a proposé que ces
lits soient fabriqués et montés par
les services communaux de protec-
tion civile, dans le cadre des cours
annuels , et que les frais de matériel
soient pris en charge par la com-
mune.

Pour en terminer avec cette
rétrospective des activités du Con-
seil municipal, signalons encore
qu 'il a délivré divers petits permis
de bâtir , à savoir à M. Robert
Waeber pour le rehaussement d'un
mur, à M. Claude Bourquin pour
la construction d'une véranda et à
M. Gaston Andrey pour l'installa-
tion du chauffage central et l'amé-
nagement d'une cheminée de
salon, (mw)

Inspection par alarme
des services de défense

L'inspection par alarme des servi-
ces de défense en 1987 avait pour
but de mesurer la capacité d'inter-
vention en fonction de la structure
et de l'organisation locales. Les
centres de renfort ont été réguliè-
rement appelés sur les lieux de la
supposition. Les sirènes dans les
localités ainsi que les klaxons des
voitures du feu ont par conséquent
retenti à de nombreuses reprises.

L'Assurance immobilière du
canton de Berne avait donné des
instructions très précises aux ins-
pecteurs des sapeurs-pompiers à ce
sujet. C'est la raison pour laquelle
il y eut avant les vacances de nom-
breux dép lacements dans le dis-
trict de Courtelary avec des véhi-
cules des centres de renfort de
Bienne , Granges, la Chaux-de-
Fonds , Saint-lmier et Tramelan.
Les chauffeurs avaient mandat de
circuler avec feu bleu et avertisseur
à deux tons alternés, comme lors
des courses de service d'urgence.

Pour ce qui a trait aux exigences
qui découlent de l'inspection par
alarme , elles ne sont pas sans
importance , même nécessaires.

Rappelons que chaque unité
d.'intervention doit disposer d'une
sirène, d'un système d'alarme télé-
phoni que des groupes et l'occupa-
tion des postes d'alarme doit être
permanente.

Dans les années à venir, les
communes devront disposer de
véhicules affectés uniquement au
service de défense.

Des délais ont été impartis pour
améliorer les équipements. Dès
lors, il convient de conduire des
discussions d' assainissement au
niveau de la commission du feu et
des autorités communales. Dans
bon nombre de communes , des
subventions extraordinaires seront
allouées par l'Assurance immobi-
lière du canton de Berne, mais seu-
lement jusqu 'en 1991.

L'inspecteur du district du ser-
vice de défense , le major Werner
Tramaux , ainsi que le préfet Mar-
cel Monnier remercient tous les
sapeurs de leur engagement lors de
l'inspection par alarme 1987, la
population pour sa compréhension
ainsi que les autorités communales
pour leur collaboration en vue de
respecter les exi gences fixées.

(comm)

Grandes satisfactions
pour un p'tit déjeuner

Les femmes protestantes sont tou-
jours là où une aide particuli ère est
à effectuer.

Après avoir organisé un «p'tit
déjeuner» pour le Centre de péda-
gogie curative du Jura bernois , ces
dames ont «remis ça» et afin de ne
pas perdre leurs bonnes habitudes
proposaient à nouveau un «p'tit
déjeuner» dont le bénéfice était
destiné au Service de repas chauds
à domicile qui vient de se créer et
qui a un urgent besoin de finances
pour débuter son activité en début
novembre prochain.

A nouveau un grand succès pour
cette manifestation puisque l'on a
pu récolter la somme de 860

francs. Ce beau résultat est obtenu
grâce à la partici pation et à la
générosité de la population mais
aussi par le dévouement des fem-
mes protestantes qui en plus d'une
collaboration active confection-
nent également des confitures ,
pains , tresses, etc.

Si chacun a ainsi eu l'occasion
d'apporter sa contribution à ce ser-
vice de repas chauds à domicile, il
n 'en demeure pas moins que les
moments de rencontres passés à
cette occasion sont tout autant
appréciés , (vu)
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G. Aubry rassurée
COMMUNIQUÉ

Attentats contre des dépôts militaires
que la population vive dans la
crainte , souhaite la conseillère
nationale.

«Lors d'une discussion avec le
conseiller fédéral Koller, chef du
Département militaire fédéral , j'ai
pu constater que des moyens
sérieux et efficaces ont été pri s en
vue de protéger la population con-
tre de nouveaux attentats qui met-
traient des vies en danger. Les assu-
rances du chef du Département
militaire fédéral me paraissent suf-
fisantes pour que je n 'interpelle pas
le Conseil fédéral» , conclut Mme
Aubry. (comm)

«A la suite de l'heure des questions
du 28 septembre passé, j'avai s jugé
insuffisante la réponse du Conseil
fédéral à ma question de prendre
des mesures pour la protection de la
population après deux incendies de
dépôts de munitions aux Reussilles ,
territoire de la commune de Trame-
lan» , dit la conseillère nationale
Geneviève Aubry dans un com-
muni qué.

Un nouvel et grave attentat ayan t
été commis contre un même dépôt
à Saignelégier dans la nuit du 1er
octobre , des mesures urgentes de
protection s'imposent pour éviter

La Chorale de Tramelan
innove

La Chorale ouvrière de Tramelan
innove cette année puisque, en
lieu et place de son match au loto
et son jeu du poids du cochon,
cette société invite chacun à par-
ticiper à une grande première.
En effet , on utilisera la halle de
gymnastique de Tramelan-Des-
sus vendredi 9 octobre dès 20
heures pour l'organisation d'un
jass au cochon. Le jeu se dérou-
lera aux points. Un magnifique
pavillon de prix dont huit jam-
bons récompenseront les vain-
queurs.

C'est la première fois que
pareille initiative est prise par
une société locale qui espère
recontrer un grand intérêt parmi

les «jasseurs» de toute la région.
Halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus, vendredi 9 octobre
dès 20 heures. Inscri ptions sur
place, (comm/vu)

Péry:
soirée du PRJB

Le parti radical du Jura bernois
organise une manifestation électo-
rale mercredi 7 octobre, à 19 h, au
centre communal de Péry. Au
cours de cette unique rencontre
précédant les élections fédérales,
les quatre candidats du Jura ber-
nois, d'autres candidats du canton
de Berne et les deux candidats au
Conseil des Etats auront l'occa-
sion de s'exprimer. Les membres
du parti et les sympathisants sont
cordialement invités, (comm)

CELA VA SE PASSER

L'Ecole jurassienne de perfection-
nement offre de nombreuses possi-
bilités dans les domaines les plus
divers: technologies nouvelles,
informati que, bureautique, maî-
trise fédérale, examens profession-
nels supérieurs , formation des
cadres, formation professionnelle
et générale.

Cent-douze cours sont à la dis-
position des intéressés et des entre-
prises.

Renseignements: Ecole d'in-
génieurs de Saint- Imier, Ecoles
professionnelles et direction de
l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel , rue de l'In-
dustrie 4, Tramelan. (comm)

Formation professionnelle continue

Rail 2000 à la rencontre
des régions

Centre-Jura présentait dernièrement le grand projet de
«Rail 2000» à la population de Tramelan en l'invitant à visi-
ter tout d'abord l'exposition dans le bus réservé à cet effet et
en participant à une conférence-débat.
Si une centaine de personnes a
visité l'exposition , on regrette le
peu d'intérêt manifesté par la con-
férence-débat qui ne réunissait
qu 'une vingtaine de personnes
dont une bonne moitié de collabo-
rateurs de la compagnie des Che-
mins de fer du Jura, très intéressés
il est vrai.

Pourtant la valeur de cette con-
férence aurait mérité plus forte
affluence même si l'on profitait de
la présence de représentants des
CJ ou des CFF pour poser quel-
ques questions sortant du sujet ini-
tial.

Le 6 décembre, le peuple aura à
se prononcer sur le projet de «Rail
2000» et il est fort regrettable
qu une nouvelle fois, ceux qui ont
la décision à prendre ne désirent
pas s'informer avant de prendre la
grande décision.

Dans tous les cas, Tramelan et
sa région sont intéressés à ce projet
qui devrait donner selon les ora-
teurs de nombreuses possibilités
aux usagers puisque «Rail 2000»
va à la rencontre des régions. Si en
définitive les grands centres savent
déjà exactement ce qui leur sera
offert , les - régions périphériques
quant à elles doivent clairement
définir et revendiquer sérieuse-
ment leurs souhaits.

A cet effet , l'Association Cen-
tre-Jura remplit pleinement son
rôle et M. Graf , conseiller munici-
pal au Locle, représentant cette
association nous en aura con-
vaincu.

M. Merlet , directeur des CJ a
quant à lui présenté «Rail 2000»
pour nos régions. Il a bien sûr mis

l'accent sur les lignes nous tou-
chan t de près telles que Bienne -
Bâle - Delémont - Porrentruy,
Bienne - La Chaux-de-Fonds et
Tramelan - Sonceboz - Bienne.
Rail 2000 n'est surtout pas une
aventure mais bien un concept
moderne à disposition du citoyen.

Ainsi l'Arc jurassien est dans le
coup mais il faudra savoir encore
défendre ses revendications. Pour
notre région, le cœur de «Rail
2000» sera Bienne et les lignes
régionales seront en correspon-
dance. Ainsi, le trafic régional
devrait être mis sur un pied d'éga-
lité avec le trafic Inter-City (IC).
Rail 2000 est en fait la réponse à
l'exigence et au droit de la popula-
tion de partout.

Porte-parole des CFF, M. Gros-
jean a apporté quelques complé-
ments d'informations non négli-
geables même si l'on a pris l'occa-
sion de sa présence pour lui poser
quelques questions sortant du
sujet. Par l'image, M. Kocher, ins-
pecteur d'exploitation des CJ don-
nait l'occasion à l'assistance de
mieux connaître le projet présenté
et surtout de se faire une meilleure
idée.

En bref , Rail 2000 c est: trains
directs et Inter City en plus grand
nombre; de bonnes correspondan-
ces entre trains régionaux et
directs ou IC; réduction des temps
de parcours, - nouvelles liaisons
directes; mois de temps d'attente
lorsqu'un changement est inévita-
ble, services soignés avan t et pen-
dant le voyage, etc. Réponse à ce
projet de l'avenir, le 6 décembre
prochain, (vu)

Aveux
L'enquête à la suite des incendies

à Tramelan semble aboutir
L'enquête menée à la suite des
divers incendies qui se sont pro-
duits à Tramelan semble avoir
abouti très rapidement. Une per-
sonne domiciliée à Tramelan,
interrogée durant le week-end
aurait avoué être l'auteur de deux
incendies (Hôtel de la Gare en
juin dernier et entrepôt ce week-
end).

Ces deux incendies ayant pro-
voqué non seulement pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts, mais aussi une
inquiétude sérieuse parmi la
population.

Consulté à la suite de diverses
rumeurs qui circulaient hier au
village, le juge à qui l'affaire a été
confiée n'a pas démenti ni con-
firmé les faits. Cependant les
aveux formulés ce week-end pour
l'incendie qui s'était déclaré à

l'Hôtel de la Gare et I incendie
qui s'est produit samedi dernier
dans un dépôt, devraient rassurer
la population.

Ainsi, les causes de deux incen-
dies sont maintenant connues.
Reste cependant celles qui ont
détruit l'ancien Hôtel du Jean-
brenin qui pour l'instant ne sont
pas établies.

On peut fortement penser que
les deux actes criminels qui ont
été commis contre deux dépôts
militaires (l'un au Cernil près des
Reussilles et l'autre à Saignelé-
gier) n'ont aucun lien avec les
deux incendies à Tramelan.

L'enquête menée déterminera
si les aveux formulés sont com-
plets et permettra également de
connaître les mobiles de ces actes
que l'on a de la peine à expliquer.

(vu)



Protection de l'environnement adaptée à l'économie
Déjeuner de presse avec les candidats du parti libéral-radical

Ils ont fait leurs preuves dans l'enceinte politique, ils font
partie du groupe le plus important sous la coupole fédérale et
entretiennent des contacts personnels avec l'ensemble des
Conseillers fédéraux et un grand nombre de députés de tous
les partis politiques, qui sont-ils? Ce sont les candidats libé-
raux radicaux jurassiens présentés par Jean-Claude Adatte
en l'absence de Simon Kohler, convalescent.

Pierre Etique et son colistier poui
le National Willy Linder ainsi que
Michel Fluckiger et Georges Rais
pour les Etats ont présenté hier
matin à Delémont leurs chevaux
de bataille. Pour le conseiller
national et candidat Pierre Eti que,
les efforts du plr tendent à réaliser
une économie sociale de marché
qui vise à un compromis entre
l'initiative privée et l'intervention
de l'Etat. Il faut maintenir les
acquis sociaux et assurer une vie
décente à ceux qui ont perd u leur
emploi.

Reconnaissant un certain retard
dans la prise de conscience face à
l'écologi e, le PLR a maintenant
inté gré les préoccupations écologi-
ques à tous ses programmes

d action. Néanmoins, selon Pierre
Etique, il ne faut pas être alar-
miste, notre pays dispose des
moyens de réagir et de réparer,
citant en exemple la récente pollu-
tion du Rhin qui , selon le politi-
cien est en voie d'être résorbée.

ADHÉSION DE LA SUISSE
A LA CEE

Pour le conseiller aux Etats et can-
didat Michel Fluckiger, la Suisse
devra faire preuve d'imagination
pour s'intégrer à l'Europe. Pour ce
faire , le Parti radical fait confiance
au Conseil fédéral. La meilleure
chance pour la Suisse d'adhérer un
jour à la CEE et d'y entrer par la
grande porte avec une position de
force sur le plan économique. Un
travail d'harmonisation du droit

suisse avec le droit européen devra
se réaliser ces prochaines années.

En bref , le Parti radical démo-
cratique suisse n'a pas d'à priori en
ce qui concerne une adhésion de la
Suisse à la CEE: «tôt ou tard , les
Etats-Unis d'Europe se réaliseront
et la Suisse en fera partie.» Un
long travail de défrichage devra se
faire ces prochaines années et
Michel Fluckiger est conscient
qu'il devra s'atteler à cette tâche
aux côtés de ses confrères, s'il est
élu pour la prochaine législature.

LES BOURGEOIS
ET L'AGRICULTURE

Willy Linder chargé de défendre le
dossier «agriculture» du Parti radi-
cal démocratique suisse (prds) a
plaidé pour une séparation de la
politique des prix de la politi que
des revenus. Pour ce faire, le prds
propose de favoriser les produits et
la production conformes aux exi-
gences de protection de l'environ-
nement , soit par le paiement de
prix préférentiels , soit par le paie-

Michel Fluckiger et Pierre Etique: deux routiniers de la politique
qui comptent bien retourner à Berne pour un nouveau mandat.

(Photo Impar-Gybi)

ment de primes de compensation
ou la combinaison des deux. Dès
1992, la politi que agricole sera
confrontée à de nouveaux défis
que le Parti radical entend sur-
monter en promouvant prioritaire-
ment la libre entreprise.

Le côté social du programme a
été développé par Georges Rais
qui a mis le doi gt sur un certain
nombre de lacunes qui existent
dans la politi que sociale de notre
pays notamment en matière
d'AVS: la 10e révision traîne;
d'assurance invalidité: la loi
d'app lication a vieilli et n 'est plus
adaptée notamment en ce qui con-
cerne la formation professionnelle;
de retraite à la carte: le plrj prône
la retraite possible dès 60 ans.

Enfin , pour Georges Rais, la
relance économi que fait office
d'action préventive contre le chô-
mage de même que l'injection de
crédits nouveaux pour la recher-
che. Et puis en bon radical qu 'il
est , le directeur du Foyer Jurassien
a relevé qu 'il n 'y avait pas de social
sans ressource. GyBi

La première bougie
L'Ensemble de cuivre des Franches-Montagnes a un an

Un an après sa formation.
L'ECFM s'est réuni au Boéchet,
pour y tenir ses premières assises
annuelles. Né sous l'impulsion de
son jeune chef Christophe Jean-
bourquin. l'ensemble regroupe une
vingtaine de musiciens issus des
fanfares de la région. Son réper-
toire diversifié laisse apparaître
une couleur brass certaine, dans
laquelle se complaisent ces mordus
du cuivre.

Entourée d'une amicale tablée,
le président Henri Jemmel y a rap-
pelé les premières prestations de
l'Ensemble : tournée de concerts
pour l'Avent. production aux Bois

le 11 juin , et plusieurs fois au Cen-
tre de Loisirs de Sai gnelégier. Il a
vivement souhaité que d'autres
jeunes musiciens viennent comp lé-
ter les rangs: le but est bien l'élé-
vation du niveau musical de nos
fanfares , et non leur affaiblisse-
ment. Les répétitions se déroulent
chaque lundi soir à l'Hôtel-de-
Ville de Saignelégier. Qu'on se le
dise!

Le directeur Ch. Jeanbourquin a
présenté un bilan musical détaillé ,
en mettant l'accent sur des points
techniques. Il a aussi relevé la
nécessité de compléter certains

registres pour obtenir un meilleur
équilibre sonore. Le prochain
objectif est la préparation de cinq
concerts prévus jusqu 'à la fin de
l' année. Le 10 octobre , l'Ensemble
jouera aux Bois à l'occasion de la
fête , du village. En collaboration
avec l'Ensemble instrumental des
Montagnes neuchâteloises , un pro-
gramme est à l' affiche aux Breu-
leux pour le 14 novembre , et le len-
demain à La Chaux-de-Fonds. Un
concert de l'Avant sera donné avec
le concours de Georges Cattin,
organiste , et Jean-Michel Nobs.
trompettiste. Ce sera le 19 décem-
bre à Epauvillers , et le 20 décem-

bre aux Bois. Pour 1988, l'ECFM
reste ouvert à toutes propositions.

Après quel ques remaniements ,
l' administration du groupe a pris
le visage suivant : Henri Jemmely.
président; Romain Jemmely, cais-
sier; Nathalie Sajelschnik , secré-
taire: Christophe Jeanbourquin.
directeur ; Jean-Louis Dubail.
sous-directeur ; Pierre-Alain Jobin.
membre de la commission musi-
cale. A voir avec quel enthou-
siasme chacun a accepté sa tâche,
on peut prédire un réjouissant ave-
nir à cette jeune formation musi-
cale, (bt)

Jean-Pierre Beuret commente
l'explosion du dépôt de Saignelégier

«A supposer que l'explosion du
dépôt militaire de Saignelég ier soit
un attentat... l'image du Jura pour-
rait se passer d'une telle publicité» ,
a déclaré hier le ministre Jean-
Pierre Beuret , chef du Départe-
ment de l'économie publique. Il a
souligné que si la question juras-
sienne n'est pas résolue , la faute en
incombe au canton de Berne et à la
Confédération.

Le canton du Jura est né grâce à

la détermination du peup le juras-
sien et à l'intelligence politique du
mouvement de libération, a pour-
suivi le ministre , «la même logique
conduira à la réunification». Il a
ajouté que dans l'opti que de la
réunification , les «actes insensés»
commis sur le territoire jurassien
divisent sa population , nuisent à
son image et sont «regrettables».

(ats)

Mauvaise pub
pour le Jura Le Centre d'accueil et de prévention contre

les toxicomanies informe
A la veille de son assemblée générale, le Centre d'accueil et
de prévention de la Ligue jurassienne contre les toxicoma-
nies lance une grande action de sensibilisation du public à
travers la présentation du film de Jacqueline Veuve «Parti
sans laisser d'adresse» qui retrace le périple d'un jeune toxi-
comane mort de solitude en prison.

Fernand Poupon , responsable du
Centre d'accueil a été frappé de
l'impact des images sur la sensibi-
lité individuelle. Certains jeunes
disent avoir été tenté par la drogue
à la suite du visionnement d'un
film , d'autres prétendent en avoir
été dissuadé mais personne ne
reste indifférent au langage ciné-
matograp hique. Les animateurs du
Centre ont cherché un film suscep-
tible d'animer le débat et de créer
un dialogue entre les travailleurs
sociaux et le public. Le film de la
réalisatrice Jacqueline Veuve a été
choisi pour sa sobriété et son
authenticité. Le docteur Besençon ,
directeur de la Ligue proposera un
débat sur ce film lors de la pro-
chaine assemblée générale qui se
déroulera en présence de la réalisa-
trice.

UN FAIT RÉEL
Il est jeune, fragile, seul et encore
isolé après huit mois de préventive
à la suite d'un vol commis pour
subvenir à ses propres besoins en
drogue dure. Abandonné par sa
compagne, isolé socialement, le
jeune homme se suicide dans sa
cellule; sa mère est informée par
téléphone. Un cours d'anglais par
correspondance auquel le jeune
homme était abonné est retourné à
son expéditeur avec la mention:
«Parti sans laisser d'adresse».
C'était à Lausanne en 1977.
Femme, mère de famille et réalisa-

trice, Jacqueline Veuve a été tou-
chée par ce fait divers. La cinéaste
voulut tout d'abord réaliser un
film documentaire mais les langues
de bois de l' administration péni-
tentiaire et des milieux psychiatri-
ques l'en ont dissuadé. C'est ainsi
qu 'une fiction est née, très proche

«Parti sans laisser d'adresse»
passe ra dans les salles jurassien -
nes: du 16 au i8 octobre au
Noirmont à 20 h 30 - au Casino
à Porrentruy, le 19 octobre et au
Lido à Delémont le 20 octobre
chaque fois à 20 h 30.

Les animateurs du Centre
d'accueil et de prévention seront
présents à chaque représentation
pour parler de leur travail.

Jacqueline Veuve, la réalisa-
trice sera au Café de la Poste à
Glovelier pour parler de son
film, le 3 novembre 1987 dès 21
h. Après l'assemblée générale du
Centre.

de la réalité retracée après deux
ans d'enquête et la lecture atten-
tive de toute la correspondance du
triste héros de l'histoire. Sorti en
1982, le film a été sélectionné à
Cannes par la «Semaine de la criti-
que» et figurait en sélection offi-
cielle à Locarno. Il a en outre
obtenu plusieurs prix alors que le •

public ne lui a réservé qu 'un succès qui devrait servir d'amorce au dia-
d'estime; un film qui semble p lutôt logue et à la réflexion ces pro-
montrer sa valeur dans la durée et chains temps dans le Jura. GvBi

Des images pour entamer le dialogue

Travaux d'utilité publique aux Bois

Durant trois jours, 54 hommes de
la Protection civile sous le com-
mandement de Marcel Chappatte,
chef local, ont pris part en fin de
semaine aux Bois à un cours de
répétition gratifié du beau temps. *

Divisés en quatre groupes , tous
ses hommes ont fourni un énorme
travail , travail demandé par la
commune, la Société d'embellisse-
ment et les Sentiers du Doubs. Le
premier groupe a procédé à la
démolition des anciennes installa-
tions sportives situées derrière
l'école primaire; le deuxième
groupe a, quant à lui , procédé à
l'élargissement du contour au lieu-
dit «Le Corbeau» situé sur la route
Les Bois - Le Cerneux-Godat; le
troisième travail consistait à poser
une barrière de sécurité' au point
de vue du Cerneux-Madeux.
Quant au quatrième groupe, il a

procédé à la pose d'un escalier,
ainsi qu'à l'aménagement d'un
nouveau sentier avec une barrière
de sécurité à la Combe Sarasin.
Pour ceux qui connaissent ce
magnifique site, les hommes de la
PC méritent une mention spéciale,
car 'travailler dans cette combe
avec une dénivellation de 150
mètres n'est pas évident.

Après la visite des différentes
places de travail , le maire Jean-
Louis Boichat , la présidente de la
SED, Marie Froidevaux et le
représentant des Sentiers du
Doubs, Just Boissenot se sont dits
enchantés du travail exécuté et ont
remercié les hommes et l'état-
major de la PC. Interrogés après le
cours, les hommes étaient unani-
mes: «Nous avons fait un travail
intéressant et utile et c'est cela le
princi pal». (J mD)
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Les hommes de la Protection civile à l'œuvre. (Photo jmb) \

La PC à l'œuvre



«LA SEMEUSE»
fait part du décès de

Monsieur

Albert MATTHEY-DORET
Ancien maître torréfacteur

Précieux collaborateur pendant 27 ans
dont nous garderons un souvenir reconnaissant.

LE GROUPEMENT DES MEMBRES HONORAIRES
DU FC LE PARC

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert MATTHEY-DORET
Président d'honneur.

Nous garderons de cet ami un lumineux souvenir.

LE FC LE PARC LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part à ses membres du décès

de son cher membre d'honneur

Monsieur

Albert MATTHEY-DORET
dont il gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME MARGUERITE
BERBERAT-LEHMANN

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par les présences, les messa-
ges, les dons ou les envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

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

MONSIEUR GASTON CARNAL
son épouse et ses enfants expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

Un merci spécial à tous ceux qui l'ont entouré durant sa
maladie.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous référant à la Tribune libre de
Mme Véronique Chapatle parue
dans vos colonnes, nous nous per-
mettons d'apporter les exp lications
suivantes à l'attention de vos lec-
teurs:

- Les dispositions contenues dans
le Code des obligations (CO) préci-
sent clairement dans quelles con-
ditions un contrat de travail peut
être résilié avec effet immédiat, à
savoir: «sont notamment considérés
comme de justes motifs , toutes les
circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi , ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports
de travail» .

A titre d'exemple, les raisons énu-
mérées ci-après ne peuvent pas être
reconnues par le CO et la jurispru-
dence actuelle, comme de justes mo-
tifs , soit: - chiffre d'affaires pas
assez élevé - réduction du volume de
travail, etc.

En notre qualité d'organe d'exé-
cution de l'assurance-chômage, nous
ne pouvons, par conséquen t, pas ad-
mettre la méthode qui consiste, pour
une des parties du contrat de travail,
à se soustraire à ses obligations et
ceci, au détriment de l'assurance-
chômage. En l'occurrence, Mme
Chapatle doit immédiatement saisir
le Tribunal des prud 'hommes com-
p étent afin d'intenter une action
contre son employeur pour paiemen t
du salaire durant le délai légal de
congé.

Il est encore important de relever
que l'assuré a tout intérêt à revendi-

quer ses prétentions auprès de son
employeur car il pourra réclamer le
100 % de son salaire; ce qui repré-
sente 25 à 35% de p lus que les
indemnités de chômage, sans tenir
compte du fait que l'assurance subi-
rait une suspension, faute de n 'avoir
pas défendu ses droits auprès des
instances compétentes.

En résumé, l'assurance-ch ômage
n 'est pas destinée à pallier les man-
quements de certains employeurs
vis-à-vis des dispositions légales pré-
vues par le CO en matière de délai
de congé. Cette pratique doit être
combattue très fermemen t afin
d'éviter que les prescriptions du CO
protégeant les intérêts du travailleur
soient détournées.

En cas de doute quant à leurs
obligations et droits, les personnes
sans emploi peuvent s'adresser tant
à l'Office communal du travail de
leur lieu de domicile qu 'à la caisse
de chômage compétente.

Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance
contre le chômage:
le directeur,
P. - Y Schreyer.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Chômage:
ne pas  conf ondre

CANTON DE NEUCHA TEL 

Du 8 au 31 octobre 1987. le batail-
lon d'état-major de la division de
campagne 2. commandé par le
major Alain Petitp ierre . effectuera
son cours de répétition dans le
canton de Neuchâtel.

Après le cours de cadres avec
bivouac sur la place de tir de La
Grande-Sagneule , le bataillon sera
immédiatement engagé dans un
exercice de deux jours dans le See-
land. Dans la foulée, il prendra
son drapeau à Tàuffelen.

A la fin de la première semaine,
la compagnie III , commandée par
le cap itaine Benjamin , sera testée
dans un exercice interarmes du
plus haut intérêt. Quant à la com-
pagnie I du cap itaine Geiser. elle
sera responsable pendant tout le
cours de répétition , de la logistique
de l'état-major de la division.

La deuxième semaine donnera
l'occasion à la compagnie de police
des routes du cap itaine Christinet
d'exercer la collaboration avec un
groupe obusiers blindés et . pour la
compagnie III , d'engager les
moyens de franchissement des
cours d'eau du bataillon.

La troisième semaine, commen-
cée par des tirs de combat et anti-
chars , se terminera par un exercice
à l'échelon de la division.

Le cours de répétition 1986
avait été presque entièrement con-
sacré à la préparation des journées
de la division. Rendus pendant
quinze mois à la vie civile , les sol-
dats du bataillon ont bien mérité le
programme d'instruction soutenu
que leur a préparé leur comman-
dant , (sp)

Troupes genevoises dans le canton

Huit soirées de réflexion
Dans les sociétés qui ont précède
celle de notre époque, croire allait
de soi , la foi faisait partie de la vie
habituelle. C'était le fait d'être
incroyant qui était inhabituel ,
anormal. Dans notre monde
actuel , matérialiste et individuel ,
croire demande réflexion.

Pour tous ceux qui doutent ,
pour tous ceux à qui se pose le
problème de la foi, un groupe
d'animateurs de l'Eglise catholi que
du canton organise une série de
soirées intitulées «Croire, parlons-
en». Ces soirées de réflexions et de
partage sont ouvertes à toutes les
personnes croyantes ou incroyan-
tes, baptisées ou non baptisées de
quel que confession que ce soit.

Divers sujets seront débattus ,
tels: Croire, à quoi ça sert? Est-ce
un besoin? Pourquoi tant de reli-
gions? Croire, la foi .la religion, ça
commence où? etc.

Ces séances auront lieu les mer-

credis a 20 heures. La première
réunion est prévue le 28 octobre,
les autres se suivant les 11 novem-
bre, 2 décembre, 13 janvier , 1988,
10 février, 9 mars, 27 avril et 25
mai. Elles se tiendront à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds. Les lieux
de rencontre seront précisés aux
partici pants.

Toute personne intéressée doit
s'inscrire, au plus tôt , auprès de
René Castella, 91,Faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel ou auprès de
André Duruz , Doubs 47 à La
Chaux-de-Fonds.

Il ne s'agit pas, dans l'esprit des
organisateurs , d'«embrigader» qui
que ce soit , mais bien plus de
répondre , en commun, à des
préoccupations qui touchent un
grand nombre de nos contempo-
rains et qui peuvent avoir une très
grande importance dans leur vie
personnelle , sociale et familiale,
(ps)

«Croire, parlons-en»

Un automobiliste domicilié au
chef-lieu , M. C. C, circulait
dimanche vers 1 h 15 de Cornaux
en direction de Thielle lorsque , sur
le pont de l'autoroute , ensuite de
vitesse excessive, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a traversé
la chaussée dans un sens, puis dans
l'autre pour , finalement , toucher le
mur en bordure droite et s'immo-
biliser sur le toit , piste de gauche.
Légèrement blessé , M. C. a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal pour un contrôle médical.

Embardée sur le pont
de Thielle

SAINT-IMIER

Contrairement à ce que les organi-
sateurs avaient annoncé par
erreur, l'exposition de poyas fri-
bourgeoises, qui se tient au Centre
de culture et de loisirs, n'est
ouverte, le vendredi, que jusqu'à
18 heures. Rappelons donc
l'horaire complet et exact cette
fois: lundi et vendredi de 14 à 18
h, mercredi de 14 à 20 h et samedi
de 14 à 16 h. Ceci jusqu'au 31
octobre donc.

(de)

Exposition de poyas:
horaire modifié

Alors qu 'il circulait à vive allure ,
hier peu après 7 heures, sur le
tronçon de route La Vue-des-
Al pes - Neuchâtel , un automobi-
liste chaux-de-fonnier , M. S. P., a
perd u la maîtrise de son véhicule
peu avant le carre four des Hauts-
Geneveys. Il entra en collision
avec la voiture conduite par M. F.
B., de La Chaux-de-Fonds, en pré-
sélection pour emprunter le route
de Cernier. Dégâts importants.

LES HAUTS-GENEVEYS

Violente collision

Alors que se aerouiaient les secon-
des rencontres du premier tour de
la Coupe d'Europe , mercredi der-
nier 30 septembre, un autre tour-
noi de football , plus modeste celui-
là par l'enjeu , était organisé sur le
terrain du Centre pédagogique de
Dombresson, à l'attention de 12
équi pes représentant neuf institu-
tions d'éducation spécialisées pro-
venant de quatre cantons.

A relever que les équipes ont
développé un jeu de bon niveau et
que le fair-p lay des joueurs a été
exemplaire durant toute les ren-
contres.

L'excellent arbitrage de MM. C.
Bersier et l'organisation sans faille
de MM. F. Mury et P. Liegme ont
également contribué au bon dérou-
lement de ce tournoi inter-institu-
tions.

Classements: groupe A. - ( + de
12 ans): 1. Maison de Belmont; 2.
Centre pédagogique de Malvil-
liers; 3. Home d'enfants Courte-
lary. - Groupe B (— de 12 ans): 1.
Centre pédagogique de Dombres-
son; 2. Centre pédagogique de
Malvilliers; 3. Maison de Belmont.

(Imp)

DÉCÈS
SAINT-AUBIN

Michel Crausaz , 1912.

DOMBRESSON

Tournoi institutionnel

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER
(août 1987)

Naissance
Olgiati , Morgane, fille de Christine
Marie Pierre, à Monible. - Bau-
mann Stéphane, fils de Hans-Peter
et de Françoise Lucette, Les
Bugnenets (Le Pâquier). - Corvelli,
Pascal , fils de Giannini et de
Mari a Vittoria , à Saint-lmier. -
Krikorian Anthony, fils de Mou-
rad et de Cosette Denise, à Corgé-
mont. - Schwab Virginie, de
Johann Jakob et Josiane Nelly,
Cormoret. - Voumard Julie, de
Claude Michel et Lydie née Wei-
ner, à Sonvilier; Baumann Nathan
Valentin , de Maurice Willy et de
Corinne Charlotte Saint-lmier. -
Erard Cyril, de Jean-Claude et
Françoise Simone, Saint-lmier. -
Spâti g Fanny, de Olivier Gérard et
Lucie Marie Madeleine, à Courte-
lary. - Hofstetter Christophe , de
Jean Paul et Lucie Gilberte, Les
Bois. - Iseli Maël Florian, de Jean-
Bernard et Marina , à La Cibourg.
- Rohrbach Christophe Robert , de
Robert Ernest et Liselotte née
Fahrni , à Tramelan.

Mariages
Lorenzo Francesco Antonio à Cas-
telmezzano (I) et Luigia née Tad-
dei , à Saint-lmier. - Froidevaux
Didier Georges et von Bergen
Fabienne, tous deux à Saint-lmier.
- Sala Alain à Montreux et Rado-
vanovic, Svetlana , à Belgrade
(Yougoslavie); Fliikiger Pascal
André à Saint- Imier et Patricia
Emmanuelle née Schnieder , à
Wnnoen CRns-Rhin FÏ

LAUFON

Un cyclomotoriste de 66 ans, domi-
cilié à Laufon, a été victime d'un
accident mortel dans cette localité.
Selon la police bernoise, il a été
renversé par un poids lourd qui lui
a coupé la route en débouchant
d'un chemin privé, (ats)

- _ Accident
mortel

CAptUMUIl UitllS
le Laufonnais

L'explosion, dimanche soir, d'un
four de fusion de l'usine Alumi-
nium S.A. à Liesberg, est due à
une défectuosité technique qui a
conduit à une surchauffe de l'ins-
tallation , a indiqué lundi la direc-
tion e l'entreprise. Selon les pre-
mières constatations , le four a été
endommagé par la forte chaleur,
de sorte que l'aluminium liquide
est entré en contact avec de l'eau
de refroidissement , d'où l'explo-
sion.

L'explosion de dimanche n'a pas
fait de blessé, mais des dégâts con-
sidérables. Selon la direction
d'Aluminium S.A., elle n'a mis en
danger ni la population ni l'envi-
ronnement, (ats)

Défectuosité technique

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur

Albert
MATTHEY

membre de l'Amicale
dont ils garderont

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.

En cas de décès

RENÉ+J. -FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

AVIS MORTUAIRES 

«Ne me console point et ne t'afflige pas.
Je suis calme et paisible.
Je ne regarde point le monde d'ici-bas.
Mais le monde invisible. »

Victor Hugo.

Madame Simone Wille-Brunner:
Monsieur et Madame François Wille-Huelin,

Monsieur Christian Wille,
Monsieur et Madame Dominique Poupaert-Wille;

Mademoiselle Anne-Marie Wille,

Mademoiselle Ariane Wille;

Monsieur René Wille;

Les descendants de Frédéric et Emma Brunner,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

JEAN WILLE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent, survenu dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la
famille, lundi 5 octobre.

Domicile de la famille: 27, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

JURA BERNOIS

¦flX"^——
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m Restauration de meubles anciens
/M ANTIQUITÉS-BROCANTE
ij \ ACHAT-VENTE

ij ^rtesania
uj \\ Rue de la Balance 10a
B tt 2300 La Chaux-de-Fonds
f H 0 039/28 76 51

MIROI TERIE -VITRERIE
DU MANÈGE

\ / /  24, rue du Manège
sA \j /  La Chaux-de-Fonds

~~2 -̂- <Z Patrice Wermuth

mm £#fefe* .JpWiJu ^F

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres: •
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
<j} 039/23 43 62

ou gs 039/23 70 64

Je cherche à acquérir
à La Chaux-de-Fonds

villa
avec vue et dégagement.

Faire offres sous chiffres
X 28-570471 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A vendre

Golf GTI
5 vitesses, 1980,

expertisée, test AP,
Fr. 4 700.-

0 039/44 16 19

>—¦—^——— ^mmmm——i

Concerne uniquement

les salons de coiffures,
instituts de beautés

Faites nettoyer vos siè ges, banquettes ,
chaises en simili cuir ou en skaï

avec un produit spécial unique-
ment utilisé pour ces matières

Swiss Viny l - 0 039/23  59 57
i ¦

^—VOYAGES-*
Journée de détente et de rires

Mercredi 7 octobre 1987 — 1 jour
Europa-Park à Rust

Prix spécial: car et entrée Fr. 48. —
Enfant Fr. 33.—

Théâtre municipal de Besançon
saison 87-88

Prenez un abonnement pour les 5 opé-
rettes au prix de:

Balcons 1 re à Fr. 365.—
Galeries faces à Fr. 295.—

Car et entrée inclus

Dimanche 25 octobre — 1 jour
La vie parisienne

de J. Offenbach
Prix car et entrée:

Balcons Ire à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Programme détaillé à disposition
Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 Saint-lmier

Bon marché!

Citroën 2 CV 6
Spécial

1 979, beige clair ,
93 000 km.

En parfait état.
Expertisée

récemment. Seul.
Fr. 83.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Restaurant

Le rïïonumenî
! Venez déguster

nos spécialités de

chasse
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 18

lï/n/.Hi/T^
lu par tous..

ELECTIONS FEDERALES DES 17-18 OCTOBRE 1987

" Pour
la région,
changeons

de ton"- - - - - -  - - ..y: r\sr.:::i:-:--:r::r:

Votez la liste 6 du y 0^

êpg Une autre voix I
* wmw

Jura bernois pour le Jura bernois I

TELEFAX
Ke

o
Z
ur l'avenir!

IBîSSSSSW"
I internat ional.
rjujourd'hui et demain.

HIFAX _/C /Télécopieurs ~?>K
^

~ 
i-, télécopieurs HIFAX:

PAPIEfTsYSTEM
Monruz 5 2008 Neuchâtel

Cp 038/24 40 57
Entreprise:

Nom:

Rue:

NPA/Lieu: 

On cherche

femme
de ménage

très soignée, 1 après-midi
par semaine.
<p 039/23 64 44, int. 12

Nos spécialités à des prix chocs
Fondue bourguignonne

le kg Fr. 22.- Fr.^< \

Fondue chinoise
le kg Fr. 20.- Fr.

^
2£<

Pour être mieux servi,
passez vos commandes à l 'avance.
Merci. !

Et toujours...

Le mercredi:
Rumpsteak le kg Fr. 20.- Fr.

^
2^-

Le jeudi:
Rôti le kg Fr. 13.- Fr. t8< ¦

Une viande saine,
savoureuse et économique.

. et partout

ŒMËSK&

Bpl \U V^tTT^^JjjrflÉqKr'fwVil̂ aMÉBĉ yœ !

Thème: Champignons - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche ,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 39

A Acre Bord H Haie R Rase
Agaric Bouc L Lame Rayé
Amer Brun Lisse Roux
Anisé D Derme M Maux Rude
Arbre Dur Mets Russule
Arôme E Ergot Meule Rozite

B Bai Eté Miel S Satan
Base F Faux O Ocre Satyre
Beau Foie Oeuf Séché
Bise G Girolle P Pied T Touffe
Bois Gris Poil V Vesse
Bolet

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours (f f i  117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale,
0 23 10 17, renseignera . Urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: Cp 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Jeux charnels.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Maladie d'amour. En compl. de programme, Les petites
magiciennes.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil , détective privé; 18 h 45, 21 h , L'homme voilé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures Cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , y? 34 11 44.
Permanence dentaire : Cp 31 10 17.

Neuchâtel
Salle de concert du Conservatoire: 20 h 15, L'ensemble Ad Musicam.
Plateau libre : 21 h 15, Jeff and Co, rock'n roll , music revival.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La storia.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h , Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h, La bamba.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, Cp m ou gendarmerie
Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer (007).
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
cp 63 25 25. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois

Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (p 41 21 94. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.



Frank Sinatra, le bourreau des cœurs
Au départ , rien ne prédestinait Frank
Sinatra à devenir l'un des plus grands
monuments de l'Amérique. Il menait une
tranquille carrière de journaliste sportif
lorsqu'il eut l'idée, un peu par jeu. de se
lancer clans l'un des multi ples radio-cro-
chets qui. vers la fin des années 30. fai-
saient fureur aux USA. Il se fit très rap i-
dement remarquer par Harry James qui
l'engagea comme crooner dans sa forma-
tion. Surnommé «La Voix>> . il devint
bientôt l'idole des jeunes filles de l'Amé-
rique en guerre.

C'est tout naturellement par le biais de
la musi que qu 'il fera son entrée à Holl y-
wood , en jouant le rôle d' un chanteur

d'orchestre dans «Amour et Swing»
(1942) de T. Whelan. Puis il endosse le
rôle un peu inconfortable du faire-valoir
de Gène Kell y dans «Escale à Holly-
wood') de George Sidney (1945) - que
nous pourrons voir ce soir à partir de 23
h 45 - rôle dont il réussit à se tirer grâce
à une bonne dose d'humour et de fantai-
sie.

En revanche, les comédies musicales
que l'on constru i ra autour de lui se sol-
deront par des échecs, de même que ses
premiers rôles dramatiques.

Dans les années 50. Frank Sinatra est
victime d'une hémorragie des cordes
vocales. Sa carrière de chanteur est sur le

point de s'effondrer et on ne lui propose
plus de rôle au cinéma. Pcvney lui donne
sa chance dans un petit film. «Quand tu
me souris» (1952) qui révèle son talent
d'acteur , à travers un personnage trou-
blant et attachant. Sinatra doit cepen-
dant se battre pour obtenir un petit rôle
dans la superproduction de Zinnemann
«Tint qu 'il y aura des hommes» (1953).
Son extraordinaire interprétation d'un
soldat timide et humilié lui vaut l'Oscar
du meilleur second rôle. C'est à ce
moment qu 'il entre dans la légende:
ayant retrouvé sa voix , il redevient l'idole
de l'Améri que aussi bien en récital qu'au
cinéma.

Au faîte de son talent, il n'a pas sor
pareil pour interpréter les rôles les plus
divers, dont l'un des plus intéressants est
celui de l'écrivain bloqué de «Comme un
torrent» (Minelli , 1959) qu 'Edd y Mit-
chell nous propose de voir ce soir en pre-
mière partie.

La vie privée de Frank Sinatra a fait
couler certainement plus d'encre encore
que sa carrière officielle: on l'a dit ami
des gangsters , il est en tout cas celui des
présidents. Il est aussi un bourreau des
cœurs: il a été marié quatre fois, dont
une fois avec la belle Ava Gardner
(1951-1957) et une fois avec la fragile
Mia Farrow ( 1966-1968).

(FR3.20 h 35 - ap)

BellevilIe-nostaMet W- W±h1 *kmW

A travers la Commune, mais auss,
peut-être parce qu 'un jour de décem-
bre celle qui fut la voix la p lus célè-
bre du music-hall y est née sur un
trottoir. Belleville a toujours été un
quartier légendaire. Une petite ville
dans la ville, populeuse , ouvrière.

Les bougnats, les bottiers armé-
niens, les tziganes, les juifs de l'Est,
fourreurs ou tailleurs, tous les émi-
grés, les déracinés, s 'y sont installés
au cours des décennies. Ce qui en a
fait un quartier vivant et coloré.

Dimanche matin sur FR3, au
cours de Mosaïque, Mouloudji a évo-
qué les chanteurs d'avant guerre, les
cafeonc, les music-halls, les bals
populaires. Jo Privât, avec sa boîte à
frissons , a accompagné Muriel, une

jeune chanteuse qui a interprété
d'une voix troublante et convain-
cante «Les bouges», chanson réa-
liste.

Mouloudji, tout comme Jo Privât,
ont eu la chance d'écouter l 'éton-
nante et truculente Fréhel. Le der-
nier bottier arménien de Belleville se
souvient: il a chaussé les p lus jolis
pieds de Paris. Mais aussi, le soir
après le travail, il se rendait à
«L'Université», un bistrot où se ras-
semblaient des amers de tout poil.

On y donnait des conférences , des
réunions. Le peup le écoulait, béat
d'admiration.

Clément Lépidis, écrivain et histo-
rien grec d'origine né à Belleville,
parle avec passion de son quartier où

l'argot qu 'on y parle est unique. Dès
l'arrivée des Auvergnats vers 1897-
1900 à Paris, à la rue de Lappe tout
d'abord, ont vu le jour les premiers
bals musette qui se sont étendus jus-
qu 'à Belleville.

Chez les bougnats, on y jouait la
musette ou cubrette, un instrument à
soufflet. Charles Péguri y  vint avec
son accordéon qui remplaça la
musette. Le nom est resté aux bals.

A Belleville, il y  a «La Veilleuse»,
«Les Folies-Belleville», établisse-
ment transformé aujourd'hui en épi-
cerie à gros débit. Chez «Ça gaze» a
été bouclé pou r cause d'assassinats.

C'est qu 'à cette époque, les mau-
vais garçons, casquette inclinée sur
l'œil, étaient les rois de la castagne

malgré leur poil dans la main. Cha-
que dimanche dans chaque bistrot,
un piano du pauvre égrenait ses
refrains. Petit à petit, Belleville a
rendu l'âme sous les marteaux
piqueurs. On a détruit les arbres.

Une partie des habitants ont été
déportés en ' banlieue. Cependant
subsistent quelques magasins orien-
taux. Les Yougoslaves, les Kazakhs,
les Berbères se réunissent pour
retrouver leur identité, pour chanter
et danser.

Ce quartier évoqué avec bgaucoup
de tendresse et de nostalgie ne
mourra pas complètement. Car tous
les peup les qui y ont vécu ont modelé
Belleville de leur empreinte. Un très
beau portrait d'un quartier riche en
histoire. Jacqueline STRAHM

<Kt4&P Suisse romande

11.40 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine

.Icu de lettres.
12.45 TJ-midi

Elections fédérales.
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne

Jeu téléphonique.
13.50 Le prisonnier du Temple

Film. Virginia , une belle
citoyenne de la libre ré pu-
bli que d'Améri que , re-
cueille le jeune daup hin
Louis XVII qui vient de
s'enfuir en ballon...

15.20 Imédias
15.50 24 el gagne
15.55 Buong iorno Italia

Révision (1).
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open

Le secret de l'Armadillo.

A17 H20
4,5,6,7...
Babibouchettes
Avec le facteur Hyacinthe ,
mademoiselle Cassis et Albert
le Vert.
Au programme: Mimi Cracra ,
le tourni quet arrose ses to-
mates.
Livre ouvert : plaisirs de chats.
Gil et Julie : le revolver à eau.
Photo: les Babibouchettes.

17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand

Elections fédérales : les en-
jeux jurassiens dans la
course aux Etats.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Elections 87

Grand débat sur les rela-
tions Suisse-étrangers.

21.40 Alex Métayer
Liberté chérie.

22.30 TJ-nuit
22.45 Hockey sur glace
23.15 Bulletin du télétexte

la
^ France I

6.45 Bonjour la France
8.20 L'horoscope et rubri que

consommation
8.25 Huit ça suffit
9.03 L'une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 Parcours d'enfe r

Jeu animé par Pierre Belle-
mare.

11.30 Isaura
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons

Thème : swing musette.
15.15 Le voleur d'enfants.
16.45 Club Dorothée
17.00 Pani que sur le 16
18.00 Mannix

Une journée des ténèbres.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A14 h 45

Le corps
de mon ennemi
Film d'Henri Verneuil.
D'après le roman de Félicien
Marceau. Musi que Francis
Lai.
Avec Jean-Paul Belmondo.
Marie-France Pisier , Bernard
Blier . etc.
Un homme condamné pour un
double meurtre qu 'il n 'a pas
commis sort de prison. Il re-
cherche les véritables assas-
sins , dans une ville où règne la
grande bourgeoisie du tex-
tile...
Photo : Marie-France Pisier.

22.45 Ciné-stars
23.45 Journal
24.00 Permission de minuit

|5i#»»  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Au programme : Gymnasti-
que - L'étranger - Le jeu -
Jeunes espoirs ou première
télé - La couture - La santé
- Bébé bonheur.

8.35 Jeunes docteurs
11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du Journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Chapeau melon

et bottes de cuir
La dynamo vivante .

15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée
Adorable Jean-Pierre.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Avec Gold . Images , John-
ny Hâtes , Elisabeth Anaïs.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A20 h30
Under Fire
Film de Roger Sposttiswoode.
Avec Nick Nolte, Gène Hack-
man , Jean-Louis Trinti gnant.
Après des reportages de
guerre en Afrique, deux jour-
nalistes et la femme qu 'ils ai-
ment se retrouvent au Nicara-
gua , en 1979, en p leine guerre
des sandinistes contre les so-
mozistes.
Photo : Jean-Louis Trinti-
gnant.

22.40 Au cœur de l'action , les
reporters

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

m France 3

11.45 En direct du palais des
Congrès

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash info
15.03 Les dossiers noirs

Le carburant miracle.
16.00 Histoire de la médecine

Les malades passent à
l' acte.

17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show.
17.35 Génies en herbes.
18.00 Mister T.

18.30 Thibaud
ou les croisades
La course de Tri poli.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 h35
La dernière
séance
Soirée Frank Sinatra.
20.45 Comme un torrent.
Film de Vincente Minnelli.
Avec Frank Sinatra , Dean
Martin , Shirley Mac Laine ,
etc.
22.55 Dessins animés.
23.20 Journal.
23.45 Escale à Hollywood.
Film de George Sidney. Avec
Frank Sinatra , Kathryn Gray-
son , etc.
Photo: Frank Sinatra , Shirley
Mac Laine. (fr3)

Demain à la TVR
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick

'His&P Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventure s de Lassie
18.15 Karussell
1S.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Der Fahnder
21.05 Elections 1987

Audience avec les partis.
22.40 Ti ps
22.45 Téléjournal
23.00 Fête des tabernacles
23.05 Hockey sur glace.

{̂ ARDj^ Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Lebenswege
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Praxis Bùlowbogen
21.05 Monitor
21.50 Dallas
22.35 Le fait du jour
23.05 Le monde culturel
23.50 Princi pe de responsabilité

^SJK  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations ;
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Schwarz auf Weiss
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Dr. Crippen lebt
21.45 Journal du soir
22.10 Destination Zéro
23.20 Les rues de San Francisco i

PO I| Ta Allemagne 3

17.00 Energie et matière
première

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.32 II était une fois... l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Dennis Russel Davies
21.00 Actualités
21.15 Nash ville Lady
23.15 Onze , Lànder, un pays , la

RFA

** ~
. 

~ 
!Ŝ4M? Suisse italienne

16.00 Téléjournal

gTHJOOl
Littoral FM 90.4 — Val-dc-Raz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show <

Elections fédérales
Ce soir, le magazine du journal du
soir reçoit François Bonnet , candi-
dat d'Ecologie et Liberté à l'élec-
tion au Conseil national (de 18 h
50 à 19 h 15).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

4*. 1
S&4iiP I-3 Première

6.00 Matin première. 6.45 Clin
d'œil. 6.57 Minute œcuménique.
6.59 Les dons du sang. 7.12 Titres
de la presse romande. 7.35 Ris-
tretto , l'invité du jour. 7.45 Tré-
molo. 9.05 Petit déjeuner. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi première . 13.30 Inter-
actif. 17.50 Cause , commune.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes
salées. Couleur 3..,
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Espace 2

6.10 Réveil en ' musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.05
Silhouette. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musi que.
21.00 La lumière du laser. 22.30
tniirnol Aa n u i t  T) A C\ nômnmn

io. UD nue carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta... la vita
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Un caso per due |
21.30 Elezioni federali

del l8ottobre l987
22.30 Téléjournal
22.40 Martedî sport
23.55 Téléjournal

RAI Ita,ie ; 1
10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei p ioppi
12.05 Pront...è la Rai ? |
13.30 Teleg iornale
14.15 I lmondo di Quark
15.30 TGl-Sinode
16.00 Scooby Doo
16.45 Emil
17.35 Spaziolibero
18.05 Io .a mondo mio
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
22.10 Gente comune

MwmW%j P Sky Channel
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12.05 Top 40 show
13.05 Another world
14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Barricr reef
16.00 The American show j
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hocan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.30 Chuck connors
22.00 Dutch football

0.05 Notturno.

; j i j  France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique: «Vers de vrais désirs ».
6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 13.15 Les muses en dia-
logue. 14.00 Jazz d'aujourd'hui.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert . 23.07 Club d' archives.

/y ĝ F̂i-équence
Jura 

|
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.05 L'apéro . 12.15 Journal.
12.30 RSR 1. 17.05 Carré noir.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
20.00 Info RSR 1. 20.00 C3 ou
reportages sportifs .

slrliE  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi ques aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase, 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musi ques aux 4 vents.
16.30 Horizon-mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport . 18.30 Nos vieux tubes.
19. 00 DJ rendez-vous. 20 .15 Hea-
vy métal fusion. 21.00 RSR 1.



Pierre Aubert , conseiller fédéral
Dans son édition du jeudi 8 décembre
1977, L'Impartial avait de quoi étouffer
d'orgueil. La veille , le conseiller aux
Etats chaux-de-fonnier Pierre Aubert
avait été élu à la magistrature surpême
du pays avec un score histori que: 190
voix sur 239. Un triomphe. Jamais con-
seiller fédéral ne fit si brill ante élec-
tion. De plus , il prenait la direction des
Affaires étrangères, qu 'il avait souhai-
tée.

((Incontesté parce qu'incontestable»,
écrivait alors le chroni queur parlemen-
taire de L'Impartial. Dix ans plus tard,
que faut-il dire ?
Des belles certitudes de l'époque , il
reste déj à les excellents scores que fit
le conseiller fédéral Pierre Aubert lors
de chaque réélection ou à l'occasion de
son accession à la présidence de la
Confédération.

Une suite royale, pourrait-on dire.
Plus de 190 voix à chaque scrutin , sauf
en 1979 où le Parlement l'avait sanc-
tionné d'un «124» d' avertissement. A
Berne, le baromètre des élections n'est
jamais tout à fait innocent. On pour-
rait donc en déduire que rarement
conseiller fédéral n'eût à ce point
l'oreille du Parlement.

Incontesté donc? On pourrait le
croire, puisque l'automne dernier ,
pour sa deuxième accession à la prési-
dence de la Confédérati on , après 1983,
Pierre Aubert fit encore un score
remarquable: 186 voix, mieux que
Kurt Furgler.

MENACÉ
Et pourtant , rarement conseiller fédé-
ral aura été aussi critiqué, blâmé,
raillé , en un mot éreinté. Cet été, Blick
avait même ouvert une rubri que des
«gaffes» du président de la Confédéra-
ucu .

En 1979, une partie de la droite du
pays, surtout dans les milieux écono-
miques, lui avait déjà passé un savon,
après son voyage en Afri que, pour
avoir fermement condamne le régime
d'apartheid en Afrique du Sud. En
1981 , c'est le président du pss, Helmut
Hubacher , qui confiait à une journa-
liste son intention de suggérer à Pierre
Aubert de démissionner pour «cause
d'incapacité». «Pierre- Aubert passera-
t-il l'hiver?» , avaient alors titré tous
les journaux suisses. L'an dernier , c'est
Bruno Hunziker , le président du parti
radical , qui avertissait: «Nous allons
encore voter pour Pierre Aubert , mais
c'est la dernière fois». A-t-on jamais
poussé un conseiller fédéral à la
démission de telle façon?

Durant dix ans, au retour de chaque
voyage du titulaire des Affaires étran-
gères, avant chaque réélection , le Par-
lement aura joué avec lui au cruel jeu
du chat et de la souris. Mais le presti ge
attaché à la fonction de conseiller
fédéral est tel et l'hypocrisie du Parle-
ment si poussée que nul jamais n'aura
osé porter l'ultime coup de poignard .

CANDIDE
Et comme le Candide de Voltaire ,
Pierre Aubert peut bien dire de la
Suisse et de ses institutions: «Quel
peup le, quels hommes, quels mœurs !

Mais après tout la nature est bonne
puisque ces gens-ci , au lieu de me
manger , m'ont fait mille honnêtetés
dès qu 'ils ont su que je n 'étais pas
jésuite».

Non , Pierre Aubert n'est pas un cal-
culateur roué. L'idéalisme , l' ouverture
d'esprit , la chaleur humaine , la sponta-
néité , la gentillesse , ce sont des quali-
tés que l'on s'accorde à lui reconnaître
de façon unanime.

Et , en quel que sorte , c'est aussi ce
que la Suisse officielle lui reproche. En
rien il ne correspond à l'image que l'on
se fait , dans ce pays , d' un haut magis-
trat. 11 n'a rien de cette réserve pru-
dente , un brin compassée , de ces poi-
gnées de mains froides et de ces souri-
res officiels qui sont les signes distinc-
tifs du magistrat reconnu.

ÉMOTIF
Lorsqu 'il voyage à l'étranger , Pierre
Aubert se sent dans son élément. Il
peut serrer des mains avec effusion ,
marquer de l'émotion , il est capable
d'embrasser ses hôtes sans la moin-
dre affectation. «Il étonne, car on
s'attend à l'étranger à recevoir un
Suisse pisse-froid , un ministre
guindé et réservé, or voilà un homme
chaleureux , capable de partager la
misère du monde, de s'émouvoir; et
les portes s'ouvrent» , raconte le pré-
sident de la Commission des Affai-
res étrangères du Conseil national ,
Bernard Dupont. «Plusieurs fois je
suis passé à l'étranger après un de
ses voyages, c'est étonnant le souve-
nir qu 'il avait laissé», rajoute le con-
seiller national valaisan. C'est ce qui
vaut à Pierre Aubert l'amitié d'un
François Mitterrand comme la
reconnaissance du leader chiite
Nabibh Berri.

MOYEN-ORIENT
Parce qu 'il sentait que la Suisse pou-
vait contribuer à la recherche d'une
solution pacifi que au Moyen-Orient , à
ramener un peu de paix à une popula-
tion qu 'il affectionne , l'ancien prési-
dent de l'association Suisse-Israël aura
fait de ce dossier l'une des grandes
préoccupations de son mandat. Sou-
vent criti qués, - «il offre nos bons offi-
ces comme un marchand de tap is» -,
ses voyages à Tunis , Le Caire, Damas ,
Amann, Tel Aviv, auront permis à la
Suisse déjouer un rôle de premier plan
dans la pré paration d'une éventuelle
conférence de la paix. Les très nom-
breuses visites à Berne, ces derniers
mois, ont confirmé la confiance que
tant les pays arabes, les Palestiniens
qu 'Israël ou les chrétiens du. Liban
placent en Pierre Aubert.

Même si les résultats devaient être
rapidement remis en question , la con-
férence de Lausanne sur le Liban était
précisément due en partie à ses efforts.

APARTHEID
En 1979, son premier voyage en Afri-
que noire avait été fortement criti qué
par la droite helvéti que. On lui repro-
chait la condamnation de l'apartheid.
Or c'est cette politi que-là , précisé-
ment , doublée d'un isolement diplo-

mati que , que préconise fermement
aujourd 'hui radicaux ou libéraux à
l'encontre de Pretoria. Les socialistes ,
eux , voudraient aller p lus loin et prati-
quer les sanctions économiques.

TIERS MONDE
Au début des années 80, l'aide de la
Suisse au tiers monde était l'une des
plus faibles des pays occidentaux. Peu
à peu , grâce aux efforts de la Direction
de l'Aide au développement , la Suisse
a pris conscience de l'urgence d'amé-
liorer ses efforts , non seulement en
qualité , mais aussi en quantité. La
Suisse a aujourd'hui une des aides les
plus appréciées , pour son efficacité , en
Afri que et en Amérique du Sud. Cette
image-là n'est pas sans conséquences
pour notre économie.

EST
Pierre Aubert aura été le premier
conseiller fédéral à effectuer une
visite officielle dans les pays de l'Est ,
et en particulier l'Union soviéti que.
Il y a constamment parlé des droits
de l'homme et en particulier a con-
tribué à régler des dizaines de cas de
regroupements familiaux. Un pas
important dans ce sens avait été fait
à Berne, en 1986, lors de la Con-
férence sur la sécurité en Europe
consacrée précisément aux problè-
mes de regroupements.

INTÉGRATION
Ancien parlementaire européen à
Strasbourg, Pierre Aubert est cons-
cient du danger d'isolement qui
menace la Suisse, notamment face à
l'Europe. Il a donc défendu une pré-
sence active de la Suisse dans toutes
les organisations internationales, et
plus particulièrement le Conseil de
l'Europe, qui lui tient à cœur parce
que «temple des Droits de l'Homme».
Ce refus de l'isolement explique aussi
que la Suisse n'ait pas claqué la porte
de L'UNESCO.

ECHECS
C'est peu dire que cette politi que a été
mal comprise en Suisse. Le refus sec et
massif de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, le 16 mars 1986, illustre
l'incompréhension totale entre le peu-
ple et les animateurs de cette politique.
Charte sociale europ éenne, collabora-
tion contre la fraude fiscale en Europe,
criti ques contre nos bons offices au
Moyen-Orient , même le Parlement
met parfois les pieds contre le mur.
Pierre Aubert donne ainsi souvent
l'impression d'un saint-bernard perdu
dans le désert.

Cela tient certes au peu d'intérêt
d'une classe politi que pour les affaires
étrangères, électoralement peu ren-
tables. Il a ainsi fallu attendre l'échec
du vote sur l'ONU pour avoir au Par-
lement le premier débat sur le sujet.

ANXIÉTÉ
En Suisse, Pierre Aubert «manque de
charisme», reconnaît Bernard Dupont ,
«il est incapable d'intéresser le Parle-
ment ou le peuple à la politique étran-
gère, il y a une incommunicabilité

totale». Il n'a pas su «vendre» sa poli-
tique. Ses rapports confus, les com-
munications avec la presse insuffisan-
tes. Peter Sager, l'argrarien bernois ,
spécialiste des relations Est-Ouest ,
bien qu 'il soit un admirateur de la
politi que étrangère de Pierre Aubert ,
n'est pas tendre non plus: «Pierre
Aubert a souffert d'un tri ple comp lexe
d'infériorité qui l'a constamment mis
sur la défensive. Il parle mal l'alle-
mand , il est socialiste, et il vient de
l'aile droite du ps. Triplement minori-
taire». Bref , ce complexe défensif , allié
à sa spontanéité naturelle , l'aurait
amené à des situations psycholog iques
difficiles , qui exp li queraient les bour-
des dont on l'accable , les pieds qui se
prennent dans le tap is.

La révélation , en plein Parlement ,
de la mission secrète dont les Egyp-
tiens l'avait chargé auprès des Israé-
liens est l'illustration parfaite de ce
souci de se revaloriser , d'en faire plus
encore pour montrer que l'on existe.
Comme les petites phrases jaillies de
ses discours et qui sont autant de gaf-
fes.
Pierre Aubert n'a pas Tâme d'un chef.
Son visage traduit une perpétuelle
anxiété, un excès de scrupules qui a dû
rendre toute prise de décision extrême-
ment douloureuse.

Or, un ministre des Affaires étran-
gères c'est aussi , ou peut-être d'abord ,
un chef de Département. Il est respon-
sable de 1200 fonctionnaires , de 150
ambassades. Et c'est dans la direction
de ce département que sont apparus
les princi paux problèmes.

Les tiraillements , jusqu 'à la mise à
la retraite, avec son ancien secrétaire
d'Etat Albert Weitnauer. L'impossible
organisation de l'état-major du Dépar-
tement.

11 aura fallu en effet plus de trois
ans pour suivre les injonctions des
commissions de gestions qui exigeaient
une réorganisation du secrétaire géné-
ral.
Titulai re du secrétariat général ,
Roland Wermuth était en fait uni que-
ment pris par la gestion de nos ambas-

sades et du personnel. Les fonctions
de secrétaire général , notamment la

- coordination avec les autres départe-
, ments, l'élaboration des décisions du

chef , la préparation des séances du
i Conseil fédéral , la surveillance du
, Département étaient en réalité de
; l'apanage du conseiller personnel de
: Pierre Aubert , M. Lucien Erard.
i Une situation de plus en plus ten-

due en est résultée, en raison de l'atti-
: tude politi que de l'intéressé , de son

pouvoir exhorbitant aux yeux de ses
: détracteurs.
t Bref , pas un parlementaire qui
; n'avoue ouvertement: «Pierre Aubert

était très mal entouré».
! C'est à cet entourage, comme aux

hésitations , aux scrupules sans fin de
, Pierre Aubert, que l'on attribue géné-

ralement la désastreuse affaire Blaser
le chef du corps d'aide en cas de catas-

: trop he suspendu en décembre 86. Bien
i que l'on n'ait jamais exp liqué com-

ment un juriste tel que Pierre Aubert ,
: un homme si soucieux d'éviter de faire

du mal ait pu. d'un trait de plume , bri-
ser Eduard Blaser, le renvoyer sans
même l'entendre.

LES SOCIALISTES
i

Quoi qu 'ils en disent aujourd'hui , et
mal gé les efforts tardifs de Dario Rob-

. biani pour faire app laudir Pierre
Aubert par le dernier congrès , les

. socialistes ont salement lâché leur con-
I seiller fédéral dès 1981. Pas un qui ne
i l'ait soutenu de la pénible affaire Bla-
; ser, pas un qui ait remis en place les

conseillers aux Etats Franco Masoni
i ou Max Affolter lors de leurs attaques
: contre la gestion du ministre. Il est
: vrai que très tôt les socialistes ont
. accusé Pierre Aubert de ne pas défen-

dre une position socialiste au Conseil
; fédéral , de n'être qu 'un intérimaire.
; Si la mémoire sélective des hommes
; est cruelle pour le conseiller fédéral
. démissionnaire, la mémoire collective

de l'histoire lui rendra sans doute jus-
tice pour avoir défendu avec passion
une Suisse plus ouverte, plus géné-
reuse. Yves Peti gnat

Un saint-bernard
dans le désert

Il était entré dans la famille du parti
socialiste de La Chaux-de-Fonds sur
l' invitation de Willy Brandt , aujour-
d'hui chroniqueur de politi que inter-
nationale à «L'Impartial» . Il, c'est
Pierre Aubert. Sa carrière fut rap ide.
Tout de suite conseiller général , puis
député au Grand Conseil neuchâte-
lois. conseiller aux Etats , il était élu
il y a dix ans. conseiller fédéral , ce
qui lui a valu d'être par deux fois
président de la Confédération.

Aujourd 'hui. Pierre Aubert se
retire et retrouve sa ville natale (il est
né à La Chaux-de- Fonds le 3 mars
1927). ses anciennes habitudes et ses
amis.

Avant d'être conseiller fédéral.
Pierre Aubert avait œuvré au
Boxing- Club de La Chaux-de-
Fonds. Il en fut le président, puis le
président d'honneur.

S'il n 'a jamais joué au hockey sur

glace, il marqua néanmoins son pas-
sage au Comité du HC La Chaux-
de-Fonds. faisant impression lors
mVF-j - ' '¦¦. HVUSM ¦ffft& *mmmanammwmmww> r.

d'une assemblée de la Ligue suisse
de hockey sur glace, en juin 1962 à
Zermatt. Il défendit avec son ardeur

habituelle Reto Delnon, promu
quel que temps auparavant entraî-
neur de notre équi pe nationale , puis
déchu de ses fonctions quel ques
jours plus tard parce qu 'il avait le
«malheur» d'être membre sympathi-
sant du Parti ouvrier et Populaire.
Pierre Aubert ne s'était pas gêné de
dénoncer alors les méthodes journa-
listi ques de boulevard du «Blick» et
des membres du Comité central de
la Li gue suisse, présidé par le Dr.
Thoma. qui avait suivi le journal
zurichois.

Pierre Aubert s'intéressa aussi au
Tennis-Club - un goût pour ce sport
que lui avait donné son père - voire
à ses Contemporains de 1927, qu 'il
invita d'ailleurs une journée au
Palais fédéral après sa brillante élec-
tion.

Mais c'est au sein du Touring-
Club Suisse, section Jura neuchâte-

lois, que Pierre Aubert exerça sa
principale activité. Celle de prési-
dent du club qu 'il avait hérité de son
père Alfred Aubert en 1971. Ce fut
pour le club un grand personnage ,
bien à l'image du técéisme. Pas-
sionné de justice , épri s d'amitié qu 'il
sut partager avec raffinement , spon-
tanément et efficacement. Le TCS,
section du Jura neuchâtelois. le
nomma président d'honneur alors
que l'assemblée nationale du TCS
leur accorda le titre de membre
d'honneur du TCS.

Aujourd 'hui, libéré de ses lourdes
et difficiles fonctions . Pierre Aubert
pourra retourner aux réunions des
Graviers et de la Roche-aux-Che-
vaux avec ses amis des Sentiers du
Doubs . réunions qu 'il affectionnait
particulièrement.

C'est le retour de «Toto». Une
page se tourne. Et pour La Chaux-
de-Fonds , une fierté d'avoir eu.
après Numa-Droz au début du siè-
cle , un second conseiller fédéral.

Raymond DERUNS

L'appointé Aubert, quelques
jours après son élection au
conseil fédéral, rendait ses
effets militaires.

Pierre Aubert... le Chaux-de-Fonnier

// y a des hommes qui. tout jeunes
se sentent chatouillés ou gnittouil-
lés par une vocation nationale.

Contrairement à beaucoup
d'hommes d'exécutif . Pierre
Aubert n 'est pas de cette espèce.

Cest là, sans doute, son moindre
déf aut et c'est ce qui explique qu 'il
ait tant reçu de coups de p ied de
l'âne et de camouf lets d'esprits
supérieurs ou s 'estimant tels.

Alors que certains, leurs langes ù
peine quittés, s 'entraînent à jouer
les dauphins ou répètent le rôle de
l'homme né pour être roi, il a jeté
gentiment sa gourme et f réquenté
avec assiduité le club de la rose.

Comme éducation à la vie, c'était
excellent. En tant que prélude à
l'existence gouvernementale, ce
l'était moins.

Même un brillant avocat et un
député éloquent est, en eff et , mal
préparé à la retenue et ù la vertu
d'organisation qu'exige un poste
gouvernemental.

Spontané, ouvert, se liant f acile-
ment, Pierre Aubert avait, d'autre
part, le handicap de croire à l'ami-
tié, de ne pas se méf ier des médias,
de parler sans retourner sept f ois sa
langue dans sa bouche avant de
répondre. Enf in, bien qu'agnosti-
que, il portait le dur f ardeau des
exigences d'une f amille comptant
dans ses rangs beaucoup de pas-
teurs.

Grâce à son aisance et à son
talent naturel, il aurait probable-
ment passé ses années au Conseil
f édéral sans s'attirer trop de criti-
ques, si tant de gens plus ou moins
proches de lui, n 'avaient pas été
titillés par leur «vocation natio-
nale» et si, en raison de sa bonne
f oi, il s'était montré plus circons-
pect a leur égard...

L 'histoire, toutef ois, ne se ref ait
pas.

Notre Suisse actuelle n 'est plus
le pays de patriotes et de camara-
des qu'elle a été.

Pierre Aubert a cru que, après
Max Petitpierre, qui avait restruc-
turé le Département politique f édé-
ral, il pouvait poursuivre la voie
d'ouverture entreprise par Willy
Spuhler.

Prudent, Pierre Graber l'avait
maintenue en état carrossable.
Idéaliste, notre concitoyen ne s'est
pas suff isamment rendu compte
que la chaussé était truff ée de mul-
tiples nids-de-poule, même s 'ils
étaient masqués souvent par une
légère couche de goudron.

En f ait, les ornières plaisaient à
quelques-uns de ses amis, qui ne
craignent rien davantage que d'aller
trop vite...

Comme ils tiennent à l'écart le
canton de Neuchâtel du réseau
d'autoroutes, ils n 'ont qu 'un goût
modéré à bitumer les chemins qui
mènent la Suisse vers le monde !

Willy BRANDT

Pas né
pour être roi



Pour marquer le jour anniver-
saire de la naissance de Le Cor-
busier, la parution de Singulier
a, exceptionnellement, été avan-
cée au mardi. Un discret hom-
mage à celui qui, pour une
bonne part, est à l'origine de la
création, en janvier de cette
année, du supplément culturel
cie L'Impartial. Mais un hom-
mage qui eût été bien incomplet
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sans une évocation lucide des
rapports souvent conflictuels
entre le génial architecte et la
ville qui l'a vu naître.

Parfait connaisseur de Le Cor-
busier, Claude Garino évoque ici
«l'histoire mouvementée de ces
années chaux-de-fonnières qui a
laissé une empreinte sur l'œuvre
et la pensée de celui qui,
d'après Malraux, était le plus
grand architecte du monde».

Le Corbusier et
La Chaux-de-Fonds

Tout au long de l'année, d'innombrables colloques et expositions ont
été consacrés, dans le monde entier, au grand maître de l'architec-
ture que fut Le Corbusier,

Autant d'hommages mérités qui en magnifiant l'œuvre ont fini
par écraser totalement l'homme.

Le Corbusier intime, tel qu'en lui-même il se retrouvait dans son
appartement de la rue Jacob à Paris. On peut enfin le rencontrer en
parcourant la très belle et parfois émouvante exposition qui lui est
consacrée actuellement à la Fondation Le Corbusier, à Paris.
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Le Corbusier: Côté pile,
côté face

S/7ac, clown oui, mais musicien
aussi (photo dn)

L'humour est un art difficile qui
ne souffre pas la médiocrité.
Rien de plus affligeant, en effet,
qu'un comique qui ne fait pas
rire.

Ceux qui percent et se main-
tiennent dans ce domaine ne
sont que les meilleurs de la spé-
cialité.

D'ailleurs, l'humour est inné,
semble-t-il, chez certains indivi-
dus. Il permet de mettre en
valeur une personnalité, il est
une manière de s'exprimer, de
vivre même.

Faire métier de l'humour en
Suisse romande, est-ce possible?

Oui, répondent le Cabaret
Chaud 7 et Silac, avec qui nous
avons passé quelques moments.
Et ils en apportent la preuve en
faisant rire tous les publics de
Genève à Delémont,. du Cer-
neux-Péquignot à Sierre en pas-
sant par Fribourg et Lausanne,
Yverdon et La Chaux-de-Fonds,
depuis de nombreuse années.

(dn)

Cabaret Chaud 7
et Silac

humoristes romands

Palmarès de Cannes 1987: une
minuscule partie du public siffle la
palme d'Or accordée à «Sous le
soleil de Satan» de Maurice Pialat
qui s'énerve et fait un geste réper-
cuté sur petit écran devant trop de
millions d'yeux. A Cannes, toujours,
public et critiques firent fête à une
coproduction italo-soviétique, « Les
yeux noirs» de Nikita Mikhalkov
(voir page «cinéma»), avec inter-
vention suisse peut-être décisive,

celle de Francis von Buren. Certains
affirmèrent que la palme d'Or aurait
mieux convenu au film de Mikhal-
kov que le prix de l'interprétation
glané par Mastroianni, qui le mérite
au reste grandement.

«Sous le soleil de Satan» est un
film grave, sérieux, rigoureux, beau
comme un moment de culture qui
adapte de manière passionnante
une grande œuvre de Bernanos.
« Les yeux noirs», un film tchekho-

vien, est un divertissement sensible,
drôle, merveilleux où l'on retrouve
une qualité essentielle et rare, le
plaisir de filmer, donc celui de
regarder et d'entendre.

Entre deux formes de cinéma, le
jury de Cannes a choisi. Le public
décerne sa palme au film de Mik-
halkov, sans renier celui de Pialat,
d'un abord plus difficile. (fyly)
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Mastroianni dans «Les yeux noirs», de Mikhalkov.

«Les yeux noirs» devant
«Sous te soleil de Satan» L'un est parti, l'autre revient

Dans la trajectoire qui de Morges,
sa ville natale, l'a fait transiter
par Paris pour gagner New York,
Grégoire Millier est revenu au
Pays à l'occasion fortuite d'une
exposition au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds en
décembre dernier. Coup de foudre
pour ce pays, et quelques mois
après, la famille Mùller, prend ses
quartiers sur les flancs de Pouille-
rel. Le regard embrasse large,
vers l'Europe, dont c'est ici le
centre, découvre Grégoire Mùller,
doué d'un sens étonnant du rac-
courci menant à l'essentiel.

Même démarche en peinture,
mû par une perception aiguë de
la tragédie permanente et un ins-
tinct plastique qui sait rendre
audible et soutenable ce doulou-
reux contenu. Il y acte de pein-
ture, par la matière posée et la
composition équilibrée dans
l'œuvre de Mùller; il y a discours
sur le fait d'actualité; subtilité du
cadrage et force du dessin brut, le
message se porte en-deça de la
forme, pour une communication
autre, évidente. Grégoire Mùller
ne se pose ni en moraliste, ni en
prophète, en stigmatisant les dou-
leurs du monde: «A faire de bel-
les images, dit-il, peut-être qu'à la
longue on pourra rendre le monde
meilleur; finalement c'est la
forme qui compte en art, et si,
par là, on arrive à inspirer le spec-
tateur, on peut aussi enrichir la
vie des gens: autrement c'est
didactique et ennuyeux». Tout
naturellement, il a tendu la main
au Corbu, avec un clin d'œil
amusé et complice. (ib)
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Pascale, Saskia et Grégoire Mùller, installés sur les flancs de Pouille-
rel, au cœur de l'Europe (Photo Impar-Gerber)

Le Corbusier et Grégoire Mùller

Depuis le temps qu'on célèbre
son centenaire, on a fini par
oublier son jour de naissance.
C'est un 6 octobre — il y a pile un
siècle — que naissait Charles-
Edouard Jeanneret, rue du Parc.
Ce soir, la fête aura lieu rue du
Doubs, dans la villa turque, à
l'occasion d'une réception privée
organisée par la maison Ebel pour
marquer — aussi — la fin des tra-
vaux de restauration.

La célèbre villa sera officielle-
ment inaugurée le 15 octobre.
Elle fonctionnera comme centre '
des relations publiques de l'entre-
prise horlogère et pourra loger
une dizaine de personnes dans de
superbes chambres et suites amé-
nagées par l'architecte parisienne
Andrée Putman.

Les travaux de restauration ont
été conçus comme une contribu-
tion à la sauvegarde du patri-

moine de la région. Les responsa-
bles du chantier ont cherché à
respecter la volonté originelle de
l'architecte. Cachées derrière de
faux plafonds et autres cloisons,
les structures de la maison ont
été dégagées. Corbu les voulait
apparentes.

Construite en 1916/1917
pour l'industriel horloger Anatole
Schwob, la villa turque est la der-
nière réalisation signée Jeanneret
avant son départ pour Paris. C'est
l'œuvre la plus significative lais-
sée 'sur sol chaux-de-fonnier.
Relevant d'un parti pris structu-
riste, elle préfigure les constantes
de l'art architectural de Corbu
(ossature en béton, toit plat, plan
et façades libres...) et pose la
base d'un nouveau style interna-
tional en rupture avec les canons
régionalistes de son maître l'Eplat-
tenier. PF
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La villa turque restauréeLes «architectes du temps»
s'installent chez

TArchitecte du 20e siècle

Jeune architecte établi
alors en Colombie, le
Neuchâtelois Jean-Louis
Béguin a eu, dans les
années 50, la chance de
rencontrer Le Corbusier
qui, à la même époque,
avait été chargé d'établir
le plan directeur de la
ville de Bogota. Une ren-
contre fructueuse qui
avait eu pour origine un
petit livre signé du grand
maître, «Le Moduior».
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Essai cf application du Moduior
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Heureusement, l'un des privilèges des gens
appartenant au monde artistique était de
pouvoir s'habiller à leur guise, et la jupe de
lainage trop longue de Jenny, ses bottes trop
larges ne constituaient pas nécessairement un
signe de pauvreté. Malgré tout, mieux valait
rentrer à l'intérieur. Il ne manquerait plus
qu'elle attrapât la grippe qui circulait dans
tout New York.

Elle jeta un dernier coup d'oeil au tableau,
admirant le talent avec lequel l'artiste ame-
nait le regard du spectateur de la silhouette
assise dans la véranda à l'enfant , puis au soleil
couchant. «Magnifi que, murmara-t-elle. Abso-
lument magnifique» . Elle recula inconsciem-
ment d'un pas en parlant, dérapa sur le trot-

toir glissant et heurta quelqu'un. Deux mains
fortes la retinrent par les coudes.

«Avez-vous pour habitude de sortir sans
manteau par ce temps et de parler toute
seule ?» Le ton était mi-amusé, mi-agacé.

Jenny pivota sur elle-même. Confuse, elle
bégaya: aj e suis vraiment désolée. Excusez-
moi. Vous ai-je fait mal ?» Elle se dégagea et
s'aperçut alors le visage en face d'elle était
celui reproduit sur la brochure qu'elle avait
passé la matinée à distribuer. Dieu du ciel !
pensa-t-elle. C'est bien ma chance d'aller me
cogner dans Erich Krueger !

Elle vit son visage pâlir, ses yeux s'agrandir.
Il serra les lèvres. Il est furieux, se dit-elle con-
sternée. Elle lui tendit la main d'un air con-
trit. «Je suis absolument navrée, monsieur
Krueger. Je vous prie de m'excuser. J'étais tel-
lement absorbée par le portrait de votre mère.
Il est... il est indescriptible. Oh, mais rentrez.
Je suis Jenny MacPartland. Je travaille à la
galerie».

Il la fixa un long moment, étudiant son
visage trait par trait. Ne sachant quelle con-
tenance adopter , elle resta sans mot dire. Peu
à peu , elle vit sa physionomie s'adoucir.

«Jenny». Il sourit et répéta: «Jenny» . Puis
ajouta: «Je n'aurais pas été surpris si vous
m'aviez dit... mais peu importe».

Le sourire le transforma complètement.
Jenny avait pratiquement les yeux à la hau-
teur des siens. Ses bottes ayant sept centi-
mètres de talon, elle supposa qu 'il mesurait à
peu près un mètre soixante-quinze. Son beau
visage classique était dominé par des yeux
profondément enfoncés. Des sourcils épais et
bien dessinés équilibraient un front presque
trop large. Ses cheveux mordorés, parsemés de
fils d'argent, bouclaient autour de sa tête, rap-
pelant à la jeune fille l'effigie d'une vieille
pièce de monnaie romaine. Il avait les mêmes
narines étroites, la même bouche sensible que
la femme du tableau. Il portait un manteau en
cashmere beige, une écharpe nouée autour du
cou. A quoi s'était-elle donc attendue ? Le
mot f e r m e  avait immédiatement évoqué pour
elle l'artiste débarquant dans la galerie en
veste de jean et bottes crottées. Elle sourit à
cette pensée et revint à la réalité. C'était
absurde. Elle restait plantée là à grelotter.
«Monsieur Krueger...».

Il l'interrompit. «Jenny, vous avez froid. Je
suis impardonnable». Une main passée sous
son bras, il l'entraînait vers la galerie, ouvrait
la porte devant elle.

Il inspecta aussitôt la disposition de ses
tableaux, tout en remarquant que les trois
dernières toiles avaient heureusement fini par

arriver. «Heureusement pour 1 expéditeur» ,
ajouta-t-il en souriant.

Jenny le suivit pas à pas. Il passa tout méti-
culeusement en revue, s'arrêtant par deux fois
pour redresser une toile d'un poil. A la fin , il
hocha la tête, l'air satisfait.

«Pourquoi avez-vous accroché Labours de
Printemps à côté de Moisson ? interrogea-t-il.

— Il s'agit du même champ, non ? demanda
Jenny. J'ai cru sentir une continuité entre le
fait de labourer la terre et celui d'assister à la
moisson. J'aurais seulement désiré qu 'il y eût
aussi une scène d'été.
- Elle existe. Je n'ai pas jugé bon de

l'envoyer».
Jenny jeta un coup d'oeil à la pendule au

dessus de la porte. Il était presque midi.
«Monsieur Krueger, si vous n'y voyez pas
d'inconvénient, je vais vous installer dans le
bureau de M. Hartley. Il a fait réserver une
table au Russian Tea Room à treize heures
pour vous deux. Il ne va plus tarder. Pour ma
part, je vais sortir pour aller avaler un sand-
wich».

Erich Krueger l'aida à enfiler son manteau.
«M. Hartley mangera seul aujourd'hui ,

déclara-t-il. J'ai une faim de loup et l'inten-
tion de déjeuner avec vous.

(à suivre)
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Pour diriger et développer notre succursale
de Neuchâtel, nous cherchons:

un(e) chef d'agence
très expérimenté(e) dans la vente d'arrangements
touristiques, ayant le sens des responsabilités.
Entrée pour date à convenir.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— facilités de voyage;
— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
Si vous êtes Suisse(esse) ou en possession d'un per-
mis valable, veuillez adresser votre candidature avec
photo
Aux Armourins SA,
rue du Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel,
bureau du personnel.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Grand garage de Neuchâtel, représentant d'une importante
marque, engage pour date à convenir

1 chef d'atelier
Profil désiré:
— si possible maîtrise fédérale;
— personne dynamique, ayant le sens de l'organisation et un

contact facile avec la clientèle.
Nous offrons:
— une place stable;
— perfectionnements réguliers à l'usine;
— possibilité de se créer une excellente situation;
— rémunération motivante.

Faire offre avec curriculum vitae et références sous chiffres
87-640 à ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

BfcÏMv? IMC3 [ ~J H

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique, leader
sur le marché du bracelet-montre métal.
Nous engageons une

employée de commerce
à la recherche d'un emploi varié et intéressant.

Si vous êtes de langue maternelle française avec de bon-
nes notions d'anglais, votre candidature nous intéresse.

Faire offre écrite à:
STYLOFt, B. Perret, rue du Faucon 18, 2500 Bienne.

FMC |SL Electricité Neuchâteloise SA
CllOA 2035 Corcelles

| cherche:

/ contremaître
pour travaux d'entretien des stations
60/125/220 kV.

Ce poste conviendrait à un détenteur d'une maîtrise de mécani-
cien-électricien ou à un monteur-électricien ou à un électricien de
réseau préparant sa maîtrise ou son brevet.

des monteurs-électriciens
pour travaux d'entretien et de construction de pos-
tes et réseaux HT.

Ces derniers devront être détenteurs d'un certificat de capacité de
mécanicien-électricien, monteur-électricien ou électricien de
réseau.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA, Les Vernets,
2035 Corcelles.

Des renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone (038/30 11 11) auprès de M. Gilbert
Chautems, adjoint au chef d'exploitation.



Le retour à
La Chaux-de-Fonds

En juillet 1911, alors qu'il séjourne
à Constantinople, Jeanneret apprend
qu'il a été nommé professeur à
l'Ecole d'art:
«L'E plattenier, ce farceur , à mon
insu, m'a fait coller douze heures de
leçons par semaine dans un nouvel
institut qui sera L'Eplattenieresque»
(lettré e Ritter, juillet 1911)

Ce nouvel institut L'Eplattenieres-
que, c'est la Nouvelle Section de
l'Ecole d'art, créée par L'Eplattenier
qui a appelé trois de ses anciens élè-
ves pour le seconder dans son ensei-
gnement: Léon Perrin, Georges
Aubert et Charles-Edouard Jeanne-
ret. La Nouvelle Section se propo-
sait, tout en poursuivant les buts de
l'ancien cours supérieur, «d'établir
chez nous une collaboration efficace
de l'art et de l'industrie» . Ce sont en
effet les termes du prospectus publié
à l'occasion de sa création et qui dit
encore: «nous avons été devancés
de plusieurs années par les pays
avoisinants... l'industrie indigène
doit céder le pas à l'industrie alle-
mande... ce qui est humiliant; ...la
Nouvelle Section espère regagner le
temps perdu...; cet effort contribuera
à nous donner des choses coutumiè-
res plus en rapport avec nos besoins
et nos goûts et à nous apporter plus
de beauté» . Charles-Edouard Jean-
neret doit enseigner «les éléments
géométriques, leurs caractères, leurs
valeurs relatives, décoratives et
monumentales, les applications
diverses à l'architecture, au mobi-
lier... et l'exécution pratique

d'œuvres d'architecture, de décora-
tion d'intérieur et d'objets divers» . A
L'Eplattenier, Jeanneret écrit:

«Quand j'ai appris la nouvelle, je
me suis tout de suite regardé dans
la glace... pour voir si j 'avais la tête
de l'emploi... Une école d'art déco-
ratif ! Le nom fait peur. Mais je sais
que vous voyez çà moderne. Je ne
les aime pas les écoles, depuis mon
voyage d'Allemagne. C'était si beau
que nous ayons pu être vos élèves,
en n'étant justement pas dans une
école... Puisque vous l' avez fait, ce
sera très bien. Et alors je me
réjouis» (juillet 1911).

Les lettres à William Ritter, qui
semble ne pas avoir approuvé cette
orientation, rendent un autre son:

«Voulez-vous que je le laisse tout
seul, ce pape, mon ami le plus
dévoué ? Après tout ce qu'il a fait, il
faut que j 'aille, quoique ma foi soit
tombée. Car je sais l'impossibilité
d'une réussite... Comme il faut y
aller, puisque mon sort m'y pousse,
il faudra sur son front mettre de
l'acier et prendre souvent souvent la
tête d'un bélier» (septembre 1 911).

Le 4 novembre, le père Jeanneret
note dans son journal: «Edouard est
arrivé le soir du 1er novembre en
bonne santé après un voyage de
sept mois. Le voici donc avec l'idée
de se fixer ici pour exercer sa car-
rière d'architecte» . Mais à son con-
fident William Ritter, Jeanneret dit
ses doutes:

«Les gens de chez nous, c'est
beaucoup plus triste que vous ne

vous le figurez. Mais je me sens ici
étranger et je n'ai pu encore me
mettre dans la tête que ce serait
pour toujours ! pour toujours ?
Allons donc!» (15 décembre 1911)

Cependant, à son retour, Jeanne-
ret, après quelques semaines pas-
sées chez L'Eplattenier lui- même,
qui lui accorde son «hospitalité très
fraternelle», s'installe à la ferme du
Couvent avec d'anciens camarades
dont le peintre Octave Matthey et,
en février 1912, annonce par une
circulaire l'ouverture de son bureau
d'architecture, rue Numa-Droz 54. Il
sera aussitôt occupé par deux cons-
tructions importantes, la villa qu'il va
bâtir pour ses parents et la ville
Favre-Jacot au Locle. Il est assez
amusant de constater que déjà en
1890 les parents Jeanneret avaient
projeté de se faire construire une
maison et que c'est Mme Jeanneret
qui eut toujours cette envie réappa-
raissant régulièrement jusqu'à sa
réalisation. Au cours du Voyage
d'Orient, elle écrit à son fils des let-
tres dans lesquelles elle parle des
économies qu'elle fait «en vue de la
petite maison» et le père note dans
son journal du 27 décembre 1911:
«Il (Edouard) élabore des plans pour
une maisonnette qu'il va nous cons-
truire au versant de Pouillerel, enfan-
tement de lui et de sa maman» ,
décision qui ne laisse d'inquiéter M.
Jeanneret: «Nous voilà définitive-
ment engagés ! Avons-nous raison
ou faisons-nous une bêtise ?»
(17.4.1912). La «maisonnette»

Dessin de Charles Humbert représentant «moi» (Charles Humbert lui-même (Louis) Perret, Béguin (?), C.-E.
Jeanneret et (Jean-Paul) Zimmer(mann).

deviendra une grande («c'est grand,
bien grand, note encore le père le
28 mai, ça va nous coûter com-
bien I») et confortable maison qui
comprend un atelier pour M. Jean-
neret et un salon de musique pour
Mme Jeanneret, dans laquelle la
famille emménagera le 29 octobre.
Albert, quant à lui, fera souvent part
dans ses lettres de son enthou-
siasme pour une telle réussite:

«Et j 'ai pensé à notre maison
toute blanche sous la lune et j 'ai
béni Edouard de ce qu'il ait voulu
cette blancheur... J'en sais toute
l'intimité, la bonne chaleur, les spa-
cieux locaux» (lettre d'Albert à ses
parents, 19.11.1913)

Dans le même temps, Jeanneret
construit au Locle une villa pour
Georges Favre-Jacot qui était un
important industriel employant 600
ouvriers à la fabrication annuelle de
quelque 100 000 montres connues
sous la marque Zénith; le site choisi
dominait le complexe industriel et le
choix du jeune architecte qu'était
Jeanneret indiquait que Georges
Favre-Jacot avait un certain goût de

l'aventure et de la modernité.
Les deux maisons de 1912 sont

en effet révélatrices des diverses éta-
pes par lesquelles Jeanneret était
passé entre sa sortie de l'Ecole d'art
et son retour à La Chaux-de-Fonds,
en particulier des stages chez Perret
et Behrens et des découvertes faites
en Orient.

De son conseiller William Ritter,
Jeanneret attend — en vain semble-
t-il — les réactions à ses cons-
tructions. De la villa Jeanneret, il lui
dit:

«Au fond vous ne connaissez rien
de cette maison estropiée par quel-
ques tares irréparables, mais dont
plusieurs endroits vivent et s'ani-
ment. Un anachronisme de lieu, une
dépaysation (sic !) qui n'est pas pour
m'anéantir puisqu'au contraire elle
suggère d'autres terres et surtout
des eaux, surtout la mer, appelant
de loin le regard» (1.5.1914), et
encore:

«La chambre de mon père et de
ma mère est bordée de quatre fenê-
tres adjacentes soutenant un grand
avant-toit blanc et uni. Cette cham-

bre est blanche et le paysage, des
Bois jusqu'au Mont-Racine, grande
ligne troublée, est bleu. Le sol est
bleu. C'est ennoblissant. On a
l'impression d'être très haut, de
dominer, et ça rappelle un peu
l'Athos — moins la mer»
(17.11.1912).

Mais, après une visite à la «Mai-
son blanche» dorénavant baptisée
telle, Ritter enverra ce mot à Mme
Jeanneret: «Adieu jolie maison blan-
che et grise transplantée du Bos-
phore dans les libres sapins de la
montagne» (2.10.1915), et au sujet
de la villa Favre-Jacot, il aura une
allusion flatteuse dans un article de
la Semaine littéraire du 18 novem-
bre 1922, article qui a trait aux fres-
ques de l'Hôtel-de-Ville du Locle:
« ...tout juste sous une villa (Favre-
Jacot) qui, œuvre de débutant alors
(Charles-Edouard Jeanneret), ouvrait
la voie juste, donnait la meilleure
impulsion à qui aurait su compren-
dre. En allant dans cette direction
d'architecture, la logique tendait à
sa vraie formule» .

Françoise Frey-Béguin

r Portrait en onze tableaux... 

Lors d'une croisière aux côtés de Joséphine Baker

Centenaire Le Corbusier a Paris
D'une élégance à vous couper le
souffle, une longue et fine cigarette
entre deux doigts, un homme sourit
aux côtés de Joséphine Baker. Il a
rencontré la célèbre dame lors d'une
croisière en Amérique du Sud. Dans
sa cabine, elle dort paisiblement,
l'homme la regarde, la dessine, il y a
de la tendresse dans cette ébauche
de la dormeuse. Qu'on l'imagine
chez lui, ce dandy, rue Jacob, à
Paris, en pantoufles, il a l'air de
rêver... plus tard, à sa table de tra-
vail, on le retrouve, entre une bou-
teille de vin, le verre vide, une
assiette à moitié pleine, un chat noir
est appuyé à son épaule tandis qu'il
lit. Dans la maison, rue Jacob, deux

lesbiennes habitent au rez-de-chaus-
sée, l'homme les peint, quelques
traits erotiques, les voici immortali-
sées. Que savent-elles de ce voisin ?
Qu'il est Suisse peut-être, il vient de là-
bas, une ville inconnue nommée La
Chaux-de-Fonds. Mais peut-être qu'il
n'en parle pas, l'on sait par ses écrits
qu'il déteste cette cité, patrie d'un
peintre à l'âme romantique, qui lui
aussi a quitté le Jura autrefois, et qui
est enterré aujourd'hui à Venise.

Elles savent peut-être qu'il est l'un
des plus grands architectes du siècle.
Son nom est lié à tant de villes à tra-
vers le monde, il mourra célèbre, sous
le pseudonyme de Le Corbusier.

Mais ce penseur, peintre, urbaniste,
architecte, qui est aussi sculpteur,
poète, écrivain, polémiste, et qui a
laissé de lui l'image du sage universel,
cet homme a une vie intime, n'en
déplaise à l'architecture qui lui a
dressé un piédestal. Derrière Le Corbu-
sier, se cache Charles-Edouard, collec-
tionneur de pipes et de paires de lunet-
tes (les siennes), Charles-Edouard qui
par égard pour sa femme Yvonne
n'évoque plus l'architecture une fois
ses heures de travail terminées. Cet
homme voue un grand amour aux ani-
maux - il en dessine beaucoup lors de
ses voyages, il conserve précieusement
le pedigree de son chien, et la facture
du taxidermiste qui l'a empaillé à sa
mort. Et puis, il y a les objets, il les
accumule, objets simples, sans préten-
tion autre que celle de remplir leur rôle
dans le quotidien des humains, objets
à la Duchamp, on leur permet d'expri-
mer un message esthétique, malgré
leur apparente banalité. Le Corbusier
parle d'ailleurs «d'objets à réaction
poétique».

Il attache également une grande
importance aux gens simples, dont il a
besoin, ses secrétaires par exemple, ou
son fleuriste, qu'il engage comme gar-
çon de courses.

UNE RENCONTRE
INATTENDUE

Ce Corbusier-là existe, l'on peut
même lui rendre visite à Paris, à la
Fondation Le Corbusier.

Il y est, vivant, inattendu... mais en
deux dimensions, accroché sous forme
d'images aux murs de la Villa La
Roche qu'il a construite en 1923.

Curieuse exposition qui surprend les
visiteurs: les objets ramenés des voya-
ges, ceux qu'il a volés à la nature, les

lunettes, et des dessins, des croquis (le
corps de la femme est très présent),
des photos de lui dans les moments
d'intimité. Il n'y a ici plus rien d'offi-
ciel, mais bien plutôt la présence d'un
homme toujours prêt à rire, la plaisan-
terie à bout de lèvres, il adorait amuser
ses amis, parmi lesquels l'on voit sou-
vent apparaître Fernand Léger. L'on
sent parfois l'excès chez cet homme né
dans un dur climat et qui a puisé sur
les bords de la Méditerranée bon nom-
bre de ses inspirations.

plus hard comme le voile léger de
l'érotisme , point de pornographie
donc, plutôt un regard amoureux.

Et puis, il y a le théâtre de Corbu,
son rire, ses grimaces en public, ses
rencontres aux quatre coins du monde,
ses appartements, son goût du jeu,
tout en vrac. Lui qui évoquait «le rôle
du hasard dans la création», on le voit
dessiner son corps dans la baignoire
d'un hôtel à Londres. Son genou
émerge de l'eau, il nomme le croquis:

Dessin de femme, il les aimait exotiques et potelées (dit-on...)

A la Fondation Le Corbusier, le sage
Corbu a disparu, il est parti à travers le
monde alimenter dans d'autres musées
des expositions plus classiques. Char-
les-Edouard est resté à la Villa La
Roche, il invite chacun à découvrir
l'envers du décor, l'homme qui aimait
les femmes, qui les croquait à coups
de stylo parfois fort audacieux ! Pour-
tant, que de pudeur chez l'architecte
chaux-de-fonnier. L'un des deux com-
missaires de l'exposition, l'architecte
Guy Rumé raconte qu'il n'a trouvé
nulle trace de lettre d'amour dans les
innombrables documents consultés à
la Fondation. «Pourtant, il était attiré
par elles, c'est sûr, l'on a rapporté
cette anecdote: lors d'un voyage en
Afrique, Corbu aurait interpellé une
femme et lui aurait dit: «Vous êtes
grosse, vous me plaisez !» On ignore
hélas ce que répondit la dame...

Mais jamais la moindre grossièreté,
l'exposition se veut résolument libre,
étonnante, mais pas voyeuse: «Je n'ai
pas voulu fa ire du compte rendu à
scandale» précise Guy Rumé. Et si
Corbu aimait à peindre les chairs très
dénudées de femmes rondes et pul-
peuses, il y a toujours cette perfection
du trait , ce souci du détail, de l'obser-
vation, qui apportent aux dessins les

«Dans ma baignoire, formation d'un
archipel» !

POURQUOI, COMMENT
Pourquoi cette exposition à la Fon-

dation, et comment s'est-elle réalisée ?
L'idée est née d'un livre (avorté, lui)

que voulait écrire à ce sujet (Le Corbu-
sier intime) le second commissaire de
la manifestation, Daniel Treiber. Le
livre n'a pas pu voir le jour, mais l'idée
a été sauvée; en quelque sorte, elle a
germé autrement, sous forme d'exposi-
tion: montrer Le Corbusier dans ce qui
n'est pas architecture, mais dans ses
rapports avec les personnes, les situa-
tions, les gens. «Explorer l'univers
intime de Le Corbusier supposait
l'exploration des maisons qu'il a proje-
tées pour lui-même. Tout créateur fait
de ses demeures des œuvres à part,
synthèses de son mode de vie», telle
est la démarche suivie par Guy Rumé
et Daniel Treiber, et ainsi, tout au long
des habitations de Le Corbusier, l'on
découvre l'homme, «qui mettait tou-
jours en pratique ce qu'il disait» pré-
cise encore Guy Rumé... Et de se dire,
au vu des images qui se présentent au
cours de la visite, qu'il ne devait pas
toujours être facile de vivre dans son
sillage ! Bernadette Richard

Côté pîle, côté face
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La place de l'œuvre dans l'œuvre
«Œuvre d'art et de véritable archi-
tecture» . Le Corbusier parle de sa
construction, rue du Doubs 167.
Pour la première fois, il utilise
l'ossature indépendante en béton
armé, une technique qui préfigure
des constantes de son art: toit
plat, plans et façades libres, géo-
métrie de volumes élémentaires...

Les prémices d'un style interna-
tional en rupture avec les canons
de l'art déco et ornemental.

Le Corbusier écrit sa fierté à W.
Ritter le 8 septembre 1919. «Je ne
croyais pas cette œuvre si mûre, si
saine, si concertée. J'en parle du
point de vue exclusivement objec-
tif, constructif et plastique. C'est
de l'architecture».

Avec l'art du paradoxe qui le
caractérise , Le Corbusier la renie sur
le plan moral. «Engagé dans la voie
modulaire avec ossature en béton
armé et tout le second œuvre issu de
la préfabrication normalisée et de la
série industrielle, Jeanneret est à
l'opposé de ses options avec la villa
Schwob, une œuvre de prestige uni-
que, destinée à un seul individu et
sa famille» , souligne C. Garino.

PARTI PRIS STRUCTURISTE
La villa Schwob relève d'un parti pris
structuriste. Une intention qui s'est
raffermie au cours de la cons-
truction, comme en témoignent les
modifications de chantier. «Sur les
plans, la structure est noyée. A l'exé-
cution, elle se trouve dégagée,
magnifiée. Poteaux, dalles, poutres
sont mises en évidence» , explique
C. Garino.

L'architecte subit l'influence de
son maître parisien Auguste Perret,
qui achève la construction du Théâ-
tre des Champs-Elysées selon cette
même technique. Il s'explique: «Si
la structure n'est pas digne de rester
apparente, l' architecte a mal rempli
sa mission. Celui qui dissimule une
partie quelconque de l'ossature se
prive du plus bel ornement» .

La technique de l'ossature indé-
pendante — piliers, dalles, escaliers
constituent un monolithe — con-
ditionne les éléments qui apparaî-
tront comme des constantes de
l'œuvre architecturale de Le Corbu-
sier. Plans et façades sont libérées
des murs porteurs, permettant le
choix des matériaux, comme la bri-
que, en fonction de leur qualité
d'isolation. Le toit devient terrasse.
La construction volumique et mas-
sive par la décomposition en volu-
mes simples: cube, prisme, cylindre.

«ANTI-BOCHE !»
Quant aux influences culturelles,
elles sont diverses. La villa pose les
bases d'un style international. Le
plan est celui d'une Eglise byzantine.
Le classicisme de la Grèce antique

est associé au modernisme, avec le
recours au béton et aux matériaux
nouveaux fournis par l'industrie.
L'œuvre se distance de l'expressio-
nisme allemand d'un Peter Behrens,
l'architecte de Berlin. Jeanneret le
dit lui-même, il veut construire «anti-
boche» ! A l'époque, il est fou de
patriotisme français.

Sa villa tourne le dos au régiona-
lisme de l'Eplattenier — ses maisons
en forme de sapin — et de l'art nou-
veau, inspiré de l'ornement végétal,
qu'on trouve dans ses premières
œuvres. C. Garino poursuit: «Située
à mille mètres d'altitude, dans un
paysage de neige et de toits en
pente, à une époque où l'on vénère
la beauté des fermes neuchâteloises
et tout ce qui est «typiquement
suisse» , elle pouvait passer pour une
provocation» .

Photos :

ci-dessus :

Deux mois pour
dresser l'ossature

ci-contre:

Le hall central
et sa galerie

ci-dessous:

Quasi à la campagne,
1920

Pavillon des relations publiques d'Ebel, restaurée de sous-sol en
attique, la villa turque accueille aujourd'hui un cercle restreint de
personnalités du monde politique, culturel et quelques têtes d'affi-
ches du cinéma. Une réception privée qui marque la fin des tra-
vaux au jour anniversaire de la naissance de Corbu, son bâtisseur,
et précède l'inauguration officielle, jeudi 15 octobre. L'occasion de
revenir sur la genèse de cet édifice, l'œuvre majeure laissée par Le
Corbusier en ville.

La villa est née de la rencontre, en
1916, d'un jeune architecte qui a fait
la route de l'Orient (1911) et d'un
industriel horloger. Anatole Schwob
est, avec ses frères, le patron de la
Tavannes-Watch.

Leur intention de travailler ensem-
ble débouche sur une convention,
que Charles- Edouard Jeanneret
accompagne de ces précisions: «pour
couper court aux discussions qui
ont accompagné la mise au point
de ces premières transactions, je
tiens expressément à vous répéter
que le travail de votre villa m'inté-
resse au plus haut point; que j'y
mets plus que de l'intérêt, mais
bien tout le cœur qu'on peut met-
tre à un travail qui vous passionne.

Je m'y donnerai autant que s'il
m'était destiné à moi- même. Et si
en cours de route, des divergences
de vue nous séparaient momenta-
nément, je vous prierais, dès ici, de
n'y voir point un esprit d'opposi-
tion, mais simplement l'effet de
conceptions différentes qu'une dis-
cussion aimable nous permettra
toujours d'unifier. J'ai par dessus
tout le désir d'une œuvre à bien
accomplir. Ce but qui ne peut que

vous être agréable sera en tous
temps notre terrain d'entente».

Dans les faits, le «terrain
d'entente» évoqué dans cette lettre
du 22 août 1916 sera quelque peu
miné. Leurs démêlés conduiront les
deux hommes devant la justice en
1919.

LE «QUARTIER JUIF»
Lorsqu'ils signent le contrat, Jeanne-
ret et Schwob se connaissent depuis
quelques années. L'architecte avait
dessiné une partie du mobilier de
l'industriel. Il avait fait une conférence
remarquée sur l'urbanisme chaux-de-
fonnier, au cours de laquelle il définit
l'espace Temple-Allemand, Progrès.
Doubs comme «le quartier juif»

^
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vit une vive polémique. «On Q %¦
ché à Jeanneret un antisémitisme
intellectuel, raconte Claude Garino,
qui termine un ouvrage sur la villa.
Pourquoi, dans ce contexte, Anatole
Schwob lui demande-t-il de construire
sa maison?

«Anatole Schwob est issu de la
communauté juive d'Alsace. H >ait

partie des juifs assimilés, contraire-
ment à ceux qui, fondamentalistes,
arrivent de Pologne et d'Ukraine»,
observe C. Garino.

«C'est de l'architecture»



Le ieu des circulations et de la lumière
A l'intérieur frappent les contras-
tes de volumes et de lumière.
Jeanneret a mis toutes les con-
naissances architecturales dans
cette maison. Mais elle concré-
tise en priorité l'aboutissement
de deux recherches fondamenta-
les, l'étude des circulations et de
la lumière.

Les jeux de lumière sont saisis-
sants. Le vestibule, abrité derrière
la façade nord, est éclaté par qua-
tre «œils de bœuf» .

«C'est l'intention de ménager
un espace de pénombre avant de
déboucher dans le hall, inondé de
lumière par une baie vitrée sur 2
étages» , relève C. Garino. Tous les
détails concourent à optimaliser cet
effet. Les balcons arrondis de la
galerie du premier — ils n'étaient
pas sur les plans initiaux — élimi-
nent les angles morts et contri-
buent à une meilleure diffusion de
la lumière.

«On retrouve ici l'opposition
narthex/grande nef des Eglises
chrétiennes et pronaos/naos des
Temples de la Grèce antique. On
pourrait reprocher à Jeanneret de
faire habiter une famille juive dans
une maison dont le plan s'inspire
directement d'une Eglise ou d'un
Temple grec» , remarque C.
Garino.

Au plan des circulations, le hall
central s'impose comme le carre-
four organique. C'est l'endroit où

l'on circule, flanqué de deux absi-
des abritant salle à manger et
salon de jeu. Le hall pouvait avoir
été imaginé pour permettre à un
pianiste, voire à une petite forma-
tion, de jouer sans être dérangé
par la présence des auditeurs qui,

depuis les balconnets ou au travers
des moucharabiehs, pouvaient voir
sans être vus.

Le premier étage est réservé à
l'habitat de nuit. Les pièces y sont
plus petites, respectant sa concep-
tion cellulaire de l'habitat.

Le balconnet,
pour diffuser

la lumière

Ciaîr et obscur

En juillet 1916, Jeanneret rejoint
son client sur ses lieux de vacances et
lui déroule les premiers plans. Con-
vaincu par l'architecte que la techni-
que de l'ossature (qui s'oppose au
principe des murs porteurs) ne ren-
chérit pas la construction, il accepte le
projet et..gonfle les volumes l

Le premier jet se limitait au bloc
central, sans les deux ailes. «Anatole
Schwob voulait une œuvre de pres-
tige. Il augmente les volumes de
47%, pratiquement sur esquisse».

TERRAIN D'ENTENTE MINÉ
Le dépassement de devis seront l'une
des sources de conflit. Sans l'agran-
dissement et les finitions demandées
par le client, sans le jardin et le prix
du terrain, l'ensemble était devisé à
110 000.—. Le coût final, sans jardin
et terrain, s'élèvera à 238 000-
environ. C. Gardino défend Jeanne-
ret: «Toutes les dépenses étaient con-
tresignées par Anatole Schwob. Si
l'on tient compte de l'augmentation
du volume, du choix de la meilleure
. V|.ité des matériaux de construction

et cle la hausse des prix — nous som-
mes en pleine guerre — le reproche de
l'augmentation du coût n'est pas jus-
tifié».

Le dépassement des délais allait
mettre de l'huile sur le feu. Le prin-
cipe de l'ossature devait permettre
une construction rapide. En moins de
3 mois, la maison était sous son toit.
A. Schwob comptait y entrer en mai
1917. A cette date, le chantier n'est
pas terminé.

Enfin, troisième grief. «Anatole
Schwob reproche à Jeanneret d'avoir
touché des dessous de table, ce qui
ne sera pas vérifié» , conteste C.
Garino.

Les relations entre les deux hom-
mes se tendent. En janvier 1917, A.
Schwob exige un devis définitif et
complet ainsi qu'un programme des
travaux restant à exécuter. Devant les
chiffres présentés, il retire à Jeanneret
la direction des travaux pour la confier
à son assistant.

«VOTRE VILLA AURA
MES QUALITÉS

ET MES DÉFAUTS»
Jeanneret a déjà un pied à Paris. En
novembre 1916, il termine le cinéma
Scala dans un nœud d'embrouilles. Il
tient néanmoins à achever son œuvre
de la rue du Doubs. Le 24 avril
1917, il écrit à A. Schwob. «Cer-
tains problèmes m'enthousiasment
tant que ni les vicissitudes, ni les
heurts les plus violents ne peuvent
m'arracher au désir et au plaisir de
faire tout ce que je peux: votre villa
sera revêtue des défauts et des
qualités qui me sont propres».

Page réalisée par
Patrick FISCHER

Puis c'est le départ définitif , dont il
fait part à son client dans une lettre
du 18 juillet 1917 (reproduite dans
cette page).

«J'ai l'honneur de vous informer
que j 'ai décidé de me consacrer
uniquement à mon bureau de Paris
et que j'ai résilié pour fin septem-
bre mes contrats avec mes
employés. Mon bureau sera fermé
jusqu'au délai extrême de terminai-
son de votre villa. Il est certain que
ces deux et demis mois suffiront
pour terminer entièrement les tra-
vaux, les toisés et la vérification
des factures. Si par hasard cette
dernière opération n'était pas liqui-
dée fin septembre, il va de soi que
je prendrai les mesures nécessaires.
Veuillez agréer...».

Les raisons du départ de Le Corbu-
sier de La Chaux-de-Fonds n'ont pas
pour origine les difficultés qu'il a avec
ses clients ou l'absence de comman-
des «officielles» . En réalité, depuis
1910, il a l'intention de s'installer à
Paris où les vents sont plus porteurs.

Le 15 avril 1918, A. Schwob
reçoit ce courrier de Paris: «Ma pré-
sence est inscrite dans chaque
recoin de votre maison... J'ai pris
sur moi de terminer votre maison
pour ma satisfaction personnelle.
Je vous ai construit une villa qui
vous met en valeur, qui vous per-
met d'y faire grande figure».

Le procès renvoie, en 1920, les
deux hommesdos à dos. A. Schwob
n'obtient pas de dédommagements.
Jeanneret, qui réclame le calcul de
ses émoluments sur le prix réel, et
non devisé, de la maison, est lui aussi
débouté. Installé à Paris, il se lance
dans la peinture.

p/  ̂«Ma présence
est inscrite

dans chaque recoin
, de votre maison»

Une restauration attachée aux intentions originelles
La restauration entreprise par Ebel est la seconde
après celle signée Mangiarotti l'architecte milanais,
il y a trente ans. Devant permettre l'affectation de
la villa en centre des relations publiques de la mar-
que, une conversion facilitée par son plan libre, elle
a été menée avec «le souci de sauvegarder le patri-
moine culturel d'une région», précise Mme Janine
Perret, responsable des PR.
Commencés à la fin de l'été 1986, les travaux ont
duré une année. L'un des soucis était de savoir com-
ment avait évolué la structure en béton, notamment
ses fers. Sondages, carottages et analyses chimico-
physiques ont montré que l'ensemble a bien passé ces
70 années.

La surface des murs extérieurs a davantage souffert
de l'outrage des temps, qui passe et qu'il fait. Consti-
tués de briques céramisées, le revêtement a nécessité
la dispersion d'une nouvelle couche isolante.

A l'intérieur, on a cherché a retrouver les structures

et volumes originels. Parois et faux plafonds ont été
enlevés afin de restaurer l'intention première de laisser
les structures apparentes.

A l'étage , trois suites et deux chambres à coucher
ont été aménagées avec mobilier dessiné sur mesure
par l'architecte d'intérieur parisienne Andrée Putman,
offrant une capacité d'hébergement pour une dizaine
d'invités. Un cuisinier-gardien, un maître d'hôtel et
une gouvernante sont engagés à plein temps. Des
repas pourront être servis pour une trentaine de per-
sonnes.

Le sous-sol a été transformé en salle de conférence
avec installation audiovisuelle. L'attique accueillera les
bureaux des relations publiques.

La maison ne sera pas ouverte au public, mais visi-
table, cas échéant, sur demande. En s'installant dans
les locaux de l'Architecte du 20e siècle, les «architec-
tes du temps» disposent d'un outil de relations publi-
ques destiné à laisser à leurs hôtes le souvenir d'une
atmosphère haut de gamme.

Patrimoine et relations publiques

De la main
de Corbu



Le Corbusier est un nom lié à
l' architecture du XXe siècle au
même titre que celui de Chariot est
lié au cinéma ou Picasso à la pein-
ture.

Malgré ses hagiographes Le Cor-
busier reste mal connu, secret et
contesté. Contesté particulièrement
dans la ville où il a passé plus du
tiers de sa vie et la partie la plus
importante pour sa formation .

L'histoire mouvementée des
années chaux-de-fonnières de Le
Corbusier a laissé une empreinte sur

Les industriels de l'horlogerie ont
fait la Révolution de 48. C'est sur
elle qu'ils ont établi leur légitimité:
le Radicalisme. Ils ont la conviction
de représenter le fondement de la
société , de l'Etat , de l'économie et
de la morale. Ils sont issus de ce
type particulier de l'industrie de la
montre qui est l'établissage. En face
d'eux, il y a les nouveaux venus de
l'industrie de la montre représentés
par les juifs d'Alsace installés dans
le négoce avant de devenir fabri-
cants.

Ernest-Paul Graber (1875-1956).

l'œuvre et la pensée de celui qui,
d'après Malraux, était le plus grand
architecte du monde.

Le moule l'a façonné, forgé
son caractère, trempé
sa volonté. Meurtri.

Son nom: Jeanneret. Charles-
Edouard Jeanneret. Son père se
prénome Georges-Edouard. Edouard
est le prénom qui traverse les géné-
rations des Jeanneret. Sa mère est
une Perret. Encore un diminutif.
Très tôt, on l'appelle «le petit Jean-
neret» . Il ne supporte pas.

Chez l'Eplattenier il sera l'un des
Aiglons. Le nom d'Aigle étant
réservé au Maître...

A Paris, il se choisira le nom de
Le Corbusier. Un autre peintre ne
s'appelle-t-il pas Le Fauconnier?
Surtout, ne croyez pas à la légende
cent fois rabâchée, accréditée par
lui-même, que Le Corbusier est le
nom de l'un de ses ancêtres mater-
nels, un certain Lecorbésier. Tout
cela est pure invention comme sont
inventés des ancêtres Albigeois ou
Cathares. Il était de bon ton de se
trouver des ancêtres hérétiques ou
patriotes de la Révolution de 48.

Le Corbusier: tueur de corbeaux,
l' oiseau de solitude qui hante le
Jura. Mais, dans la Grèce antique
c'est lui qui détermine la position
des villes.

L'horlogerie est l'industrie natio-
nale suisse par excellence. Les
années qui précèdent la guerre sont
une période de nationalisme
extrême et La Chaux-de-Fonds est
considérée comme l'interland juif en

uessin inean représentant
Jean-Paul Zimmermann.
(1889-1952). Poète et roman-
cier. Auteur d'un roman. Con-
cert sans orchestre qui
dépeint Le Corbusier sous les
traits de Courvoisier.

Suisse. Entre les deux groupes
l' opposition est souvent farouche.

SOCIALISME: VÉRITÉ
SANS PARTAGE?

En 1912, La Chaux-de-Fonds est la
première ville suisse à se donner
une majorité socialiste. Ville rouge,
elle gardera cette réputation. Par ses
origines sociales, le rôle que joue
son père au sein des associations: il
sera le président du Club Alpin
suisse à La Chaux-de-Fonds, le Club
recrute ses membres parmi les
industriels non juifs. Le jeune archi-
tecte Charles-Edouard Jeanneret
reste en marge du socialisme chaux-
de-fonnier.

L'Eplattenier, lui, est radical et
probablement franc-maçon.

Ernest-Paul Graber, dit Paul Gra-
bre, est la figure du socialisme la
plus représentative. Instituteur,
idéologue, il conduit en réalité une
politique personnelle. Il souffre du
charisme de l'autre grande figure
du socialisme, Charles Naine et de
la modestie de ses origines. Ernest-
Paul Graber sera l'adversaire le plus
déterminé dans la lutte sournoise
des socialistes contre les idées de
l'Ep lattenier et de Jeanneret.

Les socialistes sont attachés à
l'amélioration de la condition
ouvrière: mutuelles, coopératives,
éducation populaire, lutte contre
l'alcoolisme, maison du peuple.
Pour eux, les questions d'urbanisme
se limitent à l'acquisition des loge-
ments bon marché.

«Si l'art est tombé dans un
tel mépris, si l'on s'occupe
des artistes un peu moins
que des incurables ou des
vieillards indigents,
n'est-ce-pas que nous avons
tout fait pour être considérés
comme une catégorie
luxueuse d'individus à la vie
publique?».
(Le Corbusier, inédit, 1915)

La société des artistes, tenue à
l'écart par les ouvriers, admise pour
certains d'entre eux à la table des
industriels juifs, est constituée de
différentes sensibilités esthétiques
dont nous éviterons le détail. Les
élèves du Cours Supérieur de
l'Eplattenier représentent une sorte
d'aristocratie.

L'Eplattenier a puisé ses idées
dans la tradition des maîtres anciens
reprises par l'Art Nouveau. Il a pour
modèles Ruskin, William Morris et
le maître-verrier de Nancy Emile
Galle.

Priorité à l'artisanat d'art, aux
matériaux nobles. Après une ouver-
ture remarquée vers l'industrie de la
décoration de la montre, il engage
ses meilleurs élèves vers l'industrie
du bâtiment. Sa grande idée: la
création d'une Ecole d'arts appli-
qués à La Chaux-de-Fonds qui
«politiquement» ferait pendant à
l'Ecole Supérieure de Commerce de
Neuchâtel.

Pour les socialistes — cette idée
est d'ailleurs assez largement parta-
gée par les milieux de l'industrie —
il n'y a pas de salut en dehors de
l'horlogerie. Engagés dans des que-
relles de personnalités où ce que
l'on dit a moins d'importance que
celui qui le dit; les nouveaux maî-
tres de la politique locale combat-
tent les Ateliers d'Arts Réunis. La
nouvelle Section de l'Ecole d'Art de
L'Eplattenier et Jeanneret, privent
Jeanneret de toute commande offi-
cielle et déclenchent une campagne
insidieuse contre lui.

D'autre part, ils négligent les
recommandations contenues dans
un ouvrage qui ne sera jama is
publié: «La Construction des villes»
dont un chapitre entier est une criti-
que assassine de tout ce qui s'est
fait dans le domaine de l'urbanisme
chaux-de-fonnier.

Jeanneret-Le Corbusier , employé
dans les bureaux de Peter Behrens,
le célèbre architecte berlinois de
l'entreprise A.E.G. Telefunken.

LES IDÉS POLITIQUES
DE LE CORBUSIER

L'anarcho-socialisme des années
chaux-de-fonnières , ses attitudes
provocatrices , la fréquentation
d'homosexuels notoires comme le
furent William Ritter , Jean-Paul
Zimmermann ou Marcel Levaillant —
notons que Jeanneret eut toujours
une préférence marquée pour les
amours tarifées des bordels — sont
parfaitement cohérents avec l'esthé-
tique de la Grèce ancienne et l'éli-
tisme de Gobineau.

L'anti-intellectualisme tolstoïen
des jeunes socialistes de La Chaux-
de-Fonds qui considéraient que les

Portrait de Charles-Edouard Jeanneret - Le Corbusier dû à Charles
Humbert.

Le pouvoir ne se partage pas.
Jeanneret qui à publié, en 1912,

une étude sur les mouvements d'art
en Allemagne s'inspire plus particu-
lièrement de ceux de Munich et de
Darmstadt, capitale de la Hesse qui,
numériquement, n'est pas plus
importante que La Chaux-de-Fonds.
Tous ces mouvements d'avant-
garde furent inspirés et soutenus
par les socialistes allemands les plus
avancés. Le plus célèbre de ces
mouvements d'art sera l'Ecole de
design le Bauhaus créé en 1918
par Walter Gropius qui fut, comme

artistes étaient des parasites et l'Art
un système de corruption et un
culte du plaisir destiné à une caste
l'éloigné de l'agitation de la rue,
nombreuse à cette époque.

Néanmoins, il considéra que le
socialisme était inscrit dans l'évolu-
tion des grands bouleversements de
l'Univers. Dès cette époque, il est
assez proche des conceptions de
Georges Valois qui influencèrent les
milieux intellectuels et toute la bour-
geoisie d'affaire libérale. Notons
que parti de l'Action Française dont
il fut l'une des figures, Georges

Le Lorbusier: une manière sym-
bolique de rompre les attaches...

Son père est émailleur de
cadrans. Il fait partie de la sous-aris-
tocratie de la montre celle des
«branches annexes» . Georges-
Edouard Jeanneret-Perret subira de
plein fouet toutes les crises. Le Cor-
busier écrira très tôt: «il y a deux
sortes de fin de mois. Il y a les fins
de mois de ceux qui reçoivent
l'argent et il y a les fins de mois de
ceux qui le donnent».

Albert, le frère aîné, est l'enfant
doué de la famille. Toutes les ambi-
tions artistiques et sociales reposent
sur lui. Il et violoniste virtuose pro-
bablement sans génie. Charles-
Edouard est lui plus modestement
destiné à l'atelier d'horlogerie. Cette
situation sera déterminante dans le
destin du futur Le Corbusier.

La Chaux-de-Fonds, en 1910 -
1915 est une société aux cloisonne-
ments parfaitement définis. Il y a les
industriels de l'horlogerie, les
ouvriers et les artistes. Tout vit de
l'horlogerie. Cité-jardin par Ch.-Ed. Jeanneret, 1914.

Valois termina sa vie dans le camp
de concentration de Bergen-Belsen ,
en 1945.

Au début des années trente , la
presse suisse dans des articles inspi-
rés de Alexandre de Senger et Fran-
çois Fosca: «Le Corbusier ou le che-
val de Troie du bolchevisme» lui
reproche sa collaboration avec le
régime communiste. En réalité ,
toute sa vie. Le Corbusier fut un
opportuniste en politique et se con-
tentera souvent de ne s'intéresser
qu'au système lui permettant de
construire.

La guerre de 1914-1918 fut un
révélateur pour Jeanneret. En effet,
on le voit devenir violemment anti-
allemand. La conséquence de ce
patriotisme français est la villa Tur-
que qui du point de vue architectu-
ral est un hommage à Auguste Per-
ret , le constructeur du nouveau
Théâtre des Champs Elysées et maî-
tre de l'architecture française. Il
souscrit , en septembre, à la protes-
tation des artistes et intellectuels
suisses contre la barbarie allemande
à la suite du bombardement de la
cathédrale de Reims par un général
d'infanterie, le baron von Platten-
berg. Cette protestation faisant suite
au célèbre manifeste des 93 intel-
lectuels allemands qui justifiaient
l'invasion de la Belgique et du
Luxembourg, manifeste qui portait
la signature de son ancien patron
berlinois Peter Behrens.

Claude Garino

Le Corbu et La Chaux-de-Fonds
// n'est pas un aspect dans
toute la ville de La Chaux-de-
Fonds qui ne soit différent de
celui d'un long couloir rectili-
gne aux portes ouvertes

Un sol aussi accidenté eut per-
mis les solutions les plus
variées, mais l'adoption
incompréhensible du damier a
tout gâché.

Le nouvel Hôtel des Postes
n'apporte à la rue Léopold-
Robert aucune beauté nou-
velle. Au sujet de cet énorme
édifice, il est permis de se
demander comment on pense
finir la Place de la Gare qui
est bordée de la nouvelle gare,
de la nouvelle poste et du trop
haut massif locatif de l'Hôtel
de la gare. Les trois édifices
ont coûté à eux trois près de
huit millions et le résultat
c'est une place affreuse , inco-
hérente où éclate le manque
de vue d'ensemble.

Pourquoi ne pas faire exécuter
les plans des cathédrales, ne
pas faire peindre des tableaux
historiques ou composer des
symphonies par voie adminis-
trative ? Ce serait aussi judi -
cieux. Un plan de ville qui
devrait produire un effet artis-
tique est aussi une œuvre
d'art et non plus un simple
acte de voierie. C'est là le
nœud de toute la question.

Il n'y a dans toute la ville pas
un seul bâtiment public ou
privé qui soit présenté dans
des conditions favorables.
Jamais le géomètre ne s'est
soucié de la mise en valeur
d'un édifice.

(L'urbanisme) doit être remis
entre des mains vivantes, res-
ponsables. Il doit sortir du
cloaque administratif où tout
est mort, stérile, anonyme où
les responsabilités ne pèsent
sur personne. C'est faire le
procès de la bureaucratie.

La ville ne doit pas retourner à
la campagne: ce serait donner
au malaise la maladie comme
remède. La ville doit se pour-
suivre et se réenfanter elle-
même.

Textes de
Le Corbusier se

rapportant à
La Chaux-de-Fonds,

écrits entre
1910 et 1915
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lommage à Le Corbusier " Grégoire Mùller, 1987



Dans la forme
et par Sa force

Etonnante trajectoire que celle de Gré-
goire Millier, peintre suisse né en
1947 à Morges et fils de Robert
Mùller, sculpteur: à l'â ge de 17 ans,
il est attiré par l'éclat parisien , sa for-
mation tenant beaucoup de l'Ecole de
Paris. Dans la capitale française, il
mesure l'influence de l'avant-garde
américaine, new-yorkaise, plus parti-
culièrement. Maniaque à vouloir tou-
cher le cœur des choses , il part pour
New York à 22 ans. Ayant cessé de
peindre, il compense ses doutes sur
l'art en écrivant sur les autres; rédac-
teur de «Art Magazine» , il publie par
ailleurs un ouvrage sur «La nouvelle
avant-garde: questions sur l'art des
années 70» . Grégoire Mùller est alors
très proche de l'art minimaliste et
conceptuel (Robert Norris, Bruce Nau-
mann, Walter de Maria, etc). Dès
1972 , il renoue avec la peinture abs-
traite, pour retrouver ensuite la figura-
tion. Depuis quelques années, la certi-
tude se fait jour: il a trouvé sa voie et
sa voix , par un expressionnisme fort
de trait , et puise son inspiration dans
les états - plutôt malheureux — du
monde.

L'artiste est attaché au grand for-
mat; il lui faut l' espace pour ordonner
ses tableaux, et en même temps, il
tronque ses images pour mieux cen-
trer le regard. Dans la ville, les rues
new-yorkaises, dans l'actualité appor-

tée par les médias , l'insp iration lui
saute au visage.

Les voyages qu'il entreprend , la
Toscane et le Sud-Ouest de la France
en 1986, de même que l' installation
à La Chaux-de-Fonds, décidée au prin-
temps 37, fêlent quelque peu les cer-
titudes; ces changements de lieu, de
paysages , influencent son travail
d'une manière qui l'étonné lui-même.
Il croyait posséder en lui, et à jamais,
ce qui avait sous-tendu ses toiles new-
yorkaises: espace, violence et couleurs
réunis.

page réalisée par Irène Brossard
Photos Marcel Gerber

A La Chaux-de-Fonds, dans un ate-
lier de dimensions modestes — inhabi-
tuel pour cet habitué du loft - il
découvre les possibilités des petites
toiles, une nouveauté; mais il main-
tient une grande échelle sur les peti-
tes surfaces, avec une galerie de por-
traits «d'insp iration prise un peu dans
des têtes suisses» remarque-t-il.

Comme dans les œuvres de gran-
des valeurs, il saisit un fragment de la
donnée globale: visages tronqués,
l'expression n'en est que plus forte.
Et Grégoire Mùller s'amuse de voir sa
prochaine exposition en partance pour
New York tenir en une seule valise.

Grégoire Mùller et les états du monde

Etre au cœur de l'Europe

La logique des longues amitiés et le
hasard des choses de la vie ont
ramené Grégoire Mùller dans sa
Suisse natale. Retour impromptu
dans un premier acte et suscité par
Edmond Charrière, le compagnon
de jeunesse devenu conservateur du
Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, offrant son espace
d'exposition. L'artiste a d'emblée
souri à la proposition: pour cette
première occasion de montrer ses
travaux dans son pays, c'était amu-
sant de surgir dans un endroit inat-
tendu, point attelé systématique-
ment à la traîne de l'art new-yor-
kais.

Autre défi pour Grégoire Mùller
qui fuit toujours la facilité et l'embri-
gadement: quitter New York alors
que tout marchait bien, trop bien. A
la lecture des articles de presse élo-
gieux: son père ne l'avait-il pas mis
en garde «Fais attention à ne pas
devenir un artiste régional new-yor-
kais» .

Après Paris et les Etats-Unis,
l'artiste a réalisé la position centrale
de la Suisse, au cœur de l'Europe,

¦ eL.son ouverture naturelle sur la
Franca Tt?'atîer,""l:Allernagne. «Je
rends hommage aux CFF» dit Gré-
goire Mùller. Par ailleurs, il soupèse
avec ravissement la légèreté du
passé artistique suisse.

«N'ayant pas de tradition cul-
turelle très forte, nous sommes
moins chauvins et les jeunes artistes
ont ici une plus grande liberté que
les artistes italiens ou français, coin-
cés sous le poids de leur culture
nationale.

Ici, la chance est plus grande de
vivre à l'heure internationale, du
point de vue de l'inspiration et de la
diffusion aussi; c'est un élément
indispensable si l'on veut vivre de
son travail de peintre. En venant à
La Chaux-de-Fonds, je n'ai nulle-
ment l'idée de devenir un artiste
local mais plutôt de profiter à fond
de cette plaque tournante centrale
en Europe. Quand on me pose la
question, je suis assez fier d'habiter
La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas
n'importe où et les références abon-
dent, entre le plan à l'américaine,
les réminiscences, la naissance de
Le Corbusier et Cendrars...» .

Deux ou trois choses
sur le retour au pays

«En gros, il y a deux aspects pri-
mordiaux chez Le Corbusier: les
cités radieuses, grands bâtiments,
boîtes d'habitation qui ne m 'inté-
ressent pas du tout et qui vont
disparaître; et il y a Ronchamp,
basé sur des formes intuitives,
organiques, pas rationnelles du
tout. Cela seulement restera, je
crois, et sera unique. C'est là son
apport principal.

Dans ma réflexion pour cet
hommage à Le Corbusier, il m 'est
apparu que parmi les artistes
modernes, Le Corbusier est l'un
de ceux qui ont trouvé la majeure
partie de leur inspiration dans les
formes morphologiques; il a
encore fait un grand travail sur le
corps humain, le Moduior, par
exemple.

J'ai aussi songé à l 'influence
méditerranéenne que je voulais
relever; alors est née cette sodé
de déesse, bleu et jaune; couleurs
de la Méditerranée et couleurs de
La Chaux-de-Fonds, aussi, c 'est
amusant ! J'ai ajouté un petit côté
frondeur, pour faire sursauter les
gens, les taquiner en pensant que
cela aurait plu au Corbu.

Plus directement, je fais aussi
une référence aux dessins de Le
Corbusier en particulier ceux que
l 'on a découvert dans l 'exposition
intitulée «Le Corbusier secret»;
dans l 'hommage général, cette
facette fut peu évoquée, le secret
est resté, un peu comme une cen-
sure» . Grégoire Mùller brise la
censure, avec l 'éclat d'un corps
de femme.

Prochaines expositions, New York
«Morality Taies — History Painting
in the 80's» , Grey Art Gallery,
Washington Square, jusqu'au 24
octobre.
Grégoire Mùller, New Paintings,
Jason McCoy Gallery, 19E 71
Street du 24 octobre au 28 novem-
bre.

Le corps du délit.,
et l'esprit taquin, cher Maître
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A gauche, une esquisse de Le Corbusier pour le Centre civique de Bogota . A droite, une représentation du Moduior, dessinée par Le Corbusier.

1950: un jeune architecte neu-
châtelois, J. L. Béguin, s'installe
en Amérique du Sud, à Baran-
quila (Colombie). Il s'associe avec
un ami, établi là-bas, M. Maga-
gnia. Ensemble, ils découvrent un
petit livre, «Le Moduior», signé
Le Corbusier (voir page de Patrick
Fischer, dans Singulier du 24 sep-
tembre), dont voici encore une
citation

Ne perdons pas de vue le but
poursuivi.

Harmoniser le flux des
productions mondiales. Celles-ci
s'organiseront en préfabrications
mondiales; dans l'histoire humaine,
c'est un grand événement en cours
de déroulement.

Une page de Freddy Landry,
réalisée à partir d'entretiens avec
Jean-Louis Béguin, architecte à
Auvernier, documents fournis par
l'architecte.

Normaliser, qui est courir le
risque d'un arbitraire, avec
la contre-partie d'une libération
extraordinaire des méthodes
de production économique.

Davantage encore: éviter
l'erreur ensevelissante des
normalisations au moindre effort ,
des normalisations par concessions
réciproques.

La promesse, vérifiée, d'être
toujours harmonieux, divers,
élégant, au lieu d'être banal,
monotone et disgracieux.

Et encore, réduire l'obstacle né
des mesures inconciliables mètre et
pied-pouce» (fin de citation).

Pour le gouvernement du dis-
trict d'AItlantico, les deux archi-
tectes établissent un projet pour
un plan directeur d'un grand
quartier (environ 70 000 mètres
carrés).

Confrontés journellement à des
problèmes de mesures (en pieds
et pouces pour les USA, avec le
système métrique d'Europe), ils
sont séduits par la mesure du
«Moduior» qui leur apparaît
comme une révélation, la dimen-
sion humaine, ce 1,83 comparé à
1,13 de la taille, le rapport valant
1,62, donc le nombre d'or, la
racine de cinq plus un, le tout
divisé par deux, solution de
l'équation X 2 - X - 1 = 0,
devenue ainsi langage internatio-
nal.

Au cours de leurs premières
études pour le plan directeur
demandé, fascinés par leur lec-
ture, ils écrivent à Le Corbusier
une lettre dont l'original est
perdu, et qui leur vaut la réponse
suivante, reproduite ci-contre:

Votre lettre du 4 septembre
1950 me fait le plus grand plaisir.
Vous avez discerné, dans
le Moduior, les véritables
conséquences. Votre anagramme en
page 3 est entier et vrai. «L'oreille
n'est plus seule à avoir une
gamme» = Bien senti ! Sous
réserve d'examens techniques, votre
page 2 est vraie et votre page 3 est
en plein dans la route.

Je viens grâce au Moduior de
prendre un brevet qui me paraît
décisif: «Volumes habitables».
Votre § 3 est parfait! L'architecte
retrouve son client individuel, le
client réalisera par son architecte
l'occupation de son propre volume
(ou espace) habité =
démultiplication, réveil de l'individu,

(ses aspirations dans son volume
réuni à l'ensemble). Votre page § 4
«acheté à n'importe quelle
entreprise». Vous avez pigé! C'est
là, pour moi, «ce n'importe quelle
force productive», le dénouement
heureux d'une recherche de 40
années. Ainsi, il y aura des hommes
libres et non des robots.

Que vous ayez parcouru
(plus vite) le même cycle que moi,
me fait très plaisir. Je reçois
d'ailleurs, depuis la parution
du petit livre, un courrier plein de
vivacité.

A vous très cordialement.
Le Corbusier

Paris 6. Rue de Sèvres 35

De mémoire, J.L. Béguin peut
apporter quelques commentaires
à la lettre de Le Corbusier.

a) une infrastructure modulée
permet d'établir dans l'espace des
volumes à vendre, non des ter-
rains à acheter, puisque le sol est
propriété de l'Etat, en éléments
préfabriqués industriellement. On
aurait ainsi pu acheter des espa-
ces desservis par les services
publics, espaces hautes, bas, pro-
fonds etc.. laissé à l'appréciation
du constructeur et de son client.

b) Les volumes peuvent ainsi
être choisis par n'importe quel
architecte, à condition de s'appro-
visionner auprès des nouvelles
industries créées en cette occa-
sion

c) les nouvelles industries de
normalisation auraient pour tâche
de fabriquer tous les éléments,
panneaux de toutes sortes, pour
les façades, les intérieurs, tous

modulés et destinés à compléter
les grandes infrastructures.

Il se trouve qu'à la même épo-
que. Le Corbusier établit le plan
directeur de Bogota (notre repro-
duction), qui devait être lui aussi
générateur d'industries du bâti-
ment nouvelles. Ils eurent alors
l'occasion de rencontrer Le Cor-
busier et de parler Moduior avec
lui !

Aujourd'hui encore, J. L. Béguin
garde de ce contact avec Le
Corbu un magnifique souvenir.
Peut-être Le Corbu prit-il alors
plaisir à s'entretenir avec quel-
qu'un qui avait le même accent
d'originel L'amabilité, la disponi-
bilité, la cordialité d'un homme
célèbre pour deux jeunes que
jamais il n'écrasa par ses connais-
sances, même s'il les impres-
sionna, se reflètent aussi dans la
lettre reproduite.

Les rêves, les discussions sont
une chose. Leur concrétisation
une autre. J. L Béguin peut alors
dessiner la banque de la Républi-
que, construction modulée, ci-
contre reproduite.

Rentré en Suisse en 1962, J.
L Béguin n'oublie pas sa décou-
verte de «Moduior», ses contacts
avec Le Corbusier. Il tente une
nouvelle fois d'utiliser le Moduior
pour l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel,
que Le Corbu eut l'occasion de
voir et qu'il trouva réellement
intéressant, un bon exemple d'un
essai considéré comme réussi à
partir de ses réflexions.

Et d'autres essais furent faits,
qui n'ont pas été réalisés, comme
cette recherche d'une personnali-
sation d'espaces habitables
modulés.

L'immeuble Beaulac, à Neuchâtel

Un fac-simde de la lettre envoyée par Le Corbusier

La banque construite par Jean-Louis Béguin à Baranquila, selon les
principes du Moduior.

Essai d'application du Moduior
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 38 88

engage tout de suite
ou à convenir, une

décalqueuse
expérimentée, travail à
domicile possible.

Téléphoner pour un rendez-vous.

Hôtel-Restaurant cherche
pour date à convenir

un(e) chef
de service

Faire offres sous chiffres
U 28-570566 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

barman
pour le 30 octobre 1987.

Cp 039/23 40 31.

i Mandatés par un client . j j
i nous cherchons j

| un serrurier !
j de construction
î et ! |
; un mécanicien-électricien j

Emplois fixes E

Je cherche

ferblantiers
et couvre urs

expérimentés , place stable ,
entrée à convenir.

Entreprise R. Mischler
Grande-Rue 96 - 1180 Rolle
C0 021/75 15 29

/ \
Er

jHl f PERSONAL VERMITTL UMG
m|l PLACEMENT DE PERSONNEL

j  |l Av. Léopold-Robert 13
¦ il A 2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL Tél. 039/23 85 30

cherche

Peintres en bâtiments
et industriels

Plâtriers

Maçons, grutiers,
machinistes de chantiers

Serruriers appareilleurs pour
d'intéressants travaux d'atelier

Serruriers de construction

Serruriers en
constructions métalliques

Aides serruriers
avec connaissances en soudures

Soudours en tous genres

Mécaniciens sur machines

Serruriers sur machines

Mécaniciens de précision

Monteurs en chauffages

Monteurs sanitaires

Ferblantiers

Dessinateurs en chauffages

Dessinateurs sanitaires

Dessinateurs
en constructions métalliques
Menuisiers

Charpentiers

Rue de Morat 65 Avenue de la Gare 16
2502 Bienne 2740 Moutier
Tél. 032/23 69 23 Tél. 032/93 48 82

f

MiÈR VENTE 
e û ieuc

*'  ̂0Ct0Dre au ,und' 12 octobre
wfâîiL* TO YO TA

llIBateB OUVERT TOUS LES JOURS AV. Léo,»***», m
^ ĵJHtfi î ^̂ dmL 

2300 

La Chaux-de-Fonds
^̂12 «̂ r de 9 à 22 heures (sauf le dimanche 11 octobre, jusqu'à 20 heures) cp 039 / 23 64 44

MARGOTABAC,
rue du Commerce 111,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

employée de commerce
et d'expl oitation
Faire offre avec curriculum vitae à:

Ch. Margot & Cie SA,
route de Lavaux 235, 1095 Lutry.

Nous cherchons î

1 pâtissier
ou

1 pâtissier-confiseur
ou

1 boulanger-pâtissier
Entrée: tout de. suite ou date à
convenir.

Se présenter:
Boulangerie Camarda, Charrière 8,
La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 34 38.

Cabinet médical cherche tout de suite

secrétaire médicale
ou aide médicale

avec bonnes connaissances
de la dacty lographie.

Travail à 80%.

Faire offre sous chiffres CW 14799
au bureau de L'Impartial.
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Nous sommes une société renommée et leader T '
dans la distribution de produits cosmétiques
suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère en esthétique
dans votre région

Une formation très performante selon les techni-
ques les plus modernes vous est assurée par nos
soins (également pour les personnes débutan- .
tes).
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains éle-
vés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire
fixe, les frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présenta-

: tion, n'hésitez pas, appelez-nous au
<P 021/23 58 51, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner. A bientôt!

...CesÇ/hiureCCes...
%^^COSME TIQUE SUISSE DE QUALITE

¦̂ta«»(@)iimwii#

lim l ̂  i:'n'<'3e'ner
glljJI Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de

! notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant la branche des articles de
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains.

"
% mm ". - . „ ff
¦J KoL
Veuillez me verser Fr. I H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom WS

Rue No. BjP

NP/Domicile H

Signature

/# \̂HB1à adresser des aujourd 'hui a / /mnV,e,) *\*' \ I/ • / Soc *̂ \ © \ I ¦Banque Procrédit I Heures l y>l Ja& l̂ol M
Av. L-Robert 23 d'ouverture \/X^°%/^J I ¦2301 La Chaux-de-Fonds de QS.QQ à 12/[ ̂ g/e 7̂ v M
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 : W

^

Nous cherchons pour notre supermarché ;

H vendeuse auxiliaire
"̂  Entrée: début novembre.

; ! Les personnes intéressées prennent contact

gJJL avec 'e bureau du personnel,
La Chaux- Cp 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
de-Fonds 

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
désire engager pour son département
service après-vente:

fourniturïste
qualifiée, connaissant les fournitures
pour montres mécaniques et quartz.

La connaissance de l'allemand serait souhaitable. Horaire
partiel possible. Entrée en fonctions: tout de suite ou à

I 

convenir.

Faire offre sous chiffres D 28-570622 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

La Maison de santé de Préfargier,
clinique psychiatrique,
2074 Marin NE,
cherche, pour entrée à convenir,

un mécanicien-électricien
d'entretien avec CFC
Nous demandons:
— de bonnes connaissances et expé-

rience professionnelle , le sens des
responsabilités et de l'initiative.

Nous offrons:
— un emploi intéressant , stable et bien

rétribué, dans une agréable ambiance
de travail.

Présenter offres écrites ou téléphoner
au directeur administratif ,
cp 038/35 11 55.

Société horlogère
de la place
cherche

secrétaire
qualifiée à mi-temps.

Langues: français-allemand, j
avec expérience précédente
dans l'export ainsi que
quelques notions de comp-
tabilité.

Faire offre
avec les documents usuels à:

Case postale 903,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge...
bougez avec L'Impartial

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 6
Présenter ce personnage «singulier» est presque
lui faire injure, tant on ne parle que de lui cette
année, dans L'Impartia l et dans le monde entier.
De qui s agit-il?

Coupon réponse No 6
Quel est ce personnage ?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 11 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds



Venise: une magie plus forte que la mort
Le dernier grincement de Jean Tinguely

F

ièrement érigé sur les
rives du Grand Canal, à
deux pas de l'Académie,

le Palazzo Grassi contemplait
autrefois son reflet dans les eaux
sournoises qui le rongeaient avec
l'avidité tranquille de ceux qui
savent qu'ils ont l'éternité.
Aujourd'hui, étincelant dans sa
nouvelle robe beige et verte, le
Palazzo accueille dans son sein
les grands créateurs, bruyants
parfois, et remuants... comme le
dernier venu, Jean Tinguely et
ses machines infernales. Car elles
le sont vraiment, infernales, les
créations récentes du sculpteur
fribourgeois: en 1985, il est entré
en conflit avec la mort, et il s'en
Fallut de peu qu'elle ne gagne la
bataille. A peine remis sur pied, le
ciel lui envoyait un terrible guer-
rier, histoire de le narguer sans
doute: le feu, rapide comme
l'éclair, destructeur, imparable.
Que la mort ne cesse de le provo-
quer, soit... Tinguely a relevé le
défi, c'est «une magie plus forte
que la mort», une réponse pour le
moins barbare à l'au-delà.

Une rétrospective Tinguely è
Venise, pas banal, les murs décrépis
et le vieux métal récupéré par
l'artiste, manipulé, trituré, vissé,
élevé au rang d'esthétique, le
mariage vaut le déplacement.
Trente-trois ans de création résumés
en une centaine d'œuvres. Son par-
cours depuis 1954. Comme elles
sont «innocentes» alors, ses scul-
ptures finement ciselées en trois
dimensions, et que le rédacteur en
chef de la très sérieuse revue
«Cimaises» nomme «Tableaux
mobiles».

Déjà des formes mobiles sonl
assemblées et actionnées par un

L une des «Mengele»

petit moteur caché. Constructions
spatiales maintenues par du fil de
fer soudé, la démarche est nouvelle.
Pourtant, au Palazzo Grassi, ces
œuvres âgées d'un peu plus de 30
ans apparaissent comme l'enfance
de l'art chez Tinguely.

Mais l'enfant n'a pas tardé à
grandir, les œuvres se sont vite
étoffées. A la fin des années cin-
quante, le bruit s'amplifie grâce aux
casseroles, boîtes de conserves, ver-
res et bouteilles, le tout joyeuse-
ment secoué, frappé à coups de
marteau, violemment entrechoqué.
Chez le spectateur, deux attitudes se
développent: l'amusement ou l'aga-
cement suprême.

Que l'on se souvienne de 1964.
l'Exposition Nationale à Lausanne.
«Eurêka» braille, grince, et perturbe
grandement les calmes balades des
familles suisses qui se trouvent
brusquement confrontées à celle
que l'on appelle encore «la
Machine à Tinguely». Pourtant à
Paris, l'on vit une époque unique et
folle, celle des Nouveaux Réalistes:
Christo commence à emballer
modestement de menus objets... ou
des femmes! Arman concasse et
brûle des instruments de musique,
avant d'en fixer les débris sur un
support, Yves Klein expérimente le
monochrome, notamment à travers
son fameux «International Klein
Blue», il pousse d'ailleurs sa démar-
che jusqu'à atteindre le «Vide» ,
qu'il expose. Et tandis que la seule
femme du groupe, Niki de Saint

Phalle invite les passants à partici-
per à l'élaboration de son œuvre
par un jeu de massacre, au cours
duquel chacun peut tirer sur la toile
avec une carabine, et crever ainsi
des ballons pleins de peinture
accrochés à l'œuvre, César com-
presse des voitures, et Tinguely
remonte les Champs-Elysées en
tirant derrière lui sa «Meta Matic»
No 17, une petite merveille qui des-
sine ses propres créations, décou-
pant ensuite le papier qu'elle crache
sur la célèbre avenue.

A cette époque, le sculpteur a
depuis longtemps déjà proclamé sa
arofession de foi: «Tout bouge, il
n'y a pas d'immobilité. Ne vous
laissez pas terroriser par des notions
de temps périmées. Cessez de résis-
ter aux métamorphoses. Soyez dans
le temps, soyez stable, soyez stati-
que avec le mouvement... résistez à
la faiblesse apeurée d'arrêter le
mouvement... arrêtez de toujours
réaffirmer des valeurs qui s'écrou-
lent quand même, soyez libre,
vivez!...». Ce goût pour la mou-
vance, on le retrouve également
dans ses créations, ludiques, et qui
balaient négligemment l'atmosphère
de leurs grandes pattes métalliques,
elles veulent «harmoniser les rap-
ports entre l'être humain et la
machine» .
... mais dans les années 60, elles
ont provoqué la grogne de plus
d'un artiste!... et à travers le
monde, amusé des publics fort dif-
férents les uns des autres.

HOMMAGE A NEW YORK
Tinguely qui ne manque pas d'ima-
gination, et qui fréquente des
milieux et des personnalités favora-
bles à son travail, comme Duchamp
avec qui il se lie d'amitié, ou Raus-
chenberg, Frank Stella, deu>
pop'artistes rencontrés à New York,
conçoit alors des machines autodes-
tructrices. C'est «l'Hommage à New
York», qu'il détruit dans les jardins
du Musée d'Art Moderne. Les jour-
nalistes présents écrivent qu'ils ne
comprennent pas vraiment ss
démarche!

New York inspire l'artiste, Soho,
ce quartier où résonnait autrefois le
chant industriel des fabriques de
machines-outils. Tinguely trouve là
un atelier, désormais le gigantisme
ne l'impressionne plus, ni d'ailleurs
les interminables travaux qu'il voue
à l'autodestruction, car il va remet-
tre ça, dans plusieurs grandes cités,
et notamment à Milan où la presse
le boude, vexée de ne pas avoir été
avertie de son arrivée.

Eclatées, criardes, splendides et
dérisoires, les machines se succè-
dent à un rythme effréné, il y en a
pour tous les goûts, toujours plus
grands, toujours plus complexes.

Au Palazzo Grassi, toutes les ten-
dances sont représentées, des plus
sobres aux plus farfelues. L'on peut
suivre le cheminement du sculpteur,
de salles en salles, claires, toutes
ouvertes sur la cour intérieure où
trône «Utopia», la dernière création

de Tinguely, adaptée à l'espace
juste avant l'ouverture de l'exposi-
tion. Plusieurs vidéos rappellent
quelques grands moments de la vie
artistique du sculpteur suisse, les
dessins soulignent les qualités du
créateur d'images en deux dimen-
sions. Sur papier, ses machines ont
souvent un air bien plus échevelé
que dans la réalité brouillée par le
vacarme du métal agité.

Outre la rétrospective, il y a les
«Mengele» , une série nouvelle pré-
sentée dans la petite église San
Samuele, à côté du Palazzo.

DU RIRE À LA COLÈRE
Les «Mengele», c'est en quelque
sorte la rupture avec le rire, même
si au cours de ces dernières années,
le rire de Tinguely virait parfois au
jaune.

Ici, l'artiste a créé dans la gravité,
c'est qu'il est en colère, Tinguely, et
pour le mettre dans cet état, il a
fallu que la mort s'en mêle. En
1985, il la frôle de tout près, déjà
elle le tient dans ses griffes, et puis
non, il s'en sort, l'un de ses assis-
tants raconte qu'il «avait promis à
l'un de ses amis de lui construire
une fontaine»...

Il se remet lentement dans son
atelier du canton de Fribourg, et les
fureurs du ciel choisissent ce
moment-là pour venir le narguer à
deux pas de chez lui: le feu, gran-
diose et imparable. Sous ses yeux,
une ferme est détruite, de même
que le matériel agricole et les bêtes

enfermées au cœur de l'enfer. La
foudre a frappé, elle laisse derrière
elle braises, squelettes, poutres cal-
cinées, machines tordues dans la
fournaise. C'en est trop pour le
sculpteur. Il jette un défi à cette
grande et prétentieuse provocatrice,
c'est la série «une magie plus forte
que la mort» .

Dans les cendres et le sang
séché, Tinguely s'installe. Il récu-
père les crânes décharnés, le bois à
demi détruit, le métal torturé par les
flammes. Il y a là une machine agri-
cole, une «Mengele» (du nom du
fabricant, il semblerait que l'on
puisse voir également dans ce nom
une allusion au célèbre Nazi, qui
aurait un lien de parenté avec le
constructeur des machines agrico-
les).

Tout ceci suinte l'apocalypse et
la mort violente. Dans ce ravage,
l'artiste jongle avec adresse, il
s'acharne, et voici les pièces funè-
bres dans l'église de Venise. Outré
aar cette œuvre impie, l'abbé retire
e crucifix durant l'installation de
'exposition !

Car dans les murs de San
Samuele, on n'implore guère le
secours du Bienfaiteur, on l'insulte.
Tinguely a cruellement joué avec
cette idée de la mort, il l'a tournée
en dérision, les animaux brûlés vifs
geignent, ils ouvrent sur le néant
des gueules béantes qui claquent,
le métal broyé grince, les poutres
noircies se profilent contre les murs,
ombres chinoises désuètes ou vai-

nes suppliques au Christ qui a
quitté les lieux! Un éclairage au ras
du sol accentue cette impression
que l'on a de pénétrer dans un
sanctuaire, mais un sanctuaire en
révolte où l'on raille le Grand Créa-
teur.

ESCALIERS BOUCLES
Fidèle à son goût du mouvement,
Tinguely présente également «Uto-
pia» , un hommage à Venise, ville
mouvante par excellence... «Uto-
pia» dite aussi «Maxi Maxi Meta»
s'est complètement fondue au
décor: durant le montage de l'expo-
sition, il y eut une soirée bien arro-
sée, «au cours de laquelle, raconte
l'un des assistants de l'artiste, on a
vu brusquement «Utopia» dans son
luxueux contexte, elle était beau-
coup trop petite... qu'à cela ne
tienne... on l'a transformée, allon-
gée, agrandie, étirée en tous sens
pour qu'elle honore le somptueux
espace de la cour du Palazzo
Grassi» .

Mais «Utopia», c'est surtout
l'histoire de la colère du Maître, car
il provoque encore Tinguely: il vou-
lait que les visiteurs empruntent les
escaliers intérieurs de la machine
pour se rendre aux étages du
Palazzo... non très sec des autorités
italiennes, pour des questions de
sécurité.

Bien que très fâché, Tinguely
n'est pas parvenu à faire pliei
l'administration rigoureuse et bar-
dée d'interdits! Pour s'en débarras
ser à sa manière, son équipe a
encore modifié l'œuvre à l'ultime
seconde précédant l'ouverture: l'on
a construit des escaliers qui ne
mènent nulle part, barricadé les
entrées, entravé le grand corps
déglingué de «Maxi Maxi Meta» de
pièces métalliques et de chaînes.
L'intention est si claire, que l'on
regrette, en pénétrant dans la cour
du Palazzo, de ne pouvoir grimper
dans le ventre bruyant de cette
curieuse «Utopie».

Si Venise vaut bien un détour,
elle en vaut deux jusqu'à la mi-octo-
bre, avec balade au Palazzo Grassi.
Tant de Tinguely réunis, ce sont
quelques heures de bonne humeur
assurée, des surprises, des allers-
retours dans les couloirs du noble
Palazzo, avec ces salles, qui mènent
invariablement au grand rideau
rouge d'Utopia...

L'affiche italienne «Une magie plus forte que la mort» pour le livre de
Tinguely concernant l'exposition à Venise et la rétrospective des 33
ans de création de l'artiste

Jean Tinguely

Mais aujourd'hui, il se mêle un
zeste d'amertume dans le travail du
sculpteur. On l'imagine d'ailleurs si
bien à Venise... Tinguely jaillissant
de l'une de ses machines insolen-
tes, jouant à cache-cache derrière
une roue dentelée, entre deux crâ-
nes de vache qui tendent vers vous
des yeux vides et des mâchoires
désarticulées.

On l'imagine... il a pris cons-
cience qu'un jour ou l'autre, c'est la
mort et elle seule qui détient le pou-
voir de la dernière réplique.

Bernadette Richard

• (Rétrospective Tinguely, Palazzo
Grassi, Venise, jusqu'au 18 du 10)

(Photo ap)

A la fois chronologique et thé-
matique, un ouvrage — un de
plus pourrait-on dire — retraçant
la vie de Jean Tinguely a été
édité au moment de l'exposi-
tion.

Né sous la plume de Pontus
Hulten, le directeur du Palazzo
Grassi, l 'ouvrage grand format a
presque 400 pages, son aspect
le rapproche un peu du catalo-
gue de mode, clinquant et
fourre-tout. C'est que la vie de
Tinguely est un tourbillon: de la
Suisse avec sa première épouse,
à Paris, New York, Milan, le
Japon, le désert du Nevada,
Venise, Salsbourg, d'une
abbaye à un opéra, d'un grand
magasin à une galerie, et jusque
sur les circuits automobiles (il
adore les courses), partout ce
maniaque du mouvement se
glisse, et hop, une machine
apparaît comme par enchante-
ment, grincements de boulons,
toussotements de moteurs, l'air
lacéré, Tinguely est là. Arrive la
seconde épouse, Niki de Saint
Phalle, elle-même génial sculp-
teur, amie, leur collaboration
dure encore.

Une avalanche de photos
permet de suivre l'artiste à tra-
vers le monde, d'atelier en ate-
lier, où grandissent les machi-
nes. Ses amis, ses rencontres
sont là également, artistes parmi
les plus célèbres, son fils, égaré
dans une machine, les réalisa-
tions avec Niki... et des repères
chronologiques, les œuvres
exposées à Venise, bref, une
bible I

Et naturellement, pour désa-
morcer le côté un peu lourd de
la bible, Tinguely a jeté son
grain de sel: sur le très savant
dessin de la couverture, un
poussin pépie dans un bouquet
de fleurs 1 et selon la volonté du
maître, le livre se vend comme
un sac en bandoulière...

BR

(Pontus Hulten: Tinguely, une
magie plus forte que la Mort,
pour l'édition française: Le Che-
min Vert, Paris)

Un livre
«Une magie
plus forte

que la Mort»



de Nikita Mikhalkov

Sur un paquebot , Romano (Mar-
cello Mastroianni) discute avec
Pavel (Vsevolod Larionov), le second
de plus en plus attentif puis intrigué
par le récit du premier qui raconte,
se raconte avec gravité , désinvol-
ture, sérieux, humour, sa vie senti-
mentale.

CHRONIQUE ITALIENNE
Et quand la voix fait place aux ima-
ges du récit, c'est gagné: le tradi-
tionnel «retour en arrière » n'appa-
raît pas comme tel, car l'euphorie
élimine le temps écoulé par sa flui-
dité. Architecte, Romano dessina,
dans sa vie, un seul projet devenu
mythique. Sa femme (Sylvana Man-
gano), riche, le lui reproche, car il
en profite pour s'amuser, faire le
pitre, séduire les jolies femmes sous
le regard presque complice de sa
maîtresse Tina (Marthe Keller). C'est
alors que se termine la première
partie du film, une chronique fami-
liale italienne au début du siècle.

HOMMAGE À FELLINI
Car dès que quelque chose va mal
pour lui, Romano s'enfuit... à Mon-
tecatini pour soigner un faux boite-
ment, y prendre des bains de boue,
continuer de faire le pitre parmi des
caricatures, y découvrir un adorable
petit chien et sa non moins adora-
ble propriétaire, Anna (Elena Soko-
vona), au cou gracieux, dont il tom-

bera follement amoureux, mais en
l'effrayant par cet amour auquel eile
répondra... par écrit après sa fuite.
C'est alors que se termine le deu-
xième film , stylisti quement conçu
comme un hommage assez évident
aux excès poétiques de Fellini !

LYRISME RUSSE
Mais Romano veut retrouver Anna.
Il part pour la Russie afin d'y ven-
dre un verre incassable — encore
quelques belles pitreries dans l'air !
— rencontrer un écologiste avant
l'heure qui refuse l'installation
d'une usine pour protéger des tour-
bières, retrouver Anna, lui promettre
de se séparer se sa femme avant de
repartir... et d'oublier sa promesse:
fin — ou .presque — d'un troisième
film, cette fois lyriquement russe...
à la Mikhalkov.

Trois parties, trois mondes , trois
styles apparemment, mais dans une
profonde unité, à travers l'acteur
principal certes, mais plus encore
par le talent du cinéaste, son évi-
dent plaisir de filmer. Et puis, il y a
le ton, l'esprit de Tchékhov, sa
douce gravité, son humour amer, sa
tendresse piquante, qui conviennent
si bien à Mikhalkov, cinéaste
«tchekhovien» superbement élé-
gant.

UN ACTEUR CAMÉLÉON
Le film doit assurément beaucoup à

Mastroianni , qui glana avec lui un
prix mérité à Cannes. Sur le paque-
bot, vieilli, traits tirés, visage pres-
que veule, semblant se détester lui-
même, il est pathéti que et exaspé-
rant dans sa médiocrité racontée.
Dans la continuité du temps
remonté , en 1903, il est encore
fringant , souple, séduisant , amu-
sant. Mastroianni est un admirable
«caméléon» ...

LA BUREAUCRATIE
Dans le film russe, il y a quelques
traits étonnants, dont cette présence
d'un écologiste au début du siècle...
défenseur de tourbières. Romano
veut absolument faire signer un
contrat pour l'achat de son verre
incassable et de sa fabrication, ce
dont du reste il se contre- balance:
le premier fonctionnaire n'a pas
d'encre pour y tremper sa plume,
un autre simule les manchots. Il
faudra monter haut dans la hiérar-
chie tzariste pour arracher une
signature qui lui vaudra d'être reçu
comme une vedette... et retrouver
Anna. La bureaucratie, aujourd'hui,
est restée la même.

Par son côté de divertissement
sublime, cette comédie amère et
euphorique témoigne du plaisir de
filmer, du bonheur de vivre. C'est
finalement un film très «moderne» .

Freddy LANDRY
Marcello Mastroianni: sa performance dans les Yeux noirs lui valu à
Cannes le Prix du meilleur acteur ! (photo Citel)

Les yeux noirs

Né à Moscou en 1945, Nikita Mik-
halkov a été élevé dans un milieu cul-
tivé et ouvert aux arts, puisqu'il est
l'arrière-petit-fils du peintre Vassili
Sourikov, petit-fils du peintre Piotr
Kontchalovski, fils de l'écrivain pour
enfant Sergueï Mikhalkov et sa mère
n'est autre que la poétesse Natalia
Kontchalovskaïa. Son frère cadet,
c'est Andreï Konchalovski, l'auteur
du «Premier maître» , mais qui tra-
vaille depuis «Maria's Lovers» aux
Etats-Unis.

Les deux frères se sont d'ailleurs
retrouvés cette année au Festival de
Cannes, Nikita avec «Les Yeux
Noirs» et Andreï avec «Le Bayou».
Alors que le premier film aurait
mérité largement la palme d'Or , il
n'obtint que le prix d'interprétation
pour Marcello Mastroianni et Barbara
Hershey recevait la récompense fémi-
nine pour «Le Bayou».

«A l'âge de 16 ans, je suis
entré au studio Stanislavski où j'ai
étudié le théâtre, me déclarait

Nikita Mikhalkov. J'ai fait mes pre-
miers pas d'acteur de cinéma sous
la direction d'Archinski. J'ai suivi
ensuite des cours à l'école de
théâtre Varkhtangok, mais j'ai été
jeté à la porte parce que, parallè-
lement, je jouais au cinéma, dans
«J'me balade dans Moscou»
entre autres. Ensuite je me suis
inscrit à l'Institut cinématographi-
que dans l'atelier où Mikhaïl
Romm donnait des cours de mise
en scène. J'ai terminé l'école en
1973 avec comme film de
diplôme «Une journée tranquille à
la fin de la guerre».

Depuis cette date, Nikita Mikhal-
kov mène de front une activité de
comédien (il a joué dans plus de 25
films dont «L'appel» , «Sibériade» ,
«Romance cruelle» , et deux films
dont il est l'auteur) et de metteur en
scène. Il tourne en 1974 «Le Nôtre
parmi les autres» une sorte de wes-
tern qui se déroule pendant la guerre
entre Rouges et Blancs au début des

années vingt. Ce film a été vu par 45
millions de spectateurs. «L'esclave de
l'amour» (1976) adapte un scénario
de son frère Andreï. C'est un hom-
mage au cinéma muet, une évocation
nostalgique des derniers temps du
cinéma russe à Odessa en 1917.
Après ce deuxième film qui rappelait
par moment le souffle épique de
«Tempête sur l'Asie» de Poudovkine,
pas étonnant que Mikhalkov s'inté-
resse à Tchékhov et plus particulière-
ment à la dernière pièce de cet
auteur «Ce fou de Platonov» qui por-
tera le titre de «Partition inachevée
pour piano mécanique» au cinéma
(1977).

«Pour ce film j'ai essayé de
trouver l'harmonie entre une per-
sonne et le monde qui l'entoure.
J'ai tenté de faire autre chose que
ce que l'on avait déjà fait avec le
théâtre de Tchékhov, de le voir
avec des yeux tout différents, de
montrer le Tchékhov de 1977.»
Avec «Cinq soirées» (1978) Nikita

adapte à nouveau une pièce de théâ-
tre, en l'occurrence Alexandre Volo-
dine, mais il va beaucoup plus loin
que simplement adapter. L'auteur
démontre toute sa force. En com-
pagnie de Klimov, Muratova, She-
pitko, Chenguelaya et quelques
autres, Nikita Mikhalkov est le plus
anticonformiste des cinéastes soviéti-
ques. Il est le peintre des sentiments
profonds, des affrontements du mal
de vivre.

«Cinq soirées» nous montre les
retrouvailles de deux personnes qui
se cherchent après une vie compli-
quée, qui les obligeait à des réactions
défensives, des carapaces qui les
empêchaient d'être eux-mêmes.
«Oblomov» (1979) est un film en
deux parties tiré d'un roman de
Gontcharov, puis «La parentèle»
(1981) et «Sans témoin» (1983).

Dans ce dernier, Mikhalkov filme
jusqu'à nous faire pleurer les brisures
et les souffrances de la sublime Irina
Kouptchenko. En même temps, il

arrache le masque de i'homme com-
promis dans les combinaisons arrivis-
tes où il a perdu son âme et son
cœur. Alors les murs semblent s'écar-
ter, révéler les tares de la société
soviétique où l'on s'embourgeoise
tout comme ailleurs, où l'on triche,
où l'on ment, pour un peu de pou-
voir ou de façade.

Les films de Nikita sont donc
beaucoup plus «littéra ires», dans le
bon sens du terme, beaucoup plus
imprégnés de la société. Il s'y fait
entendre une petite musique discrète,
sensuelle.

Sensibilité et finesse que l'on
retrouve dans «Les Yeux Noirs»
(1987) lointaine inspiration de nou-
velles de Tchékhov par Mikhalkov et
Suso Cecchi d'Amico. C'est un mer-
veilleux hymne à l'amour qui en sur-
gira où l'auteur soviétique est allié à
des techniciens italiens et à des
acteurs de toutes provenances dont
la remarquable Elena Sofonova et...
Marthe Keller. Jean-Pierre Brassard L

Nikita Mikhalkov - acteur et réalisateur soviétique

Le générique de début du film
annonce: «Une idée originale
d'André Zuslavsky.» On peut
«rêver»: Zuslavsky aurait fait
de ce mélo un film flam-
boyant, délirant, provocateur,
crispant, repoussant peut-être
où l'amour-fou aurait fini par
décimer son trio infernal !
Jean- Hughes Anglade aurait
refusé de travailler sous la
direction du cinéaste polonais.

D'où l'apparition de Jacques
Deray, cinéaste «sage» et soli-
dement professionnel, qui se
trouve face à un beau sujet.
Mais «maladie d'amour»
devient un film de virtualités.
Juliette (Nastassja Kinski) et Clé-
ment (J.-H. A) échangent, dans le
train qui va à Bordeaux, un premier
et étrange regard. Mais la vie suit
son cours: Clément retrouve sa fian-
cée et entre dans le service du pro-

fesseur Bergeron (Michel Piccoli),
éminent cancérologue. Bergeron
tombe amoureux-fou d'une jolie
shampouineuse, Juliette justement,
qu'il installe dans un bel apparte-
ment, rompant les amarres avec
l'esprit et le conformisme de la
bourgeoisie de province, à laquelle
il appartient. Mais cette rupture est
presque uniquement rendue par le
dialogue ! Nouvelle rencontre
Juliette-Clément, nouveaux regards,

Michel Piccoli et Nastassja Kinski

éclate un autre amour, unilatérale-
ment fou, encore que physiquement
brûlant. Les deux hommes vont
s'affronter, le jeune médecin prati-
quement «chassé» du service de
Bergeron. Mais Juliette retournera
vers l'aîné, languissante comme «la
Traviata», malade réellement — on
devrait l'opérer de la rate — maladie
qui se révélera être de tristesse
amoureuse, guérie — peut-être —
dans les bras de Clément.

Crâne presque chauve, visage
grave, regard perçant, Michel Pic-
coli ne peut pratiquement pas rater
un rôle: il donne vie intense à Ber-
geron, trop «vieux» pour Juliette.
Anglade, double de Bergeron, sûr
de lui d'abord, frémit d'amour et
souffre du comportement irrationnel
de Juliette qui le détruit sûrement
par petites doses. Et Nastassja
Kinski, dont la seule présence déjà
est irradiante — c'est cela , la «pho-
togénie» , mais qui tient aussi de sa
fragilité craintive, de sa réceptivité,
de sa beauté — confirme être une
des rares «stars» du cinéma con-
temporain, inscrite dans la splen-
dide lignée d'une Romy Schneider.

Des regards échangés, il y en a,
trop rares et alors insistants. Ces
élans inattendus, il y en a, plutôt
rares et presque trop sages,
appuyés sur le texte plus que sur
des gestes. Et cette maladie
d'«amour» , trop médicalement
donnée pour réelle, interdit le virage
vers un certain fantastique psycho-
logique. Le film pèche par une trop
grande prudence, le mélo n'est pas
assez dramatique... (fyly)

Maladie d'amOUr de Jacques Deray

La guilde du film de La Chaux-de-
Fonds reprend ses activités, le mer-
credi à l'ABC, avec répétition de
projection, en offrant en octobre un
premier cycle de trois films d'Elia
Kazan.

LE COMPLEX E DURABLE
DE L'ÉMIGRÉ

Né en Turquie, Kazan avait qua-
tre ans quand sa famille émigra, en
1913, aux USA. On le retrouve
beaucoup plus tard comme figure
marquante de «l'Actor 's studio» .
Est-ce trop de dire que presque
toute son œuvre témoigne d'une
volonté parfois excessive et effrénée
de comprendre les USA, comme si
le passé d'un émigré rendait plus
nécessaire encore cette démarche ?

«Splendor in the grass» (1961),
titre original tiré d'un vers de
Wordsworth... «bien que rien ne
puisse remplacer la splendeur de
l'herbe...» vaut mieux que le titre
français, «La fièvre dans le sang»
qui attire l'attention sur l'aspect
sexuel du récit. Kazan trace ici un
portrait d'une certaine Amérique
industrielle et puritaine quand éclate
la crise des années trente. Les jeu-
nes sont parfois fortement marqués
par les exigences morales de leurs
aînés. Ce film est assez sinusoïdal.

qui rapproche certaines scènes for-
tes, splendides avec des éléments
maladroitement symboliques (la
chute d'eau «amoureuse» .) Dans
«l'arrangement» (1969), le petit-fils
d'un émigré grec qui a américanisé
son nom réussit dans la publicité.
Mais au prix de quels compromis,
de quels arrangement, entre une
femme légitime et une maîtresse,
entre la réussite sociale et l'échec
spirituel, entre le mensonge de slo-
gans et la sincérité des aspirations.
Assurément , ce film est en partie au
moins autobiographique.

UN ROMAN INACHEVÉ
DE SCOTT FITZGERALD

Sam Spiegel, producteur, voulut
que soit adapté un roman inachevé
de Scott Fitzgerald, consacré au der-
nier grand producteur — un nabab —
d'Hollywood dans les années trente.
Harold Pinter signa les dialogues et
Kazan fut chargé de réaliser ce film
qu'il considère comme une com-
mande, sans que cela prenne pour
lui le moindre sens péjoratif. Car le
cinéma américain, et souvent le
plus grand, naît parfois dans l'esprit
d'un de ces «nababs» , quand les
idées de rêve supplantaient le goût
de l'argent.

(fyly)

Cycle Kazan
à la guilde

Parmi la soixantaine de délègues
provenant d'autant de pays, se trou-
vait une délégation soviétique de
trois personnes avec Irina en tête,
une Sibérienne venue d'Irkoutsk et
deux amies l'une de Moscou, l'autre
de Leningrad. C'est leur premier
voyage dans un autre pays
d'Europe, et surtout la première par-
ticipation à une reunion internatio-
nale, où l'on discute librement et où
l'on peut disposer de la traduction
simultanée des propos exacts de
tous les intervenants.

C'est aussi l'occasion d'apprendre
que les changements constatés dans
le domaine politique ne sont pas
seulement beaux discours et projets,
mais que la base pousse à la roue
dans beaucoup de domaines, dont
celui de... l'écologie.

Ainsi après la catastrophe de
Tchernobyl, la mobilisation dans le
mouvement des ciné-clubs et des
cinéastes amateurs a incité à tour-
ner des films sur tous les sujets jus-
qu 'alors tabous du domaine de la
protection de la nature. De la pollu-
tion du lac Baïkal, jusqu 'à la critique
des projets de détournement de
fleuves, en passant pas la pollution
provenant d'usines, d'industries ou
d'autres sources, on a tourné (géné-
ralement en 16 mm) des films très
critiques et démontrant une volonté
de ne plus rien cacher.

Les documents réalisés sont mon-
trés largement dans les ciné- clubs
qui convoquent les autorités aux
séances et provoquent des débats
demandant des solutions aux pro-
blèmes soulevés.

Il n'y a plus moyen de cacher au
public des événements même
mineurs, qui n'ont rien à voir avec
ce qui s'est passé à Tchernobyl,
mais qui sensibilisent de larges cou-
ches de la population aux phénomè-
nes écologiques.

Les clubs se comptent par plu-
sieurs centaines; au congrès de pré-
paration de la fédération qui a eu
lieu durant le dernier festival de
Moscou, et auquel C. Lizzani, F. Fel-
lini et G. Massina ont assisté, il y
avait 800 délégations présentes.
Cela représente pour l'ensemble de
l'URSS plusieurs milliers, voire cen-
taine de milliers de personnes. Mou-
vement de masse ou groupuscule,
ciné-club, réalité sociale et problè-
mes du jour semblent faire un très
bon ménage actuellement aux pays
des Soviets, avec parfois des traits
de démocratie retrouvée.

J.-P. Brossard

Au Congrès
International

de la FICC à Tabor
Le renouveau du mouvement

écologique et ciné-clubiste
en URSS.
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Les nouvelles collections de décors des armoires-vestiaires de tubac
sont plus vivantes et colorées que jamais!
Les nouveaux habillages et motifs, inspirés de la nature, sont en effet
disponibles dans de multiples coloris, et s'intègrent avec harmonie
dans chaque ambiance, que ce soit dans un bureau, un club sportif ,
une usine, un atelier, etc. Et si toutefois vous ne trouviez pas la solu-
tion idéale qui vous convient , tubac est à même d'exécuter sur
mesure vos idées les plus folles!

D'une grande robustesse, les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l' infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veaux décors de tubac.

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yveidon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295
tubac Genève 022 34 63 79

Par le développement continuel de
l'entreprise, de nouveaux équipements et
pour faire face à la forte demande de nos
produits, nous engageons:

1 tourneur qualifié
(conventionnel et CNC)

1 mécanicien de précision
pour le montage

1 employé technico-commercial
(langue allemande indispensable)

Prestations d'une entreprise moderne et
salaire en fonction des capacités.

Veuillez téléphoner au 039/31 55 31 ou
écrire à: Pibomulti SA,
Jambe-Ducommun 18, 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

personnel masculin et féminin
habile et consciencieux.

Faire offre à Lll Hlft tfUj
2336 Les Bois, $ 039/61 14 24.

O 
Tourneur expérimenté
est cherché tout de suite pour un long mandat.

Suisse ou permis valable

Appelez Mlle Liliane Casaburi JSÊL BF Ê̂kB BEL
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 Éajk H HJi
Av. Léopold-Robert 84 «¦¦«¦JH
2300 La Chaux-de-Fonds ~ ™̂ ^̂  ̂ ~~ ~

®
Opérateur(trice)
sur IBM 36
est demandé(e) tout de suite. Il s'agit d'un mandat
de six mois à raison de 3 après-midi par semaine

àgk Opératrice~̂ de saisie
est cherchée pour travaux de comptabilité. Poste à
mi-temps, dès le 1 5 octobre pour trois mois

 ̂
Employé(e)¦̂̂  de commerce
est demandé(e) par petite entreprise. Travaux variés,
allemand indispensable et notions d'anglais. Poste
fixe si convenance.

Suisses ou permis valables

Appelez Mme Huguette Gosteli iSB JSBMK JÊÊ JKk
Adia Intérim SA, f/J 039/23 9133 jEftS g HH ÉfiBkAvenue Léopold-Robert 84 JSêSL UW^WÈIĴ Â2300 La Chaux-de-Fonds ^ ̂ MM^̂ k

ffl ceop La Chaux;de-Fond7
Une formation chez COOP
en 1988, une école pour la vie.
Nous offrons

20 places
d'apprentissage

dans les magasins suivants, à partir du 1er août
1988, dans les métiers de la vente (vendeurs, ven-
deuses):

SCC Vi lle, La Chaux-de-Fonds; SCC Delémont;
CC Le Locle; CC Porrentruy; CC Moutier; CC Saigne-
légier; CC Tramelan; CC Bévilard-Malleray; CC La
Neuveville; CC Saint-lmier; CC Sonceboz; CC Basse- ;
court; CC Reconvilier; Bonfol; Saint-Ursanne; Le
Landeron; Courrendlin.

Vos premiers pas à la COOP commencent par un
stage à organiser pendant vos vacances scolaires
(automne, hiver, printemps). A cet effet, veuillez
prendre contact avec le gérant du point de vente
choisi pour de plus amples informations.

Dans le même temps, faites-nous parvenir une offre
écrite avec curriculum vitae, photo format passeport
ainsi qu'une copie de votre plus récent bulletin sco- j
laire.

Nous demandons un bon niveau scolaire et un inté-
rêt marqué pour le commerce de détail.

N'hésitez plus, prenez dès aujourd'hui contact avec
notre gérant COOP pour organiser votre stage.

Pour compléter son effec-
tif , la Carrosserie Moderne
Vers-Encier-s/ Monthey
cherche

peintre en
automobile

(Equipement moderne)

Cp 025/71 27 68, prof .
025/77 17 31

(ËÊk ÉCOLE HÔTELIÈRE
flfej GENÈVE
^B5* fondée en 1914. y 

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Fabricant
d'horlogerie
Cherchez-vous un bon représentant?
Monsieur, très bonne présentation,
parlant 3 langues, vingt-trois ans
d'expérience, grosse clientèle en .
Suisse + pays francophones et Béné-
lux, cherche représentation d'une très
bonne marque, 1re qualité, avec ser-
vice après-vente Suisse + étranger. i
Rétribution: fixe + commission.
Prendre contact pour la première
entrevue sous chiffres 22-472 293,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

PIANOS ROSSELET
-, La Chaux-de-Fonds

^
Z( Soleil 1 6 (Place du Bois)

 ̂ \ 0 039/28 67 
52

r̂ 3 -̂S PIANOS NEUFS
f— \ dès Fr. 90.— par mois
T? M ff Réparations et accordages

U fl U OCCASIONS
dès Fr. 50 — par mois

\
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie

(par exemp le: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
IMeuchâtel-Cormondrèche,

0 038/31 76 79
V J

Solution du mot mystère:
BLAVET 



Les humoristes romands existent, nous en avons rencontré.
Nos humoristes romands n'ont rien à envier aux vedettes du genre françaises, d'Outre-Sarine
ou d'ailleurs. On en a eu la démonstration récemment au Cerneux-Péquignot où le public a
croulé de rire durant près de trois heures en compagnie de Silac et du Cabaret Chaud 7. Nous
avons passé un moment avec ces artistes qui excellent à amuser leurs spectateurs, mais aussi
à follement s'amuser dans le «civil» !. (dn)

Le Cabaret Chaud 7
Michel Sapin, Albert Vial et
lannis Kyriakidis forment
une équipe chez qui la fan-

9 taisie le dispute au talent.
Mais est-il évident de faire
une carrière d'humoriste en

1 Suisse romande ?

- Si, tout à fait évident ! Il y a
d'abord l'envie de faire rire, qui est
innée. Faire des farces, des calem-
bours, des boutades, etc, cela existe
chez certains individus depuis la
naissance. Ensuite, cela se struc-
ture, devient spectacle. La première
année, c'est difficile, on bouffe de la
vache enragée, puis après on com-
prend un peu le système du show-
bizz. Et ça va, mais il faut travailler,
se renouveler, se faire un public.

— Vous êtes humoristes dans
une région petite, la Romandie.
Le Cabaret Chaud 7 est-il «expor-
table» ?

— Je le crois. Nous n'avons
qu'une petite expérience dans ce
domaine, mais il nous semble que
nous sommes exportables. Quoique
nous ne cherchons pas tellement à
sortir des frontières et les choses
dont nous parlons sont de celles qui
touchent les gens du pays. C'est à
dire que les conotations sont typi-
quement helvétiques. Cette année,
par exemple, nous avons des réfé-
rences à la publicité de la TV suisse.
Or cette pub n'est connue qu'en
Suisse. Si nous avions eu la pub
française comme référence, nous
n'aurions pas eu de problème, car
elle est connue partout.

C'est notre handicap, mais
c'est un choix.

Toutefois, nous avons l'exemp le
de Zouc, qui a créé un personnage
jurassien typique et a fait rire toute
la francophonie. Une Belge,
Yolande Moro, que nous avons ren-
contrée alors que nous jouions là-
bas, suit le même chemin.
L'humour n'a pas de frontières et
même les notions locales peuvent
devenir universelles.

— Vos spectacles sont toutefois
destinés avant tout au public
romand. Notre pays est-il assez
grand pour faire vivre une équipe
de trois artistes ?

— Et nous avons de nombreux
enfants. Il faut assurer la relève !
C'est tout à fait possible, mais il
faut savoir se vendre. Nous bénéfi-
cions d'un nom que nous avons
fait, les gens sont satisfaits car nous
correspondons à ce qu'ils attendent.
Et le bouche à oreille fonctionne.
On a dit d'Emil, lors de sa dernière
tournée romande, «il est fou, il
vient dans des salles à quelques
kilomètres de distance les unes des
autres» et c'était plein partout. Les
gens ont besoin de rire et il y peu
d'humoristes car le genre n'est pas
facile.

Et sur un plan purement prati-
que, avec les tournées que nous fai-
sons, nous ne trouverions pas le
temps d'aller jouer à l'étranger.

— Mais cette option de «vivre
sur une petite surface» n'oblige-
t-elle pas à un renouvellement

plus fréquent que celui auquel
sont tenus les comiques français
par exemple ?

— Tout à fait. Nous faisons en
principe un spectacle par année. Et
c'est ce qui est difficile, car plus on
va de l'avant plus on a de difficultés
d'écrire. On se rend compte que
l'on tourne autour des mêmes
sujets. Ces temps-ci, on arrive à une
sorte de saturation.

Mais dans la mesure où l'on tra-
vaille sérieusement — car pour faire
rire, il faut travailler sérieusement —
on s'aperçoit que l'on n'a pas
encore fait le tour des sujets et que
l'on pourra encore en changer.

Pas trop tout de même, parce
que les gens attendent Chaud 7,
qui est une image dont nous som-
mes prisonniers. Nous pouvons
changer la trame, mais pas l'image.
Nous avons notre identité et notre
public nous aime pour ça.

— Le public, c'est connu, aime
à réentendre les succès des artis-
tes. Alors comment cela se passe-
t-il pour vous, avec un spectacle
nouveau chaque année ?

— Attention, on dit un spectacle
nouveau par année, mais toujours
avec des reprises. Le thème, comme
«Touche pas ma capote», c'est le fil
rouge. Nous tournons en dérision la
publicité à travers le préservatif.
Autrement, nous avons des chan-
sons à ce sujet, mais pas que ça. Le
thème du spectacle ne limite pas les
sujets que l'on peut aborder. Au
contraire, ce fil rouge nous permet
d'introduire des sketches qui ont

tenu le coup depuis plusieurs
années et que les gens réclament.
C'est une démarche obligée, car si
l'on change complètement notre
image, on se suicide. Les exemples
sont nombreux dans ce domaine
chez les artistes.

— On connaît l'angoisse de
l'artiste face au lendemain. Cette
angoisse est-elle plus forte chez
l'humoriste qui fait son spectacle
que chez le chanteur, par exem-
ple, qui a des auteurs, des com-
positeurs, des arrangeurs pour le
dépanner si son inspiration
défaille ou si un truc ou l'autre ne
marche pas ?

— Elle est très forte et elle est là
tout le temps.

Et plus on avance dans le
métier, plus l'angoisse est
grande.

Car on a ce «boulet» de l'image qui
ne doit jamais décevoir notre public.
Si l'on se trompe une année, on est
fichus, oubliés, rayés de la carte. Et
c'est ce qui est dur.

Il y a des choses que l'on ne
voudrait plus faire car on désire aller
plus loin dans la démarche et on ne
peut pas. On pourrait faire autre
chose individuellement mais plus
sous l'appellation Chaud 7. Et c'est
un besoin que certains d'entre-nous
ressentent étouffant un peu dans
ce carcan. Mais il faut penser à
gagner sa croûte. Et l'enthousiasme
s'émousse un peu avec le temps.

— L'invention et l'écriture de
vos sketches sont-elles laborieu-
ses ?

— Le travail de création nécessite
une discipline. On ne peut toutefois
pas le faire en disant «il est cinq
heures et demie, j 'arrête». Non, on
dirait plus souvent «Il est déjà cinq
heures et demie, il faut que je m'y
mette» ! Le travail, pour nous, c'est
la fête et le plaisir de la rencontre
des gens. On aime beaucoup les
concierges par exemple. Il y en a

d extraordinaires et on pourrait faire
un spectacle sur eux. A Genève,
l'un d'eux, jeune, look des années
60 nous a dit un soir après notre
spectacle: « Les Chaud 7, vous êtes
formidables — on se regorgeait déjà
— je n'ai jamais vu une loge aussi
propre que la vôtre» ! C'est merveil-
leux, non ? Donc notre travail, créa-
tion ou spectacle n'est pas laborieux
du moment que c'est notre piaisir.

— Quelles assurances avez-vous
qu'un nouveau spectacle plaira ?

— Il n'y a pas de recette. Cette
année, nous étions anxieux avant la
première et nous avons été plus que
surpris de l'accueil du public. Car
nous avions l'impression que tout
était épouvantable ou en tout cas
moins bon que dans le spectacle
précédent.

— Vous n'avez donc pas de test
avant la première ?

— C'est-à-dire qu'il y a d'abord
l'écriture. Le premier test est que ça
nous fasse rire nous-mêmes au
départ. On a eu ri comme des fous
en tapant nos textes, certaines fois.
Ensuite, nous lisons ces textes à des

gens avec qui nous nous trouvons
pour voir leurs réactions. Mais le
seul vrai test est le passage en
public.

— Et l'avenir du Cabaret Chaud 7 ?
— C'est un scoop: nous arrêtons.

Et vous êtes le seul journal à en être
informé. Personne ne le sait
encore... pas même nous ! Non,
soyons sérieux, nous ne faisons pas
de projet à long terme. Jamais.
Nous avons de la chance d'avoir les
trois la même optique en ce
domaine. Il faut dire que nous fai-
sons un «vieux couple». Seize ans
de vie commune. Ce qui nous
sauve, c'est à la fois nos différents
caractères et notre complémentarité.
Nous connaissons parfois des crises
terribles, mais nous avons acquis
une certaine stabilité tout de même.

Et dans les périodes difficiles, on
se dit que ce serait dommage de
tout bâcher après tant d'années. Un
petit objectif pourtant, c'est de fêter
nos vingt ans I Nous espérons
qu'ensuite nos enfant prendront la
relève et formeront une dynastie,
comme les Knie !

Des Romands qui ont du savoir rire

SES]ilao
Silac, vous connaissez ? C est ce musicien qui joue
«Want the Saints» sur le cor des Alpes. C'est aussi ce
fantaisiste qui se présente sous la forme d'un Suisse
d'Outre-Sarine monologuant sur les petits travers de ses
compatriotes et joue de deux trompettes à la fois pour
amadouer l'éventuel envahisseur soviétique. Ce Vaudois
bon teint était-il vraiment destiné à devenir clown ?

— Dans un premier stade, j 'ai
été musicien. Je jouais aussi bien
les cordes que les cuivres. J'avais
appris la musique à la fanfare.
Cela me permettait de connaître
les difficultés de chaque instru-
ment. J'étais polyvalent et je
jouais avec des groupes qui inter-
prétaient tous les derniers tubes
qui sortaient et pour lesquels je
devais transcrire les mélodies. A
l'époque j 'écrivais la musique
comme on écrit à une bonne
amie.

Deuxième stade, ça a été le cor
des Alpes. J'ai préparé un 33
tours avec cet instrument. Je fai-
sais aussi de la chanson et j 'ai été
finaliste de la Rose d'or d'Anti-
bes. J'avais été remarqué non pas
tellement pour ma chanson, mais
plutôt pour mon cor des Alpes,
car je présentais ma chanson en
jouant du cor des Alpes !

J'ai fait la une des journaux.

Alors je me suis dit: la chanson
c'est bien joli, mais tout le monde
en fait et la qualité est moins
importante que la chance. Tandis
que le cor des Alpes c'est plus ori-
ginal, moins de gens en font,
donc on peut plus facilement
trouver du travail dans cette spé-
cialité.

J'ai trouvé en effet un engage-
ment aux Etats Unis. J'ai vendu
toutes mes affaires et je suis part i
là-bas, à Disneyland, à Las Vegas.
J'ai travaillé au noir, bien sûr. Ce
fut le début de ma carrière.

— Nous sommes toujours
dans la musique. Alors, la fan-
taisie ?

— Ça, c'est un nouveau stade,
qui se situe à la même époque
qu'Antibes: mon engagement
comme animateur au Club Médi-
terranée. C'est là, à 32 ans, que
je me suis découvert.

Avant, je vivais sur les bases
inculquées par mes parents: «faut
pas faire ça, faut pas faire ci, faut
pas s'habiller comme ça !» alors
que dans ma tête j 'avais envie de
m'habiller à ma manière, dans les
couleurs qui me plaisaient. Le
Club a été l'échappatoire. Je suis
sorti de l'autoroute pour suivre
mon petit chemin à moi avec de
temps en temps du goudron, de
temps en temps de gros cailloux,
mais toujours le plaisir de gamba-
der.

C'est ainsi que dès ce moment
je me suis fait faire toutes mes
chemises par ma mère, par ma
tante, par des couturières du
Maroc ou d'ailleurs, et je ne porte
que celles- là et je les fais faire en
tissus pour lit d'enfant. Je
m'habille comme j 'ai envie, je
rajoute des poches à mes panta-
lon...

Le Club m'a permis de me
découvrir car on me disait «fais ce
dont tu as envie !» Alors un jour
j 'étais toubib et j 'allais prendre la
tension aux gens, contrôler le
cœur, je leur faisais des piqûres
bidon; un jour, j 'étais facteur , des
trucs super, quoi. C'est là que j 'ai
fait mon apprentissage.

— S'agit-il donc d'une voca-
tion tardive ?

— Pas du tout, car déjà à
l'école , j 'avais dit un jour à mon
instituteur que je voulais être
clown.

J'ai pris une baffe, car il
croyait que je me moquais
de lui.

Mais le Club a été le révélateur
de mon envie de toujours. Je suis
retourné au Club souvent par la
suite, mais pour ma philosophie.
Je voulais convaincre les gens,
quelle que fut leur négativité, que
la vie est belle. Leur faire voir que
des gens, juste à côté, doivent
aller chercher l'eau au puits tandis
qu'eux avaient eau chaude, eau
froide, baignoire, etc. Ce fut un
bon apprentissage de la vie.

J'ai fait, alors que j 'étais au
Club à Agadir, un autre apprentis-
sage, celui de pilote d'avion. J'ai
commencé mon brevet avec des
Arabes. Il y eut mille péripéties,
avec des pannes d'avion involon-
taires ! J'ai aujourd'hui mon bre-
vet d'acrobatie. Quand je fais un
truc, il faut que je le termine. Ou
en tout cas que je détermine que
c'est le moment d'arrêter. Dans
ma vie comme dans le spectacle.

— Le numéro actuel, avec son
personnage très typé, ses gags,
est-il né spontanément, d'une
inspiration soudaine ?

— Non, c'est tout un chemine-
ment. Lorsque je suis parti aux
Etats Unis, j 'avais demandé à cer-
tains offices cantonaux de tou-
risme de m'offrir un costume. Per-
sonne ne l'a fait, mais j 'en ai
acheté un en Appenzell. Je vou-
lais représenter la Suisse, car
j 'aime la Suisse, je trouve le fol-
klore très riche en mélodies et en
harmonies.

Mais au début, je ne parlais
pas. C'est après plusieurs passa-
ges au Club que je me suis mis à
dire des petits textes entre mes
prestations musicales. J'ai choisi
par hasard de parler en suisse-
allemand et de prendre cet
accent , bien avant que je con-
naisse Emil, quoi que certains en
pensent.

Ensuite, ma mère m'a confec-
tionné un costume, sorte de cari-
cature du premier, sur lequel j 'ai
ajouté plein de trucs au fil des
spectacles. Le personnage est en
somme né d'après le costume !

— Comment naissent vos
sketches, où trouvez-vous l'ins-
piration ?

par René Déran

— Je la trouve autour de moi,
mais les gags sont souvent le
résultat d'improvisations lors des
spectacles. A mes débuts, par
exemple, j 'enregistrais tous mes
spectacles, puis je réécoutais les
bandes pour voir où les gens
riaient et je conservais ces
moments-là. Mais je ne me mets
jama is devant une feuille de
papier vierge pour écrire un
sketch. C'est pourtant ce que je
devrais faire, mais je suis un gros
flemmard. Il faut que je sois vrai-
ment motivé pour me mettre à
travailler. Heureusement, l'avia-
tion coûte cher !

Mais j 'ai en vue un numéro où
le personnage parlera en français
et que de la Suisse, car c'est vrai-
ment un sujet que j 'aime. Et
j 'aime raconter comment est la
Suisse, avec ses petits travers,
mais sans blesser les gens. J'aime

l'humour gentil et j aime les gens.
C'est pour cela que je suis un céli-
bataire endurci. Si je donnais mon
amour à une femme , je n'en
aurais plus pour les gens.

— N'êtes-vous pas prisonnier
de votre personnage ?

— Au contraire, je me sens libre
de vivre en lui.

— Vous êtes un artiste profes-
sionnel. Comment vit-on de ce
métier en Suisse, et romande
de surcroît ?

— Je fais une carrière tous azi-
muts. Par exemple, lorsque j 'étais
au Maroc, j 'ai été engagé par le
gouverneur de la province pour
mettre sur pied la «Nuit du tou-
risme» d'Agadir. Cela m'a valu
d'être engagé par le ministre de
l'habitat en tant que directeur
artistique de l'Etat du Maroc. Je
leur ai fait des trucs pas possibles
et j 'ai vécu des aventures extra-
ordinaires où je voulais me suici-
der tous les jours !

J'ai fait beaucoup de cirque,
en Grèce et en Corse et je vais
d'ailleurs ces prochains jours pré-
senter mon numéro chez Knie. Je
fais un peu de jonglage, de mono-
cycle, comme tous les clowns. Je
pense qu'il serait important que je
puisse faire une tournée avec
Knie, pour franchir une nouvelle
étape. Et j 'adore le cirque. Le
spectacle de deux heures, tel que
j 'envisage de le monter, nécessite

d'avoir une certaine notarié pour
que le public suive. Un passage
chez Knie me permettrait de pas-
ser à cette étape supérieure.

A part cela, je travaille aussi
comme musicien avec Alain Mori-
sod et je passe en attraction dans
ses tournées à l'étranger. Nous
allons partir prochainement au
Japon.

Je suis occupé sans arrêt et
mon grand souci est de sélection-
ner les gens à qui je pourrai faire
plaisir.

— L'avenir semble donc
assuré pour Silac ?

— Je ne veux pas penser à
l'avenir. J'aime l'incertitude. La
sécurité, pour moi, c'est l'insécu-
rité. Je ne voudrais pas toucher
l'AVS, je me vois plutôt faisant le
clown dans un asile de vieux.
Dans le même esprit, je ne veux
pas d'imprésario car il faudrait
pour cela que j 'en trouve un qui
soit meilleur que moi. Je pense
être le mieux à même de parler de
moi. J'aime travailler seul car
dans ce métier il faut porter son
matériel pour savoir que c'est
lourd, il faut l'acheter pour savoir
que c'est cher. Je crois à la sélec-
tion naturelle. Seuls survivent
ceux qui peuvent surmonter tous
les problèmes qui survienneni
dans le spectacle. J'ai fait six
mois le métro avec mon cor des
Alpes, alors l'avenir...


