
météo
Le temps sera en général ensoleillé

avec quelques passages nuageux au
nord le matin. Température 2 le
matin, 17 l'après-midi. 0 degré à 2200
m. Faible bise.

Evolution probable: au nord géné-
ralement ensoleillé et chaud. Dès
dimanche temps devenant progressi-
vement variable à partir de l'ouest.

Message de l'Eglise réf ormée pour Vendredi-Sain t

Vendredi-Saint, le peuple des chrétiens reconnaît la
croix de la souffrance qui broie l'humanité. Ce symbole,
perdu dans la profusion des images, retrouve soudain son
sens. Souvent oublié dans les cimetières, banalisé dans
l'échancrure d'une chemise ou refroidi sur un vieux mur, le
voilà qui reprend son Nom.

Ce Nom vivant que beaucoup ne réussissent plus à fa ire
coïncider avec la croix, parce qu'elle est devenue, comme
tant d'autres, un symbole sans présence.

Vendredi-Saint, ce Nom que vous avez maintenant
reconnu, s'oppose à toutes les prétentions des charlatants
spirituels qui prétendent délivrer les hommes de la souf-

france au moyen de leurs propres règles de sagesse. Le
Christ s'oppose à leurs prétentions parce que Dieu, son
Père, a choisi, au Golgotha, de souffrir avec l'humanité, de
partager le tragique de l'angoisse de la mort («Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?») et de manifester
sa gloire là où personne ne s'y attendait.

Dès lors, la mort, comme la souffrance, baisse les yeux
et leur toute-puissance s'écrase contre l'audace de ce Dieu
humilié. Contre tout bon sens, le visage de Dieu glorifié sur
la croix du Christ, devient promesse de vie. L'amour règne
sur la mort. A l'évidence («Vraiment cet homme était Fils
de Dieu») tout va changer désormais. Jean-Pierre Roth

(Photo Impar-Gerber)

L'amour de Dieu règne sur la mort

Vendredi-Saint étant jour
f érié, notre journal ne paraî-
tra donc pas demain.
Notre p r o c h a i n  rendez-vous:
samedi matin.

¦___________________________________________¦

A. samedi

Oscar Wiggli,
sculpteur:
Exprimer

l'être dans
sa simplicité
et sa beauté
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Même si ses qualif ications ne
sont pas tout à f ait égales à celles
d'un candidat masculin, il est légi-
time de choisir 'une f emme pour
occuper un emploi. Il en va de
même quand c'est un candidat
noir qui est privilégié par rapport
à un candidat blanc. Le pays
assoiff é d'égalité dea sexes et des
races dans lequel cette jurispru-
dence est désormais applicable , ce
sont les Etats-Unis de Ronald
Reagan.»

Le président f igure d'ailleurs au
premier rang de ceux auxquels la
décision de la Cour suprême a
déplu. H est assez étonnant en
eff et que ce soit sous son adminis-
tration que la justice f ranchisse
un pas si audacieux dans la lutte
contre les inégalités.

Cet arrêt a suscité un débat qui
a de quoi intéresser les Améri-
cains au moins autant que le com-
portement des marines à Moscou.
U nous intéresse aussi car il sou-
lève des questions de f ond. Doit-
on, pour corriger une discrimina-
tion historique, en pratiquer une
autre qui pénalise les f avorisés
d'hier? Faut-il instaurer dans les
écoles, les entreprises, l'adminis-
tration, des quotas réservés par
exemple aux f emmes? Et un tel
système peut-il f onctionner sans
eff ets perirètsf *?¦

Pour tenter de répondre à ces
questions, on peut se tourner vers
un pays où elles sont débattues
depuis longtemps: l'Inde, cham-
pion du monde de la discrimina-
tion et des quotas. Parias, castes
inf érieures, minorités religieuses,
ethniques et linguistiques, f em-
mes: tout y  est Additionnées, les
victimes d'une f orme de discrimi-
nation ou d'une autre f orment une
conf ortable majorité de la popula-
tion. Et les mesures qui tentent de
rétablir l'équilibre sont devenues
une composante importante de la
vie sociale.

Ces mesures sont d'ailleurs de
plus en plus contestées, et on ne
saurait nier certaines répercus-
sions regrettables. Par exemple,
lorsqu'une école supérieure
réserve 80% de ses eff ectif s à diff é-
rentes «minorités», le niveau
d'ensemble de ses élèves, et des
diplômes qu'elle décerne, en souf -
f r e  f atalement Mais f aut-il jeter le
bébé avec l'eau du bain, et ref user
aux déf avorisés toute possibilité
d'ascension sociale?

Et chez nous? La représentation
des minorités - même si l'actualité
récente a montré qu'elle reste un
combat - est prof ondément inté-
grée dans nos mœurs politiques.
Restent les f emmes: une majorité
que, d'une manière assez révéla-
trice, on considérerait plutôt
comme une minorité. L'égalité des
sexes progresse, mais à pas de lil-
liputien. Et si nous nous inspi-
rions de la jurisprudence améri-
caine pour accélérer un peu les
choses ?

Jean-Pierre AUBRY

Discrimination
à l'envers

Il reste du travail mais un accord sur les euromissiles est «à portée
de mains». C'est, en substance, ce qu'a déclaré hier à Moscou, M.
Georges Shultz à l'issue de sa visite de trois jours dont le «point
culminant» fut, mardi, sa rencontre avec M. Mikhail Gorbatchev.
M. Shultz a affirmé au cours d'une

conférence de presse que l'Union soviéti-
que s'était dite prête à abolir d'ici un an
tous les missiles à courte portée
(SRINF) en Europe dans le cadre d'un
accord des superpuissances sur les missi-
les à moyenne portée (INF). «Les Sovié-
tiques ont ajouté mercredi que l'option
zéro serait un fait d'ici un an», a-t-il dit.
M. Gorbatchev a également dit mardi
que le Kremlin était aussi disposé à éli-
miner tous ses missiles à très courte por-
tée.

Les Etats-Unis préféreraient l'élimina-
tion totale des INF, mais ils seraient
prêts à accepter le maintien de certt ogi-

ves de part et d'autre, ailleurs qu'en
Europe, comme le demande Moscou, a
déclaré M. Shultz en soulignant que la
première option rendrait les mesures de
vérification plus aisées.

M. Shultz a ajouté que les conversa-
tions avaient fait moins de progrès sur
les armes stratégiques et les armements
spatiaux. Il a dit qu'il allait transmettre

.les dernières propositions soviétiques
aux alliés des Etats-Unis à l'OTAN, dont
il devait rencontrer les représentants à
Bruxelles, après son départ de Moscou.

De son côté, le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Edouard Chevard-
nadze a estimé mercredi que la perspec-

tive d'un accord soviéto-américain, cette
année encore, sur les Euromissiles, est
«plutôt bonne», mais que «cela nécessite
du travail».

?• Page 2

Georges Shultz lors de sa conférence de
presse hier à Moscou:

«des progrès considérables». (Bélino AP)

Nouveau directeur général
de la SSR
Riva crève le petit écran
SœSB Page 4
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Equipe suisse de football

En marquant trois buts, Georges Bregy a
été le bourreau des Maltais. (Photo Widler)
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Jeudi 16 avril 1987
16e semaine, 106e jour

• Fête à souhaiter: Benoit

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 43 6 h 41
Coucher du soleil 20 h 21 20 h 22
Lever de la lune 23 h 54
Coucher de la lune 7 h 33 8 h 05

,¦•: • Mardi ' Mercredi
Lac des Brenets 751,36 m 751,21 m
Lac de Neuchâtel 429,64 m 429,62 m
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La coalition ne ressuscitera pas
_VL Fanfani chargé de former un gouvernement

Pour la première fois dans l'histoire politique de l'Italie, un gouvernement
«institutionnel» pourrait être constitué pour régler par des élections anticipées
l'une des crises les plus épineuses des quarante dernières années.

Selon ce scénario, M. Amintore Fanfani, président du Sénat et donc deuxième
personnage de l'Etat, pourrait former un gouvernement de circonstance, qui
garantirait le fonctionnement des institutions.

Prenant la mesure de l'impossibilité de
réconcilier démocrates-chrétiens et socialis-
tes, les frères ennemis de la coalition qui a
soutenu pendant quatre ans le gouverne-
ment de M. Bettino Craxi, le chef de l'Etat,
M. Francesco Cossiga, a en effet fait appel
mercredi matin à M. Fanfani (79 ans),
vieux routier de la politique, cinq fois déjà
président du Conseil.

Dès sa sortie du Quirinal après vingt
minutes d'audience avec le président de la
République, M. Fanfani a précisé avec
clarté le cadre de sa mission: «La coalition
n'existe plus. Les quatre précédentes tenta-
tives - intelligentes et généreuses - pour
garantir la continuité de la législature ont
montré qu'il n'était plus possible de la res-
susciter. Devant la dangereuse aggravation
de la crise, j'ai accepté, à l'insistante sollici-
tation du chef de l'Etat, de former un gou-
vernement qui puisse se présenter promp-
tement devant le Parlement», a-t-il déclaré
en substance.

A sa sortie du Quirinal, il a entamé ses
consultations, rencontrant dans la foulée le
président de la Chambre des députés Nilde
Jotti et le leader socialiste Bettino Craxi.

A en juger par les déclarations de M.
Fanfani - le Quirinal a seulement parlé
d'un «mandat large» - c'est au président
du Sénat, deuxième personnage de la
République et qui assure l'intérim en
l'absence du chef de l'Etat, et non au mili-
tant démocrate-chrétien, que M. Cossiga a
fait appel.

Vendredi dernier, M. Fanfani s'était
désisté une première fois, estimant possible
une ultime tentative pour sauver la coali-
tion. L'échec du ministre de l'Intérieur
Oscar Luigi Scalfaro, mardi soir, a modifié
l'ordre des choses.

Le scénario politique voudrait mainte-
nant que M. Fanfani constitue un gouver-
nement de circonstance pour se présenter
devant le Parlement, avec des assurances
formelles de toutes les parties qui s'engage-
raient à cesser leurs jeux politiciens pour
préserver le fonctionnement des institu-
tions.

Hypothèse la plus probable: l'investiture
lui est refusée, le chef de l'Etat dissout les
chambres et proclame des élections anti-
cipées au minimum 45 jours plus tard. Le

gouvernement garantit «l'ordre démocrati-
que» pendant la campagne électorale. En
ce cas, les référendums du 14 juin sur le
nucléaire et la justice - points cardinaux de
la discorde entre DC et PSI - sont reportés
d'un an, comme le veut la Constitution.

Le temps presse: pour que les élections
anticipées puissent se tenir en juin, avant
les grands départs en vacances, le Parle-
ment doit être dissous avant la fin avril.

(ats, afp)

Computons-nous !

B
Un saut de 30.000 à un million.
Tel est le bond réussi, en cinq

ans, par les ordinateurs aux
Etats-Unis. Uniquement dans les
établissements scolaires.

Il f aut  y  ajouter le nombre des
computers achetés par les parents
à l'usage des enf ants à domicile.

Un tel record a-t-il amélioré
l'enseignement?

En tant qu 'appoint , H semble
qu'il y  ait accord.

En revanche, l'unanimité est
loin d'exister quant aux vertus
éducatrices de la machine pour
pallier tous les maux actuels de la
science pédagogique.

Interviewé par le journaliste
Robert Marquand, Joe Nathan,
membre du Conseil de la «Minne-
sota Educational Computing Cor-
poration» et collaborateur du
magazine «Computer User»
aff irme: «Il est plus important
pour les jeunes gens de penser
sérieusement à l'impact de la
technologie au XXe siècle — sur
l'école, la f amille, la déf ense, les
valeurs, l'individu - plus impor-
tant que d'apprendre à program-
mer un ordinateur.»

Pour sa part, Marc Tucker du
«Carnegie Forum on Education
and the Economy» remarque qu'il
existe une certaine tendance à
considérer les ordinateurs comme
les substituts des enseignants et
comme le moyen de remédier au
manque d'enseignants. Il juge le
phénomène «terrif iant».

La mode, chez nous, est en train
de suivre celle des Etats-Unis. Il
n'est peut-être pas tout à f ait inu-
tile d'écouter les réf lexions que
leur permet déjà de f aire leur
avance technologique..

Un autre de leurs constatations
mérite qu'on y  prête garde: «Trop
d'enseignants sont misérable-
ment entraînés à l'usage des ordi-
nateurs en tant qu'outils d'ensei-
gnement Dès lors, le rôle de
l'ordinateur en est réduit et il
devient une espèce de «sergent
servant à driller» ne servant qu'à
apprendre par cœur...»

La leçon à retenir: un progrès
apparen t peut masquer un retour
aux vieilles méthodes.

Cela est vrai pour bien d'autres
choses que l'ordinateur!

Willy BRANDT

M. Shultz à Moscou: accord «à portée de mains»
Page l -̂ (

En réponse à une question, le chef de
la diplomatie soviétique a reconnu que la
courte période restante pour le mandat
du président Ronald Reagan pourrait
être un problème. «Cependant, a-t-il
ajouté, je pense que si nous faisons du
bon travail, nous serons capables et
pourrons parvenir à un accord sur les
Euromissiles».

M. Chevardnadze a concédé que les
perspectives d'une entente sur les autres
dossiers du désarmement étaient plus
problématiques. «Il est possible que nous
n'ayons pas assez de temps pour parve-
nir à un véritable accord et c'est pour-
quoi (l'URSS) propose désormais de se
concentrer sur les «principes clauses»,
a-t-il déclaré. M. Chevardnadze a rap-
pelé que dans l'éventualité d'un accord
sur les Euromissiles, il était «réaliste
d'évoquer la possibilité d'une visite à
Washington de M. Gorbatchev».

Mardi, M. Gorbatchev avait déclaré à
M. Shultz, qui lui avait remis une lettre
du président Reagan, qu'il serait prêt à
avoir une troisième rencontre au sommet
avec M. Reagan si celle-ci devait permet-
tre la signature d'un traité sur les INF et
un accord sur des «principes fondamen-

taux» sur d'autres questions liées au
désarmement (il s'agirait notamment des
armes stratégiques, des dispositifs de
défense anti-missiles et des essais
nucléaires).

«INTÉRESSANT»
A Santa Barbara (Californie), ou M.

Reagan passe les vacances de Pâques,
son porte-parole a déclaré que les propo-
sitions de M. Gorbatchev étaient «inté-
ressantes - et nous les prenons au
sérieux». «Mais nous sommes une
alliance et nous devrons consulter nos
alliés avant de répondre à une telle
offre», a-t- il ajouté.

Concernant le dossier de l'Initiative de
défense stratégique (IDS), M. Shultz a
déclaré qu 'il n 'y a «pas eu beaucoup de
progrès», les deux côtés maintenant leurs
positions traditionnelles. Il a ajouté qu'il
était venu à Moscou avec de nouvelles
propositions concernant l'IDS, mais que

celles-ci n 'avaient pas été discutées en
détail.

11 a indiqué avoir proposé un échange
annuel de plans et de données sur les
projets en matière d'armes spatiales,
l'ouverture des laboratoires aux experts
des deux côtés et l'observation mutuelle
de tout essai éventuel dans ce domaine.
«Mais nous ne sommes pas allés très loin
dans la discussion sur ces sujets», a pré-
cisé le secrétaire d'Etat, ajoutant qu 'elle
serait poursuivie «avec énergie» à
Genève.

M. Gorbatchev avait assoupli mardi sa
position sur l'IDS, en avançant une
«solution de compromis» qui autoriserait
la recherche dans les instituts, les poly-
gones d'essai et les usines. Il avait égale-
ment suggéré que les «experts des deux
pays se mettent d'accord sur une liste de
dispositi fs dont le déploiement dans
l'espace serait interdit pendant la durée
de ces recherches», (ats, ap)

Six ans et demi de réclusion

Januz Salihi est âgé de 28 ans, il a été
arrêté dès son arrivée en Yougoslavie et
détenu à la prison de Gjilan (Kosovo^Un représentant de l'ambassade suisse et
son avocat-conseil assistaient mardi à
l'ouverture de ce procès en qualité
d'observateurs.

Interrogé mercredi par l'ATS, M.
Michel Pache, porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a déclaré que la Suisse atten-
dait maintenant le rapport de l'avocat-
conseil de l'ambassade, ce qui permettra
au DFAE d'analyser les considérants du
jugement. M. Pache a précisé que le
DFAE prendrait ensuite une décision
sur la marche à suivre dans cette affaire
«à la lumière d'informations supplémen-
taires d'entente avec l'Office fédéral des
étrangers».

Pendant son procès, Januz Salihi n'a

Pour un Yougoslave expulsé de Suisse

Le requérant d'asile yougoslave Januz Salihi, expulsé de Suisse le 26 novem-
bre dernier, a été condamné mercredi par un tribunal de Pristina, capitale du
Kosovo (Yougoslavie) à six ans et demi de réclusion pour «délit d'association
en vue d'activité ennemie selon l'art. 136 al. 2 de la loi pénale yougoslave), a

indiqué hier le Centre social protestant à Genève.

reconnu que trois faits inscrits dans
l'acte d'accusation, indique de son côté le
CSP. Il a avoué avoir participé aux
manifestations estudiantines qui se sont
déroulées au Kosovo au printemps 1981
et avoir été blessé lors de ces manifesta-
tions par une grenade lacrymogène de la
police. Il a également reconnu avoir
voyagé en Albanie pendant 15 jours en
1983, mais comme touriste et non à des
fins politiques. Januz Salihi a par ail-
leurs reconnu avoir présidé pendant
deux mois le club albanais de Genève.

Januz Salihi a nié tous les autres faits
qui lui sont reprochés, déclarant qu 'il
avait dû avouer sous la torture pendant
sa détention. Suite aux tortures subies
en prison, Januz Salihi aurait été hospi-
talisé en janvier dernier. Le CSP et les
autres organisations, qui soutiennent
Januz Salihi à Genève sont déterminées

à agir aussi bien auprès des autorités
yougoslaves, que des autorités helvéti-
ques pour obtenir sa libération, «car
Januz Salihi était venu demander l'asile
en Suisse pour des motifs politiques et
c'est pour des motifs politiques qu 'il est
aujourd'hui condamné à six ans et demi
de réclusion», (ats)

Démentis soviétiques

Le directeur général de
l'Agence international de l'éner-
gie atomique (AIEA) a déclaré
hier à Tokyo avoir reçu des assu-
rances de la part de hauts respon-
sables soviétiques sur le fait
qu'aucun incident nucléaire ne
s'était produit dans leur pays.

L'Allemagne fédérale, la Suède,
la Suisse, la Norvège et la France
ont confirmé mardi avoir enregis-
tré en mars des augmentations
variables de la radioactivité dans
l'atmosphère.

M. Hans Blix, qui assiste à To-
kyo à une conférence internatio-
nale sur l'énergie atomique, a
affirmé que le niveau élevé de
radioactivité détecté en Europe,
qui avait fait craindre un désastre
comparable à celui de Tcherno-
byl, n'était pas dangereux.

«J'ai eu des contacts informels
avec de hauts responsables sovié-
tiques et ils m'ont assuré qu'il n'y
avait eu aucun accident nucléaire
en Union soviétique», a-t-il souli-
gné dans un entretien téléphoni-
que.

L'agence Tass a d'autre part
qualifié mercredi «d'inventions
provocatrices» les informations
diffusées ces derniers jours selon
lesquelles une centrale nucléaire
soviétique aurait pu connaître en
mars dernier un incident, (ap)

Pas de second
Tchernobyl

• NEW YORK. - Un juge américain
a décidé de geler deux comptes bancaires
ouverts à New York par l'ancien prési-
dent haïtien Jean-Claude Duvalier et sa
femme.
• MAYENCE. - La police ouest-alle-

mande a désamorcé une bombe dans une
cité pour militaires américains, a déclaré
hier un porte-parole de la police de
Mayence.
• LONDRES. - Deux hauts fonc-

tionnaires britanniques et le porte-
parole de Mme Margaret Thatcher ont
reçu mercredi chacun une lettre piégée
qui a été désamorcée par la police.

• JOHANNESBURG. - Les atta-
ques au cocktail molotov contre les
trains d'Afrique du Sud se sont propagés
mercredi aux zones blanches, des voitu-
res ayant été incendiées dans quatre
gares du district de Johannesburg, a
annoncé le gouvernement.
• PARIS. - L'Assemblée nationale a

adopté en première lecture par 325 voix
contre 249, le projet de loi organisant le
référendum qui doit se tenir cet été en
Nouvelle-Calédonie. Le RPR , l'UDF et
le front national ont approuvé le texte,
tandis que le PS et le PCF ont voté con-
tre.

En bref 

Le tourisme chahuté
Grève des transports en Espagne

La seconde grève massive des tra-
vailleurs des transports publics en
une semaine a fortement perturbé
mercredi les voyages en ces congés
de Pâques d'un demi-million de tou-
ristes espagnols et étrangers, ont
annoncé les responsables des syndi-
cats et des sociétés.

La grève de 24 heures des employés
des deux compagnies aériennes publi-
ques Iberia et Aviaco ainsi que des che-
mins de fer RENFE a entraîné l'annula-
tion de plus de 400 vols et 100 trains.

La compagnie nationale de transport
maritime Mediterranea a par ailleurs
rapporté que 11 de ses 26 liaisons par car
ferry avec les Baléares et les Iles Cana-
ries étaient touchées.

C'est la troisième fois en un mois que
les employés des compagnies aériennes

et ferroviaires se mettent en grève pour
exiger des hausses de salaires.

L'Association hôtelière de la zone tou-
ristique a fait état de l'annulation de 15
à 20% des réservations de touristes en
raison des grèves, entraînant une perte
de revenus estimée à plus de 480 millions
de francs suisses pour les hôteliers des
Canaries et des Baléares, ainsi que dans
le Sud sur la Costa del Sol.

Le tourisme est la plus importante
industrie en Espagne et la principale
source de devises étrangères. L'activité
record enregistrée l'an dernier s'était sol-
dée par la visite en Espagne de 46 mil-
lions de touristes, qui avaient apporté au
pays plus de 72 milliards de ff.

Or, la grève de mercredi survient à la
veille du début des trois journées chô-
mées pour Pâques en Espagne, (ap)

Plus de 6000 policiers sénégalais sur
près de 8000 sont radiés de la fonction
publique à l'issue d'un vote de l'Assem-
blée nationale intervenu mercredi après-
midi à Dakar.

Ces mesures sont consécutives à la
grève et aux manifestations de lundi et
mardi derniers des membres de la police
qui protestaient ainsi contre une déci-
sion de justice condamnant sept policiers
à deux ans de prison ferme pour avoir
torturé à mort un détenu, (ats)

Sénégal: 6000
policiers virés

Faillite de
la Banque Ambrosiano

Un . tribunal spécial de Milan, qui a
confirmé un mandat d'arrêt contre
l'archevêque américain Paul Marcinkus,
a rendu public mardi un rapport préci-
sant le rôle de la banque du Vatican
dans la faillite frauduleuse de la Banque
Ambrosiano.

Dans ce document de 18 pages, la
Cour explique que les services économi-
ques et financiers du Vatican dirigés par
Mgr Marcinkus ont «couvert» les activi-
tés frauduleuses de M. Roberto Calvi,
l'ancien président de la Banque Ambro-
siano, découvert pendu à un pont de
Londres en juin 1982, deux mois avant la
banqueroute de sa banque.

La Cour estime d'autre part que deux
responsables de l'IOR (Institut des
œuvres religieuses) au Vatican Luigi
Mennini et Pelegrino Ce Strobel, ris-
quent 15 ans de prison chacun s'ils sont
condamnés pour «complicité de banque-
route frauduleuse», (ap)

Le rôle de l'IOR

Pour le premier anniversaire du raid
américain en Libye, les enfants du colo-
nel Kadhafi , Hicha et Hanibal, ont évo-
qué mardi soir «les horreurs de l'agres-
sion américaine avortée qu'ils ont con-
nues l'an dernier», a annoncé hier la
presse libyenne.

Leur père a pour sa part accueilli
mardi à Tripoli les participants à une
«marche pour la paix», qui a duré jus-
qu 'à l'aube mercredi, selon l'agence offi-
cielle libyenne JANA. Il y a aussi eu un
rassemblement dans l'ancienne demeure
du colonel Kadhafi, qui a été laissée en
l'état après le bombardement américain.

(ap)

Libye : un an
après le raid Succès des chercheurs français

L'analyse moléculaire du patrimoine génétique du deuxième virus
du SIDA, découvert par les Français vient d'être réussie par une
équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur de Paris.

Cette analyse des gènes ou «séquençage», un nouveau pas dans la connais-
sance de la maladie, est publiée dans le dernier numéro de la revue scientifique
britannique «Nature».

Ce travail sur le patrimoine génétique du virus permet d'établir des com-
paraisons entre le premier virus (HIV 1) et le deuxième virus (HIV 2) du Sida
(syndrome immuno-déficitaire acquis) et des virus de singe apparentés. Le
deuxième virus avait été isolé en 1985 grâce à une collaboration franco-portu-
gaise, le HIV 1 en 1983, à l'Institut Pasteur.

Le premier et le deuxième virus, selon ces recherches françaises, appartien-
nent à la même famille de virus tout en étant bien distincts. Us ont ainsi des
gènes communs, mais avec des variations de 35 à 60 pour cent. Leur analyse
plaide en faveur d'une évolution commune à partir d'un ancêtre commun.

«II s'avère nécessaire de généraliser les tests permettant de dépister le deu-
xième virus du SIDA et d'étudier au plus vite les conséquences à tirer pour la
mise au point d'un vaccin qui serait efficace contre ces deux virus», indique-
t-on à l'Institut Pasteur, (ats )

Le deuxième virus du SIDA décodé

La Yougoslavie a offi cellement
protesté hier auprès de la Suisse con-
tre «l'attaque brutale» commise à
Genève le 11 avril dernier par des
émigrés albanais contre le chef d'une
délégation officielle yougoslave, a
rapporté l'agence officielle yougo-
slave Tanjug.

Dans une note de protestation
remise mercredi par le ministère you-
goslave des Affaires étrangères, où
elle s'élève contre «l'attaque brutale»
dont a été victime M. Dragoljub
Dimitrijevic, chef de la délégation
yougoslave à la Conférence des
Nations-Unies sur le développement
de la coopération internationale sur
l'utilisation de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques, la Yougoslavie
rappelle à la Suisse qu'«en tant que
pays-hôte, elle est tenue d'assurer la
protection des participants aux con-
férences internationales ».

Selon la presse locale genevoise,
cette manifestation, devant le Palais
des Nations, s'est déroulée dans le
calme, (ats)

Note de protestation
de Belgrade
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«Le» Club pour votre forme et
votre détente

piscine - sauna - solarium
Vous pouvez suivre des cours dirigés de:

GYMNASTIQUE PERSONNALISÉE

MUSIC-GYM

STRETCHING

AÉROBIC-JUNIOR

AQUA-GYM-JEU MÈRE-ENFANT

(dès 2V4 ans)

NATATION (cours adultes et enfants)

AQUAGYM

Sporting Garage-Carrosserie
Agent VW - Audi - Porsche
engage pour le mois d'août 1987

APPRENTIS
mécaniciens
sur automobiles
tôlier
peintre en carrosserie
vendeur
en accessoires automobiles
apprenti(e) employé(e)
de commerce

Veuillez faires vos offres manuscrites
ou vous présenter
avec votre bulletin scolaire au:

Sporting Garage - J.-F. Stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant 2La Cïjarrue "̂ W
2063 Vilars - Cp 038/36 12 21
Fermé le jeudi

Menu de Pâques
Les pointes d'asperges

«Sangria»

La petite salade de dents-de-lion
œuf et lardons

* * * * *
Le sauté de cabri aux raisins

Les pommes mille feuilles
* # _ - * »

L'éventail de fraises fraîches
et son sorbet, coulis de kiwi

Fr 45.-
Dès mardi de Pâques 21 avril 1 987

et jusqu'au 7 mai 1987,

Fermeture annuelle

A vendre

Opel Kadett
1300

1980, bleu-métal.,
expertisée, radio-cas-

settes, test,
Fr. 3 900.-

038/63 34 53-54

Nous engageons pour début août 19871 xri /̂ ï̂S

Se présenter à

S
Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-Ville \
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 62 55

Collégiale de Saint-Imier
Vendredi 17 avril 1987 à 17 heures

Philippe Kriittli
trombone

Jacquelin e Jacot
orgue

Œuvres de: Pezel - Porpora - Vierne - Senon
Millier - Boëlmann - Bach - Haendel

Entrée libre i

Collecte pour les fonds des orgues

ÎÎM?5MÎML lu par tous... et partout !

Usego
fàspëïïes |

étrangers M 
faft

tendres, #B j lU
der qualité &|»*'Wmin. 0#mm 

^Q g §•

FrsttséVT
âouces et aromatiques 

^| ̂ C
étrangères ¦ Jv/
petit panier | » J

teHM__»____________ lH_M_HHBMMMM|HMMM.|Mi

i M. Châpoutier, pPfl̂ r̂ ^lfî I
Tain-rHermitage * * T*4"̂ 4*11chez Beppe

Ses vins de rr

la Vallée du Rhône Envers 38 Le Locie (fi 039/31 31 41
L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

Ses grandes cuvées: de qualité dans un cadre chaleureux.
Côte Rôtie Fermé le lundi.

Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I— 
Hermitage rouge, La Sizeranne

Hermitage blanc, Chante Alouette i— ¦ -¦"¦¦ -- —

Agence générale pour la Suisse: __^̂ _^̂ ^̂ —^̂ _j-S

HERTIG VINS SA RESTAURANT \
Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds 1 * j  I

i l g™726 i au bntenon
1 Serre 68, (fi 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

w* irl i r> ¦ j'n Spécialités flambées , carte de saisonnotei ae la croix-a ur [ Menu du jour , salles pour sociétés, banquets | i B(7/ p X .. 1t_// K^amineîto i 
I "ZSL'LZ? CAFÉ RESTAURANT-BAR i

pâtes maison faites à la main f*W W& W\ W __>VA Fk_Tk
pizza au feu de bois 1*1 |1K/¦ %|*IJf I

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. ¦*¦* IVl IfluJbll v
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 69 - (fi 039/ 23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 43 53 La Charbonnade - Hambés - Spécialités espagnoles
Balance 1 5 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

Restaurant chez o^ilJlUlU pao39/3ie 4oC
87

I i Une bonne table, tout près de la gare vous attend ! JJ

~ a o ____TJ O a iè-6 C *̂—' */ \̂

SITC Tête-de-Ran SA
Pour les fêtes de Pâques, notre Chef, M. Somville, vous

propose à la Rôtisserie et au Restaurant les menus suivants:
Vendredi Saint Pâques

Mousseline de saumon Feuilleté de champignons
et son caviar des bois

ou aux fruits de mer
Crème d'asperges Consommé Royal

de Cavaillon •
Carré d'agneau au basilic

Filets de perches meunière Pommes vonasienne
Pommes parisienne Timbale de brocolis

Salade de saison Choix de fromages du Jura

Tartelette aux fraises Pruneaux au Château
d'Auvernier

Menu complet Fr. 35.— . „ _ „_
Plat du jour Fr. 20.- Menu complet Fr 45.-

Plat du jour Fr. 25.—
i Veuillez réserver votre table au (fi 038/53 33 23 ,

è 
DETTES

ASSISTANCE
Publicité intensive INTERVALLE

Publicité par annonces. <022> 28 49 40

A vendre

Toyota Camry
GTI 2000
Modèle 86,
37 000 km.

Prix à discuter.

0 038/55 23 91

A vendre

Renault 5 TL
51 000 km, beige,
peinture neuve, par-
fait état, expertisée,

test,
Fr. 3 900.-

038/63 34 53-54



Riva crève le petit écran
Nouveau directeur général de la SSR

Il n'y aura finalement pas eu d'ultime duel pour la succession de Léo
Schurmann à la tète de la SSR. Le candidat-maison, Antonio Riva, 52 ans,
l'a emporté mercredi matin par 16 voix contre 4 à son rival, Tessinois éga-
lement, Marco Solari, directeur de l'office du tourisme. Compétences, con-
naissance des dossiers, capacité de diriger l'ont finalement emporté face
aux flamboyantes qualités de Marco Solari, desservi par un flou dans
l'exposé de ses intentions mais surtout par le soutien maladroit de la

grosse artillerie Ringier.

Les 21 membres du Comité central de la
SSR, réunis hier à la Giacomettistrasse,
à Berne, n'ont même pas eu l'embarras
du choix. Le troisième candidat retenu
par le bureau élargi présidé par Yann
Richter, le Saint-Gallois Benno Schnei-
der, président de la commission pour la
conception globale des médias, ancien
scrétaire général de Kurt Furgler, a
retiré sa candidature au dernier
moment. «En fait, il a toujours refusé de
se trouver confronté à d'autres candi-
dats», glisse un membre du CC.

Dès le premier tour, les jeux sont
faits. Le candidat de la maison, Antonio
Riva, 52 ans, directeur des programmes,
bras droit de Léo Schurmann, démo-
crate-chrétien comme lui, l'emporte par
16 voix. Le radical tessinois Marco
Solari, 43 ans, s'écrase avec 4 voix seule-
ment. Le petit jeu politique attendu par
d'aucuns n'a manifestement pas pris. En
effet, le directeur de l'Office du tourisme
tessinois n'a été que mollement soutenu
par les radicaux membres du CC. Il y en
a six, dont le président Yann Richter,
contre sept démocrates-chrétiens, six
socialistes et deux agrariens.

PROFIL IDÉAL
Les dernières auuditions devant le

Comité central ont fini par emporter la
conviction. Antonio Riva moins pétillant
de dynamisme, mais plus précis dans ses
réponses, plus compétent en matière
audio-visuelle; Marco Solari brillant, bel
esprit, mais vague et peu convaincant
sur le fond.

Manifestement, le premier répondait
mieux au profil dessiné par la commis-
sion des candidatures: connaissance des
trois langues, généraliste plus que spécja- .,
liste, sensibilité aux différentes cultures,
mais aussi aptitude à diriger, à défendre
l'esprit-maison et le serviée public, capa-
cité à résister aux pressions politiques et
aux attaques, esprit de médiateur. Yann
Richter et ses collègues avaient examiné
près d'une trentaine de candidatures
spontanées ou sollicitées. Parmi elles,
peu de Romands. Régis de Kalbermat-
ten, secrétaire général de l'Union euro-

péenne de télévision, convoité par tous, a
refusé.

«En fait , Marco Solari a été desservi
par la grosse artillerie de Ringier et de la
NZZ, juge un membre du Comité cen-
tral. L'Hebdo et Sonntags Blick ont
donné l'impression de vouloir imposer sa
candidature. Cela passe mal désormais...

RONDEURS TESSINOISES
Brève expérience de journaliste, avo-

cat, puis chef des programmes d'infor-
mation de la TV tessinoise, directeur des
programmes de la Direction générale
depuis 1982, Antonio Riva demeure un
personnage peu connu du public. Et
même des journalistes. C'est un homme
tout en rondeurs tessinoises, un peu à
l'image de Flavio Cotti. D'une courtoisie
et d'une prévention à toute épreuve.
D'une extrême prudence surtout. Si pru-
dent qu'il n 'a jamais tenté de se hisser à
la tête de grosses opérations ni de se dis-
tinguer dans tel ou tel projet. «Ce n'est
pas une locomotive. Il n'offre pas
l'impression d'un homme particulière-
ment dynamique; en raison même de sa
prudence», dit un haut fonctionnaire qui
le connaît très bien.

Ceux qui ont travaillé avec lui à la
Division presse et radio, qu'il commande
aujourd'hui avec le grade de colonel,
n 'ont pas eu le sentiment d'une volonté
d'imposer des solutions toutes faites.
«Mais j'ai appris par la suite qu'il pou-
vait être très expéditif dans son travail
civil», dit l'un de ses camarades de divi-
sion.

«En fait, c'est un têtu. Quand il veut
réaliser un projet , il n'en démord plus.
C'est un bon. point. Et il sait très bien
être conciliant», relève up membre du
Comité central. ~ ' ; ° '

!; D'autant plus ̂ Ufotiuie lui demande
qu'une chose: consolider et faire progres-
ser la politique de son prédécesseur, Léo
Schurmann, sur la voie de l'indépen-
dance face aux pouvoirs politiques et
économiques.

Il prendra le fauteuil directorial le 1er
janvier 1988.

Yves PETIGNAT

Le nouveau patron de la SSR: «C 'est un têtu. Et d sait très bien être conciliant.»
(Bélino AP)

Arriva Riva

m
Attention 1 l'homme va surpren-

dre: il ne s'aff iche pas et il a de
puissantes réserves.

Attention encore: derrière sa
rondeur toute latine il est d'une
f ermeté granitique. Sa capacité à
s'entêter est aussi grande que
celle de Schurmann mais sa diplo-
matie plus souple, tel est Antonio
Riva, le nouveau patron de la
SSR.

Il a la chance d'être peu connu
et il mérite de l'être. Je le prati-
que depuis des années, à Berne,
dans un Conseil représentatif des
journaux et médias de l'ensemble
du pays.

Antonio Riva est le seul à tou-
jours s'y  exprimer dans la langue
de son interlocuteur, habitude qui
s'est perdue depuis longtemps
chez trop d'Alémaniques... et de
Romands!

Riva est parf aitement à l'aise
dans nos trois langues, ce n'est
pas exceptionnel , mais lui, je
crois, réf léchit dans la langue
qu'il parle, du moins s'exprime-
t-il avec la sensibilité nécessaire à
se f aire comprendre en f rançais,
en allemand ou en italien, natu-
rellement!

Ce respect de l'autre est une
qualité qui m'a toujours beaucoup
séduit chez lui.

Alors, bien sûr, on va évoquer
les appétits f inanciers des caï-
mans de la TV alémanique capa-
bles de réduire à une lucarne de
banlieue la TV romande si on n'y
prend garde.

Bien sûr, que la «4e chaîne»,
privée, semi-privée ou contrôlée
par la SSR va rouler comme une
vague dé f er lente sur son bureau.

Et que dire du ressac, contre sa
porte, de cette droite alémanique
pure et dure qui veut mettre au
pas toute cette «f outricaille» idéo-
logique qui la nargue paraît-il de
sa suff isance gauchiste !

Eux aussi, les uns et les autres,
Antonio Riva les écoutera, avec
une calme apparemment imper-
turbable mais attentif .

Toute cette agitation, normale,
ne va pas l'émouvoir, me semble-
t-il car sa préoccupation est ail-
leurs.

C'est un Suisse qui a su regar-
der par-dessus les Alpes et écou-
ter au-delà des mers. Il a connu la
distance qui rapproche du pays.

Il est imprégné du souci de
cohérence conf édérale, de con-
vivialité helvétique. S'il est colo-
nel ce n'est pas prioritairement à
son aptitude au commandement
qu'il le doit mais beaucoup plus à
sa capacité de réf lexion.

Et Riva pense «suisse», ensuite
seulement il se préoccupe de la
diversité helvétique.

Pour conclure je pense à deux
chose: la qualité du résultat de
son élection-nomination par le
comité central de la SSR, c'est le
signe d'une conf iance massive. Il
la mérite.

Et je pense surtout à quelque
chose que l'on oublie trop souvent
quand on sacrif ie ainsi un homme
à une lourde f onction, j e  pense à
sa f amille, à ses deux enf ants de
11 et 14 ans qui au moins autant
que la SSR ont besoin de papa
Riva...

Gil BAILLOD

Sursis pour la boille de lait
Coups de pouce aux agriculteurs

Aide-toi le Conseil fédéral t'aidera! Puisque les producteurs montrent de la
bonne volonté et promettent de faire la loi entre eux, le Conseil fédéral leur
donnera une chance. Pour cette année, il renonce donc à réduire d'autorité
les contingents laitiers. Mais attention, c'est à l'Union centrale des produc-
teurs de lait de jouer les gendarmes. Sur proposition de la même UCPL, le
Conseil fédéral a fixé la taxe en cas de dépassement du contingent à 82 centi-
mes. Bonne nouvelle, par ailleurs, pour les éleveurs de bétail, surtout en
région de montagne, car les subventions augmenteront de 20% en moyenne.

En raison des difficultés toujours plus
grandes à placer nos surplus laitiers et
surtout du déficit monumental du
compte laitier (906 millions dont 500 sur
les ressources générales de la Confédéra-
tion), le Conseil fédéral avait décidé, l'an
dernier, de réduire de 750.000 quintaux,
en deux fois, le total des contingents
individuels. La première réduction avait
porté sur 430.000 quintaux.

Deux bonnes surprises ce printemps
pour Jean-Pascal Delamuraz. D'abord
les producteurs n'ont pas dépassé le
quota pour 1986, ils sont même en des-
sous de un pour cent. Ensuite, l'Union
des producteurs de lait a entendu les
appels du conseiller fédéral pour plus
d'auto- discipline. Elle a proposé au Con-
seil fédéral de faire elle-même le gen-
darme entre les agriculteurs. Du coup,
Berne joue la carte de la confiance et
renonce à une nouvelle réduction admi-
nistrative des contingents jusqu'en avril
1988.

Mais avec cet avertissement de Jean-
Pascal Delamuraz: «Nous vous faisons
confiance, mais à la fin de l'année, vous
devrez avoir atteint le but fixé par le

Conseil fédéral, soit 320.000 quintaux en
moins».

L'UCPL va s'engager sur deux fronts:
examiner à la loupe les surfaces détermi-
nantes pour l'attribution de contingents
individuels. Puis, et surtout, payer de sa
personne, pour plusieurs millions, le gel
définitif de certains contingents provi-
soirement abandonnés par des produc-
teurs.

Par ailleurs, toujours selon les proposi-
tions de l'UCPL, le Conseil fédéral a
modifié hier plusieurs ordonnances
visant à restreindre la production lai-
tière. D'abord en réduisant à 1000 kilos
au lieu de 2000 les «vases communi-
quants» entre agriculteurs au sein d'une
même coopérative de plaine et en allon-
geant à dix ans la durée maximale du gel
des contingents. De nombreux agricul-
teurs reprenaient en effet la production
laitière, après un gel volontaire de cinq
ans, de crainte de se voir totalement pri-
vés de cette possibilité de production en
cas d'échec de leur nouvelle orientation.

Enfin , la taxe de dépassement passera
de 75 à 82 centimes par kilo.

Par ailleurs, grâce aux Chambres fédé-
rales, les éleveurs auront un peu de foin
à mettre sur la dent du bétail. Les sub-
ventions vont augmenter en moyenne de
20%. 33 millions de mieux pour l'ensem-
ble des paysans de montagne. Par exem-
ple 450 fr par unité de gros bétai l (bovin,
chevalin) en zone de montagne 2, 650 en
zone 3 et 870 en zone 4.

Yves PETIGNAT

• Réactions des milieux
paysans de notre région:
lire en page 22

IVÏariette Paschoud au placard
Dès la rentrée de Pâques, Mme Mariette Paschoud n 'enseignera plus au gymnase

lausannois de la Cité. On lui confiera d'autres tâches, au Département cantonal de
l'instruction publique et des cultes, a annoncé hier M. Pierre Cevey. Il s'agit notam-
ment de dépouillement d'archives et de traductions, (ats )

Légère baisse
du chômage

26.533 chômeurs étaient inscrits à fin
mars 1987 auprès des offices du travail,
soit 1906 de moins qu 'à fin février et
1790 de moins qu 'une année auparavant,
a indiqué mercredi l'OFIAMT. Exprimé
en données corrigées des variations sai-
sonnières et extrêmes, le nombre des
chômeurs a légèrement baissé par rap-
port au mois précédent, tandis que le
taux de chômage s'est maintenu à 0,9%.

Le taux de chômage est resté inférieur
à 0,9% dans 16 cantons. Les taux de chô-
mage les plus élevés ont à nouveau été
enregistrés dans les cantons du Jura
(2,8%), du Tessin (2 ,4%), de Bâle-Ville
(2,3%) et de Neuchâtel (2 ,0%).

(ats)

Circulez, rien à prévoir !
Canal du Rhône au Rhin coulé

Léon Schlumpf et avec lui le Conseil fédéral ne croient pas aux
transports fluviaux à travers la Suisse. Inutile donc de songer à
ménager un éventuel tracé, en particulier entre le Rhin et le Rhône, via
l'Aar et le lac de Neuchâtel. Du coup, le canal du Rhône au Rhin, le
Transhelvétique, sombre corps et bien. Mauvaise humeur des cantons
romands, de Neuchâtel en particulier , qui désiraient que l'on se réserve
la possibilité de «faire autre chose» que du chemin de fer en l'an 2000.

Le Conseil fédéral, suivant l'avis
d'une majorité de cantons, alémani-
ques, et des partits politiques - à
l'exception du parti libéral - renonce
donc définitivement à élaborer une
loi «sur la protection du tracé des
voies navigables».

Depuis une vingtaine d'années, de
nombreux parlementaires, mais sur-
tout les six cantons romands, notam-
ment par une lettre de 1982, deman-
daient au Conseil fédéral qu 'il sou-
mette une loi destinée à ménager des
espaces pour l'éventuel creusage de
canaux à grand gabarit à travers la
Suisse. Il ne s'agissait pas de prévoir
un tracé précis ou de prendre une
décision de principe sur la construc-
tion, mais simplement de laisser du
terrain libre d'accès, d'empêcher des
constructions ou aménagements qui
bloqueraient définitivement tout
creusage à l'avenir.

Les cantons romands songeaient en
particulier à une liaison Rhin-
Rhône, désormais officiellement cou-
lée.

PAS D'AVENIR
Pour des raisons écologiques et

d'emprise de terrain, les cantons alé-
maniques n'en veulent pas. Le Con-
seil fédéral , avec Léon Schlumpf ,
mise d'abord sur l'achèvement du
réseau des routes nationales, sur le
doublement de la ligne du Simplon ,
Rail 2000 et une nouvelle transver-
sale alpine ferroviaire. Du coup, Léon
Schlumpf s'étonne de la mauvaise
humeur des Romands privés définiti-

vement de toutes perspectives de
navigation fluviale. Le ministre des
transports ne croit pas à l'avenir des
transports fluviaux à travers la
Suisse. Il l'a redit hier.

Par contre, il admet que la solution
peut être bonne pour l'importation et
l'exportation de marchandises lour-
des ou volumineuses. Un tiers de nos
importations viennent d'ailleurs du
port de Bâle. Raison pour laquelle il
propose tout de même de réserver
l'avenir navigable du Rhin j usqu'à la
hauteur de l'embouchure de l'Aar à
Klingnau. Du même coup, on va étu-
dier la possibilité de rendre le Rhône
navigable en aval de Genève, jusqu 'à
la frontière.

Mais pour ces deux tronçons à pro-
téger, pas besoin de loi particulière.

Coup de gueule neuchâtelois
Pas content André Brandt, le

chef du Département des travaux
publics. Et il y va de son coup de
gueule: «Je suis déçu. Ce n'est pas
comme cela que l'on fait de la
coordination des transports. Nous
n'avons jamais demandé que l'on
réalise un canal maintenant, mais
simplement que l'on s'en ménage
les possibilités pour dans vingt ou
trente ans. On se prive définitive-
ment d'un mode de communica-
tion qui pourrait redevenir inté-
ressant au siècle prochain.» Les
cantons romands ont été avertis
mardi, par Léon Schlumpf du
sabordage fluvial.

Yves PETIGNAT

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mercredi 15 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

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

04-06-10 - 14 - 22.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 16 avril,

(comm)



Médecin cherche

secrétaire
à mi-temps
bonne dactylo et connaissant si
possible la terminologie médicale.
Entrée en fonction le 3.8.1987.

Ecrire sous chiffre FT 5976 au
bureau de L'Impartial.
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droils réserves: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

De bonne grâce, je m'exécutai, assouvis leur
curiosité.

M. Tabatchnik fut le premier à desserrer les
dents.
- Et le mot d'adieu ? tonna-t-il.
- Hélas non, Monsieur, dis-je avec regret.

Je n'ai pas encore réussi à trouver une explica-
tion qui se tienne. Mais vous conviendrez cer-
tainement , Monsieur, que ce mot admet plu-
sieurs interprétations. Il ne s'agit pas néces-
sairement d'un billet d'adieu, de suicide si
vous préférez.
- Vous partagez donc le point de vue de

l'inspecteur Stilton? A votre avis, il y a eu
meurtre?
I

- Oui, Monsieur.
- D'après vous, Tippi Kipper et Révérend

Godfrey Knurr seraient complices?
- En effet, Monsieur.
- Et ils auraient également assassiné Mar-

tin Reape et son épouse, Blanche?
- Oui, Monsieur. C'est ma théorie.
Il me transperça du regard, et laissa à son

associé le soin de poursuivre cet interroga-
toire.
- Monsieur Bigg, dit Teitelbaum, croyez-

vous que Knurr a assassiné le professeur Yale
Stonehouse?
- Oui, Monsieur.
- Et Glynis Stonehouse serait du complot?
- Oui, Monsieur. Je le pense.
- Mais l'on a pas encore retrouvé le corps,

que je sache?
- En effet, Monsieur.
- Alors, comment pouvez-vous parler de

meurtre?
- Les faits sont là, Monsieur.
- En quantité suffisante, selon vous?
- Oui , Monsieur.
- Au total, Knurr aurait donc commis qua-

tre meurtre?
- Oui, Monsieur.
Un silence de mort envahit la pièce. Je me

demandais combien de temps il allait durer

quand M. Teitelbaum se décida enfin à la bri-
ser.
- Et peut-on savoir au juste ce que vous

nous proposez de faire? lança-t-il d'un voix
étonnamment sonore.
- Pour ma part, répondit Percy, j'ai l'inten-

tion de mettre mes supérieurs au courant.
Avec un peu de chance, ils accepteront de rou-
vrir le dossier Kipper. Permettez-moi d'ajou-
ter, Messieurs, que vous pourriez m'être d'un
grand secours en la matière. Si vous consen-
tiez à user de votre influence pour m'aider à
obtenir gain de cause...
- A quoi cela vous avancerait-il ? grogna

Leopold Tabatchnik.
- Conscients de la gravité de la sitation,

expliqua Stilton sans se démonter, mes supé-
rieurs me prieront certainement d'enquêter à
plein temps sur cette malheureuse affaire. Du
moins, je l'espère. Si l'on me laisse toute lati-
tude, je pourrai veiller à ce que Knurr ne
prenne pas le large, faire plus ample connais-
sance avec ses proches, fouiller son passé et
celui de ses complices, m'intéresser au contenu
de son compte en banque... Bref , j'agirai
comme il convient d'agir en pareil cas.

Les deux associés majoritaires se consultè-
rent du regard.
- Il va de soi que nous ne sommes pas tota-

lement dénués d'influence, déclara Ignatz Tei-
telbaum. Nous vous aiderons dans la plus
large mesure possible. Mais, pour être franc, je
dois avouer que je ne suis pas très optimiste
quant au dénouement de cette déplorable his-
toire.
- Je suis du même avis, tonitrua M.

Tabatchnik.
Teitelbaum recula son fauteuil de quelques

centimètres et, non sans difficultés, croisa les
jambes. Puis il resta là, le regard dans le
vague, le front soucieux, comme s'il allait ren-
dre une sentence.
- D'abord et avant tout, se décida-t-il enfin

à dire, je tiens à vous féliciter, Messieurs - et
en particulier vous, Monsieur Bigg - pour la
manière dont vous avez mené cette enquête.
- En effet, approuva Tabatchnik en

hochant sa tête massive. Je qualifierais votre
conduite d'exemplaire.
- Une attitude dénotant un esprit fin.
- Imaginatif.
- Créatif.
- Autrement dit , intelligent.
- L'hypothèse que vous venez de nous sou-

mettre présente l'avantage d'inclure tous les
faits importants.
- Et le désavantage de n'être qu'une hypo-

thèse, (à suivre)
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métreur
« pour nos départements

bâtiment et génie civil. !

e Ce poste conviendrait à un
candidat apte à travailler de
façon indépendante.

Débutant serait formé.
Conviendrait à dessinateur en
bâtiment ou en génie civil ou
autre formation de base
correspondante.

Avantages sociaux.

i Eventuellement appartement
à disposition.

Offres manuscrites à

eom/ff a
/ /oûi /esa
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2024 Saint-Aubin (NE)
0 038/55 27 27
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^cœeRGeïxr
x <&mm*
A ^^

Engage tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
Horaire et congés réguliers.

Bons gains assurés
Se présenter ou téléphoner au

C0 037/33 28 34
Fam. C. Jungo-Wirz

Homme ou femme
seul(e), sachant cuisiner, ayant de la
patience, aimant les animaux, est
cherché(e) par club équestre, pour
s'occuper du ménage de 5 personnes
adultes durant 12 mois et d'une
ribambelle d'enfants (environ 20)
pendant les vacances scolaires).

Chambre indépendante, douche, WC
et TV. Personne triste, s'abstenir. Per-
mis valable, (fi 021/87 31 84 entre
12 h et 14 h



Symbiose technologique et esthétique
Nouveau modèle pour Jean d'Eve à La Chaux-de-Fon ds

La maison Jean d'Eve ne s'est pas fait connaître en présentant des modèles
classiques, standard. C'est bien au contraire dans les produits marginaux
qu'elle s'est.- spécialisée ! Et le dernier né de la société chaux-de-fonnière «Up
side down» est bien dnas la ligne, si l'on peut dire, des créations Jean d'Eve.

«Up side down», le summun de la technologie horlogère allié à l'esthêtisme.
(Photo Jean d'Eve)

Après la Sectora , autre produit
«choc», la ligne «Up side down» va mar-
quer la technologie horlogère. Le con-
cept, à notre connaissance, est révolu-
tionnaire puisqu 'il se passe d'un fermoir
traditionnel en intégrant ce dernier à la
boîte. Mais la force de Jean d'Eve, c'est
d'avoir pu réaliser ce qu'il faut bien
appeler une prouesse technique, en con-
servant à la montre un esthétisme raf-
finé.

Pour l'avoir portée, on peut sans autre
affirmer qu'elle est d'un confort surpre-
nant. Bracelet complètement lisse, hau-
teur raisonnable en dépit d'un " méca-
nisme sophistiqué, cette montre a été
conçue pour les poignets... velus! Plus de
poils qui font mal.

NOUVELLE GAMME
La ligne présente des modèles acier,

or-acier , or et or-brillants. Et c'est aussi
une révolution, mais pour la maison
Jean d'Eve, que de s'attaquer au haut de
gamme; un créneau dans lequel elle ne

s'était encore jamais exprimée. «Nous
sommes impatients mais également très
tendus d'exposer cette pièce en première
mondiale à la Foire de Bâle, a déclaré M.
Jean-Claude Schwarz. Quel sera l'accueil
du public et des professionnels de la
branche? C'est à en perdre le sommeil,
s'est exclamé mi-enthousiaste, mi-
inquiet le directeur de la maison Jean
d'Eve.»

Il s'en est en fait fallu d'un rien que la
ligne «Up side down» ne voie pas le jour.
Car les problèmes rencontrés lors de la
mise au point du fermoir ont failli pous-
ser l'entreprise, fin janvier dernier," à
abandonner le projet. «Nous travaillons
sur cette montre depuis trois ans, con-
state M. Schwarz. Au départ, nous pen-
sions nous contenter d'un seul volet.
Mais les phénomènes de torsion nous ont
obligés à modifier. En outre, il y a trois
ans, les CNC qui usinaient ces pièces
n 'étaient pas assez précises. Car le centi-
ème de millimètre est de rigueur. Ce
n'est que dernièrement que la fiabilité du

produit a été parfaite, quand nos techni-
ciens ont apporté un second verrouillage
au niveau de l'attache du bracelet.»

«EFFET DE PILE»
Comme on le voit, les difficultés n 'ont

pas manqué. Avec le modèle acier parti-
culièrement, puisque le fermoir et la
boîte provoquaient un «effet de pile»,
une des parties étant positive, l'autre
négative, et provoquait une forte corro-
sion. «Nous avons dû nous tourner vers
l'acier 316 L, une qualité supérieure, très
peu employée dans l'horlogerie, du fait
de son usinage difficile, explique M. Sch-
warz. Après trois ans d'efforts et de
désillusions notre produit est enfin par-
faitement fiable. Et étanche 3 atu, cela
va sans dire. J'attends impatiemment le
verdict bâlois!»

Seul inconvénient de cette montre, le
bracelet, qui doit impérativement être
aux dimensions du poignet de son pro-
priétaire. Les détaillants auront ainsi à
disposition une gamme complète de bra-
celets qu'ils monteront sur la pièce après
mesure de la main du client. Un handi-
cap qui devrait être compensé en matière
de choix par la sophistication unique de
la ligne «Up side down».

J. H.

Le bénéfice progresse
Mobilière Suisse

La société d'assurances Mobilière
Suisse, Berne, a enregistré en 1986
un accroissement du volume des pri-
mes encaissées de 6% par rapport à
l'année précédente à 947,5 millions de
francs. Comme l'a indiqué mercredi

M. Walter Bosshart, directeur géné-
ral adjoint, au cours d'une con-
férence de presse qui s'est déroulée à
Lausanne, le bénéfice net a pro-
gressé durant la période sous revue
et passé de 18,9 millions de francs à
23,6 millions de francs.

Le bénéfice a permis d'attribuer
notamment 10,5 (8) millions de francs au
fonds de bénéfices des assurés. Ce fonds
ayant atteint 34,1 millions de francs en
1986, le Conseil d'administration a
décidé de procéder à une répartition
d'exécents. Toutes les primes assurances-
ménages, RC privées et assurances-cho-
ses agricoles, échues entre le 1er juillet
1987 et le 30 juin 1988, bénéficieront
d'une ristourne de 10%. (ats)

Dix firmes suisses seraient impliquées
Escroquerie VW

L'affaire d'escroquerie aux chan-
ges qui aurait coûté 480 millions de
DM au premier groupe automobile
européen Volkswagen pourrait avoir
ses ramifications en Suisse égale-
ment où une dizaine de sociétés
financières seraient impliquées. La
nouvelle selon laquelle l'enquête
portant sur ces sociétés aurait déjà
abouti à des perquisitions et des sai-
sies de documents a reçu confirma-
tion de source judiciaire mercredi en
Suisse.

L'enquête en Suisse est menée depuis
le 8 avril dernier dans le cadre d'une pro-
cédure d'entraide judiciaire engagée par
le Tribunal de Meilen près de Zurich à la
demande du Parquet de Brunswick
(RFA), a déclaré mercredi à l'ATS le
porte-parole du Département fédéral de
j ustice et police Juerg Kistler.

L'hebdomadaire ouest-allemand Stem
révèle dans sa dernière édition qu'un

réseau international de cambistes sur les
plaees financières de Zurich, Tokyo,
New York, Chicago et Koweit est res-
ponsable, aux côtés du financier ouest-
allemand Joachim Schmidt, de l'escro-
querie aux changes découverte chez
Volkswagen. L'agence Reuter relève
mercredi que le Parquet de Brunswick
n'a pas voulu confirmer ni démentir
qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre
le fondateur de la firme Joachim Sch-
midt + Partner AG. Ce dernier a dis-
paru depuis que VW a porté plainte con-
tre X le 10 mars dernier pour cette
affaire. •"¦ ¦

La découverte du scandale a déjà
abouti à l'arrestation de l'ancien chef des
changes de VW, Burckhardt Junger,
licencié en mars dernier. Quant aux
documents saisis en Suisse, il s'agirait
d'extraits de comptes. En l'absence
d'une demande de blocage ils seront
expédiés au Parquet de Brunswick d'ici à
samedi, (ats)

HORS BOURSE

A B
Hoche b/j'ce 131250.—132750.—
Roche 1/10 13200.— 13750.—
SMH p.(ASUAG) 106.— 108.—
SMHn.(ASUAG) 410.— 414.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 32000.— 32500.—
SGS 8575.— 8550.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 910.— 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 915.— 915.—
B. Centr. Coop. 980.— 975.—
Swissair p. 1200.— 1230.—
Swissair n. 1010.— 1050.—
Bank Leu p. 3200.— 3200.—
UBS p. 5025.— 4800.—
UBS n. 980.— 930.—
UBS b.p. 196.— 188.—
SBS p. 446.— 446.—
SBS n. 372.— 372.—
SBS b.p. 388.— 386.—
C.S. p. 3140.— 3120.—
CS. n. 590.— 590.—
BPS 2110.— 2090.—
BPS b.p. 206.— 206.—
Adia Int. 11100.— 11300.—
Klektrowatt 3625.— 3625.—
Forbo p. 3600.— 3675.—
Galenica b.p. 735.— 750.—
Holderp. 4500.— 4475.—
.lac Suchard 8750.— 8675.—
Landis B 1620.— 1600.—
Motor Col. 1710.— 1700.—
Moeven p. 6900.— 6850.—
Hiihrlep. 1190.— 1220.—
Buhrlt n. 290.— 290.—
Biihrle b.p. 395.— 390.—
Schindler p. 4150.— 4175.—
Sibra p. 570.— 587.—
Sibra n. 405.— 410.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15950.— 16000.—
Rueckv n. 7225.— 7275.—

VV'thurp.  6200.— 6275.—
W'thurn.  3180.— 3225 —
Zurich p. 7100.— 7175.—
Zurich n. 3550.— 3550 —
BBC I -A- 1750.— 1800 —
Ciba-gy p. 3230.— 3275.—
Ciba-gvn. 1550.— 1590.—
Ciba-gv b.p. 2310.— 2300.—
Jelmoli 3450.— 3575.—
Nestlé p. 9275.— 9325.—
Nestlé n. 4750.— 4750 —
Nestlé b.p. 1610.— 1610.—
Sandoz p. 10900.— 11300.—
Sandoz n. 4360.— 4325.—
Sandoz b.p. 1740.— 1730.—
Alusuisse p. 520.— 535.—
Cortaillod n. 3250.— 3250.—
Sulzer n. 3175.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.— 88.75
Aetna LF cas 88.— 88.—
Alcan alu . 61.— 60.25
Amax 31.— 30.50
AmCvanamid 136.50 133.50
ATT 35.— 36.50
Anioco corp 118.50 117.50
ATL IÎichf 120.— 118.50
Baker Intl. C 26.— 25.50
Baxter 34.25 34.25
Boeing 76.25 76.—
Unisys 152.— 154.—
Caterp illar 69.50 70.—
Citicorp 75.75 72.—
Coca Cola 67.— 66.—
Control Data 47.— 43.75
Du Pont 166.— 165.—
Eastm Kodak 109.— 109.—
Exxon 133.— 132.50
Gen .elec 152.50 154.—
Gen . Motors 125.— 125.50
GulfWst 112.50 112.—
Halliburton 52.50 52.50
Homestake 59.50 58.50
Honeywell 106.— 110.50

Achat lOO DM Devise
82.— 

Inco ltd 27.25 26.50
IBM 219.— 223.—
Litton 131.— 131.—
MMM 192.50 190.50
Mobil corp 70.50 69.50
NCR 97.50 98.50
Pepsico Inc 46.— 47.25
Pfizer 104.— 103.50
Phil Morris 128.50 127.—
PhiUi ps pet 22.— 21.75
Proct Gamb 133.— 130.50
Rockwell 83.— 41.—
Schlumberger 61.— 60.25
Sears Roeb 75.— 75.—
Smithkline 154.— 150.50
Squibb corp 225.— 223.—
Sun co inc 96.50 94.—
Texaco 42.75 46:25
Wamer Lamb. 107.— , 105.—
Woolworth ' 73.75 73.—
Xerox 106.— 107.50
Zenith 37.25 37.25
Anglo-am 38.— 38.50
Amgold 177.50 174.50
De Beers p. 20.50 20.25
Cons. Goldf I 28.— 27.50
Aegon NV 67.— 67.—
Akzo 100.— 99.—
Algem Bank ABN 380.— 377.—
Amro Bank 59.50 60.25
Philli ps 37.50 37.25
Robeco 73.50 73.—
Rolinco 66.75 66.50
Royal Dutch 178.— 176.—
Unilever NV 425.— 422.—
Bas/AG 225.— 228.—
Baver AG 252.— - 255.—
BMW 424.— 434.—
Commerzbank 221.— 224.—
Daimler Benz 805.— 827.—
Degussa 410.— 410.—
Deutsche Bank 535.— 537.—
Dresdner BK 284.— 289.—
Hoechst 225.— 229.—
Mannesmann 154.— 152.—
Mercedes 665.— 685.—
Schering 497.— 500.—

Achat lOO FF Devise
24.40 

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.31 2.56
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.—- 74.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.06 1.31
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.4775 1.5075
1$ canadien 1.1175 1.1475
1 S. sterling 2.4025 2.4525
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 82.— 82.80
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 3.94 4.04
lOO pesetas 1.15 1.19
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 440.50 443.50
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 155.— 165.—
Napoléon 134.— 143.—
Souverain US $ 155.— 162.—

Argent
$ Once 7.— 7.20
Lingot 336.— 346.—

Platine
Kilo Fr 28.224.— 28.483.—

CONVENTION OR

16.4.87
Plage or 21.700.-
Achat 21.280.-
Base argent 390.-

Achat 1 $ US Devise
1.4775 

Siemens 570.— 577.—
Thvssen AG 95.— 95.—
VW 274.— 275.—
Fujitsu ltd 7.65 7.60
Honda Motor 12.— 12.—
Nec corp 14.— 14.75
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 9.05 8.90
Sony 28.25 27.75
Norsk Hydn.  39.25 39.50
Aquitaine 83.50 82.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 58% 58%
Alcan 39% 40%
Alumincoa 44 V4 45%
Amax 20% 20 W
Asarco 25 V_ 25%
AU 23% 24%
Amoco 78.- 80%
Atl Richfld 78V4 83'/<
Baker Intl
Boeing Co 50% 50V_
Unisvs Corp. 101% 102%
CanPacif 17V. 18%
Caterpillar 46% 47.-
Citicorp 48.- 49%
Coca CoIa 43% 44%
Dow chem. 80% 82.-
Du Pont 109% 113%
Eastm. Kodak 72% 73%
Exxon 88% 89%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 66% 66'/.
Gen.elec. 100% 105'/.
Gen. Motors 82% 86.-
Halliburton 35.- 35.-
Homestake 40% 37%
Honevwell 73% 74%
Incoltd 17% 17.-
IBM 147% 150%
ITT 55% 56.-

Litton 86.- 86%
MMM 125% 126%
Mobil corp 45% 46%
NCR 65- 67.-
Pac. gas 20% 21 %
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 68% 66.-
Ph. Morris 84% 84%
PhiUips pet 14% 15%
Proct. & Gamb. 86% 88%
Rockwell int 27% 28%
Seare Roeb 49% 50%
Smithkline 100.- 101%
Squibb corp 147.- 150.-
Sun corp 61% 63%
Texaco inc 29% 31%
Union Carb. 27.- 27%
USGvpsum 37% 37%
USX Corp. 27% 28%
UTDTechnol . 47% 46%
Wamer Lamb. 69% 70.-
Woolworth 48.- 48%
Xerox 71% 73%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 30% 32%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 57 % 58.-
Motorolainc 54.— 54%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 73% 74%
Dôme Mines 17% 16%
Hewlett-pak 52% 53%
Texas instr. 192% 195%
Unocal corp 36% 37%
Westingh el 59% 62%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3850.— 3700.—
Canon 692.— 692.—
Daiwa House 2230.— 2250.—
Eisai 1980.— 1970.—

LINGOT D'OR
21.200 - 21.450

Fuj i Bank 4090.— 4160.—
Fuji photo 2400.— 2300.—
Fujisawap ha 2020.— 2140.—
Fujitsu 731.— 700.—
Hitachi 865.— 855.—
Honda Motor 1160.— 1130.—
Kanegafuchi 750.— 730.—
Kansai el PW 4200.— 4200.—
Komatsu 580.— 570.—
Makitaelct. 950.— 940.—
Marui 2630.— 2830.—
Matsush ell  1390.— 1370.—
Matsush elW 1730.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 547.— 560.—
Mitsub. el 540.— 513.—
Mitsub. Heavy 562.— 550.—
Mitsui co 844.— 835.—
Ni ppon Oil 1260.— 1240.—
Nissan Motr 595.— 590.—
Nomura sec. 5470.— 5480.—
Olvmpus opt 905.— 930.—
Rico 730.— 700.—
San kyo 1790.— 1840.—
San vo élect. 423.— 405.—
Shiseido 1660.— 1700.—
Sony 2670.— 2580.—
Takedachem. 3500.— 3580.—
Tokyo Marine 2780.— 2840.—
Toshiba 725.— 686.—
Tovota Motor 1440.— 1430.—
Yamanouchi 3840.— 4020.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 40.375
Cominco 18.— 17.625
Gulf cda Ltd 28.375 28.—
Imp. Oil A 68.— 66.75
Norsndamin 31.25 30.75
Nthn Telecom 56.625 54.75
Royal Bk cda 34.50 33.75
Seagram co 95.50 94.—
Shell cda a 39.75 37.875
Texaco cda I 35.50 34.50
TRS Pipe 19.875 19.50

INVEST DIAMANT
Avril 1987: 192 

(A = cours du 14.4.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 2251.99 - Nouveau: 2282.95(B = cours du 15.4.8/ ) communiques par le groupement local des banques

ÎMIMS

200 emplois seront supprimés
Groupe Swissmetall

Le groupe Swissmetall (UMS)
va supprimer près de 200 emplois
dans ses usines de Dornach (SO)
et de Thoune (BE).

Le groupe, auquel appartient
également Boillat S.A. à Reconvi-
lier (JB), justifie cette mesure par
la nécessité d'une restructuration
due aux difficultés que connaît la
branche. Le chiffre d'affaires du
groupe a reculé de 15,7% l'année
dernière.

Les suppressions d'emplois
devraient se faire progressivement et,
dans la mesure du possible, par des
départs à la retraite. Le groupe
compte actuellement 1600 employés.
Selon un communiqué, il est néan

moins possible que des licenciements
soient opérés dans certains secteurs.
Les autorités concernées et les tra-
vailleurs ont été avertis mercredi.

Le groupe Swissmetall a été fondé
l'année dernière par la réunion de
trois entreprises. Il contrôle Selve
A.G. (Thoune) à 100%, Metallwerke
A.G. (Dornach) à 72% et Boillat S.A.
à 72%. Il est également actionnaire
majoritaire de plusieurs entreprises
de commerce de métaux.

Le capital-actions de Swissmetall
est détenu à 49% par les Câbleries et
tréfileries de Cossonay S.A., à 40%
par les Ateliers de construction méca-
niques de Vevey S.A., et 11% par la
Société de Banque Suisse, (ap)

• M. Jean-Pascal Delamuraz se
rend jeudi à Paris où il aura des entre-
tiens avec le ministre français de l'écono-
mie et des finances Edouard Balladur.
Les problèmes monétaires et les relations
de la Suisse avec les Communautés euro-
péennes figurent à l'ordre du jour. Le
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique rencontrera également le
secrétaire général de l'OCDE, M. Jean-
Claude Paye.

• La Chine accélère ses prépara-
tifs en vue de son adhésion au GATT,
avec une réunion en cours à Shanghaï de
100 spécialistes chinois des tarifs doua-
niers et du commerce, a indiqué l'agence
Chine Nouvelle.



1 1 FORD MOTOR CREDIT
| | COMPANY
H Dearborn, Michigan, U.S.A.

| | MUST-Bond
1 1 (Medium-term US-$/SFr.-Transaction)

Emprunt 1987/94/2002 de fr. s. 150 millions
H ' ¦ ~ Remboursement de 40% en fr.s. après ? ans
g H (Taux d'intérêt 51/2% p.a.)

• - Remboursement du solde en $US après 15 ans
H | (Taux d'intérêt 71/2% p.a.)

M. Prix d'émission: 100%+ 0,3% droit de timbre fédéral
*  ̂ = Coupons en fr.s.: 5,5% (de la 1ére à la 7ème année)

§1 W Coupons en $US: 7,5% (de la 8éme à la 15èmeannée)
pi pj Remboursement: 40% en fr.s. après 7 ans (1994)
§| H 60% en $US après 15 ans (2002)

§H pi Fin de souscription: 30 avril 1987, à midi

JU |§ Libération: 14 mai 1987

H J No. de valeur: 876.093

pj Données principales pour l'investisseur (basées sur une obligation
= H de fr.s. 5000.- nom.)
êêêêê = 1. Généralités
== = - La valeur nominale s'élève à fr.s. 5000.-.
== pi - Au cours des 7 premières années, le taux d'intérêt de 5Vi% s'applique à la valeur
p. = nominale (fr. s. 5000.-). Le paiement du taux d'intérêt sera effectué en francs
~ =§ suisses. Ce taux se situe %% en dessus du taux applicable à un emprunt «nor-
7 ' " 't pi mal» en francs suisses. Après 7 ans, 40% de la valeur nominale (f r. s. 2000.-) sera
= = remboursé au pair en francs suisses.

= - 60% de la valeur nominale (fr.s. 3000.-) sera remboursé en $US au cours actuel
pi p de conversion f r. s./$US de 1.50 (f r. s. 3000.- = $US 2000.-).
j-::. = - Au cours des 8 années précédant l'échéance, le paiement des intérêts aura lieu
= = en $US à un taux fixé atuellement à 71/*% du montant à rembourser en $US.
lii E= - Le remboursement en $US a lieu au pair ($US 2000.-). . ;..;_ ? . - . _
.SE = - La cotation a été demandée dans les bourses suisses été Luxemboutgj jd.fo

= ^§ 2. Calcul des intérêts . - 7  • ,.
H = Paiement des intérêts 1987-1994: fr.s. 5000.- x 5V2% = fr.s. 275.- p.a.

h - Paiement des intérêts 1994-2002: $US 2000- x 7'/2% = $US 150- p. a.

ÊÊÊi P 3. Rendement
- Rendement direct à l'échéance en francs suisses selon divers cours de change

= = fr. s./$US (en partant de l'idée que le cours de change demeure identique tout
= p au long de la durée de l'emprunt).
ÊÊÊi H Cours de change fr.s./$US Rendement p.a.
= M 1.20 4.98%
= • êêêêê 1.50 6.11%
H êêêêêêê 1.80 7.09%
H n 2A0 7-95%
pÊ H| 4. Déroulement MUST-Bond

IH 11 1987 Prix d'émission fr.s. 5000.-

| 1987-94 intérêt de 5Vi%

ëëëë êêêêê Rembourse- n . fixe à
p 1994 ment ? Innn fr.s./$US $US 2000.-
pj W fr.s. 2000.- tr.s. JUUU.- 

^

1 B 1994-2002 intérêt de 7'/2%

H = Remboursement
pj pj 2002 $US 2000.-

pj Union de Banques Suisses Goldman Sachs Finanz AG
Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

p |§ Banque Cantrade SA Banque Romande

p Samuel Montagu (Suisse) Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo
= = S.A. (Schweiz)

p| Bank of Tokyo Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson
î = (Suisse) S.A. S.A.

Banque Morgan Grenfell en Banque National de Paris Canadian Impérial Bank of
= Suisse S.A. (Suisse) S.A. Commerce

è Commerzbank (Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG
== == Zurich

== HandelsBank N.W. Mitsubishi Trust Finance Nippon Kangyo Kakumaru
= == (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA

Nomura (Switzerland) Ltd. Robert Fleming (Switzerland) Royal Trust Bank
= AG (Switzerland)

= pi Shearson Lehman SOGENAL Société Générale The Nikko (Switzerland) Ltd.
'¦_^^

^̂ ^
fc__- Alsacienne de Banque

______ ^_____*^^lfl__ _̂__te_. ' ^̂ 3̂*  ̂ ^Bfc_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂«̂ ^̂ ^M ĵ^̂ â

^_b_f' ?/l^__. Jé£J£?%ZS>~. f^ /tT „_t '̂ X mBy-y y-mfL MMmSS nfi î ' N~-̂ __jlfc_B̂ B intî  *«^' ?"3. '«8 'v_Ĥ H I ' fflWj gjgtt ^ m̂

iii_»t^4V--3_É_É_M_SSB!SS c_^»ë f̂»IV yv ̂ _^KS_g_IlliM_____3___ S_S5SpiP_Ë!̂ S____^^ _̂ _̂__S___ti_l__Ë_v
»V__r ^/^' Ĵ ^BiBwiBSBBSŜ ^^̂ ^̂ ^SSSSjMaM- 4| ŷ

Cette nouvelle berline à trois volumes, accueillant aisément toute votre famille ,
est plus élégante, plus confortable , plus puissante et plus sûre encore.
Disponible également avec un moteur Diesel Turbo. Dès Fr.19 700.-

r^^^nl v ies)
BII?PP|lj%»p«ffl|_!fff|!PPTJflB .HT- •

m m  de cuisine

ra 2 70R ni 250 g mmm M \L¥

mm «¦.MIIIMT 1 er choix 
^̂  ^̂

H 1 100 g I iVV
BL sfi 8S*

B ~ f Colombe
BLH«B de Pâques
HHHHH| « Bauli» Q QC
||W|HB| 500 a OlVV

/Vous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à / adresse ci-dessous.

Confidentiel _j
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. /. ^^^^^^^^SF^Ê

' Nom Prénom ; '̂ ^HBP̂ ^'

' D.itc Je noir>s:,ncp Etat civil lÊm^Ê^

' Rue N PI Lieu IÉ HBP

' Habitant depuis TéL JSK&f*

' Profession Revenu mensuel mFjÊXX'

i D,te/s,„ Miiiiiiiiiiiii i iii i iiii
' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, jf Hv"""" O^̂ ^

fïïi^ f̂L^L™25 j f  •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
| Sion, Fribourg, Bêle et Zurich. Hh^0  ̂

Société affiliée de l'UBS
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I

NEç' Participez à notre B
^̂ ŷ? concours «Jeunesse»H

—\_Q pour tQus j es je(jnes de 7 à 77 ans ^Hflsans obligation d'achat I

Question 1: Combien y a-t-il de lapins de Pâques dans «EH
nos devantures ? S

Question 2: Combien coûte le tout nouveau lecteur de 
^̂ ^disques compacts Funai 5503 exposé en Z^^devanture ? _ ( ^^

Nom: Prénom: ^^^Adresse: Localité: ^§^
Bulletin à déposer au magasin, Léopold-Robert 23, ^§*jusqu'au 22 avril 1987. -"£*̂
Les réponses exactes seront tirées au sort et publiées le 30 i§S|
avril dans L'Impartial. ÉÉH

^$  ̂
1er 

prix: 
une 

machine à chanter Jacques Martin, 
^^1

^̂  ̂
valeur 

300.— avec I
•£^Z 3 cassettes BBB'
;̂ >£ d'accompagnement. —^^8
ĝ 

2e au 4e 
prix: r==sT=̂ ^̂ 5^̂  ̂ I

ggg 1 walkman Philips, Ul»| 10f l©l I
g|S valeur 49.- 1 iJI UwW v^1 „ |
£ 2̂5 C 1A l ^^"  ̂

^̂ ^Si-Robert 23-25 ¦•v :' 5e au 10e prix: Il ti ,hMlfrit4Wd. QQ*JPM^» JM

*1 

bon d'achat de 20- | ^^- ^̂ JB

H leMpertl K;̂ ',; ' /ffSjtf^yï t MI? "?*l?!j*^i' i i2L_____________j_ i______- _____ !Î__é___S____1

Nous cherchons

pour le bâtiment

2 monteurs électriciens
j (place fixe)

2 peintres en bâtiments
1 serrurier
Pour secteur industrie

2 mécaniciens faiseurs
d'étampes
1 technicien pour
construction de moules

ï̂ ^Slt-*5iiirTl!n D PERSONNEL55£ f̂célji i I v$IRVICESA
i$3 BpJB»L M k \ Placemenf fixe

VW
Golf G L

1981, expertisée,
5900.-ou 1 50.-

par mois.
<~0 037/62 11 41 cerneux^

Maire
Hôtel-Restaurant - 2336 Les Bois
(0 039/61 13 39 Famille Baeriswyl

Pour les Fêtes de Pâques nous vous proposons:

Samedi 18 dès 11 h 30

Concours hippique
Rôti de porc et sa garniture

Dimanche 1 9 Cabri rôti à la printaniere
Gigot d'agneau au four
ainsi que nos
Filets de brochet frais au beurre blanc
Saumon frais sur lit d'épinards
Cuisses de grenouilles fraîches
à la provençale

Prière de réserver

La famille Baeriswyl et le personnel
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de
Pâques.

|2ft£3flS| Le Centre de formation et de vulgarisa-
nS|̂ ~] tion agricole 

du Jura bernois cherche à
uSjwj engager une

maîtresse en économie
familiale/vulgarisatrice
pour les activités suivantes:

— enseigner à l'Ecole ménagère rurale (cui-
sine, alimentation, économie domestique)

— donner des cours de vulgarisation
— s'occuper de cas de vulgarisation indivi-

duelle
— éventuellement enseignement aux appren-

ties ménagères rurales
Qualité requises

— bonne formation générale
— formation professionnelle adéquate (maî-

tresse en économie familiale)
— si possible plusieurs années de pratique,

connaissances de l'agriculture et ayant
suivi le cours complémentaire agricole

Engagement: à 75%, éventuellement davantage
Entrée en fonction: été/automne 1987
Délai de soumission: 10 mai 1987
Toutes personnes sachant assumer des responsabilités et
aimant la collaboration voudront bien nous contacter afin
de demander tout renseignement utile (Mlle Gobât ou M.
Geiser).

Centre de formation
et de vulgarisation agricole

du Jura bernois
2710 Tavannes 0 032/91 42 71

Opel
Ascona 1.6

5 portes, 1983,
expertisée, 8900.—
ou 209.— par mois.
(fi 037/62 11 41

Fiat Regata
100 S

1985, 10 900.-ou
crédit.

59 037/62 11 41

A vendre

Audi 80 LS
90 000 km, 1979,

excellent état, exper-
tisée, test,

Fr. 3 800.-

038/63 34 53-54

Votre
journal: .'IMPARTIAL

~̂ Le Groupe
cl* d'opposition S PAN â>

vous souhaite ^
de joyeuses fêtes de Pâques...

— les uns cachent les œufs,
les autres cachent
les comptes...

— les uns roulent les œufs,
les autres roulent
les membres...

— les uns piquent les œufs,
les autres piquent
les animaux...

Vous, vous avez trouvé les œufs — nous,
nous cherchons toujours la convocation
de l'assemblée générale extraordinaire.

Nous ! Qui nous..? 735 membres signa-
taires qui vont fidèlement verser leurs
cotisations — et même des dons — au
moment où l'assemblée générale extra-
ordinaire aura décidé, démocratique-
ment, s'il faut faire confiance au Comité
— contesté — ou au Groupe d'opposition.

Comme apparemment, toutes les cloches
ne se trouvent pas à Rome, le son du
donjon appellera les fidèles à l'assemblée
extraordinaire tant réclamée et désirée...

\ 1 / V  R. Hunziker

\ \£  ̂ pour le 
Groupe d'opposition SPAN

-N
^  ̂ yÇ» TL Case postale 89

-̂ _^^^fZf /Il 2012 Auvernier

%_

Nos machines à décalquer par report au tampon et à sérigra-
phier sont utilisées dans le monde entier pour le marquage
d'objets de toute sorte dans un grand nombre de secteurs
industriels. . _ „  .,'. ,- . . . • ._ v««*_«i ., ¦,;.__., . .¦ „ . . .

. Pour compléter notre équipa jeune et dynamique, nous cher-
cnohs

1 collaborateur technico-
commercial

i responsable d'un rayon de ventes et de certains agents
étrangers avec lesquels il traitera et coordonnera les projets
importants
Qualifications requises:
— Expérience dans la vente
— Aptitude à travailler de façon expéditive
— Formation de base technique
— Maîtrise parfaite de 2 langues (français/allemand ou fran-

çais/anglais)
— Age idéal: 28 à 35 ans

Nous offrons:
— Travail indépendant et intéressant
— Prestations d' une entreprise moderne
Envoyez-nous votre offre écrite avec documents habituels ou
contactez M. Kunz par téléphone qui vous donnera de plus
amples renseignements. ^̂ """^

Schmid machines SA £̂/
_S? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

W 

Département
de l'Instruction
publique

L'Office médico-pédagogique met au
concours deux postes d'

employés (es)
d'administration ,
(dont un à 50%)
pour son bureau de Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète avec

quelques années de pratique dans le
domaine para-médical.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'Administration du Ser-
vice de la jeunesse ((fi 038/ 22 39 22).
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 avril 1987.
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Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers

du 13 au U avril
Les marques suivantes sont

représentées par des spécialistes:

^̂ Fg»cMi_LTMB»»^r
^̂ ^̂ ^̂ K v̂y y> dlf_^n

^
*'̂ ^^ _̂___W

mach/nes à café fours m/cro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PlISt ^UlBO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Ê$fyé. Commune

l̂ ^pl de Tramelan

Par suite de démission honorable du titulaire, la
Commune de Tramelan met au concours le poste de

responsable du matériel
de la protection civile
(Fonction accessoire) \

Exigences:
sêtre ea possession d'un CFC de profession artisanale
et suivre les cours pour l'obtention de l'attestation
PC pour l'enfVqtien du matériel.' »<ï«*s* _ r4b<< .¦«-«

- v-,#~ r .'l T l i . ; - <-¦¦• >:: *— -  -:
Domicile: Tramelan
Entrée en fonction: 1er août 1987

7y7t «3 ' y 
¦ ¦

Les postulations écrites sont à adresser au Conseil
municipal, 2720 Tramelan, jusqu'au 8 mai 1987.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. André Grùter, chef local PC, Combe-Aubert 7,
Tramelan, qj 032/97 54 23

K l̂PrrP  ̂ *__MMMV»IW-i« VL* €«(-!« LiI--ATX«l' «̂.MÎH t-->4M ^BBfeMifll ft=> ®
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Golf. L'enfant chéri du pays. La Golf est livrable équipée de
différents moteurs, à essence et à catalyseur US 83, diesel ou turbo
diesel , ainsi qu 'en un grand nombre de versions, y compris en
version automatique , en fringant cabriolet , en GT sportive et en GTI
à injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf syncro à
transmission intégrale permanente et catalyseur US 83.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, p 039/26 44 26 - LE LOCLE;
Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura. W.
Geiser, (fis 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
(fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
49 039/41 41 71.

Déjà 50 jours de succès
depuis l'ouverture du

/f2 \̂
8 ^̂  r* "i. J f  ̂ _f

Charrière 73b, La Chaux-de-Fonds

et la famille Gendre se félicite des
16 années de confiance faites à la

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l 'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, <0 039/23 15 35

Les bons commerces se
doivent d'être bien assurés !

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC s I

J Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

\ 10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- '

J 20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- J
! 30 0Q0-- . 2642.20 1386.70 968.20 759.- '

¦ Demande de prêt ¦
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

I Nom/Prénom: f

I Date de naissance: Nationalité: I

[ Profession: Permis de séjour: AD BO CD

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ¦

I Rue: I

| NPA/Lieu: Tél.: |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis; I

J Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. "

. Date: Signature: .

La banque qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert
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f • • , -. -. '¦_ - : J . ' LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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a I__/llc dllIluIlLt:il - «
a i3> couleur.

'V *"-s*_lriÉBh^£' S équipement et sièges sport , spoilers,
Wj^MÈÊIm traction avant et jantes en métal lé̂ er.

Corsa GT Fr.15'775 - , . . . .. !„„ Trr, 1 , .(moteur injection MULlh/ L. inclus).
î Garantie de 6 ans contre la perfora-
| tion duc â la corrosion.

| Quel brio la Corsa!
cc

_ OPELJ¦_¦__¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. l"NE MARQl'K l)K OKXKRAL MOTOKS.
PREMIER CONSTIU 'CTKl'K MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster .
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walte r Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

1 ___^__________K . ~- ._________M^__
_aJ B^____f/ 1» vB__E3 La Chaux-de-Fonds

H I» oa ĵi AAQ
B lroil ""
H ou location vente

y 30.— par mois

Café Bâlois
1er Mars 7a

Vendredi-Saint
Darnes de Colin
Palée du lac

Samedi
Cabri à la Provençale
Sauté d'agneau de lait

Cfi 039/28 28 32

Si vous oubliez de faire de la

pU Dl ICI TG vos clients vous oublieront

f\J&~f Restaurant
l2r _̂i& ^u Reymor,d

( \  ^,1 0 039/23 42 33

pendant les fêtes de Pâques

ouvert tous les jours
menu spécial de Fêtes

Prudent de réserver.
Nous souhaitons de joyeu-
ses Fêtes de Pâques à toutes
et à tous.

Famille Jacques Vetterli.

L'HÔTEL DE
LA POSTE

M. C. Voisard
d à CHARQUEMONT

vous propose ses

MENUS VARIÉS
chaque dimanche

par exemple
ASPERGES AUX DEUX SAUCES
FILET DE TRUITE SAUMONÉE

AU VIN JAUNE
et petits légumes

JAMBON DE MONTAGNE
SALADE DE NOIX

CHARIOT DE DESSERT
de 75 à 130 FF

(fi 0033/81 44 00 20

CARROSSERIE ET GARAGE
DES EPLATURES

I Vente et entretien tous véhicules
0 039/26 04 55

AUT0S-M0T0S
Ne remplacez plus vos pare-chocs,

enjoliveurs ou carénages en
matière plastique cassés

Nous pouvons vous les réparer!
Un renseignement

ne coûte rien!



Les Suisses placés
Championnats du monde du kilomètre lancé

Les championnats du monde du kilomètre lancé sur des skis (KL) se sont
déroulés la semaine dernière à La Clusaz. Dans la station française, ce ne
sont pas moins de 300 amateurs de vitesse représentant 15 nations qui ont
tenté leur chance lors des qualifications. Les douze Suisses se sont fort bien
comportés sans compter que la Genevoise Marie-Noëlle Estier a enlevé le
titre mondial féminin à 195,02 km/h. La Suissesse est, du même coup, devenue

la troisième femme la plus rapide du monde sur des skis.

A près de 200 km/h, la moindre erreur peut être lourde de conséquence.
(Photo Contact)

Les mauvaises conditions météorologi-
ques connues dans toute l'Europe ont,
malheureusement, influencé sur les corn-

' pétitions de La Clusaz. Cela n'a pas
empêché le Français Michael Prufer de
s'imposer sur ses terres tutoyant le
record du monde avec ses 207,25 km/h.
Le vétéran américain Steve McKinney
s'est hissé au second rang avec 203,74
km. Le Suisse Alain Stump a complété le
tiercé prenant la troisième place en pas-
sant pour la première fois les 200 km/h
(202,82 km/h);

Les éliminatoires ont progressivement
ramené le nombre de participants de 300
à 50 pour la finale du week-end. Outre
Marie-Noëlle Estier et Alain Stump, les
Suisses se sont classés aux places d'hon-
neur. Roger Stump a pris la 14e place
(196,29 km/h), Jean-René Schenk de
Neuchâtel la 15e (196,08) et l'enfant de
La Chaux-de-Fonds Dominique Perret la
16e (195,23). Ce dernier s'est déclaré un
peu déçu de sa performance visant la
barre "des 200 km/h.

Les spécialistes du KL sont parti
mardi pour Les Arcs. Sur la célèbre piste
des Arcs 2000, les skieurs du futur tente-
ront de battre le record du monde accro-
ché à plus de 208 km/h.

L. G.

Choc allergique fatal
Mort d'une athlète en RFA

L'athlète ouest-allemande Birgit
Dressel (26 ans) est morte d'un choc
allergique quelques jours après avoir été
traitée par des injections pour calmer un
lumbago, a-t-on appris lundi auprès du
parquet de Mayence.

Les résultats de l'autopsie ont montré
que le décès était dû à l'effet conjugué de
plusieurs médicaments incompatibles.
Une enquête sur les soins qui ont été
prodigués à la jeune femme doit établir,
dans les jours qui viennent, quels médi-
caments ont été utilisés pour la soigner.

Les parents de Birgit Dressel avaient
porté plainte contre X pour négligence
ayant entraîné la mort, après le décès
subit de leur fille, vendredi dernier.

Mercredi, elle avait reçu une piqûre
d'un orthopédiste après s'être plaint de
souffir d'un lumbago. Les douleurs
étaient devenues si vives qu'elle avait dû
être hospitalisée à Mayence.

Birgit Dressel, spécialiste de l'hépta-
thlon, avait pris la 4e place des derniers
championnats d'Europe de Stuttgart
après avoir terminé neuvième aux Jeux
olympiques de Los Angeles en 1984. (si)

Un nouveau succès
Tour du canton de Neuchâtel pédestre

Le coup d'essai s'est transformé en
coup de maître. Organisé pour la pre-
mière fois en 1986, le Tour du canton
de Neuchâtel pédestre connaîtra une
deuxième édition. Sollicité par les
participants de l'année dernière, le
groupement sportif de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a décidé de
remettre l'ouvrage sur le métier.
Cette course en six étapes ouverte à
tout un chacun débutera le mercredi
22 avril pour se terminer le 27 mai.

Les organisateurs ne sont pas
demeurés insensibles aux expériences
de 1986. Les étapes, dont le départ
sera donné à chaque fois à 19 h, com-
porteront moins de descentes que par
le passé et compteront une moyenne
de 12 km. Une course, celle menant
de Peseux aux Geneveys-sur-Coffrane
(le 6 mai), se courra uniquement en
côte.

Dans les nouveautés, relevons que
les responsables ont prévu un classe-
ment par équipes qui s'adressera

essentiellement aux entreprises. Le
classement sera établi sur la base des
trois meilleurs coureurs, le maximum
autorisé étant de neuf. Cette innova-
tion s'est révélée un succès puisque
pas moins de 35 équipes ont envoyé
leur inscription.

Sur le plan individuel, le succès
populaire de 1986 (555 participants)
sera très certainement égalé. En
début de semaine, quelque 420 per-
sonnes avaient annoncé leur partici-
pation.

Rappelons que des maillots jaunes
seront portés par les concurrents en
tête du classement général. Sept
catégories permettront aux amateurs
de course à pied de se mesurer. Pour
faciliter les opérations de classement
à l'arrivée, relevons que les dossards
comprendront une partie détachable
sur laquelle figureront les données
personnelles du participant.

L. G.

désire engager

un ingénieur ETS
i en électrotechnique
p pour son bureau d'études
X\ des câbles à courant faible et

câbles optiques.
&| Connaissances générales de

% l'informatique souhaitées
Il Des connaissances en langue
I -2 allemande seraient appré-

I .& Nous offrons: Hf
j m — Une formation interne a
! j  complémentaire *W^

•'j  — Un travail varié offrant au L 
^
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i 31 collaborateur la possibilité tBBlïJSr
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La découverte de F Airique
Pour les concurrents du Safari Rally

Les averses succèdent aux courtes
éclaircies. Depuis deux semaines, la
saison des pluies bat son plein. Les
concurrents du Safari Rally du
Kenya vont donc connaître, de jeudi
à lundi, un double handicap: la pluie
qui rend les pistes presque imprati-
cables et la nouveauté des voitures
de tourisme à la découverte de l'Afri-
que.

Malgré ces difficultés, les grandes
marques ont relevé le défi , même si le
Safari reste une «spécialité» convoitée
par une marque ou deux , qui jouent gros
sur cette épreuve.

Avec au premier rang Toyota, vain-
queur au Kenya et en Côte d'Ivoire au
cours des trois dernières années, et Nis-
san.

Les véhicules européens vont égale-
ment «tester» les pistes du Safari. Lan-
cia, bien parti pour le titre mondial, avec
une seule voiture aux mains du «local»
Vie Preston Jr, Volkswagen avec l'Alle-
mand Erwin Weber et le Suédois Ken-
neth Eriksson.

Opel avec le vétéran finlandais - 23e
participation - Rauno Aaltonen. Audi
avec l'Allemand Walter Rohrl et Mik-
kola. Enfin Ford sera au départ avec le
Suédois Stig Blomqvist.

Reste à savoir qui franchira le premier
la ligne d'arrivée... et combien de pilotes
seront classés. Les nouveaux règlements
édictés par la Fédération internationale
en 1986 ont profondément modifié la
physionomie de l'épreuve, (si)

w\—'. 
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LES CM juniors

Deux jeunes filles et cinq garçons
représenteront les chances suisses aux
championnats du monde juniors de Sao
Paulo, Olivier Jaquet (Bâle), lie de la
Coupe du monde à l'épée, sera l'un des
atouts majeurs helvétiques.

C'est donc, une fois de plus, les épéis-
tes qui défendront les meilleures chan-
ces. Christoph Fûhrimann (Berne) était
17e de la Coupe du monde, et Cyril Leh-
mannî le Chaux-derFonhier, champion
suissejùnioi s des-déHx^gtnières années.

Chez.les fleufèttistes, it : s'agit, avant
tout , de faire ses arrhes. Le coach natio-
nal Jenoè Pap sera du voyage.

Les deux filles sélectionnées sont
Romandes, soit Valérie Mariéthoz, de
Sion, et la Vaudoise Flore Châtelain, de
Saint-Prex. Les deux fleurettistes mas-
culins sont Michael Schmid (Meilen) et
Marco Widmer (Sellenbiiren). (si)

Sept Suisses sélectionnés

|| Il Département
H 11 de l'économie publique

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

employé(e)
d'administration
à l'administration centrale de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage, au
Locle, est à repourvoir.
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce

option «gestion» ou titre jugé
équivalent,

— goût pour les chiffres,
— connaissances informatiques,
— bonne dactylographie,
— aptitude à travailler de manière

indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1987

ou date à con-
venir.

Pour tout renseignement, s'adresser
au préposé de la CCNAC,
Crêt-Vaillant 1 9, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 24 23.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 avril 1987

f 

VILLE
DE NEUCHÂTEL '

Location de la Pinte
de la Petite-Joux
A la suite de rénovation complète, le
Service des Domaines de la Ville de
Neuchâtel met en location la Pinte de la
Petite-Joux à partir du début juillet
1987.

Cet établissement de montagne exploita-
ble toute l'année est une ferme typique
du haut Jura, située à 1292 mètres
d'altitude, sur le territoire de la Com-
mune des Ponts-de-Martel, placée à mi-
chemin entre la Grande-Joux et la
chaîne de Sommartel.

L'établissement comprend:

— une salle de débit équipée
de 60 places

— une cuisine agencée
— une chambre froide
— une cave
— un parc à voitures
— un appartement tout confort

de 4 pièces

Faire offres manuscrites jusqu'au
30 avril 1987, avec photographies et
curriculum vitae ainsi que copies de cer-
tificats, à la Direction des Domaines de
la Ville de Neuchâtel, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel.

Seules les candidatures avec certificat de
capacité professionnel seront prises en
considération.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Intendant des Domaines
ou à son adjoint , (fi 038/21 1 1 1 1
int. 278

Cherche tout de suite
ou à convenir

jeune fille
pour aider au magasin, bar
et essence. Nourrie, logée.

STATION SHELL, J. Beyeler,
Les Verrières, (fi 038/66 14 78.

'jl n Département de
J l'Instruction

^Ulr publique
A la suite de la réorganisation du ser-
vice, un poste de

collaborateur (trice)
technique
est mis au concours au Service des sports,
au département de l'Instruction publique,
à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale (diplôme ou

titre jugé équivalent), connaissances en
j  informatique,

— intérêt pour le sport,
— sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et des relations publiques.
— bonnes connaissances du français et

aptitudes à rédiger.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le chef du service des sports
(<fi 038/22 39 35) donnera volontiers
toutes informations concernant ce poste.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel , jusqu'au
24 avril 1987.

|lfj Biathlon 

Sur 10 km

A Hedenàset (Suède), le Chaux-de-
Fonnier Jean-Louis Burnier s'est classé
19e d'une épreuve disputée sur 10 km.

Le Finlandais Tapio Piiponen l'a
emporté devant trois représentants de la
RDA.

LE CLASSEMENT
1. Tapio Piiponen Fin 25'17"1 0-0; 2.

Birk Anders RDA 25'32"9 3-0; 3. André
Sehmisch RDA 25'33"5 0-2; 4. Frank
Luck RDA 25'34"6 0-2; 5. Josh Thomp-
son EU 26'04"5 1-1. Puis: 19. Jean-Louis
Burnier Sui 27'53"3 0-2; 25. Alexandre
Blàsi Sui 28'07"8 0-3; 27. Uli Kopp Sui
28'20"7 0-5; 28. Ernst Steiner Sui
28'24"2 0-3. (Imp)

Succès finnois

Hôtel-Bar-Dancing
de l'Etoile, 2606 Corgémont
cherche pour tout de suite

sommelière
Téléphoner au 032/^7 1 7 03

Cherche

je une fille
20 ans. responsable, pour
s'occuper d'un enfant et
ménage. Nourrie, logée. Vie de
famille. Campagne.

(fi 021/87 59 34.

Marathon de Seattle

Héroïne malheureuse des Jeux de Los
Angeles, Gaby Andersen-Schiess a rem-
porté le marathon de Seattle, dans l'Etat
de Washington.

Gaby Andersen-Schiess, âgée de 42
ans, s'est imposée en 2 h 40'19". (si)

Victoire sympathique
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Succès français et mi-suisse lors de la 51e Flèche Wallonne. «Mi-suisse»,
parce que Jean-Claude Leclercq a passé toute sa vie à Urdorf, entre Baden et
Zurich. Et c'est là que le parfait bilingue français-suisse allemand a appris
son métier de cycliste. Et puis, cette victoire est aussi celle de Paul Kôchli ,
son directeur sportif chez «Toshiba», lui entièrement Suisse. C'est enfin, aussi
un peu la victoire du vicomte de Gribaldy, grand découvreur de talents,

récemment décédé.

Splendide victoire pour Jean-Claude Leclercq qui a su saisir sa chance au bon
moment. (Bélino AP)

Jean-Claude Leclercq a su habilement
profiter du marquage sournois auquel se
livrèrent les deux grands favoris dans la
phase finale, Claudy Criquielion et Ste-
phen Roche.

J'ai vu rétrécir notre marge sur
nos poursuivants à cause du mar-
quage entre les deux, mais aussi
Golz, confiera Leclercq, alors, j'ai
songé que mes chances, en cas de
regroupement, allaient s'amenuiser
encore. Et j'ai décidé de tenter ma
chance.

Leclercq démarra dans la côte de Jive,
à moins de 10 km du but. Criquielion et
Roche, pendant ce temps, se regardaient
en chiens de faïence, personne ne voulant
faire l'effort pour «aller chercher» le
Franco-Suisse.

Lorsque Criquielion se décida, il était
trop tard. Le Zurichois d'adoption
entama le mur final de Huy (il était à
parcourir trois fois durant la course)
avec une trentaine de secondes d'avance.

Et même si Criquelion, derrière lui,
jetait toutes ses forces dans la bataille
Leclercq sauvegarda 25 secondes de
marge sur la ligne.

VIVE LE SOLEIL
En réalité, au matin de la course, je

ne pensais pas du tout avoir un rôle
à jouer dans cette course, n y a dix
jours, je souffrais d'une forte grippe.
Mais, dans la Flèche Wallonne, le
soleil m'a fait du bien, racontait
Leclercq.

Claudy Criquielion, le vaincu du jour,
lui rendait, d'ailleurs, un bel hommage:
J'ai tout essayé pour revenir, j'ai été
au bout de moi-même. Ça n'a pas
suffi. Dans .les six cents derniers
mètres, j'ai eu énormément de mal.

Jean-Claude Leclercq, 24 ans, avait
fêté, à ce jour, un grand succès en deve-
nant champion de France en 1985. Pour
moi, le titre vaut autant que la vie»
toire d'aujourd'hui. U parlera encore
de «progression logique»: L'an dernier,
je marchais mieux, j'étais deuxième
ici, derrière Fignon, quoi de plus
logique que de terminer premier.
Cela dit, bien sûr, la logique n'existe
pas en cyclisme. Aujourd'hui, j'ai
simplement profité des circonstan-
ces et d'une forme miraculeusement
revenue.

ENTRAÎNEMENT RIGOUREUX
Cette saison, outre la maladie, dont il

a déjà été question, il a fait une assez
lourde chute au GP d'ouverture à
Lugano, qui a retardé sa préparation sur
route.

En dehors d'une 4e place dans la 2e
étape de l'Etoile de Besseges, son nom
n'est jamais apparu parmi les meilleurs
d'une course.

Cependant, le «Normand»;arrive dans
la saison avec une forme encore jamais
atteinte, selon ses propres dires.

Après avoir soigné la musculation et le
ski de fond tout particulièrement,
durant l'hvier, il en est déjà à plus de
10.000 km d'entraînement actuelle-
ment... J'ai couru trois saisons chez
de Gribaldy. J'y étais heureux, j'y ai
appris les rudiments du métier. Me
retrouver chez Kôchli avec ses
méthodes révolutionnaires était un
pas logique en avant. Pas en avant
parfaitement marqué par son premier
triomphe dans une «classique».

K ^ Pêle-mêle
FOOTBALL. - Championnat

d'Angleterre, match en retard: Manches-
ter City - Tottenham 1-1.

FOOTBALL. - Championnat suisse
des Inters Al, groupe 1: Servette - Neu-
châtel Xamax 1-2; Renens • Lausanne
1-0.

FOOTBALL. - Championnat
d'Angleterre, matchs en retard: Arsenal
- Newcastle 0-1; Sheffield Wednesday -
Nottingham Forest 2-3; Watford - Chel-
sea 3-1; West Ham - Manchester United
0-0.

FOOTBALL. - La sélection suisse des
écoliers (moins de 15 ans) a obtenu un
bon match nul (1-1) à Londonderry face
à l'Irlande du Nord.

FOOTBALL. - Bundesliga, 25e jour-
née: FC Hombourg - SV Hambourg 1-1,
Waldhof Mannheim • Kaiserslautern
4-3, Bayer Uerdingen - Nuremberg 3-4,
VfB Stuttgart - Cologne 5-1, Eintracht
Francfort - VfL Bochum 1-1, Bayern
Munich - Werder Brème 3-2. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 25 matchs et 38
points; 2. SV Hambourg 25-34; 3. VfB
Stuttgart 24-29; 4. Werder Brème 25-29;
5. Bayer Leverkusen 24-28.

TENNIS. - La Biennoise Christiane
Jolissaint a perdu contre l'Américaine
Kathy Jordan (6-1 6-4) dans le second
tour du tournoi de Tokyo.

TENNIS. - Après huit ans de
mariage, Chris Evert et John Lloyd ont
divorcé par consentement mutuel.

VOLLEYBALL. - Les Suissesses ont
terminé en tête de leur groupe lors de la
Spring Cup qui se dispute en Suède.
Elles affronteront la Norvège en quart
de finale.

RUGBY. - Lors de la première jour-
née du championnat d'Europe juniors
disputé à Berlin-Ouest, la Suisse a nette-
ment battu la Hollande sur le score de
22-7 (8-3).

Les Suisses - si l'on veut bien ne pa
considérer Jean-Claude Leclercq comme
tel - ont passé totalement à côté de leur
Flèche Wallonne. Ils étaient 11 parmi les
231 partants.
Ils furent trois parmi 63 classés. Niki

Ruttimann, handicapé par des douleurs
dorsales, et un début de tendinite au
talon, s'est encore le plus bravement
battu. Sans jamais se mettre en évi-
dence, le Saint-Gallois finit tout de
même 18e, à 3'23" de son coéquipier.

Juste derrière lui, 19e, le Bernois Tho-
mas Wegmuller, vainqueur à Lugano,
cette saison. Enfin, toujours un homme
de chez Paul Kôchli, ce qui prouverait
qu'ils se préparent peut-être mieux que
les autres, Guido Winterberg, a terminé
55e, mais déjà à 16'23". .

Pour Pascal Richard, qui a fait un
«break» logique après la saison de cyclo-
cross, cette classique était encore un peu
trop dure et trop longue, même si le Vau-
dois a effectué un excellent Tour du
Vaucluse (par moments 4e du général).

Eric Mâchler «digère» toujours Milan
- San Remo, alors que Urs Zimmermann,
après sa lourde chute au Tour du Pays
Basque, souffre du genou et de la cuisse
droits. Enfin, Jôrg Mullei., s'interroge
lui-même sur une forme qui le fuit
depuis belle lurette.

LE CLASSEMENT
51e Flèche Wallonne (Spa - Huy,

246,8 km): 1. Jean-Claude Leclercq (Fr)
6 h 19'23" (moyenne 39,032 km/h); 2.
Claudy Criquielion (Be) à 26"; 3. Rolf
Golz (RFA) à 51"; 4. Stephen Roche
(Irl) à 56"; 5. Yvon Madiot (Fr) à l'07";
6. Paul Watson (GB) à l'22"; 7. Dag-
Otto Lauritzen (No) à l'29"; 8. Martial
Payant (Fr) à l'45"; 9. Alberto Volpi (It)
à 1*58"; 10. Moreno Argentin (It) à 2*30';
11. Laurent Fignon (Fr) à 2'38"; 12.
Robert Millar (Ec) à 2'45"; 13. Davide
Cassani (It) m.t.; 14. Jérôme Simon (Fr)
à 2 '50"; 15. Kim Andersen (Dan) à
2'52"; 16. Geert-Jan Theunisse (Ho) â
3'02"; iî.- Giusepi^Petito (It) à 3'09'V U
18. Niki Ruttimann (S) à i^T-, 19/
Thomas Wegmuller (S) m.t; 20. Erik
Van Lançker (Be) à 3'33". Puis: 55.
Guido Winterberg (S) à 15'23". 231 par-_
tants, 63 classés, (si)

Un partage des points équitable
Derby neuchâtelois de première ligue de football

• LE LOCLE • COLOMBIER 2-2 (1-2)
Décidément, les Loclois éprouvent

les pires difficultés à s'imposer à
domicile. Hier soir, lors du derby
neuchâtelois, les protégés dé l'entraî-
neur Ilario Mantoan n'ont pas réussi
à obtenir une victoire qui devient
indispensable. Pour sa part, Colom-
bier - qui n'est pas à l'abri -a obtenu
un point bienvenu.

Disputée sous le signe de la nervosité
et de l'engagement, cette rencontre n'a
pas atteint les sommets. Pourtant, dans
chaque camp, on s'est efforcé de faire au
mieux.

L'importance de l'enjeu diminua sin-
gulièrement la prestation des joueurs,
qui peuvent présenter un meilleur spec-
tacle.

ERREUR FATALE
Tout débuta favorablement pour les

visiteurs qui profitaient d'une erreur
défensive des Loclois pour ouvrir la mar-
que. C'était à la dixième minute.

Dès lors, les maîtres de céans se
mirent en devoir de combler ce retard.
Après une bonne chance pour Gigon, qui
vit son tir dévié par le gardien, Epitaux,
sur effort personnel, profitait d'une hési-
sation de la défense de Colombier pour
égaliser.

Mais les Loclois ne surent pas profiter
de cet avantage moral. Forney, d'une
belle reprise sur coup franc, redonnait
une longueur d'avance aux gens du Bas.

PENALTY DÉCISIF
Les affaires tournèrent alors favora-

blement pour les Loclois dès la reprise.
Gigon, qui se trouvait en bonne position,
fut arrêté irrégulièrement et se chargea
de transformer lui-même le penalty
accordé par l'arbitre.

La rencontre s'anima alors, chaque
équipe faisant de louables efforts pour
emporter l'enjeu complet.

Les Loclois connurent un moment dif-
ficile au tour d'horloge, mais se reprirent
et inquiétèrent à leur tour la défense des
gens du Bas.

A un quart d'heure de la fin, une
magnifique reprise de Ferez, de près de
40 mètres, obligea Enrico à une parade
désespérée pour sauver son camp.

Finalement, la score demeura
inchangé, chaque formation empochant
un point.

Le Locle: Kolbe; Meyer; Matthey,
Arnoux (28e De La Reussille), Berly;
Murinni, Gigon, Ferez; Pires, Epitaux,
Schwaar (82e Favre).

Colombier: Enrico; D. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot; T. Salvi, D.
Salvi, J. Meyer (75e V. Deagostini);
Masserey (80e Losey), Forney, Chopard.

Arbitre: M. Willy Haenni, Cugy.
Buts: 10e Jacot 0-1; 25e Epitaux 1-1;

32e Fomey 1-2; 50e Gigon (penalty) 2-2.
Notes: 200 spectateurs. Stade des

Jeanneret, soirée agréable, aucun aver-
tissement. Coups de coin: Le Locle •
Colombier: 4-8.

Mas
LE CLASSEMENT
DU GROUPE 2

J G N P Buts Pt
1. Oid Boys , 19 10 8 1 35-16 28
2. Berne 20 9 6 5 27-20 24
3. Delémont 20 10 3 7 31-27 23
4. Durrenast 19 10 2 7 39-31 22
5. Thoune. 20 9 4 7 37-30 22
6. Laufon 20 8 5 7 31-25 21
7. Breitenbach 20 8 4 8 28-29 20
8. Colombier 20 7 6 7 28-32 20
9. Baudepartement 20 7 5 8 28-30 19

10. Moutier 19 4 9 6 23-23 17
11. Le Locle 20 4 8 8 18-23 16
12. Nordstern 20 5 6 9 31-40 16
13. Kôniz 18 5 5 8 25-29 15
14. Longeau 19 3 5 11 21-47 11

(si)

La Spring Cup de volleyball se termine en apothéose à Neuchâtel

• SUISSE - ISRAËL 3-2 (15-11 18-16 12-15 9-15 15-12) en 2 h 27'
«Il y a des moments où les mots sont inutiles»» Cette phrase du prési-
dent de la Fédération suisse de volleyball, Camille Kunz, résumait bien
le sentiment général à l'issue de la Spring Cup neuchâteloise. Victo-
rieuse d'Israël 3 sets à 2, au terme d'une empoignade fantastique,
l'équipe nationale helvétique termine en tête de la poule A et remporte

ainsi sa première mention internationale.

Très concentrée, l'équipe de
George De Jong a abordé la partie
avec détermination, désireuse de
quitter le public neuchâtelois sur une
bonne impression.

UN GAUCHER EN OR
En un peu moins d'une demi-

heure, la Suisse s'adjugeait la pre-
mière manche, grâce à la précision en
attaque de Christian Wandeler. Le
gaucher de Leysin a véritablement
été l'élément-moteur de son équipe.

par Renaud TSCHOUMY

Dans la deuxième manche, le team
helvétique maintenait sa pression.
Une pression que les Israéliens surent
toutefois mieux contenir que dans le
premier set. S'appuyant en défense
sur de remarquables réceptionneurs,
pouvant compter sur un bloc impres-
sionnant, la formation méditerran-
néenne a sans conteste été un adver-
saire coriace. Pour le moins !

La Suisse parvint tout de même à
remporter cette seconde manche.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Israël se reprit toutefois dans les

deux sets suivants. Et la Suisse, cris-
pée, ne parvint pas à contenir les
assauts adverses.

Les réceptions n'étaient pas excel-
lentes, les passes souvent imprécises
et la puisssance d'un joueur comme
Fischer paraissait s'être estompée.

RAGE DE VAINCRE
Il aura fallu toute la rage de vain-

cre des Suisses pour que ceux-ci puis-
sent finalement l'emporter. Au terme

•- 5d'un dernier set hallucinant, vérita-
ble chassé-croisé entre deux équipes
sans pitié. A témoin les trois cartons
rouges et les trois cartons jaunes dis-
tribués.

Mais le principal reste que la
Suisse a écrit hier soir sa première
page d'or, devant un public chauffé à
blanc et tout acquis à sa cause.

TROIS VAINQUEURS
L'équipe nationale sort grandie de

cette partie neuchâteloise de la
Spring Cup. Elle affrontera vendredi
à 19 h, à Lausanne, le vainqueur du
match Suède - RFA.

Le deuxième vainqueur est George
De Jong, qui a prouvé avec ses
joueurs qu'une équipe suisse était
compétitive si on voulait bien lui en
donner les moyens.

Le troisième vainqueur n'est autre
que le volleyball: les 2700 spectateurs
présents au total des trois soirs
n'oublieront pas le spectacle proposé
de sitôt.

Suisse: Tercier, Haussener, Fis-
cher, Brandenburger, Augsburger,
Wandeler, Liebherr, Walser, Hohl,
Steinegger.

Entraîneur: George De Jong.
Israël: Rolnik, Kagan, Chaver,

Glazer, Bbram, Fishel, Akerman,
Hershko, Borer.

Entraîneur: Meir Katz.
Arbitres: MM. Hans-Arne

Mogensen (Danemark) et Juan Fer-
nando Lopes Casanova (Portugal).

Notes: salle Omnisports de Pierre-
à-Mazel. 900 spectateurs. Oren Sher,
blessé lors du match Israël - France,
ne joue pas, souffrant d'une déchi-
rure des ligaments.

Frère du deuxième entraîneur hel-
vétique, le lanceur de poids Werner
Gunthôr assiste à la rencontre.

Cartons rouges: (1 point à l'adver-
saire) à Kagan (2e set), Wandeler (4e
set) et Fishel (5e set).

Classement final, poule A: ,,,
1. Suisse 2 matchs 4 points (6-3); 2.
Israël 2-2 (5-3); 3. France juniors 2-0
(1-6).

«D V a des moments où...»

En deuxième ligue

• BÔLE - SAINT-IMIER
2-2 (1-1)
Sans doute paralysés par l'importance

de l'enjeu , les vingt-deux acteurs eurent
infiniment de peine à entrer véritable-
ment dans le vif du sujet. Il fallut atten-
dre la 28e minute de jeu pour assister à
la première action digne de ce nom. Elle
coïncida avec l'ouverture du score par
Bristo.

Piqués au vif par la réussite bôloise,
les visiteurs prirent les affaires en mains
et l'égalisation tomba cinq minutes
avant la pause.

Saint-Imier prit l'avantage à la 46e
minute, Zurbuchen exploitant habile-
ment un centre de Castiglioni. L'inten-
sité monta d'un ton.

Bôle égalisait à la 77', encore par
Bristo.

Un résultat somme toute équitable
pour deux formations aux objectifs dia-
métralement opposés cette saison.

Bôle: Russo; Boivin; Messerli, Manai,
Garcia; Locatelli, Von Gunten (83e
Schlichtig), Moulin; Muller, Bristo, Sch-
midt.

Saint-Imier: Bourquin, Vaucher;
Chiofalo, Schafroth, Mast; Castiglioni
(85e Frizarin), Humair, Zurbuchen;
Refenacht, Heider, Willen.

Arbitre: M. Zay, Lausanne.
Buts: 28' Bristo 1-0; 40' Rufenacht

1-1; 46' Zurbuchen 1-2; 77' Bristo 2-2. (s)

Un point pour chacun

Groupe 1, match en retard
Fribourg - Echallens 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 19 11 4 4 49-17 26
2. Yverdon 19 12 2 5 42-27 26
3. Monthey 18 12 0 6 40-31 24
4. Montreux 19 10 4 5 46-30 24
5. Echallens 19 9 6 4 34-22 24
6. St. Lausanne 20 7 6 7 32-30 20
7. Leytron 20 7 6 7 25-36 20
8. Grand-Lancy 18 9 1 8 37-31 19
9. Chât.-St-Denis 19 8 2 9 32-35 18

10. Vernier 20 7 3 10 34-35 17
11. Aigle 20 6 3 11 38-47 15
12. Folgore 20 5 4 11 23-44 14
13. Saint-Jean 20 5 3 12 23-47 13
14. Savièse 19 3 4 12 22-45 10

FOOTBALL. - Dans un match comp-
tant pour la qualification olympique,
l'URSS a battu la Turquie par 2-0 (1-0).

FOOTBALL. - Harald Schumacher
pourrait jouer la fin de la saison en Espa-
gne. Des contacts ont en effet été pris
avec le FC Majorque qui dispute actuelle-
ment le play-off pour le titre.

Leader accroché



• SUISSE - MALTE 4-1 (3-0)
Ils ont pu ressortir la tête haute. L'affront ne s'est pas produit; L'opposi-

tion a manqué d'arguments. En match éliminatoire de la Coupe d'Europe des
nations, la Suisse est parvenue à fêter son premier succès. Malte a dû passer
sous son joug. Avertis du mauvais tour joué aux Portugais, les Helvètes sont
demeurés sur leurs gardes. Un quart d'heure a suffi. Deux buts sont venus
donner à la «Nati» la sérénité nécessaire.

Le reste de la rencontre a curieusement ressemblé à du remplissage. Les
internationaux se sont contentés, à l'image de marionnettes, de quatre petits
tours. Avant de s'en aller sur la pointe des pieds et sous les sifflets de 5400
spectateurs déçus de ne pas avoir assisté à la fête de tirs tant attendue.

Le résultat s'est donc trouvé au ren-
dez-vous. Il a manqué plus de constance
dans la manière. Et ce n'est pas un vilain
geste de Dominique Cina sur Alex Azzo-
pardi coupable de lui avoir craché à la
figure (77e) sanctionné par une expulsion
méritée qui aura rehaussé le niveau.

- par Laurent GUYOT -

Comment cette équipe de Malte a pu
ramener un point de son déplacement au
Portugal? La question est revenue plu-
sieurs fois sur les lèvres des observateurs
de la rencontre. Sur la pelouse de La
Maladière, la formation du coach Gent-
cho Dobrev a démontré des lacunes tech-
niques criardes. Utilisant les moyens du
bord pour se défendre, le libero John
Buttigieg et ses coéquipiers se sont tout
juste montrés digne d'une modeste
équi pe de ligue nationale B.

Annoncé comme le sauveur, le gardien
David Cluett a précipité la défaite de
son équipe en provoquant une faute sur
un dégagement amenant le deuxième but
(16'). De plus sa prise de balle sur les bal-
les aériennes s'est avérée déficiente.

En fait deux hommes du milieu du ter-
rain ont évolué au niveau international.
Le capitaine Vella s'est escrimé à distil-
ler de bons ballons pour ses deux atta-
quants. En vain. Le premier tir maltais
en direction de là cage de Martin Brun-

Suisse: Brunner; Geiger; Weber
(68' Bickel), Ryf ; Marini-(81' Perret),
Egli, Bregy i Hermann; Cina, Brig-
ger, Sutter.

Malte: Cluett; Buttigieg; Camilleri
(46' Holland), Sciciuna, Azzopardi;
Busuttil, Vella, Laferla (89' Gregory),
Degiorgio; Mizzi, Scerri.

Arbitre: M. Roger Philippi
(Luxembourg).

Spectateurs: 5400.
Buts: 6' Egli 1-0, 16' Bregy 2-0, 38'

Bregy, penalty 3-0, 72' Busuttil 3-1,
88' Bregy, penalty 4- 1 .

Notes: Stade de La Maladière,
ciel dégagé, température agréable,
pelouse en bon état; avertissements à
Vella (réclamations) et Egli (jeu dur),
expulsion de Cina pour voie de fa i t s
(77'); fautes si f f iées:  9-16 (4-8), hors-
jeu: 3-6 (0-2), tirs au but: 16-3 (8-0);
corners: 13-2 (10-0).

CLASSEMENT DU GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Italie 4 4 0 0 11- 2 ' 8

2. Suède 3 2 1 0  8 - 1 5
S.Suisse 4 1 1 2  7 - 7 3
.•..Portugal 4 0 3 1 4 - 5  3
f). Malte 5 0 1 4  3-18 1

ner a mis près d une heure a venir et
encore sur un coup franc accordé à
trente mètre des buts.

Le mérite de sauver l'honneur est tout
de même revenu au meilleur Maltais sur
le terrain à savoir Carmel Busuttil. Ce
dernier a profi té d'une mauvaise appré-
ciation d'Andy Egli sur un contre aérien
pour récupérer le ballon et ajuster le coin
droit des buts helvétiques.

LE MEME SCENARIO
La Suisse a évité le rouge au front.

Son départ sur les chapeaux de roues (six
corners consécutifs dans les trois premiè-
res minutes) s'est trouvé récompensé.
Deux buts (Egli 6e et Brégy 16e) et un
poteau (Egli 14e) ont donné le ton. Cette
balade de footballeurs heureux orches-
trée' par le talentueux Alain Sutter s'est
poursuivie durant plus de cinquante
minutes. Seuls les ratés techniques et la
construction déficiente de Martin Weber
et Andy Egli ont sensiblement terni le
spectacle.

Comme à Bellinzone contre la Tché-
coslovaquie, la Suisse s'est mise à douter.
Tout le monde a cru rêver en voyant
Malte parvenir à inquiéter Martin Brun-
ner et assurer deux passes consécutives.

Andy Egli a souvent menacé la défense maltaise. (Bélino AP)

Le scénario vécu v'ôici trois semaines
s'est répété heureusement sans des con- ,
séquences aussi négatives. L'adversaire'
ne pouvait pas prétendre revenir au
score de par sa faiblesse^»: >

L'expulsion de Dominique Cina pour
un geste revanchard inadmissible à ce
niveau a provoqué une saine réaction. La
machine helvétique s'est remise à tour-
ner.

Sur le plan individuel, Alain Sutter,
peu perturbé par ses problèmes, a
dévoilé les -mille ei une facettes de son
talent. Lé junior de Bumpliz s'est trouvé

• à  l'origine de toutes les actions helvéti-
ques dangereuses. Georges Brégy a
retrouvé une partie de son efficacité par-
venant à servir ses coéquipiers sur un
plateau. Heinz Hermann, lui aussi, s'est
mis en évidence par ses ouvertures.

En revanche, Martin Weber, mauvais
dans la relance, et Andy Egli, peu à l'aise
dans son rôle d'homme libre, n'ont pas
convaincu. Dans deux mois face à la
Suède, la Suisse devra se montrer beau-
coup plus persuasive et intransigeante
pour espérer fêter un deuxième succès.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Une bonne campagne chaux-de-fonnière
Fin de la période des transferts

Pour le HC La Chaux-de-Fonds et les
autres équipes de ligue nationale, la
période des transferts a pris fin hier
soir à minuit. Avec l'engagement de
sept nouveaux joueurs, la campagne
du club des Mélèzes peut être qualifiée
de bonne. L'équipe qui sera dirigée
pour la quatrième année consécutive
par Jan Soukup, devrait être en
mesure de jouer un rôle intéressant la
saison prochaine en ligue nationale B.

Rappelons que depuis le 15 mars dernier,
le HC La Chaux-de-Fonds s'est assuré les
seivices d'un deuxième gardien en la per-
sonne de Mario Fernandez et de six atta-
quants, à savoir: le Canadien Mike Pres-
tidge qui a évolué à Coire et à Riessersee la
saison passée, Patrice Niederhauser,
Ruben Giambonini, Jean-Claude Jaquier,
Reto Gertschen et Alain Jeannin. Avec
l'engagement de ces nouveaux joueurs,
je dispose désormais de trois bonnes
lignes d'attaque confiait récemment le
mentor tchécoslovaque.

Le comité directeur du HC La Chaux-
de- Fonds est aussi parvenu à renouveler
pratiquement tous les contrats de ses
joueurs. Les départs sont en effet peu nom-
breux. Seuls quatre éléments qui ont dis-
puté toute la dernière saison quittent le
club. Il s'agit de Martin Baragano, de

Christophe Guerry, d'Alain Amez-Droz et
de Sylvain Lengacher. Ce dernier est en
effet obligé de «s'expatrier» et de se diriger
du côté de Lausanne pour poursuivre ses
études de médecine.

Arrivées: Mario Fernandez (Genève-
Servette, prêt), Mike Prestidge (Canada,
ex-Coire et Riessersee), Ruben Giambonini
(Monthey, prêt), Patrice Niederhauser
(retour d'Ajoie), Jean-Claude Jaquier (Fri-
bourg, prêt), Reto Gertschen (Berne, prêt),
Alain Jeannin (Fleurier, prêt).

Départs: Sylvain Lengacher (Yver-
don?), Martin Baragano (?), Christophe
Guerry (Fleurier), Alain Amez-Droz (?),
Christian Caporosso (Wil).

LE CONTINGENT 1987-1988
Gardiens: Jacques Nissille, Mario Fer-

nandez.
Défenseurs: Daniel Dubois, Laurent

Dubois, Eric Bourquin, Michel Seydoux,
Thierry Gobât, Nicolas Goumaz, Patrick
Hêche.

Attaquants: Laurent Stehlin, Mike
McParland , Patrice Niederhauser, André
Tschanz, Mike Prestidge, Philippe Mou-
che, Reto Gertschen, Jean-Claude Jaquier,
Ruben Giambonini, Jean-Daniel Vuille,
Nicolas Stehlin, Gabriel Rohrbach, Alain
Jeannin. M. D.

Aberrant
Bruno Huber, le manager d'Alain

Sutter, étai t aussi à la Maladière hier
soir. Il en en profité pour faire connaî-
tre sa position sur le communiqué que
les Grasshoppers ont sorti mardi: C'est
complètement aberrant. J'ai eu de
la peine à le croire. Et pourquoi pas
Sutter à Xamax? Non, il va certai-
nement aller aux Young Boys. La
phrase se veut convaincante, mais le
ton n'y est pas. Alors, attendons la
suite.

Lucidité envolée
Sergio Briganti, l'adjoint d'Azeglio

Vicini (sélectionneur de l'Italie) se mon-
trait étonné: C'est curieux, l'équipe
suisse a joué une très belle première
mi-temps, avec un rythme bien sou-
tenu et de bonnes actions. L'avan-
tage de trois buts à la pause était
mérité. Et puis, comme à Bellinzone,
la Suisse perd sa lucidité et encaisse
un but. D'ici octobre prochain, quand
nous viendrons la rencontrer à
Berne, la formation suisse aura cer-
tainement progressé. Nous n'aurons
pas gagné d'avance. Les Suisses peu-
vent encore jouer un rôle prépondé-
rant dans cet éliminatoire.

Bon spectacle
L'entraîneur national Daniel Jeandu-

peux estimait avoir atteint son objectif:
Nous espérions gagner, et avec trois
buts d'avance, c'est fait J'estime que
nous avons présenté un spectacle de
qualité en première mi-temps. Les
Maltais ne m'ont pas surpris.

Comment expliquer la baisse de
régime de la seconde mi-temps? J'ai une
explication, mais je préfère ne pas en
parler. J'aimerais que l'équipe arrive
à jouer nonante minutes au même
rythme, mais ce n'est pas toujours
facjfc*^ .-. '. .. ., -

sÈîmÊÈÊ^-'-'
Visiblement, Georges Brégy jubilait.

Ce n'est pas tous les jours qu 'un interna-
tional suisse marque trois buts dans le
même match! On a joué comme il le
fallait. Cette victoire, toute l'équipe
la voulait. Bon, j'admets que nous
nous sommes relâchés après la
pause. Il faut veiller au grain à l'ave-
nir, car cela peu nous coûter cher
comme on l'a vu à Bellinzone.

Retour de «Petchon»
Il rayonnait, Philippe Perret. Je suis

rentré à la place de Zuffi , suite à
l'expulsion de Cina. C'était une
chance pour moi, et j'en suis fort
satisfait. Je regrette l'expulsion de
Cina, car son adversaire lui a plu-
sieurs fois craché au visage. Nous
l'avons surnommé le lama ! Et en
plus, il est gonflé. Il a eu le culot de
venir demander à Cina de lui échan-
ger son maillot!

L'essentiel
Pour Jean Cavadini , conseiller

d'Etat , la Suisse a fait l'essentiel. II
était important que l'équipe réalise
une bonne performance. Elle l'a fait.
Je pense toutefois que l'équipe s'est
désorganisée en deuxième mi-
temps, perdant ainsi une partie de
son potentiel. C'est dommage. Il fau-
dra que l'entraîneur travaille ce
point afin de mieux maîtriser la
situation à l'avenir.

E. Nyffeler
* * *

Pour la Suisse olymp ique
Dernière chance ?

La sélection olympique de Rolf Rlàt-
tler avait entamé sa campagne coréenne
avec un succès sur la Norvège (1-0), qui
était suivi par une défaite inattendue
en Turquie (3-2).

Cet échec avait remis en cause toute
la ligne de conduite de Rolf Blàttler.

Jeudi , à Langenthal, il s'agira pour
une formation complètement remaniée
de saisir sa dernière chance de rester
dans la course à Séoul.

Face à la Bulgarie, seule une victoire
pourra permettre de poursuivre le rêve
olympique.

Stefan Marini et Thomas Bickel ,
appelés par Jeandupeux pour Suisse-
Malte, vont encore venir rejoindre les
rangs de Suisse olympique, (si)

Spécial
Suisse - Malte

Championnats du monde de ŷck&y sur glace du groupe A

C'est demain sur le coup de 10 heures que débuteront lès J}__|rs'.champi6*p_ÏSt& '
du monde du groupe A. Les Suisses auront le périlleux nonneàr d'ouvrir le
bal... contre les Soviétiques. Les préparatifs vont bon train dans le complexe '
de la Stadthalle qui hier, ressemblait à une fourmilière. On met la dernière
main pour aménager notamment une salle de presse qui accueillera plus de
700 journalistes. C'est encore un peu le monde de l'a peu près. Mais au train

où vont les aménagements, on peut être sûr que tout sera prêt vendredi.

La manifestation comportera 40 ren-
contres qui se disputeront du 17 avril au
3 mai. 36 se dérouleront à la Stadthalle,
une superbe patinoire offrant 'près de
10.000 places assises. Quatre rencontres
auront lieu à la Donauhalle.

Pour ses 75 ans, la Fédération autri-
chienne n 'a pas lésiné sur les moyens et
le coût de l'opération est devisé à prêt de
quatre millions de francs. A signaler que
toutes les places assises pour le tour final
pour le titre ont d'ores et déjà été ven-
dues.

Les équipes participantes sont arrivées
hier dans la capitale autrichienne. Quel-
ques-unes se sont déjà entraînées sur
glace viennoise.

AVEC LES SUISSES
Après le Canada et la Tchécoslova-

quie, ce fut au tour de l'équipe nationale
suisse de se livrer à un premier entraîne-
ment. Le coach national Simon Schenk
avait à sa disposition son contingent
complet. En effet, Gil Montandon , mal-
gré sa blessure (nez cassé) en était, la
face protégée par une visière. Le moral
est au beau fixe dans le camp helvétique
et les derniers résultats prometteurs
enregistrés contre les Etats-Unis n 'y
sont pas étrangers.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

DE DIX EN DIX
C'est la troisième fois que Vienne

organise les CM du groupe A de hockey
sur glace.

En 1967, l'URSS l'avait emporté
devant la Suède et le Canada. En 1977,
la Tchécoslovaquie terminait au premier
rang, devançant la Suède et l'URSS.

Les pains sont ouverts pour la présente
édition qui sera aussi le 63e championnat
d'Europe.

L'URSS, championne en titre, a géné-
ralement la faveur du pronostic. Les
Soviétiques l'ont emporté à vingt repri-
ses. Suivent dans l'ordre le Canada (19),
la Tchécoslovaquie (6), la Suède (3), les
USA (2) et... l'Angleterre ! (victoire en
1936)

La Suisse figure au palmarès des équi-
pes médaillées des CM. Les Helvètes ont
été vice-champions en 1935. Ils ont
obtenu le bronze à huit reprises (1928,
1930, 1937, 1939, 1948, 1950, 1951 et
1953).

On connaît la suite.

Coup d'envoi <lêm îp à Vienne
•*• , ¦' : ¦¦ - ¦ . -^^CXX >cS€ ,̂t -*7 iimm^ ; -vA**; -¦ .v.vv:- ~ .* ****- ¦

HÔTE DE MARQUE
Le président du Comité internatio-

nal olympique, M.Juan-Antonio
Samaranch sera l'hôte d'honneur des
CM de Vienne du 1er au 3 mai.

VOCATION INTERNATIONALE
Le deuxième symposium interna-

tional des entraîneurs aura lieu dans
la capitale autrichienne du 24 au 26
avril. Les USA, le Canada, la Suède,
la Finlande, la RFA, le Danemark, la
Yougoslavie, la Suisse, la Tchécoslo-
vaquie et la Hollande y seront pré-
sents.

Par ailleurs, Vienne sera le siège
aussi d'un symposium des médecins
sportifs. Enfi n , trois jours durant (du
27 au 29 avril) s'y tiendra le Congrès
de la Ligue internationale de hockey
sur glace.

Une autre façon de voyager
TIBET Fr 6200 ç

i * $y •* il

i * ¦' > i|
fE NÉPAL Fr 3990 I_5

LADAKH Fr 4950^°
ALASKA Fr 6500 • ç

2 oBrochures s/demande à: a> 5
VOYAGES AVENTURE 1"

1882 GRYON — SUISSE a

et vos agences, (fi 025/68.22.74

Nom 

Prénom

Rue/No 

NPA/Lieu 

10.00: Suisse - URSS
13.00: Suède - RFA
16.00: Finlande - Tchécoslovaquie
19.00: Cérémonie d'ouverture
19.30: Canada - Etats-Unis

Au programme
de vendredi



quidam
Aujourd'hui, sur son gâteau

d'anniversaire, Battiste Personeni du
Locle soufflera quatre bougies!

Ce petit bout d'homme aux yeux
verts n'a pas attendu le nombre des
années pour dévaler à toute allure les
pistes de ski de St-Luc ou de Ebnat-
Kappel; c'est un champion en herbe
qui fonce sur les traces de sa grande
sœur Vanessa.

Graine de sportif, il fait également
du bob et de la natation.

Battiste, vous pouvez aussi le ren-
contrer, vêtu d'un bleu de travail, sur
les chantiers où son papa lui apprend
toutes les finesses de la ferblanterie;
il sait aussi se rendre utile en ran-
geant les outils.

A l'Ecole de Sorimont, Battiste
bricole et dessine: il aime beaucoup
s'y rendre, car il peut fièrement rap-
porter à sa maman des objets faits
main.

Bon anniversaire Battiste! •«
(ns - photo Impar-Favre)

• 24,5 mio pour des locaux médico-techniques
• 10,6 mio pour un centre opératoire protégé
• 35,1 mio... dont 3,5 mio à charge de la commune
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des urgences. Il
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K ^WNJ /V fédérale et participations du canton et des
** X A.I m SSP communes déduites, le solde à charge de la

commune s'élèvera à environ 3,5 millions. Appuyée par les auto-
rités hospitalières cantonales, cette réalisation fait l'objet de
deux demandes de crédit distinctes: 10,6 millions pour le COP,
subventionné à 70% par la Confédération, et 24,5 millions pour
des locaux médico-techni ques, qui seront assumés selon les quo-
tas de la péréquation financière cantonale.

Notre photo-montage (photo Impar-Gerber, dessin Studer)
montre comment la nouvelle réalisation s'inscrira dans le com-
plexe hospitalier existant, en épousant la pente naturelle du ter-
rain. Sur le COP, souterrain, s'appuie la plate-forme médico-
technique. En pointillé, contre la façade ouest du bâtiment prin-
cipal, se profile une deuxième étape de travaux, qui attend le feu
vert du canton.

PF
• LIRE EN PAGE 17

Hôpital de La Chaux-de-Fonds : l'avenir en urgence

Du plo mb
dans l'essence

C'est un couac en forme de bonne
nouvelle. La grève des pompistes
espagnols qui devait assécher les
colonnes jusqu'au lundi de Pâques
n'aura pas lieu.

Elle est reportée, le TCS nous l'a
confirmé. Ce qui ne change pas
grand chose pour le malheureux tou-
riste helvétique roulant avec une voi-
ture à catalyseur.

On né trouve pratiquement pas
d'essence sans plomb dans ce mer-
veilleux pays. Ole...

(jjc)

couac
on en dise

Contingentement
laitier

•Réactions
paysannes
• LIRE EN PAGE 22

Faillite Paratte S.A
aux Bois

10 millions
de découvert

• LIRE EN PAGE 24
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La santé c'est comme >,>[Ji..
l'eau de source quand elle ; v!#|rw_
coule d'abondance: elle n'a ."î Ss-':.
pas de prix, c'est un avoir ¦•'«¦&
naturel ! Et la dernière gor-
gée au f ond du désert, et l'es-
pérance du malade au f ond
d'un lit, quel prix?

Ainsi vont les bien-portants, à
penser que tout est trop cher, de
l'aspirine au scanner, de leur assu-
rance-maladie aux constructions
hospitalières. Et les mêmes de tout
exiger et pour qui rien n'est trop
bon, ni le savoir ni la technique
quand, soudain, leur pouls galope
alors qu 'ils sont au repos.

Téléphone , ambulance, urgence:
on exige tout, tout de suite. Et «on»
a raison: l'eau c'est comme la santé,
quand elle vient à manquer...

Le crédit soumis au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds va servir
à résoudre des problèmes essentiel-
lement techniques, liés à la santé.

De son acceptation va dépendre
un enchaînement de solutions
importantes, tant qualitatives que
quantitatives.

D'abord, on ne peut plus tolérer
des lits dans les couloirs f aute de
pouvoir placer dans un home médi-
calisé les personnes âgées qui ont
besoin de soins, mais non pas d'être
hospitalisées. La transf ormation de
l'ancien hôpital, avec sa liaison
directe, permettra une bonne orga-
nisation et une occupation p lus
rationnelle des lits.

Ensuite, La Chaux-de-Fonds doit
continuer à être capable de répon-
dre à ce que le canton attend d'elle,
notamment en radiothérapie pour
le cancer.

Et puis, nous avons du retard en
Romandie dans l'exécution du pro-
gramme f édéral de centres opéra-
toires protégés (COP) qui relèvent
de la protection civile et dont les
370 lits ne seraient pas de trop en
cas de catastrophe, par exemple.

Mais, f ondamentalement, les ré-
ponses à apporter relèvent d'autres
préoccupations que matérielles
quoi qu 'il y  paraisse.

La médecine c'est d'abord un re.
gard, le regard de l'homme-médecin
sur l'homme malade. Tout l'en-

vironnement hospitalier, toute la
machinerie de plus en plus sophisti-
quée de cet environnement ne sert,
en f ait, qu'à prolonger ce regard.

Ensuite, l'hôpital c'est un Heu où
l'on exerce des techniques, mais les
malades et les maladies posent de
nouvelles exigences et tout évolue.
Notre radiologie, par exemple, a été
conçue il y  a un quart de siècle et
nous devons entrer dans la galaxie
électronique. Cela ne changera pas
la qualité du regard porté par le
médecin, mais en augmentera con-
sidérablement la capacité.

Et puis il y  a un autre regard:
celui que le malade porte sur le
médecin!

II n'y  a pas que la machinerie
électronisée qui évolue, progresse
également le savoir.

Dans les yeux du malade, H y  a
cette interrogation qui est une exi-
gence: le niveau du savoir de qui
prend soin de lui.

Alors les choses doivent être clai-
res: il y  a un savoir qui, pour
s'exprimer, a besoin d'une équiva-
lence technique.

Un hôpital de qualité, c'est un
lien qualitatif important avec les
centres hospitaliers universitaires
de Lausanne, Berne ou Genève.
Faute de nous maintenir à un bon
niveau, nous n'aurons plus d'inter-
locuteurs valables, comme actuelle-
ment avec nos médecins qui, en
plus de leur service, enseignent
dans des f acultés universitaires.

Conclusion: il n'y  a pas de mira-
cle, les médecins s'installeront
autour des équipements correspon -
dant au niveau de leur savoir.

Et nous alors ?
Bof ! nous vieillirons ensemble,

avec notre quincaillerie, le moins
mal possible...

Gil BAILLOD
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KM_L_M_1___LMUIIJM_!Î  ̂ Tous les soirs a 18 h 45
ï _rt I Êm\ 9̂ £%. f l f l  Oscar 87U ¦ ^m r̂ ^m I HT^nffS I mi t___r mm mi MM 

¦_¦ 
*mf • » » * » _

p _£j m oo 
JKJWBH k ^̂  A lfê*mœ-, .  I J f .1, i L «Le marginal» voici le

_ , mn_H__HH MMn Kt 
V£'

f _̂_HH_HB.___B nouveau Tous les jours à 14 h 30

wÊP m̂WÊËmW Ê̂mWÊËmWWÊ è̂UÈËËmW A ¦ S^̂ ^̂ ^Ĵ^̂ ^JM^SS  ̂ L | EËËjMfcB I' ' ' ' " ' ̂ ^Ml̂  ̂ «ffi I préSCRtC

0 12 ans • Kjr liBWnrKS,̂ ^ 
«»&
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4 NOCTURNES à 23 h 15 .yS^̂ cS^é^  ̂I C CCII A I I V  
CCeCCC 

18an S
| JEUPS-VEIMDREDI-SAMEPI-D.MANCHE roise. IMC 1 Cw MUA I tduLV révolus

Dès lundi 20 avril En grande première à La Chaux-de-Fonds Le déclîll de l'Empire Américain
f à 14 h 30 - 17 h - 20 h 45 Le film retentissant de Denys ARCAND MARDI-MERCREDI séances à 18 h 30 et 20 h 45

CitICtttff Après «Midnight Express», Alan PARKER nous présente I jùll Iffl P̂ l
CûfSÙ ' un ^e ses n'ms 'es P'us ambitieux, les plus aboutis. Hffll 19 mjm

1 ^23 28 88 j HTlll ¦ ¦ ¦ iMllITL^— .-,,_- Ĥ SliBBP
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Tournoi d'échecs
Du 22 avril au 9 mai, les
mercredis et jeudis, ouvert
aux jeunes de 10 à 20 ans,

j groupés en deux catégories.
Nombreux prix attrayants.

Renseignements et inscriptions
au Centre de Rencontre,

Serre 12. £5 039/28 47 16

Stage de
tango argentin
organisé par le

Club Amateur de Danse
et le Centre de Rencontre.

Samedi 25 et dimanche 26 avril.
Renseignements et inscrip-
tion au Centre de Rencontre

0 039/28 47 16

Restaurant

Chaux-d'Abel
Vendredi Saint

cabri
Jour de Pâques

lapin de notre élevage
Réserver SVP. (fi 039/61 13 77



Chassez la maladie .
Qu'est-ce que la maladie aujourd'hui? De quoi souffrent les gens en cette fin de siècle, alors que, paradoxale-

ment, progrès technologiques et connaissances, ont évolué à un rythme très rapide. Existe-t-il des maladies liées au
XXe siècle?

Le directeur de l'hôpital, le Dr Vergriete, le Dr Zender, chimiste, le Dr de Torrente, un des deux médecins-chefs
du Service de médecine et de soins intensifs, le Dr Haefliger médecin-chef du Service d'oncologie-radiothérapie
répondent à ces questions.

Dr Zender: Ce n'est pas la maladie
qui a changé, mais la perception de la
maladie.

Dr de Torrente: Aujourd'hui, il
nous paraît naturel de guérir d'une
pneumonie en 15 jours, de voir dispa-
raître tuberculose et polio. Nous avons
plus de points de référence. Il suffit
pourtant d'aller dans le tiers monde
pour voir ce qu'était la maladie chez
nous il y a quelques années. On a sup-
primé, ici, une grande partie des
maladies guérissables.

On reste avec celles qui sont diffici-
les à guérir. Les maladies dégénérait-
ves, le cancer, les maladies dues aux
virus, celles qu'on n'a pu vaincre par
les vaccins: le SIDA bien sûr, et les
hépatites , les herpès, les grippes, les
encéphalites.

Dr Haefliger: Le cancer a toujours
existé. On en a retrouvé des traces sur
des momies égyptiennes. Cette mala-

die n est pas en progression, sauf pour
la catégorie des fumeurs. Mais on a
l'impression qu'elle augmente, car elle
est souvent liée au vieillissement. Et
comme l'espérance de vie a considéra-
blement augmenté...

Dr Zender: De toute façon, quoi que
l'on fasse, notre vie a des limites,
fixées par la génétique. On peut éradi-
quer toutes les maladies, d'autres
apparaîtront , celles dégénératives,
liées au vieillissement.

Dr de Torrente: Vous connaissez le
dicton: «Il vaut mieux ajouter de la vie
aux années, que des années à la vie».

Existe-t-il des maladies liées au
XXe siècle?

Dr de Torrente: On vit dans un
monde de plus en p lus difficile.  Stress
mal adaptation...

Dr Zender: Je ne suis pas d'accord.
Le stress a toujours existé. Pensez aux

épidémies de peste, aux guerres napo-
léoniennes. Au Moyen-Age, les vilains
dégustaient autrement qu'aujourd'hui.
Maintenant, on souffre d'un stress de
luxe.

Dr Vergriete: C'est un problème de
rythme de vie. Il y a la pression des
médias, aussi, de la pub. Il faut être
beau, jeune, riche, en bonne santé.

Dr de Torrente: Si l'on n'est pas
conforme à cette image, on est mal
dans sa peau.

Dr Zender: N 'oubliez pas les acci-
dents. L'homme moderne veut vivre
dangereusement.

Un danger que l'on paie très cher.
On dépense des sommes f a buleuses, en
assurances déjà , pour mener une vie
sportive (accidents de ski surtout),
pour manger, boire et conduire la voi-
ture ensuite. Si on supprimait ces dan-
gers, on pourrait fermer une bonne
partie de l'hôpital. Ch. O.

Un projet à 35,1 mio... dont 3,5 mio à charge de la commune

Vieillissement de la population et nouvelles technologies dans l'équipement médical mettent l'hôpi-
tal à l'étroit. Il faut des locaux pour libérer l'ancien hôpital des enfants, destiné à être transformé
en home pour personnes âgées. Des locaux pour agrandir et moderniser le matériel radiothérapi-
que utilisé pour le traitement du cancer. Des locaux encore pour réaliser un Centre opératoire pro-
tégé, le COP, une exigence de la Confédération et du canton. Le projet qui sera soumis le 29 avril au
législatif porte sur un crédit de 35 millions dont, subvention fédérale et participation du canton et

des communes déduites, environ 10% à charge de la ville.

A gauche la pharmacie, dont l installation de nouveaux locaux constitue l'élargissement de la première étape de travaux. Elle
pourrait devenir la pharmacie de l'ensemble des hôpitaux du canton. A droite, la bombe au cobalt, qui sera remplacée par un

accélérateur linéaire requérant plus déplace. (Photo Impar-Gerber)

La transformation de l'ancien hôpital
pour enfants en home pour personnes
âgées - signe des temps - est présentée
comme une nécessité pour soulager le
service de médecine des cas de gériatrie.
En période de suroccupation, les mala-
des sont installés dans les couloirs et les
salles de bain. La situation s'est peu
améliorée malgré la soupape gériatrique
offerte depuis quelques mois à Montbril-
lant avec l'ouverture d'une annexe du
home de La Sombaille. Les 84 lits du
futur home médicalisé ne seront pas de
trop. Dans cette perspective, le Conseil
général a autorisé, dans sa séance du 25
novembre 1986, la vente de l'ancien
hôpital d'enfants à la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées.

Les moyens de lutte contre le cancer
sont toujours plus sollicités. En sept ans,
les activités du service d'oncologie-radio-
thérapie ont doublé. «La modernisation
de son équipement radiothérapique ainsi
que son agrandissement constituent un
des motifs principaux de notre projet de
construction», indique le rapport du
Conseil communal. Qui souligne la voca-
tion cantonale de l'établissement chaux-
de-fonnier en la matière.

Deux nécessités sont mentionnées à ce
chapitre: le remplacement de l'actuelle
bombe au cobalt , qui a plus de 20 ans,
par un accélérateur linéaire, consomma-
teur de plus d'espace; l'acquisition, à
terme, d'un scanner propre à l'hôpital,
pour lequel des locaux de réserve parais-
sent déjà... réservés.

A ces préoccupations internes, se
greffe une obligation extérieure, celle de
réaliser un COP pour les besoins des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Une décision imposée par arrêté du Con-
seil d'Etat, dans le cadre du service sani-
taire coordonné sur le plan fédéral.

Dans les temps
des subventions

A ces nécessités prioritaires s'en ajou-
tent d'autres: le réaménagement du cen-
tre médico-chirurgical - la policlinique
du 5e étage - encombré, la création d'une
salle de chirurgie septique, devenue
indispensable, l'accroissement des surfa-
ces de la pharmacie et des locaux de
stockage.

L'urgence des besoins est aiguisée par
les contraintes du calendrier. Les tra-
vaux pour le home médicalisé doivent
commencer impérativement avant le 1er
juillet 1988 pour rester dans les temps
des subventions fédérales.

Le respect du délai imparti par la Con-
fédération impose de ne pas faire traîner
les choses. Message compris par la Com-
mission cantonale d'hospitalisation qui,
avant même d'avoir défini la nouvelle
planification hospitalière neuchâteloise,
donne sa bénédiction à une première

étape de travaux. Elle prend en compte
la nécessité de régler les problèmes du
home médicalisé, du COP et du service
d'oncologie - radiothérapie.

Le feu vert du canton porte sur la
construction, souterraine, du COP et,
au-dessus, d'une plate-forme médico-
technique. Une galette qui accueillera les
locaux du service d'oncologie - radiothé-
rapie - traitement du cancer - et de
l'Institut de microbiologie, appelé à quit-
ter les murs de l'ancien hôpital des
enfants. De même que des espaces de
réserve, l'un pour le scanner, l'autre pour
la pharmacie. Le chantier comprendra
également les fondations - deux niveaux
enterrés - des futures tourelle et rotule
de circulation, qui viendront se plaquer
contre l'aile ouest du bâtiment principal.

Première étape «élargie»
Précédant l'accord formel du can-

ton, le Conseil communal présentera
devant le législatif une première étape
«élargie», qui inclut surtout l'installation
des locaux prévus pour la pharmacie.
Cette institution, précise le rapport,
pourrait être promue au rôle de «phar-
macie pour l'ensemble des hôpitaux du
canton». Et l'exécutif d'expliquer ce
réflexe d'anticipation: «Il est apparu à
l'Etat, sans qu'il puisse pourtant s'enga-
ger formellement, mais vu la probabilité
de ses décisions, que notre crédit de
construction devait prévoir cette pre-
mière étape élargie».

Le crédit demandé au législatif com-
prend 2 enveloppes: 10,6 millions pour le
COP et 24,5 millions la plate-forme
médico-technique ainsi qu'une halle de
stockage. Il correspond à la première
étape de travaux «élargie».

La construction d'une tourelle - 4
niveaux au-dessus du sol - et d'une
rotule de circulation devra régler les pro-

Crédit pour
un terrain de foot

Le gros morceau hospitalier
n'est pas seul à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général con-
voquée le 29 avril. Le Conseil
communal soumettra au législatif
quatre autres rapports relatifs à
des questions de terrains et
d'immeubles. Il' s'agit d'une
demande de crédit de 145.000
francs pour la réfection du ter-
rain de football du Stade com-
munal au collège de La Charrière;
d'une modification du plan géné-
ral des zones à La Sombaille; de
la construction d'une servitude de
passage pour diverses canalisa-
tions et de la vente du bâtiment
industriel Tilleuls 2 pour 405.000
francs. La liste des motions et
interpellations ne s'est pas
accrue. (Imp)

Circulation et liaisons entre les nou-
velles structures médico-techniques et
les unités de lits ont particulièrement
retenu l'attention, les déplacements con-
stituant un problème majeur en milieu
hospitalier.

Le COP: guerre et paix
Le COP constituera en quelque sorte

l'assise du complexe à construire. Dévolu
à la protection civile, il comprendra,
entre autres, trois salles d'opérations,
370 lits et des installations techniques
(réserve d'eau, système de ventilation,
alimentation de secours). En temps de
paix, il est destiné à servir en cas de
catastrophe naturelle, industrielle ou
autre. Il sera également amené à satis-
faire divers usages en permanence, pour
autant que les locaux puissent être libé-
rés en 24 heures. Exemples: stocks, ves-
tiaire, salles de cours, ateliers... De
même, son système de production d'élec-
tricité complétera le dispositif de secours
de l'hôpital. En temps de paix toujours.

Trois secteurs devront être déménagés
afin de libérer l'ancien hôpital des
enfants, où ils sont installés. L'Institut
de microbiologie trouvera de nouveaux
locaux dans la plate-forme médico-tech-
nique, lui assurant accès rivé et auto-
nomie ainsi qu'une plus grande surface.

La halle de stockage entrera dans de
nouveaux murs obtenus par la fermeture
de la cour intérieure de l'ancien hôpital
d'adultes. Un transfert qui permettra
une manutention plus facile et un travail
plus rationnel. L'obligation de constituer
prochainement des stocks de guerre
exige une importante augmentation de
surface. Premières à devoir quitter les
lieux, les archives de radiologie se voient
affecter de nouveaux locaux dans la base
de la tourelle.

L'engagement financier
de la commune

Les quelque 35 millions à débloquer
représentent le coût de la première étape
de travaux, «élargie» à l'aménagement
de la pharmacie. Ne sont pas pris en
compte, sauf pour le COP, les appareils
médico-techniques et le mobilier qui,
pour l'essentiel, seront transférés et,
quand nécessaire, complétés par des
acquisitions prévues dans le cadre des
crédits de fonctionnement.

Exception de taille, l'accélérateur
linéaire qui viendra équiper la radiothé-
rapie et dont le prix d'achat est estimé à
environ 2 millions. Le rapport reste dis-
cret sur son mode d'acquisition et son
financement, indiquant qu'il «sera très
vraisemblablement subventionné pour
une part hors du système hospitalier et
que le solde entrera dans le cadre du sub-
ventionnement des excédents de charges
annuelles».

Ouvrage de. protection civile, le COP
est subventionné à 70% par la Confédé-
ration. Avec la participation du canton
et des communes des deux districts aux-
quels il est destiné, le solde à charge de la
ville de La Chaux-de-Fonds se monte à
1.126.000 francs, sur un coût total de
10,6 millions.

Pour le reste - 24,5 millions - la part
de la ville s'établit, via la péréquation
financière, à environ 10%, soit 2.451.000
francs. Le total fait 3.577.000 francs,
dont à déduire le montant pour frais
d'études voté en septembre.

Le nouvel engagement demandé à la
ville s'élève finalement à 3.142.000
francs. Rappelons que la participation
financière chaux-de-fonnière serait iden-
tique pour une réalisation hospitalière
équivalente, quel que soit le lieu où elle
serait érigée dans le canton.

Jusqu'en été 1991
L'influence de cette réalisation sur les
coûts d'exploitation est estimée à envi-
ron 540.000 francs par an, sur un budget
annuel de 45 millions. Frais généraux et
salaires — création de 5 postes de travail
- comptant chacun pour une moitié
environ. Des chiffres qui restent à affiner
car les investissements et les amortisse-
ments à consentir pour l'achat de l'accé-
lérateur linéaire et d'autres appareils ne
sont pas connus. Un prêt LIM sera solli-
cité.

Sous réserve du feu vert du législatif ,
c'est un chantier à 45 millions - hôpital,
première étape, et home médicalisé - qui
s'ouvrira à la rentrée d'août. Le pro-
gramme des travaux prévoit les finitions
extérieures pour l'été 1991.

P. F.

blêmes non pris en compte dans cette
première étape. Son coût ne devrait pas
dépasser les 5,2 millions. Le Conseil com-
munal espère obtenir les autorisations
cantonales à temps pour demander les
crédits et enchaîner cette deuxième
étape au premier chantier.

La nouvelle construction viendra
prendre place au sud-ouest du «nouvel
hôpital», jusqu'à hauteur du parking. La
commune procédera à un dézonage afin
d'inscrire la totalité de la surface à bâtir
en zone de bâtiments publics. «Cette
construction en plate-forme permet une
adaptation idéale à la topographie des
lieux, la toiture étant en bonne partie
remise en verdure», souligne le rapport.

L'AVENIR DE L'HOPITAL EN URGENCE

URGENT !
Pour une durée de 3 semaines, dès
le 22 avril, nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 91 33

Restaurant La Cheminée
Charrière 91
(fi 286.287

sera ouvert
pendant les Fêtes

de Pâques
URGENT

Nous cherchons

une ouvrière
pour travaux d'emboîtage

(fi (039) 23 04 04

Discothèque-Bar
LA CANETTE
ouvert ce soir

et samedi

M 
Juliana et Jean-Bernard

HORISBERGER-BURGENER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

NATACHA
le 14 avril 1 987

Clinique des Forges

La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brand 65

:: UN BIJOU POUR LA VIE
TT

i (ï~~?
\ Michel Borel °̂°0o+

1 [ • •) Rue du Locle 14 o6

| La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 80 96

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

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 17 heures



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.

Sonnerie de cloches
Durant cette trêve pascale, les clo-

ches sonneront selon l'horaire sui-
vant. Ne sont pas mentionnées les
sonneries habituelles du samedi soir
et du dimanche matin.

Jeudi-Saint 16 avril. - Grand-
Temple: de 20 h à 20 h 15; Farel: de
20 h à 20 h 15; Saint-Jean: de 19 h 45
à 20 h.

Vendredi-Saint 17 avril. -
Grand-Temple: de 9 h 30 à 9 h 45;
Farel: de 9 h 35 à 9 h 45; Abeille: de 9
h 30 à 9 h 45; Les Forges: de 9 h 45 à
10 h; Saint-Jean: de 9 h 30 à 9 h 45;
Les Eplatures: de 9 h 50 à 10 h.

Samedi-Saint 18 avril. - Les For-
ges: de 20 h 45 à 21 h. (Comm.)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ve 17 avril, participation au culte à
Farel. Répétition à 9 h précises. Ma 21
avril: pas de répétition.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières pas de gardiennage.
17 au 20 avril, traversée des Bernoises,
org.: F. Todesco. 24, 25 et 26 avril, course
du centenaire dans le Val de Rhêmes,
org. A. Wagner et P. Giger, réunion pour
cette sortie qui a été avancée d'une
semaine, me 22 avril, dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. — Sa 18 avril (Pâques) pas
d'entraînement. Je 23 avril, entraîne-
ment La Cibourg, 7 h 45. Renseigne-
ments: (f i 039/28 47 59.

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

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
les 25-26 avril, FMU - Bishorn, org.: F.
Iseli - R. Paroz. Sa 25, Gorges de la
Ronde, org.: E. Imobersteg - R. Morel.
Gymnastique: jun et sen, le me de 18 à 20
h, Centre Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. — Dienstag 21.
April, 20.15 Uhr: Probe im Ancien-
Stand. Neue Sànger sind herzlich will-
kommen.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 18 avril, 14 h, entraînement + flair
au chalet, (M. B. - Ch. G.); me 22 avril,
19 h, entraînement au chalet, (A-M. M.).
Chalet de La Combe-à-l'Ours, (derrière
la halle d'expertise des automobiles).
Renseignements: (f i 26 49 18.

Union chorale. - Ma 21 avril, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition. Sa 25 avril,
concert à L'Escale (Numa-Droz 145) à
15 h.

SOCIÉTÉS LOCALES 

La Chaux-de-Fonds
Jeudi-Saint

GRAND-TEMPLE: 20 h 15, culte - M.
Lebet; sainte cène.

FAREL: 20 h 15, culte - M. S. Perre-
noud; sainte cène. Dès 19 h, au Presbytère,
soupe communautaire.

LES FORGES: 18 h 30, célébration du
Jeudi-Saint.

SAINT-JEAN: 20 h, office du Jeudi-
Saint - M. Moser; sainte cène.

Vendredi-Saint
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h 45, culte - M. Guinand; gar-

derie d'enfants. Participation du choeur
mixte.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Ger-
ber; sainte cène.

LES EPLATURES: 10 h, culte - M. A.-
L Simo; sainte cène.

HÔPITAL: 9 h 30, cuite œcuménique.
LES BULLES: 10 h, culte sainte cène.
LA SAGNE: 9 h 30, - culte oecuménique.

Jeudi-Saint.
Eglise catholique romaine. -
SACRÉ CŒUR: 20 h, messe pour toutes

les communautés de la ville.

Vendredi-Saint
NOTRE DAME DE LA PAIX: 19 h 30,

Chemin de Croix. «
SACRÉ CŒUR: 15 h , office de la Pas-

sion.
HÔPITAL, chapelle: 9 h 30, office œcu-

ménique.
LA SAGNE: 9 h 30, office œcuménique

au Temple.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE

RÉVEIL (Nord 116): Vendredi-Saint 9 h
30, culte avec sainte cène.

SERVICES RELIGIEUX TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Nous souhaiterions répondre à l'arti-
cle paru le 8 avril dernier dans la rubri-
que «Tribune libre et droit de réponse».

Le Centre de rencontre et le Mouve-
ment de Jeunesses des Montagnes neu-
châteloises (MJMN) sont des lieux
d'animation et comme tels doiven t
répondre à la demande des usagers
potentiels, en l'occurrence, la population
de La Chaux-de-Fonds et des environs.
Ouverts à tous, ils of fren t des activités
spécifi ques, tout en privilégiant la jeu-
nesse.

Par notre expérience, nous savons que
la demande s 'exprime difficilemen t, c'est
pourquoi nous suggérons et organisons
différentes activités qui réponden t à des
besoins et des demandes non exprimées.
Votre appel est une demande clairement
énoncée: il nous fa i t  p laisir car il rejoint
nos préoccupations.

Favoriser les jeunes à concevoir et à
prendre en charge leurs loisirs en dehors
de tout contexte lucratif est un de nos
buts. Comme il n'y a pas une seule jeu-
nesse, il y  a donc différentes formes de
loisirs et d'occupation du temps libre.
Dans le cadre de nos structures, nous
n'avons pas la prétention de pouvoir
répondre à toutes les demandes; néan-
moins, nous restons à l'écoute de tous
pour favoriser l'expression de chacun.

Daniel Miserez,
animateur responsable
du MJMN

Jean-Marie Tran,
animateur responsa ble
du Centre de rencontre.

A la rencontre
des jeunes

Promesses de mariage
Strahm Philippe Gérald et Marguet Gil-

berte Bernadette. - Monnard Laurent
Michel et Gagnebin Véronique Brigitte. -
Perret-Gentil-dit-Maillard Olivier Paul et
Jornod Marie-Claire. - Joris Charles André
et Payelle Jacqueline Suzanne Axelle. -
Fuentes Antonio-Cuitlahuac et Félix Marie
Ange. - Mitté Thierry Georges Philippe et
Thalmann Marie-Pierre. - .Kneuss Patrick
Fernand Joseph et Vuilleumier Isabelle
Anne. - Buhler Paul Henri et Gendre Patri-
cia. - Ponti Michel Victor e't, Jobin Chantai
Ida Madeleine. — Danzinelli Dario et Mes-
sina Cosétte. - Burri Alain-Denis et Scheg-
gia Tiziana Sonja. - Ameijeiras Raimundo
et Allemand Isabelle Daniela. - Seeberger
Peter Martin et Bôgli Carole Noëlle.

Mariages
Tschanz Johnny Rainald et Hoffmann

Karine Viviane Michèle. - Arnet Jacques
André et Meier Marianne. - Cometa Michel
et Arnoux Catherine Patricia Yvonne. -
Racheter Yves Alain et Junod Pascale
Michèle. - Bihler Jean Willy et Guinand
Pascale- Yvonne. - Aeberhard Kurt Fritz
et Fernandez Eva Maria de las Dolores. -
Donner Laurent Biaise et Lima Vera
Marta. - Drezet Alain Maurice Michel et
Etter Danielle Betty Madeleine. - Gysin
Pierre-Alain et Chevalley Christiane Isa-
belle Claude. - Juillet Joseph et Affolter
Christiane. - Juriens Louis Ferdinand et
Mercier Myriam Nelly. - Kollros Paul
René et Schlund Catherine. - Singer Pierre
André et Heger Claudine Yvette.

ÉTAT CIVIL

45 membres participaient à cette
assemblée, présidée par Michel Roma-
net.

La lecture des verbeaux et du rapport
de gestion ont permis à chacun de se
remémorer les activités et joies de
l'année écoulée. Vifs remerciements à
leur auteur.

Si l'effectif général est d'année en

année en légère baisse, celui des actifs
s'est quelque peu renforcé et compte
actuellement 45 membres en activité. Un
gros effort doit être accompli dans le
domaine du recrutement, avec une prévi-
sion fixée à 60 chanteurs. Pour ce faire,
la société est grandement appuyée par
son directeur Gérald Bringolf , prêt à
sacrifier de son temps pour la formation
de chanteurs avec l'ouverture d'une école
de chant.

Les finances sont saines et les trois
caissiers en sont vivement remerciés.

Au chapitre des proclamations, Pierre
Sallin, a été fêté pour 20 ans d'activité.
Par ailleurs, huit membres passifs ou
soutiens, ont reçu le diplôme marquant
leur 20 ans d'amitié à la société et 17
actifs reçurent le verre de régularité pour
moins de 3 absences durant l'année.

Des remerciements furent adressés à
plusieurs membres dévoués et tout spé-
cialement au Président qui fêtait ce soir-
là ses 20 ans à la tête de la société.

Les répétitions sont maintenues à
20 h, chaque jeudi au local du Cercle des
Armes-Réunies.

Une nouvelle tenue de concert est à
l'étude et verra certainement sa concré-
tisation au cours du nouvel exercice.

Au chapitre des nominations, le Prési-
dent a été réélu par acclamations.

Les deux postes de secrétaires sont
vacants, suite pour l'un à un départ de la
localité et pour l'autre pour raison d'âge.
En effet, Jean Miserez quitte son poste
des verbaux après 55 ans de sociétariat
et 37 ans de comité. Il a été vivement
remercié et, au vu de ses mérites, a été
nommé Membre d'Honneur. Les deux
postes vacants ont été vite repourvus
par deux amis relativement jeune et qui
déjà ne craignent pas de prendre des
charges. Le comité se présente ainsi: pré-
sident: Michel Romanet; vice-président:
Pierre- Yves Romanet; caissier: Etienne
Devaud; secrétaire Correspondance:
Claude Aeschbacher (nouveau); secré-
taire verbaux: Nicolas Bringolf (nou-
veau); administrateur des membres:
Carlos De Manuel; administrateur du
Cécilien: Jean-Claude Briigger; divertis-
sements : Concetto Buccieri; archivistes:
Roger.Triponez et Jean-Claude Beuret.

Bannerets et toutes commissions spé-
cifiques sont sans changement et per-
mettent à la société, bientôt centenaire,
d'engager ce nouvel exercice avec opti-
misme.

(Comm.)

Assemblée générale de
la Cécilienne

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

I QUALITÉ I ~ C\r Âr\%* ALICANTE
I ET SÉCURITÉ LO \\J\ lUO ESPAGNE
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VILLA 
INDIVIDUELLE 

avec 

250 m2 de terrain.
B ¦ fBr» f* M^l L P^SMW Salon, cuisine, 2 chambres, bains-WC, terrasse.

^^|Wtf|T^| I VILLA INDIVIDUELLE avec 300 m2 de terrain.
H J ¦¦* % A< 1111 JE I Salon, cuisine, 3 chambres, bains-WC, terrasse.

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme.
Versements garantis par notaire suisse.
Découvrez LA FLORIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18°
annuel — Centre commercial et sportif — Choix important de villas et maisons — Jardins sur terrains de toutes
surfaces. Construction de qualité suisse avec doubles murs — Isolation thermique et phonique — 10 ans de
garantie.
GRANDE EXPOSITION le samedi 18 avril 1987 de 10 à 18 heures (films commentés) .
à la Channe Valaisanne, Avenue Léopold-Robert 1 7, à La Chaux-de-Fonds
FRANAP IMMOBILIER SA. Vauseyon 23. 2006 Neuchâtel. C 038/25 56 55
>< 
Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite. j f** j
Nom: Prénom: I \J 1
¦Rue et No: Ville: !'ïOï ''

Tél. privé: Tél. prof: J_J _ j_|

Wir sind ein fûhrendes technisches Handels-
I ., unternehmen mit Hauptsitz in Dubendorf.

Fur unsere Speditions- und Lagerabteilung
suchen wir je einen

Mîtarbeîter
fur Arbeitseinsàtze in verschiedenen Bereichen
dieser Abteilungen.
Eine einwandfreie Einarbeitung kônnen wir
Ihnen gewàhrleisten. Nachher arbeiten Sie
weitgehend selbstândig.
Unser Unternehmen ist zukunftsgerichtet und
lebendig gefùhrt. Wir haben ein angenehmes
Betriebsklima und ausgebaute Sozialleistungen, j
gleitende Arbeitszeit, Personalrestaurant,
Parkplatz. , A
Unsere Personalabteilung freut sich A
auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung. £&

Maag Technic AG ÉÊ
Sonnentalstrasse 8 ^H
8600 Dubendorf Jm Wf
Tel. 01/821 31 31 M

JÊ&maagtechnic W
Ê^̂ H E 'n (-Intemehrnen V4\'

«W| der DatwYf er Holding W Ĥ^̂ aWm%M^̂ m9mWÊ â m̂mM^^^^ k̂Wmm\^^mT

A vendre

vélo de compétition
Villiger, cadre 58, pédalier Look avec souliers
pointure 42 et ordinateur. Valeur à neuf:
Fr. 1 600.-. cédé Fr. 1 000.-.

(fil 039/41 10 75
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3 ou 4 portes, moteur 1600 cm3 à injection, catalyseur
US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stéréo,
pneus larges, look Mikado, etc.

Venez voir et essayer la nouvelle Mazda 323 Mikado.
Gagnez-en une en participant à notre concours.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (fi 039/23 10 77 - votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 1er mai 1987 à Tramelan,
bonnes communications, situation tran-
quille et ensoleillée
appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—
0 061/99 50 40



PLACE DU GAZ jusqu'au 26 avril TOUS LES JOURS

 ̂
SENSATION - ÉMOTION LUIMAPARK VITESSE - CONFORT " JL
 ̂Tous les mercredis, journées populaires 3 pour 2 i*

Pour les fêtes de Pâques
L'Ours aux Bois
vous propose

l'agneau
du pays

Pour réserver:
039/6 1 14 45.

Pourquoi faire inutilement
des kilomètres durant les fêtes
pascales. Aspirez à la détente.

Venez à la...

RÔTISSERIE <p 039/28 48 47

,iaŒH§iPl8
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

Vous découvrirez un site en-
chanteur en pleine campagne.

Magnifique panorama des en-
virons de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicules

• Arrêt trolley (No 9) à 20 mètres

Notre menu de Pâques
est à votre disposition
Ouvert le lundi de Pâques

Il est prudent de réserver

IL «v*™*

\!i -- 3̂SlBj M̂ Giqar UChmitHiù . M

PÂQUES 1987
Vendredi Saint

17 avril départ: 6 heures

EUROPA PARK
RUST (Ail)

Nouveautés 1987
Fr. 50.— entrée comprise adultes

Fr. 35.— de 6 à 1 6 ans

Vendredi Saint
1 7 avril départ: 8 heures

RIQUEWIHR
perle du vignoble alsacien

repas de midi libre
Fr. 35.— carte d'identité

Vendredi Saint i
1 7 avril départ: 1 3 h 30

COURSE
D'APRÈS-MIDI

Prix spécial Fr. 20.-

Dimanche 19 avril départ: 8 h 30

UNE MAGNIFIQUE
JOURNÉE

AVEC REPAS DE MIDI
Fr. 60-

Lundi 20 avril départ: 1 3 h 30

JOLIE BALADE
D'APRÈS-MIDI
Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
(fi 039/23 75 24
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n chérie I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 18 avril \ I

'i { ]

Cabri frais . *«<*«** par >/i iÊ«3 IL50

Gigot d'agneau du pays i*** «kg !(•¦
au Heu de 16»" j

I 

Côtelettes d'agneau du pays i*** ie_.9 14#"au lieu de 18»"

Roulé d'agneau du pays L^ HK !#•¦
au lieu de ll«-

Ragoût d'agneau du pays i*,**. b* 8«B
au lieu de Ile

Rumsteak du pays ,„« km 15»- I
au lieu de 39c

Brochettes de dinde , er choix MS I6«70 î
au lieu de 18 *

10

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: Nos bouchers Coop vous proposent non seulement
™_?.hau*"de"Fon_-

ds: COOP.Super Centre Ville' Centres des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un ¦ !
COOP Les Forges, Etoile. Bel-Air et dans nos centres COOP point d'honneur de vous les présenter parfaitement \
Le' Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvilier. Bévilard- 

parées: c 'est tout à votre avantage I
Malleray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. i

(fil 039/28 33 12
MENUS DE PÂQUES

À DISPOSITION

prasaerfe
la petite $o£te

Vendredi Saint, samedi,
dimanche et lundi de Pâques

fermé
Joyeuses fêtes de Pâques à tous.

M. et Mme G Brandt

• DANCING «LE GRENIER» •
 ̂ ^̂ ^̂ lu.?»Tto",* B

0 Actuellement, ambiance exceptionnelle avec £

• Ferdi's Glemmer-Trio •
A Super orchestre de musique folklorique et moderne. A

 ̂ Les Geneveys- G^VôfWSSïâîiWîffl A™ sur-Coffrane ^̂ Igg^̂ * ' ^
# ?J038/5717 87 ^^̂  ̂ #

Des cadeaux
de Pâques

pour se délecter

(tû7brmeb \
V Progrès 63 A *7
Vs L.-Robert 126 AÇJ/

Progrès 63a - (fi 039/23 10 42
(Tea-Room)

Léopold-Robert 126 - £ 039/26 43 13

œufs et sujets
en chocolat

FABRICATION MAISON

Ouvert tous les jours
pendant les fêtes

de Pâques

iHBHrJI III Chez
W 8̂ Débotté
IdÉilll pa

Blffl f̂lfiBflIll ,w.'P°**$
Les asperges III

(i sont arrivées
j i  Ouvert tous les jours. Restauration chaude j l
j j j  jusqu'à 23 heures |n
III iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitMiiiiilillliMiiiilillii III

Renouons avec la cuisine de Grand-Mère
Pour Pâques, nous vous proposons

A la carte: Menu dégustation à l'ancienne
Tête de veau tortue Amuse-bouche

Gigot d'agneau au four 0 . T "...
Potage «Grand-Mère»

Poule au pot 
de Terrine à l'ancienne

«Grand-Mère» 

ê

Runni ,_„., Bœuf en daube «Tante Marie»Blanquette
de veau „ .

à l'ancienne Beignets aux pommes

Buffet;
JLgï ¥

 ̂f *ifw> P'us notre carte habituelle

~- _ M. et Mme J.-D. Zumbrunnen-Darbre
Ip Gfeaîix àe FORôS 0 039 /231221

V ; _ )

FEFEU
Auberge de la Roche

25570 Grand Combe Chateleu
(2 km de Morteau direction
Pontarlier)

vous attend pour déguster ses

cuisses de grenouilles
FrS 11.— la douzaine

(fi 0033/81 68 08 05

ii^̂ M_MHM___H«*

CAFÉ DU MUSÉE
I Daniel-JeanRichard 7 -0  039/23 30 98

n CE SOIR
M&?) ET VENDREDI-SAINT

(T_5) Filets de perches
&̂ Fr 18.-

ZESTAURAN T

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 19 22

L'établissement sera fermé

vendredi-Saint
Le restaurant est ouvert le

dimanche de Pâques
M est prudent de réserver.



• Café du Commerce: démolition fin mai
• Nouvelle couronne pour les Trois Rois

Vaste projet immobilier au centre ville

Très probable et très profonde transformation de l'image d'une partie du cen-
tre de la ville. Vendu, le Café du Commerce sera démoli. Les travaux com-
menceront fin mai. L'établissement public voisin, l'Hôtel des Trois Rois est
également en voie de changer de propriétaire. Tout comme l'immeuble Tem-
ple 29 auquel il est accolé. La totalité de ce pâté de maisons, est aussi appelé à
être rasé. Un grand complexe comprenant de vastes surfaces commerciales,
un hôtel (les Trois-Rois nouveau style) des appartements et un parking sou-
terrain devraient voir le jour sur cet emplacement. Diverses étapes sont
encore à franchir avant la réalisation de ce projet - à l'état d'études avancées.
Il semble toutefois en bonne voie. A la base de la réelle transfiguration de ce

quartier, l'architecte chaux-de-fonnier Hassan Kazemi.

Le Café du Commerce, Temple 23 va disparaître. (Photo Impar-Perrin)

Décidément, ça bouge beaucoup ces
temps dans la branche des cafetiers-res-
taurateurs. Aussi bien en ce qui concerne
les gérants, les propriétaires que les
immeubles abritant les établissements
publics. Après la transformation de
l'ancien Terminus en pub, tandis que le
Buffet de gare est toujours fermé, ce fut
ensuite la vente du Cercle ouvrier.

Enquête: Jean-Claude PERRIN

Au Jura, pour raison d'âge, les frères
Schulze remettent leur affaire, on pré-
voit des changements notables au Café
de la Place. Quant au bar le Stop, au
casino-théâtre, à la buvette de la piscine-
patinoire de nouveaux tenanciers sont
annoncés pour le 1er mai.

Voici donc maintenant le Café du
Commerce et l'Hôtel des Trois rois
entraînés à leur tour dans le tourbillon
de ces grandes mouvances qui prend
d'autres dimensions que de simples mues
printanières.

En fai t pour le Café du Commerce il
ne s'agit que de l'épisode final - attendu
- qui va clore un véritable roman-feuille-
ton. Depuis bien des années déjà cet
immeuble (sis Temple 23) s'enfonce; à la
suite de l'abaissement de la nappe phréa-
tique affirme son propriétaire Chs-
Eugène Matile. Notre responsabilité est
dégagée rétorque la commune. Aux

expertises et contre-expertises ont suc-
cédé des épisodes judiciaires. Avec fina-
lement une seule certitude: l'immeuble
doit être détruit. Théoriquement jus-
qu'au 30 avril. Entretemps la bâtisse a
été ceinturée par une armature métalli-
que et la rue de la Banque, au pied de la
façade ventrue de la maison, a été fer-
mée à la circulation en raison du risque
d'écroulement. («L'Impartial» du 30 jan-
vier).

Face à cette situation M. Matile a pré-
féré se défaire de son immeuble. Il a été
acquis par M. Kazemi. Celui-ci va le
raser, en principe dès la fin du mois de
mai. Entretemps le tenancier du Café du
Commerce, Marc Frydig aura pris ses
nouveaux quartiers, comme gérant de la
buvette de la piscine-patinoire dont il
étendra l'activité au titre de restaurant.

Sur l'emplacement Temple 23, un nou-
vel immeuble repectant les gabarits et le
style de la lignée de ce pâté de maisons,
verra le jour. Il sera essentiellement
occupé par des appartements et peut-
être des magasins au rez-de-chaussée.
Mais du Café du Commerce il n'en est
plus question.

DANS L'ATTENTE
DE DÉCISIONS DÉFINITIVES

De l'autre côté du square, l'Hôtel des
Trois Rois et l'immeuble contigu Temple
29. L'ensemble - selon les études actuel-
les - sera détruit. Toutefois, pour que ce
projet se concrétise différents «obsta-
cles» devront encore être franchis.

Tout d'abord, les actionnaires de la
Société immobilière (S.l.) des Trois Rois
devront donné leur accord. Pareille déci-
sion devra être prise par la S.l. de Tem-
ple 29. Le Conseil général enfin , dans sa
prochaine séance du 8 mai devra se pro-
noncer sur le rapport d'information que
prépare actuellement l'exécutif.

Relevons, à propos des Trois Rois, que
les événements se sont précipités à la
suite de la décision du tenancier actuel,
Albert Wagner, de ne pas renouveler son
contrat. Préférant acquérir l'Auberge du
Prévoux il ne tardera pas à en faire un
des hauts lieux de la gastronomie des
Montagnes neuchâteloises.

Aucun restaurateur de la place n'a
voulu monter dans ce bateau lui aussi
miné pas le phénomène des affaisse-
ments de terrains. Plusieurs pieux de
bois enterrés sous le bâtiment sont pour-
ris, les façades se lézardent, des fissures
écartèlent certains mure intérieurs et les
chambres de l'hôtel ne répondent plus à
la demande actuelle. En fait , tout était à
refaire. Du sous-œuvre jusqu 'aux com-
bles.

LE PROJET «TROIS ROIS»
Dans ces conditions, mieux vaut

tout raser. C'est du moins ce qu'esti-
ment le promoteur. Son audacieux et
intéressant projet qui permettrait
enfin Le Locle de se doter d'un hôtel
correspondant aux exigences actuel-
les est schématiquement le suivant.

En sous-sol, sur deux niveaux, M.
Kazemi prévoit d'aménager un vaste
garage souterrain pour voitures

d'environ 98 mètres sur 17 à chaque
étage. Soit depuis le pied de la façade
Temple 23 jusqu'à l'extrémité ouest
de Temple 29. Des dizaines d'auto-
mobiles y trouveront place. Reste
encore, d'entente ave la police à défi-
nir les entrées et sorties de ce par-
king compte tenu de l'actuel plan de
circulation du Locle.

Le rez-de-chaussée serait consacré
à une grande surface commerciale
où plusieurs locataires (boutiques,
magasins, activités de service) pour-
raient trouver place. L'aile est du 1er
étage devrait accueillir des bureaux
commerciaux et la partie regardant à
l'ouest deviendrait restaurant. Un
restaurant enrichi d'une terrasse
ouverte. Au-dessus quatre étages
parmi lesquels prendrait place
l'hôtel doté de 24 chambres de haut
standing à deux lits et complété par
huit studios meublés.

Le solde de ce volumineux espace
sera réservé à des appartements,
sans oublier l'aménagement d'une
salle de réunions d'une capacité de
150 personnes.

AMÉLIORER
L'INFRASTRUCTURE HÔTELIÈRE

L'amélioration future (côté français)
de l'amélioration de l'axe routier Besan-

L'Hôtel des Trois Rois et l'immeuble contigu Temple 29 (à l'arrière-plan) devrait
céder la place à un complexe hôtelier, commercial et d'appartements.

(Photo Impar-Perrin)

çon-Neuchâtel consolidée par le pro-
chain percement du tunnel sous La Vue-
des-Alpes confortent les promoteurs de
ce complexe hôtelier. Ils sont persuadés
que la demande évoluera de manière
croissante. Ils veulent y répondre.

En outre, d'entente avec l'autorité
communale avec laquelle les contacts ont
été fréquents depuis quelque temps, ils
entendent doter Le Locle d'une infras-
tructure hôtelière digne de ce nom.

Le projet prévu est séduisant, même

s'il en est actuellement au stade d'étu-
des.

Relevons par ailleurs que le square des
Trois Rois, disparaîtra durant le temps
des travaux d'excavation du parking
souterrain. Mais il sera obligatoirement
reconstruit, embelli d'arbres, d'un bas-
sin , d'un jet d'eau; le tout étant généreu-
sement illuminé en soirée. Pas de doute,
si tout se déroule comme prévu la phy-
sionomie du centre de la ville se trouvera
fondamentalement modifiée.

Se refaire une santé en montagne
Les vieux trams de Neuchâtel déménagent

Témoins d'un passé révolu, les
anciens tramways de Neuchâtel ne
sont pas faciles à conserver. La
direction de la compagnie leur porte
un intérêt quasiment nul et elle a
vendu les dépôts dans lesquels
l'Association neuchâteloise des amis
du tramway (ANAT) les entretenait
et les restaurait... Il a donc fallu
chercher un local pour les parquer et
après bien des tergiversations, ces
véhicules encore en état de marche
seront déménagés au Locle dans le
courant de la semaine prochaine. Les
CFF ont en effet mis à la disposition
de l'ANAT la remise se trouvant à
côté du hangar SNCF.

Tout comme Genève, Neuchâtel n'a
conservé qu'une seule ligne de tramways
qui relie la ville de Boudry. Tout le reste
a été remplacé par des trolleybus. Lors
de la disparition de l'avant-dernière
ligne en 1976, l'ANAT s'est créée dans le
but de sauvegarder et faire fonctionner
le vieux matériel roulant. La compagnie
des transports de Neuchâtel et environs
(TN) lui avait alors prêté deux dépôts -
à Corcelles et à Cortaillod - où s'ali-
gnaient neuf motrices et voitures.

Dès le début, les TN avaient indiqué
que ces hangars seraient vendus tôt au
tard ; c'est ce qui a été fait en deux
temps. L'an dernier déjà, l'ANAT s'est
vue dans l'obligation de restreindre son
parc de matériel roulant et d'envisager le
déménagement des véhicules restants
suite à la vente d'un des locaux. Ainsi,
une motrice construite en 1901, de même
qu'un wagonnet-curette de rails et le
premier trolleybus neuchâtelois datant
de 1940 étaient tombés sous le marteau
des ferrailleurs.

EN AMÉRIQUE
ET EN ALLEMAGNE

Le 30 mars, la motrice autrefois en ser-
vice sur ligne de Corcelles est partie dans

Le hangar mis à disposition de l 'ANAT pour entreposer ses vieilles machines. Une
entreprise est actuellement sur place pour préparer ce déménagement: pose de voies

étroites. (Photo Impar-Favre)

Vers un musée du tram au Locle ? Pourquoi pas, même s'il s'avère que la Mère-Corn
mune est la seule ville du canton à n'avoir jamais vu circuler ce genre de véhicule.,

(Photo privé)
la cité américaine de Détroit où elle sera
remise en état de marche. Un wagonnet
de soudure a également été offert à un
amateur allemand. Enfin, une remorque
de la ligne de Boudry construite en 1902
cherche encore preneur. L'ANAT sou-
haitait transférer ce matériel à Cortail-
lod, mais en vain; la direction des TN
n'a rien voulu savoir.

Entre-temps, le dépôt de Cortaillod a
lui aussi été vendu et l'ANAT s'est
retrouvée sur le pavé avec son matériel.
Elle s'est alors mise en quête d'un local
dans le Bas et malgré tous ses efforts,
elle n'a pas trouvé chaussure à son pied.
Le dépôt d'une pétition en ce sens n'a
d'ailleurs guère contribué à améliorer le
dialogue avec la direction des TN, dont
la sauvegarde du vieux matériel roulant
est apparemment le dernier des soucis.

SURPRENANT !
Finalement, un nouveau local a été

trouvé dans la Mère-Commune; fait

pour le moins surprenant, puisqu aucun
tramway n'a circulé dans ses rues.
L'idée, même si elle peut paraître saugre-
nue, est pour le moins originale ! Mal-
heureusement, ce hangar est de très
petite taille; ce qui implique que de nou-
velles machines doivent être abandon-
nées.

L'ANAT ne pourra y entreposer que
quatre véhicules: deux motrices Be 2/4 ,
construites en 1902 et autrefois en ser-
vice sur la ligne de Boudry; un motrice
(Be 2/2 73) et une remorque (B2 143) de
la ligne de Corcelles. Même si elle n 'a pas
rencontré l'engouement désiré, cette
société forte d'un peu plus de 100 mem-
bres n'en conserve pas moins la volonté
de sauvegarder ce matériel.

DEPENSE CONSIDERABLE
Elle va consentir à une dépense budgé-

tée à 22.000 francs pour le déménager au
Locle. Le transport s'effectuera le mardi
21 avril sur des véhicules routiers de
Cortaillod à la gare de Colombier.
Ensuite, des trucks ferroviaires amène-
ront ces quatre voitures dans les Monta-
gnes neuchâteloises, où le déchargement
est planifié pour les 23 et 24 avril.

Une équipe est actuellement sur place
pour poser une voie étroite qui servira de
support à ces tramways. Cette année,
après l'installation, des visites seront
organisées et l'ANAT procédera à
l'entretien et à la rénovation de ces
machines. Et pourquoi pas lancer l'idée
d'un petit musée du tram au Locle,
songe son président , Christian Jaquier.
Mais c'est de la musique d'avenir...

PARADOXE ?
Précisons enfi n que l'ANAT a lancé

une souscription auprès de diverses
entreprises, de particuliers et de com-
munes. Son appel a été entendu favora-
blement et même la compagnie des TN a
offert la rondelette somme de 5000
francs pour ce déménagement. Para-
doxe ? Non , car elle espère revoir ces
véhicules sur les voies du Littoral en
1992 à l'occasion du centenaire de la
ligne...

PAF
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Aujourd'hui
fermeture de notre

bureau du Locle
à 17 heures

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Jeudi-Saint, 20 h, veillée

avec sainte cène.Vendredi-Saint, 9 h 45,
culte avec sainte cène, M. R. Grimm.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Vendredi-Saint , 10 h 15,
culte Fr.-P. Tûller; 14 h 30, culte à Bémont,
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Vendredi-
Saint , 9 h, culte Fr.-P. Tûller.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Jeudi-Saint, 20 h, La Cène du Seigneur.
Vendredi-Saint , 15 h , Célébration de la
Passion; 20 h 15, Chemin de la Croix.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Vendredi-Saint , 15 h, Célébration
de la Passion; 20 h 15, Chemin de la Croix.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Vendredi-Saint , 15 h,
Célébration de la Passion; 20 h 15, Chemin
de la Croix.

SERVICES RELIGIEUX
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Pour vos prochains achats d'articles
d'été, vous serez bien conseillé chez

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle

Entreprise familiale
Grand choix pour tous les goûts.

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
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Pour le remplacement de VOS APPAREILS ENCASTRÉS
normes suisses ou européennes, les meilleures marques au

plus bas prix !
Devis gratuit !

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Caméra - Mowie
Panasonic»

JVC

PHILIPS
SONY,

En stock

Eric ROBERT
Radio TV - Vidéo - Le Locle

Alimentation générale
Laiterie

Liriez ̂ Arubert
vous propose pour Pâques,

Caviar - Terrine
Véritable
foie gras
Saumon

Grand choix
de spiritueux

et de chocolats
* # #

Demi-œuf
Suchard

280 g

Fr 10.95
Lapin assis

220 g

Fr 2.95
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Satisfaction accompagnée de regrets
Réactions des milieux agricoles de la chaîne jurassienne
aux décisions du Conseil fédéral sur les contingents laitiers

Les milieux agricoles neuchâtelois, du Jura et du Jura bernois ont accueilli
avec satisfaction la décision du Conseil fédéral de repousser au 30 avril 1988
une éventuelle réduction administrative des contingents laitiers. Ils se décla-
rent en revanche déçus de certaines mesures qui accompagnent cette déci-
sion et qui, une nouvelle fois, placent les agriculteurs des zones de montagne
dans une situation difficile. Car si les paysans de plaine pourraient absorber
sans trop de difficultés les restrictions imposées par la Confédération, la

situation des paysans de montagne s'avère problématique.

Le directeur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, M.
Walter Willener, estime que le renvoi à
1988 d'une éventuelle réduction des con-
tingents est de nature à satisfaire les
1016 producteurs de lait neuchâtelois.
«Les agriculteurs ont donc une année de
répit devant eux et il s'agit d'être disci-
plinés», nous a-t-il précisé.

POINTS NÉGATIFS
Si le contrôle par l'Union centrale des

producteurs suisses de lait (UCPL) des
surfaces déterminantes en matière de
contingentement laitier est bien accueil-
lie et est de nature à éviter les abus, le
gel définitif de certains contingents, con-
tre le versement d'indemnités à la charge
de l'UCPL (le financement devant être
assuré par ses fonds propres) présente
certains risques.

Jacques Maître, secrétaire de la
Chambre d'agriculture du canton du
Jura, s'explique. Cette mesure pourrait
déboucher sur un «commerce» des con-
tingents et se faire au détriment des
exploitants qui en ont besoin. Ainsi, un
père de famille ou un propriétaire, pour-
rait abandonner son contingent laitier
afin de pouvoir indemniser ses héritiers
(le contingent étant vendu» à l'UCPL

pour dédommager les héritiers) mais du
même coup priver son fils ou le nouveau
preneur du domaine d'une production
qui lui est indispensable pour assurer la
rentabilité de son exploitation. Certaines
fromageries régionales pourraient en
outre perdre dans l'opération une part
des livraisons et, voir du même coup leur
travail diminuer.

La proposition de l'UCPL de diminuer
de 2000 à 1000 kg de lait la possibilité de
compensation au sein des coopératives
(actuellement, un paysan n'atteignant
pas la totalité de son contingent peut
transférer une partie de celui-ci à la coo-
pérative qui le redistribue) n'est pas une
surprise. M. Maître y voit toutefois un
problème: il est parfois très difficile pour
un producteur de faire coller sa produc-
tion à son contingent; les vaches n'étant
pas des machines mais des organismes
vivants!

Cette mesure, ajoutée à la prolonga-
tion légale de la durée du gel volontaire
des contingents de 5 à 10 ans (non-
indemnisés), visent finalement toujours
le même but: réduire le volume des
livraisons de lait.

Plus grave peut-être aux yeux de M.
Jacques Maître: la restriction aux possi-
bilités de majorer des contingents à la
suite de requêtes (modernisation, chan-

gements d'exploitant, débuts de com-
mercialisation de lait), la suppression
des majorations pour cas de rigueur.

«Ces nouvelles restrictions sont inad-
missibles» aux yeux de la Chambre
d'agriculture du canton du Jura. Car
elles empêchent une certaine souplesse,
en particulier pour les exploitants de
montagnes confrontés à des investisse-
ments importants et nécessaires, et dont
la production laitière constitue le pilier
économique.

«ON S'Y ATTENDAIT»
La taxe que les producteurs doivent

acquitter en cas de dépassement de leur
contingent ou de leur part à la quantité
globale de lait a été portée de 75 à 82
centimes par kilo de lait.

«Nous nous attendions à cette adapta-
tion. Nous devons l'accepter. Cela fait
partie des risques du métier», explique
pour sa part M. Constant Bourquin, pré-
sident du Cercle agricole du Jura ber-
nois.

CONCLUSION
Nos interlocuteurs partagent tous

la même impression: les producteurs
de plaine pourront se plier à ces nou-
velles contraintes en diversifiant
leur production, alors que les possi-
bilités sont très restreintes pour les
agriculteurs qui se situent en zone de
montagne.

Pour ces derniers, le lait est la
seule et unique production intensive
qu'ils peuvent pratiquer. Les propo-
sitions de l'UCPL, reprise en bonne
partie par le Conseil fédéral, sont
certes, intéressantes dans la mesure
où elles exigent une plus grande
auto-discipline des producteurs mais
présentent le risque de pénaliser une
nouvelle fois les exploitants les plus
défavorisés en raison de leur situa-
tion topographique et climatique.

(pve-rd)
LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4

Dans l'attente du camp mondial
Cadets neuchâtelois réunis aux Bayards

L'Union cadette neuchâteloise a
tenu son assemblée générale récem-
ment aux Bayards dans la Ferme du
Bonheur, qui lui appartient.. L'an
dernier, la campagne «one for the
world» lancée par les 25 millions de
cadets du monde avait eu peu éclipsé
les préoccupations purement régio-
nales de ce mouvement de jeunesse,
qui a renouvelé ses cadres.

Une assemblée générale n'a pas qu'une
importance statutaire. Elle constitue
aussi une rencontre appréciée. Après le
message chrétien apporté par l'anima-
trice Pauline Pedroli , les présidents des
dfférentes branches des UCJG ont livré
leurs rapports d'activité. Même chose
pour le président du Comité central, M.
José Schmoll, de Lignières, qui a accepté
un nouveau mandat.

Côté cadets, le président sortant Yves
Dothaux, de Cormondrèche, a axé son
rapport d'activité illustré de diapositives
sur «La réjouissante prise de conscience
opérée à tous les niveaux», qui a permis

de renouveler l'équipe des responsables
cantonaux.

«Ils viennent de la base et sont encore
actifs en son sein», a relevé M. Dothaux.

Catherine Maeder, président ad inté-
rim, a ensuite fait le point sur ses quel-
ques mois d'activité. Elle a en outre
demandé le soutien de tous les responsa-
bles pour organiser les manifestations
cantonales. L'assemblée a procédé aux
élections statutaires. Catherine Maeder,
de Bevaix, est nommée présidente de
l'UCN, Christine Zhand, de Cormondrè-
che, occupera le poste de vice-présidente
en compagnie d'Arielle Zaugg, de Cor-
mondrèche.

Le camp mondial, qui aura lieu aux
USA en 1988, a retenu l'attention des
participants potentiels. Ce camp rassem-
blera 800 cadets venant de plus de 80
pays!

Pendant le repas servi après l'assem-
blée, les cadets ont évoqué le week-end
varappe-spéléo, les camps d'été et la fête
cantonale qui aura lieu cette année à
Vaumarcus. (Imp-sp )

La saison de tous les records
Ski-Club Chasseral-Dombresson

Un entraînement physique et tech-
nique bien programmé, des con-
ditions d'enneigement idéales pour
l'arc jurassien et une motivation pré-
sente à chaque grand rendez-vous
sportif ont fait de la saison de com-
pétition 1986-87, pour la section OJ
du Ski-Club de Chasseral-Dombres-
son, un hiver de tous les records.

Le groupe O J compte 45 membres âgés
de 8 à 14 ans, dont une dizaine de com-
pétiteurs licenciés et 7 en catégorie «ani-
mation». Cette jeune phalange de cham-
pions est emmenée par Philippe Matile,
de Villiers et A. Cuche, des Bugnenets,
deux entraîneurs exigeants qui ont été
fort bien récompensés de leurs efforts
avec les résultats obtenus par les meil-
leurs de leurs jeunes.

A eux seuls, Didier et Bernard Cuche,
ainsi que Valérie Zumstein ont ramené à
leur ski-club 16 victoires dans les diver-
ses compétitions de la saison dernière,
dont la Coupe ETC-Informatique. Un
résultat probant encore complété par les
places d'honneur collectionnées par
Ariane et Nathalie Cuche.

L'entraînement physique a débuté à
mi-juillet afin d'acquérir endurance,
équilibre, agilité et force; en août on a
passé à l'étude des schémas de slalom et
à l'entraînement spécifique, sans neige,
sur le passage des piquets articulés intro-
duits dès le début de saison en catégorie
OJ. Avec la première neige, cette prépa-
ration a été bien entendu affinée et com-
plétée d'un camp de deux jours avec des
exercices spécifiques à la pratique du ski
de compétition.

Deux entraînements hebdomadaires
ont été programmés pendant tout l'hiver
pour améliorer constamment la techni-
que et corriger les défauts des skieurs.

Cette saison très favorable a permis de
constater que la relève était aussi assu-

rée chez les jeunes compétiteurs du ski-
club: Guillaume Ducommun , de Dom-
bresson, décrochant même le titre de la
Coupe ETC, avec le maximum de points,
dans la catégorie 1978 et plus jeunes,
alors que A. Gasser, M. Ogi et T. Oppli-
ger trustaient régulièrement les six pre-
mières places.

La saison à venir sera préparée avec
beaucoup d'attention, cela dès la mi-
juin , avec l'introduction d'un pro-
gramme diététique spécifique et l'organi-
sation, si les fonds sont trouvés, de deux
camps d'entraînement à Zermatt. Phi-
lippe Matile a le moral au beau fixe et
est bien déterminé à poursuivre le déve-
loppement de ses options techniques.

M. S.

«On n'impose pas à la commune»
Le Conseil général de Buttes a siégé hier soir

Le village de Buttes manque cruel-
lement de terrains à bâtir. Le Conseil
communal proposait aux conseillers
généraux l'achat d'une parcelle de
22.000 mètres carrés, sise au lieu-dit
Surville. Prix de la vente: 16 francs
le mètre carré, total de la dépense:
370.000 francs.

Dans son rapport , l'exécutif deman-
dait donc l'autorisation de souscrire un
crédit. Levée de boucliers des conseillers
généraux, qui n'ont pas apprécié que le
propriétaire du terrain, un charpentier
du village, exige pour la vente une clause
dans laquelle il est stipulé que doivent
lui être octroyés les travaux de charpen-
terie et de menuiserie à prix égal face à
la concurrence.

«On n'impose pas quelque chose à la
commune», réplique le président de com-
mune Willy Reno», faute de terrains à
bâtir , on a perdu une dizaine de contri-
buables tout à fait valables.» «Chacun
est libre d'engager qui il veut pour cons-
tru ire, on n 'est pas en dictature» , a-t-on
entendu sur les bancs socialistes. On
veut bien acheter le terrain mais sans
clause de vente. .Une promesse de vente
échoue le 31 juillet 1986. Le Conseil com-
munal va s'approcher du propriétaire
pour tenter de supprimer la clause liti-
gieuse.

Oui à l'unanimité pour un crédit à
long terme de 1,2 million , destiné à
l'aménagement d'une zone industrielle.
On profitera de l'élargissement de la
route Fleurier-Buttes pour procéder à

l'amenée d'eau et à la création d'accès
routiers cette année encore. Le terrain
sera par la suite équipé selon les besoins.
Des subventions cantonale et fédérale
participeront pour soixante pour cent au
financement total.

Le Conseil général a encore accepté un
crédit de 5000 francs pour l'achat d'une
génératrice destinée aux pompiers. Il a
également accepté les comptes de la
commune pour 1986. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine édi-
tion, (fc)

La paysanne doit devenir militante
Union des paysannes du Val-de-Ruz

Ouvrant l'assemblée générale de
l'Union des paysannes du Val-de-
Ruz, hier soir à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, sa prési-
dente, Mme Suzy Geiser, de Villiers,
n'a pas mâché ses mots en évoquant
la condition de la paysanne aujour-
d'hui.

Son rôle n'est plus uniquement de
seconder son mari dans les travaux de
l'exploitation agricole, en plus des tâches
ménagères particulières à la profession,
mais encore de se battre pour défendre la
cause de l'agriculture, de devenir une
militante agissant à visage découvert,
n 'ayant pas peur de s'ouvrir à l'informa-
tion et au monde extérieur afin de ne
plus faire l'objet de critiques quelquefois
gratuites.

Un discours musclé que prône du reste
le comité cantonal depuis les quelques
revers de popularité enregistrés par
l'agriculture depuis l'an passé.

Mme Geiser a également dressé un
bilan des activités de l'année écoulée,
soulignant particulièrement la belle par-
ticipation aux diverses courses et sorties
ainsi qu'aux cours et démontrations pro-
posées aux quelque 400 membres de
l'Union du Val-de-Ruz. Seules les mani-
festations proposées par la vulgarisation
agricole féminine ont quelque peu été
boudées cet hiver. Il faudra revoir la
question. La journée cantonale, organi-
sée en mai à Villiers, a vu la présence de
plus de 300 paysannes de tout le canton.

CENTENAIRE

La Chambre cantonale d'agriculture
organisera un ensemble de manifesta-
tions en septembre 1988, à l'occasion de
son centenaire, le comité proposant aux
paysannes neuchâteloises un concours de
création d'un badge qui sera ensuite con-
fectionné par les dames de l'union.

Le programme d'activité de l'année a
été ébauché: deux visites, en Emmental
et en Appenzel sont prévues, alors que la
journée cantonale se déroulera le 23 mai
au Locle. A l'occasion du Comptoir
suisse de Lausanne, Neuchâtel étant
l'hôte d'honneur, les paysannes seront
invitées à collaborer à l'organisation de
la journée de l'agriculture. La chorale
des damas paysannes du Val-de-Ruz,
sélectionnée pour animer ces journées
neuchâteloises, sera du voyage, démon-
trant une fois de plus son excellence sous
la conduite de Mme Lucette Wenger ,
directrice attitrée.

On a du reste pu entendre quelques
chants de son répertoir, hier soir, en
début et fin de cette partie statutaire. La
chorale représente, de l'avis de beau-
coup, une belle image de marque des
paysannes du district.

M. S.
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Réflexologue devant le Tribunal à Boudry

Le premier avril 1987, lors de l'audience du Tribunal de police de
Boudry, le président, M. François Buschini, avait affirmé que «la loi
était mal faite». Il a réussi à la bien appliquer hier puisqu'il a rendu un
jugement qui libère, pour la seconde fois (après cassation) Mme L. S.,
réflexologue au Val-de-Ruz.

La Cour de cassation n'avait pas approuvé le jugement rendu par le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz. En effet, elle avait estimé que la loi sur l'exercice
des professions médicales, qui parle de diagnostic et de traitement ne signifie
pas que les deux infractions doivent être commises ensemble pour que la loi
soit enfreinte. Dès lors, Mme S., qui avait été libérée parce que ne pratiquant
pas de «diagnostic» pouvait être poursuivie pour traitement...

Après cassation du premier jugement, Mme L. S., réflexologue, détentrice
d'un diplôme bâlois de masseuse sportive mais n'ayant pas d'autorisation
d'exercer dans notre canton, comparaissait devant le Tribunal de police de
Boudry. Le président a estimé que le stress, qu 'elle reconnaît «soigner» peut
être considéré comme une maladie. Donc, Mme S. pourrait être poursuivie
pour exercer illégalement une profession médicale. Seulement, elle utilise son
«don» depuis l'âge de 12 ans. En outre, elle ne fait que le bien et ne met pas en
danger la santé de personnes crédules, celles que la loi voudrait protéger...
Comme elle «travaille» depuis très longtemps à soulager son prochain , sans
avoir été inquiétée, et elle n'aurait aucune raison de l'être si elle habitai t quel-
ques kilomètres plus loin , dans un autre canton, le président a décidé que Mme
S. pouvait être mise au bénéfice de l'erreur de droit. Et par là libérée.

Faut-il prononcer une dévolution à l'Etat pour revenus illicites ? Le prési-
dent a répondu par la négative. Mme S. n'a contrevenu ni aux bonnes mœurs
ni à la morale. Et puis, M. Buschini a aussi relevé que le fisc ne s'était pas
demandé si les gains étaient illicites lorsqu'il en a prélevé sa part...

Enfin , les frais ont été mis à charge de l'Etat. Pour la seconde fois, Mme S.
est sortie blanchie des mains de la justice. Reste à savoir si un recours sera à
nouveau déposé contre ce jugement. A. O.

Acquittée pour la seconde fois

FLEURIER

Pour son concert annuel, la fanfare
l'Espérance avait demandé aux gosses
des classes primaires de faire des dessins
sur le thème de la musique. Ils ont été
présentés samedi dernier. Plus de cent
dessins étaient exposés à la Fleurisia
samedi. Les spectateurs ont choisi les
meilleurs. La fanfare remettra les prix en
offrant un concert apéritif. Les gosses
pourront même essayer les instruments.
De quoi susciter des vocations.

Quant au concert de l'Espérance, il a
séduit par le choix des morceaux, résolu-
ment modernes. Sous la direction de
François Persoz , la vingtaine de musi-
ciens a été encouragée par un nombreux
public. Comme l'Ouvrière, l'Espérance
est repartie d'un bon pied. La belle santé
des fanfares fleurisannes fait plaisir, (jjc)

Fais-moi un dessin

Décès
BUTTES

Marguerite Muller, 82 ans.
CORCELLES

Adolphe Scheidegger, 1902.
COUVET

Albert Ryser, 1903.

TRAVERS

Une voiture conduite par un ressortis-
sant de Pontarlier, M. D. T., circulait
hier vers 17 h 45 en direction de Couvet
quand, à la sortie de Travers, une auto-
mobile de marque Ford Taunus, brune,
dépassa, sur le pont enjambant la ligne
du RVT. Le conducteur de ce véhicule
freina alors brusquement, ce qui eut
pour conséquence, dans le but d'éviter
un collision, un coup de volant à gauche
de la part du premier usager. La voiture
a ainsi traversé la chaussée pour s'immo-
biliser sur le toit. Dégâts. Les témoins
ainsi que le conducteur de la Ford Tau-
nus sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Môtiers, tél. (038)
61 14 23.

Sur le toit

A côté on peut. Chez nous pas. La réflexologie est une pratique illicite de la
médecine. On réclame une autorisation que personne ne peut délivrer... Hier,
M. François Buschini a appliqué la loi qu'il trouve mal faite. Parce que c'est
son métier. Mais avec une finesse tout autant professionnelle, il a réussi à
libérer la prévenue. Nouveaux arguments, nouveau jugement: le médecin can-
tonal s'estimera-t-U satisfait ou recourra-t-il encore contre la libération de
cette mconeurrente déloyale* ?

En outre, ce jugement signifie-t-il que Mme S. a le droit de continuer à
caresser les plantes... de pieds ? Elle a pu se croire en droit d'agir comme elle le
fait , de soulager les personnes qui venaient la voir. Mais maintenant qu 'on lui
a dit que le stress est une maladie et ses caresses un traitement, que peut-elle
faire ? Et si elle continue, Injustice, cette fois-ci , fe rmera-t-elle les yeux ? Ou
dans six mois, reverrons-nous les témoins se succéder à la barre pour expli-
quer tout le bien que leur procure Mme S. pour des problèmes que les médecins
ne peuvent résoudre? A moins que, tout d'un coup, Neuchâtel ne s'aligne sur
les cantons voisins, et modifie sa loi. Avant que tous les réflexologues et autres
'doués* n'aient déménagé hors de nos frontières cantonales. A. O.

Hypocrisie
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«Ensemble nous sommes forts»
Assises de la FTMH Tramelan

C'est au Cinéma que se tenaient lundi soir les assises de la section locale de la
FTMH qui ont permis de faire le bilan d'une situation qui n'a été ni plus mau-
vaise ni meilleure que celle de l'année dernière. Fait réjouissant puisque l'on
pouvait honorer de nombreux jubilaires et que l'assemblée a entendu un
exposé intéressant concernant le 3e pilier, exposé de M. Frédy Deletroz,

directeur régional de Coop Assurances.

Cette assemblée était présidée par M.
Eric Boss, lequel a excusé plusieurs collè-
gues en raison d'obligations diverses
dont en particulier les commissions
d'entreprises qui siégeaient à Tavannes
afin d'établir le calendrier des revendica-
tions à l'ASM.

Après avoir observé un instant de
silence en mémoire d'une dizaine de
membres disparus, M. Raoul Knuchel
donna lecture du procès-verbal tenu avec
précision.

Puis secrétaire syndical, M. Jean-
Claude Voirol donna connaissance des
finances de la section, lesquelles sont
équilibrées en raison d'un prélèvement
dans les réserves. Pour le secrétaire il ne
fait aucun doute qu'il ne faut pas se
reposer sur un oreiller de paresse. Une
augmentation de l'effectif devient indis-
pensable ou alors il sera nécessaire de
prévoir une nouvelle indexation des coti-
sations de sections. A noter que ces der-
nières sont inchangées depuis une
dizaine d années et qu elles sont parmi
les plus basses de Suisse. Vérifiés par
MM. Jean Gagnebin, Francis Maire et
André Meyrat ces comptes sont acceptés

Dans un rapport présidentiel fort pré-
cis, M. Eric Boss a relevé que 1986 fut
marqué par l'organisation des festivités
du 100e anniversaire de la section. Suc-
cès avec les festivités organisées en sep-
tembre dernier. Si la manifestation offi-
cielle était bien revêtue, on a enregistré
une petite déception lors de la soirée en
ce qui concerne la participation.

Sur le plan syndical, la section n'est
pas restée inactive et de nombreux pour-
parlers ont eu lieu avec différentes entre-
prises non conventionnelles. Si la situa-
tion s'est stabilisée, il faut néanmoins
rester prudent.

A relever sur le plan national le renou-
vellement de la convention horlogère.
Pour M. Boss, la FTMH doit renforcer
sa présence car avec l'appui des membres
l'on peut espérer beaucoup avec le slogan
«Ensemble nous sommes forts».

Puis M. Maurice Vuilleumier, au nom
du comité de section adressait de vives

félicitations aux jubilaires qui durant de
nombreuses années ont suvi l'évolution
du syndicat et ont su aussi partager les
difficultés.

L'effectif de la section est en légère
baisse et la situation économique n'est
pas étrangère à cette situation qui inci-
tera les responsables à faire un nouvel
effort pour le recrutement. Le comité est
réélu en bloc et les vérificateurs confir-
més dans leur fonction.

Puis il appartint à MM. Frédy Dele-
troz, directeur régional de Coop accom-
pagné de son collaborateur André Droz
de présenter ce qu'est en fait ce
«fameux» troisième pilier. M. Deletroz a
su simplement éveiller l'attention de
chacun par un exposé d'actualité. Pro-
blèmes d'épargne, de fiscalité ou autres
étaient évoqués simplement par le con-
férencier qui a été convaincant et sur-
tout très enthousiaste.

NOMINATIONS
Acceptant tous une réélection, le

comité que rejoint M. René Droz est
composé des personnes suivantes: Eric
Boss, Maurice Vuilleumier, Raoul Knu-
chel, Bruno Grianti, Philippe Baumann.

Alessandro Luciani, Giambattista
Muccigrosso, Clara Racine, Antonio
Romano, Jean-Louis Taillard , Jean-
Claude Voirol et René Droz. Vérifica-
teurs des comptes: Jean Gagnebin, Fran-
cis Maire et André Meyrat.

JUBILES
60 ans de sociétariat: Marcel Donzé et

Jean Zwahlen.
50 ans: Edith Froidevaux, Elisabeth

Gosteli, James Gygert et Daniel Rossel.
25 ans: Jean-Pierre Berger, Charles

Bieri, Jean Boillat, Fritz Brechbuhler,
Elisabetta Châtelain, Tommaso
D'Addurno, Albert Guerne, Jeanne
Imhof , Albert Laissue, René Linder,
Umberto Masini, André Mathet, Mar-
celle'Miserez, Elisabeth Nicolet, Maurice
Oppliger, Jeah Sidler, Franco Torreg-
giani, Yvonne Ulrich, Claudine Vuilleu-
mier-Berger. (vu)

10.000 fr pour intenter un procès
à la municipalité de Moutier

Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

La prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) aura lieu le 29 avril prochain à Péry. L'assemblée aura à se pro-
noncer sur l'ouverture d'un procès contre la municipalité de Moutier qui
refuse de payer une partie de ses cotisations à la FJB. Elle discutera aussi
d'un éventuel préavis sur l'initiative socialiste pour une élection du Conseil
exécutif au scrutin proportionnel et se prononcera sur le rapport de gestion

1986 ainsi que sur les comptes et le budget.

Le Conseil de la Féddération des com-
munes du Jura bernois (FJB) propose à
l'assemblée de l'autoriser à prendre tou-
tes les décisions utiles afin de sauvegar-
der ses intérêts financi ers dans le cadre
des cotisations dues par Moutier à la
FJB. Si l'assemblée accepte, le conseil
pourra s'assurer le concours d'un avocat
pour entamer un procès administratif
contre la municipalité. Un montant de
10.000 francs est prévu à cet effet dans le
budget.

La FJB estime n 'avoir plus d'autre
choix afi n d'éviter que ce qui se passe à
Moutier donne des idées à d'autres com-
munes. «Nous avons perdu un an en uti-
lisant la procédure que nous avons choi-
sie», souligne le président du conseil, M.
André Auer, de Moutier.

En mars dernier, la quatrième Cham-
bre civile de la Cour d'appel du canton
de Berne a rejeté la mainlevée de l'oppo-
sition faite par Moutier au commande-
ment de payer pour la somme de 17.710
francs concernant le solde non payé de
1985. Le jugement rendu concerne la
procédure et non pas le fond du pro-
blème.

Pour 1986, le municipalité a également
fai t opposition pour la somme de 15.000
francs. Pour cette année, elle a déjà fait
savoir qu 'un montant de 12.200 francs
serait gardé en suspens. Pour défendre
ses intérêts, la FJB envisage même
d'aller jusqu 'au Tribunal fédéral.

ÉLECTION DU CONSEIL
EXÉCUTIF AU SCRUTIN
PROPORTIONNEL

Dans un autre domaine, le conseil sou-
met à l'assemblée le texte de l'initiative
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populaire pour une élection du Conseil
exécutif au scrutin proportionnel. Il
estime que cette initiative socialiste
revêt une certaine importance pour le
Jura bernois, car il en découle une valori-
sation du droit minimum du Jura ber-
nois.

En effet, l'initiative ne garantit pas
seulement la représentation minimale du

Jura bernois, mais assure l'élection du
candidat ayant obtenu le meilleur résul-
tat d'élection sur une liste ayant obtenu
un ou plusieurs sièges. Les électeurs ont
donc la possibilité d'avoir une grande
influence sur le choix de leurs représen-
tants au gouvernement. Le conseil
n'entend toutefois pas prendre position
pour ou contre l'initiative. U suggère
toutefois que l'assemblée vote un préa-
vis.

Concernant la création d'un tribunal
du travail, le conseil vient de répondre à
la motion de Jean-Pierre Aellen, psa. Ce
dernier priait le conseil d'inciter les com-
munes bien placées à devenir le siège
d'un tribunal du travail, de telles institu-
tions faisant défaut dans l'Orval. Le Val-
lon de Saint-Imier et Tramelan. Le con-
seil rappelle l'appel qu 'il avait lancé il y
a un an et auquel seules neuf communes
ont répondu. Quatre communes de la
Vallée de Tavannes se sont montrées
intéressées alors que les deux communes
du Vallon de Saint-Imier qui ont
répondu l'ont fait par la négative. La
commune de Péry relève qu'elle paie ses
cotisations au Tribunal du travail de
Bienne. La ville de Moutier dispose de
son propre Tribunal du travail. Le con-
seil annonce qu'un nouveau contact sera
pris avec les communes du Vallon de
Saint-Imier qui n'ont pas répondu l'an
passé. Le conseil estime donc que la
motion est partiellememt réalisée et il
propose de l'accepter, mais sous forme de
postulat.

CD.

A la suite de la prise de position
des communes du Jura bernois de
Centre-Jura, prise de position dans
laquelle ces communes déclarent vou-
loir continuer à travailler avec Cen-
tre-Jura et non pas avec la FJB, le
président du conseil, M. André Auer,
insiste sur le fait qu'il n'a jamais été
question que la FJB fasse le travail
des régions de montagne, mais tout
simplement d'améliorer la collabora-
tion. Si la FJB vise malgré tout à
mettre en place une seule région de
montagne pour tout le Jura bernois,
elle ne veut en aucun cas porter pré-
judice aux communes neuchâteloises
de Centre-Jura.

Pour elle, c'est une question de
logique: la situation acctuelle dis-
perse les efforts et ne peut qu'affai-
blir la région. «Les structures en
place actuellement alourdissent la
collaboration entre les autorités can-
tonales et la région. Elles ne renfor-
cent en tout cas pas la position du
Jura bernois», constate le conseil.
«Mais il ne faut pas rêver: il faudra
du temps pour résoudre ce pro-
blème», déclare le président Auer: '

(cd)

FJB et régions
de montagne

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour le 30 juin 1 987

appartement
de 4 pièces

+ hall, dans bel immeu-
ble avec ascenseur.
Quartier ouest. Confort.
Loyer raisonnable.

Ecrire sOus chiffre CG 6027
au bureau de L'Impartial.

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons. fabriques. appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
(fi 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

A louer

appartement
372 pièces

rénové, grand confort
libre: 1er mai
Cfi 039/23 43 17

C l̂ j l) Nos spécialités
/ r~ du mois

\ * \ Jeannot vous
\ ° souhaite de

A V bonnes fêtes
/n\ \ avec ses
I " L-̂ i lapins et œufs
'Tvi-jĴ CS en biscuit

j F^k |l'CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle <fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 26 avril

Peugeot 104 GL
2800 km, experti-

sée, 4900 — ou
1 1 5.— par mois.

Cfi 037/62 11 41

BuK^L Centre de 
loisirs

N|BH H des Franches-Montagnes
Afin de procéder au nettoyage et à
une vérification technique de toutes
nos installations,

le complexe sera fermé
en totalité du 21 avril
au 3 mai 1987 inclus

Lundi 20 avril:
fermeture à 18 heures.

La réouverture est fixée au lundi
4 mai 1987 à 13 h 30 pour toutes
les installations, y compris le restau-
rant (patinoire exclue).

Nous remercions d'avance le public de sa com-
préhension.

Abonnez-vous à Iffgj jgjg^\

Antiquités
2863 Undervelier
(f i 066/56 63 68

A vendre
à bas prix

plusieurs armoires, vaisseliers,
commodes, tables, roues de
char, breaks avec attelage,
etc... Ouvert tous les jours

M ^
En piste et en forme!
Cilo - Le plus grand choix de bicyclettes suisses. I
Couleurs-mode - Sécurité - Fiabilité - Confort - 1
Garantie.
• Sensationnel! Les bicyclettes «Tourisme» et

j mj j j u j ^y,. «Ecoliers» roulent équipées d'un changement de j
^^"r̂ s^N̂  .̂ ffj-njHf-" ^esse révolutionnaire: SIS - 1

 ̂
Le petit «Clic» sympathique. ;

ya^ H\ • Avec une garantie à vie sur |

______f*__ir _<__«î_E\vr^ * Avec une casco vélo totale î
mf M̂r é̂s&̂ iM^éè comprise dans le prix.

VSnÊwyĝ  ̂ JB>Z VjW.aij.— Modèles «Tourisme»,

La Chaux-de-Fonds: Michel Voisard, rue du Parc 139 — Le Locle: Ninzoli E.-Lœpfe,
rue M.-A. Calame 11 — Le Noirmont: René Boillat, Rue de la Croix

•4P La Main Bricoleuse
î *AI/ à votre service! «__ ~fcf 

N°U ÂUî Service rapide et soigné
J (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
(fi 039/236.428



Une fenêtre ouverte sur l'Europe
Tour d'Europe des jeunes, le Jura démarre

L'Europe des régions concrétise sa concertation par un geste vis-à-vis de la
jeunesse. Dès le mois d'août 10 jeunes gens et jeunes filles du canton pourront
vivre une première expérience professionnelle à l'étranger durant trois à six
mois, moyennant une sévère sélection. L'initiative dont le ministre François
Lâchât est l'un des principaux promoteurs tend à combattre le chômage des
jeunes et le nombrilisme propre à notre région trop enfermée sur elle-même.
C'est au Bade-Wurtemberg que les jeunes jurassiens vivront leur première

expérience hors des frontières.

Le «Tour d'Europe des jeunes * une nos-
talgie du compagnonnage et une fenêtre

ouverte sur l'Europe.
(Photo Impar-GyBi)

C'est au Moyen-Age qu'il faut trouver
les racines de l'exode des jeunes. Au 13e
siècle, c'est la misère qui a provoqué la
«croisade des enfants», puis il y eut
l'épopée des compagnons du Tour de
France qui envoyait sur les routes, des
jeunes en quête de savoir et d'expérience
professionnelle.

Aujourd'hui , le Conseil des régions
d'Europe propose à nouveau de renver-
ser les frontières et de permettre à la jeu-
nesse de plus de 15 régions d'Europe de
s'enrichir l'esprit. Le programme du
«Tour d'Europe des jeunes» s'adresse
aux adolescents qui ont terminé leur for-
mation professionnelle ou leurs études,
qui ont entre 18 et 30 ans et qui manifas-
tent une curiosité et une assiduité suffi-
samment convaincantes.

ENTREPRISES JURASSIENNES
DANS LE COUP

Dès aujourd'hui , une quarantaine
d'entreprises jurassiennes, 82 offices
communaux du travail, 650 apprentis en
fin de formation, 320 lycéens de même

que les étudiants de 1 EPFL.reçoivent la
documentation qui doit leur permettre
de devenir les partenaires de cette inté-
ressante gageure.

Les entreprises contactées doivent
s'engager à recevoir un jeune étranger
qui travaillera dans sa spécialité durant
trois à six mois, moyennant un salaire de
300 francs par mois à la charge de
l'entreprise. Le canton du Jura prend les
deux tiers du «salaire» à sa charge soit
700 francs par mois.

Parallèment à la prospection faite
auprès des entreprises, un appel est lancé
pour que dix familles jurassiennes acueil-
lent le dix jeunes gens et jeunes filles qui
viendront dès cet été goûter à la techno-
logie et a quotidien jurassien. Dans le
même temps, quelques jeunes jurassiens
partiront au Bade-Wurtemberg dans le
cadre du programme d'échange élaboré
avec cette région. D'autres jeunes s'épar-
pilleront dans toute l'Europe. Si l'expé-
rience se révèle positive, dès l'an pro-
chain, les jeunes jurassiens pourron t con-
naître la Wallonie, la Galice, le Portugal,
la Bretagne, le Pays de Galles et j'en
passe.

Cette expérience-jeunesse a été
approuvée par le Gouvernement juras-
sien à fin 1986. Le coût des échanges
pour 1987 est estimé à 50.000 francs.

Pour le ministre François Lâchât et
pour le délégué à la coopération Yves
Petermann, la conjoncture n'est pas aux
réactions frileuses. L'échange des jeunes
à travers l'Europe permet de relativiser
les difficultés propres à chaque région.

GyBiLe Gouvernement a délibéré
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le Gouvernement a alloué plu-
sieurs subventions:

72.800 francs à la commune du Noir-
mont, pour la pose d'un collecteur d'eau
usée sur le tronçon Chantereine - gare;

200.000 francs pour l'aménagement de
l'institut pédagogique de Porrentruy,
pour des travaux de maintenance du
bâtiment;

146.000 francs au syndicat des eaux de
Porrentruy pour la pose d'un collecteur
dans le lit du Creugenat; 

15.000 francs en guise de contributiop
pour moitié à l'étude d'électrification de
la ligne Délie - Belfort , la SNCF prenant
à sa charge l'autre moitié de cette étude
en cours de réalisation;

9750 francs aux fédérations cantonales
d'élevage bovin de la race tachetée rouge
et de la race tachetée noire.

Le Gouvernement a en outre accordé
l'indigénat cantonal à Mlle Patrizia Ber-
tola, Italienne, de Develier, à Mlle Lucia
Cordone et M. Claudio Cordone, Ita-

liens, de Porrentruy et à M. Michel Sen-
sada, Français, de Saint-Ursanne.

Il a approuvé le règlement communal
de Roche d'Or adopté par l'assemblée
communale et celui de la commune de
Vendlincourt.

Il a encore désigné les membres de la
commmission cantonale d'estimation des
valeurs officielles d'immeubles, soit MM.
Marcel Eggerschwiler, Delémont, prési-
dent, Jacques Allemann, Bassecourt,
vice-président et les membres Mme
Geneviève Cattin, Delémont et MM.
Marcel Adam, Les îîr'eùleux, Maurice
Chavannes, Glovelier, Jean Daucourt,
Porrentruy, Marcel Koller, Bourrignon,
Romeo Sironi, Courtedoux et Marcel
Varin, Aile.

De plus, les inspecteurs du bétail pro-
céderont , du 18 au 25 avril, au recense-
ment des animaux de rente dans toutes
les communes. Ils percevront en même
temps les contributions de la caisse des
épizooties et de la société coopérative
Juranico. y. G.

Nouvelles de la commune de Saignelégier
• Recette communale fermée. — La

recette communale sera fermée du lundi
27 avril au vendredi 15 mai y compris
pour cause de service militaire du rece-
veur. Pour les urgences, on pourra
s'adresser au secrétariat. Merci de votre
compréhension.
• Pêche à l'Etang de la Gruère. -

L'ouverture de la pêche à l'Etang de la
Gruère a été fixée par le Conseil com-
munal au samedi 16 mai prochain. Les
amateurs de ce sport de détente pour-
ront, jusqu 'au 24 octobre, se régaler de
brochets, carpes, tanches, perches et
autres «petits blancs». Aucune modifica-
tion de tarif n'est à signaler pour cette
saison.
• Collaboration franco-suisse. -

Depuis l'année dernière, des rencontres
de réflexion sont organisées entre les élus
communaux de la région frontalière
franco-suisse sur des thèmes allant de
l'économie à l'environnement, en passant
par le tourisme. Une délégation des
autorités communales participera le 27
mai prochain, à Pont-de-Roide, a une
nouvelle séance de réflexion.
• Zone à bâtir. - Suite à diverses

demandes d'achat de terrains à bâtir, le
Conseil communal a mandaté la Com-
mission d'urbanisme dans le but d'étu-
dier l'extension de la zone à bâtir des
Craux. Parallèlement à cette étude, le
Conseil a invité M. Dominique Nusbau-
mer, responsable cantonal de l'aménage-
ment du territoire, à une discussion
ayant trait aux choix des futures zones
de construction.
• Ramassage du verre. - La cons-

tante augmentation du verre dit «perdu»
a nécessité l'achat d'une deuxième benne
de récupération. Celle-ci sera spéciale-
ment réservée au verre de couleur verte
tandis que l'actuelle se verra «spéciali-
sée» dans les teintes brunes et blanches.
Par ailleurs, le contrat de vidange de ces
bennes a été reconduit pour cinq ans.
• A la protection civile. - Pour des

raisons de santé et après une vingtaine
d'années d'activité, M. Pierre Tirole a
démissionné de la fonction de rempla-

çant du chef local de la protection civile.
Pour lui succéder, le Conseil communal a
nommé M. André Mercier-Kornmayer.

Nous remercions M. Tirole de son
dévouement et félicitons M. Mercier de
sa nomination tout en lui adressant nos
vœux de pleine satisfaction dans ses nou-
velles tâches.
• Gaspillage et déchets. - La Fédé-

ration romande des consommatrices
mettra sur pied , durant l'été, une exposi-
tion ayant pour thème «Gaspillage et
déchets». Dans le but de favoriser et de
permettre à chacun la visite de cette
importante exposition , le Conseil com-
munal mettra la halle-cantine gratuite-
ment à disposition. «Gaspillage et
déchets», un thème qui touche chacun
d'entre nous.
• 50e anniversaire. - Le 15 mai pro-

chain se déroulera à Neuchâtel la com-
mémoration du 50e anniversaire de la
première convention collective de travail
(FTMH). Mlle Muller y représentera
l'autorité communale.
• Aide humanitaire. - En janvier

dernier, une somme de 2000 francs a été
versée en faveur de l'action Maurice
Demierre au Nicaragua. Cette somme a
été distribuée sous forme de bourses
d'étude à la jeunesse.
• Commission de chômage. — Par

suite des difficultés rencontrées dans dif-
férents secteurs économiques (fermetu-
res d'entreprises, chômage et chômage
partiel), la Commission de chômage, pré-
sidée par M. Boegli , conseiller com-
munal , responsable du dicastère, s'est
réunie en présence de M. Girardin, du
Service des arts et métiers. Cette com-
mission a invité les chômeurs de la com-
mune à une information leur présentant
les possibilités et les droits auxquels ils
ont droit. Après ces informations et un
tour d'horizon des possibilités existantes,
diverses propositions seront élaborées et
soumises aux autorités cantonales et
communales en vue d'effectuer certains
travaux sur le plan communal, voire
régional, (y)

Les contrôles de la vitesse des véhi-
cules automobiles réalisés depuis
trois semaines par la police juras-
sienne se poursuivent. La semaine
passée, ,118 ont démontré une diminu-
tion des infractions, de 11 à 6%. Seul
0,5 % des personnes en infraction ont
été déférées,au.,i^JUff e" pour .. awoir,
dépassé de i5rkri_rRârÎTieure les vîtes,
ses prescrites. En revanche, le nom-
bre des excès liés à l'alcool n'a 'pas
diminué proportionnellement.'' C'est
pourquoi la campagne de contrôle
sera poursuivie jusqu'à nouvel avis.

(vg)

Radar: les contrôles
continuent

Faillite Paratte S.A. aux Bois, les créanciers se réunissent

Des locaux battant neufs et désespérément vides. (Photo Impar GyBi)

Les créanciers de l'entreprise Paratte S.,A. dont la faillite a été pro-
noncée le 13 mars dernier étaient invités hier aux Bois pour une
réunion d'information. Dans une première évaluation, le découvert
s'élève à 10 millions de francs suisses pour la fabrique des Bois et
six millions de francs français pour celle de Cerney-L'Eglise. La
fabrique de Bangkok est toujours en activité. Les proches d'Henri

Paratte ont répudié la succession.

Présidée par Jean-Louis Chappuis,
administrateur de la faillite, la réu-
nion d'hier a rassemblé la valeur de
quelque 204 créanciers présents ou
s'étant fait représenter sur les 425
créanciers connus. La FTMH repré-
sentait 97 ouvriers tandis que la
FCOM était mandatée pour 18 tra-
vailleurs. Beaucoup de frontaliers
dont la situation est encore précaire
avaient tenu à faire le déplacement.
Lors de cette séance, Jean-Louis
Chappuis a été confirmé dans son
mandat d'administrateur de la fail-
lite et une commission de surveil-
lance, forte de cinq personnes a été
nommée.

MAUVAISES SURPRISES

Les informations données par
Jean-Louis Chappuis aux créanciers
révèlent la mauvaise gestion de
l'entreprise Henri Paratte S.A. Dans
une première évaluation , on peut
estimer le découvert pour la Suisse à
10 millions de francs et 1 million et
demi pour la France.

En outre, les recherches compta-
bles ont mis à jour un compte ban-
caire sur lequel aurait transité un
million et demi de francs à titre fidu-
ciaire dont on ne trouve trace dans
aucune comptabilité. Des machines
achetées en leasing auraient été ven-
dues à Bangkok, de même que certai-
nes machines hypothéquées. Les
créances dues à la caisse de pension
pour le deuxième pilier sont évaluées
à 700.000 francs et l'administrateur
de la faillite n 'a pas encore reçu tou-

tes les productions, notamment en ce
qui concerne les prestations dues à la
caisse maladie.

Il est à prévoir que d'autres décou-
verts seront mis à jour d'ici le début
du mois de mai, date à laquelle tous
les créanciers doivent avoir présenté
leurs productions.

L'AVENIR
L'administration d'une faillite

peut parfois prendre plusieurs années
lorsqu'elle est compliquée comme
celle de la maison Henri Paratte S.A.,
il est donc encore trop tôt pour attri-
buer toutes les responsabilités de
cette gigantesque débandade.

Pour Jean-François Rossel, respon-
sable de la FTMH pour les Franches-
Montagnes, l'histoire est édifiante et
les travailleurs qui ont toujours été
confiants sont les principaux lésés
dans cette affaire.

Le personnel qualifié a pu être
reclassé, restent les femmes et les
ouvriers non qualifiés. Jusqu 'à ce
jour, aucune offre sérieuse n 'a été
faite pour le rachat des locaux.

L'expertise de la valeur immobi-
lière des biens de la maison Henri
Paratte S.A révèle une plus-value de
800.000 francs à la dette hypothé-
caire. Tant le canton que les banques
s'efforceront de trouver une solution
valable pour l'utilisation de ces
locaux. Ce que chacun a pu affirmer à
l'issue de cette première séance, c'est
que la faillite était la seule issue pos-
sible au vu de la situation.

GyBi

Un trou de plus de dix millions de francs

Soupe de Carême
aux Breuleux

La dernière soupe de Carême sera
servie le Vendredi-Saint dès 11 h
30 à la salle de paroisse. Elle sera
préparée par le Centre paroissial
d'évangélisation. (ac)

cela va
se passer

La lutte contre le bostryche pollue les eaux
Emoi dans les communes de Courgenay et de Saint-Ursanne

Emoi dans les communes de Courgenay et de Saint-Ursanne il y a quelques
semaines: l'eau de consommation était devenue imbuvable, en raison d'une
très forte odeur ressemblant à des médicaments. Alerte, le laboratoire des
eaux a procédé aux analyses nécessaires. Elles se sont révélées particulière-
ment difficiles, la pollution n'étant ni d'origine agricole, ni d'origine

industrielle.
tiers chargés de traiter les arbres atteints
du bostryche ou ceux qui doivent en être
préservés. Il faut que les professionnels
qui utilisent les produits incriminés
soient mis au bénéfice (l'autorisation et
nantis des dangers qu'ils font encourir.

Après avoir fait toutes les analyses, le
chef du laboratoire M. Ami Lièvre est en
mesure de révéler que la pollution de
l'eau de boisson provient de l'utilisation
de produits très toxiques destinés à trai-
ter les arbres abattus en forêt et victimes
du bostryche, ou les arbres encore sains
mais traités par mesure de prévention,
contre le bostryche. L'usage de xerondo
et de phtalate est à l'origine de cette pol-
lution qui n'est pas dangereuse pour
l'homme. On a relevé la présence de quel-
ques microgrammes de substances toxi-
ques par litre d'eau, soit une quantité
très faible.

Selon l'ordonnance fédérale sur les
substances dangereuses, l'usage des pro-
duits précités est interdit dans les zones
de protection des eaux. Las, la moitié des
communes du canton n'ont pas encore
délimité leur zone de protection des
eaux.

Il est donc urgent que ce travail de
prévention soit accompli au plus vite.
Car si Saint-Ursanne et Courgenay
n'avaient pas disposé d'autres sources
d'eau que celles qui ont été polluées, ces
deux villages auraient été privés d'eau de
boisson durant quelques jours.

Il importe aussi qu 'une collaboration
étroite s'instaure entre les offices fores-

Selon M. Ami Lièvre, si la pollution
survenue n 'a pas de caractère de gravité,
il importe d'éviter que de tels incidents
se reproduisent et il faut prendre les
mesures nécessaires. Le laboratoire des
eaux, lors de la consultation fédérale qui
a précédé l'ordonnance précitée, avait
d'ailleurs recommandé d'interd ire
l'usage des produits finalement autorisé
par le législateur fédéral sauf dans les
zones de protection des eaux.

(vg)

Des mesures concrètes
Prévention contre le SIDA

Dans un communiqué, le Service
des arts et métiers et du travail indi-
que «qu'à l'instar d'autres cantons et
après consultation du médecin can-
tonal, il vient d'autoriser la pose de
distributeurs de préservatifs. Ces
distributeurs pourront être posés
dans des lieux appropriés. Il s'agit
évidemment d'une mesure préven-
tive contre le SIDA une maladie qui
a largement épargné le Jura jus-
qu'ici».

Cette décision, prise avec l'appui du
médecin cantonal , constitue une volte-
face complète de ce dernier depuis
décembre 1985. En effet , à cette date-là,
en réponse à une question parlementaire,
le Gouvernement indiquait , après en

avoir référé au médecin cantonal , «qu il
n 'est pas nécessaire de prendre des mesu-
res préventives hors de l'entourage
immédiat et intime des personnes por-
teuses du virus ou suspectes de l'être ».

Il ajoutait «qu 'une large diffusion de
mesures préventives dans notre popula-
tion ne se justifie pas, étant donné la très
faible contagiosité de la maladie et le
très petit nombre d'éventuels porteurs
du virus dans le canton (moins d'une
personne sur 10.000)», ce qui correspond
à sept jurassiens en tout et pour tout.

On peut donc admettre que la situa-
tion a évolué dans le canton du Jura
dans le domaine de la découverte de cas
de SIDA , ce qui expliquerait le change-
ment d'attitude du médecin cantonal.

(vg)



Expérience positive
Une classe de jard in d'enfants aux Reussilles

Une école qui a son rôle à jouer aux Reussilles.

L'expérience positive réalisée lors de la
présente année scolaire par les autorités
tramelotes, avec l'ouverture provisoire
d'une classe de jardin d'enfants aux
Reussilles, donne l'occasion à la commis-
sion de l'Ecole primaire de demander à
ce que cette expérience soit reconduite
pour la prochaine année scolaire.

Actuellement 14 enfants fréquentent
cette classe dont quatre de Mont-Trame-
lan alors que pour l'année scolaire 1987-
1988 on prévoit sept élèves dont deux de
Mont-Tramelan. Le Conseil municipal
soutient bien sûr la demande de la com-
mission d'Ecole primaire en précisant
toutefois que l'on puisse chaque année
examiner ensemble la situation. Le Con-
seil général très certainement ne fera
aucune objection et donnera son feu vert
à cette requête, d'autant plus qu'elle a

déjà été acceptée par la Direction de
l'instruction publique sous réserve de
l'approbation des autorités de Tramelan.

(Texte et photo vu)

Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Musées, Ve-Saint: MIH et Musée d'histoire naturelle ouverts; Musée des beaux- arts,
Musée d'histoire et médaillier et Musée Paysan fermés.
Pharmacie d'office: je, jusqu'à 20 h, Ve 10-12 h 30, 17-20 h, Pillonel, Serre 61.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS de jeudi et vendredi
Corso: je 20 h 45, ve 15 h, 18 h, 20 h 45, Aux portes de l'enfer.
Eden: je 20 h 45, ve 14 h 30, 20 h 45, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet; ve 17 h,
The blues brothers; je-ve 23 h 15, Le feu aux fesses.
Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 21 h, La couleur de l'argent; 18 h 45, Le solitaire.
Scala: je 20 h45, ve 15 h, 20 h 45, Astérix chez les Bretons.

Le Locie
Cinéma Casino: ve, 20 h 30, Lévy et Goliath
Pharmacie d'office: Mariotti, je jusqu'à 19 h, ve, 10-12 h, 18-19 h. En dehors de ces
heures, (f i 3110 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service
d urgence de 1 hôpital, (f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: je, 21 h 30, Olga chante l'Europe de l'Est.
Salle du Pommier: je, 20 h 30, «Incendie au sous-sol», par la Compagnie des Cendres.
Pharmacie d'office: je, jusqu 'à 21 h, ve 10-12 h 30, 17-21h, Bornand, rue St-Mau-
rice. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS de jeudi et vendredi
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, ve, 23 h, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, ve 23 h,
Golden Child- L'enfant sacré du Tibet; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, ve, 23 h, Le grand che-
min.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve, 23 h, Over the top.
Bio: je 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Poussière d'ange.
Palace: 18 h 45, 21 h, ve 23 h, Le solitaire; 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalmatiens.
Rex: je 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, ve 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du
silence.
Studio: ve 14 h, je-ve 16 h 15, 20 h 45, ve, 23 h, Coup double; 18 h 30, Sans pitié.

Val-de-Ruz
Médecin de service: ve 8 h à sa 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: je 20 h 30, ve 17 h, 20 h 30, Y-a-t-il quelqu'un pour tuer ma
femme?; ve 14 h 30, Basil détective privé; ve, 23 h, Allons, enlève ta robe.
Pharmacie de service: ve 11-12 h, Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79.
Médecin de service: ve, Dr Borel, Couvet, (f i 63 16 26.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Collégiale: ve, 17 h, concert par Ph. Kriittli , trombone et J. Jacot, orgue.
Pharmacie de service: je, Liechti, (f i 41 21 94; ve 11-12 h, 19-19 h 30. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, je 20 h 30, L'inspecteur ne renonce jamais; ve, relâche.
Médecins: Dr Graden £T 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, je, 20 h 30, Les fugitifs; ve, relâche.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: (f i 066/66 34 34.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin , (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Confirmation à Renan
Une petite volée de cinq catéchu-

mènes pour la confirmation de cette
année, des catéchumènes très entou-
rés dans une église comble, pour le
dimanche des Rameaux. Le Chœur
des femmes protestantes agrémen-
tait ce culte où l'on entendit égale-
ment le témoignage de foi d'un laï-
que, ancien enfant de Renan.

Deux chants ont été accompagnés à la
guitare par Francis Weber, futur anima-
teur du groupe dé j eunes.

Ce soir, pour les deux paroisses, une
veillée pascale aura lieu à la salle de
paroisse de Sonvilier et de là, tous ceux
qui le désirent, prendront part à la mar-
che nocturne.

Deux haltes sont prévues dans des fer-
mes de la Montagne de l'Envers. Au
retour, à l'aube de Vendredi-Saint, la
sainte cène sera partagée à l'église de
Renan, puis le culte aura lieu à l'heure
habituelle, (hh)

Les communiants Denis Tschdppût , Eric Hohermuth, Sylvie Oppliger, Raphaël
Marthaler, Jacinthe Hofer, entourés du pasteur J. P. Birklé et de Francis Weber.

(Photo hh)

Imériale 87

Les organisateurs de la grande Fête
imérienne ont passé la surmultipliée. En
effet, dans deux mois tout Saint-Imier
sera en goguette. La liste des échoppes
en plein air s'allonge, les emplacements
pour les carrousels sont attribués, les
attractions sont engagées, cantines et
buvettes ont trouvé preneurs, bref , tout
prend bonne allure d'autant plus que le
Conseil municipal a répondu, selon son
habitude, favorablement aux demandes
des organisateurs.

S'il se trouve encore une société ou un
groupement qui désire s'assoier à l'Imé-
riale, c'est le dernier moment de s'ins-
crire car dès le 30 avril, les organisateurs
ne pourront, bien à regret, plus accepter
d'inscription.

Les autocollants annonçant la fête ont
fait un peu partout leur apparition, ils
sont à la disposition du public dans pres-
que tous les commerces de la place.

Placé à l'arrière de votre voiture,
l'autocollant contribue au succès de
l'Imériale et fait connaître Saint-Imier.

(cab)

Le dernier
moment

Villeret : on reprend du service
M. Serge Wittwer, garde-police, a dis-

tribué tout récemment le tableau des
exercices 1987 du corps des sapeurs-pom-
piers de Villeret.

Ce dernier reprendra en effet du ser-
vice dès le 21 avril prochain.

Au total, une dizaine de dates ont été
retenues par la commission du feu.

Outre le cours spécial pour les recrues
qui s'est déroulé à St-Imier le 14 mars
dernier, relevons les dates suivantes:

mardi 21 avril (exercices cadres et spé-
cialistes); mardi 28 avril (idem); mardi 5
mai (exercice général); mardi 12 mai
(idem); mardi 19 mai (idem); mardi 2
juin (idem); mardi 11 août (exercices PS
et hydrocarbures); mardi 2 septembre
(idem); samedi 12 septembre (cours de
perfectionnement ASPDC).

Durant cette année 1987, une inspec-
tion par alarme est d'autre part prévue
pour tous les incorporés. Cette inspec-
tion se donnera à l'improviste au moyen
de la sirène et ce, jusqu'au 30 septembre.

UN EFFECTIF RESTREINT
Habituellement composé d'une soixan-

taine d'hommes, le corps SP de Villeret
comptera cette année 54 hommes au
total. Dans le détap.Trelév'ons 3 officiers,
39 sofs et spécialistés"et;l? Sapeurs.

Malgré cet effectif restreint par rap-
port aux années précédentes, le Service
de défense de Villeret peut compter sur
une grande majorité de membres formés
puisque le 78% du corps est constitué de
cadres et de spécialistes.

LA FORMATION».
UN SOUCI MAJEUR

Avec cet effectif restreint, mais suffi-
sant, la formation à tous les niveaux doit
être intensifié et la commission du feu y
veille.

Cette année, par exemple, 6 sofs vont
être formés à une tâche supérieure. Il en
sera également question de formation
pour 2 machinistes, 2 porte-lance, un
fourrier et 2 électriciens. Par ailleurs, 4
personnes seront formées pour la reprise
des tâches de la protection civile.

Depuis cette année, le Service de
défense pourra compter sur un nouveau
système d'appel radio de quoi le rendre
encore plus efficace.

D'autre part et pour la première fois
pour ses exercices annuels, le corps SP
disposera de son nouveau «kilo-pompe».

(mw)

Règlements de comptes
Prochaines réunions des Conseils généraux de La Béroche

Quatorze points à l'ordre du jour:
le menu du Conseil général de Gor-
gier, vendredi 24 donne en plat de
résistance une demande de crédit de
2 millions 970.000 francs et les comp-
tes 86. Comptes que l'on devra égale-
ment régler avec l'Etat.

L'exercice de 86 boucle avec un déficit
de 11.434 francs. On peut désormais
souffler, puisque le budget prévoyait un
dépassement presque dix fois plus
important. De gros chantiers, qui mobili-
sent la trésorerie, l'entretien des forêts
sont les passifs. Mais les impôts rappor-
tent eux 170.000 francs de plus que
prévu.

Les comptes de Gorgier ont donc
bonne allure, toutefois le rapport qui les
accompagne fait état de relations ten-
dues avec l'administration cantonale:
quant à la réception des taxations et les
subventions allouées pour l'instruction
publique. Au Conseil général de les
accepter.

Mesures transitoires sur le métier con-
cernant la fiscalité: le Conseil communal
opte pour la traditionnelle déduction sur
les revenus imposables.

Enfin , près de trois millions pour un
centre public: abris, poste d'attente, de
commandement pour la protection civile
et hangar des travaux publics. On logera
dans le même bâtiment le Service de
lutte contre les incendies. La facture est
lourde, mais elle regrouperait sur la par-
celle communale «à Moulin» une infra-
structure indispensable.

Autre commune bérochale, Saint-
Aubin et son Conseil communal présen-
teront le 28 avril prochain une demande
de crédit de 165.000 francs pour un nou-

veau matériel informatique. Son ordina-
teur, de conception dépassée, n'est d'ail-
leurs plus garanti de maintenance au-
delà de 87. Saint-Aubin a donc décidé de
faire appel au Service informatique de la
commune de Neuchâtel. Ce service
assure un contact direct avec le fournis-
seur, la coordination et la mise en place.
Si le Conseil général vote le crédit,
Saint- Aubin pourrait rentrer dans le
club des communes utilisatrices créé
autour de cette collaboration.

Le Conseil général devra également
accepter les termes d'une convention qui
liera la commune de Neuchâtel, et qui
respecte leur autonomie. La commission
financière présentera son projet de nou-
velle imposition, qui retient les critères
de splitting et de déduction forfaitaire
sur la fortune.

Enfin, la Commission de l'énergie pro-
posera une augmentation des tarifs de
l'électricité.

CRy

Médidation chantée
à Noiraigue

L'organiste Jean-Samuel Bûcher,
le Chœur mixte protestant de Tra-
vers, dirigé par Marie-Louise Mun-
ger, et le pasteur Ion Karakasch
(poèmes) convient les paroissiens de
Noiraigue à une «médidation chan-
tée», intitulée «Des ténèbres à la
lumière». Elle aura lieu Vendredi-
Saint au temple de Noiraigue, à 20
heures, (jjc)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Motard à l'hôpital

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 18 h 50, avenue du
Premier-Mars à proximité de l'inter-
section du faubourg du Lac, entre
une voiture et une motocyclette. M.
Jean-Daniel Bourgoin, né en 1968,
domicilié au Landeron, pilote du
deux-roues, a dû être transporté par
ambulance à l'hôpital, souffrant
d'une fracture ouverture à un tibia et
d'une épaule.

Une intervention des premiers secours
de la ville a été effectuée hier vers 12 h
10 dans un appartement sis Vignolants
23, où une friteuse avait pris feu. Cir-
conscription du début de sinistre par
extincteur à mousse et un seau-pompe.
Les dégâts à la cuisine sont importants.

Au feu les frites

ROCHEFORT

Un automobiliste domicilié à Auver-
nier, M. M. E., circulait hier vers 10 h 10
sur la route Bôle - Rochefort. Arrivé au
lieudit Bois-Devant, à la sortie d'une
courbe à droite, au moment de dépasser
un véhicule, il est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. L. M., de Fon-
tainemelon, roulant en sens inverse.
Dégâts.

Collision frontale
Statistique criminelle
de la police cantonale

Le commandement de la police du
canton de Berne communique:

Au cours du premier trimestre 1987, la
police cantonale bernoise a dû s'occuper
de 1039 cambriolages et de 1762 vols
commis dans toutes les régions du can-
ton de Berne. Jusqu'à la fin du mois de
mars, 273, respectivement 497 cas ont
été éclaircis.

La police cantonale bernoise rappelle
que les spécialistes du bureau pour la
prévention de la criminalité (031) 40.40.
11 se tiennent gracieusement à disposi-
tion des personnes intéressées (proprié-
taires de maisons, locataires, commer-
çants, ou autres) pour des conseils ou
toutes questions ayant trait à la sécurité
lors de la construction. En outre, des
brochures contenant toute une série de
conseils et de recommandations peuvent
être obtenues gratuitement auprès de
chaque poste de police ou directement
auprès du bureau pour la prévention de
la criminalité.

D'autres chiffres de la statistique tri-
mestrielle: 1808 véhicules volés. 233
escroqueries et falsifications, 281 infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, 67 délits
contre les mœurs, 10 agressions à main
armée, 12 vols à l'esbroufe, 81 cas de
lésions corporelles, 102 décès extraordi-
naires, 21 incendies intentionnels, 151
incendies, 20 avis de disparition, (comm)

Cambriolages en série

(SiïMM M Mïï Wm
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8.00 Informations SSR 18.00 Titres de l'actualité
8.45 Naissances 18.50 Pyjama vole

10.00 Chapeau claque 19.00 Journal
11.30 Déjeuner Show neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 19.12 Régional new
12.15 Journal and events

neuchâtelois 19.18 Les dossiers
12.30 Informations SSR de l'information
12.45 Grande parade 20.00 L'aventure est au

des jeux bout du micro j
13.30 Déjeuner Show 20.30 Top club
14.30 2001 après-midi 21.30 Party mix
17.00 Informations SSR 23.00 Contre toute attente
17.05 Hit-parade Flash 20 24.00 Musique de nuit

Samedi l'heure de traire
Samedi , dans son heure de traire, (6 h), Rémy Gogniat ren-

dra visite à Mme May Droz-Bille (députée) pour parler avec
elle des poules en batterie et de la production des œufs. Un
thème bien d'actualité en ces journées de Pâques.

^S0F 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melod y en studio.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec P. Bona-
foux. 17.30 Histoires de familles.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 M. Dénériaz
reçoit L. Closuit. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

ItJil France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 10.30
Qu'est-ce que le New Orléans?
12.05 Le temps du jazz . 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique.
19.10 Magazine international.
19.30 Concert : La Passion selon
Saint Jean , de Bach. 22.00 Les
soirées de France musique.

^N^^ 
Espace 

2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Culte protestant.
11.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Artistes romands pour un Ven-
dredi-Saint. 15.00 Célébration de
la Passion. 16.15 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du Vendredi-
Saint. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

7.10 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30 Ra-
dio suisse romande 1. 17.00 Capi-
taine Hard-Rock. 18.00 Info Ra-
dio suisse romande 1. 18.30 Infos
jurassiennes. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 Au fil du temps.
20.00 Info Radio suisse ro-
mande 1. 20.05 Couleur 3.

^N^# 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 Les mystères
de la Passion de Sumvitg et Lum-
brein. 11.00 Mélodies avec le
DRS-Band. 12.00 Vendredi-
Saint , midi. 12.40 Dûgg und der
Karfreitag. 14.00 Mosaïque. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 20.00
Théâtre : Amos, der Prophet und
sein Coll. 21.00 Une grande soi-
rée de musique. 2.00 Club de nuit.

<%jM|k> Radio jura bernois

Célébration de la Passion, à 15 h.
Après le culte protestant célébré à
Fleurier , la commémoration des
événements du Vendredi-Saint se
poursuit à la paroisse catholi que
de Bulle , sous la présidence de
l' abbé J. -C. Brulhart. En ce seul
jour de l'année où la messe n 'est
pas célébrée dans l'Eglise catholi-
que , la liturg ie retrouve les rites
anciens de la vénération de la
croix , etc.

Les programmes radio de vendredi

Ŝ t̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. -P. Hu-
tin. 17.30 Histoires de familles.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et ca-
napé. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

^Ï^AtfvK?^ w Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Ŝ ^_J^ T»J»̂ '̂  radio Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Q^̂ ^ n̂euchâteloiseJ coditel 100,6

6.00 Bulletin RTN-2001 12.45 Grande parade
6.04 Biscottes et des jeux

café noir 13.30 Déjeuner Show
6.30 Titres et météo 14-30 2001 «près-midi
6.45 Journal 170° Informations SSR

neuchâtelois «g gg
»

7.00 Informations SSR Magazine cinéma7.30 Bulletin RTN-2M1 JJ» g£££
-B"

8.00 Informations SSR WQ Q  Journal
«.45 Naissances neuchâtelois

10.00 Chapeau claque 19.12 Régional news
11.30 Déjeuner Show and events
12.00 Titres de l'actualité 19.18 Magazine cinéma
12.15 Journal 20.00 Cocktail FM

neuchâtelois 21.00 Transmusique
12.30 Informations SSR 23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Itlllfl France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 10.40 Qu'est
que le New Orléans? 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Vries , Marco. 13.30
Rosace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.00 Concert : La Gioconda , de
Ponchielli. 23.00 Nuits parallèles.

^̂  1
4̂f Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique: l'expression du sacré
dans la musique du XXe siècle.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 A l'opéra . 0.05
Notturno.

/y^g ŷréquenec Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l' au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

*̂ S^0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14100 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B.!
22.00 La vie sexuelle des couples.
22.30 Programme musical d'And y
Harder. 23.00 War isch es? 24.00
Club de nuit.

cJrj iOJfe Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d' archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Ciné-souvenirs 19.30 Les
frustrés du micro.

Les programmes radio de jeud i

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA BRÉVINE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il  Tim. IV , v. 7

Madame Hermann Maire, à La Chaux-du-Milieu, et famille;

Monsieur et Madame Adrien Maire, à Fleurier, et famille;

Monsieur Julien Maire et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Georges MAIRE
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 88 ans, après une courte maladie.

LA BRÉVINE, le 15 avril 1987.

Le culte sera célébré samedi 18 avril, à 14 heures au temple de La
Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Adrien Maire
Rue du Temple 23

; 2114 Fleurier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home «Le Martagon», cep 23-808-7.

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

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR MARCEL JUTZELER
notre cher et regretté époux et parent.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui
nous ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés toute notre reconnaissance.

A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus, ont envoyé des fleurs, des
dons, nous ne pouvons que dire: merci du fond du cœur.

MADAME HÉLÈNE JUTZELER-MATTERN
ET FAMILLES.
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Yves Pétignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton ds NeuCroRsI.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 6 au 13 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3,7 °C 2396 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 11 1 5)

Le Locle
+ 5.1 °C 2173 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 8,0 °C 1681 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1 1 1 1 )

Val-de-Ruz
+ 6.9 °C 1862 DH

Val-de-Travers
+ 6.4 °C 1949 DH

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Ayant lu et médité l'article de
L 'Impartial du 8 avril concernant la
lutte chimique contre les campagnols,
j 'éprouve le besoin de prendr e position à
ce suje t, en faisant  remarquer aux res-
ponsables de ce camouflet infligé aux
paysans, qu 'il est f a cile de profiter de
chaque événement f â cheux touchant le
monde agricole pour accroître les d i f f i -
cultés de compréhension existantes à
l'égard de notre profession .

Il eût été plus objectif de dire que
d'autres groupes, soit, ont effectué le
traitement d'automne manuellement,
soit n'ont pu le faire faute de produit
plutôt que de rabâcher l'image du pay-
san inconscient et plaignant.

Un paysan qui souris!!!
Pierre-F. Stauf fer
Le Crêt-du-Locle

Les yeux pour pleurer...

Pâques au Musée paysan
Le Musée paysan expose, samedi

18, dimanche 19 et lundi 20 avril
œufs peints, poussins, lapins et
une couveuse vieille de 150 ans.

cela va
se passer

M. Etienne Stauff er...
... de la Sagne qui vient d'être f êté

par la Société de laiterie des Cœu-
dres pour 45 ans de service.

Une petite cérémonie s 'est déroulée
dans un établissement public où le
président, M. Georges-André Ducom-
mun a rappelé les événements impor-
tants survenus durant ses fonctions.
Une cloche dédicacée a été offerte à
ce jubilaire ainsi qu'une attention à
son épouse, laquelle a été associée à
ce travail de grande fidélité, (dl)

bravo à

Une intervention des premiers-secours de la ville a été effectuée
hier peu avant 17 heures, rue Jaquet-Droz, à la hauteur du numéro 25,
où un camion-citerne a laissé échapper accidentellement quelque 150
litres de mazout.

Tandis que l'hydrocarbure était absorbé au moyen de produits idoi-
nes, la chaussée était nettoyée par les soins des Travaux publics.

Hydrocarbure sur la chaussée

LE LOCLE

Monsieur Roby Perrenoud.
au Home La Lorraine, à Bevaix,

ainsi que les parents et amis, ont
le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne
PERRENOUD

née VUILLEUMIER

survenu dans sa 76e année.

2400 LE LOCLE.
le 15 avril 1987.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, samedi 18 avril.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 9 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez pensez au Home médi-
calisé de La Lorraine.

cep 20-8653-5.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

mLWWsm
M AVIS MORTUAIRES ¦

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil, les enfants de

MONSIEUR MARC GRUNIG
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. \
Avril 1987.
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9.50 Demandez le programme!
9.55 Hockey sur glace

Championnats du monde :
Suisse-URSS, en Eurovi-
sion de Vienne.

12.45 TJ-midi

AUhlO

La trace
Film de Bernard Favre (1983),
avec Richard Berry , Béran-
gère Bonvoisin , Sophie Che-
mineau, etc.
La trajectoire de Joseph Ex-
trassiaz, un colporteur de
Haute-Tarentaise , qui quitte
son village natal pour rendre
visite à sa sœur mariée, à
Aoste , à un Piémontais.
Photo : Richard Berry. (fr3)

14.50 Première classe
Court métrage de M. El
Glaoui , avec B. Todd,
A. Dussolier, F. Huster.
Ce film se déroule aux pre-
miers temps des chemins de
fer.

15.00 Célébration de la Passion
Transmise de l'abbaye de
Mariastein.

16.15 Vêpres protestantes
Transmises de la collégiale ¦
de Saint-Imier.

17.05 Sauce cartoon
17.25 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.40 Chocky (série)

3e épisode.
18.05 TJ-flash
18.10 Thierry la Fronde (série)

' ¦"¦'"• Le trésor du prince. "•"
1835 Au pays du tigre

Voyage palpitant dans le
monde du tigre .

19.30 TJ-soir
20.00 Le gendarme en balade

Film de J. Girault (1970).
21.35 Où Don Quichotte décide

de faire un tour chez nous
Film de F. Enderlin qui
vient d'obtenir le Prix Ar-
mand-Lanoux 1987.

22.35 TJ-nuit
22.50 Concert du Vendredi-Saint

Planctus Mariae.
Représentation de la Pas-
sion conçue et mise en
scène par S. Vartolo.

23.25 Bulletin du télétexte

IL France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13 J0 L'esprit de famille (série)

Dernier épisode.
A La Marette , le double
mariage de Claire et An-
toine et de Bernadette et
Stéphane est célébré .

14.50 Cœur de diamant (série)
Renvoyée, Luiza passe à la
bijouterie pour faire ses
adieux.

15.20 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Il faut bien transiger
(Im partie).
Le clan féminin des Brad-
ford décide d'organiser une
petite fête pour célébrer
l'arrivée du bébé de Susan.

18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Eden insiste pour que Cruz
s'associe à elle dans l'ex-
ploitation d'un restaurant.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35
Grand public
L'idole des petits et des grands
enfants, le champion de la
bonne humeur, Carlos, est
l'invité de Patrick Sabatier.
L'amitié - Les années soixante
- Carlos a mordu à l'hameçon.
Photo : Carlos (tsr)

22.00 Heimat (série)
Les années d'orgueil
(2e partie).
Hermann est devenu un
jeune compositeur qui
monte.

23.00 Multifoot
24.00 Le journal
0.15 Premier balcon
0.30 Télévision sans frontières

Tropical parade : zoom sur
le rock turc.

^^£3 France 
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6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les pionniers

du Kenya (série)
Un vrai sportif.
Les Palmer reçoivent un
piano acheminé par le pre-
mier chemin de fer arrivant
à Thika.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Tina a enfin son permis de
conduire.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire.
lire - Amm A2 - Shera.

18.05 Madame est servie (série)
Samantha surpasse son pe-
tit ami au basketball.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Deux flics à Miami (série) .

Jeux de vilain.
Le commerce de cocaïne de
Tory Rivers est florissant.

21.20 Apostrophes
Bourreaux et victimes.
Avec A. Frossard,
H. Linsham, J. Rovan ,
Père J. Sommet,
Mgr R.-M. Tchidindo.

22.35 Journal

A22h45

Douce
Film de Claude Autant-Lara
(1943), avec Odette Joyeux,
Madeleine Robinson, Roger
Pigaut, etc. î
En 1887, à Paris. Une adoles-
cente appartenant à une fa-
mille aristocratique s'éprend
du régisseur de son père.
Durée : 105 minutes.
Photo : Roger Pigaut et Made-
leine Robinson. (a2)

CfO France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 'Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Cuisines du monde

Le Portugal.
15.00 Prélude bis
16.00 Une révolution invisible

Identité nationale.
16.50 Jazz off
17.00 Images de l'homme

devant la mort
17.25 Lucky Luke

L'escorte.
17.30 FR3 jeunesse

3, 2, 1... contact .
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Cap danger (série)

Le monstre marin.
18.57 Juste del
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Le marais des doubles.
20.04 La classe

A20 H 35

Les liens du sang
8e épisode : la curée.
Le 10 mars 1938, l'armée alle-
mande pénètre en Autriche.
Le rattachement à l'Alle-
magne nazie est proclamé le
15 mars. i
Photo : Bruno Gahz et Cyrielle
Claire. (fr3) -

IfoS ôrtrait ' ,
:
,'*\ ~̂

22.30 Journal
22.55 Pare-chocs
23.25 Prélude à la nuit

Quatuor-Ainsi la nuit,
d'H. Dutilleux, interprété
par le Quatuor Parrenin.

Samedi à la TVR
12.00 Empreintes
12.15 Ecoutez voir
12.55 et 15.45 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent
14.55 Femmes de choc
15.45 Le Virginien
16.55 Le rock du bagne, film

Ŝ& Suisse alémanique

14.05 Crapaud et symbolique
14.10 Roméo et Juliette
15.00 Service liturgique
16.20 Jan aufderZille , film
18.00 ...das Auge

hat immer Vorhang
18.45 ...die Chance

unseres Lebens !
19.30 Téléjournal
19.45 In pied sin via
19.50 Albert Schweitzer, film
21.40 Téléjournal
21.50 Johanna auf dem

Scheiterhaufen, oratorio
23.00 ZEN

(§£™%) Allemagne I

9.30 Berlioz : Requiem
11.00 Culte évangélique
12.00 Grosse Vogel -

kleine Vogel , film
13.25 Siegfried Lorenz
13.55 Das Mâdchen

mit der Muschel, film
15.20 Das Herz der Kônigin, film
17.05 De Toscanini à Bernstein
17.50 Berlin

au temps de l'empereur
19.15 Eléphants et mimosas
20.00 Téléjournal
20.15 Da Capo, téléfilm
21.45 HIOB' 87
22.35 Stalker, film

ĵj| j3  ̂ Allemagne 2

9.30 Leise flehen meine Lieder
Film de W. Forst.

10.55 Musique fascinante
12.20 Cologne au carré
12.55 Hockey sur glace
15.25 Holiday on lce
16.25 Liebfrauen, téléfilm
18.10 Pour la Passion
19.00 Informations
19.15 Pour Vendredi-Saint

fr,19.39, Journal de l'étranger
\ 20.15. Arino Domini -

Kampf der Màrtyrer
22.30 Informations
22.35 Aspects
23.15 Wilde Erdbeeren, film

BO ITa Allemagne 3
18.25 Alfons, der Wassermann
18.35 Flipper
19.00 Jede Frau ist das,

wozu sie der Mann macht
19.30 Voyage vers Jérusalem
20.15 La place du Marché

d'Ouagadougou
21.00 Actualités
21.15 Arzt aus Leidenschaft , film
22.45 Die Leute von Korsbaek

%S& Suisse italienne

9.55 Hockey sur glace
15.00 Celebrazione délia

Passione del Signore
16.15 Téléjournal
16.20 Rue Carnot
16.45 Revoyons-les ensemble

Versailles.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Vendredi-Saint
19.05 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Centra
21.20 Planctus Mariae
21.55 Téléjournal
22.05 Direttore d'orchestra

Film d'A. Wajda.
23.40 Vendredi-sport

P Af l  Italie I
7.20 Uno mattina
9.35 Professione :pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Demande a Gesù
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Demande a Gesù
18.30 Pippicalzelunghe
19.00 Aéroporté internazionale

Téléfilm.
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Capolavori in restaura
21.10 Rito délia Via Crucis
22.20 Telegiornale
22.30 Jésus Christ superstar
0.15 Panorama internazionale

SC*
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.00 Soft in romantic sv,, _> v
13.00 I dream of Jeaniiiô -

Série comique.
13.30 Hazel, série
14.00 Fashion TV
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Spiderman, série
20.25 Emerald point
21.20 Wagon train
22.15 TKD Opel football
23.15 Ask Dr. Ruth
23.45 Sky trax

Carlos a l'amitié pour moteur
D A VOIR

L'amitié, les années soixante et la
pêche au gros: ce seront les trois thè-
mes développés par Carlos lors de
«Grand Public» dont il est cette
semaine l'invité vedette.

«L'amitié, affirme-t-il, c'est une
chose qui est très importante dans ma
vie: un peu mon moteur à moi. Je
trouve que c'est la plus belle chose du
monde: l'amitié, la fraternité et le fait
de communiquer dans la joie. Rien
n'est vraiment beau quand on est tout
seul. Il faut être au moins deux.
L'amitié pour moi, c'est l'amour sans
le sexe. Et cette amitié c'est le remède
aux conflits de toutes sortes».

Ce n'est pas sa mère, Françoise
Dolto, célèbre psychanalyste, qui
dirait le contraire. Cette chercheuse,
aussi connue dans le Tout-Paris médi-
cal que le fut son mari le Dr Boris
Dolto (d'origine russe) a d'ailleurs
pour son petit Ivan-Grégoire (c'est le
prénom de Carlos) une véritable ado-
ration. Elle l'admire autant qu'il
l'admire. Elle suit tous ses spectacles
et lui ne rate aucun des articles ou des
ouvrages qu'elle publie.

«Bien que le contenu définitif de
«Grand Public» ne soit pas encore
définitivement arrêté, poursuit le
sympathique chanteur-amuseur, j'ai-
merais bien qu'on évoque le thème des
années soixante. Ce serait le prétexte à
rappeler tout ce que j'ai vécu pendant
ces années- là: des années folles depuis
56 à Saint- Germain-des-Prés, lorsque

j'ai commencé à mettre le nez dehors
en compagnie de Sidney Bechet, et
puis mes premières rencontres avec le
milieu du show-biz, qui ne s'appelait
pas encore comme ça.

•Ensuite, dit Carlos, U y a eu
Johnny et Sylvie et les dix merveilleu-
ses années que j'ai passées avec eux
comme secrétaire. Des années au cours
desquelles j'ai approché les Beatles ou
Ray Charles, avec des voyages autour
du monde et le délire de tous ces gens
qui nous suivaient. Ce sera l'occasion
de faire une mise au point tranquille
de ma carrière: une évocation de mille
«coups de cœur» comme le titre de ma
deuxième chanson.»

Le chanteur compte bien aussi évo-
quer sa passion pour la pêche, lors de
son entretien avec Patrick Sabatier.

«C'est mon hobby avec un grand H,
affirme-t-il. Depuis que je suis tout
petit, c'est ma seconde vie. Quand
j'avais quatre ans, déjà, mon père
m'emmenait à quatre heures du matin

à la pêche aux bonites, (les thons de la
Méditerranée), ou aux maquereaux ou
encore à la pêche au fond au large
d'Antibes.

•La pêche, ajoute-t-il, est liée à une
foule d'endroits que j'ai découverts au
fil de mes voyages depuis vingt ans à
travers le monde: le Sénégal, la Côte-
d'Ivoire, le Gabon, Tahiti, Bora-Bora
ou les îles Tuamotou. J'y ai fait des
pêches fantastiques et je suis même
champion local pour deux ou trois
variétés de poissons.

»Ma pêche préférée, c'est la pêche
au marlin et j'en ai bien remonté une
centaine. Le plus beau pesait neuf
cent cinquante-deux livres et je me
suis battu contre lui pendant plus de
deux heures .' Mais toutes lea pêches
m'intéressent, y compris la pêche à la
palan grotte.»

Carlos est d'ailleurs en train de pré-
parer la maquette d'une émission sur
la pêche pour faire partager sa passion
aux téléspectateurs.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Un Tj-midi à succès, mais trop bref
O A PROPOS

Au départ, début janvier, les res-
ponsables du Tj-midi et des program-
mes espéraient atteindre, au bout de
quelques mois, un taux d'écoute de
8110 pour cent, pour retenir devant le
petit écran romand deux sur cinq des
téléspectateurs qui alors allument
leur récepteur (le quart de l'ensem-
ble). Ce fut  un départ en fanfare, par-
fois jusqu'à quinze pour cent, expli-
cable par les retransmissions sporti-
ves qui précédaient. Les moyennes de
janvier et février frôlèrent quinze
pour cent si, semble-t-il, un certain
tassement s'est produit en mars.
Mais le «Tj-midi* est statistiquement
bien parti. Il est aussi bien parti sur
le plan du contenu et de la forme, à
rendre le «Tj du soir» parfaitement
bétonné (il n'y a en direct que le pré-
sentateur et parfois un invité - tout le
reste est pré -enregistré) soudain f i g é
et «vieux» comme un dinausaure.

En 25 minutes, on traite au «Tj-
midi» une quinzaine de sujets. La
majorité en direct, sur le plateau,
mais en prenant aussi le risque de
liaisons téléphoniques et de duplex.
Les reportages pré-enregistrés ou les
montages de documents, terminés
parfois quelques minutes avant
l'émission, sont commentés en direct.
L'invité du jour parle de la raison de
sa présence et, si le temps le permet,
intervient sur un ou deux problèmes
d'actualité, qui font l'objet d'une
séquence dans le journal même. Il

entre alors dans cette partie un peu
d'improvisation: c'est faire du tra-
pèze, mais le jongleur en chef, le res-
ponsable d'édition est là pour assu-
rer la continuité et parfois, mais c'est
rare, faire les rattrapages, même
avec le sourire.

Le «Tj-midi» fonctionne comme un
journal radiophonique décontracté,
avec contacts extérieurs, accompa-
gnés d'images illustratives souvent
intéressantes, mais expliquées et
commentées en direct, avec amorce
de réflexion à propos de certains évé-
nements. L'équipe animée par J.-Ph.
Rapp se sent déjà un peu coincée
dans un temps trop court d'antenne.
Ils aimeraient bien évoluer dans un
cadre temporel plus large, d'autant
plus que de nouveaux moyens, déga-
gés par la suppression du «Midi-
public», seront prochainement mis à
leur disposition. Pour en faire quoi ?
Varier encore les formules, augmen-
ter les contacts en sortant du studio,
intégrer plus étroitement l'invité à
l'émission (dans l'esprit de «Sept sur
sept» par exemple), proposer des
sujets culturels ou une sorte de
regard sur le passé, du genre «il y a
vingt ans sur le petit écran» ou autre-
ment (comme ces formidables images
récentes sur Biaise Cendrars). En
tous cas, les idées ne manquent pas.

L'imagination est, dans ce secteur,
tranquillement sûre d'elle, au pou-
voir.

Freddy Landry

Le gendarme en balade
Cruchot-de Funès, l'inusable, est

usé. Du moins est-ce l'avis de l'auto-
rité qui préside aux destinées de la
police, ce fleuron de la culture fran-
çaise aux pompes bien cirées et à la
sous-ventrière arrogante. Donc Cru-
chot est mis à la retraite, comme un

vulgaire civil. A la casse également
tous les membres de sa brigade. Et
vous savez ce que c'est: Cruchot sans
casquette, c'est comme Gainsbourg
rasé de frais; ça a quelque chose
d'indécent.

(TSR, 20 h-sp)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

58e épisode.
13.35 Le bal

Film d'E. Scola (1983),
avec la troupe du théâtre
Le Campagnol.

15.20 Petites annonces
15.25 « éCHo»
16.00 A bon entendeur
16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Chocky (série)

2e épisode.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Le fléau de Dieu.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Vivement l'aventure !
21.10 Dynasty (série)

La bal de l'impératrice.
22.05 TJ-nuit

A 22 h 20
La tentation
d'Isabelle
Film de Jacques Doillon
(1985), avec Fanny Bastien ,
Ann Gisel Glass, Jacques
Bonnafé , etc.
Il y a Bruno et Isabelle , Alain
et Lio. Le jeu de l'attirance et
de la violence se poursuit jus-
que sous les yeux des parents
d'Isabelle. Et jusqu 'au suicide
de l'un des protagonistes.
Photo : une scène du film, (tsr)

Chaîne aléman ique :
22.20 Football

Suisse-Bulgarie, en différé
de Langenthal.

23.50 Bulletin du télétexte

^T", France I

9.30 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 L'esprit de famille (série)

Les fêtes de Noël se dérou-
lent en Bourgogne , chez la
grand-mère.

14.50 Cœur de diamant (série)
Luiza et Paulo se jurent
l'un à l'autre de ne jamais
se séparer.

15.20 Quarté à Autcuil
15.35 Croque-vacances
17.30 La vie ds Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Comme le temps passe
(2e partie).
Nancy néglige son boy-
friend dont elle s'est lassée.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10. Santa Barbara (série)

Ayant appris par Laken
que sa mère était encore
vivante , Ted se précipite
pour la voir.

19.40 Cocoricocoboy
Avec C. Lara.

20.00 Journal

A 20 h 30

Columbo
Meurtre à la carte.
Un restaurateur meurt empoi-
sonné. Columbo apprend
qu'un certain Paul Gérard
avait reçu une importante
somme d'argent pour écrire
des articles élogieux sur l'éta-
blissement.
Photo : Peter Falk. (tsr)

21.45 Info vision
23.00 Le journal
23.20 C'est à lire
23.35 Moi , j'en veux

des baisers dans la sciure
Court métrage de
F. Tanguy.

88 F— 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Les pionniers

du Kenya (série)
Des amis bien placés.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Joël travaille dans le res-
taurant du père de Giorgio.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

A18 h 05

Madame
est servie
59e épisode , avec Tony Danza ,
Judith Light , Chaterine Hel-
mond, etc.
Mona profite de l'absence
d'Angela pour créer un service
de location de voitures avec
chauffeur. C'est un succès...
Photo : Judith Light. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Croque la vie

Film de J.-C. Tacchella '¦¦'¦¦
(1981), avec B. Giraudeau ,
B. Fossey, C. Laure , etc.
A Paris, de 1973 à 1981.
L'existence et l'itinéraire
de trois jeunes gens liés
d'amitié , confrontés aux
aléas de là vie moderne et
aux désillusions de l'après-
mai 1968.
Durée: 100 minutes.

22.25 L'inaperçu
Cartes postales - Un chant
presque éteint - Amore
mio.

23.15 Le journal
23.30 Boxe

Championnat de France
des mi-lourds , en différé de
Marseille.
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Sport - Loisirs

lnter-ski 1987.
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Nancy.
Multiple et séculaire , la
réalité artistique de Nancy
existe. Capitale du duché
de Lorraine , elle garde la
trace des princes qui eurent
pour emblème la croix du
Christ.

16.53 J azz off
17.00 Monsieur Benjamin (série)

Dernier épisode.
Monsieur Benjamin de-
mande aux ouvriers de ré-
fléchir à leurs revendica-
tions.

17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien (série)

Le bon larron.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
La couronne impériale.

18.30 Cap danger (série)
L'assaut des grizzlis.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Fanny
Film de Marc Allégret (1932),
avec Raimu , Orane Demazis,
Fernand Charpin , etc.
Pour garder son fiancé, Ma-
rius, attiré par la mer, Fanny
s'est donnée à lui.
Durée : 125 minutes.
Photo : Raimu et Fernand
Charpin. (fr3)

22.40 Journal
23.10 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

La Moldau, de Smetana ,
interprétée par l'Orchestre
symphoni que de la Radio-
Télévision bavaroise.

%Bs£$? Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist uberall
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
21.10 Netto
22.00 Téléjournal
22.20 Football
23.05 ZEN
23.10 Stichwort :

infirmes moteurs cérébraux

Ŝ TCPj  ̂ Allemagne I

16.00 Une place pour les bêtes
16.45 Das Geheimnis

des siebenten Weges
17.10 Sei kein Frosch !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Destin au pôle
21.05 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Traumlage

Téléfilm de D. Dhan.

£̂fBï£  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Visages de la Renaissance
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 IhrEinsatz bitte...
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.10 Rencontres à Istambul

Film de W. Busgen.
22.55 Rampenlicht

Film de C. Chaplin.

[ ¦ a Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Und immer lockt das Weib

Film de R. Vadim.
21.00 Atualités
21.15 Politi que à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Pepe Lienhard

et son orchestre
23.00 L'apocalypse d'Angers

L̂K^0 Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 TTT

Intermezzo con T. De Sio
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cento giorni a Palermo

Film de G. Ferrara .
22.15 Carte blanche
23.05 Téléjournal
23.15 Jeudi-sport
23.55 Téléjournal

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brad y
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 Santa Teresa d'Avila
15.15 Cronache italiane
15.45 Gli strumenti musicali
16.15 II sabato dello Zecchino
17.00 Grisù il draghetto

Dessin animé.
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire .
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spazio libero
18.30 Pippicalzelung he
19.00 Aeroporto internazionale

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 Barabba
22.40 Telegiornale
22.50 Esplorando

SK/ I
c I I  A N N i .  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.35 Eurochart top 50

10.35 Sky trax
11.05 Woman 'sday
12.00 Sky trax
13.00 I dream of Jeannie

Série comi que.
13.30 Hazel , série
14.00 City lights
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western .
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Three 's Company
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian
20.25 A country practice
21.20 Ail American wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

ïpa&awaâacDïïî

Le TJ-midi de l'intérieur
D A PROPOS

Flatteuse invitation, pour le pro-
fesseur-producteur-journaliste de
province, afin de participer récem-
ment au «TJ-midi» de Jean-Phi-
lippe Rapp: il fallait donc en prof i -
ter pour voir comment cela se pré-
pare, comme cela se déroule en
direct... et comment cela se termine
après le générique final.

L 'équipe, et pas seulement les
journalistes d'antenne, se réunit
tôt le matin, lit des journaux, con-
sulte les banques d'images, fouille
dans les archives, prépare certains
sujets. Vers 10 h 50, le plus tran-
quillement du monde, discrète-
ment, J.-Ph. Rapp fai t  > son plan
après avoir écouté les propositions
et arguments des membres de son
équipe . Les machines à écrire
commencent de crépiter, car cha-
cun écrit les textes, mais dans le
style du langage parlé radiophoni-
que, qui seront lus pendant l'émis-
sion, feuille posée sur une table
devant soi. Et toujours aussi dis-
crètement apparaît le scénario
provisoirement définitif de l'émis-
sion, avec tous sujets et comptage
du temps. Il est à peu près midi: le
moment est venu de visionner les
images qui arrivent de Bruxelles.
Mais ce jeudi-là, il manquait le
«ferry» . Tant pis, il y a d'autres
éléments en réserve, et la décision
est prise alors de p lacer certains
sujets en «brèves», avec ou sans
illustration.

Chacun sait exactement ce qu'il
doit faire. Un quart d'heure avant
l'émission, tout le monde est sur le
plateau, sobrement maquillé, mais
cette fois en cravate ou équivalent
féminin. On contrôle les liaisons:
on entend fort bien Georges Plomb
de Berne qui s'énerve car lui n'a
pas encore le retour. Et le direct
démarre, selon une formule déjà
bien rodée, tous sachant sur quoi
et quand ils interviennent, même
l'invité, du moins en partie: aura-
t-on le temps déparier d'URSS ?

L 'émission coule: un mouvement
rotatif des mains de J.-Ph. Rapp
me fait  comprendre qu'on passe
sans arrêt sur l'URSS. Mais une
question viendra p lus tard, qui
permet de reprendre le sujet. Ce
dialogue fu t , paraît-il, décontracté.
Et c'est fini , 24 minutes et 28
secondes en tout: pas senti le temps
passer !

Dans un coin tranquille de la
cafétéria, comme chaque jour,
toute l 'équipe du «TJ-midi» mange
ensemble, pour discuter de l 'émis-
sion, penser au lendemain, faire le
point, rêver des améliorations pos-
sibles. La réussite du «TJ-midi»,
évidente, confirmée par les sonda-
ges, tient aussi à l'homogénéité
d'une équipe calme. Et même si le
stress existe, il ne se voit pratique-
ment pas, ni avant, ni après, à
peine pendant.

Freddy Landry

Croque la vie: chronique douce-amère
D A VOIR

En 1973, Alain, Catherine et Thérèse,
tous trois âgés de 26 ans, sont des amis
inséparables. Anciens élèves de l'Ecole
des arts appliqués, ils ont créé leur petite
entreprise et espèrent bien réussir,
ensemble. Mais leur amitié aura bien du
mal à vaincre les difficultés de la vie...

Dans son œuvre, Jean-Charles
Tachella s'est souvent attaché à décrire
les errances d'une génération qui a «souf-
fert» des événements de mai 68. Alain,
Catherine et Thérèse, qui avaient alors
un peu plus de vingt ans, font partie de
ces jeunes qui ont goûté à la libération
des mœurs, aux vertus de l'amitié et qui
continuent, cinq ans après, à vivre d'illu-

sions, d'utopies. Ils devront faire le diffi-
cile apprentissage de la vie en quittant
définitivement leur jeunesse pour passer
dans l'âge adulte. Mais ils garderont de
cette expérience des blessures qui ne se
fermeront probablement jamais.

Il n 'est jamais très aisé de réaliser une
chronique qui se déroule sur un grand
nombre d'années sans faire perdre de
temps en temps au récit une partie de
son intérêt. Malgré tout son talent,
Tachella n'a pu éviter cet écueil. En cela,
«Croque la vie» est une œuvre un peu
décevante.

Mais heureusement, le talent des trois
acteurs principaux, Carole Laure (Thé-

rèse), Brigitte Fossey (Catherine) et Ber-
nard Giraudeau (Alain), vient sans cesse
réveiller chez le spectateur une certaine
nostalgie: qui n 'a jamais dû dire adieu à
un rêve, à un idéal ?

Un fait est certain: le film laisse un
goût plein d'amertume. Car une fois les
beaux rêves envolés, que reste-t-il aux
héros ? Même l'amitié semble avoir été
incapable de surmonter les épreuves du
temps. La scène de la fête finale est à ce
sujet très ambiguë. Heureusement, il y a
tout de même une petite note d'espoir,
représentée par la génération suivante
(les enfants des héros) qui semble plus à
l'aise dans l'existence que les parents.

( A2, 20 h 35 - ap)

Fanny: et vive le mélodrame
Tout est réuni ici: la fille séduite et

abandonnée, la mère éplorée, le vieil
homme généreux qui accepte de se char-
ger de l'enfant d'un autre, le retour du
séducteur chassé par son propre père-
Mais, tout comme «Marius» la semaine
passée, ce deuxième volet de la fameuse
trilogie de Pagnol remportera l'adhésion
d'une grande partie du public.

Et vive le mélodrame lorsqu 'il est,
comme ici, si bien tourné, si bien inter-
prêté, si vrai... Comment ne pas succom-
ber à la saveur des dialogues, à la pein-
ture chaleureuse de ces personnages du
Midi , si vivants, si réels, si pleins de
verve?

Le succès de «Marius» fut tel que

Marcel Pagnol entreprit dès l'année sui-
vante de porter à l'écran la suite des
aventures de ses héros du Vieux Port de
Marseille. Il choisit d'en confier la réali-
sation à Marc Allégret (qui avait déjà
tourné avec Raimu deux films, «Mam-
z'elle Nitouche» et «La petite chocola-
tière». Allégret a introduit dans «Fanny»
plus de décors naturels que pour
«Marius» (réalisé par Alexandre Korda)
mais le jeu des acteurs est toujours dans
le style «Théâtre filmé»

L'action reprend exactement là où on
l'avai t quittée: Fanny, qui a poussé
Marius à s'embarquer, doit affronter la
colère de sa mère qui souhaitait la voir se
marier. La jeune fille, qui attend un

enfant , ne voit qu 'une solution pour
arranger les choses: épouser le vieux
Panisse, qui est amoureux d'elle et prêt à
prendre l'enfant à naître comme le sien.
Fanny épouse donc Panisse et met au
monde un fils, Cesariot. Le ménage est
heureux, grâce à la gentillesse de Panisse
à laquelle on ne peut résister. Mais un
soir, Marius débarque et cherche à revoir
Fanny. Il comprend que l'enfant n 'est
pas de Panisse et réclame son «bien».
Alors que Fanny, qui l'aime encore, est
prête à succomber, le vieux César inter-
vient et, au cours d'une scène mémorable
autour du berceau de l'enfant, expose sa
théorie sur l'amour paternel...

(FR3, 20 h 35 - ap)



France:
Le Corbusier
à l'honneur

Le 13 avril, les postes françai-
ses ont émis un timbre-poste
spécial à l'occasion du cente-
naire de la naissance de Le Cor-
busier. D'une valeur faciale de 3
fr. 70, imprimé en héliogravure

quatre couleurs, ce timbre a été
dessiné par Jacques Jubert.

Maisons pour les hommes ou
pour Dieu, ville idéale pour un
monde neuf ou résurrection de
cité détruite, toute l'œuvre de Le
Corbusier plonge ses racines
dans la tradition utopiste du
XIXe siècle. Dans la dernière
décennie de sa vie, l'architecte
visionnaire est devenu un mythe
à l'instar de Picasso, Einstein ou
Chaplin.
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« Exprimer l'être dans sa simplicité
et sa beauté »

Oscar Wiggli, sculpteur

Le sculpteur Oscar Wiggli est le
quatrième artiste à accrocher une
œuvre aux cimaises de Singulier.

Né en 1927 à Soleure, Wiggli a
fait un apprentissage de mécanicien
et a poursuivi des études de sciences
naturelles et d'architecture à l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich.

Depuis 1956, il possède un atelier
à Muriaux et à Paris.

Chaque œuvre est une réfexion sur
un comportement naturel au corps
humain. Le forgeron livre un combat
à la matière brute pour en extraire

l'essentiel. Le thème de la femme est
omniprésent dans son œuvre.

Il donne aux énormes plaques de
métal des formes d'une sensibilité
troublante. On a envie de toucher les
sculptures d'Oscar Wiggli, tourner
autour pour capter la lumière qui
modèle et structure les surfaces. Cel-
les-ci prennent des couleurs infinies
selon la matière et les traitements que
le sculpteur leur inflige. Une démar-
che qui peut se résumer ainsi: «Expri-
mer l'être dans sa simplicité et sa
beauté».
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Les « cendrarsiens » en effervescence
Centenaire de l'écrivain Biaise Cendrars

Si la ville de La Chaux-de-Fonds fête cette année un
double centenaire, celui de la naissance de Le Corbu-
sier, mais celui aussi de la naissance de Biaise Cendrars,
c'est dans le monde entier que la fête se passe ou va se
passer. Pour maintenir vivant le souvenir du «bourlin-
gueur» Cendrars, des spécialistes des quatre coins du
monde travaillent d'arrache-pied depuis des mois, qui
pour terminer une nouvelle étude, qui pour mettre sur
pied une exposition, ou des colloques ou des concerts.
Dans cette première page consacrée au grand écrivain
dans notre supplément «Singulier», nous avons voulu
parler d'abord de ce qui fait bien des envieux à l'exté-

rieur de la Suisse: le Fonds Biaise Cendrars de la Biblio-
thèque Nationale Suisse à Berne. Ce fonds est mis en
valeur avec beaucoup d'enthousiasme et de passion par
le jeune Centre d'étude Biaise Cendrars. Ensuite, nous
avons voulu, par quelques exemples de manifestations,
présenter l'écho de ce centenaire chez nous et dans les
pays voisins. Enfin, avec un spécialiste de Cendrars, un
homme bien de chez nous, l'écrivain Hughes Richard,
nous avons tenté une approche de celui qui est né sous
le nom de Frédéric Sauser, le 1er septembre 1887, à
La Chaux-de-Fonds.
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Quand la lumière
devient spectacle

La lumière, dans un spectacle, ne
sert plus seulement à éclairer
l'artiste. Son rôle est de donner une
dimension à la scène, de suggérer
des images en relation avec les
chansons interprétées.

Un nouveau métier est ainsi né,
celui de concepteur de lumière, Jac-
ques Rouveyrollis étant sans doute
le plus réputé d'entre-eux et, par-
tant, le plus demandé par les vedet-
tes.

Le public des récents récitals de
Jean-Luc Lahaye, Dorothée ou

Michel Sardou ont constaté à quel
point la lumière est devenue specta-
cle. Jacques Rouveyrollis nous a
expliqué comment nait un concept
de lumière. (dn)
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Les éclairages sont commandés

par ordinateur dépuis la régie-
lumière. Ici, celle de Michel Sardou,
où officient Touil Abrel et Jackie
Ballet, collaborateurs de Jacques
Rouveyrollis.

Rudolf Mumprecht est né en
1918 à Bâle. Après un apprentis-
sage de dessinateur l̂ithographe, il
est devenu peintre et graveur. Sa
formation dans ces derniers domai-
nes est essentiellement autodidacte.
Surprenant, est le terme qu'il con-
vient d'employer pour qualifier
l'œuvre «calligraphiée» de cet
artiste. Passée la première impres-
sion de surprise, des questions se
P0S8nt (DdQ

Rudolf Mumprecht
ou l'image à lireCoffrets d'artistes: bientôt épuisésHommage à Le Corbusier

En matière d art, les projets sont un peu comme une bouteille
de grand vin. Aussi renommé que soit le cru. aussi prometteur
que puisse être le millésime, on ne sait jamais, avant d'avoir
ouvert le flacon et goûté au liquide si le nectar supposé tiendra
ses promesses.

En lançant, au début de l'année, dans le cadre de Singulier, le
projet de demander à douze artistes de consacrer une œuvre ori-
ginale au Centenaire de Le Corbusier, nous étions certains de la
valeur des œuvres, connaissant le talent de leurs auteurs. De
même, nous étions convaincus que le génie de ce Chaux-de-Fon-
nier d'origine méritait pareil hommage.

Par contre, nous ignorions totalement l'accueil que rencon-
trait cette initiative auprès des amateurs d'art.

Aujourd'hui, avec la parution de l'œuvre du sculpteur de
renom Oscar Wiggli, nous en sommes au tiers de la bouteille. Et
le nectar dépasse nos espérances. Non seulement, les premières
publications ont rencontré un excellent accueil, mais les deux
cents coffrets d'art, dont cinquante hors commerce, sont sous-
crits aux deux tiers. Et . cela à plus de deux mois de la date
limite.

Il est donc probable que l'ensemble du tirage -qui ne sera en
aucun cas augmenté — sera épuisé bien avant la fin du mois de
juin... .. (m)

Les expositions Le Corbusier

La tapisserie de Le Corbusier exposée au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Gerber)

Habitat moderne, écrits et monde
encore secret des dessins, les facet-
tes de la connaissance de Le Corbu-
sier s'enrichissent au fil des mani-
festations.

Dans l'exposition de photos de la
Villa Savoye, actuellement au
Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, on découvrira le monu-

ment-phare de l'architecture indivi-
duelle, apogée des recherches du
Corbusier dans ce domaine; à Lau-
sanne, au Musée cantonal des
beaux-arts, «Le Corbusier secret»
est en vedette par les dessins de la
collection Ahrenberg; travaux prépa-
ratoires, esquisses ou tracés aboutis,
c'est l'humus où se préparent les
créations futures.

La revue «L'Esprit nouveau» lan-
cée par Le Corbusier et Amédée
Ozenfant, au début des années 20,
fait l'objet d'une exposition à
Zurich, au Musée des arts décora-
tifs; elle s'y tient jusqu'au 10 mai.

(ib)
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Facettes pour compléter la connaissance
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Une langue centenaire

Louis-Lazare Zamenhof
(notre photo), fut, en 1887, le
créateur de l'espéranto, lan-
gue internationale. Polyglotte
érudit, il souhaitait ainsi favo-
riser la communication entre
les hommes et tendre à une
connaissance universelle. A-t-il
réussi et où en est aujourd'hui
l'espéranto?

Et qu'est-ce donc que cette
langue «fabriquée» qui est
enseignée dans un Centre cul-
turel de La Chaux-de-Fonds et
qui a un Centre de documen-
tation à la bibliothèque de
cette même ville?
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L'espéranto

de Denys Arcand

ou quand quatre plus
quatre font presque
quatre fois deux!

Tonton France de Paris entre-
tient des relations parfois unila-
térales avec ses petits cousins
francophones ou de province: il
les écoute mais ne les aide pas.
Les petits cousins admirent ton-
ton et lui font bonne place dans
leur vie intellectuelle et senti-
mentale. Mais souvent, dans les
grandes familles, les cousins se
connaissent mal entre eux !

Profitons de l'occasion pour
rappeler que le cinéma du Qué-
bec existe, depuis longtemps.
souvent bien vivant, que parmi
ses cinéastes, Denys Arcand éla-
bore tanquillement une œuvre
intéressante. Mais il faut un
demi «scandale» pour que le
projecteur s'allume. Dans «Le
déclin de l'empire américain»,
Denys Arcand parle de beau-
coup de choses, ou plutôt ses
personnages, des intellectuels
au beau langage avec accent
musical, tous professeurs d'his-
toire. La presse et les médias
ont surtout insisté sur la verdeur
du langage, sa franchise pour
évoquer des histoires de c...
Cest vrai, on y parle beaucoup
de sexe, vertement, parfois aussi
tendrement.

Mais «Le déclin de l'empire
américain», c'est plus aussi que
ces histoires. Ce sont quatre
femmes, entre elles, qui soi-
gnent leurs corps, et qui parlent,
quatre hommes entre eux, qui
font la cuisine et qui parlent.
Puis ce sont les huit ensemble,
qui mangent et qui parlent. Plus
un neuvième qui passe, pas du
tout intellectuel ! Et ces huit
vont former ou reformer, plus
ou moins.solides, quatre fois des
couples ou des duos d'éclopés.

? 38 (fy'y)

Le déclin de
l'empire

américain



Centenaire Le Corbusier : une flamme ravivée
Si le temps, qui file trop

vite, pouvait donner l'impres-
sion d'avoir confiné Le Corbu-
sier dans les Hautes Ecoles et
dans la pensée philosophique
de quelques adeptes, voire
quelques érudits, le cente-
naire de la naissance arrive à
point nommé pour rendre à
ce César de l'urbanisme ce
qui lui appartient. On peut le
dire, le monde entier se
défonce pour lui rendre un
hommage, aussi modeste
soit-il. Et, comme le précisait
Jean Jenger, le président de
la Fondation Le Corbusier,
lors d'une conférence de
presse donnée fin mars à
Paris dans les très sobres
locaux de la Fondation, «il
n'est pas un jour qui nous
apprenne une nouvelle mani-
festation organisée quelque
part dans le monde autour de
ce centenaire».

Cette conférence de presse con-
viait les journalistes français et
étrangers à jeter un regard un peu
plus attentif aux hommages qui en
France seront rendus au Maître.

Parmi ceux-ci, les plus con-
séquents auront lieu à Paris, et c'est
naturellement le Centre Pompidou
qui ouvrira le plus largement au
public les portes d'une perception
de l'œuvre multiple de l'ex-Chaux-
de-Fonnier.

Une quinzaine de pays ont déjà
annoncé moult expositions, con-
férences, colloques, débats, publica-
tions, films, et même l'édition d'un
ouvrage consacré à l'architecte et
destiné aux enfants.

Démarrage en douceur
En Europe, l'une des grandes

rétrospectives consacrées à.l'œuvre
de «Corbu» s'est ouverte le 5 mars
à Londres, dans les murs de la
fameuse «Hayward Gallery». La
France démarre en douceur,
n'oublions pas que Charles-Edouard
Jeanneret était né un 6 octobre,
rien ne brûle !

(photo Fondation Le Corbusier)

Justement, le Centre Pompidou
a choisi le 6 octobre pour présenter
sa propre célébration du centenaire.
Directeur du Centre de création
Industrielle (CCI), l'un des départe-
ments du Centre Pompidou, Fran-
çois Burkhardt trace en quelques
lignes la structure de cette manifes-
tation: «Le Corbusier s'adapte bien
à une thématique qui corresponde
au Centre Pompidou, explique-t-il.
L'exposition, nommée «L'Aventure
Le Corbusier» jouera sur divers
registres: narration d'une épopée
individuelle, analyse architecturale,
présentation du caractère synthéti-
que et pluraliste de la création selon
Le Corbusier, aperçus sur une poéti-
que nourrie d'une insatiable curio-
sité, et empreinte d'une authentique
émotion».

Avec les moyens qu'il n'hésite
pas à mettre en œuvre, le Centre
iPompidou organise dans ce cadre
du centenaire une série de visites
commentées, des colloques, un fes-
tival du film Le Corbusier, le tout
agrémenté d'un catalogue encyclo-
pédique édité pour l'occasion.

L'exposition elle-même prendra ses
quartiers dans des reconstitutions
exactes, grandeur nature, d'aména-
gements intérieurs typiquement cor-
busiens, notamment une cellule de
l'Unité d'Habitation de Marseille.

Les projets du 14e
Si la propre patrie de Le Corbu-

sier en a mis du temps, à reconnaî-
tre la voix de son maître, en ce
Jeanneret qui a dû s'exiler pour
chercher ailleurs des possibilités de
faire valoir son génie, il n'en est pas
de même du quatorzième arrondis-
sement de Paris où jadis il a tra-
vaillé, où il a été royalement
accueilli. Aujourd'hui, la Mairie du
Quatorzième lui rend un hommage.
Les promoteurs d'un projet d'expo-
sition remarquent: «les œuvres de
Paris de Le Corbusier ne sont que
des allusions à l'œuvre mondiale,
nous évoquerons ses idées dans
leur fécondité, dans leur évolution,
lui qui même à travers les innova-
tions est resté fidèle aux années du
purisme».

Le Crédit Foncier de France pro-
pose dès le 16 septembre une
thèse sur la naissance de l'architec-
ture moderne défendue par Emil
Kaufmann, et les rapports entre la
pensée rationaliste de l'architecture
du XVIIle au XXe siècle.

L'Institut français d'Architecture
(IFA) constate pour sa part «que les
polémiques stériles tournant de
cette œuvre controversée se sont
apaisées». L'IFA profite ainsi du
centenaire pour réunir une quara-
naine d'architectes, tous de renom-
mée mondiale, pour comparer leurs
recherches et l'expression de la per-
manence de Le Corbusier chez ses
contemporains, malgré la distance
qui parfois s'est installée.

Beaucoup d'autres manifesta-
tions encore à Paris, notamment un
week-end philatélique, avec l'émis-
sion d'un timbre Corbu, le baptême
du nouveau train Euro-City desser-
vant la gare de l'Est de Paris à Bâle
et Zurich, dans lequel le travail de
Le Corbusier sera présenté, en 100
affiches, une réalisation de la Fon-
dation.

« Relations
patrimoniales »

Pour cet anniversaire, celle-ci
joue principalement un rôle de four-
nisseur 'de documents, travail de
fourmi, caché, énorme, et qui per-
met de gonfler les fonds des exposi-
tions qui se montent à travers la
planète. La Fondation précise
qu'elle ne tient pas à intervenir dans
les comités d'organisation qui pré-
parent ici et là le centenaire.«Sauf à
La Chaux-de-Fonds, ironise genti-
ment Jean Jenger, étant donné nos
relations patrimoniales avec la ville
natale de Le Corbusier, nous avons
admis cette unique exception, et fai-
sons donc partie du comité chaux-
de-fonnier du centenaire.»

La Fondation présentera de son
côté un aspect plus intime de Le
Corbusier: à travers de nombreux
documents, principalement photo-
graphiques, l'on approchera le Maî-
tre, ses amis, ses lieux de travail, de
vacances, etc. C'est un étonnant
quotidien qui surgira, peut-être inat-
tendu.

Le voyage en Italie (1907)
L A  

Villa Fallet, cons-
truite de 1905 à
1907, est la première

maison de Jeanneret, mais
elle se présente aussi comme
une œuvre collective de
l'Ecole d'art qui trouve là une
magnifique occasion de mettre
en pratique l'enseignement de
l'Eplattenien le peintre André
Evard, le sculpteur Léon Per-
rin, condisciples de Jeanneret
sont aussi sur le chantier et
participent à la décoration de
la villa, décoration qui trans-
pose l'inspiration de la nature
environnante typiquement
jurassienne: sapins, pives,
branches en forme géométri-
ques savamment entremêlées.

«La maison d'Edouard
prend belle tournure,
note le père
(30 septembre 1906),
quoique faisant bien
parler d'elle
par sa nouveauté».

Son succès entraîne cepen-
dant assez rapidement deux
nouvelles commandes, celle du
polisseur de boîtes Ulysse Jules
Jacquemet et celle du profes-
seur de mécanique à l'Ecole
d'horlogerie Albert Stotzer.

C'est avec les honoraires de
la Villa Fallet et cette double
commande en poche que le
jeune Jeanneret va partir et
commencer sa propre formation
solitaire. Il était informé par son
maître et par les diverses revues
que ce dernier mettait à la dis-
position de ses élèves de
l'importance de Vienne comme
capitale de l'architecture
moderne: à Vienne, il y avait
Joseph Hoffmann, Otto

Wagner... Jeanneret ne pouvait
qu'être attiré par un tel centre.
Mais il n'atteindra ce but
qu'après avoir fait un détour de
deux mois par l'Italie du Nord;
ce premier voyage initiatique,
inspiré par l'enseignement de
L'Eplattenier, le conduira à Pise,
à Florence où il retrouve Léon
Perrin avec lequel il poursuit sa
route: Sienne, Ravenne,
Padoue, Venise. C'est ici le
début d'une correspondance
savoureuse adressée à sa
famille, conservée à la Bibliothè-
que de la Ville, qui reflète les
impressions sur le vif du jeune
artiste dans un style direct
imagé et débordant de remar-
ques originales et imprévues.
Déjà son frère avait perçu ce
talent: «Je ne suis pas comme
Edouard un prestidigitateur
capable de faire, en l'ornemen-
tant et brodant dessus, d'un
petit détail un grand événe-
ment» (21 mars 1902). Le sens
du pittoresque, du détail amu-
sant, la curiosité, la totale dispo-
nibilité frappent; les chats de
Florence, les barbiers de Pise,
les cloches de Toscane, les bis-
cuits de Prato, les quiproquos
de la langue, tout est sujet à
une narration extrêmement
vivante. Fidèle à l'enseignement
reçu, Jeanneret est attentif à
tous les arts: tapisseries, ivoires,
émaux, gravures suscitent son
intérêt: «je suis obligé de
m'intéresser à tout, l'architecture
embrassant absolument tout, y

mettant son empreinte» (lettre à
ses parents, 8.10.1907); la
nature aussi l'arrête à chaque
pas:

«C'est bien comme coloriste
et comme dessinateur tout
autant que j 'ai si intensément
joui des paysages italiens... La
terre d'Italie est rouge saumon,
rouge tuile, et avec les quelques
ceps qui par-ci par-là deviennent
d'un jaune citron éclatant, les
champs labourés aux sillons très
profonds et bien réguliers, la
multitude des petits arbres, des
petits enclos, des petits chemins
aux tons d'un riche gris, elle
forme ce que les fameux fres-
quistes ont rendu sur leurs
murs, régal des yeux et de
l'imagination» (lettre aux
parents, 24.10.07).

L'architecte de la Renaissance
et l'architecture classique ne
retiennent pas l'attention du
jeune voyageur et on pourra
s'étonner qu'il n'ait pas jugé
bon de s'arrêter à Vicence pour
admirer Palladio...

«Non, la révélation
la plus importante
de ce voyage et
qui va être déterminante
dans sa recherche
architecturale future
est la Chartreuse d'Ema

Situé à Galuzzo, dans les
environs de Florence, ce monas-
tère offre l'organisation de

Charles-Edouard Jeanneret: portrait en onze tableaux

l'espace qui permet une vie indi-
viduelle protégée alliée à la vie
communautaire des moines. La
réaction de Jeanneret est immé-
diate:

Par Françoise
Frey-Béguin

«J'y suis allé hier à la Char-
treuse... j'y ai trouvé la solution
de la maison ouvrière type uni-
que. Seulement le paysage sera
difficile à retrouver. Ohl ces
moines, quels veinards! J'ai pu
me convaincre que, s'ils renon-
çaient au monde, ils savaient du
moins s'arranger une vie déli-
cieuse et je suis persuadé que
tout compte établi, eux sont
heureux et surtout ceux qui ont
le Paradis en vue!» Et de don-
ner ce conseil à son père: «Qu'il
se laisse pousser la barbe, qu'il
se fasse tonsurer et ceigne la
corde de St Bruno. Il trouvera à
Fiesole de quoi se ravir et son
âme avec!» (Lettre à ses
parents, 14.9.1907).

Dans une conférence donnée
le 10 octobre 1929 et publiée
dans «Précisions sur un état de
l'architecture et de l'urbanisme»
(Paris, Ed. Crès, 1930), Le Cor-
busier parle de l'origine de ses
recherches:

«J'ai vu, dans ce paysage
musical de la Toscane, une cité

André Evard, Charies-Edouard Jeanneret, Léon Perrin à la villa Fallet

moderne couronnant la colline.
La plus noble silhouette dans le
paysage, la couronne ininter-
rompue des cellules des moines;
chaque cellule a vue sur la
plaine, et dégage sur un jardinet
en contre-bas entièrement clos.
J'ai pensé ne pouvoir jamais
rencontrer une telle interpréta-
tion joyeuse de l'habitation. Le
dos de chaque cellule ouvre par
une porte et un guichet sur une
rue circulaire. Cette rue est cou-
verte d'une arcade: le cloître.
Par là fonctionnent les services
communs, — la prière, les visi-
tes, le manger, les enterrements.

Cette cité moderne est du quin-
zième siècle. La vision radieuse
m'en est demeurée pour tou-
jours». p. 9i.g3

La conclusion de ce voyage
d'Italie, c'est à son maître
L'Eplattenier que Jeanneret la
donnera:

«Pourquoi ai-je dû quitter
votre enseignement et voyager
comme je l'ai fait? En Italie
d'abord, c'était pour passer au
baptême de la Beauté, et pren-
dre possession de l'étalon de
mesure qui va me guider dans
la suite». (Lettre à L'Eplattenier,
26.2.1908).

Province et cinéma
La Province elle non plus n'a pas

oublié le Maître. De Rennes à Stras-
bourg, d'Arras à Besançon, il est
peu d'endroits qui ne célèbrent cet
architecte, urbaniste, peintre, poète
à l'occasion, car Le Corbusier a
laissé sa marque partout.

Parmi les nombreux projets
d'expositions ou de colloques, con-
férences, une collaboration du
Musée des beaux-arts d'Arras et du
Musée départemental de la tapisse-
rie d'Aubusson mérite d'être signa-
lée, car elle permettra de découvrir
cet aspect très mal connu de
l'œuvre de Le Corbusier, la tapisse-
rie: «J'ai trouvé dans la tapisserie,
disait-il, une ouverture capable de
recevoir une part de mes recherches
murales où ma vocation trouve sa
nourriture architectonique» . On
compte à son actif une trentaine
d'œuvres, l'ensemble sera réuni, à
Aubusson d'abord, puis à Arras.

Et puis... Firmini, qui connaît
cette petite cité proche de Saint-
Etienne ? Là pourtant. Le Corbusier
a laissé un ensemble important,
dont une petite maison de la culture
qui déplace les étrangers pour son
architecture. L'on pourra y suivre
une histoire de la conception et de
la vie des unités d'habitation selon
«Corbu».

Et enfin, pour citer un autre gros
projet, Marseille naturellement, se
devait d'être au rendez-vous du cen-
tenaire. Dès le 27 juin, l'on évo-
quera «Le Corbusier et la Méditerra-
née», ou l'influence de la lumière et
de l'univers méditerranéen sur les
conceptions architecturales et plasti-
ques de Le Corbusier. Outre ses
voyages en Orient, qui seront mis
en exergue par une galerie des
voyages, de nombreuses manifesta-
tions se souviendront du Maître.
Mais surtout, l'on parlera d'harmo-

nie, de couleur, de lumière, une
sorte de musée imaginaire.

Le «must » du centenaire, car le
plus inattendu, l'élément qui fera
revivre Le Corbusier, est un film de
Jacques Barsac, coproduit par six
chaînes de télévision européennes.
A partir de 14 heures d'interview
de Le Corbusier, Barsac explique
qu'il «en a retenu quatre ou cinq
inédites, tout le film sera parlé par
Corbu».

«Au cours des années, je suis
devenu un homme de partout. J'ai
voyagé à travers les continents, je
n'ai qu'une attache profonde, la
Méditerranée». Ainsi s'exprimait
Charles-Edouard Jeanneret devenu
en France Le Corbusier. Il faudra
peut-être ce centenaire pour décou-
vrir les étonnantes facettes de cet
urbaniste qui fut un grand poète
comme le montrent ses écrits.

Bernadette Richard



Six photographes, une architecture:
la Villa Savoye

Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Le rapport de la photographie et de l'architecture engage nécessairement une dynamique nou-
velle; surtout si, de part et d'autre, des talents sont mis en présence.

L'initiative de l'ARPA (Action et recherche photographique en Aquitaine) en coproduction avec
la Fondation Le Corbusier à Paris, différents Ministères français et le Centre Pompidou, est donc
intéressante; elle faisait appel à six photographes pour proposer leur vision d'un bâtiment archi-
tectural renommé, la Villa Savoye, construite à Poissy par Le Corbusier en 1929.

Claude Caroly, Gilles Ehrmann, Martine Franck, Yann Mon/an, Christian Sarramon et Dah-
liette Sucheyre sont les auteurs des photographies exposées au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 mai 1987. Ils n'ont pas simplement tiré des clichés de fa superbe
maison, mais, chacun selon sa propre sensibilité a su en dégager une autre esthétique, en relever
les lignes, jouer des contrastes de lumière. Attachés surtout à l'extérieur, aux ombres et lumières
des rampes, terrasses et jardins intérieurs, ils en donnent une vision un peu magique. Des plans
présentés dans le cadre de l'exploitation permettant de mieux imaginer la conception intérieure.

Lumière pour une récréation, (photo Christian Sarramon)

Monument-phare
de l'architecture

La villa a été conçue et réalisée
en 1929 par Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, comme résidence d'été
commandée par l'industriel Savoye.
Les architectes ont respecté la
beauté du site formé de prés,
entouré d'une coupole d'arbres et
s'ouvrant sur la vallée de la Seine.
Cette réalisation est la dernière des
villas puristes de la période féconde
des années 20 de Le Corbusier;
considérée comme un témoin archi-
tectural des plus importants de la
période d'entre-deux guerres en
France, cette maison fut menacée
de destruction en 1958; sauvée par
une campagne mondiale de sauve-
garde, elle est aujourd'hui propriété
du Ministère de la Culture et a été
classée monument historique en
1965. Ayant souffert des années de
guerre et d'un temps d'abandon, la
villa a été restaurée à plusieurs
reprises; dans les années 60, le
dossier de restauration fut confié au
Corbusier qui corrigea alors diffé-
rents défauts du premier chantier.
D'autres ont sucessivement assuré
cet entretien, assez délicat, nécessité
par la conception moderne de
l'architecte, avec des épaisseurs et
sections minimales.

Idée moderne
Le postulat architectural de la

Villa Savoye découle de dix années
de recherches exprimée en syntaxe
pure, écrite dans les textes du Cor-

Une maison lisse comme une boite... (photo Cilles Ehrmann)

Un toit terrasse à multiples fonctions et esthétique soignée,
(photo Dahliette Sucheyre)

Une pièce à fonction déterminée: la salle de bain, (photo Manine Frank)

busier, ou dessinée ici dans les
lignes intérieures et extérieures de la
construction.

Dans les éléments essentiels se
démarquent: la présence obligée de
l'automobile — la maison étant éloi-
gnée de Paris — qui arrivera jusque
dans la maison, dont certaines cour-
bes ont été déterminées ainsi; la
géométrie élémentaire de la maison,
comme une boîte lisse posée au
milieu d'un merveilleux paysage,
sans frioritures inutiles, les pilotis de
soutien étant composants de cette
démarche.

A l'intérieur, même rigueur,
même simplicité et seule la cuisine
et les salles de bains sont à fonction
déterminées; les autres pièces sont
simples, sans pesanteur et le mobi-
lier se fond dans l'aménagement;
les moindres objets prennent toute
leur valeur. Escalier, rampe, sont
des promenades à découvertes, en
lumière, en esthétique de formes.
Un toit-solarium devient également
jardin de lumière, proue de navire,
protection aux vents, «terrasse-
santé», pour les ébats de gymnasti-
que, etc.

Tout est si simplement évident et
bien pensé qu'il n'est pas étonnant
que cette villa soit de tous les
débats sur la nouvelle architecture,
comme monument-phare, e!
démonstration concrète des idées
modernes de l'habitat. (ib)
Photos tirées du catalogue Six
Photographes, une architecture
— la Villa Savoye «Editions
ARPA, Bordeaux 85.

Dessins et collages de la collection Ahrenberg
« Le Corbusier secret », Musée cantonal des beaux-arts Lausanne

C'est un peu entre le peintre
et l'architecte, entre ses deux
démarches de création, qu'il
faut situer Le Corbusier dessi-
nateur. Rarement d'ailleurs, cet
aspect de son expression a été
considéré comme création à
part entière et souvent, l'on n'a
pris en considération que les
dessins qui étaient esquisses
ou en rapport direct avec les
peintures ou sculptures.

Trois figures féminines. (1942, encre 27,2 X 42 cm)

L'exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts de Lau-
sanne permettra de pallier cette
méconnaissance. On peut y
voir nombre de dessins incon-
nus jusqu'ici et qui n'ont fait
l'objet d'aucune publication,
même spécialisée.

Un crayon libre
Le crayon toujours à la

main, que ce soit pour des

plans ou projets de toiles, Le
Corbusier semble avoir laissé
au dessin la faculté de le sortir
des recherches menées dans la
rigueur, dans l'épuration et une
certaine austérité (pour l'archi-
tecture du moins).

Privilégiant la plastique fémi-
nine, voilà que sa main tient
un crayon libre, saisissant à vif,
marqué de spontanéité. Là
s'est constitué un trésor pour

l'épanouissement ultérieur. Fort
heureusement, un collection-
neur s'y est intéressé en son
temps. Théodor Ahrenberg et
son épouse Ulla possèdent plus
de 250 dessins du Corbusier;
l'exposition en montre une
sélection de 190 dessins et col-
lages, réalisés entre 1920 et
1964. Cette exposition fait
l'objet d'un volumineux catalo-
gue richement illustré et qui
devient un complément indis-
pensable d'une approche com-
plète de l'artiste.

La naissance d'une
amitié

L'amitié entre les Ahrenberg
et Le Corbusier prit naissance
quand le richissime suédois, en
1961, demanda à l'architecte
de lui construire à Stockholm
un musée digne de sa collec-
tion de Picasso et Matisse.
Après visite de divers lieux,
l'emplacement fut désigné, et
d'emblée, une salle supplé-
mentaire ajoutée pour abriter
les œuvres peintes du Corbu-
sier. Mais le projet ne s'est
jamais réalisé après difficultés
avec le gouvernement suédois;
seuls les plans sont restés.

Après cette rencontre, quali-
fiée de simple et chaleureuse
par Theodor Ahrenberg, l'ami-
tié a perduré. Le collectionneur

Deux femmes nues couchées, 1931 (encre, craie, 29 X 21 cm)

a suivi l'artiste dans ses créa- Musée des beaux-arts de Lau-
tions, même après sa mort. sanne, est itinérante. Elle est

L'exposition mise sur pied exposée à Lausanne jusqu'au
par Erika Billeter, directrice du 24 mai 1987.

page réalisée par Irène Brossard



Centre d'études Biaise Cendrars

A la suite de l'acquisition du
fonds Biaise Cendrars par la
Bibliothèque Nationale, l'idée fut
lancée, il y a quelques années,
par le professeur Pferre-Olivier
Walzer, de réunir un certain nom-
bre de chercheurs, écrivains et
étudiants pour participer à sa mise
en valeur. Le 16 janvier 1985, un
centre d'études Biaise Cendrars
(CEBC) voyait le jour. Il se propo-
sait de maintenir le souvenir de
Cendrars et de contribuer au
rayonnement de son œuvre grâce
à des publications, des études et
entre autres des expositions. Mais
surtout, le CEBC se fixait comme
tâche essentielle de faire connaître
les inédits et documents apparte-
nant au fonds. Deux séries de
publications étaient prévues:
«Continent Cendrars», bulletin
annuel du CEBC, et des cahiers
Biaise Cendrars. Un premier
numéro de «Continent Cendrars»,
édité à la Baconnière, a vu le jour
en 1986 et cette année, un
numéro spécial centenaire intitulé
«Visages de Biaise Cendrars» est
attendu. Le premier cahier qui va
paraître incessamment contiendra
le catalogue complet et raisonné
du fonds. Ce catalogue a été éta-
bli par Marius Michaud, conserva-
teur à la Bibliothèque Nationale.
Le deuxième cahier sortira plus ou
moins en parallèle, il contiendra
une édition critique et commentée
de «L'eubage, aux antipodes de
l'unité» réalisée par Jean-Carlo
Flueckiger, directeur du CEBC. Un
troisième numéro devrait paraître
cette année encore, réunissant les
actes du colloque du centenaire,
aux universités de Neuchâtel et de
Berne,.les 31 août et 1er septem-
bre prochain. Ce numéro com-
prendra de très nombreuses con-
tributions dont celles de Miriam
Cendrars et Hughes Richard.

Maintenir vivant
le souvenir

Emouvant voyage autour
du bourlingueur Cendrars

Fonds Biaise Cendrars à la Bibliothèque
Nationale Suisse

A l'occasion du centième anniversaire de la naissance à La
Chaux-de-Fonds de Frédéric Sauser, devenu pour la postérité le
grand Biaise Cendrars, l'acquisition par la Bibliothèque Natio-
nale Suisse à Berne du fonds Biaise Cendrars, en 1975, prend
une importance plus grande que jamais. Ce fonds, conservé
avec un soin infini par Marius Michaud, contient en effet une
véritable mine d'informations sur l'homme du Transsibérien.
Mais au-delà de l'information pure, l'entrée dans cette parcelle
du royaume cendrarsien est avant tout émouvante.

Si la visite, même furtive, du
fonds Biaise Cendrars à la bibliothè-
que nationale suisse à Berne est
troublante, c'est que la présence de
Biaise Cendrars, son regard, à tra-
vers les livres qu'il a aimés, sa
main, à travers les pages qu'il a
écrites,, réécrites, raturées et écrites
encore, ses amitiés, à travers sa cor-
respondance, sont inévitables. Le
fonds recèle, en effet, d'énormes
trésors sur l'écrivain Cendrars mais
aussi sur l'homme Cendrars. Des
trésors qu'il a fallu d'abord extraire
de 40 cartons. Les trois quarts
d'entre eux contenaient des livres,
le dernier quart des manuscrits et
autres documents personnels. Les
livres se partagent en deux catégo-
ries: ceux de Cendrars et ceux de sa
bibliothèque. Les livres de Cendrars,
soit plus de 300 ouvrages, ce sont
des éditions originales, rééditions,
traductions, éditions de luxe ou col-
laboration. Si l'on ajoute à cet
ensemble les ouvrages des fonds
propres de la Bibliothèque Natio-
nale, on arrive à une collection
quasi complète des œuvres de Cen-
drars, ce qui représente une vérita-
ble aubaine pour les bibliophiles et

les chercheurs, comme le souligne
Marius Michaud, conservateur du
fonds Cendrars. La bibliothèque ras-
semble, elle, quelque 2500 ouvra-
ges, la plupart dédicacés ou anno-
tés. Cette bibliothèque témoigne
des nombreuses amitiés de l'auteur:
Apollinaire, Breton, Aragon, John
dos Passos, Henri Miller et bien
d'autres encore. Outre les belles let-
tres, la bibliothèque de Cendrars
comprend encore une série assez
nombreuse d'ouvrages de type
documentaire touchant aux domai-
nes les plus variés. Cette section est
d'un grand intérêt puisqu'on y
trouve «les livres qui ont servi à
écrire d'autres livres».

Photos, portraits,
disques,
enregistrements
sonores

Une autre partie du fonds
réunit les manuscrits et dossiers
de travail. On y trouve des
documents personnels comme
ce lot de lettres, cartes, journaux

et récits ayant appartenu à Fêla
Poznanska, première femme de
Cendrars. Ces documents ne
peuvent cependant être consul-
tés que sur autorisation écrite de
la fille de Cendrars, Miriam, et
ceci jusqu'en 1997. Outre ce
lot, les documents personnels
regroupent encore les précieux
textes autobiographiques, jour-
naux intimes ou carnets de
notes publiés dans les inédits
secrets.

S'ajoutent des photographies,
portraits, disques et enregistre-
ments sonores. Le fonds con-
tient notamment un crayon de
Modigliani jamais exposé ni
reproduit. Parmi les documents
sonores, le conservateur Marius
Michaud cite surtout un enregis-
trement sur magnétophone à fil
d'un texte sur Fernand Léger de
et dit par Cendrars. «Un témoi-
gnage émouvant d'une époque
et d'une amitié» .

Dans les dossiers de travail,
les inédits ont une place à part.
Ils forment sans doute la partie
la plus précieuse du fonds. Pour
Marius Michaud, c'est du moins
«celle qui apportera le plus
d'informations nouvelles aux
chercheurs et qui permettra
sinon de bouleverser l'image
qu'on se fait aujourd 'hui de
Biaise Cendrars, du moins de la
préciser. Plus de 80 inédits ont
ainsi déjà été identifiés. De quoi
rassasier les cendrarsiens plus
affamés que jamais des écrits de
l'immortel Biaise Cendrars.

Biaise Cendrars

« De ses cendres, je ferai un art »
Hugues Richard raconte Cendrars

C'est avec un foisonnement de mots et beaucoup
d'enthousiasme que Hugues Richard a présenté derniè-
rement Biaise Cendrars aux émulateurs francs-monta-
gnards. L'éditeur et écrivain neuchâtelois s est attaché à
débusquer la légende qui veut que Biaise Cendrars, né
Sauser en 1887 à La Chaux-de-Fonds, soit un aventu-
rier ivre de grands espaces.

Pour Hugues Richard, Cendrars était un homme de
cabinet qui vivait la plupart de ses aventures extraordi-
naires à travers ses nombreuses lectures. Depuis sa ren-
contre avec Biaise Cendrars en 1954, sur un quai de
gare à Neuchâtel, Hugues Richard n'a eu de cesse que
de mieux connaître l'écrivain qui le fascinait. C'est ainsi
que l'éditeur neuchâtelois a amassé une somme de
documents depuis 1959 et qu'aujourd'hui il est devenu
un véritable spécialiste de l'œuvre de Cendrars.

Histoire d'amour
Pourquoi «Cendrars» ? L'histoire raconte que le

jeune Sauser dont l'enfance et l'adolescence se sont
passées par monts et par vaux dans le monde entier —
Naples, Bâle, Neuchâtel, St-Petersbourg, Beme et New
York — avait rencontré à St-Petersbourg une jeune fille
dont il s'éprit tendrement. Il nourrit le désir de la faire

Hugues Richard, véritable pèlerin sur les routes de la
connaissance de la vie et de l 'œuvre de Biaise Cendrars.

venir à Neuchâtel. C'est alors qu'il apprit qu'elle avait
péri dans un incendie. Il se fit cette promesse: «De ses
cendres, je ferai un art», ce qui devint par contraction
«Cendrart», puis par souci d'esthétisme «Cendrars». La
période qui attire le plus Hugues Richard est celle de
l'itinéraire antérieur, celle du jeune Sauser dont Biaise
Cendrars ne parle jamais. S'il était né physiquement à
La Chaux-de-Fonds, il parlait toujours de sa véritable
naissance, celle vécue spirituellement à Paris en 1912,
période où il a écrit le roman de la rose. Qu'il le veuille
ou non. Biaise Cendrars avait des racines bien helvéti-
ques puisque son père, un «Souzer» de Sigriswil venait
de Baumles dans le canton de Vaud. Sa mère, née Dor-
ner était la fille du tenancier de l'Hôtel de la Balance à
La Chaux-de-Fonds. Lui-même est né à la rue de la Paix
3 à La Chaux-de-Fonds avant d'entreprendre une vie
d'errance. En homme plein d'ambivalences et de sentîT
mentalisme, il tint même à épouser en 1949, sa
seconde épouse Raymone, à Sigriswil, au berceau de
ses ancêtres.

Phénomène Cendrars
On assiste actuellement à une véritable recrudes-

cence de la notoriété cendrarienne dans le monde
entier. Ses écrits, sa «gueule» photogénique, sa philo-
sophie de la vie et sa part de mystère attisent les pas-
sions. Bien que le centenaire de Le Corbusier lui fasse
un peu d'ombre, les manifestations, expositions et réé-
ditions se succèdent un peu partout. Le Salon du Livre
de Paris a présenté récemment l'édition enfin complète
de la rencontre Biaise Cendrars / Fernand Léger: «Paris
ma ville». Ce livre magnifique est illustré par les litho-
graphies de Fernand Léger. Les textes qui relatent la vie
mouvementée des deux hommes à travers Paris
n'avaient pas eu l'heur de plaire à la femme de Léger
qui avait empêché la parution des illustrations aux côtés
des textes révélateurs... «La fin du monde» thème
majeur et central de l'œuvre de Cendrars apparaît enfin
au cœur des rétrospectives consacrées à ce grand
homme de la littérature française. Avec beaucoup de
conviction, Hugues Richard qui le cite comme écrivain
précurseur du 21e siècle, prédit à cet ami d'Apollinaire
une notoriété posthume digne de celle de Jean-Jacques
Rousseau.

gybi

• Parus aux éditions Hugues Richard: conte nègre iné-
dit de Biaise Cendrars «N'Kfi, l'attrape-nigaud» illus-
trations originales du peintre jurassien Jean-Pierre
Grelat — «A l'origine Cendrars» essai original du
Jurassien Gabriel Boillat — «Partir» inédit de Biaise
Cendrars illustré par Christian Henry — à paraître
«Sauser avant Cendrars» de Hugues Richard.

Page réalisée par
Cécile DIEZI et
Gladys BIGLER

Les documents ont été
aimablement prêtés
par la Bibliothèque

Nationale, fonds Biaise
Cendrars

En haut à droite. Biaise
Cendrars légionnaire,

1914-1915

Note autographe
en vue de «L'ABC du cinéma»,

publié en 1926, puis repris dans
«Aujourd'hui» en 1931.

Même un voyage par le Transsibérien...
Manifestations du centenaire de Biaise Cendrars

A l'occasion du centenaire de
Biaise Cendrars, de très nom-
breuses manifestations sont en
préparation, en Suisse mais
aussi dans le monde entier. A
l'Université de Lancaster, des
colloques seront organisés du
28 au 30 juin sur le thème
«Biaise Cendrars et l'Angleter-
re/en Angleterre». La fille de
Cendrars, Miriam Cendrars, y
participera. Autres colloques au
Centre culturel de Cerisy-la-
Salle sur le thème «Modernités
de Cendrars», du 20 au 30 juil-
let. Les actes de ces journées
seront publiés par la revue
«Sud» éditée à Marseille. Les
31 août et 1er septembre, aux

universités de Neuchâtel et de
Berne,' il sera question des
«Ecritures» de Cendrars. A ces
rencontres, organisées par
Patrice Thompson et Pierre Oli-
vier Walzer, participeront des
spécialistes venant de nombreux
pays. Enfin, en Californie, au
Scripps Collège de Claremont,
en mars 1988, une section spé-
ciale sera consacrée à Biaise
Cendrars. La bibliothèque Natio-
nale suisse abritera dès le 1er
septembre une exposition intitu-
lée «Biaise Cendrars: trois points
forts d'une vie et d'une œuvre».
Le comité responsable de sa
mise sur pied est composé de

Miriam Cendrars, Anna Maibach,
Marius Michaud et Hughes
Richard. A signaler encore la
Semaine Cendrars au Centre
Pompidou, du 25 au 29 juin,
semaine de concerts inspirés par
les œuvres de Cendrars. Sont
également prévus au pro-
gramme deux concerts-specta-
cles et une soirée Cendrars.
Enfin, la «Biaise Cendrars Inter-
national Society» propose un
voyage à travers l'URSS par le
Transsibérien en août. Ce
voyage durera 17 jours et les
participants, en plus d'un riche
programme, organiseront entre
eux diverses activités culturelles
«cendrarsiennes» pendant les
journées en train.
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Hommage à Le Corbusier

Wiggli 1987



Fer et Femme

«Superposition», photomontage.

Qu'il est difficile d'être sculp-
teur aujourd'hui, surtout si l'on
est forgeron ! Ce qui peut sem-
bler une boutade est cependant
le quotidien de Wiggli. Le
maniement de ces immenses
plaques de métal d'une épais-
seur parfois invraisemblable
réclame non seulement une
force physique démesurée, mais
exige une puissance mentale
considérable. Cherchant à ex-
traire «l'essentiel», Wiggli
pousse toute forme au maxi-
mum même à la limite de
l'équilibre. Si le thème de la
femme se développe avec cons-
tance au long de son œuvre,
dans ses premières sculptures
en plâtre, comme dans ses
recherches graphiques, emprein-
tes, scarifications, photomonta-
ges récents, gravures, dessins
plus anciens, le thème du fer,
de la feuille métallique, de l'opa-
que, est omniprésent. Ces deux
tendances dans son travail le
conduisent à une oscillation per-
manente entre le réel et le possi-
ble, le rêve et la réalité, la
femme ou plutôt son image et la
matière.

Cette dualité se retrouve dans
le jeu des formes verticales con-
caves et convexes, où l'espace
vide construit en sa virtualité
plus que l'espace défini. La

réduction à une unité du nom-
bre des éléments forgés pour
une sculpture, renforce cette
sensation de verticalité.

L'exclusion presque totale de
l'horizontalité démontre combien
la volonté de ne privilégier
qu'une seule situation, celle de
l'individu debout est présente
chez Wiggli comme elle fut pre-
mière chez Giacometti; l'arma-
ture ici a cédé la place à l'enve-
loppe. Celle-ci prend des cou-
leurs infinies selon la variance
de la matière ou plutôt du traite-
ment que le sculpteur lui
impose. Du noir au gris, le
rouge de l'incandescence du
métal sur l'enclume est encore
dans nos yeux. Sur les ron-
deurs, dans les creux, la lumière
passe, elle entre et sort de cha-
que vague, délimite des espaces
mouvants et voyageurs, à cha-
que instant le regard croit saisir
la totalité de la forme, mais il
n'a perçu qu'un visage, les
autres sont du domaine du pos-
sible. Sans rigidité, avec vio-
lence et douceur, cette «peau
métallique» se tord, se détend
et se gonfle comme une voile en
partance.

Marie-Claude Beaud

(dans Oscar Wiggli, Collection
Prisme, Paris 1977)

«Exprimer I être
dans sa

simplicité et
sa beauté»

D

ANS la forge flotte une odeur de fer chaud. Mon regard se
promène le long des murs ou sont accrochés d'innombra-
bles outils nécessaires au travail de forgeron. C'est la pre-

mière fois que j'ai l'occasion de voir Wiggli au travail; il est assisté
par Janine, sa femme.

«Wiggli est de ces hommes qui resteront
toujours un mystère».

i II ne laisse apparaître que des fragments de ce qu'il aime: le
nouveau roman, la musique, le vin espagnol, ses chats... Ou de ce
qu'il aime moins: Venise... Cependant on sent en lui une nature
infatigable et inquiète, qui cherche inlassablement.

Dans sa forge, Wiggli dégage une énorme force de travail et de
création. Penché sur une plaque de fer, il suit avec son chalumeau
les lignes dessinées. La flamme s'enfonce dans le fer qui se laisse
séparer comme sans résistance. Sous les gestes de Wiggli, impré-
gnés d'un savoir, d'une sécurité et d'une expérience extraordinaire,
chacune de ces formes découpées au chalumeau est alors défini-
tive. Il n'y a pas de hasard dans son travail, l'incontrôlé est sup-
primé.

C'est dans ces plaques que Wiggli forge ses émotions
pour donner forme aux rondeurs et aux creux d'une
sensualité troublante qu'il impose à la matière la plus
dure — le fer — par le travail le plus rude — celui
de la forge.

Et se sont ces plaques forgées qu'il pose: seules ou soudées les
unes dans les autres pour créer les corps que sont ses sculptures
aux surfaces évoquant la «chair de poule» provoquée par un fris-
son mystérieux.

Brigitte Muller

Photos Janine Wiggli

Wiggli se relie à la tradition
des sculpteurs antiques. L'art du
sculpteur c'était avant tout l'art
de représenter le corps nu. Dans
les stèles de Wiggli c'est cette
tradition qui continue à vivre
malgré toutes les déformations
abstractives du corps.

Dans ses derniers travaux.
Oscar Wiggli a combiné des for-
mes forgées et non forgées ainsi
qu'un collage — une nouvelle
technique qu'il expérimente en
ce moment pour mettre en relief
les contrastes entre matériau tra-
vaillé et non travaillé, mis en
forme et laissé intact. Les con-
tours réunissent en un tout les
parties divergentes. Comment
doit-on définir l'apport de Wiggli
a la sculpture contemporaine '.
L'image de l'homme que des
sculpteurs comme Alberto Gia-
cometti ou Germaine Richier,
conscients d'une situation de
catastrophes, déshumanisèrent
et détruisirent, reflète par là

./même ce que fut l'époque et la
vie des générations de la guerre
et de l'après-guerre; l'image fut
renouvelée par les artistes du
Pop-art et de l'Hyperréalisme
dans les années 60 — on était
presque tenté de voir ressusciter
la «saine» image de l'homme.
Mais le portrait était trompeur. Il
ne refléta que ce que la société
avait produit: une image désillu-
sionnée, unidimensionnelle, non
transcendée de notre réalité.
Wiggli se dérobe à une prise de
position directe. Sa relation à

l'homme, distante et soustraite
au regard, se situe sur un autre
plan; il considère l'homme
comme un instrument artistique.
Par l'abstraction, il trouve la
possibilité de faire revivre et de
formuler à neuf un thème immé-
morial de l'art du sculpteur. Il
interprète abstraitement sa sen-
sation figurative (comme il le dit
lui-même) mais ses yeux sont
toujours dirigés sur le phéno-
mène vivant. La totalité de la vie
se concentre pour lui dans le
corps humain. Il redécouvre en
lui les anciennes règles de la
sculpture classique: les problè-
mes de la marche, de la station
debout, de la pose de repos, le
balancement du déhanché. Cha-
que œuvre est une réflexion sur
un comportement naturel au
corps humain. Ce sont juste-
ment ces anciennes lois, si natu-
rellement ancrées dans le corps,
qui déterminent de pius en plus
l'œuvre de Wiggli ces dernières
années. Ce sont les fruits d'une
évolution constante qui le con-
duisit de la fascination des volu-
mes, du goût des formes bizar-
res et baroques à la situation
élémentaire de la vie de
l'homme, pour finalement ne
plus rien exprimer d'autre que
«l'être» dans sa simplicité et sa
beauté.

Erika Billeter

(Extrait du texte «Métamor-
phoses du torse» paru dans le
catalogue Oscar Wiggli, Biennale
de Venise, 1980.)

\ gauche, «84 E», à droite «Travail dans l'atelier»

Thetis, sculpture de 4,20 m

Oscar Wiggli, sculpteur



La langue internationale du docteur qui espère
Centième anniversaire de l'espéranto

En été 1887, paraissait à Varso-
vie une brochure intitulée «La
Lingvo Intemacia de Doktoro Espé-
ranto» (La langue internationale du
docteur qui espère). Sous le pseu-
donyme de Doktoro Espéranto, on
découvrit Louis-Lazare Zamenhof,
jeune polyglotte érudit et poète qui
proposait une langue accessible aux
hommes de toutes les cultures et
favorisant universellement la com-
préhension entre les peuples. Cette
nouvelle langue prit automatique-
ment le nom d'«Espéranto».

Page réalisée par
Irène BROSSARD

Photos Marcel GERBER

Sa diffusion et sa connaissance,
curieusement, n'intéressèrent pas
les hommes d'affaires ou les milieux
politiques; elle trouva écho chez les
humanistes, de par la communica-
tion qu'elle facilitait, et chez les
gens attirés par une culture univer-
selle.

«Au début du siècle, l'essor
fut assez important et
s'étendit d'emblée au
monde entier».

Un premier congrès se déroulait
en 1906, à Genève, et proche de
Hector Hodler, le fils du peintre, et
d'Edmond Privât, tous deux jeunes
organisateurs suisses, on relève la
présence de Edouard Ducommun,

Dans le quanier des Postiers, les deux maisons abritant salles de cours et administration du Centre culturel espérantiste.

du Locle; cet instituteur de 39 ans
était l'un des pionniers de l'ensei-
gnement de l'espéranto à l'école.

Des institutions vouées à l'étude
et à la diffusion de l'espéranto ont
fleuri un peu partout, mais surtout
en Europe. En 1908, se fondait
l'Association espérantiste internatio-
nale; à Genève, en 1925, Edmond
Privât créait, dans le cadre du 17e
Congrès universel, l'Université inter-
nationale d'été; avec siège à La
Haye.

«Kio astas mia nomo?» demande la peluche tenue par M. Gacond lors d'un
cours destiné aux enfants.

«En 1931, Edmond Privât,
Pierre Bovet pédagogue
neuchâtelois et
André Cseh, Hongrois,
fondaient l'Institut
international
de l'espéranto».

Mais tous ces élans ont été, à
chaque fois, freinés par les deux
guerres mondiales. Toutefois, l'Insti-
tut de la Haye, jusqu'en 1939,
avait vu défiler plus de 250.000
élèves.

Dès les années cinquante, la pro-
pagation a repris son rythme. Tou-
jours de manière sous-jacente, igno-
rée voire souvent décriée par les
milieux officiels ou les tenants de la
culture. Congrès et conférences se
succèdent, la presse espéranto-
phone s'élargit et les programmes
radio augmentent sans cesse: de
266 heures en 1955, on atteint
2050 heures de programmes en
1985, de par le monde entier. En
Suisse, mais à destination de
l'étranger. Radio Suisse internatio-
nale diffuse un programme hebdo-
madaire en espéranto, assuré en
partie par M. Claude Gacond, l'un
des responsables du Centre culturel
de La Chaux-de-Fonds.

Toujours dans les chiffres, on
estime à plus de 30.000 les per-
sonnes qui ont participé aux diffé-
rents colloques et séminaires tenus

en 1985, à raison d'une manifesta-
tion quotidienne.

Dans l'enseignement supérieur,
l'espéranto fait aussi une progres-
sion régulière et symptomatique: 30
universités ou instituts supérieurs de
15 pays l'avaient à leur programme
en 1976; aujourd'hui, 125 établis-
sements d'études supérieures, dans
28 pays, le proposent à leurs étu-
diants.

On dénote une notable progres-
sion depuis 1976 et les espéranto-
phones sont structurés dans plus de
100 pays. En littérature, il paraît
chaque jour au moins deux ouvra-
ges en espéranto, dont la moitié
sont des traductions et l'autre part
des créations originales.

«Cet idiome de l'espoir conçu
et imaginé par Zamenhof
figure actuellement parmi les
10 à 12 langues les plus prati-
quées sur le plan de la vie
internationale»

Elle est surtout apprise dans les
pays à langue minoritaire, et nom-
bre de citoyens des pays de l'Est le
connaissent; les Chinois également
s'y intéressent beaucoup, et la
structure de l'espéranto correspond
bien à leur propre langue.

• Documentation fournie par le
KCE, La Chaux-de-Fonds. Pos-
tiers 27.

Rayonnement international à l'ombre d'Edmond Privât
Centre culturel et de documentation à La Chaux-de-Fonds

Depuis 20 ans déjà, la ville de La
Chaux-de-Fonds peut se targuer
d'avoir le Centre d'archives interlin-
guistiques le plus riche du monde;
le CDELI (Centre de documentation
et d'étude sur la langue internatio-
nale) installé à la Bibliothèque de la
Ville a vu le jour en 1967.

L'Association suisse des Educa-
teurs espérantistes réalisait par là un
rêve cher à Edmond Privât qui avait
esquissé, avant sa mort en 1962,
les contours d'une haute école
d'espéranto.

Fort heureusement, Fernand

Le CDELI (Centre de documentation) à la Bibliothèque de la Ville est le plus riche au
monde en archives de la langue internationale.

Donzé, directeur de la BV à La
Chaux-de-Fonds, fut rapidement
convaincu par l'Association et les
espérantophones actifs de la région,
de l'importance de ce Centre
d'archivages. Le CDELI travaille
ainsi en collaboration avec le Musée
international de l'Espéranto à
Vienne et l'Association espérantiste
établie à Rotterdam.

Quant au Centre culturel espé-
rantiste, il se fondait en 1968 à
Bienne mais dès 1974, il s'installait
à La Chaux-de-Fonds, rue des Pos-
tiers. Cette ville commençait à jouer

un rôle de ralliement et il fallut trou-
ver des locaux d'hébergement et
d'étude.

Grâce à la confiance de prêteurs,
le «Foyer Edmond Privât» fut cons-
titué et on acquit d'abord deux
immeubles, en 1978, puis cinq
autres maisons.

Actuellement, l'étape de rénova-
tion est patiquement terminée; le
KCE (Kultura Centra Esperantista) —
bien fléché en ville et qui a son
arrêt de bus — n'a jamais cessé de
fonctionner.

L'année dernière, plus de 300
étudiants y ont séjourné.

Infrastructure idéale
Dans les sept immeubles du

quartier des Postiers, les aménage-
ments ont permis de créer cinq sal-
les de cours, et un réfectoire, avec
cuisine; une soixantaine de lits sont
à disposition, répartis dans des
chambres ou appartements. Cette
infrastructure d'hébergement com-
plète l'offre de la ville car accessible
également aux non-espérantopho-
nes. Dans ce quartier plaisant, peu
à peu, la Haute école tant désirée se
met en fonction. Des séminaires,
semaines d'études, cours pour
enfants, stages à thèmes, s'y dérou-
lent. Les responsables misent aussi
sur la région et ses possibilités et les
hôtes venus des cinq continents, ne
tarissent pas d'éloges sur les beau-

tés de nos paysages et l'attractivité
diverse de cette région. Ils se bala-
dent beaucoup et dès lors, on parle
espéranto sur les pistes de ski de
fond et dans les sous-bois; on
observe, toujours en langue interna-
tionale, la faune et la flore du Jura,
on découvre les rivières et les lacs,
etc.

Après la construction, viendra
l'étape de la reconnaissance cul-
turelle et des appuis officiels.

Haute école au rang
d'université

Un processus va s'intensifier
pour faire admettre le Centre de La
Chaux-de-Fonds au rang de Haute
école reconnue.

«Il y a d'autres candidats, dans
d'autres pays», précise Claude
Gacond, du KCE La Chaux-de-
Fonds. Nos instances supérieures
devraient donc faire diligence et
favoriser la mise en place d'exa-
mens, de diplômes, etc. Cela impli-
querait d'entrer en contact avec de
nombreux ministères de l'éducation
et ce serait une tâche passionnante
pour le DIP de Neuchâtel que d'en
être le moteur.

On met beaucoup d'espoir dans
ce sens chez les espérantistes et on
espère bien pouvoir fêter la recon-
naissance officielle et universelle de
cette université pour l'année cente-
naire d'Edmond Privât , en 1989.

(ib)

Une méthode d'or née
à La Chaux-de-Fonds...

Ce n'est pas par hasard que le
CDELI et le Centre culturel espéran-
tiste se sont établis à La Chaux-de-
Fonds où l 'espéranto a de tout
temps trouvé un écho chez divers
pédagogues et érudits humanistes.
Mais la reconnaissance n 'est-elle pas
longue à obtenir ?

«C'est un peu comme dans la
nature, répond M. Claude Gacond,

M. Claude Gacond,

responsable du KCE, on sème en
automne pour l 'été suivant: la matu-
ration doit se faire et en un siècle, ne
dépendant en fait que du choix et de
l 'intérêt des locuteurs, la langue a
fait son chemin. »

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. on a surtout développé l'ensei-
gnement de la langue.

«Le Centre de notre ville joue un
rôle fondamental de ce point de vue,
poursuit C. Gacond. L'enseignement
est surtout oral, gestuel même.
Edmond Privât avait déjà mis en
place une méthodologie fort vivante.
William Perrenoud, professeur à
l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds — où il a enseigné l 'espé-
ranto dans les branches à option — a
mis au point le premier enseigne-
ment programmé, la «Ora metodo»
(méthode d'or) utilisée dans le
monde entier.

»Moi-même, j'ai enseigné l 'espé-
ranto aux enfants à La Sagne, entre
1956 et 1962 et Michel Frésard
(l'administrateur actuel du Centre) en
a fait de même aux Bois, à la même
époque: nous appliquions la «Ora
metodo». Puis après un temps
d'arrêt, nous avons mis au point une
méthode gestuelle et audio- visuelle
qui s 'apprend en salle de gymnasti-
que. C'est passionnant avec les
enfants qui apprennent très vite.

"Quant au rayonnement du cen-
tre culturel et de documentation, je
peux signaler que nous avons déjà
reçu sept étudiants qui ont fait ici
leur doctorat: à San Francisco, dans
une université enseignant l 'espé-
ranto, c'est à La Chaux-de-Fonds que
l 'on envoie les élèves pour se periec-
tionner. Il s 'avère que nous sommes
bien placés au niveau des communi-
cations internationales. »

(ib)

De la formation et de l'usage
d'une langue nouvelle

y _̂ L -̂ ŷvy'̂

Le concept d'une langue interna-
tionale a, de tout temps, préoccupé
nombre de chercheurs; parmi plus
de 400 projets, celui de Zamenhof a
triomphé pour plusieurs raisons.

Son auteur, polyglotte averti et
d'origine juive, pratiquait l'hébreu et
l'araméen, de même que les langues
slaves, l'allemand et le français; il
connaissait un peu les langues asiati-
ques et, bien sûr, savait le grec et le
latin.

Comparant les structures linguisti-
ques profondes et étudiant les élé-
ments de vocabulaire, Zamenhof a
cherché une base dans les langues
les plus répandues, latines d'abord,
puis germaniques et slaves, complé-
tant avec les langues sémitiques.

900 racines de mots
Ainsi a-t-il défini 900 racines de

mots et 16 principes grammaticaux
fondamentaux. L'espéranto fonc-
tionne donc un peu comme un jeu

M. Michel Frésard, administrateur du Centre, a lu Tintin en espéranto

de lego: on prend une pièce de base
et on ajoute les terminaisons idoines.
Les substantifs, adjectifs et adverbes
se démarquent simplement par une
terminaison différente, de même que
les fonctions des mots. Simplicité
extrême sachant encore que tout est
régulier: l'espéranto ne souffre pas
d'exceptions!

Fausse pauvreté
Langue pauvre, disent certains.

Erreur car avec n'importe quel élé-
ment, on peut tout faire, tout dire,
inventer des mots percutants dans
leur concision et leur précision. Et
s'il apparaît alors simple de traduire
n'importe quelle langue en espé-
ranto l'inverse appelle plus de diffi-
cultés, pour rendre la nuance, le

sens exact. «Quand l'espéranto entre
à l'école, l'enseignement de la lan-
gue devient scientifique» remarque
Claude Gacond, spécialiste de
méthodologie.

Cette langue n'est pas non plus
demeurée figée; les 900 racines du
début se sont étendues à 1500;
chaque mot nouveau doit permettre
toutes les formulations et être source
de vocabulaire.

Cette construction simple permet
d'acquérir les bases de la langue en
2 à 3 jours; après, il faut enrichir,
affiner, et la moindre des petites
phrases peut avoir 40 versions diffé-
rentes!

Une certaine maîtrise demande
quelques semaines et en deux ans,
on peut assimiler l'espéranto comme
sa langue maternelle.

Tintin et Astérix
Une langue idéale disent scientifi-

ques et chercheurs qui peuvent par-
tager les démonstrations les plus

complexes avec n'importe qui; elle a
donné lieu à une explosion de littéra-
ture, le style un peu lourd du début
ayant motivé d'autres auteurs à jouer
avec les mille possibilités. Les ouvra-
ges traduits sont légion: des plus
grands classiques aux anthologies en
passant par Tintin et Astérix. Un
réseau amical se tisse aussi de par le
monde et on ne compte plus les
anecdotes de rencontres de type
espérantiste. D'ailleurs, une lois
appris, les mécanismes de la langue
reviennent facilement même sans
pratique régulière.

Dans les relations internationales,
c'est un moyen de ne donner
aucune suprématie à l'une ou l'autre
des langues nationales. La langue
auxiliaire par excellence, dit-on.
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La Porsche 944 existe maintenant
en trois versions, toutes à concep-
tion Transaxle: la 944 5 vitesses
ou automatique, la 944 Turbo de
220 ch et la nouvelle 944 S de
190 ch. La même haute technicité
Porsche, mais sur mesure!

Dites-nous d'où vous désirez faire un
essai! Nous vous y attendrons en
Porsche!

J.-F. Stich, Sporting-Garage
Rue des Crêtets 90,
La Chaux-de-Fonds, 039/26 44 26
AMAG
Av. de Provence 2,
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Lausanne, 021/24 78 71
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Concierge
Couple ou célibataire
pour travaux de concier-
gerie, appartement à dis-
position

Pignons Juracie SA,
2718 Lajoux
Cp 032/91 96 96
Demander Monsieur
ou Madame
J.- F. Christen
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cherche
jeune fille
et sommelière
Possibilité de logement.

mss Nous cherchons

f VEIMDEUR(SE)
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Supermarché

an Entrée: tout de suite.

jj "  Pour tous renseignements et rendez-vous,
^" (fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

Par ses activités et ses développements dans les tech-
niques de traitements de surface sous vide, Préci-
Coat SA s'est taillé une solide réputation internationale
dans le domaine des couches minces fonctionnelles et
décoratives.

Pour le développement de nouveaux produits, faisant
appel à des techniques avancées de dépôt de couches
minces, nous mettons au concours les postes suivants:

un physicien diplômé
attaché à notre service R & D et chargé du développe-
ment de nouveaux procédés

un ingénieur ETS en mécanique
chargé de la construction de nouvelles réalisations dans
le domaine du traitement de surface sous vide

Nous cherchons également

un responsable contrôle de qualité
avec au moins dix ans d'expérience dans l'horlogerie
ou un domaine équivalent, capable d'organiser et de
diriger nos activités de contrôle esthétique des revête-
ments décoratifs.

Adresser off res écrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à:

Préci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel.
Rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de- Fonds

Entreprise neuchâteloise de pointe
dans la fabrication de pièces et
composants utilisés dans le bâti-
ment, cherche pour la vente de ses
produits en Suisse et dans les pays
limitrophes, un

collaborateur
au service externe

Ce poste conviendrait à une per-
sonnalité dynamique, aimant le
contact et les voyages, ayant le
sens des responsabilités, de forma-
tion technique avec une certaine
expérience commerciale, provenant
de préférence de l'industrie de la
construction ou de la branche des
machines.
Age: 28-40 ans.
Langues: français-allemand.

Si vous recherchez une activité de ce
genre, variée et indépendante dans une
petite équipe, vous voudrez bien adresser
vos offres, avec curriculum vitae et
autres documents utiles, sous chiffre
Y 28-565047 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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La 
Chaux-de-Fonds

r* £? 039/23 72 82
Cherchons

coiffeur(euse)
ayant une bonne expérience, sa-
chant prendre des responsabilités.

Faire offre par écrit.
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CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL
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Av. L-Robert 23 I
<g 039/23 50 44J

Urgent, cherche

appartement
2 pièces

même sans com-
modité, haut de la
ville, pour entrée

immédiate ou à con-
venir. Tél. heures de

bureau
038/24 66 00 ou

privé 038/31 85 26

Attention
Crédit
en 24 heures

par téléphone et
discrétion.

Pour informations
Agence Istanbul

(p 065/52 74 01

La réussite de vos vacances est
notre premier souci. Une équipe de
25 spécialistes, avec une direction
suisse, est en permanence station-
née en Toscane. Passez des vacan-
ces reposantes et enrichissantes
avec Destination Ciœnder

en Toscane
Vous aimer le soleil, la campagne,
la mer... vous aimez vivre le prin-
temps, télé, (automne dans un
cadre plein de caractère. Alors,
demandez-nous - ou à votre
agence de voyages - notre nou-
veau catalogue-guide 1987 et son
supplément. Vous y trouverez sans
aucun doute parmi les 1300 fer-
mes, maisonnettes, villas, moulins,
domaines, châteaux et apparte-
ments dans des maisons indivi-
duelles, la demeure de vos rêves
Iaussien Ombrie. en Vénétie,
à Rome ou eh Provence).

OBSTINATION
CUENDET

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
AV. DES BAUMETTES 11

. K20 RENENS-LAUSANNE
TÉL 0021-272372



Le déclin de S'empire américain de Denys Arcand

Le titre est une transposi-
tion de «La chute de l'empire
romain», mais le déclin pré-
cède une chute. Denys Arcand
se vit proposer par un produc-
teur de réaliser un film à petit
budget. Il décida d'écrire un
scénario avec et sur des gens
qui parlent, de tout, de rien,
beaucoup de sexe. Mais c'est
déformer le film que de n'y
voir que des mots sur des his-
toires de c...

La famille s'effrite, les couples se
brisent facilement.

L'intellectuel parle de son métier,
de ses recherches: on fréquente ici
des milieux d'enseignants en his-
toire. Ils parlent bien, avec humour,
avec cynisme, en cet accent du
Québec si savoureux, si musical, si
frais dans son respect d'un français
débarrassé d'anglicismes. On y
parle donc de théorie sur l'art, de la
vie, de la mort, du métier. Mais
quand les valeurs s'effritent quand
les biens matériels sont abondants,
on sacrifie tout au plaisir, aux plai-
sirs, on cultive la beauté du corps,

on commet «péché» de gourman-
dise. C'est que l'empire américain
est sur son déclin. Que faire, dès
lors, dans ce climat de décadence ?
Parler.

Au début du week-end
Situation initiale, découverte peu

à peu: un couple marié, Louise
(Dorothée Berrymann) et Rémy
(Rémy Girard), des concubins,
Danielle (Geneviève Rioux) qui vit
avec son ancien prof, Pierre (Pierre
Curzi). Diane (Louise Portai) a un
amant, Mario (Gabriel Arcand), qui
n'est pas, loin de là, un intellectuel.
Dominique (Dominique Michel) est
fière de sa libre solitude. Alain
(Daniel Brière), plus jeune, est
timide et un brin mystérieux.
Claude (Yves Jacques), historien
fasciné par l'art, se laisse aller à des
pulsions brutalement homosexuel-
les.

Après une très belle scène
d'introduction, au cours de laquelle
Diane, pour arrondir ses fins de
mois, interroge pour une radio,
Dominique sur son livre consacré au
déclin de l'empire américain, le film

va se dérouler en montage parallèle
avec retours dans le passé, quatre
femmes qui soignent leurs corps et
parlent entre elles de leurs relations
amoureuses avec des partenaires
plutôt réguliers, alors que quatre
hommes, tout en préparant un suc-
culent repas, se vantent de leurs
exploits sexuels souvent multiples et
éphémères. On retrouve ainsi les
schémas classiques du comporte-
ment sexuel, l'homme parait-il natu-
rellement polygame et vantard, la
femme, même libre, plus discrète et
monogame. Quand, dans chaque
groupe, on fait allusion au même
événement, alors l'image met en
évidence des différences d'interpré-
tation, donc déjà les mensonges, en
rapides retours dans le proche
passé.

A la fin du week-end

La juxtaposition par le montage
cesse: les deux groupes se retrou-
vent pour le repas en commun. Les
conversations démarrent, d'abord
banales, puis l'éclat se produit, sur

une colère de Dominique contre
l'hypocrisie ambiante. Les fissures
camouflées deviennent drame,
désespoir, larmes. Mais, dans la
beauté des paysages (des images
splendides signées alors Jacques
Leduc), des couples ou duos se for-
ment ou se reforment. Rémy, pour
qui les aventures multiples et le
mensonge sont, prétend-il, le
ciment d'une union et Louise,
fidèle, à peine parfois tentée par
l'appel de l'extérieur, se rejoignent,
blessés, un peu plus mûrs peut-être.
Danielle et Rémy, un couple qui
s'est formé dans des conditions
bizarres — étudiante, elle exerçait la
profession de «masseuse» quand
elle retrouva dans un salon son pro-
fesseur ! — pourraient bien sortir
plus solides de ce week-end de
délire verbal. Dominique abandonne

son orgueilleuse solitude et trouve
peut-être dans les bras d'Alain un
début de calme et de sérénité.
Claude, l'homosexuel et Diane, la
sado-masochiste, victime qui finit
par dominer son bourreau, même
dos zébré, marchent côte à côte.

Quand un texte est bien écrit,
dans la musicalité de la diction
d'une langue, quand les acteurs se
mettent au service de ce texte en
sachant faire apparaître l'émotion
que le cynisme masque, quand ils
sont parfaitement dirigés, alors un
film de dialogue devient tout sim-
plement un grand film de senti-
ments, d'émotions, de réflexions, de
plaisirs. Nous sommes heureuse-
ment loin du seul c... dont on a
trop parlé pour «Le déclin de
l'empire américain».

Freddy Landry

La vie dissolue de
Gérard Floque

de Georges Lautner
Qu'arrive-t-il à Gérard Flo-

que ? Le même jour, il perd sa
place de travail comme publi-
ciste, constate que sa femme
fornique avec un célèbre pré-
sentateur de télévision, doit
aller récupérer sa fille de treize
ans au commissariat car elle
vend du H... au lycée. Mais en
peu de temps, il retrouvera,
deux amies qui s'aimaient pour-
tant d'amour tendre, du travail,
une riche admiratrice... et peut-
être même sa femme. Tout va
bien I

Tarbes et Watton signent un
scénario original adapté par
Lautner. Clavier et Limette
rédigent des dialogues brillants.
Cette équipe sortie du «Splen-
did» ne manque pas de verve,
foi d'esprit de «caf'conc'» I

Mireille Darc tient magnifi-
quement un petit rôle de
femme d'avocat, excitée et
rageuse. Jacqueline Maillan,
une «psy» d'âge mûr, belle-
maman de Gérard de surcroit,
joue les provocatrices fébriles.
Exquis I

Lautner, cinéaste doué, bon
artisan, égratigné alors qu'il
aurait pu griffer. Il est vrai que
son principal défaut, c'est assez
souvent la paresse I

Denys Arcand: cinéaste québécois
Le cinéma québécois, petit cou-

sin du cinéma suisse, a également
eu ses heures de gloire dans les
années septante. Une poignée de
jeunes, Frappier, Lefèvre, Groulx,
Leduc, Carie, Jutra, Brault, Perrault,
Arcand, et quelques autres, inven-
tent un cinéma en prise directe avec
la réalité de leur coin de pays, de
plus en plus envahi par les Anglo-
Saxons. Il faut dire qu'au Canada,
le documentaire a une grande tradi-
tion et que l'Office National du Film
a bien agi en aidant tous azimuts
tous ceux qui voulaient toucher de
près au cinéma.

Agissant comme une sorte
d'école, l'ONF est devenu la pépi-
nière de laquelle est issu un genre
cinématographique que nous étions
une paire à soutenir en France et en
Suisse, en organisant moult rencon-
tres et autres week-ends.

Petit à petit, ce cinéma est sorti
de son ghetto. Quelques salles pari-
siennes distribuèrent une poignée
de films, toujours soutenus par les
efforts inlassables des ciné<lubs
ainsi que de certaines manifesta-
tions et festivals comme ceux de la
Quinzaine de Cannes, Hyères, Poi-
tiers ou La Rochelle.

Grands voyageurs, les Québécois
liaient amitié avec leurs frères en

francophonie et ainsi s 'opéraient
des échanges avec le vieux con-
tinent.

Parmi eux, Denys Arcand, auteur
de huit long-métrages.

Il débute très fort en 1970 avec
«On est au coton» interdit par la
censure, car il dit très haut ce que
beaucoup disent tout bas: il
dénonce les implications entre poli-
tique et économie. Il continue plus
tard aussi avec des films politiques
toujours comme «La maudite
galette» (1972), «Québec: Duples-
sis et après...» (1972) et «Réjeanne
Padovani» (1973). Ce film dévoile
un financier tout-puissant de la
région de Montréal et son entou-
rage. Politiciens et «jeunes loups»
sont prêts à tout pour aniver, et
l'industriel, bon père tranquille,
cache sous une face affable la
trempe d'un criminel. «Cette
œuvre, déclare Arcand, repose sur
la réalité du Québec, dans la vie les
choses sont encore plus outrées. »

C'est donc une sorte de réflexion
sur l'état de la civilisation au détour
d'une histoire de gangsters.

Arcand tournera encore «Gina»
(1974) une comédie, puis «Duples-
sis» (1976) un nouvel égratignage
politique, et «te confort et l'indiffé-

rence» (1982) que nous ne con-
naissons pas.

«Le crime d'Ovide Plouffe»
(1983) est tiré d'une saga romanes-
que d'un écrivain à gros tirage du
Québec, Roger Lémelin, et situe son
action en 1949. Dans une province
confite en religion, c'est l'histoire
d'un trio, l'assassin du titre (inter-
prété par G. Arcand, frère du réali-
sateur) l'associé d'Ovide Plouffe
(interprété par Jean Carmef) et la
petite serveuse venue de France
(Véronique Jeannot) dont s 'amoura-
che Ovide. Dans le plus pur style
naturaliste, Arcand campe avec un
humour noir incompréhensible, le
degré zéro de la passion.

Il fera au contraire un véritable
«tabac» partout où il passe avec
«Le déclin de l'empire américain»
(1985) primé notamment à Chicago
et Montréal.

Dans sa dernière œuvre, Arcand
raconte en somme l'histoire de sa
propre vie: lui aussi est historien, ce
qui peut d'ailleurs expliquer le côté
sociologique de sa démarche.

Ses huit personnages, bavards
impénitents, à la recherche de leur
équilibre sexuel et sentimental for-
ment une sorte de phalanstère. Ils
se défoulent (et le public complice

avec eux dans un état des lieux de
la sexualité middleclass. L'auteur se
refuse à tout moralisme, à toute
philosophie. Il s 'en tient à montrer
avec vérité un milieu: celui d'intel-
lectuels «affranchis» mais débous-
solés par leur liberté de mœurs fraî-
chement conquise.

Au moment où le rattachement
aux vieilles valeurs (famille-mariage)
fait un come-back spectaculaire
pour les raisons que l'on sait, il est
encore plus intéressant de revoir un
film très récent... et pourtant déjà
fortement daté !

Jean-Pierre Brossard

Le miraculé
Mocky ne s'attaque pas à la religion catholique, ni à

la foi ou à Dieu, même pas aux infirmes qui se rendent
à Lourdes. Il s'en prend à tous ceux qui trichent ou pro-
fitent des «clients», dans l'hypocrisie de la commerciali-
sation.

Un trio epoustouflant de personnages mène le bal,
Papu, qui flaire la possibilité d'une retraite anticipée par
simulation de paralysie, escroquerie qui réussirait si un
miracle se produisait en pèlerinage, Fox, assureur qui lui
flaire l'escroquerie et fait tout ce qu'il faut pour la tra-
quer, et Madame Le Major, flairant, elle, des brebis à
ramener dans le droit chemin de la religion, elle qui
vient de la rue.

Jean Poiret, hâbleur, couard, roué, Michel Serrault,
muet qui joue aussi bien quev Groucho Marx, avec des
bruits et sans les mots, Jeanne Moreau, vieille folle
exaltée pas si folle que cela, font vivre délicieusement ce
trio de meneurs.

Mocky parsème son film de personnages secondaires
aussi savoureux les uns que les autres, un médecin qui
soigne dope aux lèvres, un sourd simulateur que le
bruit d'une sirène d'incendie fait fuir, un curé dont le
visage vire au violet parce que la chair nue d'une bohé-
mienne qui ne porte pas de slip le tente, un évêque qui
trouve bougrement diabolique ce trop jo li curé, etc...

L'humour de Mocky ressemble à celui des Reiser et
autre Wolinsky, mais il sévissait dans le cinéma avant
eux dans la BD. Il reste un maître du mauvais goût
lucide, de l'exagération corrosive et tonique, qui sait jus-

qu'où il peut aller trop loin. Et il y va, joyeusement,
méchamment, car «Le miraculé» est une charge vio-
lente contre l'hypocrisie. fyly

de Jean-Pierre Mocky
Angel Heart

«Aux portes de l'enfer»
d'Alan Parker

Auteur divers, adepte de sujets
chocs, Alan Parker s'affirme de film
en film. De «Midnight Express» à
«Birdy» en passant par «Pink
Floyd, the Wall», il investit à cha-
que fois des genres cinématographi-
ques différents pour leur insuffler
une couleur et un style cinémato-
graphique original.

Avec «Angel Heart, aux portes
de l'enfer», il mêle le roman noir
chandlérien et le thriller fantastique,
et nous balade à la frontière indé-
cise entre naturel et surnaturel.

A New York dans les années cin-
quante, un privé plutôt fauché,
accepte la mission que lui confie un
homme étrange aux ongles taillés
comme des griffes.

Pour une somme importante,
Harry Angel doit enquêter, sans
plus de précision sur un certain
Johnny Favorite, chanteur dans un
orchestre en vogue, et qui a disparu
il y a une bonne dizaine d'années. '

La piste mène Harry Angel vers
la nouvelle Orléans, ses bayous, ses
quartiers obscurs, ses rites vaudous,
et va le plonger irrémédiablement
dans un monde inquiétant où tous
les témoins retrouvés meurent les
uns après les autres, sauvagement

assassinés... Tout au long de son
enquête, Harry Angel va sentir la
présence mystérieuse de son
étrange client, Louis Cyphre...

Harry Angel, c es» Mickey
Rourke. Un comédien à la présence
magique découvert par Francis Cop-
pola dans «Rusty James» et qui fut
le flic surdoué de «L'année du dra-
gon», de Michael Cimino.

Il possède cette lumière intérieure
et cette fragilité qui font les grands
acteurs américains. Rourke a littéra-
lement investi son personnage
d'Harry Angel.

Robert De Niro se régale visible-
ment du personnage machiavélique
de Louis Cyphre, l'énigmatique
étranger, rôle qui lui donne l'occa-
sion de présenter une nouvelle
facette de son talent.

On retrouve évidemment Alan
Parker, efficace créateur d'atmo-
sphère, et qui sait mener dans ce
«polar», le suspens jusqu'au bout
comme il l'avait déjà fait si remar-
quablement dans «Birdy».

Rourke et De Niro sont encore
entourés des remarquables Char-
lotte Rampling et Lisa Bonet qui
ajoutent encore exotisme et éro-
tisme à la fascination de «Angel
Heart». j ..p, Brossard

de Pino van Lamsweerde
Assurer d'avance une bonne

audience à un film, tout produc-
teur y tient Ainsi s'emparer
d'une œuvre connue ou célèbre,
c'est assurer. On verra proba-
blement souvent encore des
bandes dessinées à large diffu-
sion qui se transforment en
films d'animation — ou parfois
avec des personnages réels,
mais il s'agit alors d'autre
chose.

Le slogan «de sept à sep-
tante-sept ans» pour regrouper
les admirateurs des albums
vaut-il aussi pour le passage à
l'écran. Admettons, mais j'ai
envie d'ajouter, sauf cinquante-
cinq ans I

uue retrouve-t-on sur
l'écran ? La trame, l'intrigue, les
personnages, un réel plaisir si le
film est bien fait — et «Astérix
chez les Bretons» l'est, assuré-
ment. Passe encore que les per-
sonnages se mettent à bouger —
déjà pourtant le travail des ani-
mateurs remplace notre imagi-
nation de lecteur qui a su, par-
fois, conserver son esprit
d'enfance. Mais le véritable
ennui, c'est la parole: car ils
parlent I Et la différence devient
immense entre les mots enfer-
més dans des bulles qui nous
parlent intérieurement et ces
mots prononcés parfois avec
des accents bizarrement grand-
breton. Mais l'enfant, specta-
teur de prédilection de ce genre
cinématographique, y retrou-
vera toujours son compte.
Alors, qu'importent mes réser-
ves de principe... fy

Astérix chez
les Bretons

de Bruce Beresford
Au centre de «Tender Mer-

des» comme dans «Angelo my
love» Robert Duwall, acteur du
premier qui lui valut un Oscar
d'interprétation est réalisateur et
producteur du second.

C'est l'Australien de «Breaker
Morant», Bruce Beresford qui
signe «Tender Mercies« (1983).
Cette histoire est presque une
romance qui nous parle de sépa-
rations et de rencontres, d'alcoo-
lisme et de dignité retrouvée, de
paix du cœur et de «country
music» .

Totalement «les choses de la
vie» d'un petit bourg perdu au fin
fond du Texas.

Veuve d'un soldat mort au
Vietnam et mère d'un garçon de
dix ans, Rosa dirige un motel
minable près d'une station ser-
vice.

Un voyageur alcoolique débar-
que un jour avec sa guitare et se
met au travail... C'est une
ancienne vedette de «country»
qui va changer sa vie et celle des
autres. Tendre comme le titre.

JPB.

Tender Merdes



Chorégraphe de la lumière
Jacques Rouveyrollis crée les éclairages des plus grandes vedettes

Il a même époustouflé les Américains

Un récital d'une vedette, aujourd'hui, ce n'est plus seule-
ment une musique, des paroles et une voix. Ce n'est plus
seulement un micro, des colonnes haut-parleurs et quelques
musiciens. Le récital est devenu spectacle complet. Au son
produit en direct sur scène, on ajoute des effets sonores pré-
enregistrés sur bandes et qui, au moyen d'un ordinateur,
sont «injectés» dans les colonnes tout au long des chansons
(il y a ainsi 6500 effets sonores spéciaux dans le dernier
récital de Michel Sardou I).

Et le récital est aussi devenu spectacle de lumière, de plus
en plus grandiose. Un nouveau «métier» est ainsi né, celui
de concepteur de lumière.

Pour découvrir cette spécialité, nous avons rencontré le
plus grand concepteur de lumière, certainement le plus
renommé dans le monde entier, Jacques Rouveyrollis.

— Qu'est-ce au juste qu'un
concepteur de lumière ? En quoi
cette spécialité est-elle différente
de celle d'éclairagiste ?

— L'éclairagiste, précédemment,
était de fait déjà un concepteur de
lumière mais ce terme est peu clair
en français, car il se confond avec le
technicien qui s'occupe de l'électri-
cité. Dans un spectacle, il y a l'élec-
tricien, qui s'occupe des branche-
ments, le chef électricien, responsa-
ble de la régie lumière, tous étant
éclalragistes, et il n'y avait plus
d'autre mot pour désigner celui qui
crée les éclairages. Alors on a
inventé «concepteur de lumière»,
qui est en anglais «lighting desi-
gner», celui qui dessine les éclaira-
ges.

— Comment se déroule la
création d'un éclairage, pour un
récital par exemple ?

— En principe, l'artiste et sa pro-
duction viennent me trouver avec
les chansons qui vont être interpré-
tées sur scène, et me demandent de
réaliser un concept d'éclairage.
Alors j'écoute la musique et j'ima-
gine les lumières du spectacle.

— Mais comment concevez-
vous un spectacle de lumière ?

— Je ne sais pas !

«Le spectacle se
conçoit d'abord dans
l'imagination»

et ensuite, pour la réalisation, il y a
des données techniques à respecter.

Et c'est là que doit exister la col-
laboration avec les éclairagistes et le
directeur artistique. J'avais par
exemple imaginé un éclairage pour
Johnny Hallyday au Zénith où
j 'avais prévu 4000 projecteurs. Les
techniciens m'ont alors dit «là c'est

possible, ici ça ne l'est pas», jus-
qu'à trouver un compromis.

Sinon, je travaille comme tra-
vaille un peintre, comme travaille
un écrivain, un musicien ou un
photographe. Avec mon instinct,

/avec ma sensibilité, avec mon
caractère, et surtout mon identité.
Alors, ou je suis inspiré par ce que
j 'entends ou je ne le suis pas. En
principe, je le suis car si je travaille
avec tel ou tel artiste, c'est qu'ils
m'inspirent !

Mais comment je fais, je ne sau-
rais le dire. Je crois que j 'ai la
chance de pouvoir visualiser ce que
j'écoute, le transformer, avec mes
goûts et mon expérience. Ça fait
vingt-deux ans que j 'exerce ma pro-
fession. Donc avec beaucoup
d'expérience, beaucoup de pensées
pour le public qui va voir ce specta-
cle.

«je transcris en
lumière ce
que m'inspire une
chanson.»

Mais je ne suis ni musicien ni
technicien, seulement un dessina-
teur d'éclairages.

— Comment se traduit con-
crètement l'imagination d'un
éclairage ?

— Elle se dessine d'abord et la
technique vient après. Comme lors-
que l'on doit écrire un livre ou réali-
ser un film, je pars d'abord dans
l'exagération, dans le maximum,
pour en retirer un minimum le plus
efficace possible.

Ce minimum, je le connais
d'avance grâce à mon expérience,
mais j 'essaie toujours d'aller au-
delà. Ensuite il y a la technique, qui
ne permet pas de franchir certaines

barrières et il y a aussi la partie pro-
duction qui, elle, me restreint du
côté financier ! Je dois donc obtenir
le maximum d'efficacité en tenant
compte de tous ces critères.

— Une fois les éclairages con-
çus, réalisés techniquement, ils
sont programmés sur ordinateur.

— Ceux de Michel Sardou, oui.
Mais pas tous. Par exemple, il y a
un an et demi, pour le récital de
Julien Clerc, j 'avais imaginé des
éclairages constitués uniquement de
33 poursuites super-trooper. Et der-
rière chaque poursuite il y avait une
personne. Là il ne s'agissait plus
d'un ordinateur, mais d'un com-
mentaire oral transmis depuis la
régie

«pour faire
marcher la
chorégraphie de
lumière.»

Depuis quelques années, tout le
monde dispose du même matériel,
les Français et les Suisses, mêmes,
savent fabriquer un matériel aussi
sophistiqué que les Américains.
Donc, depuis cinq ans à peu près,
on essaie, pour se singulariser, de
chorégraphier la lumière, celle-ci
devenant acteur dans un récital, ou
plutôt enveloppe de l'acteur. Elle se
fait cruelle, douce, agressive...

— Comme pour les «you-you»
de «Musulmanes» par exemple ?

— Exactement. Pour illustrer ces
«you-you», je me voyais mal faire
défiler sur scène cent-cinquante
Musulmanes.
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Telle se présente
une conduite de
lumière signée
Jacques Rouveyrollis.
Ici, pour
«Chanteur de jazz»

«Donc, plutôt que
de donner
des images concrètes au
public, je dois
suggérer et le laisser
solliciter son
imagination»

sur des paroles ou une musique qui
évoquent déjà quelque chose. A la
place d'une diapositive de Sahara
ou d'une cathédrale, je conçois des
lumières qui doivent exacerber

I imagination du spectateur, comme
un tableau abstrait. Par exemple
pour la chanson «L'an mille», où
j 'ai imaginé une cathédrale, certai-
nes personnes m'ont dit avoir pensé
à des jets d'eau, à une fusée, à des
épées... Il y a plein d'interpréta-
tions. Donc c'est gagné, puisque le
but de suggérer des images est
atteint

— Lorsque vous avez conçu un
spectacle de lumière, vous
n'accompagnez pas toujours
l'artiste. Vous avez réalisé les
spectacles de Francis Perrin, de
Jean-Luc Lahaye, qui tournent en
même temps que Sardou. Donc la
conception lumière doit pouvoir
s'écrire pour être «jouée» par
d'autres ?

— Bien sûr, elle s'écrit, selon des
codes. Lorsque j 'ai conçu un specta-
cle, il y a des assistants, qui j 'espère
seront un jour de grands éclairagis-
tes, qui le réalisent selon mes indi-
cations très précises.

Pendant ce temps, je crée de
nouveaux concepts. Et si j'accepte
de travailler énormément.

«je vis dans mon
métier tous les jours
24 h sur 24,»

c'est que comme un musicien, un
chanteur ou un acteur, j 'ai besoin
de m'exercer tous les jours. Seule-
ment mon art est très cher, donc il
me faut un théâtre tous les jours
pour stimuler continuellement mon
imagination.

— Je suppose aussi que pour
vivre de ce métier, il faut sans

cesse trouver de nouveaux
«clients». Car contrairement à un
auteur ou compositeur, le concep-
teur de lumière vend sa création
mais ensuite ne touche pas de
droits ?

— Non, nous ne touchons pas
de droits d'auteur. Par contre, un
concepteur de lumière se crée une
identité et les artistes et producteurs
recourent à ses services car ils
savent ce qu'il fait. Depuis 22 ans,
je n'ai vu que les spectacles que j'ai
éclairés. Pour conserver mon iden-
tité et ma crédibilité. Ma sensibilité
aussi.

— Pensez-vous que l'avenir se
poursuivre dans cette sorte de
démesure que connaît actuelle-
ment le spectacle ?

— Depuis quelques années,
nous vivons une espèce de révolu-
tion dans le spectacle. On a pris
conscience que même pour une
seule personne en scène, il fallait de
l'espace. Mais toute révolution com-
mence par des excès, que ce soit
pour la femme, pour les mœurs,
pour l'éducation.

«Il y a dans un
premier temps une
profusion pour arriver à
un équilibre.»

Je pense qu'il peut y avoir place
à la fois pour les immenses specta-
cles et pour le théâtre, plus petit et
plus intime. Je fais d'ailleurs aussi
des éclairages pour le théâtre et
c'est très plaisant.

Mais c'est très intéressant de
bousculer un peu les choses. Nos
ancêtres nous ont laissé des réalisa-
tions où ils étaient déjà en avance
sur leur temps. Moi, je suis un con-
temporain, je vis vers l'avenir tout
en admirant et me référant aux cho-
ses réalisées dans le passé. Je suis
du 20e siècle et me tourne vers le
21e forcément. Cest cela l'art.

L'art de Jacques Rouveyrollis
est très particulier puisqu'il est
celui de l'éphémère par excel-
lence. En effet, la toile d'un pein-
tre, le film d'un réalisateur, la
mélodie d'un compositeur, le livre
d'un écrivain survit à son auteur.
Même la chorégraphie d'un maî-
tre de ballet est quasi immortelle.
Pour le concepteur de lumière,
son œuvre dure le temps d'une
tournée d'un artiste. Elle n'en est
que plus merveilleuse.

Et le plus bel hommage que
l'on puisse rendre à son créateur
est certainement d'identifier un
style d'éclairage et peut-être de
prendre la peine de lire sur le pro-
gramme d'un spectacle les noms
de ceux qui y ont participé. A la
rubrique «lumières», vous verrez
très souvent celui du grand
artiste qu'est Jacques Rouveyrol-
lis.

René Déran
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Les concepteurs de
lumière français ont acquis
une renommée mondiale. Ce
sont eux, par exemple, qui
ont réalisé le son et lumière
de l'Acropole à Athènes, et
bien d'autres.

Jacques Rouveyrollis a,
pour sa part, époustouflé les
Américains en réalisant le
plus fabuleux spectacle de
lumière à Houston, sur une
musique de Jean-Michel
Jarre. *ll y avait un million
cinq cent mille spectateurs
pour cette soirée. Je ne
suis pas près d'oublier un
tel moment I»

C'est également lui, tou-
jours avec Jean-Michel
Jarre, qui a conçu le son et
lumière de Lyon lors du pas-
sage du Pape en cette ville.

Spécialité
française

Fabuleuse
technique

Le spectacle ne pouvait
pas ignorer l'électronique,
bien sûr.

Ainsi, les éclairages d'un
artiste, les effets sonores
spéciaux qui ponctuent un
récital, sont, souvent pro-
grammés sur ordinateur.
Les techniciens de la régie
ont alors pour fonction
d'injecter tous ces effets au
moment précis où ils doi-
vent l'être, au centième de
seconde près.

Les projecteurs de pour-
suite, eux, sont manœuvres
à la main par un spécialiste
qui reçoit toutes ses directi-
ves par un commentaire dif-
fusé depuis la régie-lumière
à laquelle il est relié par
radio ou par câble.

Cette façon de faire est
contraignante pour l'artiste
qui a ainsi un programme
rigide qu'il ne peut modi-
fier... sauf en cas d'incident
où il est possible de débran-
cher le système et de «rat-
traper» les effets manuelle-
ment.

Le spectateur de province
trouve, lui, son compte à
l'électronisation du specta-
cle: il assiste au même réci-
tal que le public parisien !

Le concepteur de lumière
dispose maintenant d'un
outil extraordinaire pour la
création de ses spectacles:
le spot vari-lite.

Ce projecteur, de l'appa-
rence d'un tuyau de poêle
fixé sur un grand carton à
chaussures, permet toutes
les fantaisies, tous les
débordements d'imagina-
tion.

Il pivote dans tous les
sens, peut varier son rayon
à l'infini et chaque spot
peut diffuser 64 couleurs
différentes avec toutes les
intensités lumineuses possi-
bles. Tout cela automati-
quement et électronique-
ment.

L'inventeur en garde
jalousement le secret et ces
appareils ne sont pas ven-
dus, mais loués avec les
techniciens, américains ou
anglais, chargés de leur
entretien et de leur mon-
tage. Personne d'autre
qu'eux ne peut ouvrir un
vari-lite.

Le seul défaut de ce sys-
tème, sa chèreté. La seule
partie lumière du dernier
récital de Michel Sardou a
coûté deux millions de
francs français. Il a néces-
sité entre autres 120 vari-
lite (à Paris — 80 en tour-
née), (dn)

Le vari-lite



Publications
On a rarement vu pareille mobilisation littéraire autour d'un artiste con-

temporain.
Edité en France, en Suisse, l'œuvre de Mumprecht a suscité jusqu'ici

une trentaine de publications. Nombre de critiques se sont penchés sur cet
œuvre, dans l'analyse des différentes époques créatrices, évoquant égale-
ment la gravure, période importante dans la production de l'artiste.

Quel autre créateur contemporain peut-il concurrencer ce raz-de-marée
de références. Pas le premier venu en tout cas. Par sa seule existence, cette
documentation prouve que l'œuvre de Mumprecht est reconnu.

Biographies, catalogue de l'œuvre gravé sur cuivre, œuvre peint, évolu-
tion de cet art par l'écriture, conversations, rencontres avec l'artiste, les
mille et une facettes de cet univers inédit sont offertes au lecteur qui dési-
rera pénétrer plus avant dans une démarche assurément nouvelle.

livre monolithique
L'œuvre de Rudolf Mumprecht est d'une rare homogénéité. L'évolu-

tion que l'on peut y discerner concerne moins le style qu'un assouplis-
sement constant de la facture, des variations. On peut dire sans exagé-
ration que depuis qu'il adopta la calligraphie, l'œuvre offre un carac-
tère monolithique assez impressionnant. Sans renouvellement sensi-
ble, mais sans répétition non plus, le peintre s'acharne à approfondir
l'expression d'un espace souvent lyrique.

Cette constance en rend attrayante toute grande exposition qui ali-
gne, côte à côte, des toiles qui sont autant de variations sur un même
thème. Tout dépendra de l'esprit du visiteur. Celui qui englobera
l'ensemble d'un seul long regard panoramique, sera découragé par la
monotonie apparente. Celui qui ira de toile en toile en isolant chacune
par son attention concentrée y découvrira des intérêts sans cesse
renouvelés. Dans les taches de matière, dans les coulées de couleurs,
il n'appréciera pas seulement la virtuosité désinvolte déployée dans
l'acte de peindre, il pénétrera aussi dans un univers poétique, il se sen-
tira pris dans un tourbillon de signes, où le symbole, le mot, atteignent
une profonde intensité.

La galerie Jonas fait voir des dessins, calligraphies sur du papier fait
à la main, des toiles à la dispersion, quelques-unes de grand format 2
m X 2m.

• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod tous les jours de 14 h 30 à 18 h
30, fermé lundi et mardi. Jusqu'au 17 mai.

« Laissez toute mémoire, vous
qui entrez» ! Qu'en face des écri-
tures de Rudolf Mumprecht,
l'oubli passe l'éponge ! D'entrée
de jeu, l'artiste demande au spec-
tateur un effort d'anti-mémoire,
afin d'entrer de plain-pied dans
un monde vierge. Une fois passée
la première impression de sur-
prise, des questions se posent.

Rudolf Mumprecht est né en
1918 à Bâle. Après un apprentis-
sage de dessinateur-lithographe, il
est devenu peintre et graveur.

«Sa formation dans ces der
niers domaines
est essentiellement
autodidacte. »

Après plusieurs séjours en
France, il s'est fixé en 1964, à
Kôniz près de Berne. Il a participé
à de très nombreuses expositions,
soit seul, soit en groupe.

Il est incontestable qu'une telle
maîtrise dans la manipulation
d'une langue instinctive ne soit
pas le fruit d'un labeur de longue
haleine, le point final d'une
approche qui finira par révéler la
vraie nature de l'artiste. Par bon-
heur, nous en connaissons le par-
cours.

Mumprecht a fait ses classi-
ques, y apprend les recettes de la
peinture conventionnelle, la net-
teté, la rapidité, l'élégance du
trait. Il s'étend volontiers sur ses
années d'apprentissage, conserve
avec fierté ses premiers portraits,
à vrai dire d'un fini remarquable.

Les toiles prolifèrent, se repro-
duisent sans se ressembler. Elles
ne tardent pas à donner lieu à
une mutation, c'est le temps de
l'abstraction lyrique. Les formes

viennent d'elles-mêmes s 'agencer
sur la toile, elles s'engendrent les
unes les autres, s'organisent,
s'entrecroisent, s'épaulent pour
mieux déployer leur puissance.

Puis il arrive à Mumprecht de
passer à d'autres exercices et
d'improviser de petits poèmes,
drôles, visionnaires, farfelus. Les
formes s'assouplissent, le gra-
phisme s'assagit, c'est l'époque
de la calligraphie, des lettres
géantes d'un étrange alphabet. Et
l'allure s'accélère avec des sortes
de partitions à plusieurs voix, où
la partie principale est confiée aux
mots, effervescences polychromes
qui se bousculent.

Les démons intérieurs de
Mumprecht se déchaînent, trans-
mettent leur décharge de mots
rouges, de signes jaunes, à une
toile qui n'en conserve pas moins
son ordonnance.

« L'œuvre emprunte son
vocabulaire, à l'art populaire,
voire à toutes les couleurs
d'un univers
envisagé à travers le prisme
de la subjectivité de l'artiste. »

Il devient facile de discerner
certaines attitudes fondamentales
du créateur face au monde actuel.
Toutes vont dans le même sens,
une prise de conscience de la
situation de l'homme dans la
société contemporaine, prise de
conscience qui devait amener
Mumprecht à une action.

Aucune œuvre ne laisse indif-
férent: au-delà de son ordonnance
spécifique à laquelle le spectateur
demeure toujours sensible, ce
dernier y trouve des éléments de
réflexion.
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Rudolf Mumprecht dans son atelier.
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