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L'Impartial bouge
Etre de son monde à Fimage du monde

Le monde évolue vite, très vite, parfois trop !
Dans un mouvement accéléré, tout immobilisme devient recul.
La plus petite hésitation peut conduire à l'échec.
Le constat est évident. Quand on parle technologie, entre-
prise ou politique. Il est tout aussi valable pour un journal,
témoin privilégié des mutations de la région dont il est la
carte de visite.
Une région qui bouge, se bat pour gagner son pari sur
l'avenir. Alliant bienfacture traditionnelle et dynamisme
novateur.
Un combat que L'Impartial a fait sien, usant des mêmes
armes: une volonté de qualité et une recherche cons-
tante d'innovation.
Il y a bientôt deux ans, était lancée l'expérience «Sport
Hebdo».
Au début de cette année paraissait le premier numéro
de «Singulier», notre supplément culturel mensuel
Dès lundi 31 août prochain, L'Impartial innove
encore en présentant un quotidien profondément
remanié dans son aspect et enrichi dans son con-
tenu. Une recherche graphique destinée à ren-
dre le journal encore plus pratique à lire, facile à
l'œil, exigeant pour l'esprit Par un emploi accru de
la couleur et une plus grande rigueur dans la
forme.
Par l'apport aussi de nouvelles rubriques et
signatures de valeur.
Espaces de réflexion qui se veulent les indis-
pensables compléments à la relation à chaud
d une actualité quotidienne fugitive et, sou-
vent, versatile.
Des améliorations d'autant plus fructueuses
qu'elles s'appuient sur des bases solides, c'est-
a-dire une structure pratiquement inchan-
gée quant à l'entrée en scène des diverses
rubriques.
Seules modifications notables, le nassaee
des programmes TV en avant-dernière
page et des avis mortuaires au feuillet
précédent
La dernière page devient un emplace-
ment privilégié, «ouvert sur» les grands
problèmes de notre époque.

Roland Graf

C'était toujours l'impasse, hier soir, entre les autorités
italiennes et six détenus de la prison de l'île d'Elbe, qui
ont pris en otages depuis mardi 22 personnes et ont
menacé de provoquer «un massacre» si la police donnait
l'assaut

Le terroriste néo-fasciste Mario Tuti a menacé: «Si l'on
entreprend une action contre nous, il y  aura un massacre.»

«Notre patience a des limites. Ne tirez pas trop sur la
corde, sinon elle va casser», a déclaré le chef des pre-
neurs d'otages, le terroriste d'extrême-droite Mario Tuti,
condamné à la prison à vie.

«Si l'on entreprend une action contre nous, il y aura un
massacre, parce que nous ne voulons pas rester en prison», a-t-
il déclaré mercredi matin, au cours d'une interview par télé-
phone avec l'agence de presse italienne Ansa. Il a ajouté que lui
et ses compagnons n'avaient «rien à perdre», en rappelant que
tous étaient condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité
«ou presque». «Nous n'avons rien à perdre, sinon nos chaînes»,
a-t- il dit.

Les négociations se poursuivaient hier soir, une journée et
demie après le début de la prise d'otages mardi vers 10 h 30,
dans cette prison de Porto Azzuro. Aucun progrès sensible
n'était signalé dans ces négociations.

«La situation est bloquée», déclarait un officiel
En échange de la libération des otages, les six détenus

demandent un hélicoptère et un pilote pour quitter llle, située
au large de la Toscane, près de la côte centre-ouest de l'Italie.
Ils détiennent le directeur de la prison M. Cosimo Giordano, 16
gardiens et cinq employés.

La police ceinture toujours la prison et des vedettes se tien-
nent depuis mardi après-midi autour de l'île. A Rome, le prési-
dent du Conseil Giovanni Goria a mis en place un cabinet de
crise, et son entourage a affirmé que le gouvernement enten-
dait obtenir la reddition des preneurs d'otages.

Ansa a pu interroger également par téléphone sept otages,
aprmi lesquels M. Giordano, qui ont déclaré qu'ils avaient jus-
que-là été bien traités. Ils ont également rappelé la promesse
des prisonniers, qui ont assuré que tout finira bien si on leur
donne un hélicoptère.

Mario Tuti, au cours de son interview avec Ansa, a égale-
ment affirmé que l'infirmerie, où se trouvent les otages, avait
été «pratiquement minée», et que certains otages avaient été
attachés aux entrées de l'infirmerie.

Il est également apparu à une fenêtre, brandissant deux ou
trois paquets en affirmant qu'il s'agissait d'explosifs.

Sa mère a essayé d'entrer en contact avec lui par téléphone,
mais il n'a pas voulu lui parler.

Le maire de la ville de Porto Azzuro, M. Maurizio Papi, a
demandé aux autorités d'éviter un recours à la violence. «Nous
vous demandons de ne pas lancer une attaque (...) qui condui-
rait à un désastre. Nous ne voulons pas de martyrs, mais seule-
ment le retour des otages, vivants, dans leurs familles», a-t-il
déclaré au cours d'une conférence de presse.

Selon le maire, l'un des détenus s'était emparé mardi d'un
revolver caché sur le terrain de sport de la prison et, en simu-
lant une douleur à l'estomac, avait pu revenir dans sa cellule
pour le cacher. Quelques minutes plus tard, lui et ses camara-
des, également armés, avaient fait irruption dans les bureaux
et, après avoir désarmé les gardes, avaient pris des otages. Qua-
tre otages avaient été libérés peu après, (ap)
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Eff icaces , élégantes, blondes
ou noiraudes, les secrétaires
dirigent, de plus en plus, les
entreprises, les départements ,
les ministères.

Alors que, dans leurs phantas-
mes, beaucoup de sexistes les
imaginent encore en train de
jouer à papa et à maman sur les
genoux de leurs patrons et de
leurs chef s, en f ait elles les
mènent par le bout du nez. Et
sans elles, ils seraient perdus
comme le nauf ragé sans bouée
au milieu de l 'océan.

Parce qu'un vieux cliché pré -
tend que les f emmes travaillant
ensemble ne peuvent s'entendre
entre elles, les hommes ont ten-
dance à penser qu'elles gaspil-
lent leur temps à rivaliser impi-
toyablement

Une telle concurrence existe.
Mais, tout comme les mâles, les
secrétaires savent également
très bien ' s'unir exclusivement
entre elles. Elles f orment -alors
un tissu ̂ beaucoup plus solide
que n'importe quelle texture
masculine. Des siècles d'ata-
visme à manier le métier ou le
rouet ne disparaissent pas en un
clin d'œil. Ou d'une œillade
sévère ou câline.

Question d'égalité, des salai-
res, les secrétaires sont, dans la
règle, bien derrière.

Mais, en dép it de la «dollarisa-
tion» de notre société, les secré-
taires goûtent des satisf actions
plus subtiles, plus intenses, plus
sûres, plus haut de gamme. Pour
égrener les lettres les plus dans
le vent contemporain.

Elles savourent les parf ums
du pouvoir imperceptible, qui
enivrent légèrement et durable-
ment, comme les jardins de
l'aube, comme les nuages blancs
du nirvana.

Fréquemment, outre leur puis-
sance irisée, elles f ont partie de
la f amille de leurs chef s. Elles
sont les conf identes, les psycha-
nalistes.

Bref , elles détiennent le vrai
pouvoir spirituel en même
temps que le temporel. Mais
l'avouer, le reconnaître, le lais-
ser entrevoir seulement, ce
serait perdre l'un et l'autre.

Mais qu 'ont à f aire les secré-
taires dans une analyse politi-
que?

Il f aut  écarter les préjugés
sexistes et juger  f roidement-

En Suisse, une aff aire au
Palais f édéral a causé un scan-
dale en dévoilant leur inf luence.
A toute vitesse, on a étendu un
drap pudique af in de cacher la
vérité.
? Page 2 Willy BRANDT

Ces secrétaires
qui font trembler
le monde

Valable pour toute la Suisse: le
temps sera encore en partie ensoleillé
ce matin dans l'est du pays. Dans les
autres régions le ciel se couvrira pour
laisser place à un temps souvent très
nuageux, accompagné d'averses. La
limite de zéro degré sera située vers
3000 mètres.

Evolution probable: vendredi,
temps devenant assez ensoleillé à
l'ouest et au sud encore nuageux et
quelques averses à l'est. Dès samedi
ensoleillé et de plus en plus chaud.

Jeudi 27 août 1987
35e semaine, 239e jour
Fête à souhaiter: Monique

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 44 6 h 46
Coucher du soleil 20 h 22 20 h 20
Lever de la lune 9 h 42 10 h 52
Coucher de la lune 21 h 37 21 h 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,26 m 750,31m
Lac de Neuchâtel 429,40 m 429,46 m

météo

Pour retraiter
les piles usagées
Une usine pilote
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Le chancelier Kohi crée une petite surprise
Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a créé une petite surprise

mercredi en annonçant que la RFA était disposée à ne pas moderniser ses
missiles Pershing-1 A, à condition que les deux super-puissances se met-
tent d'accord pour éliminer tous leurs missiles nucléaires à moyenne et à
courte portée.

Cette proposition, faite au cours d'une conférence de presse, pourrait
lever l'un des derniers obstacles à un accord de désarmement soviéto-
américain aux négociations de Genève.

Les Soviétiques avaient en effet à plu-
sieurs reprises insisté pour que les Pers-
hing-1 A fassent partie d'un accord glo-
bal. Mais les Américains, et leurs alliés
de l'OTAN, avaient répondu en affir-
mant qu'il s'agissait de missiles sous con-
trôle ouest-allemand, n'entrant donc pas
dans le cadre des négociations de
Genève; ces dernières semaines, le gou-
vernement de Bonn avait, de la même
façon, refusé d'accéder à la demande
soviétique.

Sans changer complètement d'atti-
tude, le chancelier Kohi a fait un impor-
tant pas en avant, en annonçant sa
volonté de ne pas moderniser les missi-
les. Ces 72 missiles, de courte portée (740
km), seront obsolètes en 1992; ne pas les
moderniser signifie donc les abandonner.

UNE DECLARATION
PRÉPARÉE À L'AVANCE

«Je suis disposé à dire aujourd'hui que
quand tous les missiles soviétiques et
américains (à moyenne et courte portée)
seront finalement éliminés, alors les mis-
siles Pershing-1 A ne seront pas moder-
nisés, mais plutôt détruits», a dit M.
Kohi, lisant une déclaration préparée à
l'avance.

Pour cela, cependant, il faudra un
accord «complet et dûment signé» entre
l'URSS et les Etats-Unis, a-t-il dit, avec
un échéancier pour l'élimination, à
l'échelle mondiale, de tous les missiles
nucléaires à moyenne et à courte portée.

En faisant cette proposition - dont il a
discuté ces deux derniers jours avec les
dirigeants américains, a-t-il révélé - M.
Kohi veut ouvrir la voie à cet accord
entre Moscou et Washington: en subor-
donnant l'élimination de ses Pershing-1
A à un tel accord préalable, c'est-à-dire
en retirant ces Pershing-1 A de la scène
des négociations de Genève, il entend
retirer aux Soviétiques un argument
«infondé» et qui «créait une barrière
artificielle», a-t-il dit.

«LE TEMPS PRESSE»
«Le temps presse: il est important

qu'un accord (entre Moscou et Wash-
ington) soit conclu avant la fin de
l'année», a insisté le chancelier Kohi:
après, la campagne présidentielle améri-
caine début 1988 risque de retarder sine
die toute possibilité d'accord.

Il faudra attendre sans doute quelques
jours pour savoir si cette proposition de
M. Kohi est de nature à débloquer com-
plètement les discussions entre Améri-
cains et Soviétiques. Aucun des deux
super-Grands n 'avait réagi dans l'immé-
diat mercredi soir à cette proposition
ouest-allemande, et les délégations aux
négociations de Genève n 'ont fait aucun
commentaire.

«Nous devons d'abord examiner le
texte de cette proposi tion», a déclaré le
porte-parole de la délégation américaine.
Une conférence de presse à Moscou, pour
répondre à la proposition de M. Kohi ,
devrait être organisée prochainement ,
laissait-on entendre du côté de la déléga-
tion soviétique, (ap)

Les Pershing-1 A non modernisés?

Affrontement
parisien
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T'as vu ou t'as pas vu les mêmes
images que moi ?

Après le premier Conseil des
ministres de la rentrée en France,
c'est la question que l'on peut se
poser à la suite des déclarations de
François Mitterrand et Jacques
Chirac au sujet de l'intervention
brutale des f orces de l'ordre samedi
en Nouvelle-Calédonie. Le premier
s'est déclaré «très sensible aux ima-
ges de brutalité» diff usées par la
télévision, le second «choqué par
l'ampleur donnée à un événement
somme toute banal».

Guerre des mots, des images et
des interprétations, chaque partie
en f ait selon ses besoins.

Mais au-delà de l'exploitation
p oliticienne, le dossier calédonien
reste le principal point d achoppe-
ment entre l'Elysée et Matignon.

Mitterrand et Chirac ont depuis
longtemps pris position. L'aff ronte-
ment à Paris augmentera certaine-
ment en f onction même des aff ron-
tements sur le terrain.

Il n'en demeure pas moins que la
question calédonienne, à l'instar de
celle de l'Algérie il y  a quelques
années, est une question de f ond
qui touche l'image de la France. Et
de ce point de vue, quelles que
soient les positions que l'Elysée et
Matignon déf endent , le dossier
calédonien mériterait qu'il soit posé
de manière sérieuse et honnête. En
réservant les vaines batailles ver-
bales pour d'autres temps et lieux.

«- - i Corinne CHUARD

Séoul: excuses du gouvernement
Le gouvernement sud-coréen a

présenté hier ses excuses pour la
mort d'un gréviste des chantiers
navals, mais a conseillé aux oppo-
sants politiques de ne pas s'immiscer
dans la crise sociale qui a déjà coûté
près d'un milliard de dollars au pays.

Le premier ministre Kim Chung-yul a
déclaré lors d'une conférence de presse à
Séoul que la mort de Lee Sok-gyu, âgé de
21 ans, tué samedi pendant des affronte-
ments avec la police antiémeutes à
Okpo, dans le sud du pays, était «extrê-
mement navrante et regrettable».

L'autopsie pratiquée lundi a indiqué
qu'il avait été mortellement atteint à la
poitrine par quatre débris de métal, qui
sont vraisemblablement, selon la police
et le Parquet, des éclats de grenade
lacrymogène.

Les collègues de Lee ont déclaré qu'il

avait été touché par une grenade lacry-
mogène de la police tandis qu 'il manifes-
tait, parmi 3000 employés des chantiers
navals Daewoo, pour réclamer une aug-
mentation de salaire et de meilleures
conditions de travail.

Les ouvriers de Daewoo, sur l'île de
Koje, ont fait repousser son enterrement
jusqu 'à une date indéterminée et ont
exigé des excuses publiques du gouverne-
ment ainsi que la démission du ministre
Chung Kwan-yong, à la tête des 120.000
policiers du pays.

Des milliers d'ouvriers des chantiers
navals montent la garde auprès du corps,
à l'Hôpital d'Opko, tandis que, selon un
porte-parole de la police, plus de 1500
policiers de Séoul et Masan, près de
Koje, ont rejoint les 3000 hommes de
ltle, au cas où les manifestations dégéné-
reraient avant ou après les funérailles,
attendues vendredi, (ats)

Echec pour Cory
Deux grévistes ont été tués hier, selon

l'armée, au cours de la grève générale de
protestation contre la récente augmenta-
tion du prix de l'essence qui, à l'appel des
syndicats et des partis de gauche, a lar-
gement paralysé Manille et plusieurs
autres villes du pays.

Le succès du mouvement constitue un
échec pour la présidente Cory Aquino.
Le syndicat des conducteurs de «jeep-
neys», grosses jeeps aménagées en mini-
bus qui assurent l'essentiel du transport
en commun dans la capitale, a annoncé
qu'il poursuivrait la grève aujourd'hui.

(ats, afp)

Aouzou : le chaud et le froid
Le président tchadien Hissène

Habré semble souffler le chaud et le
froid sur la bande d'Aouzou. D'un
côté, plusieurs responsables du
Département d'Etat américain ont
affirmé hier qu'il s'apprêtait à lancer
une vaste offensive pour repousser
hors du Tchad les soldats libyens
toujours présents dans la bande
d'Aouzou.

De l'autre, un de ses émissaires a

confié au président de la Sierra
Leone, M. Joseph Momoh, qu'il était
prêt à rencontrer le colonel libyen
Kadhafi autour d'une table de con-
férence afin de trouver une solution
au conflit tchado-libyen.

La situation est devenue «sérieuse et
le président Habré compte beaucoup sur
le soutien du président Momoh pour
mettre au point une solution à l'amiable
au conflit tchadien», a ajouté cet émis-
saire.

Quant à l'assaut annoncé par le
Département d'Etat, il devrait se pro-
duire dans les semaines à venir et vise-
rait en priorité la base aérienne libyenne
située pour moitié dans la bande d'Aou-
zou, territoire où les Libyens entretien-
nent quelque 3000 à 4000 hommes.

Selon ces responsables américains, le
Tchad pourrait faire appel à quelque
10.000 hommes pour s'emparer de cette
bande 'tant convoitée. Ces derniers, pré-
cisent-ils, devront sans doute pénétrer en
territoire libyen pour prendre le contrôle
total des installations libyennes.

«Contrairement à la France, les Etats-
Unis pensent que M. Habré fera ce qu 'il
veut», a ajouté un de ces responsables.
Dans le passé, a-t-il précisé, M. Habré
n'a pas tenu compte des remarques amé-
ricaines au sujet de la tactique à adopter
contre les Libyens. La France quant à
elle, soucieuse de ne pas s'engager dans
l'extrême nord du pays, a jusqu 'à pré-
sent refusé de livrer par avion des armes
aux Forces années nationales tchadien-
nes. (ap)

Un appel de l'Irak aux Arabes
L'Irak a appelé hier les Etats

arabes à plus de fermeté vis-à-vis
de l'Iran, soulignant une nouvelle
fois la nécessité de boycotter le
régime iranien, dans une pre-
mière réaction officielle aux
résultats du Conseil ministériel
de la Ligue arabe, convoqué à
Tunis sur la tension dans le Golfe
et la guerre irano-irakienne.

Les hautes instances politiques
et du Parti Baas, réunies à Bag-
dad sous la présidence du chef de
l'Etat, M. Saddam Hussein, se
sont félicitées des «résultats posi-
tifs» des travaux de la Ligue et
ont appelé les Etats arabes à
«durcir leur position contre
l'agression iranienne qui ne cesse
de s'amplifier», (ats, afp)

«Soyez fermes!»

L'OPEP
désamorce

L'OPEP va s'efforcer de désa-
morcer une nouvelle crise pétro-
lière à la suite des informations
faisant état d'une surproduction
de trois millions de barils par jour
qui ont fait chuter les cours du
pétrole à leur plus bas niveau
depuis quatre mois, en dépit des
tensions persistantes dans le
Golfe.

Le président de l'OPEP, le
ministre nigérian du Pétrole, M.
Rilwanu Lukman, a annoncé hier
à Lagos la convocation le 7 sep-
tembre à Vienne d'une réunion du
comité ministériel des prix (Ara-
bie séoudite, Indonésie, Vene-
zuela, Algérie et Nigeria) et du
comité des quotas (Nigeria, Indo-
nésie, Venezuela), (ats, afp)

Près de 2000 pompjersTrt militaires montaient hier la garde dans le massif
de l'Esterel, où plusieurs reprises de feu ont été signalées dans la zone dont
1500 à 2000 hectares ont été ravagés par un incendie qui s'est déclaré mardi

vers 12 h 30 près de Fréjus (Var).
Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été

blessés en luttant contre le sinistre.
Trois d'entre eux, souffrant de brûlures
ou de début d'intoxication, ont été hos-
pitalisés.

Hier, un vent d'ouest tournant de 20 à
25 noeuds, qui a succédé à un violent
mistral, a suscité des reprises de feu sur
les lisières combattues par trois Cana-
dairs, trois Trakkers et deux hélicoptères
Bell.

Les sapeurs-pompiers, dont 775 appar-
tiennent à 13 colonnes de renfort venues
de tous les départements de la région
Provence - Alpes - Côte d'Azur et des

départements limitrophes, sont équipés
de 228 véhicules d'attaque.

L'incendie, qui pourrait être d'origine
criminelle, a pris naissance mardi au-des-
sus de Fréjus à la Tour-de-Mare, dans
une zone épargnée par les trombes d'eau
qui s'étaient abattues lundi sur les
département du Var. Attisé par un mis-
tral atteignant 100 km/h, il a rapide-
ment atteint les hauteurs du golfe de
Valescure, à Saint-Raphaël avant de se

Près de Saint-Raphaël, les pompiers de la Moselle, venus en renfort , arrosent les
flammes qui commencent à entourer leur camion. (Bélino AP)

diriger vers le Trayas en bordure de mer
en suivant des vallons encaissés.

Les sauveteurs ont été surpris par
l'importance de cet incendie. «Le feu
sautait de cime en cime par bonds incon-
trôlables de plusieurs centaines de
mètres», a déclaré un sapeur-pompier.
D'importants moyens aériens ont été
mis en oeuvre. Les hélicoptère Bell ont
prouvé leur efficacité en pompant dans
les piscines privées l'eau qu 'ils allaient
larguer sur le feu qui a parcouru l'Esterel
sur 12 km de long et 1,5 km de large,
dévastant des zones déjà brûlées il y a
deux ans. (ap)

Le jfieii ravage l Esterel
La Nouvelle-Calédonie, pomme de discorde

Le président et le premier ministre
français ont exprimé mercredi des
points de vue divergents sur une
polémique qui a éclaté en France
après l'intervention brutale des for-
ces de l'ordre contre des indépendan-
tistes hostiles à un référendum
prévu dans trois semaines dans ce
territoire français du Pacifique-sud.

A l'issue du Conseil des ministres, le
président François Mitterrand s'est
déclaré, dans un communiqué «très sen-
sible aux images de brutalité» diffusées
par la télévision et «plus encore à la réa-
lité qu 'elles expriment». Il n'y a «rien de
pire que l'enchaînement de la violence»,
a dit le président socialiste, en ajoutant
que «tous les groupes sociaux et ethni-
ques» avaient «droit aux mêmes égards».

Le président a estimé qu'après ces événe-
ments, «chacun doit être rappelé ferme-
ment à son devoir».

Le chef du gouvernement de droite,
M. Jacques Chirac s'est, pour sa part,
déclaré, selon son porte-parole, «choqué
par l'ampleur donnée à un événement
somme toute banal et par l'exploitation
qui en a été faite d'un côté comme de
l'autre».

Le premier ministre a rappelé que le
territoire avait connu «des troubles
autrement plus graves» en 1984 et 1985,
alors que les socialistes étaient au pou-
voir.

Le président Mitterrand avait déjà à
plusieurs reprises émis des réserves sur la
politique du gouvernement de droite en
Nouvelle-Calédonie et son projet de réfé-
rendum, (ats.afp)

Mitterrand-Chirac : divergences

Plus de 200 sympathisants néo-
nazis, certains vêtus d'uniformes du
Troisième Reich, ont essayé mer-
credi - en vain - de pénétrer de force
dans le cimetière de Wunsiedel où
est enterrée la famille de Rudolf
Hess.

Des heurts ont eu lieu avec la
police, qui a procédé à 67 arresta-
tions.

Ces manifestations étaient atten-
dues depuis quelques jours, en dépit
de l'annonce, lundi, que Rudolf Hess
avait été enterré dans un endroit
tenu secret, et non au cimetière de
Wunsiedel où repose sa famille, (ap)

Nazis arrêtés
à AVunsiedel

La réforme «radicale» du système
des prix en URSS, décidée en juin
dernier, pose un casse-tête au Krem-
lin confronté à un double impératif:
rentabiliser l'économie nationale
sans affecter le niveau de vie d'une
population bénéficiant depuis des
décennies de subventions massives
de l'Etat sur les produits de première
nécessité.

La plupart des spécialistes voient
dans l'actuel système de formation
des prix, datant de l'ère stalinienne,
le principal obstacle à la restructura-
tion de l'édifice économique prônée
par le numéro un soviétique, M. Gor-
batchev, (ats, afp)

Casse-tete pour le Kremlin

• LOS ANGELES. - Joan Collins,
l'héroïne du feuilleton-marathon
«Dynasty» a finalement gagné son pro-
cès, marathon également , qui l'opposait
à son mari, le chanteur suédois Peter
Hnlm
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Par contre, en Allemagne f édé-
rale, tous les mois des aff aires
d'espionnage révèlent l'impor-
tance des secrétaires. Car, en
dépit de leur pouvoir, elles ont
un talon d'Achille, le cœur!

Les communistes ne savent

pas maîtriser les lois de l'écono-
mie, mais, mieux que nous, ils
connaissent les rouages de la
nôtre.

Les données secrètes, les pho-
tocopies où les obtenir ?

L'amour est enf ant de Bohême.
Les Soviétiques l'occupent. Ses
mécanismes n'ont pas de secrets
pour eux. Les secrétaires non
plus. Et la terre tremblera à
cause d'elles.

A l'exemple de « Volkswagen»,
où l'enquête paraît montrer à
l'évidence que les centaines de
millions partis en f umée avaient
été dissipés par une secrétaire.

Mine de rien, eff icace et élé-
gante, elle tenait les rênes du
pouvoir.

Willy BRANDT

Ces secrétaires
qui font trembler
le monde
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La situation se normalise
Après les intempéries

La pluie a cessé hier et dans les régions dévastées, la situation tendait mer-
credi à se normaliser en Valais, au Tessin, dans les Grisons et en pays ura-
nais. En Valais, la commune de Munster, dans la vallée de Conches, restait
cependant coupée du reste du monde; au Tessin, le Val Bedretto et le Val
Bavona étaient également isolés; dans le canton d'Uri, les eaux se sont

retirées du delta de la Reuss.

En Valais, 230 soldats sont arrives
pour participer aux travaux de déblaie-
ment à Munster (Haut Valais) dévastée
par le débordement du Munstigerbach.
Les lignes électriques et téléphoniques
ont été coupées. Dans la vallée de Con-
ches, une vingtaine de maisons ont été
détruites et d'autres communes étaient
encore privées de téléphone mercredi.
Les voies de communication ont forte-
ment souffert en Valais: la ligne de che-
min de fer du Furka-Oberalp est en par-
tie détruite. Son rétablissement est aléa-
toire, affirmait la direction. Les cols de
la Furka, du Nufenen et du Simplon,
versant sud, restent fermés. Le col du
Nufenen ne sera plus rouvert cette
année.

Au Tessin, le montant des dégâts de
ces derniers jours est estimé déjà à plus
de 100 millions de francs. Eboulements
et inondations ont touché 57 endroits du
canton. Le Val Bedretto et le Val
Bavona, isolés mercredi matin, ont le
plus souffert. Quelques villages étaient
encore privés de courant et de téléphone
(Ronco, Bredretto, All'Acqua). Là
encore, des hommes de la troupe sont à
pied d'oeuvre.

Le trafic nord-sud se fait toujours par
le San Bernardino. La N2 est coupée
entre Castione et Biasca et entre
Varenzo et Airolo. La route cantonale
est encore impraticable entre Faido et

Varenzo. En outre, près de 100 recrues
restent bloquées à Robiei, dans la partie
supérieure du Val Bavona.

Dans les Grisons, la vallée de Pos-
chiavo, la circulation n'est toujours pas
rétablie. La ligne des Chemins de fer rhé-
tiques restera coupée pendant plusieurs
jours.

LA LIGNE DU GOTHARD
COUPÉE PENDANT DEUX SEMAI-
NES

Canton le plus gravement touché, Uri
est encore sous le choc. Mercredi, les
eaux se sont retirées du delta de la
Reuss. L'axe nord-sud restera coupé
encore des semaines. Si on ne déplore
aucune perte humaine, on estime à quel-
que 800 le nombre d'animaux qui ont
péri. Dans le canton, un millier de sol-
dats participent à la remise en état.
Quant aux voies de communication, les
CFF pensent pouvoir rouvrir la ligne du
Gothard d'ici à deux semaines. L'Axens-
trasse par Flûelen, devrait être rétablie
d'ici à jeudi. La N2 était toujours coupée
entre Fluelen et Amsteg. Les liaisons
téléphoniques sont en partie interrom-
pues avec Grutnellen, Gôschenen et
Andermatt. C'est dans la région de Gurt-
nellen que les dommages les plus impor-
tants sont à déplorer - cure et cimetière
partiellement emportés, église endom-
magée, (ats)

Du rab pour les sous-of f
L'armée planifie

Un mois d'école de sous-off , ce n'est pas suffisant pour commander ensuite
des recrues. Le DMF envisage donc sérieusement de prolonger le temps de
formation de nos caporaux et aussi, parallèlement, des officiers et sous-offi-
ciers instructeurs. C'est l'un des objectifs de la planification militaire pour les
années 1988-91, qui prévoit par ailleurs pour quelque 10,8 milliards de dépen-
ses. Au catalogue: avions de combats, hélicoptères de transport, armes anti-

chars, habits de protection C, etc.
La planification de l'armement pour

les années 1988-1991 doit permettre à la
Suisse d'adapter son armée aux futures

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

exigences du combat. Il s'agira notam-
ment d'améliorer le degré de préparation
de la troupe, notamment les possibilités
de mobilisation rapide et de réaction,

mais aussi de former armée et police aux
dangers de la guerre indirecte: attaques
surprises, sabotages, attentats, etc.

Dans cette optique, et sur le modèle
du régiment d'aéroport de Zurich,
Arnold Koller a confirmé que ses services
envisageaient la création d'une troupe
permanente, mais de milice, susceptible
de répondre rapidement à d'éventuels
coups de mains ou attaques surprises.
Mais c'est là de la musique d'avenir.

Plus proche de nous, la possibilité

d'allonger le temps de formation des
sous-officiers et des instructeurs de
l'armée.

CATALOGUE D'ARMES
En matière d'armement, signalons

d'abord une meilleure protection du sol-
dat par de nouvelles combinaisons con-
tre les produits chimiques, une nouvelle
tenue et un paquetage de combat plus
léger.

Pour les transports, la rapidité exige
de nouveaux hélicoptères, du type du
Super-Puma déjà acheté à la France.

Pour améliorer la défense aérienne, le
DMF a planifié évidemment l'achat d'un
nouvel avion de combat pour 1990, la
retraite des Hunter, mais aussi l'acquisi-
tion d'une arme légère de DCA, notam-
ment contre hélicoptères.

Remplacés par les Léopard, les chars
Centurion seront utilisés pour renforcer
des points d'appui.

A moyen terme, le DMF espère aussi
trouver une arme antichars susceptible
de remplacer le tube roquette actuel,
inefficace contre les nouveaux blindages.
Il s'agira aussi de s'équiper de nouvelles
munitions, dont des «obus cargo» qui
contiennent assez de projectiles pour lut-
ter en un seul tir contre des dizaines de
blindés ou des «munitions intelligentes».

Enfin , notre armée se prépare aussi à
la guerre électronique et à la conduite
des opérations par ordinateurs.

Mais, se plaint le Département
d'Arnold Koller, il reste de grands trous
dans notre équipement. Notamment les
hélicoptères antichars dont l'achat est
encore repoussé.

Y. P.

Une usine pilote
Pour retraiter les piles usagées

Une usine pilote pour le retraitement des piles usagées dès l'année prochaine
en Suisse? Trois bureaux d'ingénieurs recherchent le moyen le plus efficace
pour recycler le mercure et le cadmium des piles. Il reste cependant à régler
le problème du financement et de l'emplacement de l'usine. Pour l'instant, la

• Confédération n'a pas la base légale pour la réaliser.

L'Office fédéral pour la protection de
l'environnement (OFPE) caresse le pro-
jet d'une usine pilote capable de retrai-
ter quelques centaines des 4500 tonnes
de piles utilisées chaque année en Suisse.

Berne a donné mandat à trois bureaux
d'ingénieurs zurichois de déterminer le
processus le mieux adapté pour recycler
toutes ces piles. Il s'agit de l'Association
pour la recherche industrielle de l'EPFZ,
de l'Etude d'ingénieurs civils et d'Orfa
Umwelttechnik.

FINANCEMENT PRIVÉ
Il y a pourtant un hic: la Confédéra-

tion n'a pas la compétence de financer et
construire une telle usine. Il faut donc

trouver un financement privé. Berne
aimerait créer un «pool» entre importa-
teurs et producteurs. Des tractations
sont en cours.

Si personne ne discute le principe
d'une association, tout le monde attend:
on ne veut pas prendre le risque de se
lancer sans savoir ce que feront les
autres. L'argent trouvé, l'emplacement
exact de l'usine restera encore à détermi-
ner.

Toute cette procédure devrait pour-
tant s'accélérer: l'OFPE souhaite voir
l'usine se monter dès l'an prochain et
l'exploitation commencer en 1989 déjà.

Le problème est en effet urgent. Pour
le ramassage et le recyclage des piles,
producteurs, importateurs et revendeurs
sont actuellement livrés à eux-mêmes. Et
les consommateurs aussi, qui devraient
légalement rapporter leurs piles usagées
au vendeur. Mais comment reconnaître
les piles polluantes? Grâce à leur «picto-
gramme», un petit dessin représentant
un sac à ordure barré. A partir du 31
août prochain, il ne sera plus possible
d'importer en Suisse des piles n'arborant
pas ce pictogramme. Le temps de finir
les stocks, toutes les piles dangereuses le
porteront.

L'ordonnance sur les substances dan-
gereuses, en vigueur depuis septembre
dernier, oblige le commerçant à repren-
dre les piles. A lui ensuite de se débrouil-
ler avec l'importateur ou le producteur.

DEUX TIERS AUX ORDURES
Environ un tiers des 4500 tonnes de

piles sont actuellement récupérées. Le
reste, contenant 8 tonnes de mercure,
finit dans les ordures ménagères. Les
plus dangereuses, les petites piles bou-
tons que l'on met par exemple dans les
montres. Constituées de 33% de mer-
cure, elles seraient pourtant-récupérées à
80%. On ne les trouve déjà plus dans les
cartes et télégrammes musicaux des
PTT. Et, dès septembre 88, elles dispa-
raîtront des montres jetables et des films
à développement instantané. Mais ces
boutons ne pèsent que 13 tonnes. On ne
réussit à ramasser que 30% des autres
piles, les alcalino-manganèses notam-
ment, qui contiennent 0,8% de mercure.

Autre problème: les piles rechargea-
bles libèrent aussi chaque année quelque
500 kg de cadmium dans la nature.
Récupérées, nos piles prennent ensuite le
chemin de la France ou de la RDA, pour
y être soit recyclées, soit entreposées
dans des décharges.

TAXE ET DEPOT
Une fois l'usine pilote construite, les

frais de recyclage pourraient être cou-
verts par une taxe de 2 ou 3 centimes par
pile ou de quelques centaines de francs
par tonne. Mais, là encore, la Confédéra-
tion n'a pas de base légale. La prochaine
révision de la loi sur l'environnement
pourrait lui en donner.

Une autre idée devrait alors sortir des
tiroirs: l'introduction d'un dépôt pour
les piles. Basé sur le même principe que
celui des bouteilles. 50 centimes ou 5
francs par pile? Le dépôt sera en tout
cas assez salé pour dissuader les incons-
cients.

Berne a les moyens d'introduire ce
dépôt. Elle n'est retenue que par un
souci de logique: à quoi bon récupérer un
maximum de piles sans pouvoir les
retraiter en Suisse. La question ne se
posera donc pas avant la mise en marche
de l'usine pilote. (BRRI)

Christophe PASSER

Reinach: un Turc abat sa belle-sœur
FAITS DIVERS 

Une Turque a été tuée mardi soir à Reinach (BL) au cours d'une dis-
pute avec sa sœur et le mari de cette dernière, Turc également Le mari,
après avoir tiré deux coups de feu contre sa femme sans la toucher, a
tourné son arme contre sa belle-sœur. Celle-ci, atteinte d'une balle
dans le ventre, est décédée à l'hôpital, a indiqué hier la police de Bâle-
Campagne. L'homme a été arrêté et le ministère public a ouvert une
enquête.

AESCH:
ATTAQUE À MAIN ARMÉE

Un homme armé d'un fusil
d'assaut et le visage masqué par un
bas rouge a fait irruption mercredi
peu après minuit dans un bureau de
la station CFF d'Aesch. L'inconnu a
alors menacé l'employé qui se trou-
vait seul au guichet et l'a forcé à
remettre le contenu de la caisse, a
indiqué la police. L'homme a ensuite
pris la fuite avec 2400 francs.

HOLD-UP À CAROUGE
Un hold-up a été perpétré hier

vers 13 h 40 dans une succursale
de la Société de Banque Suisse à
Carouge. Deux individus armés
d'un revolver, ont menacé un
employé qui entrait dans la ban-
que. Les malfaiteurs se sont
emparés d'un butin estimé à
200.000 francs. On ne déplore
aucun blessé. Les deux hommes
ont pris la fuite à bord d'un VW
Golf noire où les attendait un troi-
sième complice. La voiture avait
été volée, il y a quelques jours,
dans la région vaudoise de la
Côte.

AGRESSION À ILLNAU
Deux inconnus armés et mas-

qués ont commis une agression à
la gare de Hlnau (ZH), hier matin.
Ils se sont enfuis en emportant
une somme de 4000 francs, après
avoir ligoté le chef de gare.

LUCERNE: ENQUÊTE
SUR DEUX POLICIERS

L'enquête administrative ouverte
contre deux officiers de la police can-
tonale lucernoise a été confiée à
l'ancien conseiller d'Etat Walter Gut.
Comme l'a indiqué le gouvernement
lucernois mercredi, l'enquête ne con-
cerne pas le directeur du Départe-
ment cantonal de police. Les deux
officiers l'avaient pourtant souhaité.

A la fin du mois de juin , les auto-
rités avaient signifié aux deux offi-
ciers que leur mandat n'était pas
renouvelé pour quatre ans comme le
prévoient les dispositions légales.

Ils avaient été confirmés pour un
an. C'est le commandant de la police
qui avait réclamé cette mesure,
reprochant aux deux hommeS un
manque de compétence et de loyauté.

(ats)

Le DMF a choisi

Le DMF a choisi: c'est la Puch G
autrichienne à 4 roues motrices
qui, dès 1989, remplacera les bon-
nes vieilles jeeps dans la troupe.
Et, protection de l'environnement
oblige, ces véhicules tout terrain
seront équipés de catalyseurs.
C'est la première fois qu'une
armée acquiert un véhicule pro-
pre.

Longtemps le DMF avait envi-
sagé de remplacer nos quelque
3900 jeeps des années 59 et 71 et les
500 unimogs, de 55, par des Land
Rover anglaises.

Mais, impératifs écologiques
obligent, il a fallu revoir l'achat

sous l'angle des émissions de gaz
d'échappement. Et après une
année d'essai de véhicules avec
catalyseurs, seule la firme Steyr-
Daimler-Puch a pu fournir dans
les délais des véhicules d'essais
satisfaisant aux normes exigées,
notamment en ce qui concerne le
bon fonctionnement des cataly-
seurs dans toute les circonstances.

Le DMF proposera donc dans le
programme d'armement 1988
l'achat de quelque 4100 véhicules, à
quatre roues motrices pour 216
millions. Les livraisons s'étaleront
de 1989 à 1996.

Y. P.

Une Puch pour une jeep

Des crédits de solidarité
Inondations catastrophiques

«Profondément touché» par les inondations catastrophiques dont les régions
alpines de Suisse ont été victimes ces derniers jours, mais aussi en juillet, le
Conseil fédéral demandera des crédits spéciaux au Parlement pour venir en
aide aux communes sinistrées. Selon le conseiller fédéral Schlumpf, qui s'est
rendu sur place mardi, il s'agit de la plus grave catastrophe dont le pays a

jamais été victime.

Le Conseil fédéral, a dit Léon
Schlumpf veut assurer les habitants de
la région du Gothard de la solidarité
fédérale. Bien que le montant des dégâts
soit impossible à évaluer aujourd'hui , il
est certain que les charges pour les can-
tons et les communes d'Uri, du Tessin,
des Grisons et du Valais seront très lour-
des, représentant parfois plusieurs
années de recettes communales. Rien
que pour les inondations de juillet, on
parle d'une facture de cent millions.
Mais les routes emportées, les maisons
inondées, les lignes de chemin de fer
arrachées pourraient faire passer la fac-
ture totale à plus d'un milliard.

SOLIDARITE FÉDÉRALE
Les CFF, les cantons et les communes

auront à assumer de lourdes charges qui
ne sont pas couvertes par les assurances.
Certaines communes seraient ruinées
sans aide et bieri des équipements ne
seront pas reconstruits faute de moyens.

C'est la raison pour laquelle le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf suggère de
demander au Parlement des crédits spé-
ciaux lors d'une prochaine session. Les
besoins des régions sinistrées ne pour-
ront toutefois être connus plus exacte-
ment qu'après une réunion de coordina-
tion des gouvernements concernés, le
plus tôt possible. Le temps pour eux
d'évaluer l'ampleur des dégâts et le mon-
tant non couvert par une assurance.

Selon Léon Schlumpf, ce crédit extra-
ordinaire pourrait aussi prendre en
compte les coûts provoqués par les inon-
dations de juillet dans les cantons de
Vaud. Neuchâtel. Berne, etc.

ENORMES MOYENS
De son côté, l'armée a engagé tous ses

moyens, à mesure des possibilités de
transport , dans les zones touchées. Il
s'agit de quelque 2700 hommes, appuyés
par un parc important de machines de
chantier et l'engagement de neuf héli-
coptères de l'armée. De plus, aide pré-
cieuse, les sauveteurs peuvent compter
sur l'appui du premier Super-Puma de
l'armée, capable de porter jusqu'à 4,4
tonnes de charge, a annoncé pour sa part
le conseiller fédéral Arnold Koller, chef
du DMF.

Pour la remise en état des routes et
voies de chemin de fer, Léon Schlumpf
n'a pas encore pu se prononcer.

Yves PETIGNAT

• Les deux médecins bfilois, aux-
quels le quotidien alémanique «Ber-
ner Zeitung» avait reproché d'avoir
vacciné des enfants avec un produit
non enregistré par l'OFSP (Office
fédéral de la santé publique), ont
réagi dans une lettre. Selon eux, il ne
s'agissait pas d'une expérience au sens
propre. Quant à l'utilisation d'un vaccin
non enregistré, il s'agit pour les médecins
d'un vice de forme.
• La Yougoslavie cherche à récu-

pérer un trésor que le roi Alexandre
1er, assassiné en 1934 à Marseille,
aurait déposé dans des banques suis-
ses.

EN QUELQUES LIGNES



|P  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 30 août
Voyage en TGV entre Neuchâtel et
Mouchard
Excursion aux Salines d'Arc QC — *
et Senans VW»

Arbois 99.—
Excursion et repas de midi compris

Dimanche 6 septembre
Train spécial
Europa Park Rust AA _*
avec toutes les nouveautés « «
Entrée comprise ~r*l.̂

Samedi/dimanche 12/13 septembre
Un voyage exceptionnel

Zermatt -
Gornergrat 200 ¦"*
Soirée familière. r\ « m
jeux, danse, animation fc'rD.™

Dimanche 13 septembre
Une nouveauté CC *
Mine de sel de Bex M»""
Train, bateau #1 >¦"

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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É

039 23 62 62^̂ ^ É ^

^̂ ¦̂Ca Vos CFF

-mmnm+m Ê̂ÊÉÊË B̂ L̂

¦¦ i  -fr MhritRoyal

rfiSpi | }yÊsgBj| WWlÈf , Batterie de cuisine de haute gamme t|

'dHÉfara L' * t̂TMP ' chrome-nickel 18/10 garantissant une i, Y^
^%!J3HM ^W^feft ; excellente transmission de la chaleur. m A MM

' v*HI ^TCfe9ÉM»iiHÎflk Convient aux cuisinières électriques ou ^̂ WJ§
Ĵ â̂nHi îiliS lll >••« ' ' . ' ¦ i à Qaz ainsi c'u

'aux p|ans de cuisson twJ ^̂ ^
/̂ ralIffl j^̂^ HHR̂ '' ' ' en vitrocéramique. rPl
ft B̂HHF- \ '"JWSTOJS8HP̂ * Exemples: casserole 14cm, sans cou- mâm

^F ****̂ ^ F̂̂  au lieu de 17»
W Une chance à saisir Marmite avec couvercle 20cm 32.- au lieu de 36-

Laine à tricoter 1 I H Ék

HSL^mmCSUEntretien facile. Disponible " mÊ W& Ĵ j j
dans les nouvelles teintes ^̂ ^B - Cm -Compact" ' ms& Mult'Pack

2 pelotes de 100 g (=380 m) 1 ^S6Ul6H16Hl «T  ̂
"̂ r 1©S COllailtS de SOllHen

¦̂  • N / ^̂ t̂ k^̂  i ¦ , - Strumpfnosa de soutien protettwe
H;tw uri Swïm a*:6t- npMwM :.¦¦ : '«t.» | Bfl ^^ — — —i — — ¦¦ ^' wui"i «tpnrtwimlereaw iwoaw SWflnB ABNIlM ff—¦—«->--»—*— lfl"vOmpQCi

' ,gpy»pïrit ^ 1.25 de moins run ¦¦

WMÊ Y /< f - <j ; Elégants et de coupe irréprochable, ils
Offîu r" -IM ' garantissent un maintien partait.

¦ 

" Wfï ¦̂ ?5HB I : Exemple: M-Compact Jeunesse,
oC\il\ Hf I " - 4MI ' 20 deniers' entre-jambes de coton,

%\0  ̂
* BJî  J'WllP EU ' partie SLJPérieure et Pointes renfor-

%y Prix d'essai du 26.8 au 8.9 li llîi M̂ JS  ̂ ! cées' en diverses teintes et grandeurs

Pour Tout Citron _ yfrZJ ffîm ^.m ,̂ "14 L-de moins En muitipack, J r J%
É • few k y , , x , à partir de 2 collants ff |  ̂

)
fiP?ff\ A dissout parfaitement les graisses MM 4^ Ir
IV\l\\\l  ̂ • 

et lave vaisselle, couverts, casse- |JH«^̂
A «É9flH« -% raies, verres, cuisinières, etc. Il agit
¦JLT2\l\S en douceur tout en 

^̂  £50
1 BtiStf s étant d'un emPloi m m au >ieu de lun

» 3. MIGROS
Galvasol SA,
Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

ferblantier-
appareilleur

désirant diversifier ses con-
naissances dans la transfor-
mation plastique. Ce nou-
veau collaborateur sera
formé par nos soins comme

plasticien
Veuillez prendre contact
par téléphone au
<0 039/28 71 77

Travail partiel intéressant
pour ménagères habitant
en Suisse romande.
Avez-vous envie de participer
régulièrement à des enquêtes
téléphoniques entre 17 heures
et 21 heures ?
Si vous avez le téléphone et que
vous aimez vous en servir, veuil-
lez contacter Madame Pittet
à Fleurier,
<j& 038/61 22 44, entre 8 heu-
res et 12 heures, et entre
13 h 30 et 17 heures.

konso
Institut d'Etudes
de Consommateurs et d'Analy-
ses Sociales SA, 4002 Bâle

Nous cherchons une

aide en pharmacie
à plein temps, entrée immé-
diate ou à convenir.
M. L. Piergiovanni,
pharmacie du Val-de-Ruz,
2052 Fontainemelon,

C0 038/53 22 56

La Maison de santé
de Préfargier
Clinique Psychiatrique
2074 Marin/NE
cherche, pour entrée
à convenir,

une aide d'atelier
d'ergothérapie
à temps partiel, possédant des
connaissances en activités créatri-
ces et tout particulièrement en tri-
cot. Sens des relations humaines
souhaité.
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants.
Présenter offres écrites ou télé-
phoner à la coordinatrice des ate-
liers: (fi 038/35 11 55,
interne 370 »

Facturière
Nous engageons pour date à
convenir dame ou demoiselle,
consciencieuse, aimant les chif-
fres, pour compléter notre
équipe.
Une période de formation étant
indispensable, seules les per-
sonnes réellement intéressées
sont priées de faire leur offre
écrite avec curriculum vitae sous
chiffre FG 12219 au bureau de
L'Impartial

Mécanicien-
monteur

Expérimenté dans l'automation.
Suisse ou permis Valable.

JMK i jgt 2400 Le Locle
WJIR 

^ 
£- 039/31 85 65

wIGlCOITIaTIC a avec C. Mesnier

En toute saison IL̂ lIliîiLÎlPMîflIMi votre source d'informations



Rapport annuel du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie

Dans son rapport annuel 1986-87, le Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie met en évidence les avantages d'une politique économique qui
engendre, grâce à la déréglementation, la débureaucratisation, la réduction
de l'a charge fiscale et la stabilité monétaire, un climat propice aux investisse-
ments et à la croissance et qui, par voie de conséquence, favorise l'emploi. Le
Vorort souligne simultanément la nécessité d'une croissance appropriée,
seule capable de procurer les moyens dont la société moderne a besoin pour

venir à bout des tâches importantes auxquelles elle fait face.

Exemple concret: la protection de
l'environnement, «dont les problèmes ne
seront résolus que si la recherche, l'inno-
vation et le progrès technologique aident
à trouver des procédés de fabrication et
des produits qui ménagent les ressources
et l'environnement». Les premiers pas en
direction de ce but et d'une croissance
plus qualitative ont déjà été faits; la
preuve en est que la production indus-
trielle fait aujourd'hui un usage plus éco-
nome des ressources énergétiques.

Ainsi, l'industrie suisse a-t-elle réduit
très sensiblement depuis 1973 (année où
la consommation d'énergie a battu tous
les records) la quantité d'énergie néces-
saire par unité produite. Elle a su d'une
part adapter sa production aux besoins
en évolution et d'autre part limiter le
recours aux ressources énergétiques et
ramener les, émissions d'anhydride sulfu-
reux au niveau qu'elles avaient il y a un
quart de siècle.

Aux yeux du Vorort, la démonstration
est ainsi faite que la croissance économi-
que n'exclut pas la réduction de la con-
sommation des ressources et de la charge
polluante, mais qu'elle est parfaitement
compatible avec elle.

LA QUALITÉ DE LA VIE, MIEUX
QU'UN LABEL ÉCOLOGIQUE

A l'attention de ceux qui font de la
«qualité de la vie» le critère suprême de
toute activité économique, le rapport

annuel du Vorort rappelle que la qualité
de la vie ne dépend pas seulement de la
propreté de l'air, de la limpidité de l'eau
et de la pureté du silence.

La véritable qualité de la vie dépasse
en effet la satisfaction des besoins maté-
riels et écologiques, elle inclut avant tout
un maximum de liberté, qui donne à
l'individu la possibilité d'agir et de s'épa-
nouir. Il en résulte qu'une qualité de vie
optimale n'est garantie que par un sys-
tème aussi proche que possible de cet
idéal de liberté. Celui-ci passe par l'éco-
nomie de marché, qui est le seul système
économique compatible avec une société
d'individus libres.

Par ses performances, c'est aussi le
système le mieux à même de relever le
défi de l'écologie.

L'ECONOMIE
DE MARCHÉ, RÈGNE
DE LA RESPONSABILITÉ

Le Vorort ne considère pas seulement
l'économie de marché comme un régime
de liberté, mais également comme un
régime de responsabilité. Cette responsa-
bilité, tous ceux qui exercent des fonc-
tions dirigeantes dans le monde écono-
mique, doivent l'assumer. Il y a du reste
bien longtemps que la marge de manoeu-
vre des chefs d'entreprises n'est plus
influencée seulement par les lois, ordon-
nances, impôts et autres conditions géné-
rales relevant de la politique et, de lon-
gue date, la vie des entreprises n'est plus
faite que de problèmes purement écono-
miques et de questions commerciales.

L'attention et la participation à l'envi-
ronnement général auront donc leur
place dans la vie de tous les jours de
l'entreprise, et cela non seulement par
souci de civisme, mais tout simplement
parce que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
En utilisant la marge de manœuvre dont
elle dispose, l'entreprise aidera à faire
mieux comprendre son univers et à
résoudre les problèmes de société con-
crets d'une manière libérale. Cette res-
ponsabilité ne peut être déléguée ni à des
associations ni à quelque autre institu-
tion; mais c'est de son exercice que
dépend en définitive l'avenir de l'écono-
mie de marché. (comm-Imp)

L'économie et ses responsabilitésUn démarrage sur les chapeaux de roue
PSW, fabricant de moules pour jantes déménage

En fabriquant des moules pour les jantes de Mercedes, PSW ne pouvait que
démarrer sur les chapeaux de roue. Cette société est arrivée en janvier 1985
à La Chaux-de-Fonds avec comme seul employé à l'époque, M. Daniel Ger-
ber... directeur. Un directeur qui n'est pas resté longtemps sans collabora-
teurs, puisqu'en août de la même année, la production débutait. Au con-
traire des produits qui sortent de ses ateliers, PSW est aujourd'hui freinée
dans sa progression. Par un cruel manque de place. C'est pourquoi le projet

de la nouvelle usine est déjà prêt!

A droite, le moule d'une jante en aluminium fabriquée par PSW. (Photo PSW)

PSW est une société suisse dont le
siège social est à La Chaux-de-Fonds.
Mais l'actionnaire principal est un
groupe allemand, Lemmerz, dont la mai-
son-mère se trouve à Bonn. Et si le Con-
seil d'administration est en majorité
représenté par des Suisses, l'influence
germanique est évidente.

Lemmerz est le plus grand fabricant
européen de jantes. Que ce soit pour les
voitures, les tracteurs, les camions ou les
remorques. Sa gamme s'étend d'ailleurs
sur plus de 250 modèles.

Il y a quelques années, Lemmerz avait
beaucoup investi dans ses structures de
production et avait peut-être négligé son
outillage. Si bien qu'il est devenu impé-
ratif de créer une entreprise centrale qui
produirait l'ensemble de l'outillage pour
les différentes usines européennes de
Lemmerz. Grâce aux efforts de la promo-
tion économique du canton de Neuchâ-
tel, Lemmerz a porté son choix sur La
Chaux-de-Fonds. Et PSW est venu s'ins-
taller au 27 de la rue de la Confédéra-
tion. Un bâtiment qui abrite trois autres
entreprises.

MACHINES CNC
Rapidement, M. Gerber s'est mis en

quête de personnel, des mécaniciens sur-
tout, qui ont été formés en Allemagne
pour être à même de maîtriser totale-
ment les machines à commande numéri-
que de la société chaux-de-fonnière.

De ces machines, naissent aujourd'hui
des moules pour jante en alu, des étam-
pes pour jante en tôle et des pièces de
mécanique diverses. Car si Lemmerz est
le principal client de PSW, M. Gerber
souhaite garder d'autres débouchés. Rai-
son pour laquelle il fait passablement de
sous-traitance pour des entreprises de la
région. Ce secteur marche du reste très
bien, car les spécialistes de grosse méca-
nique ne sont pas légion.

Le chiffre d'affaires est composé
désormais au deux tiers par les comman-
des de Lemmerz et un tiers par les tra-
vaux de sous-traitance.

L'atelier de 400 m2 est maintenant
trop petit. Les 24 personnes de PSW
sont à l'étroit et cette situation ne peut
qu'empirer. Car le directeur est toujours
à la recherche de mécaniciens, pour faire

face au développement quasi exponentiel
de son entreprise.

FIN 88 SI TOUT VA BIEN
Quant M. Horst Kukwa, le grand chef

des 6000 personnes du groupe Lemmerz,
était venu inaugurer PSW en avril 86, on
avait déjà parlé d'une future usine dans
la zone industrielle. Le projet est aujour-
d'hui terminé. Coût: 6 millions environ.
Installation au plus tôt: fin 1988. Capa-
cité: 60 personnes.

En attendant de bénéficier de ces nou-
veaux bâtiments de 3000 m2 (deux
niveaux pour l'administration, un seul
pour l'atelier) sur la route de la Combe à
l'ours, M. Daniel Gerber ne va pas se
tourner les pouces. Il compte engager le
plus vite possible du personnel, qu'il pla-
cera peut-être dans un second atelier en
location. Et comme il le dit lui-même:
«Je suis vraiment surpris de la vitesse à
laquelle tout cela a démarré! »

J. H.

• Pour tenter de désamorcer une
nouvelle crise pétrolière, les pays de
l'OPEP vont convoquer le 7 septem-
bre à Vienne une réunion du comité
ministériel des prix (Arabie séoudite,
Indonésie, Venezuela, Algérie et Nigeria)
et du comité des quotas (Nigeria, Indo-
nésie, Venezuela), comme l'a indiqué à
Lagos le président de l'OPEP, le ministre
nigérien du Pétrole, M. Lukman.
• Il manquait à la Suisse romande

un groupe d'observation économique
fondé sur une collaboration entre
science et pratique économique.
Annoncée à Genève, la création du
CROISE, le Centre romand d'observa-
tion et d'information sur la situation
économique, devrait combler cette
lacune. Placé sous l'édige de la Société
suisse de recherches conjoncturelles, le
nouvel organisme se veut le pendant du
groupe alémaniqqeLERFA qui encourage
le dialogue entre économistes, chefs
d'entreprise et administrations.
• La Banque Rohner (majoritaire-

ment de l'Union de Banques Suisses),
à Saint-Gall, dégage un bénéfice de
54.4 millions ( + 045 million) au terme
de l'exercice 86-87 (fin juin). La
somme du bilan a progressé de 8 pour
cent à 674 millions de francs, indique le
rapport d'activité diffusé mercredi. La
banque propose le versement d'un divi-
dende inchangé de 40 francs par action
et de 4 francs par bon de caisse.

En deux mots
et trois chiffres

• Le déficit des échanges commer-
ciaux, calculé sur la base de la
balance des paiements, a atteint le
chiffre record de 39,53 milliards de
dollars lors du deuxième trimestre
1987, a annoncé le Département du com-
merce américain.

• Le chiffre d'affaires de la com-
pagnie aérienne Balair SA a atteint
103 millions de francs au premier
semestre, soit une hausse de 10%. Par
rapport à 1986, le bénéfice brut s'est
élevé de 24% pour atteindre 8,1 millions,
a indiqué mercredi la compagnie dans un
communiqué. Les charges ont enregistré
une hausse de 9% à 95 millions.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 145750 —147250.—
Roche 1/10 14600.— 14750.—
Kuoni 35250.— 36000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 925.— 925.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 925.— 925.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1000.—
Crossairp. 1810.— 1850.—
Swissair p. 1415.— 1440.—
Swissairn. 1125.— 1130.—
Bank Leu p. 4000.— 4010.—
UBS p. 5075.— 5075.—
UBS n. 910.— 915.—
UBS b.p. 190.— 191.—
SBS p. 517.— 516.—
SBS n. 396.— 394.—
SBS b.p. 436.— 437.—
CS. p. 3410.— 3410.—
CS. n. 628.— 625.—
BPS 2300.— 2330.—
BPS b.p. 226.— 225.—
Adia Int. 12925.— 12900.—
Elektrowatt 3825.— 3875.—
Forbo p. 3810.— 3800.—
Galenica b.p. 908.— 910.—
Holder p. 5570.— 5620.—
Jac Suchard 9775.— 9750.—
Landis B 1830.— 1830.—
Motor Col. 1840.— 1860.—
Moeven p. 7350.— 7400.—
Buhrle p. 1660.— 1670.—
Buhrle n. 349.— 350.—
Buhrle b.p. 505.— 503.—
Schindler p. 5900.— 6000.—
Sibra p. 665.— 660.—
Sibra n. 420.— 422.—
SGS 6750.— 6750.—
SMH 20 111. — 110.—
SMH 100 428.— 425.—
La Neuchâteloise 1075.— 1070.—
Rueckv p. 18400.— 18400.—
Rueckv n. 7625.— 7600.—

Wthur p. 7000.— 6975.—
Wthur n. 3310.— 3370.—
Zurich p. 7300.— 7350.—
Zurich n. 3375.— 3350.—
BBC 1 -A- 2965.— 2940.—
Ciba-gy p. 3840.— 3795.—
Ciba-gy n. 1860.— 1850.—
Ciba-gy b.p. 2675.— 2695.—
Jelmoli 3875.— 3850.—
Nestlé p. 10525.— 10550.—
Nestlé n. 4950.— 5040.—
Nestlé b.p. 1770.— 1780.—
Sandoz p. 14800.— 14850.—
Sandoz n. 5440.— 5500.—
Sandoz b.p. 2400.— 2400.—
Alusuisse p. 870.— 875.—
Cortaillod n. 3450.— 3375.—
Sulzer n. 4990,— 5400.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 99.̂
Aetna LF cas 96.— 97.—
Alcan alu 51.50 51.—
Amax 38.75 40.—
Am Cyanamid 81.— 82.75
ATT 51.50 52.—
Amoco corp 123.— 124.—
ATL Richf 138.— 138.50
Baker Hug hes 35.50 35.50
Baxter 40.50 40.25
Boeing 80.25 80.50
Unisys 71.— 70.75
Caterpillar 98.50 99.—
Citicorp 93.75 96.25
Coca Cola 76.50 79.50
Control Data 51.— 51.—
Du Pont 192.50 194.—
Eastm Kodak 155.— 156.—
Exxon 147.50 148.—
Gen. elec 97.— 99.50
Gen. Motors 137.50 138.50
Gulf West 135.50 137.—
Halliburton 62.— 62.50

• Homestake 64.50 64.25
Honeywell 132.50 131.—

Incoltd 31.50 32.—
IBM 262.— 259.—
Litton 156.— 156.—
MMM 119.— 124.—
Mobil corp 75.75 76.50
NCR 131.— 130.—
Pepsico Inc 60.— 62.50
Pfizer 109.50 109.—
Phil Morris 170.— 180 —
Phillips pet 25.25 25.50
Proct Gamb 151.— 153.—
Rockwell 40.75 41.—
Schlumberger 70.75 72.—
Sears Roeb 88.— 88.50
Smithkline 99.25 98.75
Squibb corp 146.— 149.50
Sun co inc 94.50 94.25
Texaco 64.25 64.50
Warner Lamb. 127.— 130.—
Woolworth 85.— 85.50
Xerox 125.50 127̂
Zenith 46.— 46.50
Anglo-am 37.50 38.25
Amgold 175.— 175.—
De Béera p. 22.75 23.50
Cons. Goldf I 38.— 37.50
Aegon NV 73.— 73.—
Akzo 129.50 129.50
Algem Bank ABN 377.— 382.—
Amro Bank 66.— 66.—
Phillips 38.50 39.—
Robeco 83.75 84.—
Rolinco 79.50 79.25
Royal Dutch 201.— 202.50
Unilever NV 105.— 106.—
Basf AG 275.50 277.—
Baver AG 291.— 293.50
BMW 635.— 654.—
Commerzbank 248.— 247.—
Daimler Benz 935.— 935.—
Degussa 437.— 445.—
Deutsche Bank 578.— 578.—
Dresdner BK 295.— 294.—
Hoechst 269.— 272.—
Mannesmann 151.— 153.—
Mercedes 820.— 825.—
Schering 515.— 516.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1 $ canadien 1.08 1.18
1 i sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 . 0.1215
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 $ US 1.49 1.52
1 $ canadien 1.125 1.155
1 £ sterling 2.41 2.46
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 82.— 82.80
100 yens 1.047 1.059
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 455.50 458.50
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 148.50 158.50
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 106.25 109.25

Argent
$ Once 7.69 7.71
Lingot 366.— 379.—

Platine
j Kilo Fr 28.900.— 29.200.—

CONVENTION OR 
' 27.8.87
Plage or 22.400.—
Achat 22.050.—
Base argent 420.—

Siemens 554.— 553.—
Thyssen AG 113.— 111.50
VW 332.— 333.—
Fujitsu ltd 13.50 13.50
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 20.50 20.75
Sanyo eletr. 5.25 5.35
Sharp corp 12.75 13.—
Sony 51.50 52.50
Norsk Hyd n. 53.— 53.—
Aquitaine 90.25 92.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 64.— 63%
Alcan 33% 32%
Aluminco of Am 57% 57.-
Amax Inc 26% 25%
Asarco lnc 29% 28 %
ATT 34% 34%
Amoco Corp 82% 83 %
Atl Richfld 91% 93%

Boeing Co 53% 53.-
Unisys Corp 46% 44%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 65% 64%
Citicorp 6314 64%
Coca Cola 52% 52 %
Dow chemical 103.- 103'/*
Du Pont 128% 124%
Eastman Kodak 103 % 102 %
Exxon corp 98% 97%
Fluor corp 19% 20%
Gen.dynamics 70% 70%
Gen. elec. 65% 64%
Gen. Motors 92% 90%
Halliburton 41% 41%
Homestake 43% 43%
Honevwell 86% 87.-
Inco Ltd 21% 21.-
IBM 171% 168.-
ITT 64 % 63%

Litton Ind 103.— 102%
MMM 82% 82%
Mobil corp 50% 52%
NCR 85% 85%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 119% 122%
Phillips petrol 16% 17%
Procter* Gamble 101% 99'A
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 58% 57.-
Smithkline 65% 63%
Squibb corp 98% 100%
Sun co 62% 63.-
Texaco inc 42% 43%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 38% 37%
UTD Technolog 58% 57%
Warner Lambert 86.— 87.-
Woolworth Co ¦ 56% 56%
Xerox 83% 81%
Zenith elec 30% 31-
Amerada Hess 36% 37%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 58.— 58%
Motorola inc 69% 70%
Polaroid 32% 34%
Raytheon Co 79tt 80%
Dôme Mines Ltd — —
Hewlett-Packard 68% 67.-
Texas instrum 76% 76%
Unocal corp 39% 39%
Westingh elec 72% 72%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3580.— 3550.—
Canon 1080.— 1120.—
Daiwa House 2350.— 2340.—
Eisai 2360.— 2390.—

Fuji Bank 3460.— 3460.—
Fuji photo 4550.— 4620.—
Fujisawa pha 2380.— 2390.—
Fujitsu 1270.— 1280.—
Hitachi 1240.— 1260.—
Honda Motor 1600.— 1620.—
Kanegafuchi 1080.— 1060.—
Kansai el PW 3390.— 3460.—
Komatsu 655.— 653.—
Makiteelct. 1480.— 1490.—
Marui 3370.,- 3400.—
Matsush ell 2430.— 2440.—
Matsush elW 2280 — 2270.—
Mitsub. ch. Ma "552.— 542.—
Mitsub. el 627.— 622.—
Mitsub. Heavy 615.— 625.—
Mitsui co 787.— 797.—
Ni ppon Oil 1370.— 1390.—
Nissan Motr 711.— 712.—
Nomura sec. • 4930.— 4960.—
Olympus opt 1170.— 1230.—
Rico 1280.— 1300.—
Sankyo 2020.— 2020.—
Sanyo élect. 510.— 513.—
Shiseido " 2220.— 2200.—
Sony 5000.— 4990.—
Takeda chem. 3260.— 3350 —
Tokyo Marine 2320.— 2310.—
Toshiba 656.— 659.—
Toyota Motor 2010.— 2010.—
Yamanouchi 4730.— 4770.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 42.—
Cominco 21.375 21.375
Gulf cda Ltd 4.80 4.65
Imp. 0il A 75.875 77.125
Noranda min 35.25 35.375
Nthn Telecom 30.50 31.125
Royal Bk cda 34.125 34.375
Seagram co 105.25 106.—
Shell cda a 45.50 48.—
Texaco cda I 37,75 37.50
TRS Pipe 18.— 18.50

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— I j 24.30 I | 1.49 | I 22.100 - 22.350 I l Août 1987: 192

(A = cours du 25.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ~|~ 
|ND DQW J0NES |NDUS . précédent: 2722.42 - Nouveau : 2700.89(B = cours du 26.8.8/) communiques par le groupement local des banques
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Un jardin de circulation couvert !

Heureuse initiative qu'a eue la
police locale de la ville du Locle en
imaginant la création d'un jardin
de circulation sous le préau couvert
d'un collège.

Depuis de nombreuses années,
les moniteurs de circulation
œuvrent à la préparation des
enfants des classes d'école à deve-
nir de futurs usagers de la route en
tant que piétons, cyclistes ou moto-
cyclistes. Le jardin de circulation a
pour but essentiel d'intégrer les
enfants dans la circulation routière
de manière à les sensibiliser sur les
risques qu'ils encourent et font
encourir aux autres usagers; cette
discipline touche actuellement les
degrés 3, 4 et 5 des écoles de la
Mère-Commune.

Toutefois, même la plus sage
des organisations ne peut anticiper
ou repousser les caprices de la
météo et, c'est malheureusement
souvent, que les leçons devant se
dérouler à l'extérieur sont pertur-
bées par le mauvais temps.

Devant cet état de fait, les moni-
teurs d'éducation routière ont cher-
ché une solution permettant de tra-
vailler à couvert et ils ont trouvé
une idée fort judicieuse: utiliser la
surface couverte du préau du col-
lège Jehan-Droz.

Ce projet a reçu un accueil très
favorable auprès des différentes
instances communales, de même
que notre section qui avait été solli-

citée pour une subvention. Le ja r-
din de circulation «couvert» a été
inauguré le 19 mai dernier... par
un temps exécrable attestant du
bien-fondé de cette réalisation !

Cette année, après avoir offert à
la gendarmerie cantonale, ceci con-
jointement avec la section neuchâ-
teloise du TCS, 5000 médailles
étant destinées à récompenser les
meilleurs élèves aux jardins de cir-
culation; notre section a offert une
subvention de Fr. 3000.— à la
police locale du Locle pour la créa-
tion de ce jardin de circulation, ceci
afin de permettre aux enfants de
s'initier sur celui-ci, de travailler
dans des conditions décentes.

Apres notre dernière assem-
blée générale, vos prises de posi-
tions ont fait l'objet de remar-
ques dans certains articles parus
dans la presse. Pouvez-vous nous
donner votre avis et éclairer ainsi
nos lecteurs à ce sujet et, par là
même, les informer quant à
l'évolution de notre club.

«Circuits»: Cette année, vous
avez accepté de reconduire votre
mandat présidentiel pour la 4e fois;
quelles en sont vos motivations et
quels ont été les moments forts
que vous avez passés durant cette
période?

M. Delson Diacon, président:
Mes aspirations, mais aussi cel-
les de tout le comité, vont à ren-
forcer l'esprit associatif que
notre club doit avoir, en con-
tinuant, en améliorant même,
toutes nos activités autant bien
dans nos manifestations, les
cours que nous organisons, mais
aussi à toutes les actions favori-
sant la prévention.

Pour ce qui en est des
moments forts ou des joies con-
nues depuis quelques années, ils
sont multiples mais je retiendrai
particulièrement notre 50e anni-
versaire, coïncidant par un heu-
reux hasard, avec l'élection au
Conseil fédéral de notre ancien
président, Pierre Aubert.

«Circuits»: Depuis 1966, date à
laquelle vous êtes entré au comité
de section, comment le Touring
Club a-t-il évolué et, pendant cette
période, pouvez-vous nous citer un
fait marquant, lequel et pourquoi ?

D. D.: Le premier point à sou-
ligner est l'énorme succès que le
Touring Club a connu ces vingt
dernières années; je ne pense
pas que celui-ci soit dû à un sim-
ple fait de société, il est certaine-
ment la conséquence de ce qu'a
fait le Touring Club pendant ce
laps de temps. Pour mémoire, je
ne rappelerai que quelques
actions ou prestations. En pre-
mier lieu, ce grand débat que
nous avions soulevé concernant
les taxations d'assurances des
véhicules automobiles, si bien
même nous n'avions pu faire
reconnaître nos doléances auprès
du Tribunal fédéral, cette con-
frontation avec les assureurs
suisses a eu comme aboutisse-
ment le contrôle par la Confédé-
ration de ces assurances et,
depuis lors, les abus à ce sujet
ont pratiquement cessé. Puis, en
ce qui concerne les routes natio-
nales, nos continuelles interven-
tions auprès des instances fédé-
rales afin que le réseau des rou-
tes nationales puisse être mis sur
pied. Ces dites interventions
n'avaient pas comme simple but
d'offrir aux usagers de la route
de meilleurs axes routiers mais
de donner aussi à notre pays une
possibilité supplémentaire
d'expansion économique et,
pourquoi pas, une meilleure inté-
gration de la Suisse à cette
Europe dont on parle tant actuel-
lement.

Dans la défense des intérêts
de tous les usagers de nos rou-
tes, je citerai cette initiative
populaire aboutissant à un texte
de loi reconnaissant une équita-
ble redistribution des taxes et
impôts douaniers sur les carbu-
rants. Aujourd'hui, on essaie par
des manigances politiciennes de
détourner ces revenus imputés à
la route selon le vœu du peuple;
notre rôle est de veiller à ce que
cela n'arrive pas, il en va de la
crédibilité de nos institutions.

Il y a aussi l'évolution des
prestations que nous offrons à
nos membres, celles-ci vont du
dépannage dans le pays même,
où le nombre de patrouilleurs a
triplé, passant de 60 pour 1966
à plus de 180 à l'heure actuelle.
Les sommes consacrées à ces
interventions dépassent pour
1986 le coût des 25 millions; et
ce service que nous offrons à nos
sociétaires, le livret ETI qui,
modestement il y a deux décen-
nies, permettait à nos membres
embarrassés à l'étranger par
quelques incidents, d'obtenir des
pièces de rechange ou l'assis-
tance juridique, ce document est
passé actuellement à une assu-
rance d'assistance à l'étranger
comportant de multiples avanta-
ges allant du conseil téléphoni-
que au rapatriement par avion
sanitaire. L'infrastructure et nos
interventions pour cette assis-
tance touristique ont été de
l'ordre de 30 millions pour 1986.

Pour démontrer que nous ne
nous satisfaisons pas des presta-
tions fournies actuellement, je
peux vous annoncer pour l'an
prochain, l'extension au service
de dépannage national du rem-
boursement des frais de train,
taxi ou hôtels lors de pannes non
réparables sur place. Cela expli-
que si ce n'est à deviner les rai-
sons pour lesquelles le TCS est
passé de 463 000 membres il y a
20 ans à 1 100 000 aujourd'hui!

«Circuits»: Actuellement, le
Touring Club, au vu certainement
de son développement est sujet à
maintes critiques... joue-t-il le rôle
de défenseur des consommateurs —
on lui reproche aussi un manque
d'intransigeance dans ses prises de

positions — qu'en est-il exacte-
ment?

D. D.: Il serait abberrant de
considérer que nous puissions
sur les actions dites politiques,
réunir l'accord de tous. Nous ne
voulons pas, comme certaines
autres associations intervenir à
tout moment sur n'importe quel
sujet; par contre, lorsqu'un déno-
minateur commun à tous, je vous
en ai cités deux exemples aupa-
ravant, risque d'être mis à mal,
nous intervenons, preuves à
l'appui.

«Circuits»; Aujourd'hui, dans
notre pays, on en parle plus que de
politique coordonnée des trans-
ports, quel est votre avis à ce
sujet ?

D. D.: Après s'être donné un
document des plus fouillés et des
plus complets intitulé «Concep-
tion globale suisse des transports
(CGST), dont lé point culminant
des conclusions était le non-prin-
cipe de vases communiquants
sur les droits de douanes des car-
burants, celui-ci ne fut pas admis
par tous, l'on inventa alors cette
soi-disant politique coordonnée
en espérant pouvoir puiser à des

fins non affectées des sommes
strictement réservées à la route.

«Circuits»: Et pour notre can-
ton?

D. D.: Quant à la politique
cantonale neuchâteloise, je
pense qu'elle est adaptée aux
besoins nécessités par le désir
d'un redressement économique.

«Circuits»: Il y a quelque
temps, un article paru dans la
presse locale faisait mention d'un
sondage indiquant que 76 % des
membres de l'Association suisse
des transports y étaient affiliés
pour des raisons de politique et par
contre, citant toujours ce sondage,
seul 6 % des Técéistes l'étaient
pour cette raison, quels sont vos
sentiments à ce sujet ?

D. D.: Il est connu, l'on peut
faire dire aux chiffres ce que l'on
veut et le pourcentage de mem-
bres adhérant à la ligne de con-
duite de cette association
démontre avant tout son désir de
s'immiscer dans la politique du
pays et d'être plus un parti qu'un
club.

Quant à nous Touring Club,
nous avons nos propres chiffres
concernant l'acceptation de nos

membres a nos décisions et, bien
entendu ce ne sont pas les
mêmes que ceux cités dans cet
article !

«Circuits»: Toujours dans cet
article, le TCS était comparé à un
colosse aux pieds d'argile voulant
camoufler sa fragilité en ne s'en
prenant strictement qu'aux «éco-
los» .?

D. D.: Pour ce qui en est de la
solidité des fondations du club, je
peux rassurer l'auteur dudit arti-
cle — nos fondements sont bien
en place, solides et, si jamais
nous venions à l'oublier, nos sta-
tuts dont l'esprit démocratique
est très clair, seraient là pour
nous le rappeler. A propos de
ceux à qui nous nous en prenons,
je ne dirai que ceci: il y a écolo-
giste et ersatz d'écologie...

«Circuits»: Pour conclure, com-
ment voyez-vous l'évolution du
TCS et de la section Jura neuchâte-
lois bien entendu ?

D. D.: Un simple vœu: que
nous continuions dans la voie
que nous nous sommes tracée et
être ce club de services auquel
nos membres désirent être liés.

Questions au président
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26 septembre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Cours «Bien conduire» No 1

Notre office
17 octobre Heures d'ouverture:
Cours «Bien conduire» No 1 matin: de 8 à 1 2 h

% après-midi: de 14 à 18 h 30 .
_ , Fermé le samedi '•i 24 octobre
Cours « Bien conduire No 2» ;;

Y; Renseignements
Section Jura Neuchâtelois et office

26 octobre du Touring Club Suisse, 88, av.
Début du cours de mécanique- Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
auto de-Fonds, 0 039/23 11 22
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Votre soutien en cas
d'accroc juridique: Assista,
l'assurance protection
juridique du TCS.

ASSISTA
\ J L'assurance protection juridique du TCS
*| / Assista S.A.. rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3
/ / Téléphone 022/37 12 12

V E N E Z

L A N O U V E L L E  R E N A U L T  21
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Garage P. Ruckstuhl s.a. g 039/r28 1144 *.La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier

>^%w / \̂ Garage
cl QyéïYat

TS?/// Maîtrise fédérale £> 039/31 12 30
2400 Le Locle: rue du Marais 3

A
- 2800 safes
— Des services personnalisés

tj à *  Société
fSj fiL de Banque

w Suisse
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Neuchâtel Boudry

Agents de

Les caves du
Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26
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Famille J. Robert OOO

o 8
ORESTAURANTo
g E BRASERO g
/*"*\ La charbonnade f>.

O
Les spécialités —̂^

espagnoles (
~ \̂

( j  Nos menus sur assiette •-v

W Paix 69, $9 039/23 50 30

UUUO La Chaux-de-Fonds
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H EUS ElECTRiciTÉ

ElectricitèJèlèphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE-FONDS
/

Un événement
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Venez l'essayer nombreux

au Garage et Carrosserie du Versoix
Campoli & Cie rue de La Charrière 1a

2300 La Chaux-de-Fonds - & 039/28 69 88

Toujours de nouvelles surprises chez votre représentant Suzuki. Toute l'année.

333SKi? îs^%  ̂ ' ¦ ¦ ¦ S>^M3sfe "W*-yt y \ -

Laissez-vous donc convaincre de l'offre supérieure de Suzuki en faisant une course d'essai sans
engagement. Venez tester la puissance des modèles 4x4  ou déployez-vous dans l'immense espace
de la Suzuki Carry. Envolez-vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent à l'heure et
savourez combien il est raisonnable de s'éprendre d'une Suzuki Alto. ^*m ¦¦¦ »¦ WmYmWW

mmmmMmmÊMf ^—m^mmm Garage MMMMMiMBMii
2300 La Chaux-de-Fonds WM - E. W MTWZW^
34, rue Fritz-Courvoisier, 0 039/28 42 80 g^̂ ^jL̂ ^3
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Maitnse fédérale

>
^__ RÉGIE DES ANNONCES PHOTOGRAPHE

/gUP̂ k Service des annonces de UNIPH0T SCHNEIDER
CIRCUITS (GBSI)) L'Impartial, rue Neuve 14, 2053 Cernierw i ¦ i v* w i ¦ w» \V^gNs/J 2300 La 

Chaux-de-Fonds,
^2  ̂ p 039/21 11 35.

PARAIT HUIT FOIS L'AN, en Ŝ tion jura neuchâtelois du Notre prochain
principe le 3e jeudi de chaque Touring Club Suisse, 88, av. rendez-VOUS jeudi
mois, sauf en janvier, mars, juil- Léopold-Robert. La Chaux-de- t non
let et novembre. Fonds, 25 23 11 22 1 7 Septembre 1 987.

V ; /

Pour f ous vos
transports mixtes,

pour vos
excursions,

nos bus de 3, 6,
9 et 15 places.
©26 77 77

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-FondsAbonnez-vous à BraSflGSM^
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Problèmes ou
sinistres à
nous annoncer

Nous espérons vivement que
vous avez passé d'agréables vacan-
ces, sans problème. Si malheureu-
sement ça n'était pas le cas et que,
vous avez eu un incident, un acci-
dent ou un litige, en Suisse ou à
l'étranger, nous vous prions de
bien vouloir voua -présenter au plus
vite à notre office muni de votre
carte de membres TCS, votre livret
ETI (pour l'étranger) et de toutes
les factures, quittances, devis de
réparation ou autres pièces justifi-
catives. En procédant de cette
manière, nous sommes à même de
transmettre rapidement votre dos-
sier à notre siège central pour
règlement direct et vous éviter ainsi
des déplacements inutiles.

Un coup de fil,
c'est si facile...

En cas de panne dans toute la
Suisse et au Liechtenstein, vous
devez téléphoner au secours-routier
au No 140, même si vous connais-
sez un garagiste ou êtes proche
d'un garage; il est impératif de pas-
ser par la centrale d'alarme, faute
de quoi... le TCS ne remboursera
pas les frais de dépannage. Il arrive
que te No 140 soit surchargé par
des appels au secours et que l'on
ne vous réponde pas de suite; per-
sistez, patientez svpl et attendez
que l'on vous réponde, nous comp-
tons sur votre compréhension et
votre courtoisie.

Si lors d'une panne, vous n'avez
pas votre carte de membre ou carte
Touring-Seqqyre çur vous, le
patrouilleur sera contraint de vous
demander le plein tarif de dépan-
nage;* il vous suffira ensuite de

vous présenter à notre office et de
prouver votre affiliation, la somme
de la facture vous sera remboursée
après déduction d'une franchise de
Fr. 20.— . Par ailleurs, nous vous
rappelons qu'une franchise de Fr.
15.— est perçue par intervention,
ceci pour les membres du Touring
Club uniquement, les autres usa-
gers de la route devant payer le
plein tarif !

Essence sans plomb
à l'étranger

Vous êtes nombreux à vous être
procurés avant votre départ en
vacances, les listes des points de
vente d'essence sans plomb pour
l'Italie, la France et l'Espagne
notamment et nous espérons que
vous n'avez connu aucun problème
de ravitaillement. Si vous avez eu
par contre des ennuis (station indi-
quée ne vendant pas cette essence
par exemple ou, carburant sans
plomb épuisé), faites-nous le savoir
afin que nous puissions faire le
nécessaire et mettre en garde
d'autres sociétaires!

Remboursement bons
d'essence Italie
ou Yougoslavie

S'il venait à vous rester des
bons d'essence pour l'Italie, nous
vous informons que ceux-ci sont
remboursés auprès de notre office
TCS (pour autant qu'ils aient été
émis par un office TCS), ceci après
déduction d'une taxe administra-
tive de Fr. 5.—. (non-membres Fr.
7.50.—). Toutefois, les carnets
achetés en 1987 sont valables une
année, soit jusqu'à fin 1988 et
remboursables deux années effec-
tives auprès d'un office TCS;
donc, si vous retourner de sûr en
Italie l'année prochaine, conservez
précieusement votre «pacchetto».

S'il vous reste des bons
d'essence pour la Yougoslavie,
pensez à venir de suite les faire
rembourser car, ceux-ci ne sont
valables que jusqu'à la fin du
mois de mars 1988 et, passé cette
date, il ne nous est malheureuse-
ment plus possible de vous les
rembourser. Une taxe administra-
tive de Fr. 5.— (non-membres Fr.
7.50.—) sera perçue par rembour-
sement.

L'office vous rappelle que...
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Vous l'avez certainement appris par la presse dans le courant du
mois de juin, notre section soutient la pétition lancée concernant la
liaison auto-routière N1-N5 et l'inscription du tracé Le Locle-Berne
au réseau des routes nationales et, tient à la disposition des mem-
bres et non-membres du Club, des listes de signatures auprès de
notre office TCS.

Les signatures vont bon train puisque quelque 800 personnes
ont déjà signé cette pétition auprès de notre office, pétition qui,
rappelons-le expirera le 31 août prochain; donc, si vous n'avez pas
encore «apposé votre griffe» il n'est pas trop tard mais, hâtez-
vous!

Pétition pour un juste raccordement
du canton de Neuchâtel au réseau
routier suisse

I LTJi l'j I V ï̂ fflP
Voyage ente Romands

du 17 novembre ao 2 décembre

Visite du Sénégal
Croisière 7 jours

dans l'archipel des Bijagos
(Guinée-Bissau)

et quelques jours sur les plus belles plages africaines.

Dès Fr. 4780.- « •* .selon cabine ^ Y s

Une aventure à ne pas ¦ Y <
manquer dans des îles para- ïli^Nrîtiir*
disiaques encore inconnues îj^^«̂ ^̂ *'irl__Jp
des touristes. 3* ̂ JL.'.t 8̂5»Sf W' '"J*

Programme et inscription: -Jt,̂ ',, * • 'IŜ LTCS-VOYAGES %".. "rf ^ ŷ.-r"' ::/ : *'- - .̂ .

Regard
sur l'assemblée
des délégués du TCS

Réunis à Interlaken le 26 juin
dernier, les 194 délégués du Tou-
ring Club Suisse ont élu un nou-
veau président central en la per-
sonne de Me Franco Felder de
Lugano, en remplacement de Me
Alfred Weber qui, après six ans
d'activités passés à la tête du club,
se retire.

Les délégués ont accepté les
comptes 1986 qui bouclent avec
un découvert légèrement supérieur
au quart de million ainsi qu'une
augmentation de la cotisation cen-
trale pour 1988, le budget pré-
voyant un excédent de charges
avoisinant les deux millions.

Ils ont également sanctionné un
rapport définissant la politique du
TCS vis-à-vis des transports publics
et voté une résolution émanant de
la section zurichoise du TCS qui
s'élève notamment contre la mon-
tée croissante de l'autophobie.

Par ailleurs, suite à la décision
du Conseil fédéral de renoncer à la
construction de la liaison autorou-
tière N1-N5 et de ne pas inscrire
dans le réseau des routes nationa-
les le tracé Le Locle-Berne, le prési-
dent de la section Jura neuchâte-
lois du TCS, M. D. Diacon, a attiré
l'attention de l'assemblée sur cette
aberrante décision et prié le Conseil
d'administration du Touring Club
d'intervenir en faveur de notre
région.

Un Tessinois
à la tête
du club

¦¦¦ ^M BM P Bulletin TCS, section jura neuchâtelois

TCS - VO Y AGES ^|î
C'est déjà le moment de
penser à vos vacances d'hiver
En effet, les programmes aautomne-hiveriprintemps» 87/88 arri-
vent.
Pour les fêtes de fin d'année, il est indispensable de réserver dès
maintenant car la demande est très forte. Nous vous assurons le
soleil et de l'eau agréable quand, ici, nous serons sous la pluie et la
neige.
N'oubliez pas nos voyages TCS en petits groupes romands
par exemple:
Descente du Nil et Moyenne-Egypte
Du 18 sept, au 2 oct. Fr. 2 71 O.-
Maroc-Circuit des villes impériales, le grand Sud et les Kasbahs
du 10 au 17 octobre Fr. 1 760.-
Tunisie
du 3 au 10 octobre et du 10 au 17 octobre Fr, 835.—
Visite du Sénégal et Archipel des Bijagos du 17 novembre au 2
décembre.
Un exceptionnel voyage organisé par votre agence locale. Après le
Rhin, le Danube, le Nil, le fleuve Sénégal, l'Amazone, le Mississipi
et le Yang-Tzé, venez avec nous rêver sous les palmiers.
Une croisière d'une semaine, au milieu du séjour, sur un magnifi-
que navire de 30 places entièrement réservé pour nous. Pension
complète, vin et café compris.
Cabine avec douche à lits bas ou superposés. Hôtel de 1ère catégo-
rie.

Voyage TCS-Impartial
Vu le grand succès du 1er voyage qui est complet du 12 au 21
septembre, nous vous annonçons un deuxième départ, découverte
du Portugal (Porto, Lisbonne et Madère) du 21 au 30 septem-
bre. Tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 2 445.—»
Foot pour les sportifs
Lathi-Xamax du 29 septembre au 1er octobre. Vol spécial depuis
Zurich. Hôtel, chambre avec bain/douche, petit déjeuner. Visite de
la ville de Lathi et d'Helsinki Fr. 1140.-.
Action spéciale d'automne
du 26 septembre au 24 octobre
nous louons des appartements au Cap Coudalère, à Cap d'Agde et à
Hyères pour déjà Fr. 170.— par semaine.

Au TCS, vous avez tout sous le même toit
En effet, nous représentons toutes les agences organisatrices telles
que Airtour, Hotelplan, Kuoni, Danzas, Universal, African Safari,
Privât Safari, Club Méditerranée, Jets Tours, Wagons-lits tourisme.
Centrale de croisières, cars Marti. Wittwer et Burri, toutes les com-
pagnies d'aviation, etc.
Renseignements et programmes gratuits.
Voyagez francophones avec notre représentant officiel Jet Tours
Suisse.

wKL Membre de la TCS - VOYAGES

Pr& Fédération suisse sa. AV. Léopoid-Robert
^̂ |̂ des agences 230° La Chaux-de-Fonds

^̂  de voyages 0 039 / 23 11 22

>&  ̂ DE \7ENTE invitation à un essai des nouvelles
MSSS TOYOTA Toyota Corolla séries limitées
™HBBS Corolla 1300 DX Corolla 1300
WM jBocÉfi^̂ . Compact Plus Liftback GL Plus

Il est encore temps d'acquérir la vôtre, n'attendez plus et profitez de nos
offres de reprises importantes. Le samedi: ouvert jusqu'à 17 heures.

BESES3 360 GLT RSX 2 - La classe en rouge feu
2 I., 4 cyl., 109 ch., jantes alu,
phares brouillard, vitres teintées, SmWSSLmW m̂mm.

Garage-Carrosserie ^^SS^Ê^ÊlB^de La Charrière uFB*̂ ŷ^̂ Pr
_ „ , _ „. Nous vous attendons avec
P.-A. Jeanneret. Charrière 24, » • «
<i3 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds. plaiSIT pOUt Ufï eSSBI...



technique

A l'intention des automobilistes dési-
' reux de mieux comprendre le fonction-
i nement de leur véhicule, notre section

organise un cours d'initiation à la méca-
f nique automobile.
i Ce cours comprendra neuf leçons.
¦ En plus de l'initiation à la mécanique,
i vous pourrez suivre une expertise type:

j un patrouilleur TCS vous entretiendra
des problèmes de dépannage et un pro-

gramme pour changement de roue et
montage de chaînes à neige avec véhi-
cule privé sera à disposition des partici-
pants qui le désirent, ceci, sans aucun
supplément de prix.

Ce cours aura lieu les lundis soir dès
19 h 30 et débutera le lundi 26 octobre
1987 au Centre professionnel du Jura
Neuchâtelois (Technicum neuchâtelois)
de La Chaux-de-Fonds. Lors de cette
séance, le programme sera distribué.

PRIX: Fr. 60— (non-membres = Fr.
85.—) * le prix inclus le livre de
mécanique automobile.

INSCRIPTIONS:
par versement de ta finance
précitée à notre secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792-0, TCS La Chaux-
de-Fonds (veuillez, svp., noter
votre No de sociétaire et
«cours méc. » au verso du bul
letin de versement).

Cours de mécanique
automobile 1987-1988

Sur nos routes et à l'étranger , la cir-
culation se fait de plus en plus dense.

! Les déplacements en voitures ne sont,
on le sait trop bien, par exempts de

» tous dangers, vous vous trouvez con-
frontés à des situations délicates où
seuls de bons réflexes vous permettent
de réagir. Des réflexes, c'est bien, des
réflexes précis, ordonnés, c'est encore
mieux!

Afin de permettre aux automobilistes
d'apprendre à mieux connaître leurs
réactions et celles de leur véhicule, le
Touring Club organise à leur attention,
ceci depuis plus de 25 ans, des cours

1 de conduite «les cours bien conduire
mieux réagir» .

Ces cours s'effectuent sur une jour-
née, le samedi et, se divisent en deux
parties: une partie théorique d'environ
deux heures et, de la pratique sur une
piste appropriée pendant le reste de la
journée, ceci avec votre propre véhi-
cule. Il est principalement enseigné
dans ces cours à dépasser, prendre cor-
rectement des virages, rétrograder rap i-
dement, freiner à fond sur des routes
sèches ou mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou, pendant un
dépassement.
Lieu: piste du TCS à Courgenay, de 8 h

à 1 7 h 30 env. Possibilité de se
restaurer sur place pour le repas
de midi.

Dates: Cours I: samedi 26 sept., 17
oct. 1987.
Cours II: 24 octobre.

Prix: Membres TCS: Fr. 60.-. Une
réduction de Fr. 25.— est accor-
dée aux membres de la section
Jura neuchâtelois. .
Nom-membres: Fr. 100.—.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
j9 039/23 11 22. Pour règlement sur
notre CCP 23-792-0, veuillez, svpl ,
mentionner votre numéro de sociétaire
et la date du cours «BC-MR» auquel
vous vous inscrivez.

Cours bien conduire — mieux réagir

Décidément, les années se suivent et
se ressemblent... du moins pour les
conditions météorologiques qui se mon-
trent particulièrement désagréables
pour nos contrôles techniques et peu
clémentes pour un mois de juin...» tel
avions-nous commencé l'année dernière
le rendu de ces contrôles et, tel nous
avons le regret de le débuter cette
année !

Ces contrôles de prévention, rappe-
lons-le, gratuits pour les membres du
TCS ont eu lieu du 1er au 19 juin der-
nier, sur le parking extérieur du maga-
sin Jumbo à La Chaux-de-Fonds.
Comme chaque année, sont notamment
vérifiés les éléments suivants: phares,
freins à main et à pied, transmission,
direction, indicateur de vitesse, moteur
(visuellement), pneus, etc...

En regard de l'exercice précédent, le
nombre de véhicules contrôlées est en
nette régression puisque seulement
quelque 380 voitures se sont présen-
tées, soit une centaine de moins qu'en
1986 avec, il faut le relever, un excel-
lent taux de participation aux rendez-
vous! L'introduction de l'obligation
d'un service d'entretien de son véhicule
une fois l'an n'est sans doute pas étran-
gère à la diminution enregistrée.

Sur le total des véhicules contrôlés,
230 (60,5 %) présentaient une défec-
tuosité, minime ou importante soit-elle.
Viennent en tête de ce «hit-parade» des
défectuosités, les pneumatiques (39
véhicules); les essuie-glaces avant (28);
le frein à main (23); le pinçage des
roues (21); le moteur (contrôle visuel)
(19), le frein à pied (16); les phares et
feux (15) et l'échappement (14).

Comme les deux dernières années,
l'accueil des sociétaires a été fait au

moyen d'un bus publicitaire, ce qui, |
selon les dires est très apprécié.

Pour conclure, quelques remercie-
ments; nous pensons à tous les
patrouilleurs qui, par «vents et marées»
ont été fidèles au poste et vous ont ,
offert leurs compétences; à notre
hôtesse, à la direction du magasin '
Jumbo pour la mise à disposition de
l'emplacement mais aussi, à vous Mem-
bres du Club pour l'intérêt que vous
portez à ces contrôles et de votre ponc-
tualité — merci et à l'année prochaine!

Nos contrôles techniques

En voiture... /0\
. A ¦ « (TM)plus de soucis ! V s V

En plaine comme en montagne, téléphoriG

180 patrouilleurs sont à votre / * m f^
disposition 24 heures sur 24. -I fLJL%.B

1
. /

—— JimjiiJUJjU iu

ÉBÉJHBll ^^ \ 
Bulletin TCS, section jura neuchâtelois

Journée champêtre
Une date à retenir: /V |
samedi 26 septembre 1987 ISK I
au Grand-Sommartel "̂  1

• Soupe aux pois, jambon, saucisson, salade w JPMftk,
• Animation pour grands et petits ^^^^^̂ ^^^^W
• Rallye facultatif :̂ ^̂ ^ v̂ ^w^ ni
® Et, un merveilleux voyage à gagner ! jĤ  ̂*  ̂ ^^

Participation: membres Fr. 6.—, non-membres Fr. 12.—, enfants gratuits
jusqu'à 6 ans, dès 6 ans et jusqu'à 1 6 ans Fr. 3.—

XNOUVeaU
 ̂

Chaque bulletin d'inscription payant donne droit au 
tirage 

au sort pour 2 personnes sur un 
prochain

^Gt SUper
 ̂

voyage gratuit 
de 

3 jours à Paris.

Renseignements et inscriptions ¦ ¦'¦ '" .'»* r 'J
Inscriptions jusqu'au mercredi 23 septembre 1 987, dernier délai auprès de notre office TCS, 88, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
CC 039/23 11 22

Attention: nombre de places limité !



L'appel du 20e
Vingt ans, le Louverain tient bien

le coup, sa construction est solide,
l'esthétique des lieux et du bâtiment
appréciée des hôtes. Après 20 ans, le
Collège du Louverain constate que
quelques travaux pourraient amélio-
rer grandement les prestations du
Centre. Aussi un appel de fonds sera
lancé cet automne pour permettre
d'aménager l'extérieur du Centre,
d'agrandir le parking et de créer un
terrain de jeux; de supprimer quel-
ques barrières architecturales et
d'améliorer aussi les installations de
chauffage.

Programme des manifestations du 20e (6 au 13 septembre)
Sous l 'égide de «Louverain j e

t'anime», ce 20e anniversaire sera
commémoré tout au long de la semaine
du 6 au 13 septembre, les animateurs
du Centre proposant une série de
manifestations culturelles, d'exposi-
tions, de débats et de rencontres dont
voici le détail:
• Dimanche 6 septembre: 17 h;
culte d'ouverture; 18 h, vernissage de
l'exposition de photographies. -
présentant, pendant toute la semaine,
des œuvres de neuf photographes de la
région: Christian Beuret, Garance Din-
deleux, Christian Jeanrenaud, Daniel
Krieg, Georges Lièvre, Maino Morici,
J.-Marc Noyer, Daniel Robert et
Sophie Winteler. En soirée, rencontre
des Amis du Louverain et des anciens
collaborateurs.
• Mardi 8 septembre: dès 16 h 30,
accueil et visite du Louverain. 19 h 30:
«Expériences africaines». Rencon-
tres avec des jeunes revenant de Sahel
87, le camp de travail au Burkina
Faso, dans le cadre du Centre écologi-

que Albert Schweizer. Discussion sur
l'échange Badenkop-La Chaux-de-
Fonds. Cette soirée est plus particuliè-
rement destinées aux jeunes et aux
groupes de catéchumènes.

• Mercredi 9 septembre: de 14 h 30
à 17 h, visite du Louverain, avec la pro-
jection du film de Henry Brandt «Le
blé des pharaons». A 20 h, soirée «poli-
tique» avec un débat sur le thème
d'Etat-Eglise: convergences et con-
troverses, avec MM. Denis Barrelet ,
juriste et journaliste, André Brandt,
conseiller d'Etat, chef du Département
de justice et police, et Ion Karakash,
pasteur.

• Vendredi 11 septembre: Dès 18 h
30: culture et gastronomie du sud-
est asiatique, avec Jean-Marie Tran,
animateur au Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds, et une diététi-
cienne. Cette présentation sera suivie
d'un repas offert à tous les jeunes nés
en 1967 domiciliés dans le canton de
Neuchâtel !

• Samedi 12 septembre: animation
pour les enfants dès 11 h avec l'aumô-
nier du cirque et des forains Marco
Cesa; préparation d'un spectacle qui
sera présenté au public, à 17 h, sous le
chapiteau du cirque Helvetia. A 20 h
30, l'unique cirque de Suisse romande
donnera une représentation sous son
chapiteau dressé à côté du Louverain.
• Dimanche 13 septembre: Jour-
née officielle. 10 h, culte d'ouverture,
en plein air ou sous chapiteau, avec la
participation de Louis-Albert Zbinden,
suivi de la partie oratoire, de l'apéritif
et d'un repas buffet. Dès 15 h, specta-
cle du cirque Helvetia pour les enfants
de tous les âges...

Pendant toute la semaine, le public
est cordialement invité à se rendre
librement au Centre du Louverain,
entre 14 et 22 heures, où l'équipe d'ani-
mation, la direction et d'autres person-
nes sont à disposition pour des visites
ou des informations. Le restaurant ser-
vira des repas chauds ou froids pen-
dant toute la semaine également.

La lettre du directeur
Une chaleur agréable envahit le

Centre. De ma f enêtre, j e  ne cesse
d'admirer le ciel bleu et cette
magnif ique vue: Alpes et Préal-
pes, le lac, Chaumont avec son
inoubliable Pré Louiset, le Val-de-
Ruz et tous ses villages et ses
petites f o rê t s, taches f oncées au
milieu du vert clair des champs.
Du Chasserai aux Alpes vaudoi-
ses, quelle ouverture, largeur
impressionnante, que j e  reçois
comme l'appel é rester toujours
large et ouvert sur le monde et
ses déf is , sur l'Eglise et ses multi-
tudes missions.

En contemplant les photos du
début du Centre, de ces temps
«héroïques» de la dédicace du ter-
rain, de la marche, de la pose de la
première pierre et de l'inaugura-
tion, j e  retrouve bien des visages
et des lieux f amil iers, mais j e  ne
reconnais pas «mon Eglise».

Ces robes noires, ces attitudes
f ières et solennelles, cette masse
déjeunes me paraissent si lointai-
nes et si étrangères: une Eglise
sûre d'elle qui sait où elle va et
qui compte sur une relève impor-
tante... c'était il y  a 20 ans.

Il est vrai que l'Eglise parait
moins aff irmative que par le
passé. En revanche elle aborde de
f ace les questions qui se posent
aujourd'hui aux hommes et aux
f emmes. Elle ose prendre parti au
risque de heurter la majorité. La
f o i  se vit au quotidien, dans un
dialogue simple et ouvert.

Lieu de rencontres et de con-
f rontations, d'inf ormations et de
f ormation, trait d'union entre
l'Eglise et la société, ouvert aux
personnes, les plus diverses, le
Louverain a sa place au cœur des
enjeux de notre temps. Aussi nos
programmes doivent être à la f o i s
en prise sur l'actualité et propo-
ser des chemins d'épanouisse-
ment personnels et spirituels. Des
chemins qui peuvent déboucher
sur des engagements concrets.

Dans cette perspective nous
voulons marquer ce 20e anniver-
saire en organisant, tout au long
de l'année 87/88 , plusieurs ren-
contres ou colloques sur le thème
«Création et Ecologie». Des occa-
sions de f a i r e  un tour d'horizon
avec des théologiens, des politi-
ciens, des scientif iques et des jeu-
nes sur une question vitale et en
lien prof ond avec notre f oi.

Le pasteur Marco Pedroli directeur
du Louverain (photo Schneider)

Mais avant ces colloques aura
lieu, en septembre, la Semaine du
20e avec des animations très
variées, des débats, des specta-
cles; une semaine exceptionnelle
qui montrera le Louverain dans
toute sa diversité, une occasion
qui vous est off erte de rencontrer
des gens de tous les horizons et de
vivre des moments de partages
intenses. Avec pour conclusion
un week-end richement animé
dans une ambiance de f ête.

Marco PEDROLI
Directeur du Louverain

Le Centre du Louverain a 20 ans

L 'époque des grands rassemblements de l 'inauguration, il y  a 20 ans. (Archives Louverain)

Le Louverain, ce centre de jeu-
nesse et de formation situé aux
Geneveys-sur-Coffrane, est né de la
volonté exprimée par les membres
de la Commission de jeunesse de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel, dès 1956, de dis-
poser d'un centre de rencontres,
d'accueil et de formation. Pour trou-
ver un terrain adéquat et les fonds
nécessaires à la construction, ses
promoteurs, le pasteur Samuel Bon-
jour et André Brandt alors avocat et
président de la Commission de jeu-
nesse de l'EREN, entourés d'une
équipe de jeunes ont dû surmonter
des difficultés considérables.

C'est grâce à la campagne des chan-
tiers de l'Eglise (1963-1971), dans
laquelle il a été inscrit comme élément
prioritaire, que le projet a pu être réalisé.
Le plan primitif comprenait non seule-
ment le bâtiment actuel, mais encore
deux pavillons avec dortoirs, salle d'étu-
des, atelier, sanitaires et cuisinette. Pour
des raisons d'ordre financier, seul le bâti-
ment principal a pu être édifié.

Il est certain aujourd'hui que les deux
pavillons supplémentaires auraient faci-
lité l'équilibre de la gestion et auraient
donné à l'ensemble, conçu par les archi-
tectes Gaillard et Ditesheim, une poly-
valence plus grande.

Mutation
Face à l'évolution du monde moderne,

les initiateurs du Louverain lui avaient
assigné trois buts principaux: la forma-
tion, la rencontre et l'accueil. Ils vou-
laient ainsi que le Centre reste le lieu de
ralliement des jeunes d'abord, de ceux
qui , au cours des années, franchiraient le
cap de la jeunesse ensuite.

La construction du Louverain, c'est
l'histoire d'une génération. Une autre

allait suivre et l'histoire prendre un
cours plus cahoteux. Quelques mois
séparent l'inauguration du Louverain de
mai 1968. Quelques mois et tout est dif-
férent.

Page réalisée par
Mario SESSA

Les premiers rassemblements de 800 à
1000 jeunes, vont faire rapidement place
aux interrogations de la jeunesse qui
remet en cause sa civilisation. La décré-
pitude des mouvements scouts, unionis-
tes et paroissiaux sera inexorable et la
vocation première du centre va évoluer

La cloche de la chapelle. (Photo ms)

et se tourner vers les préoccupations du
jour, offrant une approche différente des
grandes questions humaines.

Travaux
Pour en revenir à la chronologie histo-

rique, le financement de la construction
du Centre posera des problèmes aigus.
La jeunesse, par des actions multiples,
recueillera 200 000 francs, ce qui permet-
tra d'acheter le terrain des Geneveys-
sur-Coffrane, en mars 1963. La cérémo-
nie de dédicace du terrain se déroulant
en avril de la même année en présence
d'un millier de personnes. Les travaux
commenceront en août 1965 et la pre-
mière pierre sera posée le 15 mai 1966. A
relever que les industriels du canton ver-
seront une somme de 400 000 francs pour
permettre la réalisation du Centre.

En décembre 1966, le premier pasteur-
résident, Samuel Bonjour , s'installe au
Louverain avec son épouse; l'inaugura-
tion officielle du bâtiment a lieu le 24
septembre 1967. En 1973, le pasteur Paul
Brand succédera au pasteur Bonjour à la
direction du Centre, ceci jusqu'en octo-
bre 1975. La succession suivante ne sera
pas aisée et dans le courant de l'année
1976, différentes démarches sont entre-
prises par le Collège du Louverain - le
législatif du Centre en quelque sorte —
pour trouver un directeur.
Développement

Plusieurs personnes assureront l'inté-
rim, dont le pasteur Charles Bauer entre
décembre 1975 et juin 1977. Dès l'été
1977, le pasteur Denis Muller s'occupe
du centre et entrera officiellement en
fonction en janvier 1978. En octobre de
la même année, Jean-Denis Renaud,
sociologue, est nommé animateur du
Louverain à mi-temps par le Conseil
synodal. Ces deux personnalités vont
donner un nouvel essor au Centre avec la

mise en place d un programme multidis-
ciplinaire.

Denis Muller retournera «dans le ter-
rain» à la paroisse de Serrières, en
automne 1986 et sera remplacé par le
pasteur Marco Pedroli.

Les années 1978 à 1985 ont apporté la
démonstration suffisante de l'utilité du
Louverain, non seulement l'occupation
s'est grandement améliorée et, devrait
encore l'être, les j ours d'occupation
ayant passé de 220 à 280 pendant cette
période, mais surtout, le Louverain pos-
sède aujourd'hui un rayonnement et une
assise qu'il n'a jamais eus auparavant,
principalement pour des raisons d'orga-
nisation, de fonctionnement et des diffi-
cultés financières évidentes à l'époque.

Le Louverain: une architecture étonnante qui n a pas pris une ride (Photos ms)

L'histoire d'une génération
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La ville de La Chaux-de-Fonds en 1887. Une colonne météo s'élève à l'endroit où sera érigée, l'année suivante, la fontaine monu-
mentale. Le Pod ne sera doublé d'une artère nord qu'à cette occasion. (Photos Musée d'histoire)
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E>epuis.. 100 ans qu'elle siphonna F Areuse

La Chaux-de-Fonds a longtemps bu ses eaux de
pluie, recueillies en de nombreux puits et citernes. La
tasse suffisait au village. Mais le village a éclaté dans
cette deuxième moitié du 19e siècle de toutes les auda-
ces et de tous les espoirs. 9163 habitants en 1840. 25 550
en 1888. Quantité et qualité de l'approvisionnement en
eau potable nécessitaient le recours à d'autres res-
sources.

Nos ancêtres n'ont pas fait le détail. Cette eau, ils
sont allés la chercher 500 m plus bas, dans les sources

de la rive gauche de l'Areuse, à plus de 18 km de con-
duites de la ville. Pour s'en donner les moyens, le
législatif débloquait un crédit de 1,9 million de francs.
Une enveloppe qui représentait à elle seule deux fois
et demie les dépenses annuelles courantes de la ville.
Rapporté au budget communal affiché cent ans plus
tard, l'investissement prend une valeur flirtant avec
le milliard de francs. Plus qu'une grande soif, cela
témoignait d'un formidable capital de confiance en
l'avenir. $

Posée sur un sous-sol ttalcaire fissuré,
et fracturé, la ville de,La CJiaux-de- "
Fonds ne dispose que de rares sources.
La plaquette éditée pour le 75e anni-
versaire de l'amenée des eaux décrit la
situation de l'époque. «La seule source
de quelque importance , La Ronde,
était d'accès difficile. Le ruisseau
qu'elle formait était bordé de terrains
tourbeux, humides, souvent couverts
de brouillards. En sorte que les pre-
mières maisons de la ville ne furent
pas construites dans son voisinage,
mais dispersées sur les deux versants
de la vallée, où les habitants recueil-
laient les eaux ruisselant sur les larges
toitures de bardeaux de l'époque dans
de vastes cuves de bois, auxquelles on
substitua peu à peu des citernes rusti-
ques aux murs de pierres sèches entou-
rées d'argile battue qui les rendait
étanches. Mais en temps de séche-
resse, il fallait bien recourir à La
Ronde, et transporter à d'assez gran-
des distances l'eau nécessaire à abreu-
ver le bétail».

Les Six-Pompes
«Vers la fin du 18e siècle, on paraît

avoir commencé à creuser des puits
alimentés par la nappe souterraine.
Celui des Six-Pompes est probable-
ment le plus ancien». Souvent, un
habitant creusait un puits autour de
sa maison, mais ne trouvait pas d'eau
et devait l'utiliser comme réservoir
d'eaux de pluie, de neige ou de ruissel-
lement.

Dans la plaquette, on estime le
nombre de puits à environ 800 et on
évalue les dépenses ainsi assumées par
la population seule. «Chaque puits a
coûté en moyenne 1500 francs. C'est
donc une dépense totale de 1.200 000.-
francs que les particuliers ont assumée
entièrement, sans participation des
pouvoirs publics.»

Cela représente des frais considéra-
bles pour des résultats médiocres. Dès
1840 environ, on se met en peine de
procurer au village une eau saine en
quantité suffisante.

Etudes et projets se succéderont.
«Jusqu'en 1870, on proposait d'ali-
menter La Chaux-de-Fonds au
moyens de puits ou de sources envi-
ronnantes dans les régions des Croset-
tes, des Roulets ou de La Sagne»,
révèle M. J.-G. Agustoni, ingénieur en
chef des SI, dans un historique de
l'alimentation en eau de la ville. Les
horizons pour l'approvisionnement

s élargissent ensuite au lac des Taillè-
res, au Doubs et à l'Areuse.

En 1877, un concours organisé par
la commune fixe à 2000 litres/minute
le débit minimal à assumer. Les trois
projets primés proposent le recours à
la force motrice du Doubs, mais celle-
ci est jugée insuffisante pour poursui-
vre dans cette voie.

Page réalisée par
Patrick FISCHER

Les eaux aux urnes
Puis vient l'ingénieur Guillaume

Ritter avec un projet d'utilisation des
eaux de l'Areuse pour l'ensemble du
canton. En 1884, la commission des
Eaux de la ville signe une convention
avec l'ingénieur pour un approvision-
nement de La Chaux-de-Fonds à par-
tir des sources de la rive gauche.

Son projet est soumis en votation
populaire. Appelés aux urnes les 15 et
16 août 1885, les électeurs chaux-de-
fonniers soutiennent massivement
l'opération, par 1649 oui contre 209
non. Le Conseil général débloque un
crédit définitif - il ne sera pas dépassé
- de 1,9 mio dans sa séance 28 mars
1886.

La force motrice nécessaire au pom-
page est fournie par l'Areuse.
L'ensemble des sources appartenant à
la ville donne un débit évalué à 3500
litres/minute. Une conduite ascen-
sionnelle part des Moyats (ait. 627 m)
jusqu'à la Jogne (ait. 1115 m). C'est le
point culminant de l'infrastructure,
depuis lequel l'eau s'écoule par gravi-
tation via deux tunnels et un aqueduc
jusqu'en métropole.

La première goutte
Le premier coup de pioche est

donné le 5 avril 1886. Les travaux
s'achèveront 19 mois plus tard. La
première goutte tombe dans le réser-
voir des Foulets dans la nuit du 8 au 9
novembre 1887. Le 27, la population
fête l'événement en grandes pompes !
Les derniers incrédules se plient à la
réalité des faits.

Dans l'ensemble, les gens sont plu-
tôt confiants en les prouesses de M.
Ritter. Dans le journal de l'inaugura-
tion, le directeur des Travaux publics
Hans Mathys, le deuxième artisan de

cette réalisation , constate avec satis-
faction «qu'un nombre relativement
grand de propriétaires se sont empres-
sés à faire installer l'eau dans leurs
maisons. Avant l'arrivée à La Chaux-
de-Fonds de la première goutte d'eau
depuis la vallée de la Reuse, le nombre
des abonnés ascendait déjà à 350 envi-
ron». Ceci au prix de 5 francs par pièce
habitable, y compris la cuisine !

Cinq fois Les Taillères
Cent ans plus tard, cette réalisation

assure toujours la totalité de l'appro-
visionnement en eau de la ville. Elle a
été considérablement développée pour
satisfaire une demande dont les flots
ont grossi. 86 litres par jour suffisaient
au Chaux-de-Fonnier de 1888. Ses
besoins journaliers ont passé, en 1986,
à 416 litres ! Besoins industriels et
pertes compris. Le volume d'eau expé-
dié en altitude a, lui, passé de 800 000
m3 à 5'514 000 m3 l'an passé, soit envi-
ron 5 fois le lac des Taillères.

La conduite ascensionnelle d'origine
a été triplée. Les réservoirs se sont
multipliés avec la construction des
bassins de Plaisance (1922), Pouillerel
(1931), Vuillème (1959) et Mont-
Cornu (1973). La construction du
Mont-Cornu a permis la dernière
extension du réseau avec l'approvi-
sionnement en eau potable des fermes
des environs: Sombaille, Joux-Derriè-
res, Bulles, Valanvron, Joux-Perret,
Bas-Monsieur, Reprises, Petites-Cro-
settes, etc.

Si la ville a traversé le siècle avec
une source d'approvisionnement uni-
que sans problème majeur, il faut
savoir que sa réserve n'est que de 24
heures. D'où la nécessité de diversifier
les ressources. Les recherches menées
actuellement étudient les possibilités
d'exploitation de la mine de La
Presta, de l'emposieu de la Renouil-
lère ou du lac de Neuchâtel. Une déci-
sion devrait tomber ces toutes pro-
chaines années. Des investissements
importants seront nécessaires car il
importe que la nouvelle adduction
passe ,1e cap du centenaire aussi bien
que celle héritée du 19e siècle.

• Pour connaître tous les détails de
ces histoires d'eaux, le lecteur trou-
vera des compléments dans l'exposi-
tion du Musée d'histoire «Eau-Dace»
et dans la plaquette éditée par la
commune «Eau...Hisse» , qui seront
respectivement ouverte et vendue au
public ce prochain week-end.

La construction du réservoir des Foulets, ou quand les prospecteurs d'eau se désaltè
rent de boissons plus... sophistiquées.

La Chaux-de-Fonds: histoire d'eaux
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27 novembre 1887, jour ,de fête

Une colonne d'une trentaine de mètres s'élève de cette fontaine improvisée en
tête de la rue Léopold-Robert.

Il y  a cent ans — c était le 27
novembre 1887 - la ville pavoisait
pour fêter l'arrivée de ses eaux jail-
lissant depuis les sources de
l'Areuse. Un président de la Con-
fédéra tion ¦ - chafix-de-fonnier,
Numa-Droz, était de la partie, qui
avait appris son invitation par voie
de presse.

La ville comptait 25 000 habi-
tants. Elle s'arrêtait à la rue des
Armes- Réunies. Près de 10 000
personnes étaient en fête.  Beau-
coup venues avec le train, dont le
premier convoi n'avait que 30 ans.

Un cortège s'était ébranlé pour
la circonstance, avec des chars
allégoriques enterrant, l'un, un
ancien puits, un autre une lance à
incendie. Des grenouilles géantes
les accompagnaient.

Guillaume Ritter, le génial ingé-
nieur, s'était fait  tresser une cou-
ronne par «les ménagères recon-
naissantes». Une attention qui, dit-
il, est celle qui l'a le plus touché !

Une vasque avait été bricolée
avec une lance de laiton sur
l'emplacement où sera érigée
l'année suivante la fontaine monu-
mentale. Sa mise en eau, contée
dans la presse de l'époque: «Tout à
coup, on a annoncé que l'essai
allait commencer. Un frisson
d'anxiété a couru parmi la foule.
Un hydrantier, à quelques pas de
là, lève lentement la vanne de la
grande conduite. L 'eau sort du jet
central, d'abord noire, ensuite
claire, puis cette eau, par bonds,
s'élève et bientôt fo rme  une colonne
d'une trentaine de mètres... Un
passant qui était par là témoigna:

«J'ai vu trois choses admirables à
La Chaux-de-Fonds: l'apparition
de la première locomotive aux
montagnes, l'achèvement de la
grande salle dû Cercle du Sapin et
l'arrivée de l'eau. A présent, je puis
m'en aller de ce monde».

Plus loin, uri pompier crie à un
ami: «Filibert, te voilà enfoncé,
essaye de poser ton pouce sur le
gros jet, tu m'en diras un mot». Et
l'autre de répondre: «Escalade toi-
même la colonne d'eau pour voir
là-haut si j 'y  suis».

Le «National suisse» du 29
novembre poursuit son compte
rendu: «Tout à coup, on annonça
que les hydrantes allaient être
ouvertes. Nouveau hourra des
enfants qui escortèrent les hydran-
tiers. Un gamin s'avisa de lancer
son chapeau contre le je t .  Celui-ci
l'emporta avec la rapidité de
l'éclair dans les hauteurs, et de
rires ! Mais quand le chapeau
retomba, son propriétaire y con-
stata des meurtrissures peu
réjouissantes. Ce qui ne détourna
pas des centaines d'enfants de
l'idée de suivre ce fâcheux exemple.
Les couvre- chefs les plus variés
voltigèrent dans les airs (...). Un
pauvre petiot fu t, on ne sait par
quelles imprudentes ou barbares
mains, poussé contre le jet  de
l'hydrante , lequel le prit en
écharpe, le souleva à deux mètres
du sol et le projeta au loin.
L'enfant avait été mis en p iteux
état. Il était étourdi, meurtri, ses
vêtements se trouvaient déchirés et
souillés. En voilà un qui se sou-
viendra exactement de l'inaugura-
tion des eaux».

La couronne
des ménagères
reconnaissantes



C/a'o*. Kcuun

| Travail soigné
ambiance sympathique
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 <p 039/23 53 93

Record du monde
de plongeon

à 54 mètres
record Jour J -3
Dimanche 30 août à 14 heures

Bassins du Doubs - Les Brenets

en collaboration avec
L'Impartial, Tissot, Kuoni, V.A.C.

y ' zz "*0
Navigation sur le lac des Brenets

du 1er août au 26 septembre
Chaque vendredi et samedi

Mini—croisière
Départ: 1 9 h 30 - Arrivée: 22 h 30

Prix: Fr. 20.- par personne, souper compris au Saut-du-
Doubs, avec menu: Terrine - Buffet de salades - Filet de palée

Réservation: cp 039/32 14 14
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédi t SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

EmBÊLmmmMmf3LJM L a  n o u v e l l e

f3ffWVC3 A9enœ offidelle: G3ra9e de la F -":= 2S 33 33
»^WMM# 4 WJf» Agence loale: Gar ^ue Sp:roio 25 03 03 Le ixk: Garage Eyra 31 70 67
¦¦¦ ffi Of fi a Agence locale: Gareae du Versoii 28 69 88 Les Bteuleut Gataae du Collèae 54 1 1 6 4

SOS
Nous cherchons

— des personnes qui pourraient consacrer
[ un matin par semaine (environ 2 heu-

res) pour s'occuper de nos protégés
dans notre chatterie.

— une personne pour prendre note des
appels sur notre répondeur.

— une personne pour s'occuper un peu de
notre secrétariat.

Renseignements complémentaires en téléphonant
au 039/41 38 35 (répondeur automatique). Merci
pour vos appels.

Trouvé
Y , - Chatte tigrée avec collier.

Chat noir avec collier et clochette.
Chatte tricoline avec collier et grelot.
Petit chat gris avec une tache blanche.
Petite chatte tricoline.

Veuillez nous contacter en téléphonant au
039/41 38 33 (répondeur automatique).

Leçons
de

piano
dès 5 ans

<p 039/23 10 31

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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La 
Chaux-de-Fonds

COIFFURE <P 039/23 12 05

informe
sa clientèle
qu'une

nouvelle
gérante
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. ' . . est là pour vousdaceueillir
dans notre salon de coiffure
sans rendez-vous. j

HCTlj CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Z"m*m DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN

^O'K 
EPC ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE !

Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds - £J (039) 23 63 13

fÊ^̂ W en collaboration avec :
g&W Ŵ SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
SSEC Ë DE COMMERCE
&M{£ 

^
J SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/

BmmJ LE LOCLE

COURS DE PERFECTIONNEMENT
LANGUES ETRANGERES: anglais, allemand, italien et schwyzer-
tûtsch

" INFORMATIQUE: basie, multiplan, comptabilité, dbase

BRANCHES COMMERCIALES: bureau pratique et séminaire

^PRÉPARATION AU BREVET FÉDÉRAL DE
COMPTABLE: cycles 1985 - 1988 et 1987 - 1990
Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat ,

Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, £5 039/23 63 13

Madame P. del COSO
reprend les

leçons d'espagnol
(tous degrés)

Commercial et traductions
Ambiance agréable
Méthode moderne

# 039/23 14 92-Gentianes 19

Tête de moine
¦
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fromage de Bellelay au lait

JjK cru, pâte mi-dure, 51% m.g.

I TP meules de 1-1,2 kg
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Girolle, appareil à racler la tête de moine 38. -
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L'annonce, reflet vivant du marché 



Lutte acharnée entre le Haut et le Bas
Championnat cantonal et Critérium de natation au Locle

La piscine du Communal au Locle
a été le théâtre ce dernier week-end
du championnat cantonal et du crité-
rium cantonal de natation. Quelque
140 nageurs des trois clubs du canton
- soit le club organisateur Le Locle-
Natation , le club de natation de La
Chaux-de-Fonds et le Red Fish Neu-
châtel - y ont pris part. Cette mani-
festation sportive a été dominée par
les Chaux-de-Fonniers et les Neu-
châtelois qui se sont partagés les
challenges, alors que du côté loclois,
les performances ont été médiocres.

Magalie Chopard du CNCF a été la
grande dominatrice de ces

championnats. (Photo Schneider)

A noter qu 'il y a quinze ans, les spor-
tifs de la Mère-Commune dominaient ces
compétitions. Il semble bien que les con-
ditions d'entraînement ne soient pas
étrangères à ce phénomène. Mais, ne
remuons pas trop le couteau dans la
plaie...

Dans le championnat cantonal, les
participants ont été engagés dans une
seule catégorie générale, avec finale A et
B. Par clubs, les gens de la Métropole
horlogère sont très largement en tête du
classement. Lutte plus acharnée dans le
critérium qui a été disputé par catégorie
de classe d'âge. Le club de Neuchâtel a
fini par l'emporter avec douze petits
points d'avance. A relever enfin que les
temps du critérium ont été pris en
compte pour les finales A et B du cham-
pionnat cantonal.

Voici tous les résultats des nageuses et
nageurs qui ont pris part aux 24 épreu-
ves inscrites au programme. Pour simpli-
fier les choses, l'appartenance au club est
formulé de la manière suivante: CNCF
pour le club de natation de La Chaux-de-
Fonds, RFN pour le Red Fish Neuchâtel
et LLN pour Le Locle-Natation.

CHAMPIONNAT CANTONAL
400 m libre, dames: 1. Magalie Cho-

pard, CNCF, 5'09"5; 2. Valérie-Anne
Wyss, CNCF, à 7"5; 3. Claudine Schiess,
CNCF, à 7"6.

400 m libre, messieurs: 1. Philippe
Allegrini, RFN, 4'31"9; 2. Olivier Guyaz,
CNCF, à 1"2; 3. Philippe Meyer, RFN, à
4"9.

200 m libre, filles: 1. Lorine Evard,
CNCF, 2'40"1; 2. Séverine Perrin, LLN,
à 1*1; 3. Karine Pokorni , RFN, à 2"7.

200 m libre, garçons: 1. Sébastien
Gautch, RFN , 2'49"5; 2. Frédéric Mat-
they, CNCF, à 11"7; 3. Julien Schmidt,
CNCF, à 15"4.

100 m dauphin, dame (finale): 1.
Magalie Chopard, CNCF, l'12"6; 2.
Valérie-Anne Wyss, CNCF, à 3"2; 3.
Marie-Laure Bonnet, CNCF, à 5"7.

100 m dauphin, messieurs (finale):
1. Philippe Allegrini, RFN, l'04"l; 2.
Joël Perret, CNCF, à 1 dixième; 3. Phi-
lippe Meyer, RFN , à 1"4.

100 m dos, dames (finale): 1. Maga-
lie Chopard, CNCF, l'16"l; 2. Claudine
Schiess, CNCF, à 2"6; 3. Valérie-Anne
Wyss, CNCF, à 2"9.

100 m dos, messieurs (finale): 1.
Philippe Meyer, RFN , l '05"6; 2. Sté-
phane Lautenbacher, RFN , à 2"6; 3.
Patrick Ebel, RFN , à 2"6.

Relais 4 x 50 m libre, filles: 1. RFN
I , 2'21"7; 2. CNCF I, à 1"6; 3. CNCF II ,
à 16"1.

Relais 4 x 50 m libre, garçons: 1.
RFN I , 2'25"7; 2. CNCF I, à 1"6; 3. RFN
II , à l3"3.

Relais 4 x 100 libre, dames: 1. CNCF
I, 4"30"9; 2. CNCF II , à 7"7; 3. RFN I , à
24"8.

Relais 4 x 100 m libre, messieurs: 1.
CNCF I, 3'53"6; 2. RFN I , à 1"8; 3.
CNCF II.à20"9.

200 m 4 nages, filles: 1. Karine
Pokorni , RFN, 2'58"4; 2. Séverine Per-
rin, LLN, à 2"8; 3. Lorine Evard, CNCF,
à 4"8.

200 m 4 nages, garçons: 1. Sébastien
Gautsch, RFN, 3'14"2; 2. Philippe
Schiess, CNCF, à 14"6; 3. Yann Gin-
chaux, RFN, à 19"2.

200 m 4 nages, dames: 1. Magalie
Chopard, CNCF, 2'48"6; 2. 2. Valérie-
Anne Wyss, CNCF, à 2 dixièmes; 3.
Marie-Laure Bonnet, CNCF, à 3"7.

200 m 4 nages, messieurs: 1. Olivier
Guyaz, CNCF, 2'25"3; 2. Philippe
Meyer, RFN, à 2"; 3. Yves Gerber,
CNCF, à 2"3.

100 m brasse, dame (finale): 1.
Magalie Chopard, CNCF, l'20"l; 2.
Mélanie Lanz, CNCF, à 2"9; 3. Valérie-
Anne Wyss, CNCF, à 4"6.

100 m brasse, messieurs (finale): 1.
Philippe Allegrini, RFN, l'14"4; 2. Ste-
phan Coendoz, RFN, à 2"1; 3. Basile
Schwab, CNCF, à 3"3.

100 m libre, dames (finale): 1.
Magalie Chopard, CNCF, l'07"8; 2.
Valérie-Anne Wyss, CNCF, à 7 dixièmes;
3. Véronique Blaser, CNCF, à 3"8.

100 m libre, messieurs (finale): 1.
Philippe Allegrini, RFN, 56"; 2. Yves
Gerber, CNCF, à 3 dixièmes; 3. Olivier
Guyaz, CNCF, à 2*1.

Relais 4 x 50 m 4 nages, filles: 1.
RFN I, 2'39"6; 2. CNCF I, à 3"6; 3. RFN
II, à 12"8.

Relais 4 x 50 m 4 nages, garçons: 1.
RFN I, 2'45"; 2. CNCF I, à 21"5; 3. RFN
II, à 24"4.

Relais 4 x 100 m 4 nages, dames: 1.
CNCF I, 5'09"4; 2. CNCF II, à 22"8; 3.
RFN II, à 32"2.

Relais 4 x 100 4 nages, messieurs: 1.
RFN I, 4'26"3; 2. CNCF II, à 19"5; 3.
RFN II, à 27"3.

CRITERIUM CANTONAL
100 m dauphin, dames, catégories

68 à 70: Valérie-Anne Wyss, CNCF,
l'19"5; cat. 71: Magalie Chopard,
CNCF, l'18"5; cat. 72: Véronique Bla-
ser, CNCF, l'24"; cat. 73: Marie-Laure
Bonnet, CNCF, l'20"l; ca. 74: Mélanie
Lanz, CNCF, l'23"3; cat. 75: Lorine
Evard, CNCF, l'27"l; cat. 76: Manon
Wenger, CNCF, l'32"4; cat 77 et
juniors: Annick Vautravers, CNCF,
l'48"5.

100 m dauphin, messieurs, cat. 68 à
70: Yves Gerber, CNCF, l'06"; cat. 71:
Philippe Meyer, RFN, l'04"; cat. 72:
Stephan Coendoz, RFN, lll'l; cat 73:
Olivier Racine, CNCF, Illl; cat 74:
Fabien Burgat, RFN, l'32"3; cat 75:
Sébastien Gautsch, RFN, l'35"l; cat 77
et juniors: Michel Pokorni, RFN,
l'56"7.

100 m dos, dames, cat 68 à 70: Valé-
rie-Anne Wyss, CNCF, l'18"8; cat 71:
Magalie Chopard, CNCF, 119**4; cat
72: Stéphanie Marer, CNCF, l'21"3; cat
73: Marie-Laure Bonnet, CNCF, l'21"5;
cat 74: Sarah Goffinet, RFN, l'22"3;
cat 75: Karine Pokorni, RFN, l'24'l;
cat. 76: Emmanuelle Hehlen, CNCF,
l'34"2; cat 77 et juniors: Aude Germa-
nier, l'34"4.

100 m dos, messieurs, cat 68 à 70:
Stéphane Lautenbacher, RFN l'07"8;
cat 71: Philippe Meyer, RFN, l'06"7;
cat 72: Thomas Lautenbacher, RFN,
1111; cat 73: Olivier Racine, CNCF,
l'13"5; cat 74: Fabian Burgat, RFN,
l'27"; cat 75: Sébastian Gautsch, RFN,
l'33"4; cat 76: Olivier Ecabert, CNCF,
l'41"8; cat 77 et juniors: Christophe
Coendoz, RFN, l'37"4.

100 m brasse, dames, cat 68 à 70:
Valérie-Anne Wyss, CNCF, l'30"6; cat
71: Magalie Chopard, CNCF, l'28"6;
cat 72: Véronique Blaser, CNCF,
l'33"4; cat 73: Marie-Laure Bonnet,
CNCF, l'32"2; cat. 74: Mélanie Lanz,
CNCF, l'27"6; cat. 75: Karine Pokorni ,
RFN, l'31"4; cat 76: Emmanuelle Heh-
len, CNCF, l'39"9; cat 77 et juniors:
Audine Germanier, RFN, l'47"5.

100 m brasse, messieurs, cat 68 à
70: Stéphane Lautenbacher, RFN,
l'22"4; cat 71: Basile Schwab, CNCF,
l'17"8; cat 72: Stephan Coendoz, RFN,
l'18"3; cat 73: Frédéric Schmidt,

CNCF, l'23"5; cat. 74: Fabien Burgat,
RFN, l'34"7; cat 75: Sébastan Gautsch,
RFN l'37"3: cat. 76: Olivier Ecabert,
CNCF, l'49"6; cat. 77 et juniors:
Michel Pokorni, RFN, l'50"9.

100 m libre, dames, cat 68 à 70:
Valérie-Anne Wyss, CNCF, l'07"8; cat
71: Magalie Chopard, CNCF, l'07"9;
cat 72: Véronique Blaser, CNCF,
l'09"5; cat 73: Marie-Laure Bonnet,
CNCF, l'10"4; cat. 74: Mélanie Lanz,
CNCF, l'14"6; cat 75: Karine Pokorni,
RFN, l'15"9; cat 76: Emmanuelle Heh-
len, CNCF, 119"4; cat 77 et juniors:
Aude Germanier, RFN, l'23"2.

100 m libre, messieurs, cat 68 à 70:
Yves Geber, CNCF, 59"1; cat 71: Oli-
vier Guyaz, CNCF, 58"5; cat 72: Ste-
phan Coendoz, RFN, l'04'l; cat 73:
Olivier Racine, CNCF, l'03"9; cat 74:
Fabien Burgat, RFN, l'14"3; cat. 75:
Sébastian Gautsch, RFN, 117"; cat 76:
Olivier Ecabert, CNCF, 1*31"; cat. 77 et
juniors: Christophe Coendoz, RFN
l'30"4.

Challenge critérium neuchâtelois:
1. RFN, 644 points; 2. CNCF, 632; 3.
LLN, 122.

Challenge championnat cantonal
neuchâtelois: 1. CNCF, 553; 2. RFN,
288; 3. LLN, 38.

PAF

Sous le «mur» des 50 secondes ?
Stefan Volery et les CS de natation

Une semaine seulement après
les championnats d'Europe de
Strasbourg, l'élite de la natation
helvétique sera réunie à Worb,
dans le canton de Berne, pour les
championnats de Suisse, qui se
dérouleront de vendredi à diman-
che.

Stefan Volery, Etienne Dagon
et Marie-Thérèse Armentero, tous
trois membres de «la Suisse
gagnante» avec Dano Halsall qui
a été contraint de déclarer forfait
en raison des ennuis aux vertè-
bres cervicales, tiendront une
nouvelle fois la vedette. Malgré
des performances en demi-teinte
à Strasbourg, ces trois nageurs
possèdent une longueur d'avance
sur leurs rivaux nationaux. A une
année de Séoul, on voit mal quel
nageur apparaît en mesure de
contester la supériorité de ce qua-
tuor.

A Strasbourg, Stefan Volery n'a
pas caché son intention de passer
lors de ces championnats de
Suisse, sous le «mur» des 50
secondes sur 100 m libre. Auteur
de 50"06 en Alsace dans les séries
du relaix 4 X 100 m, le Neuchâte-
lois. s'il n'a pas décompressé

après sa médaille de bronze au 50
m libre, a les moyens de réaliser
cet objectif. Mais en l'absence de
Halsall, Volery ne se mesurera
pas à une opposition bien consis-
tante tant sur 50 que sur 100 m. Il
se retrouvera tout seul contre le
chronomètre.

Etienne Dagon, en brasse, Pa-
trick Ferland et Eva Gysling, en
dos, Théophile David et Carole
Brook, en papillon, Marie-Thé-
rèse Armentero en sprint, Nadia
Kruger, en demi-fond, partiront
très nettement favoris. L'incerti-
tude sera en revanche de mise en
brasse féminine entre la Vaudoise
Patricia Bruhlart et la Zurichoise
Frânzi Nydegger.

Une pièce d'or sera remise aux
nageurs qui signeront un record
de Suisse lors de ces champion-
nats. Les organisateurs bernois
ne devraient pas se ruiner avec
cette initiative.

Le temps où les records tom-
baient à la pelle lors des cham-
pionnats nationaux est passé.
Strasbourg l'a parfaitement
démontré. En Alsace, seuls cinq
records suisses, dont trois en
relais, sont tombés, (si)

MOTOCROSS. - Pour le Motocross
des Nations du 13 septembre qui aura
lieu à Unadilla Valley (USA), l'équipe
helvétique sera formée de Jean-Charles
Tonus, Denis Birrer et Beat Flury.
Henri Bréchet sera remplaçant.

TENNIS. - Tête de série numéro un
du tournoi de Rye, le Français Tarik
Benhabiles a été éliminé sans gloire au
premier tour. U s'est incliné face au
modeste Israélien Gilad Bloom (153e à
l'ATP) sur le score de 7-6 6-3.

M mm-

Nouveau leader au GP Guillaume Tell cycliste

Le Genevois Serge Demierre a réussi un étonnant retour au premier plan en
remportant la 3e étape du Grand Prix Guillaume Tell, courue entre Urdorf et
Kreuzlingen sur 174 km. Il s'est imposé au sprint devant quatre autres
échappés, parmi lesquels son compatriote Guido Winterberg, lequel a ravi le

maillot de leader au Tchécoslovaque Vaclav Thoma.
Guido Winterberg est ainsi le troi-

sième leader depuis, le départ de
l'épreuve. Après l'intermède Thoma, le
maillot jaune se retrouve, avec lui, sur
les épaules d'un homme de Toshiba, une
équipe qui, avec Pascal Richard en troi-
sième position, a su fort bien placer ses
pions mais qui aura bien de la peine à
défendre ses positions. Après l'abandon
du Français Philippe Chevalier, blessé,
son effectif n'est plus en effet que de
trois coureurs...

La dernière victoire de Serge Demierre
remontait à trois ans. En 1984, il avait
gagné une étape du Tour de Catalogne.

Dans l'échappée du jour, lancée après
81 km de course en compagnie de Win-
terberg, de Fuchs, du Danois Carlsen et
de l'Allemand de l'Est Radtke, il a
d'abord participé à la réussite de l'entre-
prise (les fuyards comptèrent plus de
quatre minutes d'avance). Sur la fin, il
s'est cependant contenté de suivre, gar-
dant ses forces pour le sprint, un sprint
qu'il a remporté l'39" avant que le Belge
Eric Vanderaerden, enfin sorti de l'ano-
nymat, ne se montre le plus rapide du
peloton.

RESULTATS
3e étape, Urdorf-Kreuzlingen (174

km): 1. Serge Demierre (S) 3 h 5815"
(43,820 kmh); 2. Fabian Fuchs (S); 3.
John Carlsen (Dan); 4. Guido Winter-
berg (S); 5. Dan Radtke (RDA) même
temps; 6. Eric Vanderaerden (B) à l'39";
7. Markus Eberli (S); 8. Jiirg Brugg-

mann (S); 9. Johannes Draaijer (H); 10.
Hans Kindberg (Sue); 11. Marc Jacob-
sen (Dan); 12. Anton Novosad (Tch); 13.
Othmar Hàfliger (S); 14. Puis Sch-
war- zentruber (S); 15. Johann Traxler
(Ayt); 16. Harry Rozendal (H); 17. Jan
Schur (RDA); 18. Job Van Aert (H); 19.
Jocelyn Jolidon (S); 20. Guido Eickel-
beck (RFA) même temps.

Classement général: 1. Guido Win-
terberg (S) 11 h 53'43"; 2. Vaclav
Toman (Tch) à 42"; 3. Fabian Fuchs
(S) à 47"; 4. Bernard Gavillet (S) à
59"; 5. Pascal Richard (S); 6. Théo De
Rooy (H) même temps; 7. Jens Heppner
(RDA) à 1*40"; 8. John Carlsen (Dan ) à
l'46"; 9. Kurt Steinmann (S) à l'51";
10. Dan Radtke (RDA) à l'58"; 11. Stei-
ger (S) à 2'01"; 12. Puttini (S) à 2'26";
13. Ferretti (S) même temps; 14. Trin-
kler (S) à 2*34"; 15. Muller (S); 16.
Pegestam (H) même temps; 17. Bôlts
(RFA) à 2'38"; 18. Demierre à 2'44".

(si)
Serge Demierre: un étonnant retour.

(Bélino AP)

Demierre et Winterberg en vedette

Mil Hockey sur glace

A Porrentruy

Le HC Ajoie disputera ce soir, à 20
heures, son second match de prépa-
ration contre Fex-ligue nationale A
Olten.

Défait samedi par le HC Martigny
sur le score de 6 à 2, le HC Ajoie va
surtout chercher à parfaire sa prépa-
ration et essayer diverses forma-
tions. Cela étant d'autant plus vrai
que Richard Beaulieu devra certai-
nement se passer des services de
Daniel Métivier, légèrement touché
samedi.

A noter que le nouveau capitaine
d'Ajoie, qui succède à Kiki Steudler,
est Christophe Berdat (gham)

Ajoie reçoit
Olten

Une affaire japonaise
Mondiaux sur piste à Vienne

La vitesse des professionnels est restée
une affaire japonaise mercredi soir à
Vienne. Dix fois champion du monde,
Koichi Nakano s'est retiré, mais c'est
son compatriote qui a assuré la relève.
Nobuyuki Tawara, médaillé de bronze
l'an dernier à Colorado Springs, s'est en
effet adjugé le maillot arc-en-ciel de la

spécialité en battant en finale un autre
Japonais, Hideyuki Matsui.

L'Italien Claudio Golinelli, vainqueur
du Français Patrick Da Rocha, pour la
troisième place, en deux manches,
imposa une audace et une assurance qui
lui valurent une indiscutable médaille de
bronze.

De la poursuite des professionnels, on
retrouve trois des demi-finalistes de l'an
dernier: le Danois Hans-Henri Oersted,
tenant du titre et son compatriote Jes-
per Worre ainsi que le Britannique Tony
Doyle, ancien champion du monde. La
place de L'Allemand Gregor Braun,
absent cette année, a été prise par le
Belge Jean-Luc Vandenbrouchke, qui
s'est payé le luxe de réussir le meilleur
temps des quarts de finale.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Vitesse professionnels, demi-fina-

les: Hideyuki Matsui (Jap) bat Claudio
Golinelli (It) en 11"09. Golinelli disquali-
fié dans la deuxième manche; Nobuyuki
Tawara (Jap) bat Patrick Da Rocha (Fr)
en 11"50 et 11"06.

Finale: Tawara bat Matsui en trois
manches.

Finale pour la 3e place: Golinelli bat
Da Rocha en deux manches.

Poule de classement pour la 5e place:
1. Pâte; 2. Dazzan; 3. Sato; 4. Boyer.

Poursuite professionnels, quarts
de finale: Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 5'41"89 bat Peter Pieters (Ho)
5'49"13; Tony Doyle (Aus) 5'44"42 bat
Bert Oosterbosch (Ho) 5'47"12; Jesper
Worre (Da) 5'54"48 rejoint Fabio Ros-
cioli (It) après 3900 m; Hans-Henrik
Oersted (Da) 5'42"56 rejoint Jelle Nij-
dam (Ho) après 4100 m.

Ordre des demi-finales: Oersted-
Doyle et Vandenbroucke-Worre. (si)

[ VI Marche 

Tour de Romandie

La 27e édition du Tour de Romandie à
la marche débutera le vendredi 28 août
pour se terminer le 5 septembre après 11
étapes et demi-étapes pour un kilomé-
trage total de 311 km 500. Comme
d'habitude, l'épreuve sera placée sous le
signe des Soviétiques, dont les quatre
représentants (Nikolaev Veniamin,
Nikolai Frolov, Stanislav Vezhel et Ana-
toli Solomin) devraient se disputer la
victoire finale.

Vendredi 28 août: prologue à Grolley
(20 km). Samedi 29 août: Grolley - Le
Landeron (50 km 500). Dimanche 30
août: Le Landeron - Saint-Imier (35
km). Saint-Imier - Saint-Imier (10 km).
Lundi 31 août: Saint-Imier - Les Ponts-
de-Martel (40 km). Mardi 1er septem-
bre: Estavayer - Moudon (40 km). Mer-
credi 2 septembre: Chamoson - Cha-
moson (16 km). Jeudi 3 septembre: Cha-
moson - Martigny (20 km), Bex - Ollon
(20 km). Vendredi 4 septembre: Sati-
gny - Satigny (40 km). Samedi 5 sep-
tembre: circuit final à Carouge (20 km).

Sous le signe
des Soviétiques

Dans le dernier match de préparation
en vue de la Canada-Cup, qui débutera
demain, le Canada a pris sa revanche sur
l'URSS. A Calgary, devant 10.500 spec-
tateurs, il s'est imposé par 5-2 (1-1 4-1
0-0) sur des buts de Gretzky, Propp,
Tocchet, Lemieux et Gilmore. Les Cana-
diens s'étaient inclinés face aux Soviéti-
ques, à Hamilton, sur le score de 9 à 4.

Revanche canadienne
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engage pour tout de suite ou date à
convenir:
Pour Delémont, Moutier, Saint-
Imier, ville de Bienne et environs

Secteur bâtiment

• Maçons et aides maçons
• Bons manœuvres de chantier
• Serruriers en const. métal.
• Serruriers
• Monteurs électriciens
• Couvreurs et aides couvreurs
• Installateurs

sanitaire/plombier
• Ferblantiers appareilleurs
• Peintres

Secteur de l'industrie

• Décolleteurs
• Mécaniciens
• Mécaniciens électriciens
• Electromécaniciens
• Gratteurs/Tourneurs/

Fraiseurs
• Opérateurs
Les autres professions sont égale-
ment prises en considérations, ren-
voyez le coupon à l'adresse ci-des-
sus.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Age: 

Profession: 

Secteur désiré (cochez ce qui convient)

D Bâtiment D Industrie
CI Administration1 >4

CISA
Catalyse Industrielle SA
Traitements de solvants usés

120. rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la
récupération, le traitement et le recy-
clage des déchets liquides industriels et
la vente de ces produits régénérés.

Pour l'entretien et l'amélioration de nos
installations, nous désirons engager un

mécanicien
d'entretien
Exigence: mécanicien sur machines
agricoles ou mécanicien monteur. Expé-
rience en soudure électrique indispensa-
ble.

Date d'entrée: à convenir.

Traitement: à convenir.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Claude Couturier,
chef d'exploitation,
<$ 039/28 59 44.

Manutentionnaires
Nous engageons manu-
tentionnaires pour nos
services déménagement
mobilier, transfert , et

i manutention machines.
Nous offrons un travail
stable à candidats sérieux,

| robustes et désirant tra-
vailler.

Faire offre ou se présenter
à Von Bergen et Cie,
Crêt-du-Locle 12,

| 2300 La Chaux-de-Fonds

<"¦¦¦-¦¦——i——¦——¦¦—————————— __«_ _̂,
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

maîtres auxiliaires
pour l'enseignement des branches techniques aux classes
d'électriciens et électroniciens.

Branches à enseigner: - électrotechnique, électronique
et informatique

Horaire de travail: - quelques heures hebdomadaires
à convenir

Renseignements: - M. Maurice Jeanrenaud, doyen
Offres de service: - à adresser à la direction de l'école.

] Entreprise en pleine expansion dans le secteur de
la construction de machines-outils cherche pour

J entrée immédiate ou date à convenir

un(e) dessinateur(trice) CFC
travail varié consistant à détailler d'après étude,
réaliser des ensembles, des dessins d'offres etc.
Divers travaux complémentaires en relation avec le
bureau technique feront également partie du tra-
vail à fournir. Si possible allemand comme deu-
xième langue.
Quelques années d'expérience seraient un avan-
tage.
S'adresser à: Pemamo SA, route de La Neuve-
ville 5, 2525 Le Landeron, Cp 038/51 44 55

En toute saison, BP3lffl?j\[|£nïl3> votre source d'informations



Tournoi préolympique de football à Oslo

Troisième match sans victoire pour la sélection suisse amateur dans le
cadre du tournoi préolympique. A Tromsô, dans le grand nord norvégien, elle
a dû se contenter du partage des points (0-0) avec la Norvège.

Dans ce match d'un niveau très moyen, les poulains de Rolf Blattler
auraient fort bien pu s'imposer. Mais ils évoluèrent de façon beaucoup trop
prudente pour pouvoir espérer le faire.

PETITE CHANCE
Avec trois points de retard sur

l'URSS, la sélection helvétique n 'a plus
qu 'une toute petite chance de pouvoir
participer au tournoi olympique de
Séoul (il n 'y a qu 'un qualifié dans le
groupe). Elle aura l'avantage de pouvoir
disputer ses deux derniers matchs
devant son public, en octobre, contre la
Turquie, à Zurich, puis contre l'URSS, à
Lausanne. Mais il lui faudra se montrer
autrement plus entreprenante qu'à
Tromsô pour prétendre se qualifi er.

Des chances de marquer, les Suisses
ont tout de même réussi à s'en créer. Par
le néophyte soleurois Robert Du Buisson
et , surtout , par le Lausannois Reto
Gertschen qui , à cinq minutes de la fin,
rata une occasion en or alors que le gar-
dien adverse était à terre.

LA PEUR AU VENTRE
C'est avant tout en première mi-temps

que les poulains de Blattler, malgré les
récriminations de leur entraîneur, ont
joué la peur au ventre. Il en est résulté
un isolement presque total des deux
attaquants de pointe, Zuffi et Du Buis-
son, qui eurent d'autant moins de chance
de faire la décision qu 'ils se trouvaient
aux prises avec une défense particulière-
ment rugueuse.

Mais la Suisse aurait aussi pu être
battue. Si elle a réussi à obtenir le match
nul , elle le doit principalement au Ser-
vettien Urs Bamert, qui dirigea parfaite-
ment la défense mais aussi au Zurichois
Thomas Bickel qui, en l'absence de
Roger Hegi, fut excellent en milieu de
terrain , où il toucha beaucoup de bal-
lons. Il tenta d'en faire le meilleur usage
mais il manqua d'appui pour le faire.

MOMENTS DIFFICILES ... -, \ ,
La sélection helvétique a connu quel-

ques moments difficiles. La balle roula
même deux fois au fond de ses filets.
Mais, les deux fois, le but fut annulé.
D'abord pour un hors-jeu, ensuite pour

une faute commise précédemment sur
Corminboeuf.

• NORVÈGE - SUISSE 0-0
Stade Alfheim, Tromsô: 4018 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Aho (Fin).
Norvège: Rise; Hansen; Solied, John-

sèn, Engerbakk; Sôrloth, Meinseth (80'
Bachke), Skogheim; Hellvik, Fjârestad ,
Husby (15' Richardson).

Suisse: Corminboeuf; Grossenbacher;
Marini , Bamert, Birrer; Kundert , René
Muller, Bickel, Martin Muller (74'
Gertschen); Du Buisson, Zuffi.

Notes: La Suisse sans Hegi et Mot-
tiez.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 3 1 0  4-0 7
2. Suisse 4 1 2  1 4-4 4
3. Norvège 6 0 4 2 1-3 4
4. Turquie 3 1 1 1 4 - 5  3
5. Bulgarie 3 0 2 1 1-2 2

DERNIERS MATCHS
DE LA SUISSE
7.10: Suisse - Turquie, à Zurich.

28.10: Suisse - URSS, à Lausanne, (si)

Troisième match sans victoire !

Pas si facile que cela !
Pour les Imériens à domicile

Ayant éliminé Serrières (2e ligue) au
premier tour, Les Bois était attendu
avec une certaine crainte à La Fin-des-
Fourches. Par son allant et sa volonté, le
club des Franche-Montagnes n'a de loin
pas démérité, en première mi-temps plus
particulièrement, où P.-A. Boichat et J.
Epitaux s'étaient mis en évidence, met-
tant souvent à défaut la défense locale.

C'est pourtant Frizzarin qui, après
cinq minutes de jeu, exploitait un corner
de Ritz pour tromper le gardien Kolbe.
Mais la réaction des visiteurs ne se fit
pas attendre et Epitaux trouvait la
faille. Le rythme était soutenu, débou-
chant sur des actions de part et d'autre.
Et Frizzarin se montrait à nouveau heu- ,
reux sur un renvoi du portier franc-mon-
tagnard.

Si Les Bois surprit en bien, durant la
première période, la qualité de jeu baissa
nettement en deuxième mi-temps. Saint-
Imier se contenta alors de préserver
l'acquis, en tentant de calmer le jeu,
alors que l'adversaire se faisait pressant,
mais de manière quelque peu désordon-
née et nerveuse. Ainsi , Les Bois se trouve
éliminé de la Coupe neuchâteloise, mais

on en reparlera en championnat, à n'en
pas douter, dans le haut du classement.

• SAINT-IMIER I - LES BOIS 2-1
(2- 1)
Terrain de La Fin-des-Fourches:

100 spectateurs.
Saint-Imier: Bourquin; Ph. Roulin,

Chiofalo, Schafroth, Zumwald (55e Bro-
quet), Milutinovic, Ruefenacht, Rytz,
Heider, Zurbuchen, Frizzarin.

Les Bois: Kolbe; Hohermuth, Four-
nier, Perucchini, Boillat, C. Donzé, Wil-
lemin, Vera (40e D. Epitaux), J. Epitaux,
P.-A. Boichat, Chapuis (69e D. Boichat).

Arbitre: M. A. Fernandez-Gomez,
Hauterive.

Buts: 5e Frizzarin 1-0; 13e'J'. Epitaux
1-1; 28e Frizzarin 2-1.

Notes: Saint-Imier sans Vaucher, Vils
et Castiglioni (blessés). Zumwald, blessé
à la 55e, cède sa place à Broquet. 40e,
coup franc de Donzé sur la base du
poteau imérien. 41e, avertissement à J.
Epitaux pour réclamations. 64e, avertis-
sement à Milutinovic pour jeu dur. 68e,
avertissement à Frizzarin pour jeu dur.

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

Avertissements: Stéphane
Wuthrich, Hauterive juniors A, anti-
sportivité, Coupe NE; Americo Baptista,
Comète juniors A, jeu dur; Maurice
Guerdat , Dombresson juniors B, jeu dur;
Stéphane Racine, Lignières juniors B,
réclamations; G.-Luca Moruzzi, NE
Xamax juniors B, réclamations; Sébas-
tien Christe, NE Xamax juniors B, récla-
mations; Michel Barrât , Travers juniors
B, réclamations; J.-Denis Reber, Fontai-
nemelon I , antisportivité, Coupe NE;
Thomas Schenk, Marin I, jeu dur, Coupe
NE; Max Frizzarin, St-Imier I, antispor-
tivité; Mario Schafroth , St-Imier I, anti-
sportivité; Antonio Pesese, Serrières I,
jeu dur; André Girardin , Marin I, jeu
dur; David Fusi, Floria I, antisportivité;
Yves Gaudenzi , Etoile I, jeu dur; Chris-
tophe Cattin , Etoile I, jeu dur; Fabrice
Enrico, Comète I , jeu dur; Fabrice Che-
telat , Hauterive II , jeu dur; François
Froidevaux , Le Parc I , antisportivité;
Bernard Schmidt, Le Parc I, jeu dur;
Claude Colagrossi , Le Locle II , antispor-
tivité; Clivera Maia , Centre-Portugais I ,
jeu dur; Fernandes Da Silva, Centre-
Portugais I , antisportivité; Bernard Hai-
dimann , Ponts-de-Martel I, jeu dur; José
Isquierd o, Châtelard , I, antisportivité;
Philippe Huguenin , Blue Stars I, jeu
dur; J.-L. Faivre, Blue Stars I , jeu dur;
Giovanni Pellegrini , Noiraigue I , jeu
dur; Piero Sponsciello, Coffrane I , anti-
sportivité: Roland Waelti , Marin I,
réclamations, capitaine, Coupe NE; Jac-
ques Zumwald , St-Imier I, réclamations,
2e avertissement; Giorgio Bonicato,
Superga I, réclamations, capitaine;
Thierry Steiner, Etoile I , réclamations,
capitaine; Phili ppe Meyer, Deportivo I,
réclamations, 2e avertissement; J.-M.
Schmidt , Geneveys-sur-Coffrane, anti-
sportivité , capitaine.

1 match officiel de suspension:
Serge Roulin , St-Imier II , réclamations
+ jeu dur, 2 avertissements; Patrice
Pagani , Hauterive II , jeu dur, 2 avertis-
sements.

2 matchs officiels de suspension:
Roberto Masciocco, Marin juniors B,
antisportivité envers l'arbitre; Sébastien
Buillard , Corcelles juniors B, antisporti-
vité.

4 matchs officiels de suspension:
Antonio Gouveia, Centre Portugais I,
voies de faits; Thierry Huguenin, Ponts-
de-Martel I, voies de faits.

AVIS AUX ÉQUIPES VÉTÉRANS
Dès la présente saison, toutes les équi-

pes vétérans disputant un match amical,
ont l'obligation d'établir une liste des
joueurs disputant le match en question.

Cette liste est à remettre à l'arbitre
avant le match. Celle-ci comprendra le
nom, prénom et date de naissance du
joueur.

L'arbitre du match joindra les listes de
match avec son rapport au C.C.-ACNF.

RAPPEL AUX CLUBS
1. Heures des matchs: les heures des

matchs doivent toujours être communi-
quées à la FAN, jusqu'au jeudi, en se
référant aux directives figurant sur la
liste de convocation.

Tout club qui omettra de transmettre
les heures dans les délais prévus, sera
amendé de 10 francs, et en cas de réci-
dive de 20 francs.

2. Résultats: les clubs sont responsa-
bles de communiquer les résultats des
matchs se disputant à domicile, sitôt le
match tprminé, au 038/31 31 94 (répon-
deur automatique).

Tout club qui omettra de communi-
quer ses résultats, sera amendé de 10
francs, et en cas de récidive de 20 francs.

Pénalties faute d'éclairage
Sur le terrain des Vieilles-Carrières

Hauterive débuta ce deuxième tour de
la Coupe neuchâteloise déconcentré par
le retard de quelques éléments. Eymann
devant même pallier l'absence, en début
de match, de Chetelat. Tout de suite,
Corcelles élabora de beaux mouvements
et domina les jeunes Altaripiens, qui
procédaient par de rapides contres.

A la suite de l'un d'entre eux, l'excel-
lent Lecoultre trompa Fischer, de la tête.
Les visiteurs ne se découragèrent pas. On

vit alors dos Santos et le remuant Gen-
tile semer la panique devant la cage de
Kuhn. Leurs efforts furent récompensés
quand Hermann ponctua une superbe
action, en décrochant la «toile».

Mais ce ne furent que quelques éclairs
dans un match assez terne. Après
qu'Hauterive eut pris l'avantage, les
quelques spectateurs pensaient sûrement
pouvoir rentrer chez eux, à la fin du
temps réglementaire. Mais le malheu-
reux Jeanneret dévia un corner dans ses
propres filets, lors des arrêts de jeu.
Comme les équipes s'étaient entendues
pour tirer directement les pénalties si le
score restait nul après 90 minutes (le ter-
rain des Vieilles-Carrières n'est pas
équipé d'un éclairage), on a dû recourir à
cette cruelle épreuve. Deux joueurs
d'Hauterive rataient la cible et don-
naient une victoire inespérée à Corcelles.
Prochain acte entre ces deux équipes,
dans dix jours en championnat.

• HAUTERIVE - CORCELLES
2-2 (1-1)
Corcelles qualifié aux pénalties (2-4).
Arbitre: M. Stettler, La Chaux-de-

Fonds.
Buts: 4e Lecoultre 1-0; 31e Herrmann

1-1; 74e C.-A. Jeanneret 2-1; 90e auto-
goal 2-2.

Hauterive: Kuhn; Eymann, Sydler,
Meier, Carrard (26e Chetelat), Piemon-
tesi (46e Robert), Grob, Bodaghi, C.-A.
Jeanneret, Lecoultre, Delize.

Corcelles: Fischer; Mella, Zahnd,
Guillot, Doerfliger , Herrmann, Marino,
T. Jeanneret, dos Santos (82e Junod),
Prato (46e Margueron), Gentile.

Notes: terrain des Vieilles-Carrières,
50 spectateurs. 25e tir de Gentile sur le
poteau. 83e l'arbitre, victime de crampes,
doit se faire soigner. Avertissement à
Meier, 91e réclamations. Corners: 2-4.

O. R.

Autres résultats
Bôle - Cressier 6-2
Le Landeron - Marin 0-3
Cortaillod - Deportivo 4-2

Petite partie pour une victoire
Coupe neuchâteloise de football

Cette rencontre de coupe entre une
formation de deuxième ligue et
l'autre de troisième, ne restera pas
longtemps gravée dans les mémoires.
En première période, à part le but de
la septième minute, on n'a rien eu à
se mettre sous la dent. Au contraire
celle-ci sombra dans la monotonie,
chacune des formations en présence
désirant sauver un résultat respecta-
ble. Le marquage à la culotte fut de
rigueur chez les Parciens contrai-
gnant par là même Superga à jouer
par de longues balles sur les avants.

A la reprise, même schéma. A la
cinquante-deuxième minute, Musi-
telli fut très près de marquer le
second but. Malheureusement sa
balle passa un rien à côté des buts
parciens. Trois minutes de rêve
s'ensuivirent. Superga bouscula
l'équipe locale par Bonicatto qui vit
son action interrompue par Villard,
puis sauvetage de Monnin sur la ligne
de but. Finalement Froidevaux vit
son tir renvoyé par le poteau.

Il fallut la patte d'un routinier
comme Mazzoleni. Alors que toute

défense parcienne était montée au
milieu du terrain, l'Italo-Chaux-de-
Fonnier partit dans son dos pour ins-
crire le second but. A Bonicatto vint
l'honneur de conclure en marquant le
troisième. Dommage pour les joueurs
des Forges. Ils auraient mérité xde
sauver l'honneur, mais le sort en
décida autrement. Le terrain ne fut
certainement pas étranger à cette
modeste prestation , chacun évitant
les blessures.

• LE PARC - SUPERGA 0-3 (0-0)
Les Forges: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Lauro (Hauterive).
Buts: 7e Loriol 0-1; 60e Mazzoleni

0-2; 62e Bonicatto 0-3.
Le Parc: Villard ; Schmidt; M.

Loriol, Marthaler, Monnin; Kolly,
Huether, Pizzolon; Cuenat (46e
Burillo), Froidevaux, Marcacci (64e
Feijo).

Superga: Sartorello; Matthey;
Alessandri, Musitelli, Robert; Maz-
zoleni, Leonardi, Juvet; Willemin,
Bonicatto (66e Gamba), J. Loriol.

R. V.

Pour la Suède

La Suède a obtenu une courte victoire,
sur un but de l'ex-Servettien Mats
Magnusson, dans son «derby» amical
contre le Danemark, à Stockholm. Il y
avait trop d'absents chez les Danois
(Morten Olsen, Lerby, Arnesen, Elkjàr-
Larsen, Môlby) pour qu'ils puissent vrai-
ment espérer s'imposer au stade
Rasunda. Ils ont cependant tenu jusqu'à
la 87e minute avant de s'incliner alors
sur un but de Magnusson. Sept minutes
auparavant, Prytz avait manqué la
transformation d'un penalty pour la
Suède.

• SUEDE - DANEMARK 1-0 (0-0)
Stade Rasunda, Stockholm: 15.637

spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (S).
But: 87' Magnusson 1-0.
Suède: Thomas Ravelli; Frederiks-

son, Hysen, Larsson, Persson; Petters-
sori, Strômbexg, Prytz, IJmpar (72' Nils-
son); Ekstrôth, Magnugson.

Danemark: Rasmussen; Lars Olsen;
Sivebaek, Kristensen, Kent Nielsen (88'
Hansen); Bergren (73' Lauridsen), Ber-
telsen, Jesper Olsen, Jensen; Eriksen (68'
Klaus Nielsen), Laudrup. (si )

Courte victoire

Championnats du monde d aviron

Après Annemarie Buol en skiff fémi-
nin et le double quatre de Z'Rotz chez
les messieurs, trois autres bateaux suis-
ses se sont qualifiés pour les demi-finales
des championnats du monde de Copen-
hague, par le canal des repêchages. U
s'agit du quatre avec barreur de Thalwil,
du sculler Marc Nater et de Reto Wyss,
ce dernier chez les poids légers. Un seul
bateau helvétique n'a finalement pas
réussi à se qualifier, le double seuil Urs
Steinemann-Ueli Bodenmann.

La grosse surprise de cette troisième
journée des compétitions mondiales a été
créée par Reto Wyss. Aux trois-quarts de
son repêchage, il n 'occupait que la qua-
trième et dernière place. Mais sa fin de
course fut extraordinaire. Elle lui a per-
mis de remonter le Norvégien qui le pré-
cédait et de s'assurer la troisième place
qualificative.

Le quatre avec barreur de Saile-Weit-
nauer-Schneider-Hotz et Hânseler a lui
aussi fait bonne impression. Il n 'a certes
pris que la deuxième place de sa série,
derrière la Yougoslavie mais tout de
même devant l'URSS.

Repêchages avec des bateaux suis-
ses. - Poids légers. Skiff (4 bateaux. 3

en demi-finales): 1. Hennque Baixinho
( Por) 7'23"08; 2. Jorma Moettoenen
(Sue) 7'23"59; 3. Reto Wyss (S)
7'28"16; 4. Elvind Hadler-Olsen (Nor)
7'28"37.

Open. Quatre avec barreur (3 qua-
lifiés). Ire série (5): 1. Italie 6'21"29; 2.
Australie 6'23"96; 3. Canada 6'24"89. 2e
série (4): 1. Yougoslavie 6'23"11; 2.
Suisse (Saile-Weitnauer-Schneider -
Hotz) 6'25"29; 3. URSS 6'25'67; 4.
Irlande 6'31"81. 3e série (4): 1. RFA
6'19"33; 2. Espagne 6'20"43; 3. France
6'21"18.

Double seuil (deux qualifiés). Ire
série (4); 1. France 6'38"63; 2. Finlande
6'41"32. 2e série (4): 1. RFA 6'31"24; 2.
Belgique 6'32"75. 3e série (4): 1. URSS
6'36"28; 2. Canada 6'37"07. 4e série (4):
1. Autriche 6'29"97; 2. Hollande 6'32"10;
3. Suisse (Steinemann-Bodenmann)
6'34"75; 4. Pologne 6'44"19.

Skiff (6): 1. Marc Nater (S) 7*14"03;
2. Fredrik Hulten (Sue) 7'15"61; 3. Alain
Lewuillon (B) 7'17"94; 4. Kostas Konta-
manolis (Grè) 7'19"09; 5. Alberto Belgeri
(I) 7'20"28; 6. Masahiro Sakata (Jap)
7'43"35. (si )

Cinq bateaux suisses qualifies

[fil Handball 
Coupes d'Europe

Les adversaires des clubs helvétiques
au premier tour des Coupes d'Europe,
dont le tirage au sort a été effectué
mardi à Bâle, sont les suivants:

MESSIEURS. - Coupe des cham-
pions: Amicitia Zurich - Akademika
Braga (Por).

Coupe des Coupes: BSV Berne
exempt du premier tour.

Coupe IHF: Initia Hasselt (Be) - St-
Otmar Saint-Gall.

Matchs aller entre les 21 et 27 septem-
bre, matchs retour entre le 28 septembre
et le 4 octobre.

DAMES. - Coupe des champions:
Initia Hasselt (Be) - Briihl Saint-Gall.

Coupe des Coupes: ATB Bâle-Ville -
Gimnasio Club do Sui Les (Por).

Matchs aller entre les 14 et 20 septem-
bre, matchs retour entre le 21 et le 27
septembre, (si )

Tirage au sort

RFA
5e JOURNÉE
W. Mannheim - Homburg 0-0
VfL Bochunj - Schalke 04 1-3
B. Uerdingen - W. Brème 1-2
VfB Stuttgart - Cologne 0-2
B. Leverkusen - E. Francfort 1-3
B. Dortmund - B. Mônchenglad 1-1
B. Munich - Nuremberg 1-0
Kaiserslaut. - Hanovre 4-1
Hambourg - Karlsruhe 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 5 4 0 1 14- 5 8
2. Cologne 5 3 2 0 7 - 2 8
3. W. Brème 5 3 2 0 5 - 1 8
4. VfB Stuttgart 5 3 1 1 10- 3 7
5. Mônchenglad. 5 3 1 1 7-10 7
6. Karlsruhe 5 2 1 2 11- 7 5
7. Nuremberg 5 1 3  1 3 - 2 5
S. Hanovre 5 2 1 2  9-10 5
9. Schalke 04 5 2 0 3 11-12 4

10. W. Mannheim 5 1 2  2 4 - 5 4
11. B. Dortmund 5A,!' 2 2 ji- *- 5 4
12. B. Heverkusen 5 1 2 ;,2 5 - 7  4
13. Homburg 5 1 2 $¦,, 5- 7 4
14. VfL Bochum .5 1 2 2 3 - 5  4
15. Kaiserslaut:'. 5 1' 2 2 7-10 4
16. Hambourg 5 1 2  2 10-17 4
17. E. Francfort 5 1 1 3  5 - 9 3
18. B. Uerdingen 5 1 0 4 5 - 8  2

Football sans
frontières

AUTOMOBILISME. - En rempor-
tant le 12e Rallye Halkidikis, en Grèce,
l'Italien Dario Cerrato (Lancia) s'est
assuré le titre de champion d'Europe de
la spécialité. Il n 'a fait la décision qu'au
cours de la dernière spéciale, qui lui per-
mit de ravir la première place au Fran-
çais Yves Loubat (Lancia) également.



Président réélu
La première journée du 36e congrès

de la Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF), à Rome, a été consacrée
aux élections. L'Italien Primo Nebiolo
(64 ans) a été réélu à la présidence pour
quatre ans. Le nombre des membres du
Conseil a été porté à 23, ce qui a permis
au Cubain Alberto Juantorena , le dou-
ble champion olympique de 1976, d'y
trouver place.

Carlsson out
pour six mois

Le Suédois Kent Carlsson (19
ans) devra déclarer forfait pour les
«Swiss Indoors» de tennis, qui se
dérouleront du 6 au 11 octobre.

Carlsson a subi mardi une opéra-
tion chirurgicale à un genou et sera
absent des courts pour quelque six
mois. Outre le tournoi bâlois , Carls-
son manquera également la demi-
finale de Coupe Davis contre l'Espa-
gne, du 2 au 4 octobre, à Barcelone.
En quarts de finale, contre la
France, Carlsson avait donné deux
points à son équipe, en battant
Tulasne et Leconte. Il y a deux
semaines, il avait dû abandonner au
Tournoi de Saint-Vincent (Aoste,
Italie), en raison de douleurs persis-
tantes.

C'est l'Espagnol Emilio Sanchez
(22 ans), qui remplacera Carlsson à
Bâle. Il reste un point d'interroga-
tion sur la présence de Yannick
Noah, battu, l'an passé, en finale par
Edberg. Le Français, en phase de
décompression, n'a pas encore dit
non. (si)

Appel rejeté
L'équipage Ferreux - Audemars (Re-

nault 11 turbo) avait fait appel contre
la décision de l'exclure du classement
du dernier Rallye automobile des Alpes
vaudoises. Le Tribunal national du
sport de l'ACS, qui s'est réuni mercredi ,
a pris la décision de rejeter cet appel.

(si )

Deux démissions
et un déménagement

Dans sa dernière séance, le com-
ité central de la Fédération suisse
de ski (FSS) a pris acte des démis-
sions de Rolf Hefti, chef de l'instruc-
tion et du saut, ainsi que de Kurt
Vivian, chef administratif. La FSS
tient à préciser que ces deux per-
sonnes quittent leurs fonctions de
leur plein gré et en bonne entente
avec les responsables du ski helvéti-
que. «Rolf Hefti, après vingt ans de
fidélité, Kurt Vivian, après une dou-
zaine d'années passées au service
de la FSS», a expliqué Eddy Peter,
directeur de la fédération. «Les
deux personnalités ont souhaité
quitter leur poste pour le secteur
privé où d'excellentes places de
cadre leur ont été offertes. Cepen-
dant, les deux continueront d'entre-
tenir des liens étroits avec la FSS,
par le biais de mandats honorifi-
ques. Ainsi, Rolf Hefti, reste le res-
ponsable de nos sauteurs alors que
Kurt Vivian assure son concours
afin de trouver une solution de
transition.»

Dans cette même séance, la FSS a
admis en tant que quatrième disci-
pline aux championnats suisses de
ski alpin, le super-G. Un premier
titre national dans cette discipline
sera décerné, dès cette saison, lors
des championnats nationaux de
Lenzerheide, pour les hommes, et de
Saas-Fee pour les femmes. Cette
épreuve supplémentaire ne vient
pas alourdir le calendrier ou le
cahier des charges des organisa-
teurs, puisque le super-G sera dis-
puté en lieu et place de la descente
FIS traditionnellement inscrite au
programme et qui servait de «répé-
tition générale» à la descente.

Enfin, le siège de la FSS a effectué
son déménagement. Le bail avec
l'Association suisse du sport (ASS)
venant à échéance, et le bâtiment de
la Schosshaldenstras se (la fameuse
«Maison du Sport») à Berne étant,
d'ailleurs, voué à la démolition, la
FSS a pris ses nouveaux quartiers à
la Thorackerstrasse, à Mûri (BE).
«C'est une solution transitoire pour
deux ans», estime Eddy Peter. Dans
le courant de 1989, la FSS devrait
pouvoir prendre possession de sa
«Maison du ski», sise sur la même
parcelle de terrain, à Mûri, (si)

boîte à
confidences

Cavaliers suisses dans le coup
Championnats d'Europe d'hippisme à Saint-Gall

Le Belge Jean-Claude Vangeenberghe et l'Autrichien Hugo Simon ont rem-
porté les deux premières épreuves, facultatives pour les participants, des
Championnats d'Europe de Saint-Gall. Dans le Prix d'ouverture, les Suisses
ont fait excellente impression avec Markus Fuchs sur «Shandor», Philippe
Guerdat sur «Lanciano» et Willi Melliger sur «Corso», qui ont réussi un tir
groupé de la 5e à la 7e place. Walter Gabathuler, sur «The Swan», a également

réussi le sans faute mais son temps l'a relégué à la 10e place.

Markus Fuchs avec Shandor a obtenu
un résultat prometteur. (B + N)

Ce fut un peu moins brillant pour les
Suisses dans la seconde épreuve, avec
comme meilleur résultat, une 9e place de
Markus Fuchs et de «Gigi».

SUR LA RÉSERVE
Dans l'ensemble, et ce fut également

valable pour les Suisses, personne n'a
songé à forcer son talent au cours de
cette journée initiale.

La plupart des candidats aux titres
sont restés sur la réserve. C'est ainsi que
l'Allemand Paul Schockemôhle, le triple
champion d'Europe, a bien fait sortir son
fameux «Deister» dans le second con-
cours mais il l'a ramené à l'écurie après
le septième obstacle, alors qu 'il comptait
quatre points.

EN DEUXIÈME POSITION
La Suisse entamera en deuxième posi-

tion , derrière la Hongrie, le Prix des
Nations d'aujourd'hui. Philippe Guerdat
(Lanciano) partira le premier, suivi de
Markus Fuchs (Shandor), Walter Gaba-
thuler (The Swan) et de Willi Melliger
(Corso).

Voici quel sera l'ordre des départs: 1.
Hongrie; 2. Suisse; 3. Hollande; 4.
France; 5. Grande-Bretagne; 6. Autri-
che; 7. Suède; 8. Espagne; 9. RFA.

RÉSULTATS
Prix d'ouverture. - S/A (12 obsta-

cles, 14 sauts): 1. Jean-Claude Van-
geenberghe (Be) Kid de la Taillée,
0-63"57; 2. Michael Whitaker (GB) Next
Path, 0-64"81; 3. Malcolm Pyrah (GB)
Seeker, 0-67"30; 4. Michel Robert (Fr)
Pequinet , 0-70"94; 5. Markus Fuchs (S)
Shandor, 0-75"23; 6. Philippe Guerdat
(S) Lanciano, 0-75"48; 7. Willi Melli-
ger (S) Corso, 0-75"56; 8. Paul Schoc-
kemôhle (RFA) Elastique, 0-75"89; 9.
Thomas Friihmann (Aut) Porter,
0-76"44; 10. Walter Gabathuler (S)
The Swan, 0-78*11.

Cat S/A (12 obstacles, 14 sauts): 1.
Hugo Simon (Aut) Tanja Pipistrell,
0-67"44; 2. Karsten Huck (RFA) Nipo-
muk, 0-68"80; 3. Edgar-Henri Cuepper
(Lux) Calando, 0-76"74; 4. Pierre
Durand (Fr) Jappeloup, 0-77"36; 5.
Pedro Sanchez Aleman (Esp) Nuit des
Tourelles, 0-87"05; 6. Lone Kromann
(Da) Qludy, 0-87"54; 7. Wiljan Laarak-
kers (Ho) Up to Date, 0,5-89"34; 8. Fré-
déric Cottier (Fr ) Flambeau, 1-91"94; 9.
Markus Fuchs (S) Gigi, 4-62"19; 10.
Peter Ericksson (Su) Zorro, 4-69"58. -
Puis: 12. Philippe Guerdat (S) Pybalia ,
4-76"54; 14. Willi Melliger (S) Lucky
Luke, 4-78"84. (si)
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Ce jeudi d'une chaude journée d'été était un jour particulier à Macolin.
Werner Gunthôr avait appris - à son réveil - que l'Italien Andrei avait battu
le record du monde du poids avec 22 m 91. Pourtant, il était au frais, dans la
fosse de musculation de la grande salle du Bout-du-Monde, en compagnie de
son entraîneur Jean-Pierre Egger. Au frais, mais pas au repos puisqu'il
accomplissait une série de squats profonds avec deux aides prêts à pallier à
la moindre carence.

De l'exploit proclamé par les médias, à la sérénité d'un entraînement quo-
tidien générateur de record, il y a tout un contexte que nous avons voulu con-
naître. Il n'est pas toujours aisé d'assumer la gloire lorsqu'elle a un écho mon-
dial. A deux, il est peut-être plus facile de faire face. C'est précisément parce
qu'ils sont deux, que la réussite s'est muée en gloire.

Si deux hommes sont aujourd'hui
enveloppés par la gloire, il a fallu que
cette merveilleuse aventure commence
simplement avec un seul, au prix d'un
enthousiasme sans faille.

MACOLIN
René JACOT

Introduit dans le cadre national du
décathlon, Jean-Pierre Egger jette le
poids à plus de 14 mètres, suite à un
entraînement de musculation auquel il
s'était astreint. Ayant mis des bases soli-
des à sa vie par une formation d'institu-
teur, puis de maître d'éducation physi-
que et enfin son mariage, Jean-Pierre
Egger encouragé par Armin Scheurer, le
coach de l'équipe suisse, décide de parve-
nir au niveau international.

Se liant d'amitié avec Edy Hubacher
qui régnait sur le jet du poids en Suisse
avec une bonne réputation internatio-
nale, le Neuchâtelois allait faire la con-
naissance du Hongrois Istvan Rak qui
l'entraîna quelque temps. Déterminé à
atteindre les buts qu 'il s'était fixés, Jean-
Pierre Egger n'hésite pas à faire des sta-
ges en Allemagne fédérale.

Le sérieux et l'enthousiasme de Jean-
Pierre Egger ont été sanctionnés par
neuf titres nationaux au boulet , trois au
disque, cinq records suisses (premier
athlète suisse à plus de 20 mètres) et
participation aux JO de Montréal en
1976 et de Moscou (finaliste) en 1980.

C'est dans le plus haut niveau mondial
qu'on amasse les expériences et que la
personnalité s'affermit. Ici, le responsa-
ble national des lancers se situe: Je ne
pense pas que j'étais le type même de
l'athlète d'élite. Chez moi, c'était le
côté pédagogue qui m'a donné envie
de pousser l'expérience à fond. C'est
aussi le pédagogue qui a eu envie de
diriger un athlète d'exception en le
faisant bénéficier des expériences
acquises.

L'OISEAU RARE
Il ne suffisait pas d'avoir des inten-

tions pour prolonger une aventure de 20
m 25. Il fallait trouver l'oiseau rare
mesurant deux mètres, doté de qualités
nerveuses et musculaires exceptionnelles.

Fort de sa belle carrière et de son
auréole de recordman, Jean-Pierre Egger

est parvenu à convaincre la Fédération
suisse d'athlétisme qu 'on pourrait tenter
l'expérience de former un superlanceur,
en lui procurant des conditions idéales
d'entraînement et de vie sportive à
Macolin.

L'aval fédératif étant acquis, Jean-
Pierre Egger chercha parmi les espoirs
s'il s'en trouvait un qui répondait aux
critères physiologiques pour glaner les
plus graftds succès internationaux.

A Uttwil (TG), un gars de 19 ans a
jeté le poids à 16 m 42, mais il est plutôt
spécialiste du j avelot avec 71 m 72. Le
gaillard donne même la preuve de ses
extraordinaires dispositions en sautant
2 m 02 en hauteur. Début 1981, Werner
Gunthôr, encouragé par toute sa famille,
décide de s'engager totalement dans
l'aventure que lui propose le nouvel
entraîneur national des lancers.

Les deux hommes vont vivre l'aven-
ture sportive au quotidien et ceci révé-
lera à l'entraîneur que dix-huit ans le
séparent de son élève. Le jeune Gunthôr
ne reprendra pas les choses où J.-P.
Egger les a laissées. Il faudra refaire du
chemin. La généreuse personnalité du
maître pourra d'autant mieux s'exprimer
que le courant passe parfaitement à tra-
vers les liens de la confiance. La suite, on
la connaît par le palmarès. Nous avons
tenté de mieux saisir ce qu 'ils éprouvent
dans la gloire que l'un s'est faite par ses
exploits et celle qui rejaillit sur l'entraî-
neur.

QUESTION DE MESURE
Personnage ouvert, gentil et passionné

par cette expérience Jean-Pierre Egger a
su créer, entretenir et développer le con-
texte favorable à l'épanouissement de
son protégé. Il s'en explique: La réus-
site de Werner a incité plusieurs
athlètes des cadres nationaux à
venir s'entraîner quelques fois par
semaine à Macolin. J'aime me rendre
utile pour les athlètes qui ont envie
de progresser. J'entraîne le lanceur
autrichien Bodenmûller qui dépasse
les vingt mètres au poids. On pour-
rait s'en étonner, mais je constate
que «Bodo» est un partenaire indis-
pensable pour Werner.

Il y a une part de réussite et de mesure
pour parvenir à d'importantes réalisa-
tions. On le voit, ici Bodenmûller inter-
vient comme régulateur en participant à

Jean-Pierre Egger (à gauche) et Werner Gunthôr: la parfaite harmonie.
(Photo Widler)

l'association. Tous les deux s'entraînant
à Macolin, tous les deux habitant La
Neuveville, on serait tenté de croire que
l'entraîneur a mis la personnalité du
champion sous l'éteignoir. Nullement, si
leurs liens sportifs sont très étroits,
Gunthôr et Egger ont une vie privée bien
particulière à chacun. En dehors des
heures d'entraînement, Werner Gunthôr
mène la vie d'un jeune de 26 ans.

A la question êtes-vous heureux de
votre condition? Werner Gunthôr a la
réponse spontanée: Je me sens vrai-
ment heureux dans la vie. On devine
aussi que la rayonnante personnalité de
J.-P. Egger a contribué à l'équilibre
général de Werner Gunthôr.. S'ils sont
totalement en accord sur tout ce qui con-
cerne le jetj du pojd%,ils s'opposent par-
fois sur des sujets: généraux de la vie.
Encore un é ĵÇmJj^qui garantit l'har-
monie de ce 3uo jjur affiche une tran-
quille assurance. ' ~

GLOIRE APPRIVOISEE
Devenir champion d'Europe et record-

man du monde en salle, suppose un
engagement total vers sa spécialité. Wer-
ner Gunthôr se comporte en vrai profes-
sionnel, avec tout ce que ce terme impli-
que comme contraintes. Lorsque nous lui
demandions comment il a ressenti la
pression des médias qui a parfois une
facette agressive, il s'en explique sans
peine: Pour moi, c'est arrivé cres-
cendo. Ma progression a suscité
l'intérêt dans le temps. Je me suis
habitué, mais j'imagine que Michela
Figini, atteignant le sommet mondial
d'un coup, à 17 ans, ait connu quel-
ques problèmes. Et de poursuivre,

après un moment de réflexion: Les jour-
nalistes doivent animer leurs rubri-
ques avec des sensations ou des faits
particuliers; la banalité n'intéresse
personne. Je pense que dans les
interviews ou les déclarations, il faut
être sincère. Autrement, on se
retrouve dans des positions où il est
difficile de s'en sortir. En ce qui me
concerne, je supporte assez bien le
contact avec les médias. Ici surtout, la
présence de Jean-Pierre Egger à ses
côtés, a eu le poids d'expériences diffici-
les vécues au retour des JO de Montréal.

Attentif à sa situation, Werner
Gunthôr sait que d'avoir tenté l'aven-
ture par un engagement total, il a retenu
l'intérêt des médias pour son activité
avec les meilleurs effets pour rencontrer
l'appui de sponsors. Etre un champion à
l'échelle mondiale implique des obliga-
tions. Ils les assument comme un devoir.

Nous avons connu Werner Gunthôr à
17 ans, lors de sa première sélection en
équipe juniors en Belgique. Neuf ans
plus tard nous avons retrouvé un garçon
toujours aussi simple et gentil, qui n'en
rajoute jamais dans son comportement
sur un stade où seule, sa stature le dis-
tingue. Quand on est bon, on se fait
suffisamment remarquer par nos
performances. Je me sens bien en me
comportant comme toujours et j'ai le
sentiment que le public apprécie ma
manière, remarquait-il.

PEDAGOGUE
JUSQU'À L'HORIZON

Les chemins de la gloire sont divers et
par là même intéressants. Jean-Pierre
Egger, sur ce point, a connu ceux de la
gloire sportive avant d'être l'architecte
d'une gloire dont les reflets le mettent en
lumière. Lui qui s'était rendu en Allema-
gne fédérale pour apprendre les finesses
de l'entraînement de force, y est aujour-
d'hui convié à donner des conférences ou
des cours.

Personnalité généreuse et très liante,
Jean-Pierre Egger se retrouve - par
l'efficacité prouvée de sa conception - un
entraîneur avec lequel les principaux
spécialistes du monde souhaitent dialo-
guer.

Cette autre forme de popularité est
assez complexe à maîtriser dans un con-
texte où chacun croit détenir la vérité.
Promu pédagogue de haut niveau, J.-P.
Egger voit déjà le prolongement:
J'aimerais écrire un livre spécifique
sur le travail de force. Je n'ai pas la
prétention de faire une école de
champions. J'aimerais inculquer de
la précision dans la préparation des
principes d'entraînement. Des cho-
ses aberrantes se font dans les diffé-
rentes fédérations du pays et notam-
ment dans le football.

A Macolin, Jean-Pierre Egger occupe
un demi-poste de maître de sport, con-
sacrant l'autre moitié à Werner Gunthôr
et aux autres spécialistes de la FSA, dont
Nathalie Ganguillet, La Chaux-de-Fon-
nière. Position idéale pour un homme
ouvert au sport en général et qui , en ce
lieu, rencontre les champions les plus
divers.

La passionnante «saga» d'Egger, c'est
surtout une longue trace pédagogique
qui n 'en finit pas de se prolonger dans
l'enthousiasme et la réussite. Nous con-
naissons J.-P. Egger de longue date et
dans des circonstances très diverses. A
chaque fois, sa naturelle disposition
exerce sur l'entourage un magnétisme
agréable.

Deux hommes dans la gloire, mais sur-
tout deux hommes dans l'harmonie.



Mme Sista Huguenin, qui gère la fameuse «Boutique de l'insolite», répon-
dait hier devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds d'abus de la cré-
dulité publique. Pour juger la «brave sorcière» ainsi que l'a appelée son avo-
cat, on a dépoussiéré le Code pénal neuchâtelois, en particulier son article 18,
probablement rédigé en 1855... En l'absence du plaignant, le préfet des Monta-
gnes, la défense eut la partie belle. Et de réclamer un acquittement pur et
simple.

Deux autres dames accompagnaient Mme Huguenin à l'audience. Des
astrologues qui n'avaient, elles, rien à voir avec la «Boutique de l'insolite»,
mais tombaient dans le piège du même article 18. L'avocat de l'une a réclamé
le bûcher ( !) pour sa cliente. Une séance de tribunal qui ne manquait pas de
sel ! Pour le jugement: lire dans le marc de café ou attendre le 16 septembre,
date à laquelle il sera rendu.

Rappel. En novembre dernier, Mme
Sista Huguenin ouvrait la «Boutique de
l'insolite», à deux pas du Collège des arts
et métiers. Avec l'aval de la Préfecture.

En février dernier cependant, le préfet
porte pourtant plainte sur l'avis du
juriste cantonal qui agite l'article 18 du
Code pénal neuchâtelois (CPN). Pensé

Côte à côte, les vitrines de la «Boutique de l 'insolite» et d'une librairie de la place
bourrée de livres parfaitement ésotériques. Deux poids, deux mesures ? «Qu'on ferme

cette librairie», a lancé un avocat. (Photos Schneider)

en 1855 sans doute, il vise celui qui abuse
de la crédulité d'autrui... «en prédisant
l'avenir, en exploitant les songes» ou
celui... «qui aura publiquement offert de
se livrer à ces pratiques». Réquisition du
Ministère public: 200 fr d'amende. Peu
de choses, mais en cas de condamnation,
Mme Huguenin risque de voir sa bouti-
que fermée.

A l'audience, Mme Huguenin con-
firme: elle ne pratique aucune voyance,
elle n'est en fait qu'une vendeuse. Les
produits vendus correspondent exacte-
ment à ceux montrés sur catalogue lors
de sa demande à la Préfecture. Quels
produits? Des philtres d'amour, des
amulettes, boules de cristal et autres
poupées péruviennes. La police a d'ail-
leurs saisi cinq flacons lors de son
enquête. L'avocat en profite pour lancer
ironique:

— Ils ont saisi un «sex-tonic» et ne
l'ont toujours pas rendu...

Et d'entamer sa plaidoirie par un «il
était une fois une brave sorcière (...) que
de simples mortels voulaient condamner
selon des grimoires incompréhensibles...»
Il attaque ensuite l'article 18 du CPN,
«un code désuet pour ne pas dire folklo-
rique» que personne ne connaît. Il plaide
donc en premier lieu l'erreur de droit.
Mais il demande plus que l'acquittement
sur cette seule base. Pour considérer que
même en regard de cet article 18, Mme
Huguenin n a rien à se reprocher: «Il
vise l'activité spirituelle, Mme Huguenin
n'est qu'une vendeuse». Sans esprit de
lucre de surcroît, puisque la boutique ne
nourrit pas sa «sorcière». Les deux
autres accusées avaient à répondre de la
même prévention, d'abus de la crédulité.
Mais dans des registres différents de
Mme Huguenin: S. M. parce qu'elle a
fait passer des annonces en tant
qu 'astrologue vantant notamment
«l'ordinateur au service de l'occulte»; C.
O. pour avoir publié qu'elle tire le tarot
dans son bureau. L'avocat de la première
a balayé la prévention: «Il n'a pas
d'arnaque ni de pigeons». Pas d'esprit de
lucre non plus, mais une parfaite bonne
foi. En conclusion, l'avocat de S. M. a
sans ambages demandé au tribunal de
condamner sa cliente au bûcher ( ! ) lais-
sant subsidiairement au président le soin
d'apprécier donc d'acquitter sa cliente et
réclame la condamnation du préfet plai-
gnant aux frais de la cause et à une
indemnité de dépens de 1000 francs...

Le Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Claude Duvanel, rendra son juge-
ment le 16 septembre.

R. N.

L'un des inculpés a l'allure ner-
veuse, le regard et le sourire arro-
gant, l'autre a les épa ules enleve-
lopp ées, souvent courbées, le sou-
rire large et le regard généreux.
Tous deux sont médecins, accusés
d'homicide par négligence à la
suite du décès en 1982 de Roland
Chetelat, jeune Jurassien étu-
diant en médecine, mort à la porte
d'une vie qui s'annonçait pleine
de promesses.

Une appendicite dont les symp-
tômes sont peu f rancs; un service
des urgences alors mal organisé à
l'Hôp ital de Delémont, des méde-
cins surchargés et c'est le drame.
Opéré en urgence après plusieurs
jours d'hésitation, Roland suc-
combe quelques jours plus tard
des suites opératoires. Devant le
désarroi dea parents qui question-
nent, un des médecins leur avoue
entre quatre yeux - ce sont les
dires des parents - qu'il y  a eu un
diagnostic trop tardif , donc f aute
de leur part Aujourd'hui, tout est
nié, les parents sont seuls f ace à
leur douleur et leur obstination à
vouloir voir reconnue la f aute
commise qui ne f ait pour eux pas
l'ombre d'un doute.

Quels sont les enjeux de ce bras
de f er qui se joue au-delà du sou-
venir d'un f i l s  qui ne devait pas
mourir et de la .pérennité de
l'aura du médecin inf aillible ?

Les parents veulent une répara-
tion d'honneur par respect pour
leur f i l s  victime d'une erreur con-
sidérée comme grave.

Les médecins jouent leur répu-
tation, celle de l'hôpital, la con-
f iance de leurs patients et peut-
être aussi l'orgueil de la corpora-
tion.

Il y  a deux prévenus au banc
des accusés mais le déf ilé des
témoins membres du personnel
hospitalier montre bien que dans
un hôpital, chaque chaînon est
indispensable et coresponsable
des réussites et des échecs.

Quelle que soit l'issue du pro-
cès, puissent ces débats, plutôt
que de susciter la hargne, réveil-
ler la conscience du patient en
puissance que nous sommes tous
et qui doit devenir plus exigeant
f ace au médecin donc plus maître
de sa propre santé.

Gladys BIGLER

• LIRE A USSI EN PAGE 33

Secret médical
levé

Spit et image à dÉecaivrita
Présence neuchâteloise au Comptoir suisse

Tout un été neuchâtelois en pays vau-
dois! C'est une façon fort intéressante
pour Neuchâtel de se présenter à son¦ voisin, à l'occasion du Comptoir suisse
de Lausanne. Sous le thème «ImagiNe-
Neuchâtel'art 87», toute une série
d'expositions décentralisées encadrent la
présence neuchâteloise au Comptoir. Des
expositions qui témoignent de la richesse
culturelle d'une région.

Hier, la commission d'animation a
présenté à la presse l'exposition qui se
tiendra du 4 au 26 septembre à la Galerie
du Casino de Montbenon, de Lausanne,
siège notamment de la Cinémathèque
suisse. Le public y découvrira les activi-
tés du département audio-visuel du can-
ton , le tout doublé d'une présentation du
«cinéma neuchâtelois». Un cinéma très
riche et qui permet, en admettant une

définition très large du qualificatif «neu-
châtelois», de regrouper les cinéastes et
producteurs d'ici aux signatures les plus
prestigieuses du cinéma suisse.

Un hommage tout particulier sera
rendu au cinéaste Henry Brandt, présent
avec six des 41 films qui seront projetés à
la Cinémathèque suisse.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 27

Barfuss et Cie candidat au titre
Option d'achat de Schmid Machines à Cormoret

Depuis le début de cette année, de
nombreuses rumeurs circulaient
quant à la mise en vente de l'entre-
prise Schmid Machines SA, à Cormo-
ret, par son actionnaire principal, M.
Pierre Schmid, qui avait émis le
désir de se retirer dans une lettre,
tout en publiant diverses annonces
dans la presse au mois de mai der-
nier.

Schmid Machines occupe une qua-
rantaine d'employés et est spécialisé
dans la machine à imprimer au tam-
pon et par sérigraphie, des produits
traditionnels qui se vendent avec
quelques difficultés semble-t-il, mais
sans vraiment mettre en danger
l'entreprise. Schmid Machines
s'occupant, par ailleurs, quasiment
du 100% du travail de dessin de la
fameuse Swatch.

De nombreux clients potentiels au

rachat ont visité la maison et une
option définitive va tantôt être
signée par la maison Barfuss et Cie,
de Chézard-Saint-Martin dans le
Val-de-Ruz. Cette petite entreprise
de mécanique de précision emploie
quatre personnes et est dirigée par
les frères Barfuss. Désireux de diver-
sifier leurs activités et trouvant en
Schmid Machines une complémenta-
rité intéressante, la société va ainsi
conserver les deux usines en procé-
dant à une restructuration complète
menée par un nouveau directeur
déjà désigné du reste.

D'ici une quinzaine de jours, on en
saura plus sur les options de produc-
tion et les effets sur l'emploi, Barfuss
et Cie estimant prématuré aujour-
d'hui de dévoiler ses intentions défi-
nitives.

M. S.

JMMJI mMm
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Canton du Jura

Des craintes
pour «Soleil»
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Quarante ans au service de la Confédé-
ration: tel est l'anniversaire que fêtera le
2 septembre prochain, Fernand Krebs,
fonctionnaire d'exploitation et responsa-
ble de la distribution à la poste de Saint-
Imier. Marié, père de deux enfants et
grand-père par deux fois également, le
jubilaire a commencé par travailler pour
les chemins de fer, soit à la gare de La
Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1947
très exactement. A l'automne 53, il quit-
tait la métropole horlogère pour la cité
de l'Erguël, où il était employé à la gare
durant quelque quatre années, avant de
s'engager à la poste en 57. S'il souligne
que le travail a bien changé, depuis ses
débuts au service de la Confédération,
Fernand Krebs n'en affirme pas moins
qu'il n'a pas vraiment vu le temps pas-
ser. A l'heure de fêter ce bel anniversaire,
il jouira de vacances bien méritées et
sans doute en profitera-t-il pour effec-
tuer quelques promenades en montagne,
ce qu'il affectionne tout particulière-
ment, chaussant d'ailleurs les skis de
fond, l'hiver venu. Nos félicitations et,
surtout, bonnes vacances!

(Texte et photo de)
v

quidam

La pièce de 30 centimes
On savait la place financière suisse

très forte dans l 'infiniment grand. Mais
là, c'est dans l'infiniment petit qu'elle
nous épate. Avec toute la discrétion du
secret bancaire, Dame Helvétie nous fait
une pièce de 30 centimes dans le dos!
C'est du sud de l 'Italie que nous vient le
scoop. Un vacancier nous a ramené la
révélation, publiée dans la «Gazette du
Mezzogiorno». Le quotidien transalpin
se fend d'un vademecum pratique pour
l 'Italien en vacances, qui se voit prodi-
guer mille conseils pour que son coup de
f i l s  soit chose facile.

Le journal lui apprend qu'en Suisse,
on peut utiliser toutes les cabines de télé-
phone qui acceptent les pièces de 10, 30
et 50 centimes...

Personne ne l'ayant vue, sûr que la pièce
doit être rare. On serait curieux de
savoir combien de lires elle vaut au
change, (pf)
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Dans l'vent et attractive
Nouvelle saison à l'abc

Cinéma, théâtre, concerts, cabaret :
du spectacle sous toutes ses formes à
l'abc. De quoi ravir les amateurs de
petites salles.

A l'intérieur d'un public potentiel,
toucher à différents registres. La fré-
quentation moyenne doit avoir de
l'allure.

La dénomination «cinéma-théâtre»
démontre la volonté des animateurs
d'inscrire pleinement l'abc dans le cadre
des instruments culturels locaux, et
d'ouvrir l'institution au public le plus
large possible.

D'autre part, le rôle de centre de cul-
ture, à savoir lieu de création, de réfle-
xion, poursuivra son développement.
«Deux vies parallèles, dit Francy Schori,
directeur artistique. Nous sommes à

1 écoute, prêts à étudier toutes proposi-
tions».

Autre souci des animateurs, maintenir
l'équipement en parfait état, afin d'être
attractifs. Autour des 160 membres
(chiffre en augmentation) le public
potentiel est limité. C'est sous cet éclai-
rage que la nouvelle saison a été conçue.

1988 sera l'année du 20e anniversaire.
L'événement se marquera sans falbalas,
mais par la volonté de poursuivre un tra-
vail dans le domaine de la création et par
l'organisation de plusieurs spectacles qui
feront l'objet de deux ou trois représen-
tations chacun et d'une promotion spé-
ciale.

L'institution entend défendre le
cinéma. Des contrats sont en pourparlers
avec Locarno. La saison démarre avec
«Der schwarze Tanner», de Xavier Kol-
ler (27 au 31 août), Des séances en 5 à 7
seront instaurées dès le week-end pro-
chain (29 et 30 août, «Sanjuro » de Kuro-
sawa).

Francy Schori fait remarquer que le
Guilde et l'abc sont deux institutions
distinctes, même si les projections ont
lieu dans la même salle.

Côté musique, tout commencera, ven-
dredi 4 septembre, par un concert de per-
cussions africaines ( Reto Weber et Nana
Twum Nketia du Ghana).

Violon et guitare classiques, Friede-
mann Sarnau et Philippe Van der Sti-
chele, seront à l'affiche le 29 octobre.

En théâtre, c'est «Home» de David
Storey qui entame le cycle, jeudi 24 sep-
tembre, spectacle créé avec des comé-
diens amateurs, une production abc. En
novembre, comique garanti , ce sera «Le
Petit Putsch», par le Théâtre du Bilbo-
quet. Gérard William Muller, chanson-
nier, vient de faire un tabac à Avignon.
Il sévira en octobre. Deux spectacles de
marionnnettes dans le contexte de la
Semaine internationale, l'un par le
Théâtre Manarf , l'autre par le Theater
Im Wind, en novembre.

1987 se terminera par les histoires jui-
ves de Schlomo (Lionel Rocheman).

Chaque mois, l'abc offre 25 places gra-
tuites, cinéma et spectacles, à 5 écoles de
la ville: à utiliser! elles se retirent aux
secrétariats respectifs.

D. de C.

Vendredi, samedi et dimanche au Pavillon

Les préparatifs vont bon train autour du Pavillon des Fêtes, pour aména-
ger les différents stands et la grange, en vue de la fête villageoise de ven-
dredi, samedi et dimanche prochains.

De nombreux jeux pour adultes et enfanta sont prévus à l'extérieur. Dans le Pavil-
lon, les festivités débuteront vendredi par une soirée folklorique avec l'orchestre
«l'Echo des Montagnes» et le Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds.

Samedi, la fête reprendra dès la fin de l'après-midi. En soirée, un orchestre de huit
musiciens «Harmony» animera un grand bal d'un tout autre genre.

Dimanche, après un culte œcuménique au temple, auquel participera le Chœur-
Mixte catholique de La Chaux-de-Fonds, c'est la famille Parel du Valanvron qui don-
nera un concert apéritif. ,

Après le repas, soit dès le début de l'après-midi, la fanfare de La Sagne divertira
les «fêtards».

Les membres de la Société de développement ont donc prévu un programme varié
et alléchant, susceptible de plaire à tous. Reste à souhaiter la participation du soleil.

(yb)

La Fête du village aux Planchettes

A La Main-de-La Sagne

Un automobiliste domicilié à Cor-
mondrèche, M. A. G., circulait sur la
route cantonale, hier à 17 h 45, de La
Sagne à La Chaux-de-Fonds lorsque,
à La Main-de-La Sagne, s'engageant
sur la route de La Vue-des-Alpes, il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. A. J., de La Chaux-
de-Fonds, roulant en direction de la
ville.

Blessé, M. A. J. a été transporté à
l'hôpital par ambulance; il a toute-
fois pu regagner son domicile après
contrôle médical.

Un blessé léger
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En août 1985, la salle à manger du Provençal était rénovée, vous offrant un cadre sympathi-
que devenu un rendez-vous des gourmets, notamment avec ses spécialités de poissons.
Août 1 987, c'est la Brasserie qui est transformée... en un bistrot à vins.
Une installation spécifique permettra de débiter au verre des grands vins ou des vins peu
connus. Il vous sera possible de manger dans ce bistrot et d'accompagner votre repas avec
un verre de sancerre, de pommard ou de reze. A chaque plat son vin!
Chaque mois 10 vins différents servis aux températures idéales vous seront proposés.
Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds, (p 039/23.19.22, M. et Mme J.-M. Humbert.

Encore du nouveau au Restaurant Le Provençal

Une conductrice locloise, Mme J. G.,
circulait hier à 10 h 45 à bord d'une voi-
ture rue du Stand, direction nord quand,
à l'intersection de la rue Numa-Droz,
elle entra en collision avec l'automobile
conduite par M. S. B., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Collision

A bord d'une voiture, M. B. M., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
mardi vers £1 h 50 avenue Léopold-
Robert, artère nord lorsque, à la hauteur
du numéro 119, il heurta la signalisation
lumineuse placée au centre de la chaus-
sée. Il quitta ensuite les lieux de l'inci-
dent. Il a pu être identifié par les servi-
ces de police peu de temps après.

Après un accident

Chœur mixte des paroisses réformées,
- Di au temple Farel, culte d'adieux du
pasteur Guinand - Nous participons au
culte répétition à 19 h 15 - Culte à 20 h.
Nous comptons sur une nombreuse parti-
cipation - Ma, 19 h 45, répétition au
presbytère - Etude pour le 50e concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Sa et di , le Bisshorn, org.: P.
Lesquereux et F. Calame, réunion ven-
dredi dès 18 h à La Channe Valaisanne.
Sa et di, Weissmies par Almagelleralp,
course du centenaire, org.: gr. seniors, À.
Wagner et G. Brandt, réunion ce soir dès
18 h à La Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. - Cours pour
débutants et cours de perfectionnement:
le lundi et mardi de 20 h à 22 h, le mer-
credi et jeudi de 19 h 30 à 22 h 30, le ven-
dredi dès 21 h. Renseignement:
0 26 64 09.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Me entraînement 18 h 30
(flair) et 19 h 30 (tous: obéissance) au
Communal s/La Corbatière. Renseigne-
ments: 28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
28 , Chalet Aster, rendez-vous à. 10 h, au
Bois du Petit Château. Inscriptions
nécessaires.

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

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu à
14 h 30 au Coq Hardi. Jeux: (Hôtel
Moreau )

Contemporaines 1923. - Reprise de nos
rendez-vous mensuels. Ce soir à 20 h au

local Cercle de l'Ancienne. Rappel: la
visite Chocolats Bloch je 10 septembre.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve à 15 h, au café du Grand-Pont.

Contemporains 1914. - sortie mensuelle,
me 2 septembre Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran - Mont Dar - Corbatière. Ren-
dez-vous 13 h 30. Gare C.F.F.

Contemporains 1934. - Souper canadien.
Je 27 à la Charbonnière. (25' de marche).
Rendez-vous Gare de La Chaux-de-
Fonds 18 h 15. Un feu de bois sera à la
disposition pour les grillades (à prendre
avec soi). Toute la boisson se trouvera
sur place.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: di 30 août, pique-nique en famille
FMU au Sentier; org.: La Pivette, org.:
local: F. Iseli. Groupe de formation: les
29-30, Le Briiggler. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, terrain de Beau-
Site. Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Dienstag 1.
September - Probe im Ancien Stand:
Bass-Bariton 19.30 Uhr, Tenôre 20.30
Uhr.

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

SEC. - Société d'éducation cynologique. -
Sa 29 août, entraînement au chalet à 14 h,
(F.G. - Ch.G.); piste à Tête-de-Ran à 14 h.
Me 2 sept., à 19 h, entraînement au chalet,
(An-M. M.). Chalet de La Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des automobi-
les). Renseignements: <f i 26 49 18.

Société philatélique Timbrophilia. - Ce
soir, 20 h 30, au premier étage du restau-
rant de la Channe Valaisanne, réunion
bimensuelle ordinaire.

SOCIETES LOCALES
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ii Dl Un avenir pour
| notre passé

H Illl Concours
de projets

pour le nouveau Musée
cantonal d'archéologie

Exposition publique
à la salle de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
(aujourd'hui: 1 7 h à 1 9 h)

La fin d'un chantier de la patience
Nouvelle bibliothèque des jeunes à la rue de la Ronde

Inaugurée hier, la Bibliothèque des jeunes saura susciter, par ses nombreux recoins,
une envie d'évasion. (Photo Schneider)

Première animation de la toute nouvelle zone des Six-Pompes, la Bibliothèque
des jeunes a été inaugurée officiellement hier. Les édiles politiques et culturels
du lieu, présents en grand nombre, et les amis et collègues bibliothécaires

venus de partout, ont investi la maison de Ronde 9, en ses cinq étages.
Elle a fière allure, cette nouvelle mai-

son où le livre est roi. Inscrite dans une
zone revalorisée, elle sera un pôle
d'attraction supplémentaire. Avec de
l'espace enfin , soupirent les bibliothécai-
res et les usagers.

Deux étages pour le prêt (rez et pre-
mier), livres, documents et la salle de lec-
ture; le deuxième étage est réservé à
l'administration, au fonds précieux et à
la réserve de livres d'images; un apparte-
ment de quatre pièces occupe les combles
et le sous-sol abrite une salle d'anima-
tion et de projection audio-visuelle. Un

outil performant que Catherine Cor-
thésy, directrice des BJ, a reçu avec le
sourire.

L'aménagement intérieur conserve au
maximum les traits de la vieille maison,
une construction du XIXe siècle. On y a
mis de la couleur, un peu vive parfois, on
a laissé les bois réchauffer au maximum
l'ambiance; c'est plein de petits coins
sympathiques qui susciteront des envies
d'évasion par la lecture, c'est sûr.

Les orateurs ont évoqué chacun un
pan de cette longue histoire, commencée
il y a 10 ans.

Charles Augsburger, conseiller com-
munal responsable des bibliothèques, a
motivé le choix effectué, conservant
l'idée d'une bibliothèque centrale, au
détriment de bibliothèques de quartiers
ou de collèges.

Très heureux de voir la BJ s'installer
dans une zone de revalorisation de la
ville ancienne, il a salué le fait qu'un ser-
vice à la jeunesse serve cette réanima-
tion.

Chantier de la patience, rappela Alain
Bringolf, conseiller communal, chef des
Travaux publics, qui furent les maîtres
d'oeuvre, la rénovation étant confiée à
Pierre Berger. L'organisation d'un chan-
tier de chômeurs a compliqué la tâche et
explique les deux ans de travaux.

Mais le résultat est positif: 21 person-
nes en fin de prestation de chômage ont
ainsi fourni 36 périodes de travail de
trois mois et retrouvé un rôle social.

Fernand Donzé, directeur de la Biblio-
thèque de la ville - qui englobe aussi les
BJ - signala qu'en 1978, la première
bibliothèque s'installait tout près déjà,
dans le collège des Arts et métiers.

Un peu d'histoire pour relever la fon-
dation de la BJ en 1953 et les déménage-
ments successifs; précisons que Ronde 9
abrite l'ancienne BJ de Jardinière; celle
de Président-Wilson continue de fonc-
tionner comme par le passé.

Avec le sourire, Mme Catherine Cor-
thésy, directrice des BJ, a convié chacun
à visiter les lieux

La vie de la BJ sera encore plus
intense; l'Association pour les Bibliothè-
ques des jeunes y pourvoiera; elle a déjà
ouvert un beau livre d'or contenant des
œuvres originales de quatre artistes et
des textes de personnalités éminentes
ainsi que des photos de la vie entre les
livres; elle ne manquera pas de solliciter
plus largement des appuis, (ib)

Meurtre en ville

Le juge d'instruction suppléant des
Montagnes, Fabien Sùsstrunk, com-
munique:

«Suite à l'arrestation de R. E.,
auteur présumé d'un crime commis
sur la personne de son épouse, rue des
Forges 5, à La Chaux-de-Fonds,
l'intéressé a confirmé être l'auteur de
cet homicide. Il a déclaré avoir porté
plusieurs coups de couteau sur le
corps de la victime. Les faits se sont
déroulés au domicile conjugal , au
cours de la nuit de vendredi à samedi
21 et 22 août 1987, vers 1 heure. Pour
le moment, le mobile n'est pas encore
éclairci , mais il pourrait provenir
d'une mésentente conjugale.»

Cora irmation

Construction d'un parking couvert à côté de la gare

A trois pas de l'ex-DSR, entre le garage des TC et la gare aux marchandises,
l'emplacement du futur parking couvert. (Photo Schneider)

La gare CFF va offrir 50 places pour assister au mariage local entre le
rail et la route. Une superstructure abritant un parking de 50 places
couvertes sera construite dès l'automne dans la cour aux marchandi-
ses, à trois pas à l'ouest de l'ex-DSR rebaptisé Horizon. Cette réalisa-
tion s'inscrit dans le programme «Park and Ride» des CFF. C'est dire

que le nouveau parking est destiné en priorité aux usagers du train.

A la gare principale, la soudaineté
de la décision a surpris tout le
monde. Les travaux de construction
(génie civil, charpente métallique: 56
tonnes de structure métallique, etc.)
étaient mis en soumission lundi dans
la Feuille officielle suisse du com-
merce par la direction d'arrondisse-
ment de Lausanne sans que personne
en soit informé sur place.

Actuellement, la gare ne dispose
que de 3 places - situées à l'ouest du
Buffet - mises gratuitement à dispo-
sition des usagers, invités à retirer un
ticket au guichet.

«Cela devenait nettement insuffi-
sant», relève l'adjoint du chef de
gare, M. Moser. «Avec l'amélioration
des correspondances, il faut que les
gens puissent parallèlement avoir un
meilleur accès au quai et parquer leur
voiture à proximité immédiate».
L'amélioration du service à la clien-
tèle a conduit les chemins de fer à
prendre des mesures pour éviter la
perte de temps au transbordement,
soit au passage de la route au rail.

L'Office fédéral des routes donne
un coup de pouce aux CFF pour la
réalisation du programme «park and
ride». Les subventions demandées
pour la gare de La Chaux-de-Fonds

ont été récemment accordées, ce qui
autorise le lancement des travaux de
construction de ce nouveau parking
couvert. Situé entre la gare aux mar-
chandises et l'ex-DSR, il mesurera
115 m de long. Une partie des cases
jaunes existantes seront reconverties
en «park and ride». Les conditions
hivernales imposent qu'elles soient
couvertes. Le coût des travaux s'élève
à environ 300.000 francs.

Cette réalisation extérieure est
indépendante du projet de transfor-
mation de la gare. Un aménagement
qui s'inscrit dans le programme
«ASTRAC», pour lequel la Confédé-
ration a débloqué un crédit de 870
millions. L'avant-projet concernant
la rénovation de la gare de La Chaux-
de-Fonds (rehaussement des quais,
remplacement des escaliers par des
rampes d'accès, rajeunissement du
front d'accueil, etc... voir L'Impartial
du 23 janvier) a été soumis en mai à
la direction générale pour approba-
tion. Dans l'attente du feu vert et de
l'élaboration du projet définitif , le
calendrier prévoit le début des tra-
vaux pour la fin de l'automne. Rap-
pelons que le budget s'élève ici à
quelque 4 millions et que ces travaux
devraient durer deux ans.

P. F.

50 places pour le mariage rail-route

Fête de l'eau dans la zone piétonne des Six-Pompes

La première goutte des eaux de
l'Areuse est tombée dans le réservoir
des Foulets dans la nuit du 8 au 9
novembre 1887. La population fêtait
l'événement le 27 novembre en gran-
des pompes. Le centenaire a été
avancé de quelques semaines par
mesure de prudence, afin que cette
fête des eaux ne soit pas une fête des
glaces. C'est vendredi (dès 19 h) et
samedi (dès 9 h) que les eaux seront
célébrées dans la zone piétonne des
Six-Pompes. Ces réjouissances s'ins-
crivent une semaine avant les joyeu-
setés de la Braderie. Un agenda pro-
metteur !

Le clou du spectacle, ce seront les ger-
bes de l'Aquatique Show International
de Strasbourg. Un son et lumière de 30

minutes qui fera danser un ballet de
mille jets d'eau sur des airs célèbres
comme la Cavalerie célèbre et l'Odyssée
2001. Qualité auditive assurée par l'utili-
sation du compact dise. Cette première
romande se déroulera Place des Marron-
niers devant un parterre de 200 places
assises. Trois représentations sont au
programme vendredi et samedi soir dès
la tombée de la nuit, soit à partir de 21 h
15. Afin que les officiels réunis vendredi
soir à la Maison du Peuple ne soient pas
en reste, les organisateurs leurs mijotent
un mini-aquatique show sur la scène de
la rue de la Serre 68.

Autre attraction remarquée, l'Oliver's
Acapulco Show. Olivier Favre et ses
plongeurs s'élanceront d'une échelle (jus-
qu'à une hauteur de 25 m) dans un bas-
sin de 6 m de diamètre et 3 m de profon-
deur, installé sur place. Représentations
samedi à 12 h 15, 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
Le lendemain, Olivier Favre sera au ren-

que le théâtre». Folklore du pays des
grands crus vendredi à 20 h 30 avec «Les
Vionnoux d'Lai Nannette».

les festivités commencent vendredi à
19 h. Elles reprennent samedi dès 9 h
pour se prolonger jusqu'à la nuit.
L'ambiance sera assurée par les fanfares
locales (Persévérante, Armes-Réunies,
Cadets), Ceux de La Tchaux, des presta-
tions sur «Plateau libre», un défilé de
mode, un lâcher de ballons, des stands
animés par les commerçants et habitants
du quartier (il y aura une savoureuse
tombola aquatique!), un bal populaire,
une disco, un cortège de guinguettes et,
last but not least, le dessinateur humo-
riste Pecub qui exécutera une série de
coups de crayon sur le vif. ,

Voilà qui donne de la substance aux
eaux de La Chaux-de-Fonds. (pf)

• Pour connaître le pourquoi de ces
festivités, lire l'historique en page
13.

.. JM .;> "nj;}it
dez-vous des eaux du Doubs, qu'il
devrait fendre depuis une hauteur de 54
m pour signer un nouveau record du
monde de la spécialité.

Côté officialités, la ville procédera à la
mise en eau de la fontaine des Six-Pom-
pes et à l'inauguration de la zone pié-
tonne qui la sépare de la Place des Mar-
ronniers. Evénement prévu samedi à 11
h. Le pastis coulera à flots, offert à la
population. Sirop pour les enfants.
Auparavant, on aura inauguré le Collège
rénové des Arts et Métiers, qui ouvrira
ses portes au public, ainsi que la biblio-
thèque des jeunes voisine et inaugurée,
elle, hier.

La Bourgogne sera associée à la fête
locale dans le cadre de l'opération «Parce

Pour être dans le bain

Mariages
Masoni Jean Louis et Taenzler Gabrielle

Sylvie. - Bonny Maurice Marc et Rappo
Francine. - Fankhauser Jean-Daniel et
Sandoz Brigitte Elisabeth. - Friedrich
Alain Robert et Jeanneret Isabelle Anne-
Marie. - Grandjean Denis Biaise et Poloni
Mirella. - Griinig Maurice James et Mon-
tandon-Clerc Marianne. - Matthey Yvan et
Jean-Petit-Matile Nicole Patricia. - Mon-
nier Christian et Boillat Suzanne Marie
Françoise. - Mores Thierry et Monti
Angèle Maria. - Nater Pierre-André et Cur-
rat Liliane. - Stauffer Daniel Louis et Per-
ret-Gentil-dit-Maillard Christine. - Vuil-
leumier Jean-Paul et Tobler Karin Maya.

ÉTAT CIVIL 

Les Sentiers du Doubs
en assemblée

Assemblée générale des Sentiers du
Doubs, samedi 29 août à 15 h au
pavillon des fêtes des Planchet-
tes. (Imp)

cela va
se passer

Cherchons

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français

notions d'anglais.
Libre de suite. Bonne présentation.

Age de 40 ans à 45 ans.
Eventuellement travail à mi-temps.

1 AIDE FERBLANTIER
(p 039/ 23.04.04

I Raisin 1
I Lavallée I
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OUVRIÈRES
sont demandées pour une durée de
2 à 4 mois.
Travaux soignés à la brucelle.
Horaire 17 à 22 heures. j
Suisses ou permis B et C.
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 34

Samedi et dimanche

PATRONAGE ?SM%^WM&mmh !\2r^• d'une région

La Chaux-de-Fonds sera ce week-end
la capitale du buggy télécommandé. Le
Radio Buggy-Club neuchâtelois, sous la
présidence de M. M. Etienne, organise
pour la première fois en ville, le 5e crité-
rium neuchâtelois de buggy, qui devrait
rassembler une trentaine de partici-
pants.

Cette manifestation se déroulera vers
le parking du supermarché Jumbo qui
mettra son terrain à disposition pour
l'organisation de cette course. L'entrée
est gratuite.

Le programme est le suivant: samedi
dès 14 h, amicale interclub où les trente
membres du club sont attendus.

Dimanche, de 9 à 17 h, le 5e critérium,
qui réunira les meilleurs buggistes de
Suisse, dont le vice-champion helvéti-
que, T. Clerc, du Locle. (comm)

Critérium de buggy

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  35



A l'occasion d'un cours de protection civile

L'immeuble Billodes 48 tombe ses jours sous les coups des démolisseurs.
Cette bâtisse que nous avions baptisée «La petite Alsace» en raison des
colombages apparents dans ses façades était à ce titre-là unique au Locle.
Désertée depuis plusieurs mois par ses derniers locataires en raison de la
vétusté de ses logements elle a été livrée à la protection civile du Locle qui,
dans le cadre d'un cours de pionniers lutte contre le feu, l'aura quasiment

rasée d'ici la fin de la semaine.

Lundi déjà lors du cours préparatoire
une trentaine d'hommes se sont attaqués
à cette bâtisse propriété de la commune

du Locle dont on ne connaît pas avec
précision la date de construction. Il
s'agissait d'une ancienne ferme cons-

Après trois jours de travail à l'aide de moyens essentiellement manuels Billodes 48
n'est déjà plus qu'une carcasse au toit squelettique. (Photo Impar-Perrin)

truite dans un style de façades bien
inhabituel pour la ville. Elle avait été
acquise par la commune en 1951.

Ayant accueilli à l'époque des locatai-
res elle ne comprenait maintenant plus
que quelques ateliers et dépôt de pein-
ture au rez-de-chaussée. Ils ont été
déplacés avant que les démolisseurs ne se
mettent à l'œuvre.

La démolition de cette maison par des
pionniers de la lutte contre le feu enca-
drés de chefs de groupe «est un entraîne-
ment au sauvetage en ne recourant pra-
tiquement qu'à des moyens convention-
nels et manuels» explique le chef local de
la PC, Denis Hirt.

Les conditions matérielles de cet exer-
cice permettent une bonne approche des
conditions réelles que rencontreraient les
sauveteurs lors de l'évacuation de blessés
coincés sous des décombres, puisqu'il
s'agit essentiellement de déplacer des
charges.

Selon une récente décision du Conseil
général qui a sanctionné un rapport de
l'exécutif l'emplacement une fois libéré
sera, dans un premier temps, recouvert
de groise. Par la suite, l'année prochaine
en principe, U est envisagé d'implanter
un petit hangar destiné à abriter cer-
tains engins des Travaux publics et du
téléski Le Locle-Sommartel SA, tels que
la dameuse des pistes de ski de fond et
du téléski, des remorques... D'autres
matériels (bancs publics, signalisation,
jeux) seront aussi regroupés sous un
même toit. JCP

La «Petite Alsace» en voie de démolition

FRANCE FRONTIÈRE 

Mécontent des opérations de
remembrement, un agriculteur de
Gilley, Claude Bole-Feysot, avait
annoncé son intention d'entamer une
grève de la faim devant la Préfecture
de région de Besançon, ainsi que
nous l'avions signalé dans nos colon-
nes.

En particulier, il estimait que le cahier
de réclamations qui accompagne la pro-
cédure de remembrement avait été falsi-
fié et il entendait en avoir communica-
tion. En fait, il s'agissait plutôt d'une
histoire cloche-merlesque, où les intérêts
privés et communaux se mêlaient et se
contredisaient.

Toujours est-il que la détermination
du protestataire ne devait pas être bien
profonde car, sitôt présent sur les lieux,
il a été reçu par les autorités préfectora-
les et que le point d'orgue de son long
chemin de revendications devant les ins-
tances judiciaires se soldait par deux
minutes de grève de la faim.

Pas de quoi mobiliser une équipe sani-
taire ni perdre bien des kilos. On lui a
fait la promesse de rechercher ce fameux
cahier et de faire avancer les choses.

Et cela lui a suffi pour retrouver
l'appétit, (cp)

Deux minutes de grève de la faim
pour l'agriculteur de Gilley

Cliniques dentaires scolaires
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans un article du 17 août évoquant
l'activité du nouveau dentiste scolaire du
Locle, il était précisé que M. Karadjino-
vic était «l'un des seuls, voire le seul den-
tiste du canton» à pratiquer l'orthodon-
tie fixe.

Cette information s'avérant inexacte,
la Société neuchâteloises des médecins
dentistes aimerait apporter quelques
précisions.

De nombreux enfants ont besoin de
traitements d'orthodontie qui nécessi-
tent, selon les cas, des appareils amovi-
bles, des appareils fixes ou une com-
binaison de ces deux méthodes. Les den-
tistes reçoivent une formation de base en
orthodontie et certains entreprennen t
des traitements.

Les cas compliqués sont du ressort de
spécialistes qui, en Suisse, suivent une
formation supplémentaire de quatre ans.

Notre canton ne compte pour l 'instant
qu 'un seul spécialiste indépendant
reconnu, il est établi à Neuchâtel.

Les services dentaires scolaires,
notamment celui de La Chaux-de-Fonds.

ont des collaborateurs qui pratiquent
régulièrement «l'orthodontie fixe» .

La clinique scolaire du Locle n'a donc
pas l'exclusivité de cette technique !

Un bon alignement des dents permet
un nettoyage efficace et une bonne mas-
tication. L'expérience démontre que
l'orthodontie à l'âge scolaire permet
d'éviter de nombreux problèmes dentai-
res à l'âge adulte.

Les nettoyages après chaque repas et
avant le coucher restent la base de la
prévention personnelle pour l'adulte et
l'enfant.

Ces derniers doivent souvent amener
une brosse à dent à l 'école pour des net-
toyages hebdomadaires avec des pro-
duits fluorés.

En cette période de rentrée scolaire,
cette brosse s'ajoute aux nouveaux
cahiers, livres et crayons. Les ensei-
gnants, les parents, les dentistes et
orthodontistes conjuguent leurs ef for ts
pour améliorer la santé buccale des jeu-
nes générations.

Pour la SNMD, le président
Laurent Suter

Bertrand Mollier...
; ... du Cerneux-Péquignot, qui a

obtenu dimanche dernier avec 534
points la deuxième p lace du cham-
pionnat suisse junior de tir au pisto-
let à 50 mètres. Ayant depuis quel-
ques semaines son diplôme de méca-
nicien-électricien en poche, il effectue
actuellement son Ecole de recrues à
Berthoud dans le cadre de la police
routière de l'armée.

Passionné de tir, il s'entraîne avec
assiduité et à deux reprises déjà , il a
pris une quatrième p lace au cham-
pionnat suisse juniors de tir à air
comprimé. Aujourd'hui , ce n'est pas
seulement la chance qui lui sourit,
mais son talent qui est justement
récompensé; avec surtout l'espoir de
progresser encore dans le cadre de
l'équipe suisse juniors dont les portes
lui sont désormais largement ouver-
tes. Il sera intéressant de suivre
attentivement la progression de ce
jeune sportif et pourquoi pas saluer
prochainement en lui un des maîtres
du tir suisse, (cl)

bravo à

S.O.S. de l'unique et dernier chœur d'hommes du Locle

Le chœur d hommes de l Echo de l Union: à la recherche de nouveaux
membres.

L'Echo de l'Union, l'unique et
dernier chœur d'hommes de la
Mère-Commune est-il condamné à
s'éteindre et à disparaître? Cette
société - neutre, indépendante et
sans aucune distinction politique
ou religieuse - groupe actuelle-
ment une cinquantaine de chan-
teurs dont la moyenne d'âge est
très élevée (certains membres ont
plus de 80 ansl); et c'est là le pro-
blème, car son effectif diminue
plus rapidement qu'il y a de
recrutement.

Fondée il y a passé 100 ans, cette
association pense à son avenir et est
soucieuse de conserver son écho
comme l'un des choeurs d'hommes les
plus importants du canton. Elle lance
donc un pressant appel afin d'obtenir
la collaboration et l'adhésion de tou-
tes les personnes qui aimeraient
chanter dans l'amitié et la bonne
humeur: consacrer deux heures par

semaine à de la bonne musique, sim-
ple et populaire, à la portée de tous!

LES JEUNES AUSSI
Ce S.O.S. s'adresse également à

tous les jeunes qui seront accueillis à
bras ouverts dans une fraternelle et
franche camaraderie. Le premier ren-
dez-vous est fixé au lundi 31 août à
20 heures à la Maison de paroisse
(Envers 34).

Le comité est même prêt à aller
chercher les éventuels nouveaux cho-
ristes à leur domicile. C'est dire quel
enthousiasme il déploie à la con-
tinuité des activités de la société!

PAF

• Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de: Georges Baillod,
président d'honneur, <p 31 58 37; de
Georges Piot, président, ÇS 31 59 36;
ou de Raymond Oppliger, directeur,
(0 26 46 38.

L'Echo de l'Union à la dérive?

Au Musée des beaux-arts

«Les Places» - Novembre 1961 - Mine de plomb

Le Musée des beaux-arts de la
Ville du Locle a le privilège de pré-
senter, durant un mois, un peu plus
d'une quarantaine d'œuvres de Ler-
mite, toutes en provenance de collec-
tions privées et du Musée des beaux-
arts de Thoune.

Lors du vernissage, samedi dernier, un
très nombreux public a célébré l'événe-
ment en présence de l'épouse de l'artiste,
Mme Nadine Schmid, de M. Francis
Jeunet, président de la Fondation Ler-
mite, de plusieurs membres de son Con-
seil de fondation, notamment MM. René
Felber, conseiller d'Etat et Rolf Graber,
conseiller communal dé la Ville du Locle
ainsi que celle de MM. Charles Chau-
tems et Pierre von Allmen, respective-
ment conservateurs des Musées des
beaux-arts des villes du Locle et Neuchâ-
tel.

Il appartenait à M. Michel Soldini, au
nom du Comité du Musée des beaux-arts
du Locle, de remercier et saluer tous
ceux qui ont voulu marquer de leur pré-
sence cette prestigieuse exposition , mais
aussi de témoigner sa reconnaissance à la
Fondation Lermite, laquelle, depuis sa
création en 1977, s'est livrée à un travail
considérable pour honorer la mémoire du

peintre et pour porter à la postérité le
retentissement de son œuvre.

UNE PRESTIGIEUSE
RÉALISATION

Il s'agit en particulier de cinq cahiers
sortis de presse durant ces dix dernières
années, tous poursuivant le but de ras-
sembler et de reproduire la plupart des
œuvres maîtresses du peintre. Ces publi-
cations suivent un plan thématique, la
première ayant été consacrée aux «Ate-
liers de Lermite» (1978), le deuxième à
«Lermite et la musique» (1979), le troi-
sième aux lithographies de l'artiste
(1980), alors que le quatrième rappelle
plus particulièrement la période de Sai-
gnelégier (1982).

Enfin, le cinquième cahier, sorti de
presse en décembre 1986, est consacré à
la première phase de la période de Ler-
mite à La Brévine et c'est précisément ce
thème qui a été choisi pour l'exposition
dont le vernissage s'est déroulé samedi
dernier. La création des quelque qua-
rante œuvres exposées au Musée des
beaux-arts de la Ville du Locle s'éche-
lonne de 1946 à 1968 et l'émerveillement
est constant en suivant le cheminement
de l'artiste et plus encore en admirant
les différentes techniques qu 'il a choisies
pour exprimer les lieux qu'il a fréquentés
et qui lui étaient familiers.

L'huile, la cire, la gouache et la craie
ont été les moyens préférés par Lermite
pour la réalisation de ses œuvres, mais
son extraordinaire talent se traduit tout
aussi bien par l'emploi de la mine de
plomb sur papier, ainsi que par le fusain.
Le talent d'une vie trop courte, mais
honoré de nombreux prix et distinctions,
dont la pérennité est aujourd'hui assurée
par la présence de ses œuvres dans plu-
sieurs importants musées de notre pays,
ainsi que par des vitraux - notamment
pour l'Eglise de La Chaux-du-Milieu -
des verrières et des peintures murales
qu 'il a exécutés en Suisse et en France
voisine.

Dans l'œuvre de Lermite, tout reflète
un message universel qui fait converser
l'homme avec son environnement en une
quête spirituelle. Son œuvre restera
source de vérité et d'espoir pour les gens

de sa terre. C'est pourquoi les amis de
Lermite ont décidé de créer une Fonda-
tion, en hommage à l'homme et à son
art.

UNE PRÉCIEUSE
DOCUMENTATION

Celle-ci, dont le siège est au Locle, va
franchir une nouvelle et importante
étape, avec la prochaine publication d'un
catalogue raisonné de l'œuvre peinte de
l'artiste, comprenant 1600 illustrations,
dont 30 hors-texte en couleur, ainsi que
sa biographie illustrée. La Fondation et
M. Daniel Schelling en assurent la direc-
tion, alors que la préface est due à
Roland Bouhéret, professeur d'histoire
de l'art à Besançon. L'étude critique est
confiée à Marie-Claire et Pier-Angelo
Vay et le tirage de l'ouvrage est limité à
1000 exemplaires.

Signalons enfin que MM. Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville du Locle,
puis René Felber, conseiller d'Etat, ont
apporté tour à tour le salut des autorités
qu'ils représentent, l'un et l'autre témoi-
gnant leur reconnaissance à la Fondation
Lermite, responsable de la conservation
du fruit du talent créateur d'un presti-
gieux artiste, né au Locle en 1920 et
remerciant le Comité du Musée des
beaux-arts du Locle dont l'activité est
particulièrement réjouissante, (m)

• L'exposition est ouverte du 22 août
au 21 septembre 1987, chaque jour du
mardi au dimanche de 14 à 17 heures, le
mercredi soir de 20 à 22 heures. Le lundi
fermé, sauf le lundi du Jeûne.

La Brévine de Lermite

s
CINDY j

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur !

AUDREY
le 26 août 1987

Maternité Hôpital du Locle

Christiane et Bernard
SIMON-VERMOT

241 6 Les Brenets

La braderie à Morteau
Les commerçants du Val-de-Mor-

teau descendront dans la rue le
samedi 29 août. Non pas pour mani-
fester, mais pour dresser leurs stands
à Morteau. Ce sera en effet la brade-
rie sous l'égide de l'Union commer-
ciale présidée par M. Dubois, (pr.a.)

cela va
se passer
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fourrure et cuir

Cherche pour son atelier des Brenets

une personne
pour la couture et la vente.

Travail à plein temps.
Téléphonez pour prendre rendez-vous

au 039/31 13 75

Bi-centenaire
Château des Monts

Journée
de la jeunesse
Samedi 29 août dès 14 heures

Les Armourins
de Neuchâtel
Jeu de piste - Lâcher
de ballons - Collation
Invitation à tous les
enfants d'âge scolaire.
Entrée libre pour les
accompagnants, avec
visite du Musée
d'horlogerie.
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rôstis
bolets
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«LES BOUIEAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 1216

tttft Ville

m du Loc,e
contrôle des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au
contrôle selon l'horaire suivant:
— Samedi et dimanche de 20 à 21 heures

au Poste de Police
— Lundi dès 20 h 30, au local de la Société

mycologique Envers 20, rez-de-chaussée
ouest

— Mardi à vendredi, sur rendez-vous par
contact téléphonique entre 18 h 30
et 19 heures, c/o Charles-Henri Pochon,
Petits-Monts 4, 0 039/31 31 71

Seuls, les champignons proprement récoltés
dans des paniers seront contrôlés.

Direction de Police

Remise
de commerce

F. Tissot Electricité
Daniel-JeanRichard 35b - Le Locle

informe son aimable et fidèle clientèle
qu'il remet son commerce,
après~32 ans d'activité à

M. Gilbert Perrottet

Il remercie bien sincèrement
tous ses clients et les invite

à reporter leur confiance
sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus,
j 'ai le plaisir d'informer la clientèle

et le public en général,
que je reprends

le commerce de M. Francis Tissot
sous la nouvelle raison sociale:

G. Perrottet Electricité
(p 039/31 26 64

dès le mardi 1 er septembre.

Le magasin sera fermé
vendredi 28 et lundi 31 août,

toute la journée
pour cause d'inventaire.
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Marmite à vapeur «Duromatic Brinox» & ̂L ^̂  ̂ ^̂  » Jf ^ il Ë ~̂ t^en acier inoxydable , avec cuiseur à vapeur, '̂ r̂ m  ̂MA m f 
!¦¦¦

-¦4 litres 69.90 | WW \ \  \Ai %«»fa l I ff c V
Le grand magasin des idées neuves

K 
Exposition !

s Beaux-Arts de la Ville du Locle

«La Brévine de Lermite»
à l'occasion du 10e anniversaire

I d e  

la mort du peintre

du 22 août au 21 septembre

chaque jour du mardi au dimanche
de 14 à 17 heures,

mercredi ,soir de 20 à 22 heures,
i

Lundi fermé, sauf lundi du Jeûne.

J'achète

matériel
de

restauration
Téléphone:

033/50 94 05 16

Cherche à louer
à l'année

chalet ou
maison de
vacances

sans confort ou mi-
confort. Région Arc

jurassien.
0 021/56 10 37

le soir

la voix
d'une région

A vendre

belle Ascona
' C1600 S

année 1982.
76 000 km, blan-
che, très bon état,
expertisée du jour,
jantes aluminium,
tiroir antivol pour
radio-cassettes,

Fr. 6 800.-
<P 039/31 57 51
12h30 - 13 h 15

Je cherche
de suite au Locle

Quartier des
Jeanneret

garage
cp 039/31 88 46
heures des repas

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne

(commercial ou habi-
tation) Centre-Ville ou

périphérie. Ecrire
sous-chiffre 85-9605,

ASSA Annonces
suisses SA.

1211 Genève 26

Magnifique

Mazda 626
2,0 LX
Coupé

modèle 1985, rouge
moyen, 57 000 km,

radio-cassetes,
expertisé, garantie

totale, Fr. 1 75.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

C} 032/51 63 60

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces

Boutique Martine
Temple 29

1 er étage

Les nouveautés
d'automne sont arrivées



Restaurant de la Place
Les Brenets
0 039/32 10 01
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée de tout suite ou à
convenir.

Téléphoner ou se présenter

Nivarox-Far SA / f̂̂
/

Case postale, 2400 Le Locle

Une société de H9iïi:l
engage pour son centre de décolletage à
Dombresson

un décolleteur
ou aide-décolleteur

pour conduire un parc de machines Tornos T4.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Nivarox-Far SA, Dombresson,
:~
C 038/53 11 81. M. B. Girardin

Entreprise spécialisée dans la fabrication de
pièces pour l'industrie électronique
cherche une

employée de commerce
à mi-temps souhaité

afin de prendre en charge, de manière indé-
pendante, les responsabilités inhérentes à
ces différents postes.

Exigences:
— formation complète de commerce , niveau

CFC ou titre équivalent,
— expérience comptable de quelques années
— capacité d'organisation
— bonnes connaissance de l'anglais et de

l'allemand parlés et écrits.
Entrée en fonction;

immédiate ou selon date à convenir
Offre de services:

manuscrite uniquement avec curriculum vitaa
adressée à:
Johanson SA, Mme Pelligrini,
Allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche

polisseur
ou

personne
à former

Se présenter ou téléphoner:
José Bérenguer Côte 36,
2400 Le Locle,
0 039/31 72 29

J0tV^K. Nous cherchons pour entrée immédiate

/ f\\Y/ \ ou c'ate ^ conven'r
efflffSgJ monteurs-électriciens
^B̂  mécaniciens-électriciens

aides-monteurs-électriciens
Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
0 032/23 87 17.

Pour une grande
entreprise du meubles,
nous cherchons

/ conseiller
en ameublement

Age idéal 25 à 40 ans,
si possible
connaissances
d'allemand.

Une expérience
dans la branche
serait souhaitée.

Conditions
intéressantes.

Contactez M. Riem.

Av. L.-Robert 65 fV fT^J
2300 cA^=^-̂ -La Chaux-de-Fonds VJk KRS0MMU I

F>» sunnas*Tél. 23 04 04 ^^-L >

Médecin cherche pour un jour
par semaine (à convenir)

aide-médicale
ou

laborantine
Ecrire sous chiffre OP 56015
au bureau de L'Impartial du
Locle

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

Abonnez-vous à ^aM?5Mf J5ALL

Recherche
jeune femme sans
obligation familiale,
grande, 38-42 ans,
bcbg, pour vivre une
vie très active dans

un partage, une com-
plicité, un échange
avec partenaire de
très bon niveau, un
peu anticonformiste,

aimant les voyages, la
musique, l'intimité, la
vie, l'improvisation et

les belles choses.
Sous chiffre L 28-

062638 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

3R9ÏÏBS3 5U0WMtinK.il
Téléphone 056/2715 51
^ Samedi ouvert 10-16 h j

Appartement de 6 pièces
sur 2 étages, avec toutes
dépendances est à louer pour
le 1er octobre ou date à con-
venir, dans immeuble totale-
ment indépendant, au Col-
des-Roches 47.
Loyer mensuel Fr. 435.—
Pour tous renseignements:
Picard Vins
0 039/31 35 12

A remettre au Locle

grand appartement
de 6 pièces

cheminée de salon, cuisine
équipée, centre ville.
Fr. 880.— + charges. Libre
dès octobre 1987 ou à con-
venir.

Cf 039/31 56 69

Publkîté
intensive -
Publicitépar

annonces.

A vendre

frigo
4 portes
hauteur 210 cm,
longueur 240 cm,

profondeur
90 cm. Etat neuf.
Conviendrait pour

hôtel ou
restaurant.

0 039/28 34 58

A vendre

Moto
Kawasaki
750 GPZ
expertisée. Prix à

discuter

0 039/26 97 86
(à partir de 20 h 30)

¦¦OFFRES D'EMPLOI HH
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|H Vendredi 28 et samedi 29 août 1987 dès 9 heures pour S

1 l'inauguration officielle |
= A cette occasion, pour vous mesdames, une rose vous sera offerte. ===
— Dans un cadre agréable, vous y trouverez le nécessaire pour arran- —
==j ger judicieusement votre appartement, votre bureau, votre maison, "yy.
|= Par un travail soigné, il sollicite votre confiance et s'efforcera ===.
= de vous satisfaire pleinement. :==
== Entrée libre. =
= Un remerciement aux maîtres d'état qui ont participé aux travaux: =

Ï B5TÉL. 26 40 77 0iBBiB ^Séllali g
= ¦I vimER.E-MiROiTERiE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES =

H f>«5t 
ETTÉLÉPHON.QUES enseignes lumineuses, SE

= P» **a * Concession A sérigraphie == EJ ££££££££ 'ranç°isnChr 's,en c =~~ ¦ PLANS ET DEVIS Rue du Doubs 1 56 , gw
=3 ^™ 0 039/23 24 24, <$ 039/266 220 =" ' ' ' "  2300 La Chaux-de-Fonds ""' lachaux-de-fonds =

 ̂
Serrurerie NatCiSSB ÎOndat WÈ

| A. Bolliger SA ** d 
RHHe*ens M

«P» •* tous systèmes de .. . ^*
== chauffages Maçonnerie - 

|̂
35 Commerce 124 Installations sanitaires Carrelage ^^= La Chaux-de-Fonds Envers 55 - Le Locle La Chaux-de-Fonds - =
= ((9 039/26 80 80 0 039/31 35 04 £J 039/23 06 83 ==
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Grand succès, petit prix.
NISSAN MICUA 1.2.

Si pour vous, la petite cylindrée idéale est une avant, la MICRA se rit de toutes les difficultés de la
voiture amusante, nerveuse, généreuse aussi bien route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule-
par son habitacle que par son équipement, d'un prix ment, se glisse aisément sur la plus petite des places
«micrascopique», alors la MICRA de NISSAN est de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
celle qu'il vous faut. circuit de freinage servo-assisté contribuent à un

T rtm-c A 4. • J i ^" confort routier hors-pair aussi bien dans la circulationLa MICRA se montre aussi modeste en matière , ., . , , . n , , . urbaine que sur route,de prix que de consommation. Par contre, maigre ses
dimensions compactes, elle se montre, à l'intérieur Quel est votre type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
de l'habitacle, plus que généreuse pour le pilote, les 5 vitesses ou transmission automatique?
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe- Modèle ésenté dessus: NISSAN MICRA. Mo-rament fougrueux qui ne le cède en nen au confort. teur  ̂̂  

5? ^.̂  catalyseur> 5 plac?s. Avec 5 por.
Prendre le volant d'une MICRA, c'est prendre la vie tes et boîte 5 vitesses, Fr. 13 450.- ou en Version aùto-

du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement matique, Fr.14 300.-. Avec 3 portes et boîte 5g&e§se's)
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction Fr. 12 950.- ou en version automatique, FraE-800.'-.

i Automobiles made by ̂ Î HT^JT!
i Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, BerBermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811.

A vendre

2 ultrasons
Génératrice: 600

watts, cuve acier inox,
contenance env. 70 I,

(neufs) moitié prix.
O <p 039/28 74 88

Peintre
entreprend

travaux peinture,
façades, tapisse-

rie, etc.
0 039/28 32 00
heures des repas



Ï

Pour la saison d'automne {QJVUlb vous propose
Déjà un très beau choix de manteaux, coupe mode, légers et chauds.
Toujours nos superbes manteaux en baby Lama.
Nos deux-pièces confortables.
Nos pantalons de coupe et de qualité impeccables.
Nos coordonnés = jupes et chemisiers,
ainsi que notre grand choix de robes.

QPl ̂  i i u *• ^51 o Rf%TnhTi nh La boutique jeune spécialisée en tailles gO Ci O wv^vuyj Ay Léopo|d.Robert 4 . çp 039/28 57 81 - La Chaux-de-Fonds A
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r '/¦' * 1/ofre pharmacien :
-—î —. ^ iijrtii- iiiiy . à votreR̂ *™ ^SSSflSC* _ | pharmacie sen//ce

rflf" X J Dr. P-A.Nussbaumor Phwm. 57 Av. L.Robert., B m0S^ i ————— Ĥ ¦¦¦¦ i—i m 1 - ,-, .
—-̂ î  m ^̂ <6 ^B WmS&> I K™ I Ordonnances
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Triplex , nous reprenons en fi ^̂ T""~̂ ^̂ B KV H I *¦» C  ̂ • TbiVf POU/" bébé
Los nouvelles tondeuses à jSĵ xV^gLJXSk 

acompte votre ancienne tondeuse 
^̂ T ^^̂ ¦'yS^̂ B EHB9H I ~P 

SBj 
I

et de ramassage impecca- I ^V^/^S^^^Sa^
6 ""rapportera encore f AB Bk ¦ Il • 

mWTfM 1 [BB 1 
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'H parfumerie

le fait-elle aussi ? :
'̂ A'MM ^̂ S^3Pf"
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Si tel n'est pas le cas . venez 
Îfl uf f̂fl P̂ ^̂ SI/ ^B 

A venue Léopold-Rober t 57, p 039/23 40 23
nous trouver en qualité de 

(fKpIeX '̂ ^PlB ®̂̂ *  ̂ ,4 ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ iH . M CHA UX-DE-FONDS 23 40 24 A
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PAR 'S 1YY<«' -' ¦ ¦ ¦ Mj^ndant LA NOUVELLE
fc? 

ww.t T •» _. de D̂ ail,.; I CURE DE VACANCES

* /\ \ ̂  

ua 
unaux^e-fonetô 

j  POUR LES PEAUX FATIGUEES
j Le maître-boucher-votre spécialiste en viande
I 

* * *  J -• j ^ T> ^ Plus de . • Y f̂ l̂̂ BPour le gril ou au four: 230 membres  ̂ ff ^L «Jlles excellents Itt • *  ̂
jPl

gigots d'agneau g? —^ m * JH ^ ̂
Fr 1fi ^ MÉDICAMENTS  ̂ ». W'AaV^oo  ̂*

a rr- ¦O.—le kg HOMÉOPATHIQUES ^00^
Les saucisses et saucissons neuchâtelois, (Doses granules gouttes Le traitement d'attaque
la Spécialité de l' artisan boUCher-charCUtier. Suppositoires, ampoules...') pourraffermiretréparervo.reépidermedefaçonno.urelle.

> „„„. !. „,A„„,.ï„ „„ _ • — Une occasion exceptionnelle pour embellir. . . .  .. , . , sont prépares par nos soins ,. . . „ \. . .
La viande de qualité, chez votre boucher de quartier ! dans les plus brefs délais 

Venez-nous vo,r et offrez-vous cette cure exclusive.

chèques f idélité BS

©

AT-mm pharmacien H j4% INSTITUT
UMOH SMSSE IWirJ 011101161 F g Ĵ DE BEAUTÉ

DES MAITRES BOUCHERS PUy f̂ll T F'''̂ ''Wm-^^mmL BOUTIQUE
«¦ÉHLJV Laboratoire homéopathique 

^̂  
JJ JBuMONIJË Av . Léopold-Robert 53

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS Balancier 7 et Serre 61 *  ̂ "̂̂ ^̂^  ̂ «J 039/237 337
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Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Un étrange concert.
Sentant qu'il allait être attaqué et ne don-

nant pas cher de sa peau, Sylvain eut alors
une de ces idées qui ne naissent dans l'esprit
des gens qu'aux moment les plus désespérés. Il
fouilla prestement sa musette et en sortit la
brioche dont il cassa un morceau qu'il lança à
la bête. Celle-ci n'en fit qu'une bouchée.

Le musicien commença à reculer et, chaque
fois que le loup se rapprochait un peu trop, il
lui lançait, le plus loin possible un nouveau
morceau. L'autre happait sa proie avec un
sinistre claquement de mâchoires.

Le jeune homme répéta son geste une ving-
taine de fois, pensant que la fringale de

l'effrayant convive finirait à la longue par se
calmer. Hélas, le monstre semblait au con-
traire de plus en plus insatiable.

Vint le moment où Sylvain n'eut plus rien à
offrir à la bête. Ils restèrent un long moment
face à face, immobiles. A présent, le musicien
n'osait plus se retourner, de peur que le fauve
ne lui saute sur le dos. Il s'était en effet mis à
gronder, comme s'il reprochait à l'homme de
ne plus rien lui donner.

Sylvain comprit que cette fois, il ne tarde-
rait pas à être attaqué.

C'est alors qu'une nouvelle idée germa dans
son esprit. Surmontant sa frayeur, il sortit son
violon et son archet de l'étui et se mit à jouer.
Plus exactement, à tirer des sons discordants
de son instrument.

Surpris, le loup releva la tête et tendit un
museau inquiet vers le ciel.

Malgré l'angoisse qui faisait trembler ses
doigts gourds, le ménétrier continua de plus
belle à tirer sur son archet, passant tour à
tour du grave à l'aigu, sur un rythme endiablé.

Et le miracle se produisit!
Troublé par cet étrange concert nocturne, le

loup commença à reculer. Sentant la partie
sur le point d'être gagnée, son adversaire le
poursuit de sa lancinante musique.

Ce fut au tour de la bête de prendre peur.
Elle fit brusquement volte-face et disparut à
l'intérieur des sous-bois.

Sylvain ne s'attarda pas longtemps sur les
lieux de sa victoire. Une demi-heure plus tard
il rejoignit Grand-Contour où on lui offrit
l'hospitalité pour le reste de la nuit.

La rage.

A cette époque, nous ne redoutions pas uni-
quement les loups. Il y avait aussi la menace
que faisaient peser sur nos communautés
forestières ce que nous appelions les «chiens
fous». C'étaient de pauvres animaux errants
qui avaient contracté la rage et qui s'atta-
quaient aux troupeaux et aux humains.

Un refrain que les petits bergers du Val
d'Amour chantaient en gardant les bêtes dans
les pâtures disait:

De la rage des chiens fous,
Jean-Baptiste, mon patron,
Protège bien mes moutons !

Dès qu'un de ces chiens malfaisants était
signalé, on organisait une battue pour essayer
de l'abattre. Mais il en arrivait parfois à

l'improviste sur une «vente». Malheur alors à
celui qui avait la malchance d'être mordu !

Dans ma jeunesse, j 'ai vu plusieurs person-
nes mourir de la rage. C'était un spectacle
atroce. Pendant des jours et des jours, les mal-
heureux gelottaient de fièvre, bavaient, se tor-
daient, hurlaient de douleur. Il fallait les atta-
cher aux quatre membres sur leur paillasse,
car ils menaçaient sans cesse de se lever et de
mordre les personnes de leur entourage.

Même Passemaux, qui guérissait pourta nt
bien des maladies, ne pouvait rien faire pour
eux, sinon prier à leur chevet. Le plus souvent,
les proches des enragés avaient recours à
d'horribles procéder pour abréger leurs souf-
frances. Ils étranglaient le patient à l'aide
d'un garrot ou l 'étouffaient entre deux mate-
las.

Lorsque quelqu'un était mordu par un
«chien fou», il n'avait qu'une seule chance de
pouvoir échapper à cette mort atroce, c'était
de courir le plus vite possible chez un forgeron
et de se faire brûler la morsure au fer  rouge.

J'ai connu dans ma jeunesse un homme qui
en avait réchappé, un charbonnier nommé
Brulebois. (à suivre)
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CPJN Centre de formation profes-

sionnelle du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

EPAM Ecole professionnelle des arts
et métiers

EAA Ecole d'art appliqué

Portes
ouvertes
Dans le cadre de l'inauguration du Col-
lège des arts et métiers rénové, rue du
Collège 6, le public est cordialement
invité à visiter les locaux où les élèves
et apprentis seront en activité.

Samedi 29 août 1987 de 11 heures
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30

• K3 «JÉffiBB "?J*î
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Réservée aux situations spéciales
Utilisation des balles creuses par les policiers suisses

Les policiers suisses ne peuvent
utiliser dés balles à tête creuse ou
d'autres munitions spéciales que
dans des situations sortant de l'ordi-
naire. La Conférence des comman-
dants des polices cantonales de
Suisse a approuvé le 11 mars dernier
cette proposition du Ministère public
de la Confédération, a indiqué mer-
credi le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Paul Rechsteiner
(ps-SG).

Les commandants des polices can-
tonales ont convenu de ne plus don-
ner d'ordres prescrivant l'utilisation
de munition «softpoint» ou «hollow-
point» durant le service ordinaire.
L'emploi de munition spéciale est
limité pour mener des actions contre
des preneurs d'otage si son utilisa-
tion s'impose pour des raisons tacti-

ques, pour des interventions dans
des avions ou des aérogares dans les-
quels des cartouches normales expo-
seraient la vie de tiers et pour assu-
rer la protection rapprochée de per-
sonnes en danger.

Les balles à tête creuse provoquent
des blessures particulièrement gra-
ves. La Confédération n'est aujour-
d'hui pas en mesure - d'après les
compétences qui lui sont dévolues
par la constitution - d'interdire ou de
limiter la fabrication, le stockage et
le commerce de ce genre de muni-
tion.

La polémique concernant l'utilisa-
tion par la police de balles à tête
creuse a commencé en 1985. Le 6 juin
de cette année-là, la police neuchâte-
loise avait abattu un délinquant
évadé, Ali Aibda, à La Chaux-de-
Fonds avec une «hollowpoint». (ap)

Son et image à découvrir
Présence neuchâteloise au Comptoir suisse

Neuchâtel entend se présenter dans toute sa diversité au Comptoir suisse
de Lausanne. Plutôt que de se limiter à un cortège, le canton a choisi de
privilégier l'expression artistique, au travers d'expositions décentrali-
sées. Tous les arts majeurs y seront représentés. Hier, la Commission
d'animation a dévoilé l'exposition organisée à la Galerie du Casino de

Montbenon, à Lausanne, intitulée «Neuchâtel son image».

L'exposition, présentée par M. Daniel
Ruedin, président de la Commission
d'animation, entouré de MM. Edgar Tri-
pet, Freddy Landry et Caroline Neeser,
comporte trois volets distincts mais qui
se complètent fort bien.

Premier volet: le Département audio-
visuel cantonal rattaché à la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Son but: réunir, conserver et mettre en
valeur les documents audio-visuels qui
ont trait au canton de Neuchâtel.
L'exposition organisée à la Galerie du
Casino de Montbenon est basée princi-
palement sur les sources cinématogra-
phiques. Elle devrait permettre de mesu-
rer l'importance de ce type de docu-
ments, allant du documentaire au film
de fiction, comparé à la masse des sour-
ces écrites, et cxela sur un échantillon
limité dans le temps, la première moitié
du XXe siècle - et dans l'espace - le can-
ton de Neuchâtel.

Le DAV présentera une partie de sa
collection, ainsi que des copies. Sur des
panneaux, le visiteur découvrira des pho-
tos, des commentaires. Douze films
pourront en outre être visionnés, dont
certains sont de grande valeur par leur
contenu historique.

Second volet: les «Archives pour
demain». Ainsi que l'explique M. Edgar
Tripet, les archives spécialisées conser-
vent déjà les documents audio-visuels les
plus importants. Mais on y trouve plus
facilement répertoriée la mémoire des
grands moments et des grandes figures
de l'histoire nationale ou mondiale que
ceux de l'histoire des communautés plus
modestes.

Les «Archives pour demain» ont pour
but de produire des documents qui
seront utiles demain, sous formes de
bandes télévisées. Les sujets retenus con-
cernent notamment la vie sociale et cùfc
turelle du canton ou des relations, par

des particuliers, de faits significatifs
pour l'histoire du canton ou du pays.
Comme ces documents ne sont pas desti-
nés à être montrés au public, ils n'ont
pas à répondre à des préoccupations for-
melles. Ils sont déposés aux Archives de
l'Etat.

Parfois pourtant, un enregistrement
donnera lieu à un montage plus court,
incisif , spectaculaire. Il s'agira alors
d'exceptions. Ce sont elles que le public
pourra découvrir à Montbenon à la Ciné-
mathèque suisse (ses locaux se trouvent
dans le Casino de Montbenon).

L'occasion de rappeler au public
l'important travail d'archives réalisé à
Neuchâtel. Des panneaux permettront
au public de se faire une idée de cette
œuvre en perpétuelle construction. Il
découvrira quelques montages, l'un sur
le Neuchâtelois Jacques Cornu par
exemple, un autre sur le jazz à Neuchâ-
tel, un horloger de La Côte-aux-Fées, un
autre sur le pêcheur Arm.

LE FILM
Freddy Landry a monté avec le direc-

teur de la Cinémathèque suisse un pano-
rama du cinéma neuchâtelois. La défini-
tion est donnée par Freddy Landry: «Est
«neuchâtelois» tout ce qui surgit dans la
tête d'un «Neuchâtelois» et se concré-
tise, ou ce qui se tourne ici, dans nos
paysages, pour refléter la sensibilité de
notre imaginaire». Une définition très
large qui permet d'intégrer des films, tels
que «La Salamandre» d'Alain Tanner,
«L'Argent», de Robert Bresson, tourné
en France par l'habitant des Ponts-de-
Martel J.-M. Henchoz.

Le cinéma neuchâtelois existe bel et
bien. C'est le message sans doute de
cette ..exposition consacrée au cinéma
neuchâtelois, réalisé ou inspiré ici. Pour
beaucoup, ce sera sans doute une décou-

verte qui incitera peut-être le Consiel
d'Etat à augmenter sa modeste subven-
tion au Septième art qui doit se conten-
ter de... 10.000 francs.

L'occasion aussi pour la Cinémathè-
que de rendre hommage à Henry Brandt
présent avec six films, dans une pro-
grammation citant 41 films.

Le vernissage aura lieu le jeudi 3 sep-
tembre, à 17 heures.

Nous reviendrons sur le programme
dans nos pages «Grand écran» diffusées
chaque semaine. P. Ve
• Le programme de films de Neu-

châtel est complété par une exposi-
tion audio-visuelle à la Galerie du
Casino de Montbenon, du 4 au 26 sep-
tembre. Ouverture: lundi à vendredi,
de 14 à 19 heures; samedi de 13 h 30 à
17 heures; dimanche fermé.

Une qualité moyenne à satisfaisante
Présentation de chevaux à Môtiers

Hier à' Môtiers, présentation par
les agriculteurs, des chevaux aux
experts chargés de donner du poin-
tage des animaux. But de l'exercice,
maintenir la qualité du cheptel, don-
ner des critères pour l'orientation de
l'élevage. Cette opération appelée
pointage est placée sous l'égide de la
Confédération.

Deux experts fédéraux et un cantonal
assistés d'un secrétaire, venu du haras
fédéral qui tient le Registre suisse (en
terme technique herd book), ont
visionné 120 chevaux. Détaillé cela

donne 50 juments suitées, 20 poulains et
pouliches de 18 mois à trois ans. La
grande partie est de race «franches-mon-
tagnes». Le solde est constitué par les
demi-sang.

Les chevaux sont jugés sur leur aspect
extérieur, taille, forme du dos, encolure,
position des jambes. L'aplomb à l'arrêt
et en mouvement. Aux dires des experts
la qualité des bêtes présentes à Môtiers
est moyenne à satisfaisante. Mais il faut
encore améliorer la jumenterie canto-
nale... (Texte et photo fc)

Présence des artistes
Neuchâtel est présent à Lausanne

et dans le canton de Vaud par plu-
sieurs expositions.
• Quatre sculpteurs neuchâte-

lois au Signal-de-Bougy: Aloïs
Dubach, Yves Mariotti, André Ram-
seyer, Denis Schneider. Mai - Octo-
bre 1987.
• Artistes neuchâtelois: Boillat

X., Bouille, Claudévard, Condé, Cri-
velli, Devaud, Diacon, Dubach,
Etienne, Grisel, Guye- Veluzat, Hirs-
chy, Jeanneret, Minala, Pagni, Per-
regaux, Perrin, Ramseyer, Reusser,
Robert, Roulin, Sahli, Siron. A voir
au Château de La Tour-de-Peilz, du
5 au 25 septembre.
• Photographes neuchâtelois:

Pierre Bohrer, Christophe Brandt,
Jean-Marc Breguet, Jacques Degen,
Eric Gasser, Eric Gentil, Alain Ger-
mond, Jean-Jacques Grezet, Pierre-
William Henry, Alain Rossetti, Joël

von Allmen. A voir jusqu'au 11 octo-
bre au Musée de l'Elysée , à Lau-
sanne.
• Pierre-Eugène Bouvier:

rétrospective au Palais de Beaulieu,
Lausanne, du 12 à 27 septembre.
• Sculpteurs neuchâtelois dans

les jardins de Beaulieu: Patrie
Honegger, Robert Jacot-Guillarmod.
Mai - octobre 1987.
• Paul Mingot. Lieu: Maison

rouge, galerie d'art, Chavannes-sur-
Moudon, du 17 septembre au 4 octo-
bre.
• Jeunes artistes neuchâtelois,

Académie de Meuron, Lycée artis-
tique: Galerie espace 16/25, Palud 8,
Lausanne. Du 18 septembre au 10
octobre.
• Didier Strauss: Centre ther-

mal, Yverdon-les Bains. Du 16 octo-
bre au 15 novembre 1987.
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Litige Neubourg - Migros :
le Tribunal administratif tranche

Partie en guerre contre le vaste chantier de la Migros, la commune
libre du Neubourg crie à la victoire: le Tribunal administratif lui a
donné raison mardi matin. L'arrêt des travaux décrété permettra une

nouvelle mise à l'enquête d'un projet contesté.

On en parlait dans «L'Impartial»
du 24 mars 87. Le Neubourg voulait
défendre l'esprit et la tranquillité du
quartier , situé en zone piétonne, face
à la Migros qui double sa surface de
vente. La commune libre, craignant
les nuisances d'un chantier , les va et
vient des camions et l'agrandisse-
ment même du magasin, avait déjà
passé un accord avec la Migros. Elle
avait eu droit de regard aux plans
d'extension lors de la mise à
l'enquête. Or , ce délai d'opposition ne
faisait que précéder la sanction préa-
lable. Au moment de la sanction défi-
nitive, les plans ont subi de sensibles
modifications: autant de nouvelles
nuisances soudainement révélées, se
sont indignés les habitants du Neu-
bourg. Et la commune libre en restait
pour ses frais.

C'était mal connaître l'opiniâtreté

du maire Aldo Bussi et de ses con-
citoyens, qui ont déposé une requête
de mesures provisionnelles et un
recours.

Précisons qu 'avant cette démarche,
le Neubourg avait tout d'abord
demandé à la commune de revenir
sur ses décisions: refus, ainsi que
devant le Département des travaux
publics.

Dans les faits, cela signifie ni plus
ni moins l'arrêt des travaux, pour
permettre la remise à l'enquête des
plans. Mais lesquels? La Migros va-
t-elle les revoir? Déposera-t-elle
recours contre cette dernière déci-
sion ?

Nul ne le sait encore. Par contre, la
commune libre reverra les plans
déposés et pourra , s'il le faut , mani-
fester son opposition.

C. Ry

Arrêt des travaux

Constitution d'une association de défense pour les justiciables

La justice abuse parfois de son
pouvoir: et le justiciable a des rai-
sons de douter d'elle: le fondateur de
l'Association neuchâteloise pour la
défense du justiciable tient, dit-il, des
preuves irréfutables. Demain soir,
qui viendra à son appel pour cons-
tituer officiellement l'ANDJ ? Du
côté des praticiens, on met un peu en
doute les déclarations de J. M. Che-
naux.

J. M. Chenaux à la base de l'associa-
tion veut rassembler des gens prêts «à
réfléchir sur la justice humaine» per-
suadé qu'il est d'une inégalité flagrante
devant la loi.

«Les tribunaux civils, explique-t-il,
savent ne pas voir ce qu'il y a à voir. Et
pèchent parfois par omission. Il en est
ainsi dans les divorces.»

Le mot est lâché: M. Chenaux et les
cofondateurs de l'ANDJ sont tous res-

sortis d'une procédure de divorce qui les
a brisés. Néanmoins M. Chenaux cher-
che plutôt à élargir le débat, à s'appro-
cher des praticiens, car «notre démarche
n'est pas du tout malsaine: elle cherche à
comprendre plus qu'à accuser».

ANDJ se donne pour but d'aider les
gens à se défendre. Leur pire ennemi
reste l'isolement au cours du procès. «Or
il faut savoir réagir aux irrégularités et
comprendre qu'elles le sont!» déclare M.
Chenaux.

Contacté après l'entretien, un prati-
cien neuchâtelois a mis en doute une
partie des allégations de J. M. Chenaux.

«Le divorce n'est jamais une solution
idéale, explique-t-il au préalable. Il con-
sacre souvent des mésententes qui peu-
vent durer des années. La justice se
donne une priorité, à savoir l'intérêt des
enfants. La question de la pension ali-
mentaire apparaît souvent comme
injuste: mais tout jugement de divorce
peut se modifier quand la situation
financière de l'ex-époux se dégrade. Une
récente jurisprudence assimile le con-
cubinage de la femme divorcée à un
remariage, ce qui peut entraîner la perte
de la pension. Situation qu'il n'est pas
toujour facile de prouver.»

De manière plus générale, ce juriste
constate que la justice ne se fait pas tou-
jours bien comprendre. Ne serait-ce que
par le jargon et les différentes figures
procédurales.

Pour certains justiciables, le débat
leur échappe. Et crient à l'injustice une
fois le procès terminé. «J'ai pu aussi
constater une grande détresse chez les
hommes que les instances pénales
citent... pour ivresse au volant. Dans leur
curriculum vitae- on y lit souvent une
procédure de divorce en cours. Il reste
significatif qu'une association comme
l'ANDJ se crée. Mais elle ne fera du bon
travail que si elle écarte toute passion du
débat.

C. Ry

Les tribunaux mis en doute

Culture de champignons à Noiraigue

Depuis 1936, Santana SA cultive
des champignons de Paris dans les
anciennes mines de ciment et de
chaux de St-Sulpice et Noiraigue.
Dès le début, la production annuelle
est d'un million de kilos. 60 person-

La cueillette continuera dans les galeries
de Noiraigue

(Photo fc)

nés sont occupées dans cette entre-
prise. Elle pensait créer une nouvelle
unité de production de culture inten-
sive à Buttes et fermer Noiraigue.
Elle vient de publier le communiqué
suivant:

Les résultats financiers de la culture
en galeries permettent de renoncer à la
construction d'une nouvelle unité de
production. La culture en galeries sera
maintenue à son niveau actuel à Noirai-
gue et à Saint-Sulpice, ce qui permet de
garantir tous les emplois.

Les méthodes de culture et de fabrica-
tion de compost sont actuellement en
pleine évolution. Il est indispensable que
Santana SA participe à cette évolution;
cela lui permettra d'accroître encore
notablement la productivité des galeries.

Dans ce but Santana SA a décidé
d'acquérir une participation dans une
nouvelle société qui développera cette
nouvelle technologie. Cette société sera
créée par plusieurs partenaires et sera
localisée dans la région de la Broyé.

De cette manière l'investissement
extrêmement lourd que représentait la
construction d'une nouvelle culture de
champignons pourra être sensiblement
réduit, (comm-fc)

Pas de nouvelle unité de production à Buttes
PUBLICITE =

3

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltcnbach. écrivain Raslronomc
(Restaurant Raben, Lucenie), vous suggère:

jgÊÊ^L^ Poulet à la catalane

Pour 4 personnes: "•"*
Griller 2 poivrons rouges au four à
I80°C jusqu'à formation de taches
brunes. Couvrir, laisser légèrement
refroidir, puis peler et couper en laniè-
res. Concasser 500 g de tomates pelées.
Couper I gros poulet en 8 morceaux et
les saisirdans 2 c. à soupe d'huile d'olive.
Ajouter I oignon haché et étuver légère-
ment. Déglacer avec I dl de sherry sec.
Ajouter les poivrons, tes tomates, '/• c. à
café de romarin, sel el poivre. Braiser
durant 20 mn à petit l'eu. Dresser le pou-
let et le napper de sauce légèrement
réduite. Parsemer d'un œuf dur haché.
Au imm île la Ctimmiwitm ptrrtitun ' île lu volaille.
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Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa 2e

EXPOSITION-VENTE
de meubles et objets anciens

de la \C\ haumière

au [ CJ hâteau
trois siècles d 'ébénisterie

Au Bel-Etage
de l 'Hô tel Moreau
du 4 au 13 septembre

Entrée libre de 14 à 22 heures

Les ventes ne pourront s 'effec tuer que pendant les heures d'ouver-
ture des magasins.

©̂P^BIi Silos - Citernes - Cuves
Jm%mmmr. TT7S > ' -. ' ¦ ' ' en polyester renforcé (GFK)
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Près-du-Lac 36
. y ^ y , ''Yy':,'WyY^C|5i&f̂ Y?M̂  W Mlïli 1400 Yverdon-les-Bains

I £ 024/24 13 03

Par suite du décès subit du titulaire,
nous cherchons un

collaborateur
pour le service externe

pour le canton de Neuchâtel, avec
possibilité de développer encore la
clientèle. Chiffre d'affaire intéres-
sant.
Conditions à discuter.
Faire offre écrite avec photo et curri-
culum vitae à J. & P. Testuz SA.
Propriétaire de vignobles,
1096 Treytorrens en Désaley

¦ Cabinet médical
Saint-Biaise (2 médecins),
cherche au plus vite,

personnalité
responsable

(assistante médicale ou autre).
Elle sera chargée principale-
ment de l'accueil et de la ges-
tion du cabinet.
Envoyez réponses manuscrites
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie
sous chiffre U 28-062677
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I 7/14-87

Venez j ouer au tennis.
Grand concours.
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/)« 75> flow/ au J septembre 1987, grande exposition de studios pour les jeunes en quête de succès et d 'espace dyna-

mique utilement meublé.Dans un des studios, un ordinateur est à disposition pour des parties de tennis électronique passionnan-

tes: c 'est le concours ouvert à tous. A gagner: une balle de tennis pour chaque concurrent , un studio TENNIS complet (valeur

2890. -), quatre sets avec raquette , balles et training (valeur 177.-), BW!¦ ¦¦ ÊBLWPf ' Ê St t e P  A¦¦¦

cinq sacs de tennis (valeur 17.-). A vous de jouer, les jeunes ! M W  LM m ÊÊ W ÊÊ W MviGUOiCS Lm W Jl m
le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

Nous cherchons
pour postes fixes et temporaires

\ MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
PLÂTRIER-PEINTRES CFC
OU EXPÉRIMENTÉS
FERBLANTIERS-COUVREURS CFC
ÉLECTRICIEN CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC

i MÉCANICIENS AUTOS CFC
SERRURIERS
DE CONSTRUCTIONS CFC
TECHNICOS COMMERCIALS
ainsi que

: DES AIDES avec expérience.
Toutes ces places à des conditions intéressantes.
Contactez au plus vite M. Forino
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Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour la fabrication de nou-
veaux produits, un

chef
de fabrication
Exigences:

— CFC de mécanicien de précision;
— maîtrise fédérale de mécanicien;
— grande expérience dans l'industrie

des machines ainsi que dans la conduite
du personnel;

— bilingue français-allemand.

Nous offrons:

— une bonne rémunération;
— les avantages sociaux

d'une grande entreprise;
— horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone.



Trois projets architecturaux
A l'occasion du 20e anniversaire du Louverain

Le Centre de jeunesse et de formation de l'Eglise réformée du canton de Neu-
châtel, Le Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane, fête cette année son 20e
anniversaire. Cet événement sera du reste commémoré du 6 au 13 septembre
prochain par une série d'animations, de débats et de rencontres préparés par
les animateurs du Centre. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail

dans une prochaine édition.

Le Louverain: au premier plan l'emplacement du futur  terrain de jeu.
(Photo Schneider)

Afin d'améliorer aussi les prestations
déjà fort complètes du Louverain, le col-
lège, la direction et le personnel du Cen-
tre ont décidé de lancer un appel de
fonds pour permettre l'amélioration de
trois secteurs du bâtiment et des alen-
tours.

Ce premier projet concerne la création
d'un terrain de jeu nécessitant le nivelle-
ment de la surface de 1600 m2 se trou-
vant à droite de l'entrée du Centre. On
en profiterait pour l'aménager en ache-
tant des équipements sportifs pour la
pratique du volley et du football. Le pro-
jet mentionne également la création
d'une petite terrasse en herbe de 150 m2,
au nord de la terrasse actuelle, ceci per-
mettant de faire entrer la lumière dans
les Jocaux de l'étage inférieur tout en
offrant une surface plane supplémen-
taire.

Ceci s'accompagnerait d'un troisième
volet important: le prolongement di
parking pour une dizaine de véhicule!
supplémentaires. L'ensemble est devisé î
30.000 francs dont 15.000 pour le" seu
parking.

BARRIÈRES
Le second projet concerne l'améliora

tion de l'accessibilité du bâtiment poui
les handicapés et personnes âgées, L2
suppression de quelques barrières archi
tecturales consisterait à réadapter le;
seuils et les portes, installer également
un monte-escalier pour chaises roulantes
ainsi que la création de sanitaires spécifi
ques. Ce projet reviendrait à enviror
70.000 francs.

Afin d'améliorer aussi le confort de h
grande salle, surtout en hiver, le trol
sième volet prévoit l'installation dt
radiateurs le long des vitres ainsi que
l'isolation du pont de froid entre le bal-
con et la grande salle. La rénovation des
chambres, décoration et isolation, es1
également une priorité, de nombreu>
hôtes ayant souhaité cette amélioratior
nécessaire aujourd'hui. Coût estimé de

ces travaux, 40.000 francs dont 15.000
francs pour la grande salle.

Les futurs donateurs peuvent choisir
l'affectation de leur versement; la réali-
sation de ces divers projets démarrera
lorsque les fonds nécessaires auront été
reçus pour chaque projet spécifique.
Vingt ans après, les chantiers de l'Eglise
retrouvent une seconde jeunesse en ce
lieu représentatif d'une de leur plus bel-
les réalisations.

M. S.
• Appel de fonds dû 20e anniversaire;

Le Louverain; cep 20-4344-2.

Emplois assurés a court terme
Remise des certificats d'aptitudes pédagogiques

Des lauréats attentifs aux propos de leur nouveau «patron». (Photo Schneider)

La cérémonie de remise des certificats d'aptitudes pédagogiques à 26 stagiai-
res arrivés au terme, de leur formation spécifique, après avoir obtenu une
licence ou un brevet spécial à l'Université, s'est déroulée hier après-midi, au
centre de La Fontenelle à Cernier. Une occasion de rappeler la situation de la
profession aujourd'hui dans le canton et de mettre en évidence le système

éducatif comme facteur de développement économique.

En ouvrant cette cérémonie ponctuée
d'intermèdes musicaux par le quatuor
«Euterpia», quatre étudiants du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds dans des
œuvres, pour instruments à vent, de la
Renaissance et de Prokofiev, M. René
Humair, directeur du Séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire, a
salué les invités, dont M. Jacques "Bal-
rtier, président du Grand Conseil, les lau-
réats et leurs parents.

Délégué aux questions économiques
du canton de Neuchâtel, M. Francis Ser-
met, a brossé un tableau passionnant de
l'évolution de l'économie mondiale

depuis la Seconde Guerre mondiale, rele-
vant la globalisation des marchés et 1e
déplacement des centres économiques,
technologiques et financiers vers le Paci-
fique, le Japon en particulier.

Selon les meilleurs experts mondiaux,
les pressions diverses exercées de nos
jours sur le Japon n'affectent en rien la
détermination et la progression de ce
pays qui investit massivement dans les
pays à bas salaires et occupe les marchés
financiers des pays industrialisés. Cette

stratégie efficace permet de contrôler
l'ensemble des marchés tout en auto-
risant une flexibilité de production jus-
que-là inégalée.

ELITE
Modèle économique, le Japon cons-

truit sa réussite grâce à une motivation
nationale unique, le long terme étant
une notion asiatique permettant de
déjouer les contre-attaques occidentales;
mais la clé du succès réside aussi dans
son système éducatif élitaire et très dur
qui permet de sélectionner les meilleurs
éléments et de donner un niveau d'ins-
truction élevé supérieur à tous les pays
concurrents.

Pour M. Sermet, la Suisse devrait
s'inspirer d'exemples étrangers pour
mieux se situer dans l'échelle mondiale.
C'est un défi vital à relever.

Avant de remettre leur titre aux nou-
veaux diplômés, M. Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que, a rappelé que si le canton avait
perdu 13 classes à la rentrée d'août au
niveau secondaire, cela n'affectait pas le
problème de l'emploi. La situation n'est
en rien alarmante à court terme selon les
statistiques.

Du reste, sur les 26 titres distribués, 23
nouveaux professeurs ont un emploi et
les trois autres ont opté pour une autre
carrière. On remarque aussi la diminu-
tion du nombre de stagiaires scientifi-
ques et le Brevet d'enseignement secon-
daire inférieur (BESI) ne sera plus déli-
vré à partir de cette volée comptant qua-
tre titulaires.

Certificat en poche, restera mainte-
nant aux jeunes enseignants à s'aguerrir
au contact des réalités humaines et tech-
niques qui composent cette profession
privilégiée à plus d'un titre.

M. S.

Les nouveaux
diplômés

Certificat pour 1 enseignement au
niveau secondaire, gymnases et écoles
supérieures de commerce:

Orientation littéraire: Françoise
Amoux, Cecilia Barone, Patrizia
Cappellaro, Monique Desvoignes-
Donzé, Sylvian Devenoges, Domini-
que Gonseth-Dumartheray, Eddy
Koch, Pierre-Yves Lambert, Patricia
Matthey, Heinz Muggler, Didier
Pantillon , Regina Patrizi, Nicole
Reinhard t, Audrey-Sabrina Steinger,
Eric Vial.

Orientation scientifique: Patrick
Egger, Pierre Genné, David-Olivier
Jaquet.

Orientation sciences économi-
ques: Yves Aubry, Philippe Roland
Gnaegi , Michel Kohler.
• Brevets spéciaux pour l'ensei-

gnement dans les écoles secon-
daires du degré inférieur
Orientation littéraire: Isabelle

Baumann , Anne Begert-Corthésy,
Denis Maurer, Myriam Rebetez.

Tribunal de police de Boudry

B. B. a reçu une formation de con-
ducteur de taxi de la part de son
employeur et s'est engagée par con-
trat à le rester au moins une année.
Si elle quitte son emploi avant le
délai fixé, elle devra lui rembourser
1000 francs.

Le 6 avril de cette année, suite à des
problèmes de travail, J.-C. M. convoque
sa collaboratrice dans son bureau et la
somme de verser chaque jour les recettes
de ses activités de chauffeur de taxi, non
qu'il doute de la probité de celle-ci mais
il craint que ce soit un moyen de pres-
sion.

B. B. sort alors de son sac un appareil
qui avait enregistré leur conversation. J.-
C. M. confisque la cassette. Sa protago-
niste se fâche, lui assène quelques coups
de poings, celui-ci se défend en la bous-
culant et en la ceinturant.

Au Tribunal de police de Boudry, B.
B. était prévenue de voies de fait, enre-
gistrement de conversations non autorisé
et J.-C. M. de voies de fait, injures et
menace. Le Ministère public a requis 200
francs d'amende pour chaque plaignant.

Le juge propose alors un arrangement
à l'amiable. Pour clore les débats, les

deux antagonistes retirent leur plainte.
B. B. devra verser 300 francs à J.-C. M.
Le classement du dossier est sans frais.

Le tribunal était présidé par M. Fran-
çois Buschini assisté de la greffière Jac-
queline Freiburghaus. (hb)

Démêlés entre une employée et son employeur

NEUCHÂTEL
Mme Lucia Roulet-Arpagaus, 1901.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  35

Décès

Lors de sa séance du 19 août 1987, le
Conseil d'Etat a ratifié:

la nomination de M. Nicolas Tripet
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Boveresse;

la nomination de Mme Anne-Lyse
Perrot aux fonctions de préposée à la
police des habitants de la commune de
Brot-Dessous.

Ratifications

BOUDEVILLIERS

Au volant d'une automobile, M. P. W.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 18 h 10 sur la route menant au Bio-
let. A l'intersection avec la route canto-
nale à Boudevilliers, une collision sur-
vint avec la motocyclette pilotée par M.
C. Z., de Boudevilliers, arrivant sur la
gauche. Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste a passé par-dessus la voiture pour
retomber sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Landeyeux, qu'il a
pu quitter après y avoir reçu des soins.
Dégâts.

Vol au-dessus
d'une voiture .

MARIN

Un accident de la circulation
impliquant deux voitures est sur-
venu hier peu avant 6 heures, à
Marin, carrefour Fleur-de-Lys. Le
conducteur d'un des véhicules, M.
Christian Jurasz, né en 1955, domici-
lié à Malvilliers, blessé à la tête, a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Automobiliste blessé
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Courtelary
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¦ta rfiHftiiele
^Incroyable, cette nouvelle génération d'as-

pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Agencements de cuisines
2615 Sonvilier

<& 039/41 16 06

Vente réparation toutes marques

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [a liajjuni ul IV V VT V h

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois *

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de contrôleur.
En plus du contrôle des installations électriques, ce collaborateur se verra
confier la responsabilité des relations contractuelles avec nos abonnés des
services de l'électricité, des eaux et du gaz.
Salaire: selon classe 5 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.

Chef monteur-électricien
pour son service des installations intérieures.

Les candidats doivent être en possession de la maîtrise fédérale. La postu-
lation d'un jeune monteur préparant l'examen pourrait éventuellement être
retenue.
La tâche de ce collaborateur consiste à acquérir, réaliser et facturer des tra-
vaux dans les meilleures conditions tout en préservant les intérêts du ser-
vice.
Ce poste à responsabilités conviendrait à un candidat possédant les capaci-
tés et l'entregent indispensables à la réalisation des objectifs.
La rénumération et les avantages qui y sont liés sont de nature à stimuler
une personne dynamique et compétente.

Appareilleur eau et gaz
Ce collaborateur s'occuperait principalement de l'exploitation de nos
réseaux de distribution.
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité et
avoir, si possible, quelques années de pratique.
Salaire: selon classe 8 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 20 septembre 1987

Conseil municipal

L'Hôpital du district de Courtelary à
Saint-Imier cherche pour entrée immé-
diate, une

réceptionniste-téléphoniste
travail à 50%

Ce poste à temps partiel demande la pré-
sence le samedi et le dimanche.

Personne avec diplôme ou certificat aura
la préférence.

Les offres accompagnées des documents
d'usage sont à envoyer à
Hôpital du district de Courtelary à
Saint-Imier, Direction.

Hestaunant de l'Union
2606 Corqémont ,

IÈS I RESTAURANT DE L'UNION"! H

0 032/97 17 10

Fermé
; le lundi dès 14 heures et le mardi

toute la journée

Terrasse

Se recommandent: J. et E. Preis

Sensationnel! <0̂

Une meuleuse d'angle SKIL mod.
' 9645H1 avec un moteur de 1800

watts, disques 0 230 mm, poids
3.7 kg, garantie 12 mois.

Attention, prix extraordinaire de

¦ X m I 5Jo«  ̂seulement
| Une carte postale suffit ou par télé-

phone aussi le soir ou samedi.

Livraison franco

Cm*
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m^MmfmW.J MACHINES - OUTILS )
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i Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

ftÂ Oasis Santé
W W 2610 Saint-Imier

1 
C0 039/41 44 51

Rentrée de vacances: bonne occasion de réfléchir
à notre façon de manger, de mettre les bonnes
résolutions en pratique. Votre centre Biona vous
conseille et vous offre tous les produits sains. Le
dernier Courrier vous informe à fond. Rappel:
pains complets les lundi, jeudi, vendredi.

Jtt*$P Germiquet & Habegger
rj ĵ t̂JWFÎiWr ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
W mj fij i£~ Maîtrise fédérale , courant fort ,
j |J>|MDW ' courant faible , concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
g 032/97 48 48 g 032/91 48 48

Ĥ 1
'•̂ W Restaurant: 200 places réparties 

en 
3 salles M

Jm Chambres: 45 lits tout confort Jm
W Spécialités culinaires Les Reussilles^» ;
F 'Michel et Sylvie Sollberger f̂V;';
(^ 0 3 2 / 9 7 4 9 8 0  ^̂ m '

Cette
rubrique, reflet
vivant de votre
marché, paraît
chaque fin de
mois, les jeudi

et vendredi

mm
-̂VOYAGESJ

Dimanche 30 août - 1 jour

La Franche-Comté
et son vignoble inconnu

i Visite, dégustation, repas compris.
Fr. 65.—. AVS Fr. 62.— par personne.

Vacances balnéaires
En Espagne sur la Costa Brava .

à La Escala
Départ en car de la Suisse romande

le 4 septembre, 1 semaine;
le 3 octobre, 1 semaine.

Notre hit: Hôtel Les Pins, 1 semaine
dès Fr. 510.—, pension comprise.

. !,-i'y En Italie sur la Riviera italienne

à Alassio
Départ en car de la Suisse romande

le 1er septembre, 12 jours,
à l'Hôtel Edelweiss.

12 jours dès Fr. 680.—
en demi-pension.

Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions et renseignements:
C0 039/41 22 44 - Saint-Imier

B j  B Municipalité de Saint-Imier

^HP Mises au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours les postes suivants:

contrôleur des installations
électriques intérieures et préposé
au service des abonnements

Le cinéma
j^ d'un nouveau
ft monde...

j^p
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, g 039/23 55 70

Saint-Imier: Temple 7, g 039/41 24 74

P, BfB*4i Cuisines agencées et appareils élactro-
^UPSP WL ménagers aux prix les plut bas

| / Ôn achète les machines à café
" É̂ SsâÉ̂ l esP

resso 
* 

toutes 
les 

marques

« r&F̂ ^H ^e cl"a''té chez nous |
| ko JP*§3 aux P"x fust les plus bas |
S Sfll IlY ,)»,-'' ' Les derniers modèles de Turmix , *j
« lllÉ  ̂ Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , .s
~ .̂ PÏHE*~. ¦' Rotel . Siemens et Solis en stock i
s V*%Ss&ÊÈrMachine à café espresso QQ
! ^S£|p  ̂ Siemens TC4602 dès ïRJ —

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mariiiMcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17
0 032/97 45 76
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« Tir du Canada » à Tramelan
Malgré un temps sombre et des

conditions difficiles de tir, on enre-
gistre une bonne participation à
l'occasion du fameux «tir du
Canada» organisé au stand du Châ-
teau par Tramelan-Campagne. C'est
le nombre de 10 qui devait départa-
ger les deux premiers qui obtenaient
chacun 89 points. A noter la brillante
performance de Jean Rossel avec un
troisième rang qui est ainsi le pre-
mier vétéran.

RÉSULTATS
1. Jean Boegli 89 points (4 x 10); 2.

Rodolphe Fankhauser 89 (3 x 10); 3.
Jean Rossel (v) 87; 4. André Jubin 87; 5.
Marcel Reber 87; 6. Eric Rossier 86; 7.
Roland Châtelain 85; 8. Walter Glauser
85; 9. Francis Voumard 85; 10. Claude-
Alain Rossel 85; 11. Roger Châtelain 84
et 12. André Châtelain 83. (Pierre-
Michel Farron au rachat 89 points).

FINALE CANTONALE
Le groupe fusil d'assaut du tir de cam-

pagne a raté sa finale cantonale samedi
dernier à Thoune en ne réalisant «que»
324 points, synonyme d'élimination
directe. Une nouvelle fois, le soleil bri-
lant sur les cibles n'a pas été favorable
aux Tramelots qui réalisent les résultats
suivants: 70 pts Daniel Monbaron , 69
pts André Châtelain, 62 pts Florian Châ-
telain, Marcel Reber, 61 pts Roger Châ-
telain.

Comme on peut le constater on enre-
gistre deux très bons résulats et trois
assez faibles, ce qui est largement insuffi-
sant pour prétendre à une place d'hon-
neur. Malgré tout ces cinq tireurs sont à
féliciter, tout comme le remplaçant Eric
Rossier, qui ont déjà atteint ce stade de
la compétition et attendons les résultats
de la finale suisse à Olten de dimanche 6
septembre où les Tramelots sont là aussi
qualifiés et qui marqueront d'une pierre
blanche cette participation extraordi-
naire qui relève d'un véritable exploit.

Comment pour une pareille occasion
ne pas souhaiter bonne chance à cette
équipe qui représente Tramelan et la
région au plus haut niveau de cette com-
pétition, (comm-vu)

Le fameux sourire de Grock
Grâce à la veuve d'un artiste peintre de Villeret

S'il est vrai que d'aucuns savent
qu'Adrien Wettach, alias Grock, a
passé quelques années de sa vie au
pied de la Combe-Grède, à l'Hôtel du

Mme Baumgartner nous perm et de
retrouver, avec un plaisir certain, le

fameux sourire de Grock. (Photo mw)

Cerf (actuellement remplacé par
l'Hôtel de la Combe-Grède), peu de
monde sait par contre qu'un citoyen
de Villeret a réalisé un merveilleux
tableau de l'illustre clown.

Décédé en janvier 1979, M. Walter
Baumgartner, a connu Grock lorsque ce
dernier habitait Bienne. Né lui-même à
Bienne en 1907, M. Baumgartner a fait
sa scolarité dans la ville de l'avenir. Plus
tard, il apprit le métier &e peintre et

exploita à son compte, une entreprise de
peinture, jusqu'en 1972.

Parallèlement, à titre de hobby, le
défunt se mit à la peinture artistique.
Durant toute sa vie, il réalisa de très
beaux tableaux, à l'huile, sur des toiles
de jute. Tirant son inspiration de la
nature (paysages, fleurs, etc.), M. Baum-
gartner réalisa en 1962, sur la base d'une
photographie, un très beau tableau du
célèbre clown.

PLUS VRAI QUE NATURE
D'une dimension de quelque 120 x 150

cm, ce tableau se trouve chez la veuve du
défunt, Mme Hedwige Baumgartner,
laquelle coule toujours une retraite paisi-
ble à Villeret. Aux dires de cette der-
nière, plusieurs mois furent nécessaires à
son défunt mari pour terminer ce
tableau.

Un travail merveilleux qui fait revivre
Grock... plus vrai que nature.

Arrivés à Villeret en 1972, les époux
Baumgartner ont connu Grock en 1930-
35 lorsque celui-ci jouait au Capitole, sur
la place du Marché et bien sûr au Para-
disli. Ils lui témoignaient tous les deux
une grande admiration et Mme Baum-
gartner se souvient encore très bien de
celui qui devait devenir sans doute le
clown le plus célèbre du monde.

BIEN MODESTE
Modeste et réservé, M. Baumgartner

se refusa toujours à exposer publique-
ment ses œuvres. On ne peut aujourd'hui
que le regretter, car il avait bien du
talent. Ce tableau de Grock le témoigne
par ailleurs mieux que des mots.

A n'en pas douter, Crock aurait certai-
nement évité de lancer son «sans blaa-
gue» à l'encontre de cette affirmation.

(mw)

Saint-Imier:
pique-nique de la paroisse

Le pique-nique de la paroisse réfor-
mée imérienne aura lieu ce diman-
che au stand de tir, dès 9 h 30 et
par n'importe quelles conditions
météorologiques. On y célébrera un
culte et l'on s'y détendra dans une
ambiance bon enfant. Une excellente
occasion de rencontre et de partage,
dès lors. Un service de ,taxi sera orga-
nisé de la place de la Collégiale, tan-
dis que des boissons seront disponi-
bles sur place. Invitation cordiale,

(comm)

cela va
se passer
¦¦ —¦« ¦ —— .i—— . i

Pour l'économie du Jura bernois

L'économie du Jura bernois
sera soutenue. Par 133 voix contre
quatre mercredi matin, les dépu-
tés au Grand Conseil bernois ont
accepté le programme d'impul-
sion en faveur de l'économie de
cette région présenté par le gou-
vernement. Ce programme per-
mettra l'engagement d'un «chas-
seur d'entreprises» et offrira
divers avantages aux entreprises
qui s'implanteront dans la région.
Comme une prime de 10.000
francs pour les 10 premiers
emplois créés ainsi qu'une contri-
bution, la première année, aux
frais de location. Le coût de ces
mesures s'élèvera à 4,5 millions
de francs pour les cinq prochai-
nes années.

La situation économique dans le
Jura bernois est mauvaise: en 10 ans,
la population active a diminué de
15%; diminution beaucoup plus
accentuée que dans d'autres régions
de l'arc horloger. En outre, les pers-
pectives sont plutôt pessimistes.

Si tous les députés ont été d accord
sur l'urgence de mesures en faveur de
cette région, les moyens proposés par
le gouvernement n 'ont pas fait l'una-
nimité. L'engagement du chasseur
d'entreprises a notamment été criti-
qué. Celui-ci devra prospecter en
Suisse, en République fédérale
d'Allemagne ainsi que dans certains
Etats des Etats-Unis. Il s'agit d'une
attitude «à la James Bond» a-t-il été
déclaré. D'autres députés ont estimé
que le mandat de cinq ans était trop
court.

Président du gouvernement et
directeur de l'Economie publique,
Bernhard Millier a déclaré que la
promotion était capitale pour le
développement économique. Un
chasseur professionnel devra être
mobile, diplomate, convaincant, et
connaître à fond l'économie. Son tra-
vail ne pourrait se faire à partir de
Berne, en particulier faute de temps.
Pour autant qu'aucun référendum ne
soit lancé, le programme débutera en
1988. (ats)

Programme d'impulsion
L'Œuvre des infirmières visitantes devient le Service des
soins à domicile de Saint-Imier et Sonvilier

Qu'on ne s'y trompe pas, le Service des soins à domicile de Saint-Imier et
Sonvilier (SDSS) n'est pas un nouveau groupement. Derrière cette dénomina-
tion se cache en effet et tout simplement l'ancienne Œuvre des infirmières
visitantes. Un nom et des statuts tout neufs, donc, mais un travail et des
prestations inchangés, même si une nouvelle infirmière vient d'entrer en

fonction.
Un bref historique tout d'abord, pour

signaler que le service des sœurs visitan-
tes, créé en 1909, était assuré durant de
nombreuses années par des diaconesses
de Saint-Loup. Une situation en vigueur
jusque dans les années 60 à Saint-Inuer,
environ dix ans de plus à Sonvilier.

Actuellement donc, les attaches sont
totalement rompues avec l'institution de
Saint-Loup, le service dépendant direc-
tement de la Direction cantonale des
œuvres sociales. Celle-ci devra donc
approuver les nouveaux statuts, nés de
la dernière phase de modernisation
apportée au service.

CHERCHE MEMBRES
Auparavant géré par un comité, les

institutions donatrices étant seules
représentées aux assemblés, le service
constitue dès à présent une société pri-
vée, qui cherche donc des membres, le
plus possible même. Ceux-ci auront tous
un droit de regard sur la marche du
SDSS, et donc d'intervention aux assem-
blées.

Un papillon tout-ménage sera distri-
bué dans ce sens en fin de semaine pro-
chaine et il convenait dès lors de préciser
auparavant que le SDSS n'est pas une
nouvelle institution, le service des soins à
domicile ayant simplement changé de
nom et subi une restructuration admi-
nistrative, qui définit notamment son
territoire, soit Saint-Imier et Sonvilier.

Un autre changement est à signaler,
au niveau de la facturation, et qui n'aura
aucune influence sur les prestations four-
nies. Dans les faits les infirmières ne se
chargeront plus d'encaisser les frais , qui
seront payés par bulletins de versement.
§#Pour le reste, le service ne change en
oen, qui continue de fonctionner sept
jours sur sept, avec quelque 7000 visites

annuelles. Il est présidé par Maurice
Baumann, Lisette Roth assumant la
charge de vice-présidente.

BESOIN D'AIDE
Le papillon qui sera distribué dans

tous les ménages de Saint-Imier et Son-
vilier comportera un bulletin de verse-
ment et invitera tout un chacun à deve-
nir membre du SDSS. Le service, dont le
budget annuel tourne sur quelque
150.000 francs, doit garantir lui-même
20% de cette somme au minimum. D'où
un besoin d'aide évident, de la part de la
population concernée. A relever que le
déficit est garanti par les communes,
dans le cadre de la répartition des char-
ges, tandis que la Fédération des com-
munes du Jura bernois continue d'effec-
tuer la comptabilité du SDSS, selon une
convention reconduite.

UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE
Le 1er août dernier, une nouvelle infir-

mière est entrée en fonction au SDSS. Il

s'agit de Marie-Laure Bârtschi, engagée
à temps complet aux côtés de Marie-
Louise Huguenin, qui œuvre au sein du
service depuis de nombreuses années,
actuellement à 80%.

A l'heure où l'on se soucie très généra-
lement de développer, partout, des servi-
ces de ce genre, dans l'optique d'une très
sensible réduction des frais d'une part,
dans celle de permettre aux malades de
demeurer dans leur cadre familier
d'autre part, quelques généralités se jus-
tifient, concernant le SDSS.

Signalons tout d'abord que les infir-
mières du service travaillent en étroite
collaboration avec les médecins, les hôpi-
taux, les aides familiales et divers autres
services. Si une bonne partie des patients
sont confiés à leurs soins par les méde-
cins ou autres services sociaux, les mala-
des peuvent également faire appel direc-
tement à elles, ce qui est d'ailleurs fré-
quemment le cas. A relever que les frais
sont généralement remboursés par les
caisses-maladie des patients.

Les numéros de téléphone qui permet-
tent d'atteindre les deux infirmières du
SDSS, enfin: (039) 41.40.29 pour Mme
Huguenin, (039) 41.35.09 pour Mme
Bârtschi.

D. E.

Une restructuration administrative

Les traditionnels carnotzets, mais aussi un hélicoptère

Le cœur de Corgémont battra ce
week-end au rythme de sa fête du
village, qui sera lancée vendredi en
début de soirée, pour ne se terminer
que dimanche en fin d'après-midi.

Beaucoup d'animation en perspective,
comme à l'accoutumée, avec bien sûr dif-
férents carnotzets où seront servis bière,
sangria, spécialités italiennes, pâtisse-
ries, côtelettes, jambon et autres ham-

. burgers. Lesdites cantines seront ouver-
1 tes vendredi de 18 h à 2 h, samedi de 10
h à 2 h et dimanche de 10 h à 17 h.

Au chapitre des attractions, on signa-
lera les traditionnels autodrome, carrou-
sels et autres stands de tir. De surcroît,
samedi et dimanche, dès 10 h les deux
jours, on pourra effectuer des vols en
hélicoptère; départ de la place de parc
ETA, destination au choix.

Samedi, durant toute la journée,
Radio Jura bernois Horizon 9 sera sur
place, qui réalisera des émissions en
direct. Entre 17 h et 18 h, on y entendra
les productions du chœur Boccalino et
du Mànnerchor, ainsi que divers inter-
views.

A relever enfin que la Fanfare Brass-

Band, de Corgémont même, donnera
dimanche matin un concert-apéritif, dès
10h 30. (gl)

Corgémont en fête

Avec la kermesse Arc-en-Ciel

La kermesse annuelle de la clinique de
Bellelay a remporté le week-end dernier
son traditionnel succès, qui voit person-
nel et patients réunis dans de sympathi-
ques festivités.

Football, volleyball, musique par
divers orchestres et chœurs, danse, jeux
et brocante: tout un programme, varié à
souhait. Ce d'autant plus que les enfants
ont eu leur compte aussi, avec le lâcher
de ballons dont les vainqueurs auront
droit à un vol en montgolfière. Et en
parlant de ce moyen de transport pour le
moins original, on signalera que la seule
ombre au tableau fut l'annulation forcée,
dimanche, des vols en montgolfière qui
avaient justement été inscrits au pro-
gramme. Il a bien sûr fallu y renoncer en
raisons des mauvaises conditions météo-
rologiques, (mp)

Bellelay: clinique en fête

Solvants organiques

Le Grand Conseil bernois a rejeté mer-
credi, à une seule voix de différence, une
motion de la Liste libre, demandant le
lancement d'une initiative cantonale en
vue de réduire la consommation de sol-
vants organiques. C'est de justesse que
les députés ont refusé de suivre le gou-
vernement, qui en recommandait
l'acceptation.

Le motionnaire demandait par le biais
d'une initiative que soit augmenté
l'attrait des procédés de récupération et
promouvoir les technologies de substitu-
tion. En outre, une taxe aurait frappé les
solvants organiques et les industries
industrielles et artisanales auraient eu
l'obligation de se doter de recyclage des
solvants organiques. Enfin , les com-
posants ayant une forte charge polluante
dans les produits de nettoyage auraient
été interdits, (ats)

Pas d'initiative cantonale

Le 30 août 1987, l'Union synodale réfor-
mée évangélique Berne-Jura célébrera
pour la 10e fois le dimanche de la Bible.
Le thème proposé cette année est «La
Bible et la paroisse». Il doit inviter à
réfléchir si nous donnons assez d'impor-
tance à la parole de Dieu dans les domai-
nes de la vie paroissiale, soit à la concep-
tion du budget, soit à la mise sur pied de
manifestations paroissiales.

Le dimanche de la Bible se base sur une
décision du Synode ecclésiastique de
décembre 1977. Depuis 1978, il est célébré
régulièrement le dernier dimanche d'août.

(comm)

Dixième dimanche de la Bible

Dans une circulaire adressée ces jours
derniers à tous les propriétaires de
chiens, la Municipalité de Villeret invite
ces derniers à s'acquitter de la taxe 1987.

Cette taxe est rappelons-le fixée à 40 fr
(plus 1 fr pour la plaquette) pour le vil-
lage et 20 fr (plus 1 fr) pour la montagne.

Chaque propriétaire est invité à
s'acquitter de cette taxe au bureau
municipal jusqu'au 11 septembre pro-
chain. La taxe est due pour chaque chien
âgé de plus de 3 mois.

Pour les chiens arrivant d'une autre
commune bernoise et se trouvant plus de
6 mois à Villeret, il est dû la moitié de la
taxe annuelle. Si un chien arrive d'un
autre canton et qu'aucune taxe n'a été
payée dans une autre commune bernoise,
la taxe entière sera alors perçue.

Le propriétaire de chien qui n'aura pas
payé la taxe jusqu'au 11 septembre pro-
chain sera passible d'une amende. Il en
sera de même pour celui qui n'aura pas
fi xé la médaille à son protégé. Pour ter-
miner, rappelons encore que la médaille
de contrôle ne sera délivrée que sur pré-
sentation de certificat de vaccination
contre la rage, (mw)

Chers...toutous.. .

GRANDVAL

Alors qu'il circulait en direction de
Moutier hier vers 2 h 30, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa voiture et
est entré en collision avec un camion,
parqué en face du Restaurant du Cha-
peau-Noir. Dégâts.

Voiture contre camion

Célébrant son 60e anniversaire, la
société de pêche «La Marnière» que pré-
side Jean-Marie Voumard aura réalisé
une belle première. Samedi à l'occasion
de sa traditionnelle kermesse, les organi-
sateurs proposaient pour la première fois
une «friture maison». Inutile de dire que
cette proposition a été accueillie avec
enthousiasme parmi les nombreux ama-
teurs de ce mets préparé avec un soin
tout particulier par une équipe de spé-
cialistes.

Ainsi samedi, gratifié d'un temps
exceptionnel, on a pu s'adonner aux joies
du «palais» et des plaisirs où l'ambiance
ne manquait surtout pas, la musique
aidant bien sûr à favoriser des moments
sympathiques.

Dimanche, les conditions atmosphéri-
ques n 'étaient pas aussi bonnes que la
veille mais elles n'auront pas réussi à ter-
nir 1-ambiance de cette deuxième journée
qui marquait aussi le 60e anniversaire de
cette société.

Comme de coutume divers jeux
étaient proposés, gagnants ou non , cha-
cun avait plaisir à participer. Et puis
pour cette journée aussi une spécialité
culinaire était proposée avec une soupe
aux pois préparée aussi par des cuisiniers
dévoués.

La kermesse de La Marnière ne se
raconte pas, elle se vit et c'est pourquoi
chacun attend déjà avec impatience la
prochaine édition, (comm-vu)

Les Reussilles: une première
pour La Marnière

Proposant une nouvelle formule de
«fête au chalet», les responsables du Ski-
Club Tramelan n'auront pas été récom-
pensés comme ils l'auraient mérité.

L'ambiance était excellente et de non>
breuses personnes ont profité de ce
magnifique samedi bien ensoleillé pour
participer à cette fête au chalet «Les
Roches». Seules 5 équipes s'étaient ins-
crites pour le tournoi populaire de vol-
leyball, tournoi qui était intégré à cette
fête... Nul doute que le nombre élevé de
manifestations et les nombreux engage-
ments de chacun sont à la base de cette
faible participation car nous nous rappe-
lons que les mêmes tournois donnaient
lieu au même endroit à des rencontres
bien sympathiques réunissant de nom-
breuses équipes.

Cependant le but principal de cette
journée est l'amitié et il a été atteint, la
partie culinaire aidant aussi à maintenir
une ambiance durant toute la journée.

Après d'excellentes rencontres pour le
tournoi de volley, on enregistre le classe-
ment suivant: 1. Nicvolleys; 2. Ski-Club;
3. Unihockey; 4. SFG; 5. Unique Hoc-
key, (comm-vu)-

La fête au Ski-Club Tramelan
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Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 août 1987

Vendredi 28 dès 21 h
Grande soirée folklorique
avec l'orchestre «L'Echo des Montagnes»
(4 musiciens)
et le Jodler-Club La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 dès 21 heui
Grande soirée dansante
avec l'orchësttë «Harmony» (8 musiciens)

Dimanche 30 à 9 h 4S
Culte œcuménique au Temple avec
le chœur-mixte catholique
de La Chaux-de-Fonds

dès 11 heures
Concert apéritif
avec l'orchestre
la Famille Parel

¦̂  ¦ ¦ ¦

3 miOS Dîner en famille (menu à disposition)

dès 14 heures
en vedette: la fanfare de La Sagne

Du vendredi au dimanche
Le bar et ses spécialités
Cantine, restauration, jeux pour adultes
et enfants

Organisation: La Société de développement
Nous vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page.

Menuiserie

Oscar
Sammt

Les Bulles 31,
2300 La Chaux-de- Fonds,
0 039/28 71 92

M edowoR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, (fi 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, (fi 039/23 20 33
Saint-Imier, (fi 039/41 44 86

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33
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Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés
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Bel-Air 11
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j Boulangerie-Pâtisserie

i Tschannen
Fabrication de pain
français
Spécialité gâteau à la
crème

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 82

Restaurant
des Roches-dé-;
Les Planchettes, <fi 039/23 41 18

Spécialités de desserts
84 sortes

ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH1305 COSSONAY-CARE ¦ TEL 10211 87?0?l 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé -
Transformations-
Carrelages

2314 La Sagne
0 039/31 26 82
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Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

Famille Louis Oppliger



Le défilé des témoins
Chirurgiens prévenus d'homicide

Le procès intenté par les parents de Roland Chetelat, jeune Delémontain de
21 ans décédé en octobre 1982 des suites d'une appendicite apparemment mal
soignée à l'Hôpital de Delémont s'est poursuivi devant le Tribunal de district,

juge unique Me Pierre Broglin.

Il s'agissait de la deuxième audience,
après celle du 11 juin dernier. On se sou-
vient que cette affaire avait d'abord
abouti à un non-lieu prononcé par le juge
d'instruction Edgar Chapuis, contre
lequel plaignants et prévenus avaient
recouru , ces derniers exigeant d'obtenir
une indemnité pour tort moral.

Nantie de ces deux recours, la Cham-
bre d'accusation avait rejeté celui des
prévenus et accepté celui des plaignants.
Après avoir demandé une expertise au
professeur strasbourgeois François-Louis
Hollender qui concluai t à la responsabi-
lité des médecins dans l'issue fatale de la
maladie.

Lors de l'audience de juin, plusieurs
témoins avaient été cités par les parties.
Ils ont été entendus hier. Dans l'inter-
valle, le juge Broglin a décidé de deman-

der une surexpertise au professeur Geor-
ges Spay, professeur agrégé à la Faculté
de médecine et chirurgien a l'Hôpital de
l'Hôtel-Dieu à Lyon, passant outre aux
demandes des avocats des prévenus qui
proposaient d'autres médecins français
en guise d'experts.

En l'absence du procureur du Jura, les
débats d'hier ont permis d'entendre plu-
sieurs témoins, telle la soeur du défunt,
F. C, infirmière. Elle a confirmé que,
après l'opération, le médecin qui l'avait
pratiquée avait affirmé: «On aurait dû
l'opérer plus tôt, c'est notre faute». Des
propos qui ont été confirmés par une voi-
sine de la famille Chetelat, proche de
celle-ci.

En revanche, l'audition de l'infirmier-
chef absent lors des faits et de deux
médecins-assistants qui ont examiné le

défunt dans les jours qui ont précédé
l'opération n'a pas apporté d'éclaircisse-
ment pour le juge.

Pourtant, dernier témoin entendu
hier, la doctoresse M. D. a précisé que
lors du malaise survenu alors que le
jeune homme se trouvait aux toilettes, il
avait été secouru immédiatement, de
telle sorte que le fait qu'il s'était enfermé
dans les toilettes n'a pas joué un rôle
dans l'évolution négative de son état.

Le tribunal a encore décidé d'enten-
dre, également comme témoins, lors
d'une prochaine audience, les docteurs
J.-P. . G. et D. ainsi que deux membres
du personnel infirmier proches du
patient lors de son hospitalisation. On
peut prévoir que le jugement sera rendu
dans quelques mois, la surexpertise du
Dr Spay ne devant guère être livrée au
Tribunal delémontain avant le mois
d'octobre

V. G.

«Du travail tout faux» pour un prix surfait
Les fonds de tiroir au Tribunal correctionnel de Porrentruy

L'affaire remonte à 1972, elle sera
jugée aujourd'hui si tout va bien. Les
deux inculpés G. H. et A. K. «entre-
preneurs» bâlois «spécialistes» en
pose de tapis et réfection en tous
genres, renvoyés devant le tribunal
pour escroquerie et usure, ont
accepté à l'époque de retaper une
maison sise en ville de Porrentruy,
appartenant à la plaignante dame
Ducret. Les travaux, jugés mal exé-
cutés, évalués par un expert, se mon-
taient à quelque 50.000 francs alors
que la plaignante avait versé 80.000
francs.

En 1975, le Tribunal de district alors
présidé par Me Arthur Hublard con-
damne les deux compères à huit mois de
prison sans sursis. Recours est interjeté.
La Cour suprême du canton de Berne
casse le jugement en octobre 1975, ren-
voie l'affaire devant le Tribunal de dis-
trict qui doit fournir un complément
d'enquête. Avec la naissance de l'Etat du
Jura, l'affaire a passé aux oubliettes 10
ans durant.

C'est le 20 mars dernier que l'affaire
reparaît à la surface pour une séance
rocambolesque au Tribunal de district
où l'un des avocats de la défense
demande la récusation d'un juge, puis du
greffier et enfin du tribunal dans son
ensemble, jugeant la procédure de con-
vocation pas régulière. Le dossier repart
donc en cassation puis à nouveau devant
le Tribunal correctionnel avec des délais
de prescription très proches - fin août en
cas d'usure reconnue et fin octobre en
cas d'escroquerie.

EMBROUILLAMINI
Aujourd'hui, la maison qui fait l'objet

de la plainte a été détruite, la plaignante
est absente, l'un des accusés fait défaut
et pourtant il faut en finir avec cette lon-
gue histoire qui a des relents de plat pas
consommé et réchauffé. Le tribunal est

présidé par Me Gérald Schaller qui
paraît las, la défense du prévenu G. H.
présent à l'audience est assurée par Me
François Boillat et celle de A. K. par Me
Jean-Christophe Girard. Me Crevoisier
représente la plaignante.

Le leitmotiv des débats tourne autour
de: «C'était il y a quinze ans, on ne se
souvient pas». Le prévenu G. H. refuse
même de confirmer ses dépositions faites
à l'époque, il ne se souvient plus de rien,
son avocat le lui a un peu soufflé.
L'expert Jean Bruno de Saint-Ursanne
appelé à confirmer sa déposition for-
melle d'alors qui se concluait par: «Mme
Ducret a été l'objet d'une duperie bien
organisée» était prêt avec le temps qui a
passé à adoucir ses affirmations, mais
confirmait que son.expertise avait été
faite au plus près de sa conscience.

DU TRAVAIL TOUT FAUX
Le dernier témoin entendu avait lui,

les idées claires. Entrepreneur italien de

Porrentruy, il avait alors été appelé en
renfort pour faire des travaux de maçon-
nerie. Il est affirmatif: «C'est tout faux
ce qu'ils faisaient, ces gens-là n'étaient
pas du métier.» Le procureur Me Albert
Steullet dans son réquisitoire a renoncé à
l'usure et plaide l'escroquerie des deux
entrepreneurs depuis lors en faillite et
criblés de dettes. Pour Me Steullet, les
deux hommes ont induit la propriétaire
de la maison en erreur, ils ont agi avec
astuce poun obtenir un enrichissement
illégitime. Tenant compte de la respon-
sabilité limitée des deux inculpés, il a
requis six mois avec sursis pour G. H.
présent à l'audience et dont le casier
n'est pas chargé et 10 mois sans sursis
pour Ai K. déjà condamné pour d'autres
affaires d'escroquerie. Dpns sa plaidoirie,
Me Crevoisier a whér^aux arguments
du procureur et souhaite que la plai-
gnante se voie rembourser les 30.000
francs dont elle dit avoir été lésée.

L'audition de deux nouveaux témoins
demandée par les avocats de la défenses
a été rejetée par la Cour.

Aujourd'hui, Mes François Boillat et
Jean-Christophe Girard plaideront la
cause de leurs clients et le jugement sera
probablement rendu dans la journée.

GyBi

Course de caisses à savon aux Breuleux
Si la première manche de la course de

caisses à savon qui comptait pour le
championnat romand s'est déroulée sous
la pluie, dimanche matin, aux Breuleux,
les deux manches suivantes, disputées
dans l'après-midi, se déroulèrent sous un
ciel plus clément.

Devant un nombreux public, arrivé de
toute la Suisse romande et formé pour la
plupart de parents accompagnant leurs
enfants, ces joutes permirent à toute une
jeunesse de se griser de vitesse et aux
parents de jeter un œil sur les perfor-
mances de leur rejeton.

Précisons qu'une partie du bénéfice
réalisé sera versée au fonds des courses
scolaires de la localité, (ac)

En voici les principaux résultats:
Pneus gonflables (6 à 10 ans, 110

kg): 1. Stéphane Baume, Saignelégier; 2.
Raphaël Durgnat, Le Sepey; 3. Frédéric
Couturier, Monthey; 4. Yves Stengel, La
Chaux-de-Fonds; 5. Philippe Belon,
Choex; 6. Steve Paratte, Les Breuleux; 7.
Eric Stengel, La Chaux-de-Fonds; 8. Luc
Dobler, Porrentruy; 9. Cyril Crevoiserat,
Pleigne; 10. Catherine Dobler, Porren-
truy; 11. Gregory Meyer, Porrentruy; 12.
David Claude, Brunstatt; 13. Jessica
Robert, Brot-Dessus; 14. Nadia Dobler,
Porrentruy; 15. Xavier Robert, Brot-
Dessus; 16. Jean-Mary Robert, Martel-
Dernier; 17. Yannick Robert, Brot-Des-
sus.

Pneux gonflables (11 à 13 ans, 130
kg): 1. Hervé Meyer, Porrentruy; 2. Rolf
Oswald, Cordast; 3. Jan Schônbàchler,
Bex; 4. Valérie Comastri, Mettembert; 5,
Patrick Gisclon, Cugy; 6. Sacha Crevoi-
serat, Pleigne; 7. Manuela Oswald, Cor-
dast; 8. Céline Dobler, Porrentruy; 9.
Yves Dobler, Porrentruy; 10. Nicolas
Horber, Mulhouse; 11. Jean-Manuel
Croset; 12. Lionel Mathys, Pleigne; 13.
Tania Andreani, Delémont.

Pneux gonflables (14 à 16 ans, 14S
kg): 1. Bertrand Mermet, Les Bioux; 2.
Marco Oberli, La Chaux-de-Fonds; 3.
Thierry Schneider, Les Breuleux; 4. Sté-
phane Boillat, Saignelégier; 5. Gabriel
Vallat, Saignelégier; 6. Eddy Comastri,
Mettemberg; 7. Gregory Horodinsky,
Mulhouse; 8. Pierre-Alain Huck, Saint-
Légier, 9. Laurent Perriard, Chêne-
Bourg; 10. Romeo Andreani, Delémont;
11. Stéphane Thuner, Granges-Mar-
nand.

Pneus pleins (6 à 11 ans, 120 kg): 1.
Loris Grenard, Ballaigues; 2. Cédric
Aeberli, Commugny; 3. Michel Savary,
Miécourt; 4. Denis Savary, Miécourt; 5.
Fabrice Buser, Froideville.

Catégorie libre: 1. Bernard Ray-
mond; 2. Olivier Testaz; 3. Geneviève
Robert, Brot-Dessus; 4. David Robert.

Catégorie side-cars (6 à 19 ans): 1.
P.-A. Marquard - M. Savary, Chevroux;
2. L. Oberli - M. Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 3. St. Bovet - F. Schaer, Bex; 4.
C. Haidimann - J. Bitz, La Chaux-de-
Fonds; 5. P.-A. Thuner - C. Correuon,
Granges-Marnand; 6. I. Nikles - M.
Walki.

Catégorie libre: 1. Stéphane Jeanne-
ret, Les Breuleux; 2. Daniel Buhler, Les
Breuleux; 3. Gérald Jeanneret, Les Breu-
leux; 4. Daniel Boillat, Les Breuleux; 5.
Louis Manuel , Les Breuleux; 6. Frédy
Buhler, Les Breuleux; 7. Lars Frauchi-
ger; 8. Thierry Coussin.

Recette inf aillible
Laissez moisir une histoire vieille

de 15 ans, 10 années durant, la res-
sortir du tiroir à la veille d'une pres-
cription convoitée par la partie en
cause et vous obtiendrez un président
de tribunal visiblement embarrassé,
qui navigue au gré des vagues fai te s
par les avocats de la défense qui
s'amusent visiblement et qui jouen t
de la procédure, un inculpé introuva-
ble, un autre qui ne se souvient de
rien et une plaignante absente lasse
de perdre son temps. Le tout laisse
aux observateurs une impression de
justice émoussée qui fait  du grand
guignol parée de sa grande robe
noire bordée de fausse hermine.

GyBi

Demandeur d'asile angolais

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Porrentruy, le
comité de soutien au demandeur
d'asile angolais Joao Fernandos,
29 ans, surnommé «Soleil», a fait
part de ses inquiétudes.

A la suite de son intervention en
faveur de ce demandeur d'asile
menacé d'expulsion, expulsion repor-
tée du 18 mai au 7 septembre une
première fois, la commission consul-
tative jurassienne a demandé au
bureau fédéral des réfugiés l'assu-
rance que la vie de Joao Fernandos
ne serait pas en danger, en cas de ren-
voi en Angola.

Pour toute réponse, le suppléant de
Peter Arbenz a maintenu la mesure
d'expulsion et fixé son échéance au 7
septembre. Dans l'intervalle, Fernan-
dos a appris que son frère, empri-
sonné en Angola pour avoir favorisé
sa fuite, avait été empoisonné en

détention, sa dépouille ayant été
remise à sa famille en vue de son
inhumation.

Cet événement tragique constitue
un fait nouveau qui a abouti à confier
le dossier à un avocat de Porrentruy,
M. Rémy Erard, qui interviendra en
vue d'obtenir la suspension du renvoi
et une révision du dossier. Le comité
de soutien à «Soleil» va en outre
demander au bureau des réfugiés un
engagement écrit selon lequel la vie
du jeune Angolais ne serait pas
menacée en cas de renvoi dans son
pays. Sur ces entrefaits, le deman-
deur d'asile connaît de graves problè-
mes de santé. Dépressif , il a dû être
hospitalisé ces derniers jours. Il est
douteux qu'il puisse se présenter
auprès du chef cantonal de la police
des étrangers qui, le 28 août, enten-
dait préparer avec lui son départ du
Jura. V. G.

Des craintes pour « Soleil »

VIE POLITIQUE

L'USJ communique:
Réuni à Bassecourt le 24 août 1987, le

comité central de l'Union syndicale
jurassienne a décidé de soutenir avec
détermination, lors des élections fédéra-
les de l'automne prochain, les candidatu-
res de Jean-Claude Prince, secrétaire de
la FTMH et député et de Jacques Sta-
delmann, ancien préfet, maire de Delé-
mont et syndiqué SSP.

L'engagement de ces deux militants
dans la lutte pour l'émancipation de la
classe laborieuse et la défense des victi-
mes de la «prospérité» ne date pas
d'aujourd'hui.

Alors que les Jurassiens et les Juras-
siennes sont confrontés aux conséquen-
ces des mutations conjoncturelles et
technologiques, il est plus que jamais
nécessaire qu 'ils élisent aux Chambres
fédérales des représentants tels que
Jean-Claude Prince et Jacques Stadel-
mann, qui partagent leurs aspirations.

Il serait pour le moins paradoxal que
le peuple jurassien, qui affirme depuis
des décennies son attachement aux pos-
tulats progressistes, soit uniquement
représenté à Berne par des élus qui
défendent les privilèges des nantis.

Déjà bien imparfaites, les lois de notre
pays ont tendance à devenir de moins en
moins sociales.

L'assurance-chômage est inadaptée
aux besoins, tant des travailleurs que de
certaines entreprises de notre région en
butte à des difficultés.

Chacun connaît le scandale de l'assu-
rance-maladie dont le coût est insuppor-
table pour les familles et les personnes
de condition modeste.

L'assurance-maternité est remise en
question par le patronat le plus réaction-
naire.

L'AVS doit être défendue avec toutes
les énergies et il faut abaisser l'âge de la
retraite plutôt que de l'augmenter
comme le propose un ancien conseiller
fédéral bourgeois.

Face à tous les problèmes que rencon-
trent les femmes et les hommes de ce
pays dans leur vie quotidienne, il est
indispensable de se mobiliser pour assu-
rer l'élection de candidats qui sont sensi-
bles aux préoccupations du milieu popu-
laire... (comm)

Elections fédérales: appel de l'USJ en faveur
de Jean-Qaude Prince et Jacques Stadelmann

Bourses d'études

Les étudiants et les apprentis qui com-
mencent une nouvelle année de forma-
tion doivent présenter ou renouveler leur
demande de bourse dans les quatre
semaines. ,

Les formules et les renseignements
nécessaires sont fournis par la- direction
de chaque école, pour ce qui est des éta-
blissements de formation sis sur le terri-
toire de la République et canton du
Jura. En revanche, les étudiants et les
apprentis qui suivent les cours d'écoles
situées hors des frontières cantonales
sont priés de demander les formulaires
nécessaires à l'adresse ci-dessous: Service
financier de la division de l'éducation, 2,
rue du 24-Septembre, 2800 Delémont,
tél. 066/21 5111.

Nouvelle année
de formation

L'assemblée des
délégués du PLR confirme

Réunie hier en assemblée plénière à
Delémont, l'assemblée des délégués du
parti libéral radical jurassien présidé par
Simon Kohler a confirmé les choix de
leur assemblée de district respective.
Michel Fluckiger et son colistier delé-
montain Georges Rais sont présentis
pour les Etats, Pierre Etique et Willy
Linder pour le National.

Le président a brossé un portrait flat-
teur du plr «décontracté et déterminé»
dont le dynamisme tranquille a fait
grimper les suffrages de 20 à 29 pour
cent. Certains d'obtenir leurs deux sièges
aux côtés des pdc, les militants du plr
ont tout de même enjoint leurs partenai-
res à aller voter afin de ne laisser aucune
voix à l'adversaire.

GyBi

Un dynamisme tranquille
qui fait recette

COURGENAY

Une collision latérale est interve-
nue, hier vers 19 h 15, à Courgenay,
où une automobiliste de la localité a
quitté prématurément le stop de la
Pierre-Percée pour heurter latérale-
ment une voiture venant de Porren-
truy. Deux personnes, légèrement
blessées, ont été transportées à
l'Hôpital de district. Dégâts impor-
tants.

Deux blessés
dans une collision

Pau après minuit, hier, un début de
sinistre c'est déclaré dans l'immeu-
ble appartenant à M. Serge Schaff-
ter. La rapide intervention des pom-
piers a permis de circonscrire le
début d'incendie, dont les causes
seraient dues à un radiateur électri-
que d'appoint resté enclenché. Les
dégâts sont estimés à environ vingt à
vingt-cinq mille francs.

Début d'incendie à Cornol

au Centre de loisirs des Franches-Montagnes
Le Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes vient de sortir son troisième pro-
gramme d'animation pour l'automne et
l'hiver prochains. Bien fourni, il offre des
activités diverses susceptibles d'intéresser
de nombreux amateure. La natation sera
privilégiée avec la mise sur pied de quatre
cours pour non-nageurs, de deux cours
pour initiés consacrés au perfectionnement
de la brasse et à l'apprentissage du crawl,
ainsi que deux cours pour enfants non-
nageurs, dès l'âge de 6 ans. Une nouveauté
à signaler avec un cours parents-enfants
consacré à l'accoutumance à l'eau pour les
bambins de 3 à 6 ans.

M. Roland Kernen animera un cours
d'apprentissage des danses de société telles
que la valse, le tango, le cha-cha-cha, le
rock, etc Les amateurs de yoga seront éga-
lement bien servis avec un cours d'initia-
tion et un deuxième réservé aux initiés.

L'hiver approche et tous les skieurs sou-
cieux de leur forme seront heureux
d'apprendre que le Centre de loisirs a mis
sur pied deux cours à leur intention, l'un de
préparation au ski alpin donné par M.
Wutrich et l'autre de préparation au ski de
fond et au jogging qui sera dirigé par Jean-
Philippe Marchon.

Enfin, le sympathique animateur de la
salle de fitness, M. Christian Wahlen, ini-
tiera les dames aux bienfaits de l'exercice
physique et de la gymnastique douce au
cours de trois cours dans les magnifiques
locaux aménagés au centre.

Enfin, les personnes douées pour les acti-
vités artistiques auront l'occasion de s'ini-
tier à la peinture sur bois sous l'experte
direction de Manon Grandjean. Renseigne-
ments et inscriptions au Centre de loisirs
(03a5L24.74)ju6qu*au.3Laoût(yX .qj  .

Alléchant programme d'animation

En fin de journée, hier, le Gouverne-
ment jurassien a reçu en visite officielle
de courtoisie le conseiller fédéral, Flavio
Cotti. Ont notamment été abordés avec
le chef du Département fédéral de l'inté-
rieur, plusieurs thèmes au nombre des-
quels le développement économique du
Jura par l'amélioration de ses voies de
communication, la protection de l'envi-
ronnement ainsi que les perspectives
d'avenir de l'économie suisse et juras -
sienne lors de la prochaine décennie au
cours de laquelle seront réalisés les
objectifs de l'acte unique européen de la
CEE à laquelle la Suisse n'appartient
pas. (rpju)

Visite de courtoisie
de Flavio Cotti au Jura



Je cherche

maisons
locatives
dans toute la

Suisse!
(pas de nouveaux

bâtiments)
paiement
comptant!

Selon votre désir
j 'échange votre
maison locative à
rénover contre un
projet immobilier

à construire!

Veuillez communi-
quer votre adresse
sous chiffre 80-
539165 à ASSA
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne
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shampooing.
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rinçage froid
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GARAGE
DE LA RONDE

Collège 66

A vendre
machine à souder élec-
trique 20 kW tour Col-
chester 2,5 CV h: 180
mm scie alternative
pour métaux automate à
boissons swiss-o-mat
divers matériels de
bureau et d'atelier

Cp 039 / 23 12 82

Entre Le Locle et Les Brenets
à vendre

splendide
propriété

avec écurie, pavillon de
chasse, maison de concierge
et garages située en pleine
campagne sur un terrain
arborisé de 16 000 m2. Pos-
sibilité d'y aménager plu-
sieurs appartements.
Prix de vente à débattre.

(~*\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V % M Transactions immobilières et commerciales
^W VLj0-\ Gérances

|| I IELANDERON
Il 036/5 14232

Votre
journal: l'IMPARTIAL

ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
DIRECTION GÉNÉRALE - GENÈVE

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paul HUGUENIN
mère de Monsieur Jean-François Huguenin,

directeur de la succursale de La Chaux-de-Fonds
et de

Mademoiselle Marie-Madeleine Huguenin, chef d'administration.

Les obsèques ont eu lieu le 25 août 1 987.

Mi AVIS MORTUAIRES «
'"; Dieu est pour nous un refuge et un

appui, un secours qui ne manque l
jamais dans la détresse.

Ps. 46. v. 2.

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly PÉQUIGNOT
leur chère cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mardi, dans sa 84a année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 28 août,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Christen
Petites-Crosettes 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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I (/ LI sSPSf 1 Verres gratuits 1
V W m à nos^ stations H
[ I Super • sans plomb A l'achat de 10 litres de carburant ou f litre de

BS VJI \ i Avec «Formel CE» lubrifiant BP, vous recevez un bon. Contre huit de I i
ces faons nous vous offrons un très beau verre en

I cristallin.

Essence m _ ' ~ B
«avec service» H Corte decred/t -̂aj
Nous faisons un service personnalisé pour l' auto- \tf%f/TY\ IA /|/|f1C W^̂ V^^*^
mobiliste qui le désire : nettoyons le pare-brise, VC*fWt#fw VfUlf) ̂ ^*̂ *̂ ^
contrôlons les niveaux d'huile et d'eau et la près- ssp
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Pour vous simplifier la vie, nous vous conseillons
Les chèques REKA sont les bienvenus notre carte de crédit ou prépaiement Pour
(avec mention, valable aussi pour l' essence) connaître les conditions avantageuses que nous

ainsi que la carte AMERICAN EXPRESS pouvons vous offrir, téléphonez-nous ou passez
~ a la station.

M «̂̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
Automate î5>S 8< ^^^̂ ^ 26 8? 8> 

H à billets &* M Le Lode H, i U yillCVJ V—-- 51, rue de France, 312431
Ce système est simple à l'emploi. Vous introduisez
les billets, vous appuyez sur le bouton super ou NQUCHotGl
sans plomb et faites le plein. n> pjerre à ^^ 25 g3 Q1
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Sentiers du Doubs fi

Assemblée
générale
samedi 29.8.87 '

f:
à 1 5 heures précises

Pavillon des Fêtes
aux Planchettes

Ouvert à tous,
Boudry le 3 octobre 1 987

Championnats neuchâtelois
de bras de fer

Sélection
pour les Championnats suisses.
Renseignements et inscriptions
(fi 038/42 32 30

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0039/28 33 12

A louer à Gorgier
tout de suite

très beau 5 pièces
Agencement moderne, situa-
tion magnifique et calme.
\x. 1 300.- + charges
+ garage.

Ecrire sous chiffres X 28-5691 72
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Agence
Relations Humaines

Tout problème
nombreuses demandes

Renseignez-vous
au no de téléphone
021/37 28 27
24 heures sur 24

Affaire à saisir
aux Ponts-de-Martel. A vendre

joli 2 pièces
(fi 038/42 50 30

Impar Service - Impar Service - Impar Serv ice
Sen ice du feu (jf i 118 Police secours (j£j 117

La Chaux-de-Fonds
Salle Croix-Bleue: Un avenir pour notre passé, concours de projets pour le nouveau musée
cantonal d'archéologie, 17-19 h.
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine 2a , j usqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 1191.
Cinémas
abc, 20 h 30, Der schwarze Tanner.
Corso: 20 h 45, Paiement cash.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Les nuits chaudes de
Vanessa.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Mon bel amour ma déchirure. 20 h 45, Un homme amoureux.

Le Locie
Cinéma Casino: fermé.
Fondation Sandoz: 19 h 30-22 h, Jura Rétro - 1850/1920.
Pharmacie d'office: Mariotti j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôp ital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: <f i 31 10 17.

Neuchâtel
Temple du Bas: 18 h 30, Le malade imaginaire.
Place du Coq d'Inde: 22 h 30, La légende des siècles.
Plateau libre: 21 h 15, Mambos, salsa nouvelle.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, j usqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Extrême préjudice; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La famille; 15
h, 17 h 30 v.o., 20 h 30, Soûl man.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 18 h, 20 h, 22 h 10, Travelling avant.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, 6 hommes pour sauver Harry.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, La petite boutique des horreurs.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: 0117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le temple d'or.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <fi 039/51 12 03.

Solution du mot mystère:
Treize

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ENFANTS

DU CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON
ontle très pénible devoir de faire part du décès de *' ** • «'Vi "•&.

" ¦'- ^y y ^y --S,  ¦:-¦ " . <¦- . '¦ y - ¦¦' ' *tt!
Monsieur

André BOICHAT
père de leur très estimée et dévouée secrétaire.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

A Neuchâtel aussi

Cent ans d'adduction d'eau de bonne
qualité valent la peine que l'on se préoc-
cupe de ce qui se passe au niveau de nos
robinets: il n'est pas loin encore, ce
temps où il fallait se munir de cruches ou
de récipients pour aller quérir le précieux
liquide.

L'eau était rare, précieuse et quand on
en disposait, on courait le risque d'attra-
per une maladie souvent grave, par igno-
rance des processus de contamination.
Mais en cent ans, les progrès de la tech-
nique et de la connaissance de l'eau ont
été tels que les souvenirs des grandes épi-
démies d'origine hydrique se sont entiè-
rement estompés.

Les principales améliorations se sont
traduites par la réalisation de réseaux
d'adduction et de distribution d'eau
potable, d'égouts canalisés (fin du siècle
dernier) et surtout par la désinfection et
le conditionnement de l'eau de boisson
(dès 1910).

Dans les siècles passes, les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds con-
nurent pendant de longues années, des
difficultés d'alimentation en eau pota-
ble. Les fontaines étaient rares, la qua-
lité de l'eau était discutable et les débits
disponibles insuffisants lors d'années
sèches. Cette situation dura jusqu'en
1887, il y a cent ans, année où les eaux de
l'Areuse parvinrent - au travers d'ouvra-
ges audacieux dus à l'ingénieur Guil.
laume Ritter - à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, dont elles assurent
aujourd'hui encore l'essentiel de l'ali-
mentation.

Dans le cadre de ce centenaire, le Ser-
vice des eaux de la ville de Neuchâtel, a
prévu une journée portes ouvertes dans
les gorges de l'Areuse, samedi 29 août
prochain de 9 à 17 h 30. A cette occasion,
le public pourra visiter les principales
installations des gorges de l'Areuse: gale-
ries de captage (sources supérieures et
sources inférieures); stations de chlora-

tion de Champ-du-Moulin et de Combe-
Garot; usines de Combe-Garot et des
Moyats (La Chaux-de-Fonds).

Rappelons qu'une exposition, qui sera
spécialement commentée à cette occa-
sion, est ouverte dans la grande salle de
l'Hôtel de la Truite à Champ-du-Moulin.
L'entrée en est libre et un plan de visite
des ouvrages lors de la journée portes
ouvertes, sera affiché à cet endroit.

Enfin, sur le site même de l'exposition
à proximité de l'Hôtel de la Truite, on
pourra assister à une très intéressante
démonstration de préparation d'eau
potable, directement à partir de
l'Areuse, au moyen d'une unité mobile
de conditionnement d'eau de secours uti-
lisée en cas de catastrophe. Cette unité
composée d'une jeep spécialement amé-
nagée et d'une remorque permet de trai-
ter n'importe quel type d'eau polluée,
même faiblement radioactive et de livrer
une eau parfaitement potable. Elle réa-
lise une sorte de modèle miniature du
conditionnement moderne de l'eau.

(comm)

Centenaire de l'arrivée des eaux

m (mj ^m^m-mmm
Concours des machines fantastiques

Concevoir et réaliser une machine fan-
tastique, qui ne fabrique que du rêve I
Tel est l'objectif de l'animation conçue
dans le contexte de l'exposition «La
Main et l'Outil» (MIH, jusqu'au 27 sep-
tembre).

Tout individu peut y prendre» part,
tous les matériaux, les dimensions les
plus incongrues, peuvent être envisagées.

Une condition toutefois: la machine doit
bouger, être présentée en état de fonc-
tionner.

A ce jour, une dizaine d'appareils sont
parvenus au Musée international d'hor-
logerie. Un jury de 5 membres procédera
au choix des objets les plus intéressants
selon trois critères, originalité, esthéti-
que, utilisation des volumes. Un prix
sera attribué à chaque participant. Les
constructeurs les plus habiles recevront
un billet de voyage, à choisir entre
l'avion, la montgolfière ou le train et ver-
ront leurs créations exposées.

Tinguely(s) en puissance, cons-
tructeurs du dimanche: à vos marques:
les objets devront être terminés, livrés
au MIH, d'ioi-à la fiiwlu mois. (IM©)*̂

I E t  pourtant elle tourne... l'une des cons-
tructions arrivées au MIH.

1 (Photo Impar-Gerber)
I I I

Tînguely(s) en puissance: à vos marques!

EN SOUVENIR
de notre chère petite

CÉLINE
1986 - 27 août - 1987
Un an déjà que tes yeux se sont
fermés, et que les nôtres n'ont
cessé de pleurer.
Pourquoi si tôt.
Nous t'aimons, à bientôt.

Papa, Maman, Julien I
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LE CHŒUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

a le profond regret de faire part
à ses membres et amis

du décès de

Monsieur

André BOICHAT
fidèle chanteur depuis 67 ans.

Il saura garder de cet ami
un souvenir durable.
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Remplacement de la motion
par la «recommandation»

La Commission du Conseil national
qui s'occupe de la révision de la loi sur
les rapports entre les Conseils a siégé
lundi et mardi à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. François Borel. Elle a
achevé l'examen du projet et l'a
approuvé par 19 voix contre 1.

Selon un communiqué publié mercredi
à Berne, la commission a, contrairement
au Conseil des Etats, refusé que, dans le
domaine de la législation délégué au
Conseil fédéral, la motion soit remplacée
par un nouvel instrument, la recomman-
dation.

La commission s'est aussi occupée de
l'initiative du conseiller national Hein-
rich Ott (soc, BL) qui contient diverses
propositions tendant à rationaliser la
procédure parlementaire. A l'unanimité,
la commission a décidé de proposer au
Conseil national de donner suite à cette
initiative dans son principe.

<ats>

Une commission
s'oppose

M MelNi1 )V>\"\ Littoral FM 90.4,
\Q7.0) IPC^M \)  Val-de-Ruz FM 97.6
ŝ ^ YZ£ ĵ«s>^y Vid6o 2000 FM 103.2
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 ̂radio Basse-Areuse FM 91.7
Ç̂ A^+^neuchâteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 16'°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise ""» ""*"¦ <»e l'actualité
n nn iu i 19.00 Journal9.00 Naissances ... , .

i i ™ ™  J J  neuchâtelois11.00 Chaud devant 19#15 Magazine8 ̂ ^12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois , 23.00 Musique de nuit

Paul Simon
Paul Simon est une importante personnalité de la musi-

que américaine depuis de nombreuses années. Mais il
vient de frapper vraiment très fort en partant enregistrer
un album «métissé» en Afrique du Sud. L'histoire de ce
grand bonhomme (par le talent, en fait Paul est minus-
cule), sur RTN 2001, ce soir de 21 h à 22 h, dans le cadre
de Staccato.

^  ̂ ; nŜ& 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs . 16.05 Le passé
continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première . 19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Ï*JÏÏ Fl>ance musique

7.02 Musi que en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 De la vague à l'âme. 14.15
Thèmes et variations. 16.00 Pablo
Casais à Prades. 18.03 Une heure
avec... 19.00 Jazz d'été. 19.30 Les
soirées de France musique ; avant-
concert . 20.30 Concert : œuvres
de Bach , Chostakovitch , Bee-
thoven.

^«T~ I
^S/& 

Es
pace 2

9.10 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Espace d'un été, 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00
L'été des festivals. 21.45 Restons
en compagnie de R. Strauss.
22.40 Démarge. 23.00 En direct
du Festival de jazz de Willisau,
1.00 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.
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^S 1̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! Bucheggberg. 21.30 Pro-
gramme musical d'A. Harder.
24.00 Club de nuit.

4yĵ > Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne!
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Salut
les petits loups!
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liS AVIS MORTUAIRES 8as1
LE LOCLE Repose en paix cher papa et grand-papa. j

Sa vie fut faite de labeur.
Ses filles:

Simone Calame-Dubois, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise et André Gerber-Dubois , leurs enfants

et petits-enfants;
Marguerite Jeanneret-Dubois et ses enfants;

Ses sœurs:
Madame Rose Widmann-Dubois ;
Madame Berthe Maurer-Dubois, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles Dubois, Erard, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles DUBOIS

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 95e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 26 août 1987.
L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans *
de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1-2.

Le culte sera célébré samedi 29 août, à 10 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Simone Calame
Malpierres 11
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Asile des aveugles, Lausanne, cep 10-447-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

COURTELARY Comme tout mortel.
Quand l'heure est arrivée.
Je me suis incliné. |)
Repose en paix.

Madame Herbert Langel-Petermann, à Courtelary,

ainsi que les familles Petermann, Nicolet et Brônnimann ont la
douleur de faire part du décès de K

Monsieur 

Herbert LANGEL
leur cher époux, frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui mardi soir, dans sa 86e année, après des grandes souffrances
des suites d'un accident.

COURTELARY, le 25 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 28 août, à 11 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: «Riant-Soleil»
2608 Courtelary.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Rédaction:
Rédacteur en chef: GH Baillod.
Secrétaire générai: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry» Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. • Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. • Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. •
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds, - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

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



Les enf ants, de Marguerite Duras
D A PROPOS I 

Un prix Concourt à 70 ans pour
«L'amant» (1984), récemment «Les
yeux bleus cheveux noirs»: quelle
passe du roman au théâtre par des
essais et le cinéma, Marguerite
Duras, c'est d'abord un style, un
ton, une musique, des litanies, des
rythmes, des mots simples, des
émotions, des sentiments et parfois
même des histoires bien structu-
rées. Pas toujours facile à aborder,
Marguerite Duras, au point qu'il
faut  parfois lui donner une atten-
tive générosité. On aime ou non,
qu'importe , on ne peut la réduire à
néant.

«Les enfants» fu t  d'abord court
conte dont Jean-Marie Straub et
Danielle Huillet tirèrent un cm de
sept minutes, «En rachachant», à
partir duquel Marguerite Duras
écrivit un scénario avec Jean Mas-
colo et Jean-Marc Turenne. C'est
devenu un f i lm assez surprenant.
Si le style de l'image reste simple,
contemplatif, tendu, l'humour y
fai t  une assez inattendue appari-
tion, non pour conduire au rire,
mais au sourire complice et étonné.

Ernesto (Axel Bougousslavski) a
sept ans mais en paraît trente ou
quarante, à peu près l'âge de
l'acteur. Sa sœur (Martine Cheva-
lier) se sent tellement proche de lui
qu'elle accuse aussi cette différence
d'apparence. Mais les regards de
ces deux acteurs sont tellement
insolites qu'ils semblent traverser

les gens et objets observés, comme
si l'enfance se refusait au réalisme
de l'adulte. La mère (Tatiane
Moukhine) pèle longuement des
pommes de terre, le père (Daniel
Gelin), marmone dans son coin,
tirant ses ressources de son invali-
dité intellectuelle. Un beau jour,
petite p hrase presque célèbre,
Ernesto refuse d'aller à l'école
«parce qu'on veut m'apprendre des
choses que je ne sais pas ». L 'insti-
tuteur (André Dussolier) n'y com-
prend rien, un journaliste (Pierre
Arditi) tente de tirer un «scoop» de
cette situation originale. Et
Ernesto, hors de l'école, se cons-
truit un solide univers de connais-
sances et de vie. La réalisatrice,
dont la voix ressemble a celle de la
mère, nous apprend qu 'Ernesto est
devenu professeur de maths et
savant!

La caméra s'attarde sur un
visage, suit un geste, contemple
une fenêtre: ce sont là des paysa-
ges sur le grand écran. Qu'en res-
tera-t-il sur le petit? Et ces regards
qui traversent les choses continue-
ront-ils de le faire ? Mais la télévi-
sion de f in  de soirée (TSR I ce soir,
22 h 20) se doit aussi de faire place
à un cinéma inventif, «différent» ,
poétique, philosophique... et drôle,
mais oui, excitant pour l'esprit,
agréable pour l'œil, séduisant pour
l'oreille dans sa lenteur volontaire-
ment contemplative.

Freddy Landry

Fêla, le grand prêtre de la musique africaine
D A VOIR i —

«Il sera obstiné, impétueux, incontrô-
lable. Sa vie sera semée d'embûches, de
turbulences, de violences. Ses femmes
seront nombreuses. Il vivra dans la pau-
vreté aux côtés de mendiants, dormira
avec des voleurs. Ses amis seront des
hommes en fuite. On l'appelera «hors la
loi» car, se moquant des conventions, il
brisera les interdits des hommes et du
Dieu des Oyimbos. Et il périra de leur
main...».

C'est la prédiction qui fut faite à la
mère de Fêla lorsqu'il avait sept ans.
Quarante-deux ans plus tard, l'oracle
semble vérifié en partie.

Temps présent
Drogue: coca, cocaïne et dollars.
Il y a encore quelques années, on asso-

ciait l'étain à la Bolivie comme... le nou-
gat à Montélimar! Or, aujourd'hui , c'est
la cocaïne qui semble indissociable de la
Bolivie! La culture de la coca a large-
ment remplacé l'extraction de l'étain. La
Bolivie produit par an la moitié de la
consommation mondiale de cocaïne, elle
en exporte 92 tonnes et le revenu de ces
exportations est plus élevé que les recet-
tes légales. La production de la cocaïne
fait travailler, directement ou indirecte-
ment, 300 000 personnes et près de 30 %
de la population vit aujourd'hui de l'éco-
nomie de la drogue. Comment cette
situation a-t-elle pu se créer et se déve-
lopper et quelles sont les chances du suc-
cès du programme de lutte contre la
cocaïne entrepris par le Gouvernement
bolivien ? (TSR, 20 h 05 - sp)

Fêla est né en 1938 dans une famille
chrétienne. Sa mère, institutrice, a créé
et présidé l'«Union des femmes nigéria-
nes» et elle a obtenu pour elles le droit
de vote. C'est d'elle que Fêla tient cette
passion pour la politique.

A vingt ans, il part pour Londres. Là,
il entreprend des études de droit tout en
faisant ses premiers pas vers la musique.
Il crée un premier groupe, les «Loola
Lobitos». Ce séjour en Angleterre lui fait
également prendre conscience de la
situation en Afrique et lorsqu'il rentre à
Lagos en 1963, c'est pour prendre vio-
lemment position face aux autorités de
son pays. Musicalement, il se tourne vera
le Rythm'nd Blues. Il baptise sa musi-
que l'«Afro-Beat», part aux Etats-Unis
en 1968, rencontre les Black Panthère et
Malcolm X, découvre l'aimpérialisme» et
juge que c'est chez lui, en Afrique, qu'il
doit lutter.

Son club s'appelle «Le Shrine» (Le
temple) et son groupe «Africa 70». Il
enregistre en 1970 «Buy Africa» et
entame une partie de bras de fer avec les
autorités.

En 1975, il est la vedette africaine avec
une trentaine d'albums gravés chacun à
plus de 500 000 exemplaires. Fêla con-
naît un espoir de courte durée lorsque,
après un coup d'Etat, le général Gowon
est renversé. Mais un an plus tard, en
1976, le nouveau chef d'Etat est assas-
siné. Le pays est de nouveau plongé dans
la corruption: L'armée investit sa pro-
priété, les hommes sont matraqués, les
femmes violées, sa mère défenestrée.

Fêla est lui-même jeté en prison.
Fêla a tout perdu, sauf sa rage de

vaincre. Il enregistre deux titres, témoi-
gnages du carnage, et part en exil au
Ghana. Mais on le prie de partir au plus
vite. Il revient à Lagos où il doit épouser
ses 27 femmes pour faire cesser des
rumeurs de proxénétisme.

Cependant, ses ennuis ne sont pas ter-
minés. En 1980, alors qu 'il est à Milan ,
on trouve 35 kilos d'héroïne dans ses
bagages. En 1981, le producteur de sa
tournée d'été fait faillite...

Convaincu que les Blancs veulent sa
peau, Fêla retourne à Lagos où ses ambi-
tions politiques déplaisent fortement (il
se fait appeler «Black Président»!). On
l'accuse de meurtre, d'attaque à main
armée. Il est de nouveau jeté en prison et
molesté. Des séquelles à la colonne verté-
brale l'empêchent dorénavant de jouer
du saxo. Il est ruiné, abandonné par ses
anciens compagnons et doit faire appel à
de jeunes musiciens pour reformer son
orchestre. En septembre 1984, il part
pour une tournée aux Etats-Unis. Mais
au moment de monter dans l'avion, il est
accusé de trafic de devises! Il en prend
pour cinq ans. Des associations se créent
pour le soutenir. Après 18 mois, le juge
reconnaît qu'il n'y a rien dans le dossier
et le libère.

Malgré tout, Fêla n'a rien perdu de
son énergie, au contraire. Il était en
novembre dernier au Zénith, devant des
milliers de fans venus le soutenir. Et il
espère bien être élu président de son
pays en 1990! (TFl , 22 h 05 - ap)

jeudi saaBwasaoM
Ŝ& Suisse romande

11.45 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Surcouf,

le tigre des sept mers
Film de S. Bergonzelli.
Chaîne alémani que :

14.55 Hippisme
Championnat d'Europe de
saut , parcours de chasse,
en direct de Saint-Gall.

15.25 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Avec S. Lama.
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)

La femme sauvage.
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série d'animation)

Premier combat.
18.00 TJ-flash
18.05 Sauce cartoon
18.20 Cinéstar
18.50 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Drogue, coca, cocaïne et
dollars.

21.10 Les voix dans la nuit
Série de D. Haudepin.
1er épisode : la chambre se-
crète.

22.05 TJ-nuit
22.20 Locarno 40 ans

Reflets du 40'Festival.

A 22 h AS
Les enfants
Film de Marguerite Duras
(1985), avec Alexander Bou-
gosslavsky, Daniel Gélin , An-
dré Dussolier, etc.
En deux mots, voici le cas
Ernesto, enfant privé d'en-
fance : immense pour son âge -
il a sept ans et il en paraît
quarante - l'enfant annonce à
ses parents qu'il ne retournera
plus à l'école.
Photo : Alexandef Bougos-
slavsky, Daniel Gélin et An-
dré Dussolier. (tsr)

0.10 Bulletin du télétexte

France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 La terre et le moulin (série)

Dernier épisode.
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Miss (série)

Miss a peur.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Au fil du scalpel.
19.10 Santa Barbara (série)

43e épisode.
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le souffle de la guerre

8e épisode.
Pug assiste à la fameuse
rencontre de Roosevelt et
Churchill, en mer, à bord
d'un bateau de guerre.

A22H05
Variétés
Fela au Zénith
Le célèbre saxophoniste et
chanteur nigérian , Fela Ani-
kulapo Kuti , est filmé au cours
du concert qu 'il a donné au
Zénith le 26 novembre 1986.
Photo : Fela Anikulapo Kuti.
(tfl) 

23.20 Journal
23.40 Les envahisseurs (série)

Le miracle.
Un envahisseur est mordu
par un serpent à sonnette.

aj Y  | France 1"f-— 

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.35 Le privé (série)

Contrat pour un meurtre.
10.30 Peintres de notre temps

Gérardo Chavez.
11.00 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Les derniers jours

de Pompéi
Dernière partie.

15.20 Rue Carnot (feuilleton)
Malaise.

15.45 Sport été
Hippisme - Cyclisme.

18.05 Aline et Cathy (série)
68e épisode.

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

Le sucre
Film de Jacques Rouffio
(1978), avec Gérard Depar-
dieu , Jean Carmet, Michel
Piccoli , etc.
En France , en 1974. Un ancien
agent du fisc se laisse entraîner
dans une gigantesque spécula-
tion boursière.
Durée : 100 minutes. .
Photo: Gérard Depardieu et
Jean Carmet. (a2)

22.15 Le dossier d'Alain Decaux
Leclerc, sans peur et sans
reproche.
Il y a quarante ans , le 28
novembre 1947, disparais-
sait Philippe de Hauteclo-
que dans un trag ique acci-
dent d'avion.

23.30 Le corps vivant
Naître.
La semaine dernière , nous
avons vu toute la période
de gestation du nouveau-
né. Aujourd'hui , il prend
conscience du monde qui
l'entoure.

24.00 Journal

m France 3 i

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Cannes.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances -
Cocktails - Les livres de
l'été - Look - Carte postale
- Pense-bêtes - Splendeur
sauvage - Gastronomie -
Mamies et papies - Le jeu
de la séduction - Le tube de
l'été.

17.00 Vive la vie (série)
41e épisode.

17.30 Amuse 3
18.35 Fortune (feuilleton)

Suter se trouve bloqué à
Honolulu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

. . . , ...-. -. -.. 
A 20 h 30

Meurtres
à San Francisco
Téléfilm de Walter Grauman ,
avec David Janssen , Susannah
York , Lloyd Bochner , etc.
Le Père Thomas, un prêtre ,
meurt après une chute du célè-
bre pont du Golden Gâte, à
San Francisco.
Photo : Danvid Janssen et Su-
sannah York . (fr3)

22.10 Journal
22.35 Décibels
23.20 Prélude à la nuit

Pavane pour une infante dé-
funte , de M. Ravel , inter-
prétée par C. Katsaris.

Demain à la TVR
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.55 Hippisme

(Chaîne alémanique).
13.10 Danse avec moi
13.50 La conversion , film

^  ̂c . , I»A/A Suisse alémanique

14.55 Hi ppisme
16.05 Téléjournal
17.30 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft

Chantage.
20.55 Schirmbild
21.40 Prominententi p
21.55 Téléjournal
22.10 Sport

Cyclisme , hippisme.
22.55 Critique des médias
23.55 Rendez-vous

( R̂P ŷ Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Denk und Dachte
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires comiques
16.45 Katze mit Hut
17.15 Achtung Klappe

Les enfants reporters.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kommune GmbH
21.03 Scheibenwischer
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Theaterblut

ŜÏÈ  ̂ Allemagne 2

14.00 Dièse Drombuschs
15.00 Informations
15.02 Sport

Natation , hippisme.
17.45 Abenteuer einer Lady
19.00 Informations
19.30 Berolina 87
21.45 Journal du soir
22.10 Live
23.30 Edgar Wallace :

Der rote kreis, film

rTPJ Allemagne 3

16.00 Zum Teufel
mit dem Reichtum , film

17.25 Joseph Martin Kraus
17.50 Opéra Olympia
18.00 Avec la souris
18.28 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Der ewige Klang

Film de G. Rittau.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Konstantin Wecker

V Ŝf Suisse italienne

14.55 Ipp ica
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la cioventù
19.00 Telerally
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La colmena, film
22.20 Telegiornale
22.30 Le fabbriche dei sogni
23.25 Giovedi sport
23.55 Telegiornale

RAI **"* '
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 La casa dei nostri sogni

Film di H.C. Potter.
15.30 Rosaura
16.05 Taxi
16.30 Clan familiare
17.15 Piccolo mondo antico
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lo spavaldo, film
22.05 Telegiornale
22.15 L'occasione fa il ladro
23.30 Grandi mostre
24.00 TG 1-Notte

mmSJF Sky Channe!
t H A N N I  i 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Boy George spécial
9.05 Eurochart top 50

10.05 First run
10.35 Heartline
11.35 top 40 show
12.35 Young, free and sing le
13.05 Davis Cup tennis 1987
14.05 Roving report
14.35 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Cet Smart
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Championship wrestling
22.15 TDK tour of Holland
23.15 Monsters of rock
24.00 Great video race



Le Corbusier, peintre
avant le purisme

Le monde célèbre somptueu-
sement le centenaire de la nais-
sance de celui qui a signifié
avec force la /évolution de
l'architecture.

Quand Charles-Edouard Jean-
neret n'était pas encore devenu
«l'Architecte», il abordait le des-
sin, l'aquarelle, comme la plu-
part des artistes de son temps:
par le figuratif. Les œuvres qu'il
a créées à La Chaux-de-Fonds
sont accrochées au Musée des
beaux-arts de la ville. Des des-
sins exposés, les plus anciens,
datent de 1905.

Charles-Edouard a 18 ans, il
est très au fait des Tendances
dans l'air du temps. Il assimile
tout et le restitue avec sa griffe
personnelle. Période particulière-
ment chaleureuse, elle retrace
l'expérience quotidienne du
jeune artiste, i (DdC)
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Armande Oswald et Le Corbusier;
mettre sa patte dans le rationnel

Au fil des ans, et en particulier
cette dernière décennie, Armande
Oswald s'impose au devant de la
scène artistique neuchâteloise.
Elle se dit elle-même attirée par
une peinture expressionniste sans
renier sa délicate et profonde sen-
sibilité. Nous avons voulu con-
fronter son impétuosité et sa fou-
gue à la rationalité de Le Corbu-
sier. Non par malice perverse et
Armande Oswald a d'emblée
accepté le défi, y trouvant
matière à réflexion nouvelle. Mais
elle avoue un long travail et de
multiples projets pour arriver à

une symbiose. Ce cheminement,
et par-là les dessins qui en résul-
tent, se dévoileront en une expo-
sition. Dès le 18 septembre, la
Galerie La Plume à La Chaux-de-
Fonds accrochera à ses cimaises
les témoins de ce passionnant
dialogue avec Le Corbusier ainsi
que quelques autres dessins et
gravures des années 1986-1987.
Mais nous offrons déjà la -belle
part de cette rencontre puisque
Armande Oswald est l'artiste qui,
en ce présent cahier, rend hom-
mage à Le Corbusier. , \
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Drôles d'animaux, drôles de gens,
au Musée d'ethno Neuchâtel

Les animaux sont-ils toujours des
frères inférieurs? Ces compagnons à
quatre pattes se sont hissés aux
échelons supérieurs de l'affectivité
humaine et certains de leurs com-
parses moins chanceux, sont dévo-
lus à une production intensive de
protéine et assimilés à des machi-
nes.

Dans son imagerie, dans son
évolution, dans sa création et dans
ses références, l'humain englobe
souvent l'animal et parallèlement.

selon les circonstances, les sociétés
et les civilisations, le voue au diable
et lui en prête les traits. Une chatte
n'y retrouverait donc pas Ses petits,
mais le visiteur du Muséa.d'ethno-
graphie de Neuchâtel en retirera
quelques enseignements. On lui
propose quelques étapes de ce. long
chemin de vie parcouru conjointe-
ment en une relation ambiguë,
voire déconcertante en ceŝ tenpps
d'aujourd'hui. -'" (ib)

ÈkifûLis

L'été de tous les festivals
La mode est aux festivals. Ils

sont de toute nature, parfois
originaux, parfois simple copie
de ce qui se fait ailleurs. Les
festivals rock, jazz,etc. prolifè-
rent. Ils sont prétexte à de vas-
tes rassemblements d'un public
en général jeune.

Les Antillais de Kasav ont ensoleillé Nvon. (ohoto J.-J. Charrère)

Le festival, c'est avant tout
une ambiance, une fête. L'occa-
sion aussi de voir au même pro-
gramme plusieurs têtes d'affi-
ches mais, il faut l'admettre,
pas dans les meilleures con-
ditions techniques.

Les engagements financiers

deviennent de plus en plus fara-
mineux, procurant des nuits
d'insomnie aux organisateurs
qui veulent conserver un carac-
tère populaire à leurs manifesta-
tions.

La formule du festival ne méri-
terait-elle pas qu'on la repense,
qu'on innove, qu'on invente?

Montreux, Nyon, Leysin en sont à
l'heure des bilans. Ils ne sont pas
tous réjouissants et il serait sans
doute salutaire de s'interroger au
sujet des festivals. Y a-t-il pléthore?
Une répartition dans le temps est-elle
à reconsidérer? Une idendité plus
marquée devrait-elle être donnée à
chacun?

Nos spécialistes ont suivi ces
grands rassemblements populaires et
musicaux et livrent leurs impressions.

Pendant que les organisateurs de
ces trois manifestations reprennent
leur souffle, un quatrième festival en
terre vaudoise espère accueillir
30 000 personnes à Vidy/Lausanne
les 4 et 5 septembre prochain: le
Hot Point Festival.

(dn)
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Locarno, 40 ans... de conflits
Une image parue dans le

«Pardo News», le journal du
festival; résume caricaturale-
ment Locarno. On y voit donc
le président Rezzonico dépo-
sant une couronne sur la
tombe du plus connu des
directeurs du festival, Vinicio
Beretta, décédé en 1972. Le
nouvel homme fort salue ainsi
l'ancien. Ce geste symbolique
n'efface aucunement les con-
flits du passé et du présent.
Quelle priorité donner à
Locarno? Au succès public,
donc au tourisme et à sa pro-
motion, ou à la courtoisie en
matière de cinéma, à la
recherche, à un dialogue, à la
jeunesse? Les notables tessi-
nois et locamais, dans leur
majorité, ont choisi le succès
public les mondanités, le tou-
risme. La preuve? L'écran
géant et parfois «émouvant»
de la Piazza Grande, enfin
devenu rentable, avec ses
moyennes de plus de cinq
mille spectateurs par soirée.
Les directeurs successifs,
Beretta puis le duo Bianconi-
Buache, de Hadeln, Brossard
puis David Streiff ont tous

joué, avec plus ou moins de
réussite, la carte culturelle. Et
le conflit toujours existe entre
notables tessinois et culturels.

Aujourd'hui, le festival s'est
cassé en deux sinon en trois,
avec les soirées à succès
immense de la P.G., les mani-
festations de la Morettina,
très courues pourtant, et le
festival dans le festival, le con-
fidentiel «TV-Movies». Les
dizaines de milliers de specta-
teurs de la Piazza resteront
d'autres dizaines de milliers en
Suisse pour les films de Wen-
ders, Scola, Fellini, Pialat,
Mikhalkov, etc. Les milliers de
la Morettina ne feront que de
très modestes descendants
pour les films en compéti-
tion... s'ils arrivent à être dis-
tribués.

Les notables du Tessin ont
donc gagné, grâce au dyna-
misme de Raimondo Rezzo-
nico. Et les experts fédéraux
s'interrogeront une fois de
plus sur le sens du subven-
tionnement fédéral.

Freddy Landry
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En 1910, Charleŝ douard
Jeanneret doute. Poursuivies
dans un milieu souvent hostile,
ses études professionnelles piéti-
nent. Intervenant dans ce climat
morose, sa rencontre avec Wil-
liam Ritter. fils de l'ingénieur qui
amena les eaux à La Chaux-de-

Fonds, va provoquer un déclic
décisif. Un choc qui non seule-
ment va le conduire à entrepren-
dre son Voyage d'Orient mais
influera profondément le déve-
loppement artistique et la vie du
futur Le Corbusier.

?̂ 38

Le second mahre
et la genèse du Voyage

d'Orient

Le Corbusier et la Méditerranée

Dès qu'il eut découvert la mer et tout particulièremeat le bassin
méditerranéen. Le Corbuffl'er'n'a çê sé 'tfà^n parcourir |œ tôteë ef Çy
étudier sociétés et habitat De p|us l'artiste a souvent dit son admiration
pour cet espace mouvant ces horç^ns/infinis, et la lumière là engeri-

Y.drée. ¦ y - - ' "'" : ' ¦•',' ¦ y O. 'y ,  ¦ ¦¦¦ '.. y Y; Y.  Y'y 'Y' YY -Yy
C'est darts la Méditerranée: qu'H^a

'.troùyé — où cherché — la mort;
c'est d'elle qu'il s'est spuŷ n̂ ressouité; } 'y ¦ Y" • • ,* • • • ' - , ' .

• Tous ces éléments cbnçbur'ént à hdurfif une exposition-que lès Mar-
seillais dédient autent au «fada» qu'à leÙF-;«bejle Bleue», (ib) -if^.y oo Là villa de Madame de Manetrot au Pradet près dé Hyèrés

Une exposition pour illustrer
cette relation féconde

La Chaux-de-Fonds
et Jeanneret avant

Le Corbusier

Jusqu'au 4 octobre, le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et le Comité officiel des
manifestations du Centenaire Le
Corbusier proposent une exposition
en trois volets sur le grand archi-
tecte. L'occasion rêvée de préciser
d'où vient l'homme, où s'est formé
le créateur et quel était, il y a 100
ans le génie du lieu.

Car La Chaux-de-Fonds avait déjà
une histoire à l'urbanisme étonnant
et original; conception faustienne
des rues avec jardins, ville en
damier, etc. Des points qui n'ont
pas manqué de retenir l'attention
du jeune Jeanneret et qui rappellent
un passé séduisant d'audace, (ib)

Parmi les nombreux projets pour sa
ville natale, une esquisse pour la
Fabrique Ditisheim. Ŵ - A <\

Le génie du lieu
et les premiers

travaux

Dès le XVIIIe siècle, le majes-
tueux panorama de la Furka
passionna les explorateurs et les
peintres. Il est aujourd'hui
déserté. On ne pratique plus
cette voie Est-Ouest que pour y
admirer le glacier du Rhône.

Le légendaire hôtel de la
Furka fut fermé en 1978. Situé
aux frontières des cantons d'Uri
et du Valais, à 2431 m d'alti-
tude, Marc Hostettler, directeur
de la galerie Media de Neuchâ-
tel, y a installé un laboratoire de
culture.

Huit artistes de France,
Ecosse, Japon, Grèce, Suisse et
Canada, ont investi les lieux.
Autant de créations pour con-
juguer sites et modernités, pour
questionner le rapport de l'art
au paysage. (DdC)

Par la porte entrouvene, la
génératrice Diesel, devenue

génératrice d'art
-̂ 44

Laboratoire
culturel

à la Furka
L'art à 2431 m

d'altitude



Le second maître et la genèse du Voyage d Orient
William Ritter et son ami et secrétaire Janko Cadra

au bord du lac de Neuchâtel

«Mon peu de satisfaction
vis-à-vis de moi-même,
l'absence totale de sérénité
et de joie ont empêché tout
épanchement de ma part...
Je crains les écrits noir sur
blanc en une période de
mes études où je n'ai plus
de contact avec moi-même,
où je flotte morose, au fil d'un
courant que je ne sens pas»
(lettre à L'Eplattenier,
8.11.1910)

En cette période de marasme et
de doute, de dur apprentissage pro-
fessionnel dans un milieu souvent

hostile, Jeanneret va faire une ren-
contre qui influera profondément
son développement artistique et sa
vie d'homme: c'est celle de William
Ritter. William Ritter, fils de l'ingé-
nieur Guillaume Ritter qui amena les
eaux dans notre ville, était né à Neu-
châtel en 1867; après une enfance
passée en Suisse, il poursuivit sa
formation intellectuelle à Paris et à
Vienne; critique d'art, critique litté-
raire et musical (il fut l'un des pre-
miers à percevoir l'importance de
Mahler), il alliait des dons d'écrivain,
de musicien et d'aquarelliste en une
personnalité aux goûts éclectiques et
raffinés; très attiré par l'Europe de
l'Est, il avait séjourné à Prague, en
Roumanie, en Slovaquie et n'igno-
rait rien de la vie culturelle de ces
pays; installé à Munich de 1901 à
1914, il était correspondant de

Charles-Edouard Jeanneret: portrait en onze tableaux

revues tant tchèques que parisien-
nes.

L'Eplattenier donna son adresse à
Jeanneret qui le rencontra au prin-
temps 1910; ce fut le début d'une
longue amitié empreinte de con-
fiance et d'estime réciproques.

L'Eplattenier avait été le premier
maître et les rapports de Jeanneret
et de l'Eplattenier furent ceux de
l'élève avec son maître; Ritter fut un
second maître, mais plus encore, un
«éclaireùr», un «éveilleur», un
«confesseur à pouvoir absorbant»
pour reprendre les termes de Jean-
neret lui-même. Il fit reculer les limi-
tes de l'horizon intellectuel de son
protégé en lui suggérant d'autres
manières de voir et en l'initiant à
d'autres civilisations; il fut un con-
seiller attentif auquel le jeune et fou-

gueux artiste livrait ses impressions,
ses indignations et ses
enthousiasmes d'égal à égal. Il en
reste de longues et importantes let-
tres de Jeanneret, toutes passion-
nantes par ce qu'elles nous révèlent-
d'un cheminement intérieur et artis-
tique. Quant à lui, Ritter nous a con-
servé ce portrait incisif et plein de
finesse — écrit beaucoup plus tard —
de Jeanneret tel qu'il était au
moment de leur rencontre à
Munich:
«... il m'intéresse par sa franchise,
son audace, sa confiance en son
étoile et cette sorte de lumière inté-
rieure que quelques-uns portent en
eux si effective, si indubitable que
leur abord même a quelque chose
de réchauffant. Aussi bien le
mélange d'extraordinaire aplomb et
de grande naïveté et presque inno-
cence de cet authentique monta-
gnon de chez nous, qui unissait

l'accent de Pans aux locutions les
plus chaux-de-fonnières, intéressait
en moi presque autant le romancier,
l'amateur d'âmes que l'amateur
d'art... C'était chez lui ensemble
ingénuité du danger, vraie confiance
en un monde dont il ignorait ou
voulait ingorer qu'il pût être
méchant et qu'il le fût générale-
ment, et encore plus certitude de
plaire, de séduire et de vaincre-
Heureuse nature que par ailleurs
rien ne rebutait. Mais qui aussi bien,
et cela faisait partie de son génie,
avait l'instinct du savoir faire, l'art
de prendre son monde par la toute
franchise et des allures bon enfant,
et un peu aussi l'intuition du
moment où, par surprise, par l'éton-
nement que tant d'audace et
d'aplomb pouvait provoquer, il
pourrait enlever le morceau».

Au printemps 1911, Jeanneret
écrit à son ancien maître L'Eplattenier:

«... Mes parents... seront-ils
venus vous annoncer la
scandaleuse nouvelle, mon
départ pour l'Orient,
Constantinople et
probablement la Grèce avec
mon retour sur Rome... Vous
approuverez, n'est-ce pas,
cette fin d'études... Vous
ne m'en voudrez pas si je fais
à ma vie d'étudiant cette
apothéose grandiloquente»

Si le «grand voyage» à la décou-
verte des civilisations antiques était
une tradition culturelle de la classe
moyenne au 19e siècle, c'est Ritter
qui, par son authentique connais-

sance des pays d Europe centrale,
son goût de la latinité et de la cul-
ture méditerranéenne inspira pour
une bonne part le choix de l'itiné-
raire du «Voyage d'Orient» et en fut
le conseiller littéraire et artistique. Le
déclic immédiat fut cependant
donné par un jeune ami de Jeanne-
ret, Auguste Klipstein, «un ami de
Munich, l'antipode de moi- même,
c'est-à-dire un garçon qui sait se
laisser vivre tout en travaillant très
posément».

Klipstein, historien d'art, préparait
une thèse sur Le Greco et pro- posa
à Jeanneret d'aller voir les tableaux
du peintre dans les musées de
Budapest et de Bucarest.
Enthousiaste, Jeanneret lui répondit:
Partons. Jeanneret prépara son
voyage avec beaucoup de soin et
d'ardeur; il écrivit à Ritter: «je vous

demanderai quelques renseigne-
ments sur ces pays que vous avez
tant parcourus... Cependant ne
pourrai-je pas commencer mon ini-
tiation par quelques efficaces lectu-
res?... Des livres, des livres!»
(1.3.1911) et de lire Pierre Loti,
Claude Farrère dont «L'homme qui
assassina» a pour cadre Constanti-
nople au début du siècle, la «Prière
sur l'Acropole» de Renan et, sur-
tout, sur le conseil de William Ritter,
les «Entretiens de la Villa du
Rouet», ouvrage du peintre Alexan-
dre Cingria-Vaneyre. Cingria y pro-
teste contre la domination culturelle
de l'Allemagne; il tente de définir
une identité artistique propre à la
Suisse, de démontrer que le vérita-
ble esprit de cette région est médi-
terranéen et qu'en conséquence
l'architecture doit s'inspirer de types
gréco-latins. «Notre âme classique,
écrit-il, ne peut qu'évoluer dans une

forme gréco-latine». Jeanneret qui
partageait la perspective élitiste et
quelque peu réactionnaire que
défend Cingria était prêt à faire sien
un tel mythe. Il annota l'ouvrage et
écrivit sur la dernière page:

«Pour moi, ce livre vient
favorablement aider à mon
orientation... il desserre pour
moi l'étau germanique. Dans
une année, à Rome, je le
relirai et, par des esquisses, je
fonderai ma discipline
jurassique, neuchâteloise»

(on remarquera qu'à ce moment-
là Jeanneret voit son avenir d'archi-
tecte dans sa patrie).

Portant en germe son avenir qui
aura tant à voir avec la Méditerra-
née, il peut écrire à Ritter:

«Mon esprit s'est, en ces mois,
tant ouvert à la compréhension du
génie classique que mes rêves
m'ont porté là-bas obstinément.
Toute l'époque actuelle, n'est-ce
pas, regarde plus que jamais vers
ces terres heureuses où blanchissent
les marbres rectilignes, les colonnes
verticales et les entablements paral-
lèles à la ligne des mers. Or l'occa-
sion s'offre; mon rêve devient réa-
lité. Pour clore ma vie d'étude, je
prépare un voyage très grand... Ce
pourra être la parfaite extase si je ne
suis point un imbécile et si mon
âme est de celles qui peuvent
devant les marbres immortels tres-
saillir ineffablement» (1.3.1911).

Françoise Frey-Béguin

Le Corbusier et la Méditerranée
Ji U cours des années, je suis devenu un

f \ homme de partout. J'ai voyagé à travers les
' \ continents. Je n'ai qu 'une attache profonde:
La Méditerranée. Je suis un Méditerranéen,
très fortement. Méditerranée, reine de formes
et de lumière. La lumière et l 'espace.
Le fait, c 'est le contact pour moi en 1910 à
Athènes. Lumière décisive. Volume décisif:
l 'Acropole.
Mon premier tableau peint en 1918 «La
cheminée», c'est l 'Acropole. Mon unité d'habitation
de Marseille ? C'est le prolongement.

En tout je me sens Méditerranéen . Mes
détentes, mes sources, il faut aussi les trouver
dans la mer que j e  n'ai jamais cessé d'aimer.
La montagne, j 'en ai sans doute été dégoûté
dans ma jeunesse. Mon père l'aimait trop.
Elle était présente toujours. Pesaqte, étouffante.
Et puis c 'est monotone. La mer,
c 'est mouvement, horizon sans fin.

(«Le Corbusier parle» juillet 1965).

Exposition à la Vieille Charité de Marseille

Dès sa jeunesse et jusqu à sa
mort, Le Corbusier a toujours
entretenu des rapport particuliers
avec la Méditerranée; passion
pour l'élément «eau» et ses mou-
vances, pour la luminosité et
l'espace de cette «reine de formes
et de lumières»; communion intel-
lectuelle avec la culture et l'his-
toire rassemblée autour de ce
vaste bassin.

C'est là, au cours des voyages
du jeune Jeanneret déjà, que se
sont constituées les références,
toutes les références, autant cel-
les d'architecture, d'habitat cons-
truit et de vie sociale que celles

nourrissant la pensée, apportant
le ferment culturel de la théorie et
de la philosophie. Des repères
ancrés dans l'essence de l'être.

Port grouillant en ces rivages
divers, il était normal que Mar-
seille exalte cette appartenance à
la Méditerrannée clamée par Le
Corbusier; la ville n'a-t-elle pas
rétrospectivement la conscience
tranquillisée par sa Cité radieuse,
seule unité d'habitation encore
effectivement fonctionnelle sur le
schéma — ou presque — des vœux
de l'architecte ?

A l'époque certes, les remous vio-

Alger (projet Obus). Perspective d'un redent courbe et de l 'agrégation des cellules le long de la
rue intérieure. (FLC)

lents n'ont pas manqué et l'unité
d'habitation demeure la «maison du
fada». Les organisateurs de l'exposi-
tion en proposent un éclairage
objectif, intégré dans la problémati-
que méditerranéenne corbuséenne.

Refaire les voyages
Le départ peut se faire en con-

templation et en méditation. Entrons
donc dans le cabanon de Cap- Mar-
tin, reconstitué fidèlement; émotion
de saisir la nudité des lieux, de pren-
dre les mesures pour les gestes quo-
tidiens et s'inscrire dans le Modulor.
Le temps aussi de se souvenir des
origines, des strates d'avant la ren-
contre avec les horizons marins;
elles se déploient à La Chaux-de-
Fonds et les Marseillais ont fait la
part belle à ce creuset: forte
présence de Charles L'Eplattenier
avec dessins et toiles, travaux d'art
décoratif, portrait encore du parent
inspirateur du pseudonyme. Mon-

sieur Lecorbesier (1841, Victor Dar-
jou, propriété du Musée de La
Chaux-de-Fonds. Nombre de docu-
ments viennent d'ailleurs de notre
région).

Prendre la mer ensuite pour gla-
ner les «traces» laissées par le voya-
geur. Rendre compte aussi de la
richesse d'information et de forma-
tion, perceptible dans les carnets de
croquis, les dessins, ou les photos,
lettres, textes.

L'Italie (1907), l'Orient (1911),
Venise et Vincenze (1922), l'Espa-
gne (1928), l'Afrique du nord
(1931), la Grèce (1933), chaque
périple a eu son importance.

Il y avait les peuples et leur
manière de vivre, les maisons et les
villes léchées par les vagues, les
paysages divers d'est en ouest; il y
avait aussi la lumière et l'espace,
tant d'espace...

Itinéraire aux balises captivantes:
le blanc de chaux si blanc des Bal-
kans, la «géométrie élémentaire qui
discipline les masses» des mos-
quées d'Istanbul, «la formidable
pyramide» du Mont Athos, en
Grèce, les temples de l'Acropole
devenus «la raison» du paysage,
l'espace domestique organisé de
Pompéi; à Florence, à Pise, l'archi-
tecte retient «le jeu savant, correct
et magnifique des formes sous la
lumière».

Le jeune Jeanneret a tant dessiné
cela, pour se souvenir, pour sentir
formes et volumes de l'intérieur ,
comprendre leur pourquoi et leur
logique.

Par un parcours formé de six cel-

lules, I exposition offre matière à
approfondir cette inspiration mise à
jour et l'analyse ultérieure y affé-
rente. Les grands thèmes revien-
nent: rénovation du mode de vie,
avec la villa puriste ou le toit-ter-
rasse, rôle de la couleur dans l'archi-
tecture, maîtrise de la lumière et de
l'ensoleillement, tout cela illustré par
des exemples concrets.

Autre secteur inventorié, et forte-
ment lié à la problématique de la
Méditerranée: le rapport de l'archi-
tecture avec le site, développé en
deux volets. L'intégration culturelle
et physique du lieu d'une part et les
projets d'urbanisme à l'échelle du
territoire d'autre part. On relèvera
donc de l'ambition folle par exemple
du Projet Obus pour Alger où Le
Corbusier rêve de cette «2e civilisa-
tion machiniste»; «les joies essen-
tielles seraient dispensées dans

l'ordre et l'harmonie» «à la fois
d'une vie collective et d'un épa-
nouissement individuel». Le nom
même du projet «Obus» , était
volontairement subversif et, selon Le
Corbusier lui- même, représentait
l'œuvre de la maturité. Ou de l'uto-
pie portée à son extrême, peut-être.

Sur ce point, l'exposition de Mar-
seille, comme nombre d'autres
manifestations relance la question.
Admirablement. I. Brossard

• Centre de la Vieille Charité,
Marseille, jusqu'au 27 septembre.

Expositions à signaler

• Architectures en Inde (Le Cor-
busier en Inde), Musée d'art et
d 'his toire, Fribourg jusqu 'au
20 septembre.

0 De Ledoux à Le Corbusier ,
Saline Royale Arc-et-Senans,
jusqu 'au 3 septembre.

Un portefeuille exceptionnel
contenant les tirages de douze œuvres origina-
les d'artistes suisses et internationaux parmi les-
quels: Max Kohler, Claudevard, Armande
Oswald, René Myrha, Claes Oldenburg, etc.

1 2 offset-lithos signées, tirées à 150 exemplai-
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Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
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Avant le purisme
Le Corbusier, sur la terre comme au ciel

De La Chaux-de-Fonds à Rio de Janeiro, de New
York à Paris, le monde célèbre somptueusement le
centenaire de la naissance de celui qui a signifié
avec force la révolution de l'architecture.

Quand Charles-Edouard Jeanneret n'était pas
encore devenu «l'Architecte», il abordait le dessin,
l'aquarelle, comme la plupart des artistes de son
époque: par le figuratif.

Les œuvres qu'il a créées à la Chaux-de-Fonds
sont accrochées au Musées des beaux-arts de cette
ville, jusqu'au 4 octobre.

Les dessins exposés, les plus anciens, datent de
1905, année où fut inauguré, à l'Ecole d'art, le
cours supérieur de L'Eplattenier. Charles-Edouard
avait 18 ans.

Que l'on apprécie, ou non, cette période «avant
le purisme», on la retrouvera plus chaleureuse

Nature morte, 1911-12, mine de plomb et gouache sur papier 49x63 cm

qu'aucune autre, parce que, chaque fois, c'est
l'expérience quotidienne que le jeune artiste s'atta-
che à décrire.

Il est très au fait des tendances dans l'air du
temps. Il assimile tout et le restitue avec sa griffe
personnelle.

Plus qu'une évolution, c'est de différentes étapes
que rendent compte ses tableaux, technique mixte,
quasiment inconnus.

Mais la porte de l'atelier est close. Iconoclaste, Le
Corbusier a évacué de sa mémoire son œuvre pictu-
rale d'avant 1917. A cette date, sa carrière bascule,
il s'installe définitivement à Paris.

«Mon premier tableau, je l'ai peint en 1918»
dira-t-il plus tard, faisant allusion à la première expo-
sition «puriste» qu'il accrocha en décembre 1918 à
Paris.

Paysage d'hiver, 1914-15, mine de plomb et aquarelle sur papier 31x4 1 cm

«C est par le canal de la peinture
que je suis arrivé à l'architecture»

Exposition un peu particulière,
elle vise à montrer, à prouver que
Charles-Edouard Jeanneret a eu
une activité de peintre avant le
purisme, fonction qui va préciser
ses facultés ultérieures de dessina-
teur.

«On ne me connaît que comme
architecte, on ne veut pas me
reconnaître comme peintre, et
cependant, c'est par le canal de la
peinture que je suis arrivé à l'archi-
tecture...». Cette phrase de Le Cor-
busier permet de souligner l'impor-
tance de cet art dans la vie de ce
créateur et prouve qu'il revendi-
quait son statut de peintre.

Donc, quand Charles-Edouard
n'était pas encore devenu «l'Archi-

Femmes sur la plage, 1912, fusain et gouache sur papier 29.5x48 cm

tecte», l'atelier restait ouvert à
l'air, aux paysages: il regardait en
direction des autres. Du côté de
son maître, d'abord. Evidemment.

Né il y a tout juste cent ans là
où peignit L'Eplattenier, il vécut
adolescent dans les Montagnes
dont il aima les paysages, au bord
des lacs où les reflets sur l'eau
scintillent. «Chaque arbre et cha-
que manière de se courber du ter-
rain, je les reconnaissais. Je vous
les dessinerais. C'est très profond
en vous, c'est monté en vous, le
jour de la naissance. Toute une
partie de vous, c'est de la terre du
du Pays...» écrivait-il à
W. Ritter, en 1912.

Observer, interroger, capter les
structures de la nature, exprimer
les sentiments qu'elle éveille, tout
cela révèle un artiste lyrique, dont
le pouvoir d'expression est éton-
nant

Mine de plomb, crayon et aqua-
relle, gouache, fusain, encres noire
et de couleurs, Jeanneret a digéré
les influences de la peinture du
moment, il en assimile très vite les
langages.

Intéressant également de ressen-
tir, à travers les premiers tableaux,
la jeunesse de l'artiste, son hésita-
tion face aux thèmes, reflet d'une
mobilité, d'une richesse de sensibi-
lité particulières.

Le Retour à Tordre

page réalisée par Denise de Ceuninck,

photos extraites du catalogue Le Corbusier avant le purisme

C'est insensiblement que la
manière de Charles-Edouard Jean-
neret évolue. Les tableaux aux cou-
leurs violentes font place à des
constructions plus raffinées, les ara-
besques s'allongent, s'étirent.

D'un point de vue psychologi-
que, il y a une espèce de refoule-
ment de quelque chose de très fort,
de sensuel, refoulement qui réappa-
raîtra plus tard, d'une autre
manière, en architecture.

Adieu excès, abandons, l'ensem-
ble se construit, les volumes
s'ordonnent différemment, la ligne
se simplifie, les tonalités fortes
s'adoucissent

Il sent que la couleur peut don-
ner des sensations qui troublent un
peu l'espace, c'est pour cela qu'il
l'étouffé. On pressent son désir de
se libérer des formes limitatives et il
est facile même de superposer à
certaines de ses œuvres, le shéma
de la virtualité cubique qui incons-
ciemment peut-être, y est enfermée.

Le peintre tourne autour de
l'objet, multiplie les approches,
émiette les formes à force de les
analyser. Il réduit sites et figures à
des schémas géométriques. Les
plans s'imbriquent, se chevauchent.

Le désir qu'il y avait chez Char-
les-Edouard Jeanneret d'exprimer
les éléments les plus rares et les
plus précis ne pouvait plus se satis-
faire des moyens employés jus-
qu'ici. C'est le retour à l'ordre, à la
clarté, rejet de l'anecdote, limitation

Persistantes souvenances du Bosphore, 1913,
fusain, plume et gouache sur papier 56x5 7 cm

du rôle de la couleur, l'objectivité
absolue. Telles sont les idées qui
mèneront le peintre vers le cubisme.

Le passage au cubisme n'a pas
chez Charles-Edouard Jeanneret la
signification d'une conversion. C'est
un aboutissement dont toutes les
œuvres figuratives n'étaient que le
préambule.

Le purisme est la remise en ordre

de sa peinture, le perfectionnement
intérieur du sentiment, la concentra-
tion de l'intensité créatrice. Refouler
le lyrisme par l'ordre. Purifier pour
donner la force.

Le but éminent de l'art n'est pas
de fixer une émotion, une sensa-
tion. Seul un art épuré sera capable
désormais d'exprimer sa pensée,
ses sentiments, touchera l'ordre du
monde.

Charles-Edouard Jeanneret
a suivi de loin

les recherches des Fauves
C est de différentes étapes

que rendent compte ses
œuvres. Voici le nu, les bai-
gneuses, où éclate toute une
part de sa sensibilité généreuse,
sensuelle. Il se sert de la figure
humaine pour sa valeur symboli-
que, pour sa vertu d'allusion et
d'allégorie, beaucoup plus que
pour sa portée purement repré-
sentationnelle.

Arabesques tourbillonnantes ,
tumulte des couleurs, Jeanneret
a suivi de loin les recherches
des Fauves. Il est capable de
tirer les accords les plus inatten-
dus de la juxtaposition de quel-

ques touches. Il utilise des cou-
leurs violentes, contrastées, évo-
catrices, symbolique.

Dans les moments de
suprême gravité, l'imagination
du peintre rejoint les plus anti-
ques et les plus obscures
mythologies.

Il dispose d^un graphisme
étonnamment sûr, toujours le
lyrisme le garde de toute séche-
resse.

A La Chaux-de-Fonds, il réa-
lise une série de gouaches, dont
le sujet est le «Voyage
d'Orient», voyage initiatique qui
l'a profondément marqué.

«Tout I Orient m a paru forgé
à grands coups de symboles,
j 'en rapporte la vision jaune
d'un ciel, quand bien même il
lui arriva souvent d'être bleu».

Les saveurs orientales susci-
tent de multiples visions,
œuvres fondées sur le souvenir,
sur le travail de la mémoire.

La confidence qu'il fait,
éclaire prodigieusement certains
aspects énimagtiques de sa per-
sonnalité.

Il y une sorte de pyrotechnie
bariolée dans certains de ses
tableaux.
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Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
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Thème: jeux de dés - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Uije fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 34

(pécé)

A Acey Eyes O Onze Seize
Appel t1 Faux P Pair Six

B Bingo Fiche Pari Spot
But G Gouape Passe T Tapis

C Cinq J Jeu Perte Terre
D Dame Jeux Point Tête

Déad K Krebs Poker Tics
Défi L Lancé Ponte Tire
Défié Ligne R Relance Trois
Dix Lot Roulé V Vingt i
Drop N Neuf Rouler Vrai

E Enjeu Neufs S Sept
«

LE MOT MYSTÈRE



La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier
Importance du milieu comme élément formateur

Les sociologues, ethnologues et
autres scientifiques le confirment:
outre l'hérédité, le milieu natal et le
contexte des jeunes années demeu-
rent primordiaux pour la détermina-
tion de chaque individu dans sa
manière de penser et d'agir.

L'exposition qui se tient actuelle-
ment au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds reprend cette
problématique, rattachée tout parti-
culièrement à Charles-Edouard
Jeanneret, avant Le Corbusier. Les
historiens au travail ont décrypté
autant l'état des lieux - la ville, son
urbanisme, son architecture — que
la dynamique créatrice et artistique
en mouvement. Cette matrice bien
introspectée, l'occasion était
superbe pour analyser l'œuvre de
l'homme, et du créateur, dès ses
origines, fournissant encore un pré-
texte inespéré d'aborder l'histoire de
la cité sous un angle nouveau, origi-
nal.

Tentation d'embellir la réalité
éclairée par la trajectoire du génial
rejeton? Peut-être, mais - merci
Corbu I - nous découvrons effective-
ment des sources radieuses où
d'autres génies ont égalemen frotté
leurs ambitions et leurs utopies aux
aiguilles de sapins.

Une exposition
en sept chapitres

Jeanneret avant Le Corbusier
repères biographiques 1887-1987

La Chaux-de-Fonds avant
Le Corbusier

Le mouvement d'art suscité par
l'Eplattenier

Les premières constructions
'—""•"d'architecte

Les premières réflexions d'urbaniste

Villas et intérieurs

Projet divers pour
La Chaux-de-Fonds

Songeons à ce plan d aligne-
ment, révolutionnaire pour l'épo-
que, regardons l'organisation de
l'espace, ensoleillement calculé par
les zones de jardins; pensons à
l'approvisionnement en eau. Rien
ne destinait ce grand village du
haut plateau à tant d'audace et
pourtant ce fut fait.

Sur le plan de la formation,
l'ouverture d'esprit et le bouillonne-
ment régnant autour de l'Ecole des
arts appliqués vaut aussi son pesant
d'admiration et dément toute margi-
nalité.

C'est vrai, il y a le chapitre régio-
nalisme et ses forêts de sapins,
poussant sur les montres, et dans
ies maisons. Portons-le au compte
d'un élan quasi patriotique voulant
enraciner à même ce pays, toute
nouveauté, toute prospective.

Le jeune Jeanneret fut au cœur
de tout cela; même quand il prit du
recul, il en resta imprégné. Sage
d'abord dans les premières réalisa-
tions où la signature se met dans la
décoration, dans les détails architec-
turaux, à l'ombre des maîtres. Peu à
peu, sa personnalité s'affirme et
même dans ses premières trente
années — période couverte par
l'exposition — les visées futures se

mettent en place, visibles dans les
dernières maisons.

Et si l'on parlait des projets? En
filigrane de ceux présentés se
dévoile toute l'attention, l'observa-
tion lucide qu'a porté le jeune
homme sur sa cité. Un regard pros-
pectif même, si l'on songe au mar-
ché couvert projeté, à la piscine du
parc de l'ouest, à une cité-jardin.

Cette exposition est éminemment
didactique, illustrations et textes en
étant les composantes. C'est aussi
un débat permanent, à plusieurs
voix, souvent discordantes: une cité
façonnée tant bien que mal (plutôt
bien déduirions-nous) s'écartèle jus-
qu'aux origines, un visionnaire qua-
lifie durement sa ville natale de
tache lépreuse et y voit surtout des
chemins pour les ânes; et puis une
autre voix, signée Jeanneret, hum-
ble devant l'héritage et les maîtres
mais déjà sagace, au cœur des dou-
tes qui seuls assurent un épanouis-
sement vrai et profond. La Chaux-
de-Fonds peut se targuer du mérite
d'avoir suscité le questionnement,
excité l'impatience; ce ne fut pas un
étouffoir et l'exposition démontre
combien Jeanneret d'abord, Le Cor-
busier ensuite, a puisé dans cette
matrice.

Textes et illustrations sur panneaux pour une exposition éminemment didactique

Esquisses pour la façade de la villa Anatole Schwob (B.V. La Chaux-de-Fonds)

Eclairage aux sources
«Rentrée. Digestion. Une con-

viction: il faut recommencer à zéro.
Il faut poser le problème». (LC-
Voyage d'Orient, 1911)

Donc allons-y. En compagnie de
Sylvaine Ramseyer, l'une des com-
missaires de l'exposition, situons le
zéro en 1626, quand Henri II
d'Orléans Longueville demande un
projet révolutionaire de ville bi-con-
fessionnelle; regardons aussi les
projets - tous sans suite — de
Claude-Nicolas Ledoux, architecte
des salines d'Arc-et-Senans pour la
ville de Chaux. (Notons qu'actuel-
lement dans ces mêmes salines,
une exposition réunit Ledoux et Le
Corbusier).

Poursuivons avec les théories
faustiennes, déjà exposées en ces
pages, à considérer comme des
prémisses du postulat «air-soleil-
espace» corbuséen. Avec le plan

Une piscine près de la place de l'Ouest pourquoi pas? (Esquisse B. V. La Chaux-de-Fonds)

d'alignement de Junod pour La
Chaux-de-Fonds, le creuset est là,
déjà intelligemment modelé.

On évoque aussi l'arrivée des
eaux qui a. re-modelé en avenue le
visage de la Grande-Rue et, Jean-
neret dit souvent son admiration
pour la technique.

«Mon admiration va sans
réserve aux ingénieurs qui lancent
des ponts phénoménaux, qui
œuvrent pour l'utile, le sain». (Let-
tre à William Ritter, 23 décembre
1913)»

Une réflexion sur l'environne-
ment urbain est omniprésente chez
le jeune Jeanneret: rageur, à
défaut de trouver un pendant en
est à la grande fontaine, il la cache
avec l'idée de boucler la rue par un
immeuble I

La ferme jurassienne aura son
agrément, curieusement, et il en

utilisera souvent des éléments for-
mels.
«La Chaux-de-Fonds est une tache
lépreuse... mais il y souffle un vent
d'idéalisme vivant qui est très
remarquable et qui nous donne
plein espoir. Nous n'avons, depuis
les vieilles fermes du XVIIe siècle,
plus aucune tradition d'art. Mais
ces vieilles et splendides maisons
nous donnent justement la mesure
de ce que nous pourrons faire, si
nous le voulons, (à William Ritter,
6 septembre 1910).»

Dans le manuscrit inédit de
1910 «La construction des villes»,
l'analyse s'applique comme un
exercice pratique au cas de La
Chaux-de-Fonds. Le Corbusier esti-
mera toutefois avoir «écrit un livre
un peu idiot sur l'urbanisme» ins-
pectant les abords du problème.

Mais l'intérêt était là avec la
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préoccupation d'un chésal type —
l'îlot — et de longs développements
sur les rues: droites ou courbes,
pour les hommes ou pour les
ânes ? La conception des places
bordées de murs-façades annonce
les développement ultérieurs; la
découverte des chartreuses relie au
rêve de lier l'individuel au collectif,
si le projet des Ateliers d'art va
dans ce sens.

Dans cette remontée aux sour-
ces apparaît bien sûr le milieu for-
mateur et les soubresauts de
l'Ecole d'art, Cours supérieur. Ate-
liers d'art réunis; les premières vil-
las sont probantes de la transposi-
tion des éléments décoratifs dans
l'architecture. Le visiteur aura plai-
sir à se pencher à loisir sur les pro-
jets pour La Chaux-de-Fonds; de
quoi méditer sur certaines utopies.

... Mon mode d'emploi des burins: les saisir à pleines mains, à pleine
paume et on fait des Marc Antoine ou des Durer... (Lettre à William Ritter,
17 juillet 1915, Bibliothèque nationale, Berne). Une formation de base

point oubliée.

In situ, l'itinéraire chaux-de-fonnier
Pour marquer ce centenaire,

«l'Association Charles-Edouard
Jeanneret dit Le Corbusier» a
édité un dépliant* comprenant les
repères biographiques de l'archi-
tecte, un plan de La Chaux-de-
Fonds avec situation et liste des
maisons construites et natale, et
quelques autres adresses de
monuments ou décorations de Le
Corbusier ou de ses maîtres et
amis; s'y trouvent encore le Musée
des beaux-arts et l'adresse de la
bibliothèque de la ville qui abrite
le fonds 1e Corbusier et est le siège
de l'Association.

Cette dernière fut fondée en
1983, élisant Jacques Cornu à sa
présidence. Elle rassemble aujour-
d'hui une cinquantaine de mem-

bres, dans une composition inter-
nationale comprenant des Améri-
cains, Français, Italiens, Suisses.

L'Association a pour but d'être
à l'affût de ce qui peut être
récolté, conservé et mis en valeur
concernant les 30 premières
années de la vie de Charles-
Edouard Jeannneret; avec les
petits moyens financiers obtenus
des cotisations des membres, elle
cherche à acquérir des documents
pour enrichir le Fonds Le Corbu-
sier. L'inscription est ouverte à
chacun intéressé par cette activité.

'Dépliant gratuit obtenable au
Musée des beaux-arts, au Musée
d'histoire, à la Bibliothèque de la
ville et Office du tourisme de la
Chaux-de-Fonds, entre autres

... trois visites commentées de
l'ensemble des expositions présen-
tées au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (33, rue des
Musées) auront lieu les 2, 9 et 16
septembre, à 20 h, entrée libre. Ces
expositions sont ouvertes jusqu'au
4 octobre.

... dans l'enceinte des exposi-
tions un audio-visuel présente les
maisons dans leur contexte ainsi
que d'autres aspects de l'urbanisme
à La Chaux-de-Fonds.

... un catalogue de l'exposition
commentée ci-contre sera publié en
septembre. Il contient un texte de
Marc Emery, conservateur des
Monuments et des Sites du canton
de Neuchâtel, (La Chaux-de-Fonds
et Jeanneret) ainsi que d'Arthur
Rûegg, architecte à Zurich (Du
casier à la ville, de la ville au casier).
On y trouvera encore la publication
intégrale des textes et photogra-
phies. Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds apportera sa contribution.

«Autour de Charles l'Eplattenier
notices biographiques». Les résu-
més des articles et textes intégraux
de l'exposition sont ' traduits en
anglais, allemand et italien; 200
pages et 250 illustrations noir-blanc
(à demander au Musée d'histoire et
médaillier, La Chaux-de- Fonds).

... cette partie de l'exposition (La
Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
Le Corbusier) a été réalisée en trois
exemplaires et s'embarque pour
l'itinérance: Aubusson, Arras, St-
Etienne, le Tessin (Centre culturel
Elisarion, Muralto), Paris (Office
national suisse du tourisme, novem-
bre 87), l'Allemagne, Besançon
(15.10 au 15.11, Ecole d'art), etc,
etc.

... le colloque «La ville et l'urba-
nisme après Le Corbusier» se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds du 23 au
26 septembre, avec la participation
d'éminents spécialistes. On peut
encore s'inscrire. (Comité officiel
des manifestations du centenaire —
colloque, 33, rue des Musées, La
Chaux-de-Fonds).

A noter que...
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Hommage à Le Corbusier Armande Oswald, 1 987



Quelques
traits

d'esquisse...
Dans son atelier sous les

toits, en ville de Neuchâtel,
Armande Oswald se fait Gul-
liver devant la longue paroi
promue chevalet de peintre;
il s'agit d'entrer dans cette
surface dé 4 mètres sur 1 m
50, de domestiquer cette
attirance pour le grand for-
mat.

«Après avoir fait des cho-
ses dans toutes les directions
(théâtre, affiche, journal per-
sonnel), je me rassemble dans
le grand dessin; je le veux tou-
jours plus élaboré; il doit tenir
comme une peinture».

La couleur
«J'aime que là aussi rien ne

soit fermé mais que tout
demeure ouvert pour satisfaire
un certain plaisir que j 'ai en
peinture. Ainsi, par exemple, j'ai
un faible pour De Kooning, Sou-
tine, et. pour une peinture assez
envoyée, expressionniste, qui
fonctionne sur l'impulsion.»

L'inspiration
«Je reste attachée aux

gens i- cela vient peut-être du
théâtre — mais dans un style
expressionniste, justement;
comme Fellini et ses personna-
ges grotesques qui sont ainsi
plus vrais que dans la vie.»

Le geste
«Importants, la gestuelle, le

mouvement que je peux ampli-
fier dans ces grands dessins; ils
sont à la limite de l'abstrait.»

Le Corbusier
«C'était comme relever un

défi envers quelqu'un qui
paraissait très loin de moi.
J'aime bien l'architecture sans
en être fanatique. Le côté ration-
nel, ce n'était pas tellement moi
non plus. Alors au départ, j'ai
beaucoup travaillé sur des pro-
jets pour rejoindre à la fois ma
propre expression — que je
reconnaîtrais et assumerais — et
y intégrer Le Corbusier.

Ce fut une contrainte salu-
taire, cassant le cercle vicieux,
obligeant à réfléchir, à se remet-
tre en question. J'ai été heu-
reuse de le faire».

ARMANDE OSWALD
La quête d'une certaine vérité

Artiste neuchâteloise née en
1940, Armande Oswald a suivi
l'Ecole des arts décoratifs de
Genève; elle a approfondi la gra-
vure à Paris (Ateliers S.W. Hay-
ter, Lacourière et Frélaut) et à
Lyon (Atelier Aima).

Se vouant particulièrement au
dessin grand format, mine de
plomb, et à la gravure, marquant
une prédilection pour le noir-
blanc, elle avoue son attache-
ment aux gens et une volonté
d'expressionnisme dans le style.

Depuis une douzaine d'années,
elle est régulièrement et forte-
ment présente sur la scène artisti-
que du canton de Neuchâtel et de
Suisse.

L'évolution de son travail, con-
ditionné d'abord par ses engage-
ments familiaux, fut toujours pla-
cée sous le signe d'une activité
créatrice féconde, et cela dans
différents domaines. Dès les
débuts de La Tarentule, en 1962,
Armande Oswald est comé-
dienne, graphiste, décoratrice et
dessinatrice de costumes pour
cette troupe théâtrale de Saint-
Aubin. Les dizaines, voire centai-
nes d'affiches là réalisées démon-
trent déjà la richesse de ses
potentialités et sa faculté remar-
quable d'expression multiple.

Parallèlement, pour alléger un
peu le fil à la patte familial, elle
tenait son journal' graphique, des-
sinant quotidiennement et affi-
nant un trait que l'on sentait
nourri d'impatience et de quelque
frustration.

Les choses de la vie ayant
changé, elle se donne aujourd'hui
totalement à son art, principale-
ment au dessin qu'elle aime non
eh temps que travail préparatoire
mais comme œuvre aboutie.
; Elle rayonna alors d'un second
WÊÊËmWÈ&iÊ&fa <il dae
nombreuses expositions et des
jalons marqués par les distinc-
tions et achats, se confirme le
talent d'une artiste originale, exi-
geante, en recherche permanente
d'expression authentique et en
dehors des modes. On a pu voir
ses expositions personnelles
récentes à la Galerie Ditesheim à
Neuchâtel et aux Galeries Mélisa
et La Proue à Lausanne: elle a
participé aux dernières biennales
et triennales - cantonales et, en
1985, à la 5e Biennale d'art
suisse à Olten; en 1986 et 1987,
respectivement le Canada et la
Belgique l'ont accueillie.
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bleue, Armande Oswald est-elle
une méchante fée qui cache son
jeu et ses griffes ?

A introspecter le monde imagi-
naire qu'elle couche sur papier,
on pourrait le croire. Ses person-
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j nages ont les contours d'une réa-
lité plutôt cruelle, ses travaux
figuratifs content des bouts d'his-
toire exhalant l'effroi.
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pï\'!?çÉÉfrpeiA-etre justement parcèv
aëjyreHe aime réellement lesi. géns*-~
parce qu'elle est elle-même d'une
nature toute" simple et chaleu-
reuse qu'Armande Oswald ose
creuser au- delà du visible pre-
mier.

Une démarche qui se confirme
dans le double aspect de son évo-
lution: les sources d'inspiration et
la technique pour la communi-
quer.

Le réalisme des années précé-
dentes, composé d'étranges
humains, enchaînés dans des
situations apocalyptiques, fait
place à un contenu apparaissant
moins soutenu, et effectivement

moins précis dans ses contours;
l'impérieuse nécessité de livrer
fougueusement ses pulsions sem-
ble s'être rassérénée et un dis-
cours plus distant s'amorce.

Ce n'est pas une pudeur
déguisée; on pressent Armande
Oswald plus directe dans son pro-
pos, plus authentique même, ani-
mée de l'harmonie née d'une cer-
taine plénitude; le bonheur atteint
— enfin — de peindre et dessiner
en toute liberté, de mesurer plus
sagement le temps, la volubilité
de départ assouvie.

Dans les grands dessins, ryth-
més de zones aux traits denses et
hachurés, dans les gouaches où
le mouvement guidant le pinceau

s est; fait ample;; vigoureuxr/ :>)és
formes,: les corps- sont à" chercher,
à découvrir. Elle aussi, en pei-
gnant, est allée à leur rencontre,
cherchant son propre monde au
plus profond, où il existe indici-
blement. Paradoxe passionnant,
la voilà plus diserte dans ces tra-
vaux frôlant l'abstraction; l'écono-
mie de l'anecdote laisse place à
plus de sensibilité, au suggéré, au
frémissement.

Mais Armande Oswald étonne
à chaque rencontre; en con-
stance, on retrouve ce regard par-
ticulier porté sur le monde des
humains et nul doute qu'elle
saura encore le transcrire diffé-
remment.

Sourire doux d'un regard bleu...
...et la main affleure la cruauté
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Variante alpine de l'art
Laboratoire culturel à la Furka

Pendant les trois mois d'ouverture du col (27 juin-18 octobre), la Furka est le
théâtre d'une exposition inhabituelle, répartie au long du sommet.

Huit artistes de France, Ecosse, Japon, Grèce, Suisse et Canada, ont investi
les lieux. Autant de créations pour conjuguer sites et modernité, pour question-
ner le rapport de l'art au paysage.

Le majestueux panorama de la Furka passionna, dès le XVIIIe siècle les explo-
rateurs et les peintres. Il est aujourd'hui déserté. On ne pratique plus guère
cette voie Est-Ouest que pour y admirer le glacier du Rhône.

Les refuges conçus pour des dizaines de voyageurs sont fermés. Ils sont deve-
nus ateliers d'artistes.

L'intérêt de cette situation particulière a incité Marc Hostettler, directeur de
la galerie Media de Neuchâtel, à envisager la possiblité de manifestations régu-
lières à la Furka, manifestations qui permettraient à des artistes, venus d'hori-
zons les plus divers, de se confronter à la nature du lieu.

Depuis 1983, Furk'art propose à des sculpteurs, peintres, photographes, de
s'exprimer dans des conditions différentes de celles offertes habituellement.

Forum, laboratoire culturel, l'aventure est appréciée par le voyageur et par le
créateur.

Dans l'immuable monumentalité du paysage, Per Kirkeby a érigé une sculpture de briques rouges. Simple de lignes, forte et
robuste, elle donne vie à la vallée qui s 'ouvre devant elle.

Réalisations
en cours de travail

Daniel Buren, joue avec des
situations visuelles. Ses bandes
de 8,7 cm de largeur, entretien-
nent des rapports dialectiques
précis avec les espaces auxquels
elles sont destinées. Elles re-
cèlent des capacités métaphori-
ques et un pouvoir critique éton-
nants.

Ces bandes ont fait couler
beaucoup d'encre lors d'un tra-
vail tridimensionnel pour la cour
du Palais à Paris, inauguré en
juillet 1986.

Buren intervient d'une ma-
nière discrète, il s'imprègne des
lieux et prépare une future œu-
vre in-situ pour Furk'art 88.

lannis Kounellis représente
un courant d'art dénudé. Par
des références à la tradition, à
l'histoire, à la politique, il s'est
élaboré un vocabulaire propre à
la métaphore culturelle, comme
vient de le démontrer la rétro-
spective que lui a consacré le
Muséum of contemporary art de
Chicago.

C'est l'espace de la grande
salle à manger de l'hôtel qui re-
tient son attention.

François Morellet. Ses re-
cherches dans le domaine de la
peinture l'on mené à une appro-
che systématique stricte, où le
support et le concept géométri-

L'artiste japonais Kazuo Katase

que abstrait se séparent. En con-
séquence, ses travaux au néon
sont l'épuration du trait, donc
d'une certaine conception de la
peinture, dans le champ visuel.

Morellet qui a réalisé un mur
pour Beaubourg, entrepris d'im-
portants travaux à New York
cette année, installe à la Furka
un diptyque nocturne utilisant le
néon.

Olivier Mosset, prend,
comme point de départ, le sup-
port de la toile et châssis, pour
explorer la notion de peinture
dans ses derniers retranche-
ments et à la limite de la neutra-
lité. On a pu voir ses «ready-
mades rétiniens», souvent mo-
nochromes, lors de rétrospecti-
ves en 1985 et 86 à Poitiers,
Châteauroux, La Chaux-de-Fonds
et Aarau.

Mosset a installé son atelier
dans la dépendance de l'hôtel.

Royden Rabinowitch vient
au Canada. Il aborde les problè-
mes de la sculpture par un tra-
vail mental de déduction.

Une importante rétrospective
à Mônchengladbach en 1986 a
révélé ses sculptures au sol, pré-
cise et d'une apparente indif-
férence, mais d'une complexité
subtile.

A la Furka, Rabinowitch tra-
vaille sur le thème concave-con-
vexe.

La signature de
F. Hodler

Ian Hamilton Finlay est avant
tout poète. Il a réalisé en Ecosse
le jardin de «Little Sparta» où
l'aménagement du paysage,
l'architecture et la sculpture for-
ment un ensemble. Ses interven-
tions comprennent toujours une
réflexion sur le site en particulier.

Dans le décor alpestre de la
Furka, il a photographié la signa-
ture du peintre F. Hodler, gravée
sur le granit. Il s'explique:

«Dans la peinture de F.
Hodler, peintre suisse du XIXe
siècle, je vois une structure de
simple symétrie, un ordre hiérati-
que de formes: le paysage de la
Furka. Hodler traduit une obser-
vation empirique en symbole.
Cela produit une étrange dualité
entre description littérale et abs-
traction».

En appliquant la signature de
Hodler sur le paysage alpestre,
Finlay entend soulever quelques
questions fondamentales sur
l'approche de la nature et de
l'art, ainsi que sur la nature de
l'art.

Intervient une nouvelle interro-
gation autour de la référence
attachée à la photo, moyen trop
littéral pour le rôle qu'il a à jouer
ici, précise l'artiste.

«Une photo n'est pas la repro-
duction de la réalité, mais l'arti-
culation du monde et pour cela,
a un sens symbolique. Une
photo ne montre pas le monde
comme il est, mais comme nous
le voyons».

Ian Hamilton Finlay ne traduit
pas des observations empiriques
en symboles. L'observation elle-
même fonctionne symbolique-
ment.

En «encadrant» un paysage, il
donne au regardeur la possibilité
de voir la nature à travers l'art.

Il assume qu'il n'y a pas de
réalité neutre, pas davantage
d'œil innocent. Notre vue est
déterminée par notre héritage
culturel.

Il ne veut pas démontrer une
thèse, mais simplement indiquer
le chemin de Hodler à Finlay, de
Finlay au regardeur, du regardeur
à Hodler et Finlay.

Il en résulte un amalgame con-
ceptuel de passé et de présent,
de lointain et de rapproché, de
réel et de symbolique, de réel et
d'artificiel, de littéral et de méta-
phorique.

Page réalisée par Denise de Ceuninck
photos Laurent de Ceuninck et Guido Nussbaum

Le légendaire hôtel de la Furka, situé aux frontières des cantons d'Uri et
du Valais, à 2431 m d'altitude, fut fermé en 1978.

Marc Hostettler, directeur de la galerie Media à Neuchâtel, y a installé
un laboratoire de culture.

On voit ici la grande salle à manger, telle qu'elle se présente aujour-
d'hui, dans une «performance médiatique» de Ulay et Marina Abramovic.

Mise en scène
d'une génératrice Diesel

Michel Ritter de Fribourg a pré-
senté ses œuvres à la Shedhalle de
Zurich, ainsi qu'à Fri-Art à New
York dont il était l'un des organisa-
teurs.

A la Furka il se sert d'un petit
bâtiment isolé où se trouve une
génératrice Diesel. Dans l'obscurité
du lieu, autour de la génératrice,
avec ses odeurs, ses formes, qu'il
éclaire par instants, il fait intervenir
le médium film.

Projetées sur le mur, les images
de cheminées d'usines, de la Ruhr
peut-être, deviennent fumées de
fours crématoires, la porte du four
crématoire devient icône grecque,
les cheminées cierges allumés.

Dans le silence du lieu s'élève
une étrange musique, le chant des
baleines.

L'endroit est exigu, l'effet impres-
sionnant.

Rituel de la tasse de thé
Hazuo Katase vit à Kassel

depuis une douzaine d'années.
Son travail conceptuel sur la
perception, est lié à son expé-
rience de deux cultures dont se
mêlent ou interfèrent parfois les
codes et les symboles en des
mises en scène utilisant à la fois
la photographie, les objets et
l'espace.

Il a investi deux chambres
contiguës de l'hôtel de la Furka,
il propose deux environnements
sur le thème de la tasse de thé.
Il prend en considération la
structure existante à l'intérieur,
de même qu'à l'extérieur.

Par les couleurs qu'il a choi-
sies pour colorer la chambre, le
paysage, fenêtre fermée, parait
ensoleillé, quelles que soient les
conditions atmosphériques...

Depuis quelques années, l'an vit dans la rue, les usines, les prisons,
dans les parcs et les forêts. Résister à cette exubérance, c'est la solution
du musée. Là, la concurrence de la vie s'atténue, pour réapparaître
trans-
figurée.

L art a 2431 m d'altitude est ample, ouvre un système de représen-
tation nouveau, il est formateur, rend visible ce qui ne l'est pas encore,
il modélise.

«Furk'art 87», huit artistes façonnent le paysage, réalisent en volu-
mes et en espaces tes images qui s 'imposent à eux, suscitées par les
lieux. On y trouve les plus grand noms. -

Les motifs d'étonnement ne manquent pas. Les œuvres rappellent la
possibilité diverse de nos rapports à la nature, au signe, à l'art.

Réinvention des lieux
par l'art
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Venez nombreux visiter Programme simplifié ...ses traditions

Ce merveilleux payS. Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/Coin- j  <9Hk
Le Portugal avec ses plages tr 'n- Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing m WML*
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...Ses paysages idylliques... d'une cave avec dégustation. Envol par Tap Air Portugal, *\ '
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère. \

Dimanche 27 Tour de ville de la capitale de l'île. Visite des merveilles locales ' S*»
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tels le jardin botanique, la forteresse de Nossa Senhora, le pa- lÉiii "i'ilBfc
lais du gouvernement régional, etc. Ensuite départ sur les hau- ; - ,̂ 1̂5 ~I
teurs de Funchal au Monte. Redescente avec les fameux Garros Y ^W ' ÎS
de Cesto. . Y*^*^^8

Lundi 28 Tour de l'île en passant à travers de petits villages pittoresques j  à || |
tels Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, etc. -^W î jL-»
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Mardi 29 Journée entièrement libre et le soir dîner d'adieu avec specta- i k IlsJK fe l̂

Mercredi 30 8 h 35, envol à destination de Zurich/Kloten via Lisbonne par JÇIÊ - SJP̂ jPMSjj lj
Tap Air Portugal, vol TP-542, Boeing 727. Rafraîchissements S 3; lIVSsBMMBli S
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vins pour les connaisseurs exigeants... Un voyage inoubliable, des prestations et un prix incomparables LSmW^^ÊMmmSnLW&SLWUt
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S^Sd^̂ Bulletin d'inscription Prestations
Renseignements et réservations auprès des membres de Voyage lecteur L'Impartial 1 987 * Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et
l'AAVN, mentionnés ci-après, ou à l'un des bureaux de , retour depuis Zurich/Kloten
L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame- Nom et prénom: . . . *

* Vol Genève - Porto - Lisbonne - Funchal - Lisbonne ¦
•an- Zurich/Kloten, par Tap Air Portugal. Repas servis à

A La Chaux-de-Fonds: Adresse: '. 
b°rd

rs^mu o r»~ J i c ec * Tous les transferts, ainsi que toutes les excursionsbotn «4 Uo, rue de la Serre 65 ^. 
M , . ,, B „

u ^ .. , , . , _ . _ ; ,. , mentionnées au programme en confortable car Pull-Hotelplan, av. Léopold-Robert 74 Localité: . mann, avec guide parlant français.
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76 , , , . „ , . , ,. . . .
M^« ,i CA .,., I A  un u .ci ^. - - i Les frais d entrée dans les lieux visites.Natural SA, av. Léopold-Robert 51 0 privé: prof.: 
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88 * Un dîner d'adieu avec spectacle.

Nom et prénom- * 2 nuits à Porto —3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de
A Neuchâtel: catégorie 3étoiles.
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9 Adresse- * 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-
CFF, agence, place Numa-Droz 1 ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
Hotelplan, rue des Terreaux 3 - pas selon programme.
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8 ...oc, n. # Tous ,es repgs hors hôtel dans des œstaurants typi_
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5 gués.
Touring-Club Suisse,.rue de la Promenade-Noire 1 P Pnvé: Prof - : . Un accompagnateur TCS.
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ' Les taxes et les services.
Danielle Wittwer rue Saint-Honoré 2 ^e désire 1 chambre individuelle ? Marquez d une croix svpl

* Une documentation de voyage.
Au Locle:

Non compris:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5 _ Lgs assuranœs voyage (bagageS / annulation, frais de
A Couvet: le retour);

Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1 S' t • 
~ U" déjeuner à Funchal- ,e mardi 29 septembre 1987;

signature _ ^es bojssons ef dépenses personnelles;
Inscriptions! immédiatGS A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre) — Les pourboires aux guides et chauffeurs.



Une exposition bonne a suivre
Dans ce mariage mêlé de pas-

sion — en regard des animaux
familiers —, ou de cruauté — pour
l'animal-nourriture —, le parcours
de l'exposition propose quelques
jalons de réflexion, en forme de
grands thèmes, et de multiples
subdivisions. A voir, à lire et à
manger (!) selon les intérêts; mais
du moins une portée didactique
fort étendue et que des touches
d'humour ou d'insolite rendent
attractives au premier chef.

Dès l'entrée, la jeune fille
peinte par Anker distribuant le
grain aux poules ne baisse-t-elle
pas pudiquement le regard devant
la jeune femme Wayapi de
Guyane française qui allaite un
chiot ? Un monde de cultures et
de traditions sépare ces héroïnes
inattendues et ce fait symbolise en
quelque sorte tout l'éventail de
l'exposition. Nous serons cho-
qués, étonnés, stupéfaits même,
de ce que la promiscuité ou la
nécessité ont engendré dans la
relation homme-animal.

Penser ranimai
Pour nous apprendre peut-être
l'humilité en tout jugement c'est
le miroir de notre société occiden-
tale contemporaine que nous ren-
voie le premier volet. «Il ne leur
manque que la parole» lit-on en
titre des vitrines où, mêmes
éteints, les yeux d'un gentil minet
et d'un adorable loulou quéman-
dent l'affection. Les gadgets
innombrables présentés sont
témoins de la sollicitude dont ils
sont l'objet Quelques commentai-
res remisent vite la niaise sensible-
rie au rayon de la lucidité amère:
voilà des compagnons investis
d'une lourde ambition, celle d'être
des enfants dociles, affectueux,
toujours présents.

On dénombre en Suisse autant
de chiens et chats que d'enfants
de moins de 14 ans et les pre-
miers prolifèrent de pair avec la
diminution des seconds !

Transfert intéressant, non ? Qui
se complète d'autres concepts.

tels les animaux en supports
emblématiques. Que de puissance
assimilée aux Jaguars, Mustangs
et autres lions vrombissant; que
de volonté symbolique chez les
Béliers et les Sangliers, groupes
militants qui n'ont pas choisi leur
appellation par hasard. Est- ce la
même volonté d'identification
avec l'animal-totem des Indiens
ou des aborigènes australiens ?

«Bons à penser» lit-on, dans
cette exposition qui se donne
aussi à lire; bons à manger, aussi,
et la Poularde de Bresse se
désole: «Ils ne sont même pas
fichus de faire une omelette sans
casser les œufs».

Ainsi, après s'être profondé-
ment culpabilisés de l'infantilisme
développé avec les minets et les
toutous où il est clairement
démontré qu'il y a réellement de
quoi fouetter un chat, voilà que
l'estomac aussi se soulève, sur un
paradoxe inquiétant Parallèlement
à l'ouverture de leur sphère privée
aux animaux, et cela jusqu'à l'ido-
lâtrie, les humains enferment en
regroupements concentrationnai-
res les animaux de rente.

Dans cette descente aux enfers,
butons encore sur la surconsom-
mation de protéines et la pyra-
mide de nourriture pour animaux
de compagnie. Dieu que ce
monde va mal, fait d'injustice et
d'excès. Mais, au fait, qui donc
avait ordonné à Noé de sauver les
animaux et eux seulement ?

C'est-y du lard
ou du cochon ?

Tous les deux, mon capitaine,
aurait dit Milou, de cet animal où
tout est bon... à manger et
matière à réflexion. Entre Philippi-
nes et Jura, sa mise à mort est
rituel; mais pour d'autres, il fait
partie des interdits alimentaires; il
avale tout sans discernement,
comme un cochon certes, mais
quand sa soupe est peu ragoû-
tante, elle soulève l'opinion publi-
que.

Ce temps de cochon est suivi

d'une pause-lapin, ceux de
Pâques qui conduisent directe-
ment à l'œuf, symbole du plus
grand cycle de vie.

Le parcours deviendrait-il gen-
til, apaisant ? Que non car voici
venir les insectes avec leur cortège
de peur et de fascination; c'est
pourtant un bon apport de protéi-
nes pour ceux qui les dégustent
ou un inépuisable sujet d'inspira-
tion artistique quand ils devien-
nent bijoux... inoffensifs.

Mais à défaut d'être un humain
éclairé sur son propre statut et
par-là sur la relation à avoir avec
le monde animal, l'homme est
législateur. A coups de lois et
d'interdits, il protège les espèces
inférieures. Contre le simple bon
sens parfois et déséquilibrant le
mode de vie de certaines sociétés.

Les Esquimaux, se nourrissant
traditionnellement de phoques et
de baleine, savent deux ou trois
choses des excès de l'homme des
sociétés industrielles avancées. Et
les habitants du tiers monde rient
pour ne pas pleurer en découvrant
que l'un des problèmes majeurs
des cités occidentales sent la
crotte de chien.

D'ailleurs avec les tristes tro-
phées glanés aux postes de
douane, réunis sous le thème de
Croco's connection, le constat est
clair: le mercantalisme ne s'appi-
toie pas sur les fauves et les élé-
phants en disparition. Et puis, ces
mêmes fauves, on les retrouve
derrière les barreaux des zoos et
dans les arènes de cirque. A nou-
veau détournés de leur statut pre-
mier et obligés à singer l'homme.

Point de salut, entre les ani-
maux et nous ?

Le périple du Musée d'ethno
offre tout, même en substance,
une échappatoire: réfléchir à la
relation que nous voulons établir
et laisser peut-être une chance aux
animaux de rester eux- mêmes,
instincts et comportement com-
pris; dans la mesure du possible,
bien sûr. Mais où est donc cette
mesure pour certains, que nous
avons rendus si dépendants ?

Réveillé brutalement d'une déviance honteuse, l'homme a voulu protéger
la nature dont les peaux et animaux ci-dessus trouvés dans les bagages

de voyageurs toujours déviants.

De l'ours en peluche à Alien, en passant par Mickey, La Fontaine, les
bandes dessinées et les films d'horreur, l'homme a de tous temps imaginé
l'animal et l'a mis en scène. Dans le monde enfantin, les animaux-person-
nages ont suppléé aux liens perdus avec la disparition de la petite paysan-
nerie; chez l'adulte, la trajectoire va de la culture populaire au fantasme.
Mais l'homme sait se faire doucement peur avec des monstres, voire déna-
turer les espèces existantes obligeant à trier les vrais du faux, comme ci-
dessous.

Point ffès séduisante cette sirène chimérique, monstre artificiel provenant
d'ExtrêmeCrient.

Reniflard chuintant de l'ordre des Rhinogrades (qui marche sur le nêzj
espèce découverte en 1957 et garantie existante...

N'est-il pas mignon ce «Wolpertinger» (à l'avant-plan) issu d'amours point
très naturelles peut-être; à l 'arrière-plan, squelette de Compososaurus

inexpectatus...

Animaux étranges et dénatures

Le vaste sujet traité visuellement
par l'exposition se complète d'un
livre-catalogue édité par Jacques
Hainard et Roland Kaehr. Ils ont fait
appel à des chercheurs et autres
ethnologues, soit pour approfondir
certaines facettes, soit pour apporter
d'autres éclairage.

Entre «Les intimes, les consom-
mables, les sauvages et les autres»
(Marc-Olivier Gonseth), on tient
«L'animal à bonne distance»
(Michel Perrin); «Corps animal,
corps social» est développé par
Claudine Fnedberg, et Jacqueline
Millet décrit et analyse «Un allaite-
ment insolite»; «Des cochons
d'Inde bons à développer» font le
propos de Fabrizio Sabelli et Jac-
ques Barrau se penche sur «Garni-
vorité et culpabilité»; Denis Apo-
théloz et Pascal Moeschler avec des
élèves ont mené l'enquête sur
«L'enfant et la chauve-souris»;
Claude Rivais pose la question:
«Renars trop humain ?» et Jean-
Pierre Digard monte à cheval dans
«De la domestication à double sens:
le cheval dans l'imaginaire des
cavalier».

On lira encore «Les usages
sociaux de la nomenclature chez les
entomologistes» par Yves Dela-
porte. Pour terminer, Philippe Bois
tient les «Libres propos d'un juris-
te» sur ce monde déroutant.

Des textes qui satisferont autant
les spécialistes que les profanes et
alimenteront assurément une pas-
sionnante réflexion.

Page réalisée par Irène Brossard

Photos: Musée d'ethnographie
Alain Germond, Neuchâtel

Exposition ouverte jusqu'au
3 janvier 1988, Musée et cafétéria
ouverts tous les jours de 10 à 17 h,
lundi excepté.

Bon à lire:
un livre-catalogue

Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Chaque exposition annuelle
du Musée d'ethnographie fait
l'événement. Les collabora-
teurs réunis autour de Jac-
ques Hainard, conservateur,
inventorient toujours avec per-
tinence ce tissu social passé
ou contemporain qui est leur
matière première d'observa-
tion.

Par le thème de la relation
de l'homme avec l'animal,
développé dans diverses socié-
tés ou sous différents aspects,
cette exposition dévoile avec
force une composante pas-
sionnelle de l'état humain en
cette fin de XXe siècle. Elle
interroge aussi profondément
sur le statut-même de
l'homme à la fois dans sa civi-
lisation propre et dans le con-
texte de la nature.

Une analyse menée de
manière circonspecte par les
chercheurs à l'œuvre; les
facettes sont disséquées au
scalpel, du constat brutal, de
l'ironie intrinsèque à certaines
situations déviantes, voire
d'une évolution sociale dérou-
tante.

Touchant à une sensibilité
- ou une sensiblerie ? — large-
ment répandue dans nos rap-

ports avec le monde animal, la
démarche irrite les uns, con-
fond les autres, et en tous les
cas fait le point avec une cer-
taine objectivité, si ce n'est
l'exhaustivité, impossible d'ail-
leurs. Et la démonstration se

Le chat c'est le roi et rien n'est assez beau et bon pour lui. Et si vraiment il pariait.

mue en interrogation profonde
de nous-mêmes, de la position
qu'inconsciemment souvent
nous occupons dans cette
relation. Au-delà de la belle
facture de l'exposition, comme
à l'accoutumée, du plaisir à

entrer dans ce voyage inédit,
c'est presque œuvre de salut
public. Remettre le cœur de
l'homme à l'heure de l'huma-
nité, peut-être. Il était temps
pourrait-on soupirer devant
l'acuité du propos.

Des animaux et des hommes:
une relation ambiguë



Les festivals rock, jazz, etc.
Ils ont attiré des dizaines de milliers de fans alléchés par des affichés exceptionnelles.

Mais tous n'ont pas connu les mêmes fortunes.

Nyon: le couac des vieilles
badernes

Leysin par-ci, les autres par Montreux, c'est Nyon qui se farcit la
soupe à la grimace: 150 000 à 200 000 francs de déficit et une
renommée sur le déclin. Une question élémentaire se pose donc
mon cher Watson. Y a-t-il, l'espace d'un mois, la place pour trois
festivals sur le seul territoire du canton de Vaud? Sans cracher dans
une soupe suffisamment amère et sans se poser en juge tout puis-
sant devant l'étemel, notons simplement que par sa notoriété et son
envergure, Montreux ne se discute pas. Leysin et son «Festival
dans les Alpes suisses» jouit pour l'instant de l'effet de nouveauté.
Nyon apparaît dès lors comme le grand précurseur déchu des festi-
vals populaires. Il n'y a plus de reconnaissance, même chez les
babas.

De là pourtant à ce que Daniel
Rossellat doive déposer larmes et
bagages — ce que nous ne lui sou-
haitons surtout pas —, beaucoup
d'eau (bénite) peut encore couler
sous les ponts. Tout d'abord, les
autorités nyonnaises, frappées par
un éclair de lucidité, pourraient
soudainement prendre conscience
de l'importance du festival pour
l'économie, l'image touristique de
la région et abolir la taxe com-
munale sur les spectacles. Exonéré
d'une charge pesante, le Paléo
pourrait alors revoir son budget de
programmation et peut-être attirer
des têtes d'affiche capables à leur
tour de déplacer les foules. La
légende dit que les Vaudois pren-
nent du temps à la réflexion. Après
une douzième édition, on peut se
mettre à espérer du côté de Colo-
vray.

Maxine Howard's, on la compare
à Tina Turner; ses musiciens sont

excellents. Un show chaud!

(photo J.-J. Charrère)

Que de moments forts...
ennuyeux

Outre les conditions météorologi-
ques capricieuses, le Paléo a donc
souffert d'une affiche truffée de
vieilles badernes asthmatiques (Sta-
tus Quo, Chuck Berry, les Beach
Boys). Les Paléotologues ont appré-
cié, les autres n'ont pas fait l'ultime
voyage au cimetière des éléphants.
Carmel a beau être charmante, pos-
séder une voix très «vinylique», sur
scène, elle est aussi chaleureuse
qu'une cuisine en formica. Dédé
St-Prix, Kassav, et Cheb Kader
souffrent de notre méconnaissance
de leur langue et de leur culture. Le
message n'est que trop parcimo-
nieusement saisi, d'où beaucoup
de réserve et d'applaudissements
polis.

Heureusement, les Plogues el
leur folk irlandais noyé dans le vin
blanc du cru pour l'occasion ont
tout de suite été adoptés; Claude
Maurane a un entrain et une voix
qui font tant plaisir à voir qu'à
entendre; Les Nits défendent avec
succès leur étiquette de «chou-
chou» de Nyon; Kid Créole & The
Coconuts et Gilberto Gil ont clos le
festival par des prestations mémo-
rables. Les festivaliers feraient
mieux de s'en souvenir l'an pro-
chain.

Alex Traime

Hot point festival: les enfants des Pistols
— A METTRE A L'AGENDA ~

Tignasse rousse en bataille, la
dégaine mochas, le crachat
facile et le propos toujours pro-
vocateur, Johny Rotten, l'ex-Pis-
tols de Londres la cahotique,
assume sa reconversion. Sous
un autre blaze, avec d'autres
allumés, il donne naissance à
Public Image Limited (P.I.L)
dans la mouvance new-wave
des années 80.

De tous les punks, John
Lydon le rebaptisé est finale-
ment le seul a s'être donné les
moyens de continuer, le seul à
savoir qu'il ne pouvait pas tenir
une fois la surprise passée.
L'œuvre, quelques albums

Public Image Limited

mélangeant les styles, les
options et les genres, est un sui-
cide, inconvenant et désespéré:
la révolte et l'indignation à faire
tomber les derniers punk de leur
perchoir. Un dernier album réa-
lisé avec Bill Laswell pour élargir
les horizons et le parcours tou-
che à sa fin. Cette légende
vivante, ce prince de la NOVO
musique sera l'invité de luxe du
Hot Point Festival les 4 et 5 sep-
tembre à Lausanne.

Les autres groupes invités à
ce festival gratuit font dès lors
tous figure de petits frères plus
ou moins originaux. The Sound,
muni de «Thunder up», leur
dernier album, font enfin un
petit crochet par la douce Helvé-
tie. Les inconditionnels de «AH
fail down» et de «From the
lions mouth» en sont déjà tout
émus. Les Woodentops et leur
rock emballé comme une loco à
vapeur sont aussi annoncés en
gare de Lausanne. Jad Wio et
And Also the Trees, les amis de
la Dolce Vita — les deux groupes
ont enregistré un album public
dans le bunker du cabaret rock
— seront également de la fête.

Côté helvétique, deux tendan-
ces se dégagent. D'une part,
une poignée d'irréductibles éco-
logistes plaident pour le som-
meil des lucioles du Parc du
Bourget attenant. D'autre part,
des groupes peu connus se

voient enfin donner I occasion
de jouer devant un parterre
garni — les organisateurs atten-
dent 20 000 spectateurs en
deux jours — et au milieu de
groupes renommes. Une der-
nière confidence: L'invité sur-
prise n'est autre que le groupe
belge Front 242, une formation
électrisante à la musique où la
recherche d'effets spéciaux le
dispute à l'originalité.

Alex Traime

Vendredi 4 septembre
Jad Wio 18-19 h
Mint Juleps 20-21 h
The Sound 22-23 h
P.I.L 24 h

Samedi 5 septembre
IScream 14-14 h 30
The Bill 15-15 h 30
Monkey's Touch 16-16 h 30
And Also The Trees 18-19 h
Taboo 20-21 h
Front 242 22-23 h
The Woodentops 24 h

Disco festival à Berne
A la halle des fêtes de l'Ail-
mend, on pourra entendre
des groupes suisses, anglais
et hollandais. Vendredi 28 et
samedi 29 août dès 19 h 30.
Bénéfice distribué à des orga-
nisations de bienfaisance.

(dn)

21e festival international de jazz de Montreux

Montreux-jazz remet la clef sous le paillasson. Silence, on récure. Sur la scène, un amas d'accords entremê-
lés agonisent. Ces notes qui déclenchent l'overdose, voltigent une dernière fois sous le va-et-vient d'une
panosse rebelle. La 21e édition du festival de jazz a vécu. Dans son ensemble, même si elle fut moins riche
et envoûtante que la précédente, elle n'en demeura pas moins savoureuse et bien ficelée.

Dexter Gordon, un des précurseurs
de la folle soirée des saxophonistes

(photos E. Curchod)

Les vieux roulent TGV
Toute une meute de curieux

s'étaient donné rendez-vous pour la
soirée du 8 juillet. Brian Auger
d'abord, bronzé comme une canne
d'aveugle, que l'on croyait emballé
sous vide dans le brouillard con-
gelant d'Angleterre.

Déviationniste présomption que
celle-ci. Auger demeure un baron
derrière ses claviers. Une main
droite frisant le mur du son, dédiée
à une cohorte de nostalgiques
venus saluer un TGV décoiffant,
tout en croyant retrouver un omr#
bus banlieusard grinçant.

Joe Cocker quant à lui, se pré-
senta avec l'adéquat 1 %o (taux de
faveur soldé), synonyme d'engage-
ment total, à l'encontre d'un public
qu'il bichonne depuis des lustres.
On en redemande.

Les trompettes de
la renommée

Détrompettez-vous, il n'y a pas
que Miles Davis qui symbolise le
frisson à l'état pur.

Si Randy Brecker et Wynton
Marsalis. déglacèrent une salle en

moins de temps qu'il n en faut pour
l'écrire, à travers des tours
d'adresse plus proches du grimoire
que de la partition, Hugh Masekela,
réussit lui aussi à communiquer un
«African Jazz» ensoleillé et... réa-
liste.

Masekela n'offre pas que des
sons qui invitent à ragaillardir les
chevilles. Il dénonce par le verbe, la
politique de ségrégation raciale, si
chère au gouvernement d'Afrique
du Sud.

Un pavé bien ajusté, accompa-
gné de quelques sifflets émanant
d'imbéciles à l'apathie nocturne
phosphorescente.

New Jazz Festival
à remodeler

«Le New Jazz Festival» connut
pour sa part, un succès que l'on
peut qualifier de moyen.

Excellent qualitativement, le
«new» a principalement souffert de
l'horaire fixe auquel il a été soumis.

A l'heure où les poules picorent
de plus belle, il est difficile de délo-
ger un consommateur de sa salle %
manger.

Un mélomane, quand les deux
aiguilles d'une montre indiquent
l'estomac, mastique comme tout le
monde.

Herbie Hancock, les années passent, le feeling demeure

Max et les envouteurs .

Le «New Jazz Festival» offrit
d'inoubliables instants de folie col-
lective. Par Thomasz Stanko en pre-
mier lieu, trompettiste polonais
démentiel, aux rouages jazz-rock
huilés au goutte- à-goutte. Cuivre
hurlant, accompagné par l'excellent
et survolté Janusz Skowron aux cla-
viers.

Ian Carr & Nucleus ensuite, tou-
jours aussi présent le trompettiste
anglais. Avec à ses côtés, le bassiste
de Barbara Thompson, Dill Katz, et
le batteur John Marshall, des ances^
traux Soft Machine. Excusez du
peu.

Le guitariste zurichois Max Laes-
ser, fit étalage de toute sa sensibi-
lité, par le biais de lignes mélodi-
ques exceptionnelles, conçues pour
conter fleurette. Voir un bouquet
tout entier. Les innombrables rap-
pels se passaient de tout commen-
taire.

Gageons que cette expérience
soit reconduite l'an prochain, à une
heure où la vaisselle a déjà trouvé
place dans le buffet. A l'année pro-
chaine!

Claudio Cussigh

Le jazz qui décape les tripes

Leysin certitudes
VSP, pour son 10e anniversaire, a fait mouche à Leysin (photos at)

Réaliser une «première» en altitude tient souvent de la gageure, de
l'aléatoire. Aux conditions atmosphériques capricieuses s'additionnent
un cortège d'imprévus, le poids de l'inexpérience. En organisant un
festival rock dans l'ancienne cité des sanatoriums, Veyry'x Show pro-
duction (VSP) n'a donc pas manqué de souffle. Et les 34 000 specta-
teurs réunis l'espace d'une fin de semaine prouvent que l'ascension de
Leysin est en passe de devenir aussi célèbre que celle du Cervin.

Un cadre idyllique, des gerbes d'étincelles illuminant les Tours d'Aï,
deux lasers en folie se jouant d'un écran, la vue s'est délectée. Aux
rythmes colorés de Mendes Mendes, au blues chaloupé de Luther Alli-
son, l'ouïe a chaviré. Par son spectacle gratuit «son et lumière», VSP
aura dignement fêté son dixième anniversaire.

En introduction à un marathon
musical de deux jours, Paul Per-
sonne, malgré un blaze lourd à por-
ter, n'a pas prêché dans le désert.
Mais la première et la plus réjouis-
sante surprise fut sans doute la
prestation de Charlélie Couture.
Pour son unique concert cette
année, le «Solo Boy» de Nancy
s'est pour une fois montré à la hau-
teur de ses albums sulfureux.
Catherine Lara, à force de nous faire
«rocker ses diamants», va nous
pousser à l'indigestion.

Viktor Lazio, fragile et sucrée, a
avant tout charmé par ses formes
gracieuses. La nuit tombée, la
magie de Marillion nous a trans-
porté dans la Cour des Miracles. De
voyages en périples, de croisades

en combats, Bernard Lavilliers
balade sa carrure impressionnante.

Plus «démago» que jamais, le
Stéphanois est plus proche du «Sei-
gneur de guerre» que du «Gentil-
homme de fortune». Plus fin dans
le message, plus froid dans la pré-
sence, Alain Bashung nous a
plongé dans quelques «Vertiges de
l'amour».

Saga dominicale

Le brassage des cultures, des gen-
res et des looks prévu le dimanche
n'a en définitive rien eu d'explosif.
China Crisis décevant, Jean Beau-
voir plus «m'as-tu-vu» que le der-
nier des Iroquois, c'est Edoardo
Bennato qui a été la découverte.
Quant à Aubert'n'ko, ils n'ont pas

Charlélie Couture, un moment
fort et surprenant du festival

été capables d'essuyer «Plâtre et
ciment». Toujours branchée sur la
même longueur d'onde, l'une des
dissidences de Téléphone aura fait
«Juste une illusion». Maître Jac-
ques (Higelin), déconcertant
d'improvisation, a bien tenté de
décrocher la lune. Mais ce soir-là,
les «cochers lugubres et bossus» se
sont ligués contre le «Loup soli-
taire».

Alex Traime



Locarno, ou les mémoires
d'un quadragénaire

Les années soixante

Q

UARANTE festivals, et personnellement une bonne vingtaine,
au complet de 1959 à 1970, incités à faire notre premier
déplacement par Freddy Buache parce qu'il s'y passait des

choses qui allaient nous passionner, une présence partielle depuis
1971 avec une tentative — ratée faute d'avoir tenu compte que l'envi-
ronnement avait changé — de faire revivre entre 1979 et 1982
«Cinéma e gioventù» dans l'esprit des années soixante. Douze ans de
suite, donc, avec des engagements, presque jamais officiels, mais par
amitié pour Beretta, Buache et Bianconi: membre d'un jury de courts-
métrages et secrétaire du jury officiel (deux fois, ou trois ?), corespon-
sable de «Cinéma e gioventù» et animateur du jury officiel), voilà qui
permet de se décerner quelques médailles d'ancien combattant.

L'âge d'or
Que cela soit clairement dit: pour

moi, les années soixante furent les
années d'or du festival. Beretta puis
Buache et Bianconi, envers et con-
tre tout et tous, savaient faire de
Locarno une manifestation selon
leurs goûts, sans trop de compro-
mis. Leurs successeurs furent «coin-
cés» par la commission executive,
la commission artistique, une moins
grande sûreté dans leurs jugements,
une diversification des manifesta-
tions diluant tous azimuts les res-
ponsabilités. ,

L'avantage
du petit nombre

En 1959, nous étions dix dans la
salle pour voir, en rétrospective, «La
nuit des forains» d'Ingmar Berg-
man. Et quinze, en 1967/ à la fin
de la projection de «La lune avec
les dents» de Michel Soutter, dix,
au milieu de l'équipe du film, invi-
tés par Renato Berta pour découvrir
«Heute nacht oder nie» de Daniel
Schmid: aujourd'hui, pour

n importe quel film de la rétrospec-
tive, il y a des centaines de specta-
teurs.

La demi-douzaine de membres
du jury des années soixante, dont
les contacts étaient fréquents avec
le grand jury, issu de la cinquan-
taine de participants de «Cinéma e
gioventù» pouvaient alors contri-
buer à forger en partie l'esprit du
festival, studieux mais aussi gai,
actif dans les discussions et les dis-
putes, travailleur (sortir chaque jour
un journal sur les préoccupations,
entretiens et découvertes de la jour-
née) et fêtard, si bien que nous
finissions chaque festival littérale-
ment sur les genoux.

Valerio Zurlini
Un exemple de la richesse de ces

contacts: nous avons passé des
journées entières avec Valerio Zur-
lini pour voir des films et discuter,
lequel se promena longuement avec
un gosse de neuf ans en pleurs
avant de l'emmener dans la salle,
larmes effacées, car ses parents lui
avaient interdit de regarder un wes-

tern qu'ils trouvaient trop violent
(Mon fils !), ce même Zurlini qui
revint quelques mois plus tard à
Leysin, dans le cadre d'une
«semaine d'études cinématographi-
ques» pour nous guider à travers
quatre de ses films: c'était cela,
entre autres, Locarno.

Frédéric Fauquex
En 1961, Frédéric Fauquex, «ce

vigneron matois et truculent devenu
président de la Commission fédérale
du cinéma par l'un de ces hasards
malicieux inhérents à la démocratie
parlementaire» (comme l'écrit
Freddy Buache dans la publication
du 40e anniversaire) intervint pour
éviter que «Thomas Gordjev», film
soviétique de Marc Donskoi, reçoive
le grand prix, ce qui aurait compro-
mis l'avenir du festival dans le
délire anti-communiste qui régnait
alors en Suisse. C'était là de l'excel-
lente stratégie, ce que nous
n'avions pas compris alors. Le
même conseiller aux Etats décerna,
sur scène, quelques années plus
tard, des prix au nom du Conseil de
l'Europe. De retour sur la terrasse, il
m'interpelle de sa voix de stentor,
avec son puissant accent: «Landry,
sur l'écran, qu'est-ce-que c'est que
cette connerie la réponse: «le film
auquel vous venez de décerner un
prix. Monsieur le président».
Vivante présence !

Splendides
engueulades

Les années d'or, certes, mais que
d'engueulades puissantes, avec un

Beretta colérique, pour les films ita-
liens commerciaux qu'il devait pré-
senter le soir du Grand Hôtel afin
de remplir un petit peu des caisses
presque vides, ce que, puristes,
nous ne voulions pas comprendre,
parce qu'il fallait lui arracher les
moyens de payer un billet d'avion à
Jiri Janousek pour qu'il nous rejoi-
gne de Prague pour le jury des jeu-
nes. Car le festival n'avait pas beau-
coup d'argent: nous dûmes payer
de notre poche les modestes prix
qui accompagnaient le palmarès du
jury des jeunes. Et encore arracher à
Beretta quelques centaines de
francs pour compléter les nôtres
afin que l'éditeur de «Cenobbio»
puisse augmenter le nombre de
pages de sa revue culturelle, tant
nous avions de choses à y mettre
après un festival.

Et d'autres, avec Buache et Bian-
coni, cette fois, à propos du cinéma
suisse auquel ils ne faisaient, à
notre goût, pas assez grande place,
nous voulions, à l'aube des années
70, que le Centre suisse du cinéma
organise une information suisse,
Buache et Bianconi voulaient, eux,
entièrement présider au choix de
tous les films. Aujourd'hui, le
cinéma suisse est largement admis
à Locarno...

Mais ces sublimes engueulades
n'ont en rien, alors, altéré des ami-
tiés déjà forgées ou naissantes.

Anecdotiques, ces souvenirs ?
Oui, mais je l'espère vivants, et je
l'affirme, révélateurs d'un état
d'esprit, d'un festival alors modeste,
différent et bien vivant...

Freddy Landry

Vittorio De Sica et Gina Lollobrigida à Locarno en 1949

Les années septante et quatre-vingts
Déjà aux commandes du festival

de Nyon, M. de Hadeln prend en
mains Locarno, acceptant le dépla-
cement des dates de la manifesta-
tion à l'été et les projections sur la
Piazza Grande. Il organise cette
année-là un colloque sur «Cinéma
et révolution» auquel participe A.
Tarkovski alors que la sélection du
concours comprend notamment
«Bleak moments» de Mike Leigh
(qui remporte le Léopard d'or)
«Temps présent» de Peter Bacso
(Léopard d'argent) et que «Family
Life» de K. Loach remporte un prix
mineur.

¦

Placé sous le sigle «nouvelles
perspectives cinématographiques»,
l'édition 1973 consacre un chef-
d'œuvre, «Illumination» de K.
Zanussi qui pose les questions fon-
damentales sur l'avenir de
l'homme. Une petite œuvre d'un
auteur français D. Benicheti «Le
cousin Jules» reçoit un prix spécial,
alors que «Voyage avec Jacques»

de P. Gabor et «American Graffiti»
de G. Lucas sont également primés.

Le jury signale déjà les problè-
mes techniques que pose l'infras-
tructure des salles de Locarno.
L'année suivante est celle de
«Céline et Julie vont en bateau» de
J. Rivette, des «Contes immoraux»
de W. Borosczyk qui provoque
l'intervention de l'évêque du Tessin.
En 1975 D. Sirk se bat pour attri-
buer le Léopard d'or à «Le fils
d'Amr est mort» du jeune Belge J.
J. Andrien, alors que «Xala» de O.
Sembene, «India Song» de M.
Duras et «La terre de la grande pro-
messe» de A. Wajda sont présentés
sur la Piazza.

L'année de son trentième anni-
versaire, Locarno présente «Salo»
de P. P. Pasolini qui provoque un
scandale et sera ultérieurement
interdit en Suisse pour dix ans. On
primera le «Grand soir» de Francis
Reusser pour marquer aussi l'ouver-
ture sur le cinéma helvétique tou-
jours présent chaque année.

En 1977 est présentée une
splendide rétrospective Mauritz Stil-
ler qui recueillera un faible intérêt
alors que le jury primera «A.
Gramsci» de Lino del Fra, sur une
sélection assez faible. M. De Hadeln
souhaitait alterner noms connus et
découvertes, mais il était de plus en
plus difficile de trouver des films. Il
se met en contradiction avec le
comité local, et son mandat n'est
pas renouvelé pour 1978. Je
prends alors les commandes avec
un certain nombre de contraintes,
mais aussi la volonté de saisir le
taureau par les cornes en créant une
infrastructure nouvelle, la Morettina
afin d'éviter les projections multi-
ples dans des cinémas vétustés.

Je mets l'accent sur la décou-
verte du cinéma du tiers monde
(Brésil, Cuba-Irak, Mali, Philippine,
Sénégal) ou de cinématographies
méconnues. Et c'est la Grèce avec
«Les fainéants de la vallée fertile»
de N. Panayotopoulos qui remporte

la palme 78, ainsi que «Baara» de
S. Cissé. Après D. Sirk, c'est le
Japonais Y. Ozu qui a l'honneur de
la rétrospective et remporte un
triomphe, l'an suivant ce sera M.
L'Herbier. En 79 «Suru/Le trou-
peau» de Okten/Guney remporte le
prix en compagnie des «Petites
Fugues» de Y. Yersin.

1981 c'est l'année de «Pixote»
de H. Babenco, de «Diva» de J. J.
Beineix de «Narcisse et Psyché» du
regretté G. Body et «Chakra» grand
prix de l'Indien R. Dharmaraj aussi
décédé. C'est certainement l'année
la plus intéressante avec la sélection
la plus cohérente. C'est aussi
l'année qui permit la vision d'une
série remarquable de films améri-
cains des années cinquante, et le
premier ensemble consacré au
cinéma algérien. Je suis parti après
quatre années de pluie, ayant bravé
pas mal de tempêtes et fait décou-
vrir et partagé quelques dizaines de
bons films. C'est déjà pas mal.

J.-P. Brossard

Une date dans le cinéma suisse: Charles mort ou vif d'Alain Tanner Le troupeau, du Turc Guney, Léopard d'or en 1979.

Locarno: 40 ans vus par la critique
Sous la houlette du Tessi-

nois D. Lucchini, ancien adjoint
de la section cinéma à Berne,
et nouveau responsable de
l 'animation du Centre Pousse-
pin de Paris, six critiques
«nationaux» présentent en un
ouvrage quelques facettes du
festival de Locarno de 1946 à
1987. M. Schlappner
s 'exprime sur les origines de
même que l'historien locarnais
V. Gilardoni. Le texte de ce
dernier met en situation les bal-
butiements d'une manifestation
qui deviendra festival interna-
tional, dans le contexte de la
culture provinciale tessinoise. Il
rappelle que des grands
auteurs italiens y séjournèrent
et eurent une notable
influence, comme d'ailleurs les
cinéphiles agissant de 1946; là
sont les véritables racines de la
manifestation.

L'autre texte important est
celui de G. Volonterio
«L emploi de I espace auto-
nome». En vrai spécialiste du
cinéma, Volonterio donne la
trajectoire et son implication
cinématographique, mais aussi
politique et économique. Il
révèle que «l'histoire du festi-
val de Locarno est un long cal-
vaire vécu jour après jour au
sein de rivalités d'intérêts com-
merciaux, politiques et cul-
turels...»

Le texte de M. Schaub
exprime le déchirement vécu
de façon cruciale par la mani-

festation cette année: la Piazza
Grande espace de séparation.
Les autres textes n'apportent
rien de neuf si ce n'est qu 'ils
valorisent excessivement la
période 1950 / 1970 du festi-
val. On peut s 'interroger s 'il
n'aurait pas fallu compenser
les écrits de quelques protago-
nistes faisant partie de l 'esta-
blishment national et aux pos-
tes de commandes, par la
vision de jeunes critiques et
historiens d'une autre généra-
tion.

Cinéma Suisse —
Regards critiques

1986-1987
Le Centre Suisse du cinéma

a commandé à M. Schlappner
et M. Schaub un ouvrage qui
fait un survol, somme toute
assez peu critique du cinéma
suisse, en attendant l'ouvrage
d'H. Dumont qui doit sortir en
automne. Ce livre comme le
précédant pose un grave pro-
blème: pourquoi toujours le
même trio — Buache, Schlapp-
ner et Schaub — se retrouve-il
dans toutes les opérations sub-
ventionnées, alors qu 'il y a à
Venève, Fribourg, Berne et
Soleure des critiques qui ne
demanderaient pas mieux que
de se pencher sur une étude et
pourraient apporter (peut-être)
quelques idées nouvelles sur
notre cinéma.

J.-P. Brossard

L'As de Pique, le très beau film de Milos Forman.

Steve Elliot (Peter Coyotte, sûr de
lui et convaincant), star du cinéma
américain, doit jouer dans un film
européen tourné à Cinecitta, le rôle
de Pavese peu avant sa mort. Jane
(Greta Sacchi, belle, mais un peu
frêle) sera la jeune femme en rouge
que l'écrivain rencontre dans un
hôtel et qui lui fait prendre cons-
cience de son impuissance à aimer.
L'acteur et l'actrice tombent amou-
reux. C'est le coup de foudre, mais
l'assouvissement d'un désir brûlant
(fort belle première scène d'amour
physique, saisie sur les visages,
gestes du désir accomplis hors-
champ) se fera attendre. Steve est
marié. Susan (Jamie Lee Curtis,
émouvante et forte), sa femme, la
mère de ses deux enfants, est à la
fois possessive et sereinement per-
suasive. L'homme tentera de con-
server sa femme et sa maîtresse. La
mère de Jane, à des centaines de
kilomètres de Rome, Julia (Claudia
Cardinale, surprenante de sérénité
douloureuse), malade, se sachant

condamnée, décide de mourir. Son
attitude redonne courage à Jane qui
quitte Steve et décide d'écrire un
roman sur son expérience.

Il y a dans le film de Diane Kurys
certains éléments de mélodrame
sentimental, un jeu de miroir entre
la fiction (le film dans le film) et la
réalité (une histoire d'amour et tout
ce qui l'entoure). La cinéaste sait
peindre les sentiments, saisir ce que
masquent les mots sans éprouver le
besoin de recourir à une psycholo-
gie explicative, donc à la logique
cartésienne.

Diane Kurys sait aussi mettre en
place les personnages secondaires.

On peut certes regretter que le
jeu de miroir entre la fiction et la
réalité soit plus reflet d'une bonne
écriture de scénario que des glisse-
ments de la mise en scène. Pavese
entre dans ce jeu des émotions et
sentiments trop anecdotiquement.
Mais Diane Kurys réussit une pein-
ture juste, féminine, sensible de
sentiments vrais et d'émotions jus-
tes, (fyly)

Un homme amOUreilX, de Diane Kurys


