
Air Espace: le créneau de I aviation légère
Activités commerciales a l'aérodrome de Colombier

L'horlogerie et, dans une moindre
mesure, la vigne, ont fait à l'ex-
térieur la renommée du canton de
Neuchàtel. Et si l'on se gargarise
aujourd'hui, comme pour raviver
des espoirs souvent fragiles ou tenir
des promesses téméraires, du mot
de « diversification », c'est en se rap-
pelant aussi que diverses expérien-
ces ont déjà été menées avec plus
ou moins de bonheur. L'industrie
aéronautique en est un cuisant
exemple puisque née au lendemain
de la guerre dans le terreau favo-
rable d'une région où l'on cultive
la précision et la bienfacture, elle
a fait, à Neuchàtel , une apparition
très remarquée pour finalement dis-
paraître récemment, brisée en pleine
course par une volonté extérieure.
Une fois de plus, il a décision a
échappé aux Neuchâtelois et ce fleu-
ron industriel que fut Transair a
été démonté ju squ'au ¦dernier boulon
par son nouveau propriétaire, M.
Roland Frayssinet, qui préféra le
luxe de Cointrin à 1 aimable cote
provincial de Colombier. Aujour-
d'hui planent sur l'aérodrome du lit-
toral les ombres de la centaine de
techniciens et employés hautement
qualifiés qui s'étaient donnés à fond
pour cette société qui a sacrifié
son identité et sa personnalité neu-
châteloise pour s'adapter à ses be-
soins nouveaux, sans prendre suf-
fisamment garde aux risques et, fi-
nalement, au prix d'un douloureux
déménagement.

Le départ de Transair, s'il a j eté
le voile du deuil sur l'aérodrome
du littoral où tes installations, les
vastes halles, les ateliers déserts
ne sont plus auj ourd'hui que les
vestiges d'une activité autrefois fé-
brile et passionnée, n'a néanmoins
pas signifié que tout commerce d'a-
viation a disparu du canton. Il reste
en effet un courageux « jusqu'au-
boutiste », M. Gérard de Chambrier,
fondateur, patron et unique anima-
teur de la société Air Espace, vente
et achats d'avions.

Gérard de Chambrier est un spé-
cialiste très complet de l'aviation.
Après des études au technicum de
Bienne, il a suivi un stage à l'ancienne
école technique aéronautique d'AIten-
rhein, puis les cours de navigation
de la Swissair. Pendant deux décen-
nies, de 1939 à 1958, il sera pilote
militaire, faisant même in extremis sa

A gauche : M. G. de Chambrier, fondateur et PDG d'Air Espace ; à droite : une très belle machine, le Rockwell
Commander 114 de 260 CV. (Photos Impar-Bernard)

transition sur j et (Vampire à l'époque)
malgré son âge, en raison de la pé-
nurie de pilotes dont souffrait l'armée.
Mais dès 1946, Gérard de Chambrier
et son cousin Jean-Pierre de Cham-
brier fondaient précisément... Transair.
Une merveilleuse aventure, fruit de la
volonté de ces « fanas » épaulés par
quelques milieux privés qui croyaient
en eux et avaient eu raison de le
faire. Transair faisait non seulement
du commerce d'avions (concessionnaire
Beechcraft notamment), mais aussi de
l'entretien, de la réparation, de l'équi-
pement, pour la clientèle civile aussi
bien que militaire. Réputée dans toute
l'Europe.

Voici 15 ans, la société est confron-
tée à des problèmes d'expansion.

Les appareils coûtent cher (un bi-
moteur Beech valait déj à son million
de francs), les constructeurs améri-
cains exigent de leurs concessionnaires
qu 'ils achètent des avions de démons-
tration, les investissements sont sans
cesse plus importants en raison de
l'évolution de la technologie, raisons,
parmi d'autres, qui obligent Transair
à chercher des liquidités. La solution
sera trouvée auprès 'de Roland Frays-
sinet, de la fameuse compagnie mari-
time Frayssinet, pilote militaire, offi-
cier supérieur du cadre de réserve
français, mordu d' aviation et qui trou-
ve là le moyen de créer une antenne
helvétique à ses sociétés aéronautiques
françaises. II permettra à Transair de
doubler son capital , mais à la condition
de devenir majoritaire. Avec M. Frays-
sinet, cela signifie devenir seigneur et
maître. La suite, on la connaît...

En 1963, Gérard de Chambrier quitte
Transair ; son cousin fera de même
quelques années plus tard.

Avec pour toute richesse ses con-
naissances approfondies du commerce
d'aviation, sa grande expérience et sa
détermination de faire quelque chose
en terre neuchâteloise, Gérard de
Chambrier fonde immédiatement, en
1963, sa propre maison : Air Espace.
Au prix de grands sacrifices, il cons-
truit une halle l'année suivante, où
seront logés avions et bureaux.

LA GAMME:
TROIS CONSTRUCTEURS

Après quelques balbutiements dans
le marché de l'occasion , foirt aléatoire,
Air Espace prend la représentation de
SIA Marchetti, célèbre firme italienne,
qui a cessé sa production civile voici
une demi-douzaine d'années après être
passée dans les mains d'Agusta-Bell.

Depuis, Air Espace représente la
grande firm e américaine Grumann-
American , dont la division aviation lé-
gère construit des machines spletndides,
de conception révolutionnaire dans le
domaine, bénéficiant de la technologie
militaire. Trois modèles sont distribués
par Air Espace : le Traîner, un bi-
place de 100 CV, le Cheetah, quadri-
place de 150 CV et le Tiger, quadri-
place de 180 CV, des appareils parti-
culièrement aërodynamiques où les col-
les modernes ont remplacé les tradi-
tionnels rivets, améliorant la pénétra-
tion dans l'air et, du même coup, les
performances. Grumann est maintenant
le quatrième constructeur d'avions lé-
gers après les grands de la spécialité :
Piper, Cessna et Beech.

En 1973, Air Espace prend également
la représentation des avions légers
construits par la filiale North American
de Rockwell International , géant de
l'aéronautique et de l'aérospatiale US.
North American produisait le célèbre
bi-moteur à aile haute Aerocommander.
L'héritier de cette tradition est un mo-
nomoteur luxueux ultra-moderne, le
Rockwell Commander, quatre places,
train escamotable, hélice à pas variable,
remarquablement équipé et racé, pro-
posé en trois versions : 200 CV, 210 CV
avec turbo-compresseur et 260 CV avec
ou sans turbo. Une merveilleuse ma-
chine qui assure son 300 km.-h. de
croisière dans des conditions de con-
fort et de sécurité optimales.

Tout récemment, Air Espace vient
encore d'obtenir la concession exclusi-
ve pour la Suisse de la vente des
avions Robin , constructeur français
dont les usines sont à Dijon, pour le-
quel travaille notamment un ingénieur
bien connu des Neuchâtelois : le Chaux-
de-Fonnier Michel Brandt, spécialiste
de voltige aérienne, membre de l'équipe
suisse d'acrobatie. Robin produit la sé-
rie 2000, de 108 à 160 CV, biplaces
d'entraînement métalliques permettant
la formation des pilotes jusqu'à la vol-
tige, le 400-180 R « Remorqueur », qui,
comme son nom l'indique, est destiné
au remorquage des planeurs et dont les
excellentes performances (dont une vi-
tesse ascensionnelle élevée) sont appré-
ciées des clubs, et l'Aiglon, un qua-
driplace rapide et spacieux qui vient
d'obtenir sa certification le 19 sep-
tembre à Dijon.

L'avenir ? Il suscite, en regard du
développement de l'aviation d'affaires
et de la petite aviation de club, un
certain optimisme. Le marché est loin
d'être saturé si l'on songe que l'on
dénombre 17.000 avions de voyage ou
de loisirs dans le Marché commun
contre 170.000 aux Etats-Unis. Air Es-
pace occupe évidemment une place très
modeste dans cette immense industrie
mais commercialise bon an mal an
ses 12 à 18 appareils. M. de Chambrier
durant sa carrière en a déjà vendu
la bagatelle de 6 à 700.

A Colombier, Air Espace entend bien
tenir le rythme.

JAL

André Humbert-Prince
Un chantre du pays jurassien

C'est, en toute simplicité, sous son
toit et dans son cadre quotidien que
André Humbert-Prince invite ses amis
et le public à venir prendre la tem-
pérature de son travail.

« Dix ans de peinture et 65 ans
d'âge » annonce-t-il. Une vocation tar-
dive, pourrait-on croire. Certes non car
déjà lors de son apprentissage de gra-
veur similiste et chromiste il s'essayait
au dessin par des cours suivis à l'école
d'art de la ville. Entraîné plus tard
dans des postes professionnels à res-
ponsabilités, il n'a jamais eu le loisir
de laisser s'épancher son amour de la
peinture. Et lorsque, il y a dix ans,
une alerte de santé sérieuse l'a obligé à
se retirer d'activités trop astreignan-
tes, il s'est , avec un certain plaisir sans
nul doute, recyclé dans la peinture.

Aux murs de sa maison, il a accroché
ce cheminement d'une décennie et c'est
une rétrospective que l'on peut par-
courir. De nombreuses toiles, une gran-
de quantité de dessins, ce qui donne à
penser que ce peintre travaille beau-
coup. « Mais non , comme tout le mon-
de, huit heures par jour », vous répond-
il. Et cette remarque éclaire bien la
nature du personnage; consciencieux
dans ses élaborations, minutieux, com-
me peut l'être un graveur, dans ses
réalisations, serein et tout simplement
heureux dans ses exécutions.

Avec ces éléments-là, que peint An-
dré Humbert-Prince ? Ce que avec au-
tant de bonheur la nature lui offre au-
tour de lui. Mais non un" simple cons-
tat d'objets et de tons; chaque tableau ,
ou presque, à son histoire, qu 'il sait
merveilleusement évoquer. Parfois,
vous aimeriez voir le tableau pour
lui-même, et savourer pour elle seule
la petite anecdote; d'autres fois, c'est

une symbiose d'où naît une relation
privilégiée.

A force d'avoir observé, de par son
métier, les tableaux qu'il devait re-
produire , à force aussi d'en avoir ana-
lyser les couleurs, il s'est toujours sen-
ti attiré par la peinture ancienne, ses
tons chaleureux et ses lumières. Mê-
me si, dans ses premières retrouvailles
d'il y a dix ans avec ses crayons et ses
pinceaux, une expression plus moderne
l'a tenté, il en a rapidement décelé
les contraintes et l'effort contre-na-
turel que cela lui demandait. Il est
alors remonté dans le temps de l'art
pictural , jusqu'aux pré-impressionnis-
tes et c'est dans de fort belles natures
mortes qu'il s'est exprimé.

Puis ce sont des paysages dans les-
quels apparaissent assez tôt , des velléi-
tés de transpositions; les formes, les"
volumes sont stylisés par la suite,
mais le peintre tient à cœur d'avoir
des compositions harmonieuses, don-
nant une grande importance au ca-
drage. Le Doubs, naturellement, les
vieilles fermes, le marais, ou des pay-
sages de vacances, parmi d'autres , sont
ses sources d'inspiration. Dans la pé-
riode plus récente, des essais, des sui-
tes à thèmes, des bois gravés, des
aquarelles , autant de manières diffé-
rentes pour des sujets également dif-
férents. Ils représentent une évolution
naturelle qui porte André Humbert-
Prince sans cesse vers de nouveaux
horizons. Nous ne pouvons les évoquer
dans le détail , mais cette rétrospective
est encore visible cette semaine. Pou-
vons-nous peut-être simplement dire
que nous avons les yeux charmés de
ses natures mortes, qui portent en elles
le souci du détail et la nostalgie du
XIXe siècle. ib

Bibliothèque nationale suisse: automatisation?
Livres ef technique

L'instrument le plus ancien et cer-
tainement le plus import ant d'échange
des informations scientifiques en Suis-
se, le catalogue collectif de la Biblio-
thèque nationale suisse, est confronté
actuellement au problème le plus dé-
licat de son histoire de 50 ans.

C'est celui de l'automatisation, c'est-
à-dire de l'introduction d'un ordina-
teur.

Quelques aspects du problème plai-
dent contre cette mutation technologi-
que, relève le rapport annuel 1977
de la bibliothèque nationale. Cepen-
dant, le catalogue est menacé d'être la
victime du progrès si des solutions ne
sont pas trouvées à temps.

Le catalogue collectif suisse, dont la
mise sur pied débuta en 1928, repré-
sente le seul moyen efficace pour ren-
forcer la collaboration entre les bi-
bliothèques. Il permet la localisation
de toutes les publications étrangères
dont l'acquisition est annoncée par les
bibliothèques participantes. Le cata-
logue des monographies et des pério-
diques sert de base à un prêt inter-
bibliothèque efficace et rationnel. De
nos jours, le catalogue collectif , qui em-
ploie une douzaine de personnes, con-
tient 3,74 millions de titres répartis
dans 296 bibliothèques. Le mouvement
des prêts atteint annuellement environ
70.000 ouvrages.

A L'ETUDE
Au vu de ce développement nu-

mérique, la bibliothèque nationale se
demande s'il n'est pas temps d'adapter
les moyens du catalogue, a peine mo-
difié dans leur structure depuis sa
création, ainsi que les travaux qui en
découlent à la nouvelle technique élec-
tronique. La question est en cours d'é-
tude. Des conditions décisives, capables
d'assurer avec succès cette transfor-
mation font cependant encore défaut ,
relève la bibliothèque nationale dans
son rapport.

D'une part , le blocage du personnel
dans l'administration fédérale ne per-
met pas l'engagement d'un nombre suf-
fisant de collaborateurs pour parvenir
à une planification sérieuse. D'autre
part , les bibliothèques suisses ont tra-

vaillé de façon indépendante pendant
des décennies voire des siècles. Leurs
fiches varient tellement quant au choix
et à la forme des vedettes, quant à la
structure et à la présentation des don-
nées bibliographiques, qu 'il serait pres-
que sans espoir de vouloir les unifier
sans faire l'autopsie des livres, note la
bibliothèque nationale. Une telle en-
treprise dépasserait largement ses for-
ces.

MEILLEURE COORDINATION
Toutefois , un changement semble s'ê-

tre récemment dessiné, prometteur d'un
meilleur avenir pour une coordination
du travail des bibliothèques adaptée
à notre temps. Ainsi, après des années
d'effort vient d'être publié un manuel
pour le catalogue alphabétique compilé
par l'Association des bibliothécaires
suisses (ABS), tandis que plusieurs
grandes bibliothèques ont commencé à
recenser leurs titres d'après les nor-
mes internationales. L'espoir existe
donc de pouvoir un jour améliorer
le catalogue grâce aux possibilités of-
fertes par les nouvelles techniques.

SUR MICROFILMS
Mais la mutation ne doit pas se

faire sans collaboration , coordination
ni appui. En effet , quelques grandes
bibliothèques scientifiques ont déjà in-
troduit la miniaturisation électronique
sur microfilms, qui offre un procédé
rapide et relativement bon marché de
dresser leur catalogue.

Parmi d'autres, la bibliothèque prin-
cipale de l'EPF ne communique au
catalogue collectif non plus ses fiches,
mais tout simplement ses microfilms.

Si cet exemple devait faire école,
la nouvelle situation entraînerait pro-
gressivement la ruine du catalogue,
estime la bibliothèque nationale. Le
catalogue ne serait plus alors qu'une
série de catalogues de bibliothèques
indépendants et sans lien entre eux.
Une commission paritaire issue de
l'ABS et de l'Association suisse de do-
cumentation (ASD) cherche présente-
ment à résoudre cet ensemble de pro-
blèmes « avant qu 'il ne soit trop tard ».

(ats)

II est légitime que ceux dont le revenu
est le plus bas souhaitent une amé-
lioration rapide de leur situation.
Mais il importe de savoir si et quand
l'économie est en mesure de supporter
les réformes sociales souhaitables.
En 1936, avec le Front populaire, l'ou-
vrier français a acquis des avantages
sociaux importants, mais qui se sont
révélés illusoires. Aujourd'hui son ni-
veau de vie est très inférieur à celui
de l'ouvrier suisse.
A ceux qui veulent aller trop vite, les
libéraux doivent dire : casse-cou.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b
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Casse-cou

Je remarque souvent, dans la pro -
se des correspondants de Berne
(et non pas à Berne, comme on dit
en frallemand), une étonnante vir-
gule placée à la suite du mot «mais»
Exemple: Mais , le Conseil fédéra l
en a jugé autrement.

C'est sans doute l'influence de
l'allemand , où aber est presque tou-
jours suivi d'une virgule.

Le Plongeur

La perle

Annoncé

On ne sait comment présenter
Zouc : fantaisiste ? Humoriste ? Clown ?
Avant tout , c'est une grande comé-
dienne qui regarde vivre son entoura-
ge et fait revivre sur scène tous les
personnages qui traversent son champ
de vision, en les affublant de quelques
traits caricaturaux. Cette Jurassienne
a conquis Pari s en y présentant des
gens de chez nous, elle nous revient
avec une panoplie de « spécimens » du
Tout-Paris qu'elle animera jeudi soir
au théâtre. Des sketches nouveaux mais
aussi ceux qui firent sa notoriété com-
poseront un programme qui promet
une soirée de rire, parfois teinté de
jaune... (imp)

Zouc au Théâtre


