
Après plusieura seinaiîies  ̂
en Grande-Bretagne

Mme Margaret Thatcher a annoncé hier la convocation d'élections généra-
les anticipées le 11 juin prochain en Grande-Bretagne, un an avant l'échéance
normale, mettant fin à plusieurs semaines d'intenses spéculations dans les
milieux politiques.

Dans un communiqué publié en début d'après-midi, le 10 Downing Street
précise que le Parlement sera dissout lundi prochain. La campagne officielle
commencera le jour même.

Dans la matinée, le premier ministre
conservateur avait convoqué une réu-
nion de cabinet extraordinaire pour
informer le gouvernement de sa décision.
Elle s'était ensuite rendue à Bucking-
ham Palace pour demander à la reine de
dissoudre le Parlement, comme le veut la
tradition.

Sitôt la date des élections connue, le
leader de l'opposition travailliste, M.

Neil Kinnock, a défié Mme Thatcher de
mener la campagne sur les «vrais problè-
mes», et non «sur le mépris et les calom-
nies».

De son côté, le leader du parti libéral,
M. David Steel, a déclaré que les gens
ordinaires ne voulaient ni de la «société
de profiteurs» de Mme Thatcher ni de la
«Grande-Bretagne des bureaucrates et
du socialisme d'Etat» de M. Kinnock.

Le premier ministre britannique Margaret Thatcher et son époux Denis, au retour de
sa résidence de Chequers. (Bélino AP)

ATOUT DE TAILLE
Toutefois Mme Thatcher part à la

bataille des élections générales avec un
atout de taille: une opposition divisée
qui, à en croire les sondages, se bat en
fait pour la seconde place.

D'un côté, un parti travailliste empê-
tré dans de multiples conflits internes
qui accuse un retard d'environ 10 points
dans les sondages. De l'autre, une
Alliance centriste dynamique mais inca-
pable de remporter les élections à elle
seule. Et toute disposée à gouverner avec
les conservateurs, si la majorité absolue
échappait à ces derniers.

LE MEILLEUR TREMPLIN
Les deux formations sont assurées

d'attirer ensemble plus de la moitié des
voix, comme ce fut le cas lors de la con-
sultation de 1983, mais leur antagonisme
est le meilleur tremplin pour une troi-
sième victoire du thatchérisme. Chacune
de leur côté, elles feront campagne con-
tre le gouvernement, mais entre elles, le
véritable enjeu sera le «leadership» de
l'opposition.

Pour le parti de M. Neil Kinnock, la
concurrence de l'Alliance vient s'ajouter
à une longue série de difficultés, due
notamment à sa politique de défense. Le
parti s'est prononcé pour le désarme-
ment nucléaire unilatéral, auquel une
majorité de l'opinion reste hostile.

DÉSARROI DU LABOUR
Le désarroi actuel du Labour, tel que

le traduisent tous les sondages, a donné
de nouveaux attraits au «vote tactique»,
c'est-à-dire en faveur du candidat
d'opposition le mieux placé - fut-il cen-
triste - l'essentiel étant de barrer la
route aux conservateurs. Conscient du
danger, M. Kinnock a pour la première
fois violemment dénoncé cette pratique
qui bénéficierait en premier lieu aux can-
didats de l'Alliance, (ats, afp)

J  ̂ générales anticipées en juin

Le pire
des Etats

(D

Qu'il est diff icile d'être un
dirigeant d'un Etat communiste
de l'Europe de l'Est !

En Tchécoslovaquie, peut-
être encore plus qu'ailleurs.

M. Husak, son homme f ort, en
est l'illustration.

Jusqu 'à l'invasion soviétique,
c'était un libéral.

Ancien ministre des Aff aires
étrangères, aujourd'hui signa-
taire de la Charte 77, M. Jiri
Hayek l'atteste.

A cause de ses idées, M.
Husak passa même une dizaine
d'années en prison durant le
stalinisme.

Après le Printemps de Pra-
gue, f rappé d u n  coup de soleil
ou d'un miraculeux virus, il se
cqnvertit en un rigide conserva-
teur d'une f idélité de toutou
aveugle au grand maître sovié-
tique.

Et ne voîlà-t-il pas que, à l'âge
de 74 hivers, ce serviteur aussi
modèle que zélé se voit deman-
der par M. Gorbatchev de f aire
preuve d'un peu plus de sou-
plesse, de s'ouvrir légèrement à
l'éclat de la rose et du lilas, de
désarmer.

Plus d'un, dans une telle
situation, aurait été atteint d'un
inf arctus. M. Husak s'est con-
tenté de ravaler sa salive et de
ronchonner.

Il a dû pourtant boire le calice
jusqu'à la lie. Pour témoigner à
quel point il était impopulaire,
ses compatriotes, qui aspirent à
quelques bouff ées de liberté,
ont applaudi M. Gorbatchev
avec une chaleureuse sponta-
néité, lors de sa visite à Prague,
alors qu'ils restaient de glace
f ace à lui.

Il f aut imaginer la tempête
qui doit tourbillonner sous le
crâne de M. Husak: dégeler,
comme l'avait voulu Dubcek,
n'est-ce pas laisser s'épanouir
les f leurs qui ont amené l'inter-
vention moscovite en 1968?
Rester f i g é, n'est-ce pas déso-
béir aux tsars rouges ?

Dilemme cornélien.
«Le pire des Etats, c'est la

démocratie populaire», disait à
peu près Cinna.

M. Husak ne doit pas être très
loin de cet avis. ,

A moins que, pour conserver
encore quelque chose d'humain,
un beau désespoir ne le secoue
et ne l'inspire. De concert avec
son compère Ceausescu.

WiUy BRANDT

Le procès du nazi Klaus Barbie, accusé de crimes con-
tre l'humanité, s'est ouvert dans le brouhaha d'une foule
de journalistes, hier après-midi à Lyon, où il avait dirigé
la Gestapo pendant l'occupation allemande.

«Je demande au service d'ordre de faire entrer
l'accusé», a demandé le président André Cerdini, en
ouvrant l'audience dans la salle des pas perdus du Palais
de justice de Lyon, devenu la plus grande cour d'assises

de France. Dans la salle bondée, qui peut contenir plus de
700 personnes, tous les regards se sont braqués sur le box
vitré où Barbie, un maigre vieillard de 73 ans, s'est assis,
calme et souriant.

Exceptionnellement, quelques cameramen de télévi-
sion et des photographes ont été autorisés à suivre le pre-
mier quart d'heure du premier procès en France pour cri-
mes contre l'humanité.

Ils ont envahi le podium aménagé en
prétoire, se pressant pour prendre sous le
meilleur angle Barbie, accusé de la
déportation de quelque 800 juifs et résis-
tants alors qu'il dirigeait la section iy de
la Gestapo de Lyon, de novembre 1942 à
septembre 1944.

QUARANTAINE D'AVOCATS
Le bruit des déclencheurs des appa-

reils photo et les commentaires de
l'assistance couvraient presque, par
moment, la voix du président Cerdini,
qui a lu la liste de la quarantaine d'avo-
cats des parties civiles juives et résis-
tants déportés ainsi que de leur centaine
de plaignants.

Barbie et son défenseur, Me Jacques
Verges, se sont prêtés à ce rituel, avec un
sourire tantôt amusé, tantôt condescen-
dant. Face à eux, de l'autre côté du
podium, se tenaient les avocats des par-
ties civiles. Au premier rang, Me Roland
Dumas, ancien ministre socialiste des
Relations extérieures, et Me Serge
Klarsfeld, qui a traqué Barbie pendant
onze ans pour l'amener devant la justice,
ont gardé un air grave.
. Pendant toute la. durée des débats,
prévus jusqu'au début de juillet, le
Palais de justice et ses abords seront en
alterte rouge. Quelque 300 gendarmes et
policiers ont été mobilisés, selon le préfet
de police de Lyon, Georges Bastelica.

INNOCENCE RÉAFFIRMÉE
Dans une interview par écrit à la

revue ouest-allemande «Ja», à paraître
aujourd'hui , Barbie a par ailleurs de
nouveau affirmé son innocence.

«Cela est clair, je ne suis pas coupable,

/Wec beaucoup de smq, H sieur Bdrbie, c'est pour te une !

et je dois défendre mon honneur au
cours de ce procès», dit notamment Bar-
bie, ajoutant qu'il n'avait pas été «un
meurtrier inhumain», comme «on l'a pré-
senté».

«Il s'agit là d'une image inventée avec
laquelle on a voulu fabriquer une
légende, car il était .plus facile de dire
que le chef de la résistant» 'française
Jean Moulin avait été dévoré; par un
monstre que d'avouer qu'il - avait été
trahi par ses camarades», ajoute Barbie.

Barbie affirme «avoir la conscience
tranquille». «Il n'en serait pas ainsi si
j'avais commis des actes répréhensibles,
et si j'ai agi avec dureté contre les résis-
tants français, je n'ai jamais fait preuve
de cruauté comparable à celle décrite

aujourd'hui dans des films français ou
américains sur la guerre d'Algérie ou du
Vietnam», souligne-t-iL

«COMME UN LYNCHAGE»
Il estime en outre que «son procès

avait été préparé comme un lynchage»,
les jurés ayant été «influencés par de
multiples émissions télévisées, où les
faits étaient sortis du contexte ou pure-
ment inventés».

Les neuf jurés titulaires (quatre fem-
mes et cinq hommes) qui ont été tirés au
sort pour juger Barbie sont trop jeunes,
avec une moyenne d'âge de 39,2 ans,
pour avoir vécu en adulte la période de
la dernière guerre, (ats, reuter, afp)

Nord des Alpes: le ciel sera très nuageux.
Il y aura des pluies surtout l'après-midi. La
limite des chutes de neige s'abaissera jus-
que vers 1800 m. Vent modéré du nord-
ouest en montagne.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: au nord, souvent

très nuageux, encore des précipitations,
surtout mercredi. Neige s'abaissant vers
1000 m. A partir de jeudi, en partie enso-
leillé par nébulosité Changeante.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mardi 12 mai 1987
20e semaine, 132e jour
Fêtes à souhaiter: Achille, Pancrace

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 01 5 h 59
Coucher du soleil 20 h 56 20 h 57
Lever de la lune 20 h 05 21 h 30
Coucher de la lune 5 h 09 5 h 32
PL — U h 50

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,07 m 751,09 m
Lac de Neuchâtel 429,64 m 429,61 m

météo

Succession de Pierre Aubert

Christian Grobet, le conseiller
d'Etat socialiste genevois monte d'un
cran pour la succession de Pierre
Aubert au Conseil fédéral. Alors que
rien n'indique officieusement que le
chef du Département des Affaires
étrangères se retirera à la fin de
l'année, les obstacles dressés devant
le jadis tumultueux socialiste gene-
vois s'aplanissent. Dans une interview
au mensuel alémanique «Politik und
Wirtschaft», qui parait aujourd'hui ,
Ulrich Bremi, le patron du groupe
radical aux Chambres fédérales,
abandonne volontiers l'idée de voir
Félicien Morel, le conseiller d'Etat fri-
bourgeois, entrer au gouvernement.
De son côté Robert Ducret, conseiller
aux Etats radical et ministre genevois
des Finances, soutient d'emblée une
éventuelle candidature de son collè-
gue genevois. «Il serait idiot, pour des
raisons partisanes, de saborder une
candidature comme celle de Christian
Grobet», dit-il. (Y.P.)
• LIRE EN PAGE 4
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Les partisans d'Aquino ratissent large
Elections législatives dans l'archipel philippin

Les candidats partisans de la présidente Corazon Aquino s'acheminaient
vers une très large victoire au Sénat, selon les premiers résultats partiels des
élections législatives qui se sont déroulées hier aux Philippines.

Les projections établies quelques heures après la clôture du scrutin par
les radios et les télévisions, à partir des premiers résultats officieux , don-
naient à la liste Aquino, le Laban, dix-huit sièges sur vingt-quatre contre six
à l'opposition de droite, regroupée au sein de la Grande alliance pour la
démocratie (GAD).

De son côté l'Alliance pour une nou-
velle politique, parti de la gauche légale,
ainsi que le Mouvement pour une nou-
velle société (KBL) des partisans de
l'ancien président Ferdinand Marcos
n'obtiennent aucun siège, selon ces pro-
jections.

Par ailleurs l'ancien ministre de la
Défense, M. Juan Ponce Enrile, le grand
rival de Mme Aquino, qui anime la
GAD, arrive en cinquième position et
paraît bien placé pour s'imposer comme
le chef de l'opposition au Sénat.

La principale caractéristique de ce
scrutin, dont les premiers résultats sont
sans grande surprise, concerne la partici-

pation, qui a été considérable, de l'ordre
de 90 pourcent, sinon plus, selon l'offi -
cielle Commission pour les élections
(COMELEC)

Appelés pour la première fois depuis
15 ans à participer à des élections libres,
de 23 à 24 millions de Philippins ont
ainsi manifesté leur attachement au
retour dans leur pays d'une démocratie
de type occidental, tel que le prône la
présidente Aquino, constatent les obser-
vateurs.

DICTATURE REJETÉE
Ils ont en même temps confirmé leur

rejet de la dictature Marcos, dont les

partisans, incapables de forcer les portes
du Sénat, selon les premiers résultats, ne
peuvent plus qu 'espérer se faire élire à la
Chambre des représentants, élus pour
trois ans au niveau local, alors que les
Sénateurs le sont pour six ans à l'échelle
nationale. Aucun résultat à la Chambre
basse, qui comptera 200 élus, n'était
connu hier en fin de journée.

Toutefois, revers inquiétant pour
Mme Aquino, les militaires, qui l'avaient
déjà largement boudée lors du référen-
dum, ont voté en majorité pour M.

Enrile et ses amis, indiquent les résultats
de 400 votes des membres des forces de
l'ord re qui avaient été admis, pour rai-
sons de service, à remplir leur devoir
électoral dès la semaine dernière.

La présidente Aquino s'est félicitée,
dans une déclaration rendue publique à
l'issue du scrutin , que ces élections aient
été «les plus paisibles et les plus honnê-
tas» depuis l'indépendance des Philippi-
nes, ancienne colonie américaine, en
1946. (ats, afp)

Maggie sonne
les électeurs

B

Le Parlement britannique est
dissous, les électeurs sont con-
voqués aux urnes: Margaret
Thatcher en a décidé ainsi. Elle
seule. Son style autoritaire
n'étonne plus. Dénoncé par
l'opposition , il est subi sans mur-
mures par les conservateurs.
C'est que Maggie a toutes les
chances de les maintenir au pou-
voir pour cinq ans encqre. Une
prouesse qui vaut bien qu'on
mette une sourdine aux manif es-
tations de son amour-propre.

Le premier ministre, on s'y
attendait, a décidé d'exploiter un
moment f avorable à un succès
électoral. De bonnes nouvelles
sur le f ront du chômage — les pre-
mières depuis f ort longtemps -
des résultats réjouissants des
«tories» aux élections municipa-
les de jeudi dernier, et des sonda-
ges prometteurs: le vent souff le
dans les voiles des conservateurs
alors que les centristes n'ont pas
réussi la percée attendue.

L'embellie, selon le président
du parti conservateur Norman
Tebbit, est durable: «Le chômage
est en train de diminuer, l'écono-
mie est eff ervescente». Le Britan-
niques ont toutes les raisons de
croire que les positions amères de
la dame de f er commencent à
avoir de l'eff et Et qu'il serait
dommage d'interrompre un trai-
tement pénible quand leur écono-
mie semble enf in prête à se
redresser.

«A mon sens, dit encore Nor-
man Tebbit, il n'y  a pas de doute
que le gouvernement peut con-
tinuer sa tâche très conf ortable-
ment jusqu'à l'automne s'il le
veut» Mais «ce serait mieux si on
en f inissait rapidement Cette
atmosphère électorale n'est pas
agréable». Bien entendu, cette
atmosphère-là venait des pronos-
tics sur la dissolution du Parle-
ment Qu'un gouvernement en
appelle aux électeurs tout en
aff irman t que la situation ne sau-
rait être meilleure relève d'un
opportunisme qui choquerait chez
nous, mais qui en Grande-Breta-
gne f ait partie de l'art de gagner
les élections.

Les citoyens voteront donc au
moment f ixé par Maggie. Si,
comme prévu, elle décroche le 11
juin son troisième mandat elle
aura réussi une extraordinaire
perf ormance: battre le record de
longévité d'un chef de gouverne-
ment en Europe en imposant une
politique d'austérité f orcément
impopulaire.

Jean-Pierre AUBRY

Seconde libération imminente
? Suisses enlevés

Le collaborateur du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
Jacky Sudan sera probablement
libéré aujourd'hui par ses ravisseurs
dans le Sud des Philippines, ont indi-
qué des médiateurs civils philippins.
Le délégué du CICR Alex Braunwal-
der, libéré dimanche, a déclaré hier à
son arrivée à Manille, que les person-
nalités locales qui négocient avec les
ravisseurs le lui avaient assuré. Les
deux Suisses enlevés mardi dernier
avaient été séparés vendredi, a pré-
cisé M. Braunwalder en ajoutant
qu'ils ne s'étaient plus vus depuis
lors.

Un groupe de personnalités locales,
parmi lesquelles la princesse Tarhata
Lucman, gouverneur de Lanao del
Sur, et trois de ses fils, ont engagé des
négociations avec les ravisseurs
depuis mercredi dernier. Au vu des
aspects strictement locaux de
l'affaire, il s'agit d'épuiser d'abord les
canaux de négociations sur place,
indique-t-on de sources proches de la
délégation du CICR. En ce sens, le
CICR s'est efforcé de persuader les
forces armées philippines de donner
aux médiateurs suffisamment de
temps et de liberté de mouvement.

(ats)

Claires prescriptions de Reagan
«Irangate» : le témoignage de McFarlane

M. Robert McFarlane, ancien
patron du Conseil national de sécu-
rité (NCS) américain, a affirmé hier
que le président Ronald Reagan lui
avait clairement indiqué que le gou-
vernement se devait d'aider les
«Contras» nicaraguayens, pendant la
période où le Congrès avait sup-
primé toute aide aux insurgés anti-
sandinistes.

Second protagoniste de lVIrangate» à
témoigner après le général en retraite,
Richard Secord, M. McFarlane a précisé
devant la commission d'enquête du Con-
grès que «le président avait à maintes
reprises, en public et en privé, indiqué
clairement qu'il n'entendait pas renier la
parole donné aux Contras».

M. Reagan, a ajouté M. McFarlane,
«avait demandé (à ses 4 assistants) de.
fdurnir des efforts constants pour faire
entrer le mouvement (anti-sandiniste)
dans les bonnes grâces du Congrès et du
peuple américain et pour assurer les
Contras du soutien du gouvernement
jusqu'à ce que le Congrès accepte à nou-
veau de les aider».

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
Martin Fitzwater a fait savoir peu après
que M. Reagan n'avait jamais demandé,
à quiconque, «de fournir un soutien illé-
gal» aux anti-sandinistes.

M. McFarlane a souligné avoir insisté
pour que ces efforts fussent «toujours
entrepris dans le cadre de la loi», préci-
sant qu'il avait interdit «de solliciter,
d'encourager ou d'imposer des contribu-
tions financières au bénéfice des Con-
tras».

AIDE SEOUDIENNE
M. McFarlane a ajouté avoir rencon-

tré en privé à plusieurs reprises le repré-
sentant d'un pays identifié par un
numéro («le pays numéro 2»), qui lui
avait garanti le versement d'une aide
aux Contras s'élevant à un million de
dollars par mois pendant la période où le
Congrès avait interdit toute aide. Ce

pays a été identifié par la presse améri-
caine comme étant l'Arabie séoudite.
Ryad a cependant toujours nié avoir
versé des fonds aux insurgés nicara-
guayens, (ats, afp)

Soutien bicéphale
Propositions soviétiques
de désarmement

Les numéros un tchécoslovaque et
roumain, MM. Gustav Husak et Nicolae
Ceausescu, ont affirmé hier à Prague
leur «plein soutien» aux propositions de
Mikhaïl Gorbatchev en faveur du désar-
mement, a indiqué l'agence CTK.

Au cours de leur entretien à Prague à
l'occasion d'une visite officielle «éclair»
d'une journée du dirigeant roumain en
Tchécoslovaquie, MM. Ceausescu et
Husak ont souhaité la signature rapide
d'un accord sur la liquidation des missi-
les américains et soviétiques à moyenne
portée en Europe et ont loué les initiati-
ves soviétiques visant à l'élimination des
missiles à courte portée du Vieux Con-
tinent , ajoute CTK. (ats, afp)

Mines yougoslaves: fin de la grève
Les mineurs des houillères de

Labin (Istrie, nord-ouest de la You-
goslavie), en grève depuis le 8 avril,
ont accepté de reprendre le travail,
hier, à la suite d'une proposition, par
la direction, permettant une aug-
mentation de leurs salaires de 35 à
40% en moyenne, a-t-on appris
auprès d'un responsable de la mine.

Alors que les grévistes menaçaient de
déclencher une grève de la faim illimitée,

la direction, réunie d'urgence pendant le
week-end, a accepté de revaloriser leur
salaire de base rejetant toutefois comme
«irréel» le montant de 100% qu 'ils récla-
maient.

De cette manière, a-t-on fait remar-
quer de même source, «un technicien
gagnera moins qu'un ouvrier non quali-
fié». Ainsi, estime-t-elle, le problème est
loin d'être résolu, puisque «l'autre moitié
du personnel risque maintenant d'être
mécontente», (ats, afp)

Décès d'Emmariuel Vitria
Doyen mondial des greffés du cœur

Emmanuel Vitria, le doyen mon-
dial des greffés du cœur - il avait été
opéré il y a plus de 18 ans - est mort
hier matin à l'âge de 67 ans d'une
insuffisance cardiaque, dans un
hôpital de Marseille, a-t-on appris de
source hospitalière.

C'est le 28 novembre 1968 qu'Emma-
nuel Vitria avait été opéré au centre
Jules Cantini de Marseille par les profes-
seurs Edmond Henry et Jean-Paul Mon-
des. Souffrant d'anévrisme post-trauma-
tique à la suite d'une syncope qui ne lui
aurait laissé aucune chance de vivre, M.
Vitria avait reçu le cœur d'un soldat de
20 ans tué dans un accident de la route.

Depuis l'opération, selon l'aveu du
docteur Montiès, la longévité de ce cœur

qui battait à 90 pulsations par minute
était bel et bien un «mystère».

Neuvième transplanté dans le monde
et deuxième en France, Emmanuel
Vitria était le premier surpris par cette
santé à toute épreuve: «On m'appelle
maintenant l'indestructible», avait-il dit
en novembre dernier, en fêtant le 18e
anniversaire de sa transplantation
devant une bouillabaisse, la spécialité
marseillaise à base de poisson, (ats, afp)

Meurtrière, la vue basse
Dans l'Etat de New York

Un homme de 61 ans a tué une septuagénaire, dimanche à la sortie de l'office à
Rochester, en croyant que c'était sa femme, puis a expliqué sa méprise aux policiers
en déclarant qu'il avait oublié ses lunettes.

«Je suis désolé pour l'autre. Je voulais tuer ma femme, mais j'avais oublié mes
lunettes», a dit Percy Washington qui s'est constitué prisonnier après avoir appris
son erreur.

Mme Fannie Watson, 70 ans, venait juste de monter dans sa voiture après le
service presbytérien quand M. Washington s'est penché sur le capot et a tiré à travers
le pare-brise. La septuagénaire devait succomber peu après à l'hôpital.

M. Washington a expliqué que sa femme avait la même voiture et qu 'elle assistait
aussi à l'office religieux. Mais la vraie Mme Washington était encore à l'intérieur du
temple lorsque son mari a tiré sur Mme Watson.

Un fille des Washington, Mme Edwards, a déclaré de son côté: «Tout ce que je
sais, c'est qu 'il n'avait pas ses lunettes et qu 'il n'avait pas pris ses gouttes contre le
diabète.» (ap)

Le cabinet israélien en effervescence
Propositions de Shimon Pères pour la paix au Proche-Orient

Le cabinet israélien s'est séparé
hier après plus de quatre heures de
réunion restreinte sans avoir pris
position sur les propositions de M.
Shimon Pères en faveur de l'organi-
sation d'une conférence internatio-
nale pour la paix au Moyen-Orient.
\ Le cabinet, qui n'a pas publié de
communiqué à l'issue de cette ses-
sion extraordinaire, se réunira à
nouveau demain, juste avant que le
ministre des Affaires étrangères ne
parte pour Washington, mais il est
peu probable qu'une décision soit
prise à ce moment-là. Le sujet et ses
implications sont en effet suffisam-
ment importantes pour que les diri-
geants israéliens s'accordent le
temps de la réflexion.

Les dix membres du cabinet restreint
sont partagés en nombre égal sur cette
question - le premier ministre M. Sha-
mir et les membres du Likoud sont con-
tre, M. Pères et les travaillistes sont
pour - et aucune partie n'est donc en
mesure d'imposer ses vues à l'autre. Cha-
cune des deux a en tous cas menacé de
quitter le gouvernement d'Union sociale
si l'impasse se prolongeait.

Néanmoins, les deux dirigeants israé-
liens semblent maintent être prêts à

faire preuve de souplesse et on pourrait
finalement voir se dessiner un compro-
mis qui permettrait d'éviter des élections
anticipées.

D'autre part, la Jordanie, l'Arabie
séoudite et l'Egypte sont prêtes à accep-
ter de participer à une conférence inter-
nationale pour la paix au Moyen-Orient
à laquelle l'OLP ne serait pas conviée en ¦
tant que telle, a laissé entendre hier M.
Léo Tïndemans, président du Conseil
des ministres de la CEE en visite en
Israël.

La question de la représentation pales-

tinienne est cruciale dans la mesure où
Israël, appuyé par les Etats-Unis, a tou-
jours dit qu'il ne négocierait jamais avec
la centrale palestinienne.

Enfin , la convocation d'une conférence
internationale de paix sur le Proche-
Orient, comme celle d'un comité prépa-
ratoire à la conférence, restent des idées
prématurées, a conclu hier dans un rap-
port, le secrétaire général de l'ONU, M**«
Javier Perez dé Cuellar, après trois mois
de consultations intensives avec toutes
les parties prenantes au conflit israélo-
arabe, (ats, afp, ap)

En quête des causes
Après la catastrophe de FIlyouchine-62

La commission d'enquête mise sur pied après l'accident de I'Ilyouchine-62
qui a fait 183 morts, samedi à Varsovie, a publié hier un premier communiqué
qui n'avance aucune cause pour cette catastrophe.

Quarante-huit heures après la catastrophe, aucune réponse n'est apportée
aux questions soulevées par l'accident, notamment celle de savoir pourquoi le
pilote a choisi de regagner Varsovie alors qu'au moment de l'incendie de ses
moteurs, à 200 km de la capitale, cinq autres aéroports se trouvaient plus
proches.

Interrogé par l'AFP, le porte-parole de la commission, M. Stefan Pozniak, a
démenti les rumeurs persistantes selon lesquelles deux aéroports militaires auraient
refusé l'autorisation d'atterrir. «Aucun aéroport, y compris militaire, n 'a refusé assis-
tance à l'avion en détresse», a-t-il dit.

Selon des sources aéronautiques dignes de foi , le pilote aurait lui-même préféré
retourner à Vorsovie, plutôt que de tenter de se poser à Gdansk ou à la base militaire
de Modlin qui lui étaient proposés. La nature des avaries subies par l'avion sont offi-
ciellement inconnues, même si l'on sait avec certitude qu'au moins deux des moteurs
sur quatre ont pris feu. (ats, afp)

• NEW YORK. - La société améri-
caine Beech-Nut Corp., à Fort Wash-
ington (Pennsylvanie), une filiale du
groupe Nestlé, s'est déclarée prête à
payer un montant de 7,5 millions de dol-
lars dans le cadre d'un différend qui
l'oppose à des commerçants et consom-
mateurs américains. Ceux-ci avaient
déposé cinq plaintes auprès du Tribunal
de Philadelphie contre la société qu'ils
accusaient d'avoir mal étiqueté des
emballages de jus de pommes.

• PARIS. - Le groupe automobile
PSA, avec notamment les marques Peu-
geot et Citroën, a multiplié en 1986 ses
bénéfices par sept. M. Jacques Calvet,
président du directoire du groupe, a
annoncé lundi que PSA avait réalisé l'an
passé un bénéfice net consolidé de 3,590
milliards de FF contre 543 millions de
FF en 1985.
• HARARE. - Une explosion dans

un immeuble, probablement provoquée
par une bombe, a fait un mort et plu-
sieurs blessés lundi soir à Harare, rap-
porte l'agence officielle Ziana.

• LINDAU. - Le nouveau réseau
ferroviaire «Eurocity», fort de 114 trains
de jour et de 14 trains de nuit, a été pré-
senté lundi à Lindau (RFA) par les CFF,

les Chemins de fer fédéraux allemands
(DB) et autrichiens (OeBB). Dès le 31
mai, 33 trains «Eurocity» arriveront et
partiront quotidiennement de Suisse.
• LE CAIRE. - Le gouvernement

égyptien a décidé la création à partir de
lundi d'un «marché libre des devises
étrangères», première étape d'une libéra-
lisation complète du marché des devises
selon la loi de l'offre et de la demande, a
annoncé le ministre égyptien de l'Econo-
mie, M. Yousri Moustapha, dans une
conférence de presse.
• BARCELONE. - Un pompier est

mort et au moins quatre personnes ont
été légèrement blessées lors d'un incen-
die qui s'est produit lundi matin à Bar-
celone (nord-est de l'Espagne) à l'Hôtel
Sarria, indique-t-on de source autorisée.

En bref



2 MOUNTLEIGH FINANCE N.V. jj
— Curaçao, Antilles Néerlandaises _

Emprunt 5%%
I 1987-1992 de fr.s. 150000000 I
— avec la garantie de —
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A vendre
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appartement

5 pièces, cuisine agencée chêne
massif, parquet, chauffage élec-
trique individuel, grande terrasse
arborisée sur le toit.

FRANAP IMMOBILIER SA
Vauseyon 23, Neuchâtel,
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Les chances augmentent pour Grobet
Manœuvres pour le Conseil fédéral

Les chances de Christian Grobet d'accéder un jour au Conseil fédéral
augmentent. Son principal rival, le conseiller d'Etat fribourgeois Félicien
Morel, n'est pas le candidat de rêve pour le parti radical, avoue Ulrich Bremi,
dans une interview accordée au mensuel «Politik und Wirtschaft». Les
dirigeants radicaux ne verraient pas d'un mauvais œil une candidature du
Genevois Christian Grobet, chef des Travaux publics. Pour autant qu'il ait le
feu vert de Jean-Pascal Delamuraz et de Robert Ducret. Or ce dernier
soutient à fond son collègue: «Il serait idiot de saborder, pour des motifs

partisans , une candidature comme celle de Christian Grobet».

Pierre Aubert d'abord. Partira, partira
pas le président de la Confédération ? A
ce sujet, les chefs radicaux sont inflexi-
bles et répètent ce qu'avait dit Bruno
Hunziker à «L'Impartial» il y a un an.
«C'est la dernière année». Pourtant le
chef du département des Affaires étran-
gères entend bien prendre seul sa déci-
sion.

LE CAS MOREL LIQUIDÉ
Mais qui lui succédera? Un Romand à

coup sûr, réaffirme Helmut Hubacher, le
président du pss, dans sa confrontation à
Ulrich Bremi publiée aujourd'hui par
«Politik und Wirtschaft» .

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Et les socialistes envisagent sérieuse-
ment une double candidature homme-
femme. La femme? Avec le désistement
de Gabrielle Nanchen - qui d'ailleurs

verrait se lever le veto des démocrates-
chrétiens du Valais - et le barrage fait à
Yvette Jaggi par la présence de Jean-
Pascal Delamuraz au gouvernement, on
ne voit plus que Heidi Deneys qui puisse
entrer en ligne de compte.

L'homme? On a beaucoup parlé de
Félicien Morel. Mais le socialiste fribour-
geois, populaire dans son canton, s'est
profilé contre l'ensemble du parti socia-
liste, rappelle Helmut Hubacher au chef
de file radical Ulrich Bremi, l'homme le
plus influent du Parlement. «On ne peut
pas brusquer un parti trop souvent et
nous ne voulons pas revivre ce fameux 7
décembre», avertit le président du pss en
évoquant l'échec de Lilian Uchtenhagen.

Ulrich Bremi en prend note et rassure:
«Dans la phase de recherche d'un.candi-
dat, nous allons beaucoup nous voir,
Helmut Hubacher et moi, pour qu'il
sache ce que nos gens pensent et
disent...» Et à la question «Morel est-il
un candidat rêvé pour les partis bour-
geois?» , il répond sans hésiter «NON» .
Ce qui fait éclater de rire Hubacher.

GROBET ARRIVE
Et Christian Grobet, 45 ans, qui avait

fait frémir d'horreur le parlement bour-
geois dans les années 70? En privé, les
plus influents dirigeants radicaux, zuri-
chois ou zougois, laissent entendre qu'ils
n'auraient pas trop de raison de s'y
opposer. Cet automne, le Parlement sera
bien renouvelé et les nouveaux n'auront
pas en mémoire les frasques du conseiller
national Christian Grobet. Ensuite, dit-
on, tout dépendra de l'accord des radi-
caux genevois, en particulier de Robert
Ducret, et de Jean-Pascal Delamuraz.

Questionné par «L'Impartial», le chef
des Finances genevois ne se fait pas prier
pour apporter son soutien à son collègue
Grobet. «Genève n'entend pas rater sa

chance d'avoir un élu au Conseil fédéral.
Nous pensons que, qui que ce soit, il doit
avoir toutes les chances avec lui. Nous le
soutiendrons».

LES DEUX CARRIERES
Le passé de trublion du conseiller

d'Etat socialiste ? D'abord, remarque
Robert Ducret, Christian Grobet a fait
une très remarquable réélection au Con-
seil d'Etat en 1985. Ensuite, il y a deux
phases dans la carrière politique de
Christian Grobet. «A Berne, admet le
magistrat radical, Grobet était double-
ment minoritaire, comme Romand et
comme socialiste. Quand on a du tempé-
rament, cela peut créer des réactions épi-
dermiques qui ne vous font pas toujours
apprécié. Mais cela s'explique. Au Grand
Conseil, il a été un orateur féroce. Mais
quatre années au gouvernement l'ont
assagi. Il a une attitude plus modérée. Il
s'en est très bien sorti. C'est un magis-
trat estimé et posé. Il n'y a pas avec lui
de problème politique du type «gau-
chisme exacerbé». De plus c'est un terri-
ble travailleur».

Et Robert Ducret ajoute: «Je ne com-
prendrais pas que pour quelque obscur
motif politique un homme comme lui QU
comme Jean-Philippe Maître, (autre
ministre genevois, pdc) si le cas devait se
présenter, ne soit pas soutenu entière-
ment par notre parti ».

A quand lé feu vert de Jean-Pascal
Delamuraz?

Brigandage a Lausanne
FAITS DIVERS

La vendeuse d'un kiosque de journaux du nord de Lausanne a été,
dimanche en fin de journée, attaquée par un inconnu qui, au moment
de payer un achat, a saisi la femme par la tête et réussi à passer du côté
de la caisse. L'agresseur s'est alors emparé d'une certaine somme
d'argent Après avoir encore frappé sa victime, il a pris la fuite sur une

moto pilotée par un complice.

SUICIDE D'UN DETENU
À WITZWIL

Un détenu s'est suicidé dans la
nuit de samedi à dimanche aux éta-
blissements pénitenciaires de Witzwil
(BE). Selon le communiqué diffusé
lundi par l'Office cantonal d'informa-
tion (OID), le détenu, âgé de 36 ans
s'est tué en absorbant une forte dose
de médicaments. Il se trouvait en
détention préventive depuis la fin
mars 1987, accusé d'homicide.
Samedi, à titre exceptionnel , il avait
pu recevoir la visite de son fils âgé de
10 ans. A l'issue de cette visite, rien
ne laissait prévoir une quelconque
intention funeste, a déclaré lundi
l'inspecteur des prisons bernoises. Le
juge d'instruction de Cerlier enquête
sur cette affaire.

PONTRESINA:
DÉCOUVERTE MACABRE

Le cadavre de Chantai-Sylvie
Danielle Henry, une danseuse
française de 25 ans domiciliée à
Coire (GR), a été découvert sur la
route du col de la Bernina. La
police cantonale grisonne a indi-
qué qu'elle ignore tout des causes
du décès. Elle se demande aussi
comment le cadavre est arrivé à
cinq kilomètres au-dessus de Pon-
tresina, puisque la jeune femme a
pris le train à Coire le 1er ou le 2
mai pour se rendre à Samedan.

LAUSANNE :
JUGEMENT D'HUMEUR

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a annulé un juge-
ment du Tribunal de police d'Aigle,
prononcé contre le promoteur bernois
et genevois Juerg Stauebli , et a ren-
voyé la cause au Tribunal de Vevey.
Le procureur avait déposé un recours

contre ce jugement trop clément à ses
yeux. Le promoteur avait été con-
damné en novembre 1986, pour excès
de vitesse et conduite sans permis, à
une amende de 1000 fr. Le ministère
public vaudois, qui avait demandé en
outre vingt jours d'arrêts contre
l'accusé, avait fait recours. La Cour
de cassation cantonale a considéré
que le jugement d'Aigle, qualifié de
jugement d'humeur, ne permettait
pas d'apprécier la culpabilité du pré-
venu, alors même que ce dernier
avait, en matière de circulation, «des
antécédents désastreux», notamment
une amende de 20.000 francs pour
ivresse au volant.

DEUX MORTS
À SAINT-SAPHORIN

Un accident mortel s'est pro-
duit dimanche vers 19 h 15 sur la
route principale Vevey - Lau-
sanne, à Saint-Saphorin. Deux
conducteurs ont été tués et une
passagère grièvement blessée.

Un automobiliste vaudois circu-
lait en direction de Lausanne au
volant d'une Opel Kadett brune
en compromettant dangereuse-
ment la sécurité du trafic. Dans
une légère courbe à gauche, il a
brusquement franchi la ligne de
sécurité. Il heurta frontalement la
voiture de Claude Rosat, 34 ans,
domicilié à Saint-Livres (VD), qui
circulait normalement en sens
inverse. Sous la violence du choc,
les deux véhicules s'immobilisè-
rent. Le conducteur vaudois fut
tué sur le coup. Claude Rosat,
grièvement blessé, fut hospitalisé
à Vevey où il çst décédé peu de
temps après. Sa mère, Denise
Rosat, 68 ans, également domici-
liée à Saint-Livres, a été sérieuse-
ment touchée, (ats, ap)

Pour Yvan Boesky le Terrible : un refuge à Fribourg
Yvan Frederick Boesky, 50 ans, l'homme qui a fait trembler durant des mois
la bourse de New York en utilisant illégalement des informations confiden-
tielles, avait un refuge à Fribourg. Il vient de le fermer. Ce financier améri-
cain a joui durant quatre ans d'un permis de séjour en Suisse. Il a également
ouvert et présidé une société enregistrée au registre du commerce du canton

de Fribourg, la Boesky Investment and Financing Corporation.

Boesky avait pignon sur rue à Fri-
bourg; son nom comme sa société sont
inscrits dans l'annuaire du téléphone!
En Suisse, cette information provoque la
plus grande surprise des milieux finan-
ciers que nous avons interrogés. Même
Nestlé, qui a pourtant goûté à la malice
de l'homme d'affaires new yorkais, jure
ne rien savoir de ses activités fribour-
geoises. Même étonnement à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berne où l'on pré-
cise que Boesky se trouve en liberté à
New York, dnas l'attente de son juge-
ment. Au Département fédéral de justice
et police, on se borne à déclarer que la
situation helvétique de Boesky est légale
et qu'il n'y a aucune demande d'entraide
judiciaire des Américains à ce sujet.

GRACE AUX TEMOINS
DE JÉHOVAH

Samedi 3 mai, une photographie
d'archives est publiée dans le quotidien
fribourgeois «La Liberté» afin d'illustrer
un article sur les Témoins de Jéhovah.
Cette photo présente différents noms de
sociétés affichés devant l'immeuble
numéro 26 de la rue Saint-Pierre, à Fri-
bourg. Si une plaquette annonce en effet
la «Salle du Royaume des Témoins de
Jéhovah», une autre, qui se trouve là par
pur hasard, présente la «Boesky Invest-
ment and Financing Corporation ».
Aujourd'hui, la plaque portant le nom de
cette société a disparu: volatilisée!

La compagnie de Boesky existe pour-
tant bel et bien. Nous l'avons retrouvée,
inscrite depuis 1983 au Registre du com-
merce de Fribourg. En Suisse, Boesky ne
porte que son prénom de Frederick, et
pas celui d'Yvan, beaucoup plus connu
outre Atlantique.

PAS NAÏF
Pourquoi diable Boesky a-t-il créé

cette société suisse? Pour qu'elle lui
serve dans ses différentes opérations à
Wall Street ? Peu probable! Depuis des
années, Washington demande à Berne
d'interdire tles opérations d'initiés;: elle
fait pression par tous les mqyens et
menace même d'interdirç Je marché des
Etats-Unis aux grandes banques suisses
qui seraient pris<3^m'tf|Ute. Bref, les
relations sur ce/pcp^Hqnt si ' tendues
entre les deux.pàysf 'queTcèp Vçk mal un
financier ântéricâin de la '''titille de
Boesky venir ouvrir à Fribourg une

société suisse dans le seul but de détour-
ner la législation américaine. Une telle
attitude manquerait singulièrement de
discrétion. En revanche, on voit mieux
Boesky utiliser sa société fribourgeoise
pour placer une partie de son argent ou
pour diminuer ses charges fiscales.

BUTS À TOUT FAIRE
Les buts que la société de Boesky

annonce au registre du commerce fri-
bourgeois lui permettent pratiquement
de tout faire: «L'investissement en
valeurs de toute sorte, y compris les
papiers-valeurs, les placements faisant
l'objet d'une offre d'échange, offre à
l'enchère ou d'une réorganisation sociale
telle qu'une fusion ou une liquidation
publique. Elle peut s'engager dans le
marché à option et conseiller des tiers
dans des placements.»

Cette société est présidée par Frede-
rick Boesky lui-même, «des USA, à Fri-
bourg». Deux Suisses figurent dans le
Conseil d'administration : M. Georg Frie-
dli, de Berthoud, et M. Rudolf Georg
von Graffenried, de Berne. Ce dernier
assure que la Société suisse de Boesky
n'a jamais pris part à une opération de
Wall Street; elle s'est bornée à placer de
l'argent dans des obligations. C'est tout.

LA FIN DU SEJOUR
M. von Graffenried vient d'obtenir la

procuration de Boesky afin de liquider la
société. Au Département fédéral de jus-
tice et police, si l'on confirme que le
citoyen américain Yvan Boesky et ses
quatre enfants ont bien reçu l'autorisa-
tion de séjourner à Fribourg depuis 1983,
on précise que ces permis de séjour sont
périmés depuis le 7 avril 1987, «les béné-
ficiaires ayant quitté la Suisse». Bizarre !
Il semble en effet que Boesky et ses
enfants n'ont jamais habité leur appar-
tement fribourgeois situé au deuxième
étage du numéro 9 de l'avenue Beaure-
gard. La concierge de cet immeuble: «Il
y a environ trois ans que cet apparte-
ment est à son nom, mais je ne l'ai
jamais vu. Le contrat a été résilié il y a
un mois et le nom enlevé de la boîte à
lettres.» .

Selon différents témoins, c'est un cer-
tain Clément Barras qui s'occuperait de
toutes les affaires de Boesky à Fribourg.
Barras est le directeur de la fiduciaire
qui héberge la société de Boesky au 26 de

la rue St-Pierre. Interrogé, il répond que
la société de Boesky n'a pas d'activités
en Suisse et que les affaires sont les
affaires. Il ne dira rien de plus. (BRRI)

R. de D. et J. -Ph. C.

L'année où Wall Street a eu chaud
Ivan Boesky, un financier new-

yorkais d'origine russe, a été
arrêté en novembre 1986 pour
avoir fait de gigantesques bénéfi-
ces en profitant d'informations
secrètes. Sa plus belle affaire,
Boesky l'a réalisée lors du rachat
de la compagnie californienne
Carnation par le groupe Nestlé. U
a beaucoup d'autres «coups» à son
actif.

Boesky est l'acteur principal du
plus important scandale financier
dans l'histoire de la bourse de
Wall Street. Au total, les investis-
seurs de Wall Street auraient
perdu un milliard de dollars suite
à ses différentes manipulations
boursières.

La loi américaine interdit d'uti-
liser pour faire de bonnes affaires
des informations boursières con-
fidentielles relatives à des achats
ou à des fusions d'entreprises. En
jargon boursier, cela s'appelle
une «opération d'initiés». Les
scandales révélés en 1986 à la
suite d'une enquête judiciaire ont
montré que cette loi était allègre-
ment violée. L'automne dernier,
onze magnats de la finance ont
été inculpés pour délits d'initiés.
Parmi eux, Boesky, l'un des
investisseurs les mieux rémuné-
rés de Wall Street, avait tissé un
véritable réseau d'informateurs
privilégiés.

UN TUYAU EN OR
En 1984, Boesky avait réalisé

illégalement un bénéfice prodi-
gieux lors du rachat de Carnation
par Nestlé, grâce à un «tuyau»
que lui avait refilé un courtier du
nom de Martin Siegel. Connu à
Wall Street comme l'un des meil-

leurs experts des opérations de
prise de contrôle, Siegel travail-
lait alors pour la société d'inves-
tissements Kidder Peabody. En
avril 1984, l'entreprise Carnation
fait appel à Kidder Peabody en
tant que conseiller financier. Sie-
gel ne tarde pas à apprendre que
le groupe Nestlé se prépare à
racheter Carnation. Il en informe
son ami Boesky qui s'empresse
d'acheter 1,7 million d'actions de
Carnation, soit 20% du total.
Boesky attend l'annonce du
rachat par Nestlé, qui survient en
septembre. Lorsque le cours des
actions de Carnation s'envole,
Boesky revend les siennes. Béné-
fice: 28,3 millions de dollars.

AMENDE RECORD
De 1982 à 1985, Boesky a versé à

Siegel 700.000 dollars pour ses
précieux tuyaux. Car Siegel ne l'a
pas renseigné que sur l'affaire
Carnation.

Il lui a fourni nombre d'infor-
mations concernant d'imminents
rachats, fusions ou prises de con-
trôle.

Le scandale des opérations
d'initiés a été déclenché en mai
1986 par l'arrestation d'un autre
financier, Dennis Levine, qui col-
labore avec la justice. Ses aveux
ont permis l'arrestation de onze
spéculateurs , dont lesquels
Boesky et Siegel.

Boesky a accepté de payer une
amende sans précédent de 100
millions de dollars. En outre, il
risque cinq ans de prison et une
autre amende de 250.000 dollars.
Le jugement devrait être rendu le
21 août prochain. (BRRI)

J.-L. S.

A Berne, les avocats Rudolf
Georg von Graffenried et Georg
Friedli , tous deux administra-
teurs de Boesky Investment and
Financing Corporation, affirment
que le financier américain n'a
jamais placé depuis 1983 que
502.000 francs dans sa société fri-
bourgeoise, au capital-actions de
500.000 francs.

Boesky constituait avec cet
argent des dépôts à terme, de
deux mois, et replaçait toujours
cette même somme, ceci pendant
plus de trois ans. Cette société n'a
jamais servi à acheter ou à ven-
dre des actions de la bourse amé-
ricaine. Aucun paquet d'actions
n'y a été laissé en dépôt.

Mais pourquoi Boesky aurait-il
créé une société pour investir
502.000 francs? Les deux avocats
bernois ne le savent pas. Boesky
avait-il l'intention de mener une
partie de ses opérations américai-
nes depuis Fribourg ? Ce n'est
qu'après avoir créé cette société,
précise von Graffenried, que le
financier américain a appris
qu'elle ne pourrait en aucun cas
avoir des activités boursières.

Pourquoi Boesky a-t-il entre-
tenu un appartement vide à Fri-
bourg pendant quatre ans? La
réponse de ses administrateurs:
«Il voulait un pied-à-terre en
Suisse; il n'y est venu que pen-
dant des vacances.»

Les deux avocats bernois ont
offert leur démission de la Boesky
Investment and Financing Corpo-
ration, qu'ils sont en train de
liquider. Ils ne peuvent pas main-
tenir des relations avec un
homme qui a de tels démêlés avec
les autorités de son pays. (BRRI)

R. de D.

Une société pour
502.000 francs

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du lundi 11 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

01 - 02 -16 - 30 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: Mardi 12 mai.

(comm)

• La conseillère nationale Yvette
Jaggi sera cet automne la candidate des
socialistes vaudois au Conseil des Etats.

Avant d'entrer au Conseil fédé-
ral, Christian Grobet aura à
régler des problèmes de cohabita-
tion... au sein de son propre parti.
Lors du congrès de 1984, qui avait
suivi l'élection d'Otto Stich au
Conseil fédéral, il avait lancé au
nouveau ministre des Finances ce
mot terrible:-'«Obscur socialiste
d'une rassurante - . médiocrité...
carriériste» . Et il avait demandé
qu'Otto Stich se soumette à un
vote de confiance. Tout le monde
petit se tromper...

. NYvF./

Cohabitation
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CEST POUR DEMAIN.
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Rendez_vous demain, permis en poche, pour la confrontation. Avec un peu de chance, vous vous
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Caritas fait son bilan
Caritas Suisse vient de faire son bilan annuel. Cette importante organisation
d'entraide catholique annonce notamment un changement au niveau de sa
présidence: l'actuelle présidente, la conseillère nationale schwytzoise Mme
Elisabeth Blunschy-Steiner se retire après 10 ans d'activité. Elle sera rempla-
cée par le Valaisan pdc Vital Darbellay. Parallèlement, Caritas a entériné son
nouveau programme «d'aide sociale en Suisse». Aussi, l'ampleur de l'interven-
tion de Caritas dans le domaine des réfugiés continue d'être considérable, et
celle-ci a été réorientée après les récentes votations sur la loi sur les réfugiés.

Selon le rapport annuel de Caritas, les
dons versés à l'œuvre d'entraide l'année
dernière s'élèvent à 24 millions de francs.
«Le recul de 6 millions de francs par rap-
port à la période précédente s'explique
par le fait qu'au niveau mondial, l'année
dernière fut marquée heureusement par
moins de catastrophes graves», a relevé
M. Fridolin Kissling, directeur de Cari-
tas.

Pour son aide à l'étranger, Caritas
Suisse a investi quelque 23,5 millions de
francs, dont une part importante a servi
à financer des projets dans les régions
victimes des catastrophes de 1985 (des
régions de famine, Mexico, Colombie,
etc.). Du côté de ses activités en Suisse, il
faut signaler le développement du ser-
vice de volontariat, qui fête cette année
ses 10 ans d'activité, et qui est devenu un
pilier indispensable pour l'aide à la
population de montagne en Suisse.

Par ailleurs, ce fut surtout le travail
avec les requérants d'asile qui a retenu la
priorité de Caritas. Le responsable de ce

secteur, M. Beda Marti, insiste sur 1 atti-
tude positive que Caritas prendra dans
la procédure de consultation pour la
révision de la loi sur les réfugiés, annon-
cée pour la semaine qui vient. «Nous y
participons activement à côté des can-
tons. Même si nous étions contre la nou-
velle loi sur laquelle le peuple suisse a
voté en avril dernier, nous acceptons le
résultat du scrutin populaire.»

Une des conséquences de la nouvelle
situation créée par ce scrutin, c'est le
déplacement des activités de Caritas sur
l'aide au retour et l'assistance pour le
transfert de réfugiés dans d'autres pays,
notamment aux Etats-Unis. «Depuis le
1er mai, nous développons ce secteur,
dont l'importance va aller croissante»,
commente le responsable. «Par ailleurs,
nous attendons la nouvelle loi, et ce n'est
que dans deux ou trois ans qu il s avérera
si les cantons sauront être à la hauteur
des nouvelles tâches qui leur seront
imparties dans le départage des respon-
sabilités avec la Confédération à partir
du 1er juillet.»

Caritas a été récemment sollicité par
une série de cantons afin d'ouvrir de
nouveaux centres d'accueil. Actuelle-
ment elle en gère déjà une dizaine un peu
partout en Suisse. «Nous cherchons à
favoriser le plus possible un modèle
d'accueil décentralisé dans les com-
munes, puisque l'expérience nous a mon-
trés qu'il n'est guère favorable de loger
des réfugiés dans des centres pour plus
de trois à six mois», explique M. Marti.
Une expérience de décentralisation
extrême est actuellement tentée dans le
canton d'Obwald.

Lin E. Krieger

Zam 200 : la fine fleur des capteurs
Meterdrive en collaboration avec le CSEM

Quand on parle du CSEM, autrement dit le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique S.A., on se heurte souvent à des a priori. Les gens pen-
sent en effet que cette entreprise n'est qu'un nid d'intellectuels dont les tra-
vaux sont insignifiants et purement théoriques. Archi-faux. Et la visite
organisée par Meterdrive, à Neuchâtel, pour présenter son nouveau-né,

développé en collaboration avec le CSEM, en est le meilleur démenti.

Compatible avec tous les appareils de déplacement, /.am 200 est particulière-
ment solide et stable à la dilatation. La règle perforée est également développée

par Meterdrive.

Meterdrive est une entreprise qui a vu
le jour en septembre de l'an passé. Elle a
été fondée par un ingénieur-physicien
français, M. Jean-Pierre Bazenet, dont le
passé professionnel est truffé d'inven-
tions et autres brevets. Cet homme, con-
sidéré par beaucoup comme un des der-
niers inventeurs géniaux, a décidé de se
spécialiser dans la production de cap-
teurs numériques pour mesurer le déplar
cément. Et c'est hier, dans ses locaux de
la rue des Parcs à Neuchâtel, qu'il a pré-
senté ce produit.

L,AIÊ*4é^̂ #;i*f^%" *j J >r:- ' -- ẑ
Zam 200 est né de la collaboration du

CSEM et de i. Meterdrive. Le centre a
reçu un càMef'deS charges die Meterdrive
pour mettre au points mesurer lé sys-
tème optique du nouveau capteur;
l'entreprise de M. Bazenet en assurant
l'élaboration et la construction. Cet
appareil est utilisé pour tous les systè-
mes qui doivent mesurer un déplace-
ment: ascenseurs, ponts roulants, etc.
Précis au millimètre, il suit sa règle per-

forée sur une longueur de 250 m au maxi-
mum, à la vitesse de 10 m-s au plus.

C'est le Département optoélectroni-
que du CSEM qui a été chargé de ce
développement. Mais son travail ne s'est
pas arrêté là puisqu'une évolution de
Zam 200 est en cours de réalisation. M.
Bazenet prévoit une production d'au
moins 200 capteurs par mois. Mais déjà
un problème d'effectifs se pose, les offres
étant supérieures aux capacités de pro-
duction de Meterdrive. D'ailleurs, dans
les deux prochaines années, M. Bazenet
envisage de doubler là dizaine de cplla-r
borateurs actuelle. Il devra en outre faire
largement appel à.la«ous-traitance.

Le directeur n'entend pas se disperser,
raison pour laquelle il ne compte pas
fabriquer autre chose que des capteurs
de positionnement pour l'industrie. Il
devra en outre faire largement appel à la
sous-traitance.

Le directeur de Meterdrive a fait la
connaissance du CSEM il y a trois ans,

lors d'une foire. «La valeur du CSEM
doit être située sur une échelle euro-
péenne. En dehors d'un centre allemand,
je ne lui vois pas d'équivalent, a déclaré
M. Bazenet. La qualité de son travail a
d'ailleurs largement pesé dans la déci-
sion de s'installer à Neuchâtel.»

AMBIANCE LATINE
Les motivations d'établissement dans

notre canton sont nombreuses. Géogra-
phiquement bien placé, disposant
d'entreprises de sous-traitance sérieuses,
Neuchâtel a de nombreux atouts.
«Quand je travaillais à Grenoble, j'avais
déjà recours aux compétences d'une
entreprise chaux-de-fonnière lance M.
Bazenet. Car il faut bien avouer que le
tissu industriel français s'est affaibli. Et
en dépit d'un taux de change défavora-
ble, les sous-traitants suisses proposent
des produits d'une qualité irréprochable
à des prix très corrects. La promotion
économique a bien fait son travail et a su
me convaincre, ce n'était pas difficile, de
réinstaller chez vous. J'aime la rigueur
du travail qui est fait ici et l'ambiance
latine qui règne malgré tout. C'est un
peu normal en fait, puisque c'est une
région viticole! »

J. H.

Progression de La Neuchâteloise en 86
Assurances

Le groupe d'assurances La Neuchâte-
loise a enregistré en 1986 une progression
de ses encaissements de primes de 6,5% à
408,6 millions de francs. La Neuchâte-
loise Compagnie d'assurances générale
versera un dividende inchangé de 18
francs par action, qui vaut également
pour les titres émis à la mi-86. Le divi-
dende de La Neuchâteloise Vie est égale-
ment inchangé à 25 francs, a indiqué
récemment un communiqué du groupe. !

La Neuchâteloise Générale a^,'obtenu
«des résultats faVWçble^it ip.l^SÇti^vec
un bénéfice d'exérçibe aflres amortisse-
ment de 4,54 (3,6)''niilli<Ç& ;dé francs et
une progression dé 5,1% des primes bru-
tes à 249,7 (237,7) millions'defrancs. Les
primes nettes de réassurance se sont
accrues de 8,2% à 217,5 (201) millions de
francs, tandis que le montant des sinis-
tres bruts payés s'élève à 140 (129,1) mil-
lions de francs. Le produit des place-
ments est resté pour ainsi dire stable à
25,4 (24,4) millions de francs.

Quant à La Neuchâteloise Vie, ses

affaires «ont évolué de manière réjouis-
sante», bien que les «résultats remarqua-
bles» réalisés en 85 grâce à l'introduction
de la prévoyance professionnelle obliga-
toire n'aient pas pu être égalés, écrit le
groupe. Le bénéfice net a progressé à
707.000 francs contre 669.000 précédem-
ment. Les primes brutes totales se sont
accrues de 8,9% à 159 (146) millions de
francs et les produits de placements se
sont élevés à 44,5 (41,3) millions de
francs.

L'assemblée générale des actionnaires
devra élire le 18 juin les successeurs au
Conseil d'administration de MM. Ernst
Haas et Denis Wavre, qui ont atteint la
limite d'âge et de M. Heinz Fehlmann,
qui ne se représente pas. Les noms $e
MM. Jean-Pierre Béguin, Hubert Don-
ner et Gerhard Christen seront proposés.
En outre, le directeur général, M. Hugo
Burger, part à la retraite à fin juin et
sera remplacé par M. Franz Manser.

(ats)

Berne sera le siège social de la
nouvelle société Ascom Holding
S.A., résultat de la fusion des
entreprises Autophon S.A.,
Soleure et Hasler Holding S.A.,
Berne. Après plusieurs mois
d'incertitude, la décision est tom-
bée lundi à Zurich lors de la con-
férence de presse annuelle
d'Autophon S.A. (ats)

Ascom: siège social
à Berne

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133500.—133500.—
Roche 1/10 13350.— 13375.—
SMH p.(ASUAG) 98.— 98.—
SMHn.(ASUAG) 395.— 399.—
Crossair p. 1690.— 1670.—
Kuoni 36500.— 37000.—
SGS 8450.— 8475.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 930.— 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 970.— 965.—
Swissair p. 1250.— 1240.—
Swissair n. 1015.— 1020.—
Bank Leu p. 3200.— 3250.—
UBS p. 4850.— 4915.—
UBS n. 920.— 930.—
UBS b.p. 184.— 186.—
SBS p. 443.— 448.—
SBS n. 368.— 370.—
SBS b.p. 385.— 390.—
CS. p. 3120.— 3135.—
CS. n. 590.— 597.—
BI'S 2100.— 2100.—
BPS b.p. 205.— 207.—
Adia Int. 12825.— 13050.—
Elektrowatt 3660.— 3675.—
Forbo p. 3690.— 3685.—
Galenica b.p. 890.— 875.—
Holder p. 4640.— 4640.—
Jac Suchard 8750.— 8850.—
l-andis B 1570.— 1555.—
Motor Col. 1690.— 1685.—
Moeven p. 6900.— 6850.—
Buhrlep. 1200.— 1220.—
Biihrle n. 280.— 270.—
Biihrle b.p. 381.— 383.—
Schindler p. 4900.— 4900.—
Sibra p. 640.— 655.—
Sibra n. 4 19.— 450.—
I JI Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15950.— 15975.—
Rueckv n. 7400.— 7400.—

Wthur p. 6300.— 6275.—
Wthur n. 3325.— 3315.—
Zurich p. 7500.— 7550.—
Zurich n. 3650.— 3660.—
BBC I -A- 1935.— 1945.—
Ciba-gy p. 3100.— 3110.—
Ciba-gy n. . 1570.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2185.— 2190.—
Jelmoli 3550.— 3650.—
Nestlé p. 9200.— 9250.—
Nestlé n. 4825.— 4875.—
Nestlé b.p. 1620.— 1655.—
Sandoz p. 11980.— 11975.—
Sandoz n. 4600.— 4600.—
Sandoz b.p. 1975.— 1975.—
Alusuisse p. 630.— 640.—
Cortaillod n. 3150.— 3200.—
Sulzer n. 3150.— 3125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.50 89.25
Aetna LF cas 85.50 86.—
Alcan alu 66.75 67.25
Amax 34.— 35.—
Am Cyanamid . 133.— 133.50
ATT 36.25 36.50
Amoco corp 127.— 131.—
ATL Richf 135.— 135.—
Baker Intl. C 32.50 32.25
Baxter 36.— 36.75
Boeing 67.— 68.50
Unisys 178.— 179.50
Caterpillar 80.— 84.—
Citicorp 80.— 81.50
Coca Cola 61.75 61.75
Control Data 48.75 49.—
Du Pont 172.50 172.50
Eastm Kodak 119.— 121.—
Kxxon 127.— 128.50
Gen.elec 155.50 153.50
Gen. Motors 132.— 132.—
Gulf West 110.50 111 —
Halliburton 56.— 57.—
Homestake 54.75 54.50
Honeywell 116.50 115.50

Inco ltd 27.75 28.50
IBM 242.50 242.50
Litton 131.50 133.50
MMM 188.50 189.—
Mobil corp 71.— 73.75
NCR 109.50 111.—
Pepsico Inc 47.75 48.25
Pfizer 101.50 102.—
Phil Morris 123.50 124.—
Phillips pet 24.25 24.75
Proct Gamb 131.50 137.—
Rockwell 42.— 42.75
Schlumberger 66.25 66.—
Seare Roeb 79.50 80.75
Smithkline 163.— 163.50
Squibb corp 247.— 248.—
Sun co inc 95.— 98.50
Texaco 49.50 52.50
Warner Lamb. 103.50 103.—
Woolworth 70.— 68.50
Xerox 116.— 116.50
Zenith 39.— 38.75
Anglo-am 36.— 35.25
Amgold 168.50 165.—
De Beers p. 18.25 18.—
Cons. Goldf I 25.— 25.50
Aegon NV 65.75 65.75
Akzo 97.50 98.—
Algem Bank ABN 359.— 360.—
Amro Bank 55.75 55.75
Phillips 36.75 36.75
Robeco 73.50 74.75
Rolinco 68.25 69.25
Royal Dutch 185.50 188.50
Unilever NV 438.— 436.—
Basf AG 226.— 227.50
Baver AG 253.— 254.—
BMW 480.— 484.—
Commerzbank 217.— 219.—
Daimler Benz 822.— 825.—
Degussa 417.— 418.—
Deutsche Bank 524.— 524.—
Dresdner BK 275.— 275.—
Hoechst 231.— 234.—
Mannesmann 142.— 144.—
Mercedes 690.— 705.—
Schering 468.— 455.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.44 1.52
1$ canadien 1.05 1.15
1 f sterling 2.35 2.60
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM- 81.25 83.25
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schillin g autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 $ US 1.4650 1.4950
1$ canadien 1.0950 1.1250
1 £ sterling 2.4450 2.4950
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 81.95 82.75
100 yens 1.05 1.0620
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 453.50 456.50
Ungot 21.525.— 21.775.—
Vreneli 14S.75 158.75
Napoléon 128.50 137.50
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 8.52 8.57
Lingot 392.— 417.—

Platine
Kilo Fr 28.600.— 29.000.—

CONVENTION OR 

12.5.87
Plage or 21.900.-
Achat 21.500.-
Base argent 440.—

Siemens 582.— 590.—
Thyssen AG 98.— 97.50
VW 298.— 300.—
Fujitsu ltd 8.30 8.30
Honda Motor 13.— 13.50
Nec corp 16.75 17.—
Sanyo eletr. 4.85 4.90
Sharp corp 9.— 9.—
Sony 29.50 29.50
Norsk Hyd n. 40.75 42.25
Aquitaine 96.— 97.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57% 5814
Alcan 45% 45%
Alumincoa 51% 50%
Amax 23% 2314
Asarco 26% 27%
Att 24 % 25.-
Amoco 87% -
AtlRichfld 92% 92%
Baker Hughes - -
Boeing Co 46% 4514
Unisys Corp. 121% ' 117%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 54% 55 %
Coca Cola 41'A . 41%
Dow chem. 86% 85 'A
Du Pont 118.- 118.-
Eastm. Kodak 81% 79 %
Exxon — —
Fluor corp — —
Gen. dynamics — —
Gen.elec. - 104%
Gen. Motors - 90%
Halliburton - 38%
Homestake - 37%
Honeywell - 78%
Inco ltd - 19%
IBM - 16514
ITT - 53.-

Littbn - 91%
MMM - 129.-
Mobil corp - 50%
NCR - 74 W
Pac. gas - 20%
Pepsico — 31%
Pfizer inc — 67.—
Ph. Morris - 81.-
Phillips pet 16% 16.-
Proct. & Gamb. 93% 92%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 54% 53%
Smithkline 111% 109%
Squibb corp 167% 160%
Sun corp 67% 66%
Texaco inc 35'/i 37%
Union Carb. 31% 30%
USGvpsum 38.- 37%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technol 46% 47%
Warner Lamb. 69% 68%
Woolworth 46% 47%
Xerox 79% 80.-
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 35% 36%
Avon Prod 31% 32.-
Chevron corp 59% 59.—
Motorola inc 62% 63%
Polaroid 75.- 75%
Raytheon 72% 71.-
Dome Mines 16.- 15%
Hewlett-pak 61% 59%
Texas instr. 186% 186%
Unocal corp 43% 42%
Westingh el 61% 61%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3760.— 3680.—
Canon 750.— 765.—
Daiwa House 2400.— 2440.—
Eisai i960.— 1930.—

Fuji Bank 4170.— 4220.—
Fuji photo 2840.— 2840.—
Fujisawa pha 2120.— 2180.—
Fujitsu 788.— 784.—
Hitachi 940.— 935.—
Honda Motor 1250.— 1270.—
Kanegafuchi- 773.— 770.—
Kansai el PW 4460.— 4430.—
Komatsu 635.— 640.—
Makita elct. 1000.— 1040.—
Marui 2860.— 2770.—
Matsush ell 1590.— 1590.—
Matsush el W 1990.— 1980.—
Mitsub. ch. Ma 620.— 615.—
Mitsub. el 560.— 565.—
Mitsub. Heavy 629.— 623.—
Mitsui co 886.— 915.—
Nippon Oil 1270.— 1260.—
Nissan Motr 725.— 716.—
Nomura sec. 5730.— 5730.—
Olympus opt 980.— 985.—
Rico 746.— 775.—
Sankyo 2000.— 1940.—
Sanyo élect. 465.— 465.—
Shiseido 1990.— 1970.—
Sony 2800.— 2800.—
Takeda chem. 3620.— 3580.—
Tokvo Marine 2820.— 2890.—
Toshiba 798.— 796.—
Tovota Motor 1620.— 1640.—
Yamanouchi 4000.— 3970.—

CANADA

A B
Bell Can 41.125 41.50
Cominco 17.875 18.375
Gulf cda Ltd 28.25 29.—
Imp. Oil A 69.50 70.875
Norandamin 29.25 30.125
Nthn Telecom 27.375 27.—
Royal Bk cda 33.75 33.75
Seagram co 98.375 98.875
Shell cda a 46.— 46.75
Texaco cda I 33.375 35.75
TRS Pipe 18.625 18.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.95 I | 24.30 I I 1.4650 | I 21.525 - 21.775 I I Mai 1987: 192

(A = coure du 8.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M n nnuu miucc imni ie . D,i»ij.-». oiii ic w»,,.,.,,,. «mie(B = coure du 11.5.87) communiqués par le groupement local des banques | 
IND ' D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 2323.15 - Nouveau: 2307.16

QféMBgB 



i ^ s B à )  (o/oMM '1 ri" V 111 l»r*M' [*__ W?r I Ni'i I Wt m VMSL i H Î MV ° " j WPôj L L lsŜ
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Qaitkd
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds. 0 (039) 23 05 15
Urgent

Nous cherchons pour une industrie
de Neuchâtel ¦;

un contrôleur
en cours de production

Abonnez-vous à Î̂Î1Ï3MMR ML
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\W_____\ C'e combinaisons.Ou comment résoudre a un coup M '̂ nzsz¦ SP f̂lj dilférentes du

vos problèmes de facturation. j| .SSS:4L.
Voici comment Boissons-Service BLAD successifs, dont le CS prend en charge une B̂on DmJirinf ôrmâtiôn
SA, au Mont-sur-Lausanne, économise part des coûts d'impression. Résultat: I ? veuillez m'adresser votre documentation concer-
cnviron deux heures de travail chaque jour, les frais de formulaires ainsi que le nant liste de rentrées de paiements esJ ' n | D Veuillez prendre contact avec moi
dans la tenue de sa comptabilité: Boissons- temps passé sont sensiblement réduits. j pour me conseiller.
Service BLAD SA travaille avec la Liste Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. | Entreprise: 2ëLI 

des rentrées de paiements CS. l'une des Tout est beaucoup plus rapide avec les ren- I Prenom: 

nombreuses prestations du CS-Service des trées de paiements communiquées chaque : 
Rue: paiements «plus», conçues pour vous jour par le CS à Boissons-Service BLAD . Tj- ~ ~

économiser du temps et de l'argent. Par SA: elles montrent tout de suite quels j prière de retourner à la succursale cs
exemple, lors de l'établissement des fac- paiements sont rentrés et quelles sont les I £e votre ch,oix0°" a" Crldit Suisse- Service Pvz'r ' r M 

I Case postale, 8021 Zurich.
tures , Boissons-Service BLAD SA utilise liquidités disponibles. Votre succursale L WW\Tmi__M jffifea aBfBHaOB
des formules individuelles pré-imprimées , CS est aussi en mesure de vous fournir ClHI ^^SffiSScomportant des numéros de référence des listes hebdomadaires ou mensuelles. S ... . y±^^ -̂

^

CS-Service des p aiements FUff ïï WÊÊÊÊKl̂ ^ÊÊi

^J Mandatés par des entreprises clientes, nous
tf l cherchons:

À MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC
^m possédant de sérieuses références, pour chantiers et
ĵ dépannages.

2 MENUISIERS CFC
^  ̂

pour travaux atelier et montage.

^n 
Si vous bénéficiez d'une bonne expérience dans l'un

^
J ou l'autre de ces métiers, n'hésitez pas à nous con-
 ̂ tacter pour plus de renseignements.

 ̂
Postes stables et missions temporaires 

de 
longue

 ̂
durée.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

\̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 ta Chx-de-Fds .

Entreprise d'électricité et de
téléphone à La Chaux-de-Fonds

cherche un monteur-électricien avec CFC en
qualité de

dépanneur-électricien
pour assurer la maintenance des installations
chez nos clients ainsi que de petites installa-
tions courant fort et PTT.

Véhicule équipé à disposition.

Profil idéal du candidat:

quelques année d'expérience, débrouillard,
bonne présentation et désirant se faire une
bonne situation.

Possibilités d'avancement et salaire en rap-
port.

Ecrire sous chiffre Pl 71 98 au bureau de L'Impartial.

Société dynamique du
secteur tertiaire située dans le
Jura neuchâtelois recherche

GRAPHISTE
i (formation équivalente)

j intéressé à travailler de façon
! indépendante dans le cadre

d'un team pluridisciplinaire.

I Connaissance de la photogra-
| phie souhaitée.

Adressez votre dossier com-
| piet sous chiffre 91-456 à

ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour Saint-lmier

assistante médicale
] pour octobre 1987.
! (p 021 /41 11 11, interne 849-544

ou le soir 021/54 42 70

PENDULETTES

engage

peintre au pistolet
avec expérience du travail fin

employé de production
polyvalent, pour diamantage,

polissage et vernissage.

Offres à:
ROULET SA - 2400 Le Locle

ou prendre contact par téléphone
au 039/31 20 43, interne 26.

Nous sommes une
maison industrielle
solide, travaillant avec
succès mondial dans le
domaine des produits
médicaux et cherchons
pour notre centre de
production, des

OUVRIERS
V plutôt jeunes,

travailleurs et aptes à
exécuter soigneusement
des opérations
manuelles de production
et sachant s'exprimer un
peu en allemand.

Veuillez svp téléphoner
au 038/36 11 14
entre 7 h 30 et 11 h 30,
du lundi au vendredi.

Adimed SA
2042 Valangin

Mandatés par un client,
nous cherchons:
2 tourneurs qualifiés
(mission temporaire)
1 affûteur
(place fixe)
1 monteur électricien
(mission temporaire)



Leinardi à la Galerie du Faubourg, à Neuchâtel

La grammaire de Leinardi, c'est une
imbrication de lignes, le «O», un rapport
de surfaces , l'évanescence de la couleur.
Dessin aristocratique où tout concourt à
une courtoisie des rapports. Impression
pourtant d'une extraordinaire solidité.

Ouvert aux divers courants de l'art
européen, que le peintre a étudié dans
ses manifestations anciennes et nouvel-
les, la création, pour Leinardi, ne sau-
rait résulter d'une impression, ou d'une
imitation de la nature, il a élaboré un
concept qui ne cesse de s'enrichir.

Première exigence, le recours à des
formes  iconographiques simples, tel que
le «O», puis la concentration sur des
valeurs variables de luminosité des

Des formes iconographiques simples

plans, avec une préférence pour les sur-
faces blanches ou noires, l'artiste ne veut
pas que son travail puisse être décodé,
abordé par un chemin naturaliste.

De la couleur naît parfois l'ironie,
l'ambiguïté. Dès lors il joue sur la provo-
cation visuelle: telle ligne va-t-elle
s'échouer dans l'espace ? Ce carré a-t-il
trois côtés ? Leinardi multiplie la provo-
cation visuelle. Lorsqu'il a défini un
thème, il le traite sous toutes ses possibi-
lités. Il ne refuse jamais la spontanéité !

D.deC.
• Galerie du Faubourg, Fbg. de l'Hôpital
19, Neuchâtel, du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, samedi et dimanche de 15
h à 18 h, et sur rendez-vous. Jusqu'au 23
mai.

Un concept qui ne cesse de s'enrichir

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Toutes affaires cessantes, et appelé par la
soif de justice, le Club littéraire a rangé le
répertoire théâtral classique. Cette équipe a
un cadavre sur les bras, tombé du haut d'un
immeuble en pleine répétition, «La nuit du
16 janvier».

Qui est cet homme? S'est-il suicidé ou
bien l'a-t-on ainsi envoyé dans l'au-delà ?
Le théâtre de La Chaux-de-Fonds se trans-
formera en salle d'audience. Amoureux de
la petite scène à l'italienne, excusez-le de ce
détournement. Allez même les soutenir
dans cette noble quête de la vérité; ils ont
en effet besoin de jurés perspicaces pour
démêler cette intrigue.

Karen Borg, suspecte numéro un , saura-
t-elle déjouer les accusations du dossiers;
comment réagira-t-elle confrontée à des
scènes filmées plutôt compromettantes
(nous livrons en primeur cette nouvelle
astuce de l'avocat général).

•Ce cadre encombrant pourrait être celui
de Karl Faulkner, financier suédois, dont
l'empire est en déconfiture, et à qui nombre
de petits épargants, ont confié leurs écono-
mies. Pour une fois, ces citoyens modestes
floués pourront dire leur mot.

Mais l'avocat de la défense interrogé, Me
Stevens - pseudonyme sous lequel se cache

Une accusée f a c e  à forte partie

le bien connu André Ummel - est serein:
«Une même histoire a été relatée il y a plus
de 50 ans par un certain Ayn Rand, auteur
dramatique anglais; en 1930 à Paris, un
procès de ce type a été tenu par des profes-
sionnels; nous préférons quant à nous don-
ner place à des amateurs qui auront le bon
sens nécessaire. Je vous avouerai que
depuis 10 ans j'ai ce dossier dans mes
tiroirs. Il m'a fallu convaincre l'avocat
général Flint et le juge Wilson, de vieux
compagnons de salle d'audience, pour les
convaincre de reprendre l'affaire. (Ndlr:
nous apprenons que ces magistrats se
cachent aussi sous des pseudonymes, il
s'agit de Jean-Marie Juvet et Marcel
Etienne). En constituant le dossier, j'ai fait
appel à plusieurs témoins nouveaux. Je sais
déjà qu'avec leur talent oratoire et leur don
de comédie, la partie sera rude. Mais la jus-
tice sera rendue dans la sérénité, j'y mettrai
tout mon poids».

On peut faire confiance à ce tribunal qui
a déjà tenu audience au Val-de-Ruz, à La
Ferières, à Reconvilier, aux Bayards, à Fon-
taines et St-Imier; le verdict sera connu le
15 mai à La Chaux-de-Fonds; des recours
sont déjà agendés pour les 16 et 23 mai,
toujours à La Chaux-de-Fonds au Théâtre.

(ib)

Le Club littéraire ouvre le procès

Grands soirs du douzième
«International Jazz-Festival»

Big Daddy Kinsey

Voici deux ans, nous relevions
l'évolution en cours dans cette mani-
festation où le jazz dit «classique»
laissait toujours plus de place à la
musique évoluée. Ce changement
continue de se faire sentir et le Rock
N Roll, voire le Country ou le fol-
klore d'Outre-Atlantique prennent
place au programme de la ville fédé-
rale, où il devient de plus en plus dif-
ficile de trouver son siège si l'on ne
loue pas à temps.

Les blues du mercredi
Deux ensembles américains inau-

guraient ce Festival 1987 au Kursaal.
Big Daddy Kinsey (guitare, harmo-
nica et vocal) s'exprime en compagnie
de ses 3 fils: guitare, basse et drums
+ un bassiste et un chanteur. Les
vocaux de ces 6 Noirs sont à relever,
bien que le spectateur qui ne domine
pas totalement le slang américain
puisse trouver cette soirée un peu
«longuette».

Buddy Guy, guitariste et chanteur
est autodidacte. Ce natif de la Loui-
siane et ses 5 compagnons connais-
sent un succès total en recherchant le
dialogue avec la salle. Son genre est
très «avancé» et ce Chicago blues
entend les percussions et guitares
improviser à outrance.

Le triomphe de
Fats Domino

Jeudi restera un concert inoublia-
ble pour tous les lovers du Rock N
Roll et du Blues, car c'est une nou-
velle génération qui rencontrait «en
première» un pianiste et chanteur au
pinacle de 1957 à 1963 déjà... Antoine
«Fats» Domino, né en 1928 à la Nou-
velle-Orléans, propose un répertoire
aux multiples facettes qui passe du
boogie-woogie au blues par les hits du
Rock N Roll. Bluberry hill, Senti-
mental journey, Swanne river, res-
tent ses favoris et ceux de ses fans.
Son accompagnement donne une
importance primordiale à la main
gauche; il remplace également ses
basses par un saxo-baryton et ce
compositeur ou interprète du rock de
Nashville n'a rien perdu de sa jeu-
nesse tout en demeurant un chan-
teur de blues passionnant. Sa pro-
menade dans la salle, muni du célèbre
parapluie indispensable à toute céré-
monie funèbre, avec un Maître de
cérémonie précédant tous les artistes,
fut le triomphe de la soirée ample-
ment mérité.

Quand à Terrance Simien, il
s'exprime en français-cajun, avec
accordéon, saxo, guitare et un genre
de washboard. Ellington avait déjà
utilisé avec bonheur l'accordéon, et
par une instrumentation mieux adap-
tée au jazz.

Contemporary Sounds
Vendredi soir était réservé au jazz

moderne et mentionnait en vedette la
trompette de Franco Ambrosetti (fils
de l'alto Flavio, à qui le Tessin et le
jazz moderne de Suisse doivent beau-
coup), et les percussions de Daniel
Humair; tous deux Suisses, en com-
pagnie du vibraphoniste Friedman de
New York et Jenny-Clark basse. Le
vibraphone donne une couleur toute
différente aux sounds contemporains
et, assurément, il fera des adeptes.
Nos colonnes ont longuement retracé
les qualités de Daniel Humair, lors de
son concert chaux-de-fonnier. Les
lovers auront aussi pu apprécier le
Sextet Horace Silver et le Dee Dee
Bridgewater Quintet.

Le Jazz Band Bail
Ces artistes - tous originaires de la

Nouvelle-Orléans - firent passer de
beaux moments aux amateurs du
vieux jazz: Dippermouth blues,
Shine, Muskrat ramble et surtout
Bourbon street parade composé p ar
Paul Barbarin, l'aïeul du tromboniste
Lucien Barbarin présent. Le jeu des
rythmes et surtout du bassiste de ces
formations orléanaises possède une
qualité swing qui enchante par leur
influence sur le tempo qu'ils appuient
et qui ne peut empêcher l'envie de
frapper le contre-temps dans les
mains, ce que les 1500 spectateurs ne
se dispensaient pas de faire.

Buddy Guy

Sammy Price
& George Kelly

C'est un autre pianiste que celui
que nous connaissions jusqu'ici, que
nous avons entendu avec sa forma-
tion américaine. Kelly et Francee 2
saxos ténor + Gaskin basse et Cole
drums, jouent d'excellents boogies.
Gaskin augmente la lourdeur des
tempos, accompagnant la plupart des
thèmes avec un archet. Malheureuse-
ment, le public tape tous les temps
dans ses mains, la musique est inau-
dible, suite à ce bruit et aux siffle-
ments ou hurlements des admira-
teurs. Price se montre un serviteur du
blues dans son style très appuyé à la
main gauche (tel Fats VValler): In the
evening, I wannt a little girl, deux
blues lents très prenants. George
Kelly - 73 ans - pianiste, arrangeur
et ténor, fit revivre un exceptionnel
Body & Soûl, totalement dans
l'esprit et l'interprétation de Cole-
man Hawkins dans son immortel 78
tours de 1939.

Notre regret: aucune composition
uniquement jouée par le seul des der-
niers Princes noirs serviteurs du
piano stride encore en vie: Sammy
Price, qui n'a interprété qu'un trop
court solo sur Honey suckle rose.

Roger Quenet
(à suivre)

Pas de réelles surprises en ce début
de festival, consacré plutôt aux
grands noms, si ce n'est l'annonce des
grandes manœuvres par les nombreu-
ses chaînes de télévisions présentes.
On parle toujours beaucoup de
cinéma à Cannes, mais le discours est
beaucoup plus à propos de la diffu-
sion du cinéma... à la télévision. Les
chaînes françaises et européennes
sont en force, rivalisant d'audace
pour couvrir l'événement mais aussi
pour acquérir en priorité les droits
des films nouveaux ou d'œuvres à
venir. Car les télévisions sont cons-
cientes maintenant que du cinéma
dépendra leur succès médiatique
auprès des masses.

La lumière nous vient
d'Afrique

Le meilleur film de ces premiers
jours est certainement «Yeleen», une
œuvre forte, poétique et subtile de
Souleymane Cisse. Alors que le
cinéma cherche régulièrement à se
renouveler, Cisse l'Africain invente
un langage poétique en faisant fonc-
tionner toute la magie d'une histoire
contant l'initiation d'un jeune bam-
bara. Celui-ci est en lutte contre son
père qui ne veut pas lui donner tous
les secrets de la sorcellerie.

de Cannes Jean-Pierre Brossard

C'est beau, tout en nous fait décou-
vrir un monde cosmique où régnent
parfois des supermen africains.
Après l'œuvre de Diane Kurys «Un
homme amoureux», on attendait
beaucoup «Champ d'honneur» de
Jean-Pierre Denis. Ce nouveau film
est une surprise sensible qui nous fait
découvrir une France rurale de la fin
du siècle passé sur un fond de guerre
avec les prussiens.

Etonnement par contre avec
«Pierre et Djemila» de Gérard Blain,
le réalisateur des «Amis». Il est à
nouveau question d'amitié dans cette
œuvre entre un jeune français et une
beur d'origine algérienne. Amour
impossible dans une cité de banlieue,
comme il doit y en avoir beaucoup.
Belle histoire à l'eau de rose dans la
France «le penienne» mais qui aurait
mérité mieux.

La croisière
cannoise démarre
en douceur

Claude-Alain Bouille expose au
Gymnase cantonal de Neuchâtel

Face aux toile que Claude-Alain
Bouille vient d'accrocher aux cimaises
du Gymnase cantonal de Neuchâtel, le
visiteur ressent j^pu|im corsé, les
imbrications chaudgj t̂brûlantes, de la
forêt amazonienne. ; ,

Huiles sur toile, petits et grands for-
mats, verts profonds, bruns, noirs, jau-
nes, témoignent de la fascination exercée
sur le peintre par cette région du monde.
Le tableau est un engagement total, d'où
se démarque une histoire, un paysage,

mais encore l'état d'âme éprouvé là par
le peintre, qui insiste sur l'aspect politi-
que que cachent ses peintures. C'est la
situation dramatique des Indiens en
Amérique du Sud que Claude-Alain
Bouille veut dénoncer. Il s'y emploie par
de fortes compositions, par des textes.

(DdC)
• Gymnase cantonal, rue Breguet 3, Neu-
châtel, tous les jours de 8 h à 18 h, samedi
jusqu'à 12 h. Fermé le dimanche. Jusqu'au
27 mal

¦ 
' : ' ' ' ' .'" ' .

è noter
Les concerts de l'Abbatiale de Payerne

proposent deux récitals d'orgue con-
sacrés à la Musique classique française.

Jean Jaquenod de Payerne le 28 juin,
François Delor de Genève le 13 septem-
bre, sur le Grand Orgue Ahrend (style
français) de l'Abbatiale. Ces organistes
joueront des pièces de François Coupe-
rin, Nicolas de Grigny, Jean-François
Dandrieu, Louis Marchand, Pierre
Dumage, Georg Muffat , Charles Raquet,
Louis Couperin et Jean Henri d'Angle-
bert.
- Un concert de l'ensemble de cuivres

Atla Capclla de Lausanne dans un pro-
gramme de Batailles et Divertissements
le 7 juin.

Les concerts ont lieu les dimanches à
17 h.

Réservations:
Office du Tourisme de Payerne
0 037/61 6161. (comm.)

Jean-Paul Gorra est né à Alexandrie.
Jeunesse à Beyrouth dans un milieu de
culture françaises. Arts déco à Paris
avant de suivre à Manchester une école
où il se spécialise dans le domaine des
textiles, la soie particulièrement.

Plusieurs années de recherches et
d'expériences lui seront nécessaires po ur
mettre au point une technique perso n-
nelle lui permettant de s'exprimer sur ce
support délicat.

Il utilise le procédé dit *serti» qui con-
siste à délimiter sur la soie, avec de la
gutta-percha, les surfaces qui seront
peintes. Les tons sont ceux de l'Orient.
Ainsi se présentent quelques tentures de
soie sauvage, suspendues à des joncs .
Les œuvres de Jean-Paul Gorra respec-
tent la préciosité de la soie. {DdC)
• Galerie des Amis des arts, tous les jours
de 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h, jeudi jus-
qu 'à 21 h. Fermé le lundi. Jusqu'au 17 mai.

Jean-Paul Gorra, peinture
sursoie à la Galerie des
Amis des arts de Neuchâtel
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Renault préconise elf

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING.
Aussi belles et blanches que la mariée , ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême mancement a Leasing: Renault crcdn SA . 022/291 -, -, >

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11 de noces , l 'installation stéréo chante remp laceront la robe de mariée. NOUVEAU: PASSEPAR TO UT
Spring. Exclusives et uniques comme un l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/ Assurance de voyages Mobilière Suisse
jour à marquer d'une pierre blanche , elles accueille le ciel bleu et tout l'air de la liberté. RENAULT 11 SPRING 5 portes: moteur
font partie d'une série spéciale qu'on ne Peu importe que les jeunes mariés 1721 cm3 à injection , 75 ch/55 kW, catal y-
verra qu 'une seule fois. choisissent l'une ou l'autre. La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo 

Peu import e laquelle vous choisirez: Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- >w/^ RENAULT 
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux , leur fera visiter sant , vitres teintées et bien plus encore. Et /#/ NŜ  P)PS VOITURFSconfo rtables, superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans NKSL/T/ A \ / i \ /n r  toute la classe qui sied aux grands événe- dant bien des années. Elle est même déjà antiperforation. W A VIVK b 
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Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 0 039/23.53 93

Clôtures

' le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

12635

Pour notre salon de coiffure pour dames 'à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
¥re de l'organisation, ainsi que la capa-

, cité de diriger du personnel.
; .ta" '¦>

GIDOR-COIFFURE, bureau de Zurich: I
<& 01/242 93 11.

Information à nos annonceurs !
Ne manquez pas l'opportunité
de participer à nos

pages spéciales
mai en ville
Des tous-ménages sont prévus dans les districts
des Franches-Montagnes et dé Courtelary.
Tirage supplémentaire de 6000 exemplaires
pour le même prix !

Parution: jeudi 21 mai 1987.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds jffMMMtëE Neuve 14 <p 039/21 11 35
Le Locle ^ÛSHÏWML Pont 8 Cp 039/31 14 44
Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 0 038/25 42 25

Délai pour la remise des annonces:
vendredi 1 5 mai.

M ^̂ ™ Nous cherchons tout de suite

fc  ̂ vendeuse qualifiée
r 

t Salaire selon capacités.

^_ Nous offrons:

 ̂ — rabais sur les achats;

i — primes sur ventes;
•¦¦¦ — tous les avantages¦ d'une grande entreprise.

H 

Les personnes intéressées prennent contact
avec M. Defla Corte, 0 039/41 39 22

(( fPour votre chauffage d'appoint

FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE

HHSI* V T  ̂ ^^  ̂ US ttb ¦
^HH| |, 'Ml&ËÊi ^- ilH g^:*

_̂ ^-_____________ W\\ :iîi_ £*i.T-***__ ^^ _̂____________ \tM_______________________^*&^MŒMaXESf**m*__ ."'VNHVRVP .

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre représentant
M. Roland Hug, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 83 53

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Localité: 

Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages SA
1700 Granges-Paccot, £J 037/26 19 18

#11 i l l i  iiiBwifin i \w S\̂Sf m F̂ÎE__m__ \___ i_____ t9 ''1̂ ^̂ ^̂
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À VENDRE
France voisine (à 10 km de Goumois)

chalet
I habitable toute l'année et compre-
| nant: cuisine agencée, séjour avec

cheminée, 5 chambres à coucher,
salle de bains, 2 WC indépendants.
Balcon. Garage double.
Terrain 1415 mz. Construction
récente.

Prix très intéressant.
Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ <$ 039/23 78 33
v 1 .

Pl -J-toS-fUr * JKBŜ

i SÏ^PY • ^Kl  ̂Chaux-de-Fonds

g #|690-
ou location vente

30.— par mois

Opel Kadett
Break

1 983, expertisé,
Fr. 9 800.- ou

Fr. 230.— par mois.
(2? 037/62 11 41

Jolie et
bon marché !

Renault 51300
automatique,

1978, or-métallisé,
48 000 km seule-
ment. Expertisée

fraîchement.
Fr 86. — par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

I 1
i Edite par la

Fédération suisse
I des cafetiers, 1

; | restaurateurs et |
i hôteliers

I LES VINS I
j fr. 32.- |

t i

I Chez votre
| libraire ou par |
i tél. 01/2012611

I I



Une belle consécration pour le Loclois Roland Juillerat.

Dimanche dernier, comme nous
l'avons annoncé dans notre édition de
lundi, se sont déroulés les championnats
suisses de kayak sur la Simme (BE). Le
Loclois Roland Juillerat, qui faisait
figure de favori, n'a pas manqué ce ren-
dez-vous, puisqu'il a décroché le titre
champion suisse de kayak descente.
Cette extraordinaire performance est le
fruit d'un travail accompli avec rigueur,
méthode et volonté; c'est aussi la récom-
pense de tous les efforts consentis durant
plusieurs années.

Le kayakiste neuchâtelois ne cachait
pas sa nervosité avant le départ. Son
objectif était précis: ravir le titre natio-
nal à Markus Keller (champion suisse en
1986), son principal rival, Aussi, malgré
la tension précédent le concours, Juille-
rat réussissait-il un départ extrêmement
rapide, devançant Keller de sept secon-
des déjà après deux minutes de course
seulement.

Or, après les trains de vagues des der-
niers kilomètres, le Loclois éprouvait
quelques difficultés à relancer son
bateau. Il en explique la raison: Dans
les zones plates, je n'ai pas été très à
l'aise, car j'ai concourra avec une
trop grande pagaie. C'est une erreur
de ma part que d'avoir fait ce choix.

Il n'empêche que Juillerat n'en n'a pas
moins pris le meilleur sur les 109 partici-
pants, parmi lesquels étaient inscrits
quatre membres de l'équipe de France A,
ainsi que les trois meilleurs kayakistes
autrichiens.

Au terme de la course, Roland ne
cachait pas sa satisfaction: Malgré une
erreur tactique, j'ai atteint l'objectif
que je m'étais fixé. Ce titre de cham-
pion suisse est le'premier de ma car-
rière; je suis très heureux de ma per-
formance.

Brillant technicien, Juillerat, âgé de
22 ans seulement, ajoute à son palmarès
la plus belle victoire qu'il ait obtenu jus -
qu'à ce jour.

Fort de cette consécration, le Loclois
peut voir l'avenir avec optimisme.

Dans l'immédiat, je prépare les
prochains championnats du monde
qui se dérouleront à Bourg-St-Mau-
rice (France). Il y a deux ans, j'ai ter-
miné au 18e rang. Cette année, mon
but serait de figurer parmi les dix
meilleurs au monde.

Et s'il maintient sa forme actuelle jus-
que-là, il en a largement les moyens. Dès
lors, souhaitons-lui bonne route et
gageons qu'avec tout le talent et la
détermination dont il fait preuve en
compétition, il saura parvenir à ses fins.

(chr.)

Belle promotion
Championnat de tennis de table

Le tennis de table chaux-de-fon-
nier est en fête grâce à la splendide
ascension du CTT Eclair en ligue
nationale!

L'année dernière déjà , il s'en était
fallu de peu pour obtenir ce fameux 5e
rang, synonyme de promotion.

Le week-end dernier, à Morges, les
champions de lre ligue des huit associa-
tions régionales composant la Fédération
suisse étaient conviés pour la phase
finale de championnat par équipes.

Eclair, représentant l'ANJTT.a

obtenu le quatrième rang et évoluera la
saison prochaine en LNC.

Un grand bravo à Alain Favre (18 ans,
B14), Dominique Benoit (17 ans, B12) et
Pierre-Alain Benoit (21 ans, Bll).

Une belle équipe de jeunes qui vont
encore beaucoup progresser en jouant au
niveau national.

Le «Sport-Hebdo» du vendredi 29 mai
vous permettra de faire connaissance
avec cette valeureuse équipe.

Classement final: 1. Wil (ZH); 2.
Munsigen (BE); 3. Rio Star Bâle; 4.
Eclair La Chaux-de-Fonds; 5. Monthey
(VS); 6. BIT Genève; 7. Lucerne; 8.
Chiasso.

Du côté des dames, ce sont les équipes
de ZZ Lancy et Forward Morges qui ont
été promues au détriment de Moutier, la
représentante de l'ANJTT. VLA

Les favoris s'imposent
CM motocycliste d'endurance

Favoris, les Français Hervé Moineau-
Bruno Le Bihan et Jean-Louis Tourna-
dre, sur une Suzuki 65 XR 750, ont rem-
porté les Huit Heures d'Estoril, première
manche du championnat du monde
d'endurance. En couvrant les 1000 km en
7 h 26'20" (moyenne 141,386), ils ont
relégué à quatre tours les Suisses Robert
Schlaefli et Ulrich Kallen (La Neuve-

ville), qui pilotaient une Honda USR
750.

Un autre équipage suisse, celui formé
par les Bernois Hanspeter Bolliger et
Hermann Perren, sur la même machine
que les vainqueurs, a pris la quatrième
place, cependant que Roger Perrottet et
Eric Emery ont terminé septièmes.

Estoril-Por. Championnat du
monde d'endurance, première man-
che: 1. Hervé Moineau-Bruno Le Bihan
- Jean-Louis Tournadre (Fr) Suzuki 7 h
26'20" (141,386); 2. Robert Schlaefli -
Ulrich Kallen (S) Honda à 4 tours; 3.
Mat Oxley - Geoff Power (GB) Yamaha
à 7 tours; 4. Hanspeter Bolliger - Her-
mann Perren (S) Suzuki à 11 tours; 5.
Olivier Roullet - Patrick Salles (Fr)
Suzuki à 11 tours; 6. Dfrk Brand -
Gérard Flameling (Ho) Yamaha à 12
tours; 7. Roger Perrottet - Eric
Emery (S) Suzuki à 13 tours, (si) Pas de miracle pour La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse scolaire féminin

Pas de miracle pour les filles de La
Chaux-de-Fonds, seules représentantes du
canton.

Comment voulez-vous que les scolaires
progressent: elles n'ont pas la possibilité de
s'aguérir dans le canton puisque La Chaux-
de-Fonds est la seule équipe inscrite dans
ce championnat au niveau cantonal. Il
faut, dorénavant, que les clubs recrutent
des dirigeantes et les jeunes viendront.

Dès que le championnat sera plus fourni
et que les échanges entre associations se
feront, l'espoir de voir une équipe neuchâ-
teloise au plus haut niveau sera grand.

Mais dans combien de temps ?
Voici les résultats de ces joutes qui ont

eu lieu à Yverdon. Elles regroupaient la
meilleure équipe de chaque association:
UGS - Chaux-de-Fonds 41-22
Coire - Chaux-de-Fonds 64-31
Epalinges - Chaux-de-Fonds 51-15
Ecolint - Chaux-de-Fonds 45-39

CHEZ LES GARÇONS
Chaux-de-Fonds - Auvernier 80-39
Université-Val-de-Ruz 82-59

CLASSEMENT
1. Union 16 16 0 32 1632- 789
2. Université 14 10 4 20 1190- 840
3. Chx-de-Fds 13 7 6 14 866- 807
4. Auvernier 16 2 14 4 583-1207
5. Val-de-Ruz 14 2 12 4 653-1237

Le classement tient compte des confron-
tations directes.

CHAMPIONNAT CADETS
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne ... 91-89
Chaux-de-Fonds - Auvernier 83-91

CLASSEMENT
1. Université 15 15 0 30 1464- 962
2. Rapid Bienne 14 8 6 16 988-1028
3. Marin 15 7 8 14 991-1028
4. Auvernier 14 5 9 10 923-1076
5. Chx-de-Fds 15 2 13 4 939-1299

(Sch)

gRf j flj ei/x olymp iques

Tennis et JO
Les pros admis

La 92e session du Comité interna-
tional Olympique (CIO), qui se
déroule présentement dans la capi-
tale turque d'Istanbul, a statué: les
84 membres votants ont admis la
participation aux Jeux olympiques
des joueurs professionnels et cela
sans restriction aucune et au terme
d'un débat serré de deux heures.

A Séoul et pour la première fois
depuis 64 ans, le tennis figurera, en
effet, au programme olympique.
Grand défenseur du projet, Philippe
Chatrier, le Français président de la
Fédération internationale de tennis,
a indiqué que «les pros seront admis
à titre expérimental», (si)

Tour de Corse automobile

Le Français Bernard Béguin (40
ans) a remporté, au volant d'une
BMW M3, le 31e Tour de Corse, cin-
quième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde
des rallyes. Avec un temps total de 7
h 22'30", il a devancé deux Lancia
Delta HF 4WD, celles de son com-
patriote Yves Loubet, deuxième à
2'8", et de l'Italien Massimo Biasion,
troisième à 2'28".

Grâce à sa deuxième place, Lancia,
déjà en tête du championnat du
monde des rallyes, compte désormais
74 points, contre 48 à Audi deuxième,
40 à Volskwagen troisième, et 35 à
Renault quatrième.

Pour sa part, Biasion, avec 35
points, se retrouve en deuxième posi-
tion du championnat du monde des
pilotes, derrière son coéquipier, le
Finlandais Juha Kankkunen (37
points).

Béguin, en tête dès le début de
l'épreuve, n'a laissé la première place
que pendant cinq «spéciales», en rai-
son d'un violent orage de grêle, qui a
permis aux Lancia à quatre roues
motrices de prendre la tête. Par la
suite, sur terrain sec, Béguin a repris
l'avantage pour remporter l'épreuve

française du championnat du monde
sans autre problème.

Rallye de Corse: 1. Bernard Bé-
guin et Jean-Jacques Lenne (Fra)
BMW M3, en 7 h 22'30"; 2. Yves
Loubet et Jean-Bernard Vieu (Fra)
Lancia Delta HF 4WD, à 2'8"; 3.
Massimo Biasion et Tiziano Siviero
(Ita) Lancia Delta HF 4WD, à 2'28";
4. Jean Ragnotti et Pierre Thimo-
niern (Fra) Renault 11 Turbo, à
2'41"; 5. François Chatriot et Michel
Perrin (Fra) Renault 11 Turbo, à
4'35"; 6. Marc Duez et Georges Biar
(Bel) BMW M3, à 15'28". Puis: 11.
Claude Balesi et Jean-Paul Cirindini
(Fra) R5 GT Turbo, à 34'32 (pre-
miers du groupe Production).

Championnat du monde (cinq
manches). - Pilotes: 1. Juha Kank-
kunen (Fin) 37 points; 2. Massimo
Biasion (Ita) 35; 3. Jean Ragnotti
( Fra) 29; 4. Markku Alen (Fin) 28; 5.
Walter Rohrl (RFA) 27; 6. Kenneth
Eriksson (Sue) 21.

Constructeurs: 1. Lancia 74; 2.
Audi 48; 3. VW 40; 4. Renault 35; 5.
Mazda 34; 6. Ford 28.

Prochaine manche: Rallye de
l'Acropole (31 mai au 4 juin en
Grèce), (si)

Béguin presque de bout en bout

En LNB de basketball féminine

• SA LUGANO BASKET -
LA CHAUX-DE-FONDS BASKET
39-48 (23-25)
Pour son dernier match de la sai-

son 1986-1987, La Chaux-de-Fonds
Basket effectuait un déplacement au
Tessin pour y affronter SA Lugano.
Pour pallier les défections de Sandra
Rodriguez et de Fabienne Schmied
(blessées) ainsi que de Chantai Krebs
(retenue avec l'équipe cadettes), la
formation neuchâteloise avait fait
appel, pour l'occasion, à Lionella
Asticher et à Christine Guder. Cet
apport des «anciennes» fut détermi-
nant puisqu'au terme d'un match
assez moyen, les Chaux-de-Fonniè-
res l'ont emporté.

Avec une équipe de «fortune», la pre-
mière tâche des Montagnardes consistait
à bloquer la joueuse américaine Brad-
ford. Cette tactique fut payante puisque
les Tessinoises ne sont jamais parvenues
à mener au score une seule fois tout au
long de la rencontre.

Lors de la première mi-temps, le score
fut continuellement serré. L'écart maxi-
mal s'est situé au quart-d'heure (14-21).
Jusqu'à la pause, les Neuchâteloises ont
manqué quatre lancers-francs et quel-
ques tirs à mi-distance. .Ceci a permis
aux joueuses de Lugano de revenir à
deux points au terme des premières
vingt minutes de jeu (23-25).

En début de seconde période, les
Chaux-de-Fonnières, grâce à de belles
contre-attaques, infligeront un sec 17 à 2
à leurs rivales. Ainsi, à la 7e minute,
l'affaire était entendue puisque la mar-
que avait passé à 25-42.

Avec une telle avance, Lionella Asti-
cher — qui assumait également la tâche
de coach - a profité, à juste titre, de faire
évoluer tout son contingent.

Malheureusement, la fatigue et le
manque de grandes joueuses aux rebonds
s'est fait ressentir sur le plan de l'effica-
cité en attaque. Toutefois, même si les
Neuchâteloises n'ont marqué que six
points lors des dernières treize minutes
(un sorte de record), elles ont tout de
même su, avec passablement de calme,
conserver le ballon pour ne jamais être
inquiétées jusqu'au coup de sifflet final.

Ainsi, avec cette victoire acquise à
l'extérieur, La Chaux-de-Fonds Basket a
pu conserver son troisième rang au clas-
sement final. Performance remarquable
si l'on songe qu'en début de saison, les
ambitions se limitaient à faire progresser
l'ensemble de cette jeune formation en
devenir tout en essayant d'assurer le
maintien en LNB.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Chris-
tine Guder (9), Lionella Asticher (3), Isa-
belle Persoz (5), Isabelle Bauer (15),
Catia Leonardi, Rosanna Poloni (4),
Paola Barbetti (2), Flavia Di Campli (2)
et Cristine Longo (8).

Coach: Lionella Asticher.
Notes: un tir à 3 points et 3 lancers-

francs réussis pour 13 essais.
H. K.

AUTRES RÉSULTATS
Pratteln - Reussbuhl 49-77 (22-32);

Vevey r Wetzikon 64-63 a.p. (33-24 58-58);
Arlesheim - Meyrin 78-69 (39-38): Mural-
tese - Winterthour 44-39 (22-16); Bemex -
Kiisnacht 91-36 (51-17).

Classement: 1. Reussbuhl 22-38; 2.
Bernex 22-34; 3. La Chaux-de-Fonds 22-
30; 4. Muraltese 22-28 (+ 23); 5. Arles-
heim 22-28 ( - 23); 6. Meyrin 22-24; 7.
Vevey 22-21; 8. Winterthour 22-18
(+ 35); 9. SAL Lugano 22-18 (- 35); 10.
Pratteln 21-10; 11. Kiisnacht 22-6; 12.
Wetzikon 21-4. Reussbuhl et Bernex sont
promus en LNA, Kiisnacht et Wetzikon
relégués en lre ligue, (si)

Troisième place finale conservée

Championnat suisse
junior élite

• MONTHEY - UNION
NEUCHÂTEL 101-*6 (48-46)
Il est difficile de demander à ces jeu-

nes d'être encore motivés, après six
semaines sans compétition (le dernier
match remontait au 22 mars 1987).
L'organisation est à revoir. De plus,
l'absence de Crameri n'a rien arrangé, en
particulier sous les paniers où les Neu-
châtelois se montrèrent quelque peu
timorés. Union a tenu 32 minutes puis la
fraîcheur de Monthey a éété détermi-
nante. L'homogénité de l'équipe n'a pas
suffit face à l'exceptionnelle partie four-
nie par les Montheysans Salami (37 pts)
et Horvath (36 pts), véritables bour-
reaux.

Cette ultime défaite ne doit pas
assombrir un bilan extrêmement positif
dans l'ensemble. Durant toute la saison,
elle a démontré qu'elle pouvait tutoyer
avec les meilleures formations du pays.

Union, pour la saison prochaine, est à
la recherche de plusieurs joueurs pour
étoffer son contingent. Gérald Bauen
(tél. 038 33.38.35) attend les inscriptions.

Union: Forrer (12), Lambellet (26),
Sheikhadeh (4), Prébandier (11), D. Per-
lotto (15), A. Perlotto (18), Bongard.
Coach E. Kunz.

Notes: Union sans Crameri (examens
proches), De Reynier et Gulielmoni (étu-
des). Trois fautes techniques siffiées con-
tre Union!

Au tableau: 5e 8-10, 10e 18-22, 15e
28-35, 25e 54-58, 30e 66-68, 35e 87-78.

Sch

Le couac pour .
sa dernière rencontre

MESSIEURS. - Ligue nationale B.
Tour final de promotion, 5e journée:
Chêne - Reussbuhl 105-79 (61-32). Bel-
linzone - Birsfelden 98-87 (51-40). Clas-
sement (27 matchs): 1. Chêne 27 points
( + 474); 2. Bellinzone 26 ( + 140); 3.
Birsfelden 20 (+ 116); 4. Reussbuhl 12
( — 96). Chêne et Bellinzone sont promus
en LNA.

lre ligue nationale. Tour final de
promotion. - Groupe A: Epalinges -
Villars 81-54 (36-25). Classement: 1.
Epalinges 4/8 (+ 78); 2. Villars 3/2 (-
4); 3. Fédérale Lugano 3/0 (- 74). Epa-
linges est promu en LNB.

Groupe B: Marly - SAV Vacallo 88-
93 (42-46). Classement: 1. SAV Vacallo
3/4 ( + 3); 2. Marly 4-4 ( + 15); 3. Rapid
Bienne 3/2 ( - 18). (si)

Chêne et Bellinzone
promus en LNA

La Transat s'anime
Fehlmann en tête

Le numéro deux de la course trans-
atlantique Lorient - Saint-Pierre et
Miquelon - Lorient, Pierre Fehlmann a
repris la première place à Eric Tabarly,
que ce dernier lui avait ravi il y a quel-
ques jours, a annoncé la direction de la
course.

Le Suisse Pierre Fehlmann aura donc
réussi une Spectaculaire remontée sur
Eric Tabarly puisqu 'à 13 h GMT diman-
che, il se retrouvait avec une confortable
avance de 77 miles. C'est dire qu 'en 24
heures il a repris plus de 100 miles à
Tabarly. (ap)

ffl™*

Tour final pour le titre, dernière
journée: Birsfelden - Fémina Berne 110-
84 (57'42); Pully - Fémina Lausanne 92-
100 (53-56). .,

Classement final: 1. Birsfelden
(champion) 30; 2. Fémina Berne 22; 3.
Pully 16; 4. Fémina Lausanne 12.

Tour final contre la relégation, der-
nière journée: Nyon - Baden 77-56 (39-
26); Stade Français - Versoix 83-59 (38-
35); City Fribourg - Lucerne 59-62 (35-25
50-50).

Classement final: 1. Nyon 16; 2. City
Fribourg 14 (4); 3. Stade Français 14 (2);
4. Baden 12; 5. Versoix 8; 6. Lucerne 6.
Versoix et Lucerne sont relégués, (si)

En LNA



Pas besoin de casser votre tirelire
pour l'entretien d'une Toyota

Et avec nos séries spéciales li mitées,
vous réaliserez des affaires fantastiques

Corolla 1300 DX Compact Plus Corolla 1300 Liftback GL Plus

Votre gain: plus de 1700.- Votre gain: plus de 1700.-

Toute la gamme Toyota est exposée à notre
centre de vente. Plus de

80 véhicules en stock. Nos offres de reprise
sont toujours aussi alléchantes
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Entreprise de construction, travaux publics et
génie civil,

cherche un

mécanicien d'entretien
en possession du CFC, pour son parc de
véhicules et de machines de chantiers. La
préférence sera donnée à un candidat dyna-
mique, responsable faisant preuve d'initia-
tive. Le candidat suisse ou étranger avec
permis est prié d'adresser ses offres écrites
au service du personnel de l'entreprise.

F. Bernasconi & Cie, Rue du 1er Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Commerce d'alimentation spécialisée de la
place
cherche

vendeuses
si possible avec expérience.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre FS 7241 au bureau de
L'Impartial.

fofetf ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
lâ v̂ f Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
rsjll] Ecole de métiers affiliés
^*~" Mise au concours du poste de

professeur de branches
de culture générale

Allemand - Anglais - Economie - Civisme
Calcul - Connaissances commerciales

Profil désiré:
titre universitaire, brevet de maître secondaire ou brevet fédéral OFIAMT de maître
de branches générales;
une expérience de l'enseignement aux apprentis est vivement souhaitée, mais pas
indispensable.

Entrée en fonction: août 1987.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et aux conditions
d'engagement, peut être demandé au secrétariat de l'école, (<5 039/41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae, références et certificats,
sont à adresser jusqu'au 25 mai 1987 à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, Bap-
tiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

Bureau d'architecte de
l'Ouest de Lausanne
cherche

dessinateurs
tout de suite ou à convenir. .

Travail varié. Salaire inté-
ressant pour personnes
capables.

Offres à Eyer et Choffet SA,
1304 Cossonay.

Cherche

OUVRIER
RAMONEUR

qualifié
S'adresser
à Pousaz Charles,
Maître ramoneur,

1882 Gryon, <$ 025/68 14 54

i



Chris Evert en attraction
Pour le Geneva European Open de tennis

Jour J - 7. En effet, c'est dans une semaine que se déroulera à Genève le
«Geneva European Open de tennis». Sur les courts du TC Drizia-Miremont,
du 18 au 24 mai, les meilleures joueuses du monde seront .présentes pour un
tournoi du Grand Prix doté de 100.000 dollars. La liste des engagées est
impressionnante de qualité. Tête de série No 1, 3e joueuse mondiale Chris
Evert sera l'attraction du Central. Zina Garrison, Kathy Rinaldi, Manuela
Maleeva, Lori Me Neil, Raffaela Eggi, Mary Joe Fernandez et Sylvia Hanika
accompagneront l'élégante américaine et compléteront ainsi un plateau de

têtes de série où il est déjà très difficile de dégager une favorite.

Plusieurs autres joueuses complètent
l'entry-list. Les viennent-ensuite ne
seront pas pour autant des faire-valoir.
On retrouve en effet plusieurs noms célè-
bres: Larissa Savchenko, Sabrina Goles,
Regina Marsikova, Iva Budarova,
Camille Benjamin , Catherine Tanvier,
Pascale Paradis et naturellement la colo-
nie suisse représentée par: Lilian Dres-
cher, Csilla Bartos-Cserepy, Christiane
Jolissaint et Eva Krapl.

Deux wild-cards ont été également
distribuées à deux espoirs suisses Emma-
nuela Zardo et Céline Cohen. Deux
joueuses supplémentaires viendront
compléter le tableau final à la suite d'un

tournoi inofficiel de qualification qui se
déroulera du 13 au 16 mai à Baden. Les
gagnantes recevront chacune une wild-
card pour récompenser leurs bons résul-
tats.

Une joueuse de très haut niveau (on a
entendu le nom de Stefi Graf , 2e mon-
diale,) doit donner encore sa réponse aux
organisateurs, mais en cas de défection,
la wild-card prévue serait alors distri-
buée à un autre espoir, la Genevoise San-
drine Jaquet. Le tirage au sort des ren-
contres se déroulera samedi prochain à
Genève, mais à n'en pas douter, toutes
les rencontres s'annoncent d'ores et déjà
comme passionnantes et la joueuse qui

Chris Evert sera l'attraction du central de Genève la semaine prochaine. (Bélino AP)

sortira vainqueur de cette édition de
Genève ne sera pas la première venue.

L'horaire du tournoi a été fixé afin de
permettre aux gens qui travaillent de
voir les meilleures joueuses à l'œuvre.
Les matchs se disputeront sur plusieurs
courts entre 12 h et 18 h environ. A 18 h
30| sur le Central, débutera la nocturne
avec deux duels au programme.

Des aménagements supplémentaires
d'une valeur de 200.000 fr ont été con-
sentis par les autorités genevoises afin
que cette étape genevoise du Grand Prix
soit une réussite totale. La Télévision
romande retransmettra la finale unique-
ment pour des raisons techniques, mais
on est en droit de regretter cette déci-
sion, car ce n'est pas tous les jours que se
déroule en Suisse un tournoi de cette
qualité.

Souhaitons aux organisateurs que le
temps soit de la partie, car les efforts
consentis sont considérables.

Jean-Pierre Marti

Vers une lutte très ouverte
Plus de 250 participants aux championnats jurassiens

Après les festivités qui ont marqué l'inauguration de ses installations, le
dynamique TC Boncourt pourra concentrer ses efforts sur l'organisation des
championnats jurassiens de simples. MM. André Meusy, président et Nicolas
Bulliard, directeur du tournoi, ont reçu 264 inscriptions contre 307 l'an
dernier à Saignelégier. Elles se répartissent comme suit: 39 dames D, 22
dames D-C, 8 dames open, 69 messieurs D, 67 messieurs D-C, "12 messieurs

open, 34 jeunes seniors, 13 seniors I.

A la lecture des tableaux, on constate
que les deux champions de l'an dernier
ne sont pas inscrits. Il s'agit de Christelle
Bourquin (La Neuveville) et Jean-Jac-
ques Beuchat (La Chaux-de-Fonds), les
deux seuls joueurs promotion juras-
sienne qui n'ont plus grand chose à prou-
ver dans un championnat régional.

La Neuvevillqise en particulier doit
désormais consacrer tous ses efforts sur
le plan national.̂ 'Auïi'es absences de
marques, le finaliste 86, Bertrand Sie-
genthaler (Courrendlin)' qui. n'est pas
encore totalement remis d'une opération
à la cheville, C. Babey, M. Mahon, D.
Siegenthaler, C. Devanthéry, R. Joray,
en raison de service militaire ou d'indis-
ponibilité.

ï* déroulement de la compétition pré-

voit les tours préliminaires jusqu'au 4
juin , puis les tournois principaux sur les
courts de Boncourt, Porrentruy et Cour-
genay, les 13 et 14 juin et enfin les fina-
les, les 19,20 et 21 juin, à Boncourt.

LES PRINCIPALES
TÊTES DE SÉRIE

Dames D: 1. C. Eschmann (Moutier);
2. E. Beuret (Saignelégier); 3. N. Haefeli
(Tavannes); 4. A. Simon (Saignelégier).

Dames D-C: 1. S. Beucler (Saignelé-
gier); 2. O. Bregnard (Boncourt); 3. N.
Aubry (Saignelégier); 4. M.-A. Jeanbour-
quin (Saignelégier).

Dames open: 1. B. Hurlimann (Delé-
mont); 2. A. Nagels (Saignelégier).

Messieurs D: 1. G. Nussbaumer
(Courrendlin); 2. M. Schluchter (Courte-

doux); 3. A. Pedrosa (Tavannes); 4. F.
Laux (Les Breuleux).

Messieurs D-C: 1. L. Annicchiarico
(La Croisée); 2. A. Lovis (Courgenay); 3.
E. Thomet (Bévilard); 4. M. Nagels (Sai-
gnelégier).

Messieurs open: 1. O. Bourquin
(Moutier); 2. E. Nagels (Saignelégier); 3.
C. Hennet (Mont-Soleil); 4. R. Lechenne
(Courrendlin).

Jeunes seniors: 1. A. Gobât (Delé-
mont); 2. J.-P. Chevalier (Moutier); 3. C.
Antonioli (Mont-Soleil); 4. A. Lovis
(Courgenay).

Seniors I: 1. J.-P. Chevalier (Mou-
tier); 2. F. Affolter (Moutier); 3. P. Aich-
mayer (Porrentruy); 4. F. L'Hoste (Por-
rentruy). (y) ... - .s .i <

Chez les sans-grade du football jurassien
QUATRIÈME UGUE. - Groupe 9:

Tramelan b - Orvin 0-2; Orvin - Evilard
2-6; Evilard - Superga 4-2; Corgémont -
Azzuri Bienne 2-2; Etoile Bienne a -
Courtelary 6-1; USBB - Tavannes 7-2.

Groupe 10: Reconvilier - Bévilard
3-1; Court - Les Genevez 2-2; Tramelan
a - Le Noirmont 3-0 forfait; Olymp
Tavannes - Moutier 2-3.

Groupe 11: Courfaivre - Delémont a
2-0; Bassecourt - Glovelier 2-0; Courté-
telle - Boécourt 5-0; Corban - Courroux
1-2; Movelier - Courtételle 1-2; Boécourt
- Vicques 0-3.

Groupe 12: Courtemaîche - Cœuve
3-4; Develier - Fontenais 2-4; Chevenez -
Courtedoux 3-1; Vendlincourt - Olympic
Bienne 7-1; Saint-Ursanne - Damvant
1-4.

CINQUIÈME UGUE - Groupe 11:
Aarberg - Longeau b 4-3

Corgémont - Mâche 2-0.
Groupe 14: Bévilard - Plagne 0-2;

Bôzingen 34 - Longeau a 5-0; Ceneri b -
Tâuffelen 2-0; Dotzigen - Reuchenette
0-2; Grafenried - Lamboing 3-2.

Groupe 15: Belpràhon b - Lajoux 5-1;
Sonceboz - Saignelégier 1-4; Les Breu-
leux b - Rebeuvelier 2-4.

Groupe 16: Courfaivre - Soyhières
1-2; Mervelier - Bassecourt 2-1; Courren-
dlin - Corban 1-3.

Groupe 17: Saint-Ursanne - Vendlin-
court 4-0; Courgenay - Delémont b 1-2;
Bourrignon - Grandfontaine b 9-1; Cor-
nol - Aile 0-1; Les Breuleux a - Bonfol
0-3.

Groupe 18: Lugnez b - Bure 1-5; Bres-
saucourt - Cœuve 9-1; Damvant - Mié-
court 2-4; Chevenez - Courtedoux 3-3.

JUNIORS Al. - Groupe 2: Griin-
stern - Courroux 7-3; Miinchenbuchsee -
Moutier 0-7; Ittigen - Kirchberg 1-5;
Porrentruy - Koppigen 1-1.

JUNIORS A2. - Groupe 6: Boujean -
Mâche 4-2; Aile - Boujean 34 0-3;
Madretsch - Boujean 34 2-6; La Neuve-
ville - Bassecourt 1-3.

JUNIORS Bl. - Groupe 4: Basse-
court - Boncourt 1-3; Tramelan - Bure
0-1; Saignelégier a - Delémont 1-3;
Etoile Bienne - Aurore Bienne 2-4; Mou-
tier - Porrentruy 0-0.

JUNIORS B2. - Groupe 9: USBB -
Lamboing 3-3; Nidau - Courtelary 5-2;
Radelfingen - Madretsch 0-1; Courtelary
- Azzuri Bienne 0-3; Bôzingen 34 - Nidau
0-5; Mùntschemier - Aarberg 0-5.

Groupe 10: Saignelégier b - Bévilard
1-7; Reconvilier - Vicques 2-1; Aile -
Fontenais 7-2; Bonfol - Courfaivre 2-5;
Boécourt - Corban 4-3.

JUNIORS Cl. - Groupe 4: Bévilard -
Azzuri Bienne 4-1; Bassecourt
Madretsch 3-1; Courtedoux - Mâche 9-3;
USBB - Tramelan 2-1; Courrendlin -
Delémont 5-2.

JUNIORS C2. - Groupe 11: Longeau
b - Tavannes 0-7; Lamboing - Longeau b
3-5; Tavannes - Les Breuleux b 1-2.

Groupe 12: Aile - Courfaivre 6-0;
Saint-Ursanne - Courgenay 1-3; Porren-
truy - Courroux 3-0; Fontenais - Courté-
telle 5-3.

JUNIORS Dl. - Groupe 6: Reconvi-
lier - Aurore Bienne 5-1; Moutier a -
Azzuri Bienne 1-2.

Groupe 7: Corban - Delémont 4-1;
Glovelier - Corban 6-1; Vicques - Porren-
truy 2-4.

JUNIORS D2. - Groupe 19: Les
Breuleux - Saignelégier 0-2; Le Noir-
mont - Saignelégier 2-4; Bévilard - Ville-
ret 5-2.

Groupe 20: Courtételle - Moutier b
6-4; Courroux - Bassecourt 3-0.

Groupe 21: Develier - Boncourt 1-10;
Courtemaîche - Bonfol 4-0; Courgenay -
Cornol 5-1. .

JUNIORS El. - Groupe 7: Tramelan
- Bévilard a 3-0; Courroux a - Corban a
6-10.

Groupe 8 Boncourt - Fontenais 6-3;
Courgenay - Courtételle 4-0.

JUNIORS E2. - Groupe 19: Moutier
b - Lamboing 1-8; Lamboing - Saignelé-
gier 0-2; Bôzingen 34b - Evilard 6-0.

Groupe 20: Courroux b - Boécourt
3-9; Boécourt - Courfaivre 10-0; Moutier
a - Vicques 3-2; Bévilard - Courroux b
3-1; Corban b - Courrendlin 14-3.

Groupe 21: Glovelier - Porrentruy b
2-1; Courtemaîche - Vendlincourt 4-1;
Courtedoux - Aile 0-2; Chevenez - Bonfol
9-1.

JUNIORS F. - Groupe 9: Aile -
Courroux 0-4; Courroux - Courgenay
4-3; Courgenay - Court 7-1; Bassecourt -
Courtemaîche 16-0; Tavannes - Develier
7-0; Saignelégier - Porrentruy 1-1.

plfl Handball 

• CSCA MOSCOU -
AMICITIA ZURICH 22-17 (13-8)
Au décompte final, il a manqué

trois buts à Amicitia Zurich pour
obtenir la victoire en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe.
Après leur sensationnel succès à
l'aller sur le CSCA Moscou (18-16),
les Zurichois ont fort bien résisté lors
du retour à Moscou, mais ils se sont
finalement inclinés de cinq buts, lais-
sant ainsi le trophée aux Soviétiques,
vainqueur de ce match-retour par 22-
17 (13-8).

Amicitia n'a toutefois pas de
regrets à avoir. A Moscou, il a été
dominé et il peut finalement s'esti-
mer heureux de n'avoir concédé
qu'un écart de cinq buts.

Le score ne reflète qu'imparfaite-
ment la physionomie d'une rencontre
qui fut totalement à l'avantage du
CSCA Moscou. Ce n'est que sur la fin
que les Suisses parvinrent à revenir à
la marque, après avoir notamment
été menés de neuf buts après 40
minutes de jeu:

Un seul des Zurichois a été en
mesure de poser véritablement des
problèmes aux Soviétiques: Roger
Keller, qui s'est fait l'auteur de huit
buts. Mais il fut trop seul pour que
son club puisse espérer causer une
nouvelle surprise.

Ce n'est qu'après six minutes de
jeu qu'Amicitia parvint à marquer,
par Keller, qui réduisit alors la mar-
que à 3-1. Après 18 minutes, le score
était de 9-3. Après la pause, l'écart se
creusa brusquement, de 13-8 à 17-8.

Tout était joué. La suite ne fut que
du remplissage car la défense soviéti-
que était trop bien organisée pour
qu 'Amicitia puisse songer à autre
chose que de limiter les dégâts.

CSCA Moscou: Tchukov (53'
Sukosjan); Satsanov (3), Manuilenko
(4), Vassiliev (3), Ermolin, Mursakov
(3), Rymanov (2), Zubiuk (2), Vlav-
kin, Tchitnikov (5).

Amicitia: Kessler (57' Steger);
Keller (8), Glaser (2), Meyer (2),
Bàtschmann, Bar, Balmelli, Hotz (1),
Barth (1), Besek (1), Scharer (2).

Salle du CSCA, Moscou: 1900
spectateurs, (si)

La fin
d'un rêve

Noah battu en trois sets
Tournoi de Forest Hills

L'Equatorien Andres Gomez (27
ans), tête de série No 4, a démon-
tré qu'il était incontestablement
l'un des meilleurs joueurs mon-
diaux sur terre battue en battant
le Français Yannick Noah (No 2),
vainqueur l'an dernier, en trois
sets acharnés, en finale du tour-
noi des champions de Forest
Hills, un tournoi doté de 615.000
dollars.

Cette finale, qui a passionné les
14.245 spectateurs présents (assis-
tance-record pour ce tournoi)
opposait probablement deux des
meilleurs spécialistes mondiaux
de la terre battue. Longue de 2
heures et 49 minutes, cette con-
frontation entre deux athlètes en
excellente condition physique fut
d'un très haut niveau technique,
fertile en rebondissement de tou-
tes sortes et valut encore par ses
nombreuses phases de jeu très
spectaculaires.

Gomez, qui avait déjà réalisé un

premier exploit samedi en demi-
finale en battant l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (No 1)
mérite sa victoire mais Noah n'a
jamais démérité. Le Français, qui
avait éliminé le Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic (No 12) en
demi-finale, eut le grand mérite
de ne jamais se décourager sous
la pression continuelle exercée
par l'Equatorien, de batailler
ferme jusqu'au bout et, surtout,
de prendre des risques en mon-
tant - pas toujours à bon escient -
au filet sur les engagements fou-
droyants de Gomez.

Ce dernier doit sa victoire à un
jeu d'ensemble plus régulier et à
son sang-froid sur les balles les
plus importantes. Il est curieux de
noter que les deux joueurs s'anni-
hilèrent au service puisqu'ils
signèrent chacun cinq aces.
Quant aux doubles fautes, Noah
n'en commit qu'une seule contre
trois à Gomez. (si)

En championnat de troisième ligue

• SUPERGA - COMÈTE 1-1 (0-1)
La rencontre de cette fin de semaine

fut terne. Les Italo-Chaux-de-Fonniers
préparant l'avenir firent jouer passable-
ment de jeunes qui, malheureusement, se
laissèrent endormir par le faux rythme
dicté par Comète.

Pourtant les locaux se présentèrent
plus souvent devant le but adverse, sans
toutefois parvenir à concrétiser. De leur
côté, les visiteurs avaient effectué le
déplacement avec la ferme intention de
faire capituler les Chaux-de-Fonniers. Ils
faillirent réussir dans leur entreprise
quand, suite à une glissade malencon-
treuse d'un arrière chaux-de-fonnier,
Vogel inscrivit le premier but.

Il fallut attendre les deux change-
ments en seconde mi-temps (Beato pour
Ciarocchi et surtout Jaquet pour Gar-
rido) pour voir tin Superga plus incisif.
Le résultat ne se fit guère attendre et
Gamba, sur un magnifique centre de
Musitelli, égalisa.

Superga: Bourquin; Rota, Musitelli,
Robert, Suffia ; Mazzoleni, Garrido (70e

Jaquet), Quarta ; Gamba, Bonicatto,
Ciarocchi (60e Beato).

Comète: Enrico; Juillard, Mignone,
Matile, Augsburger; Saporita, Locatelli,
Vogel; Sermet, Vuilleumier, Mussini
(88e Oioli).

Arbitre: M. R. Etienne, de Saint-
Aubin.

Buts: 41e Vogel ; 76e Gamba.
Notes: terrain glissant. Avertisse-

ments à Vogel et Vuilleumier.

• HAUTERIVE II - LES BOIS I 3-3
(0-1)

Hauterive II: Liégeois, Chételat (Braz
75'), Siegfried, Sydler, P. Rossier, Phillot,
Verga, A. Rossier, Waefler , Tanner, Fazio.

Les Bois I: Thiébaud, Donzé, Cattin
(Arnoux 46'), Perucchini, Boillat, Four-
nier (Cattin II 70'), Chapuis, Vera, Epi-
taux, Boichat II, Boichat I.

Arbitre: M. Mollard, Colombier.
Buts: 15' Vera 0-1, 46' Epitaux, 76'

Epitaux, 83' Phillot, 85' Fazio, 89' Verga.
Notes: Avertissements à Thiébaud

pour réclamations et P. Rossier pour jeu
dur.

D.R

Superga sauve le nul

• LES BREULEUX - COURGENAY
4-1 (2-1)
Match important pour les deux équipes

traînant en queue de classement. A la 4e
minute, Mamje extrait la balle d'une
mêlée devant les buts de Negri et marque
le 1-0 pour Courgenay. Ce même Mamie,
Chèvre et Pedretti ont quelques occasions
d'augmenter le score pour les visiteurs.

A la 30e minute, Bernard Pelletier éga-
lise pour les locaux et cinq minutes plus
tard, Gigandet marque le 2-1, après un
beau travail de Filippini.

En seconde mi-temps, les Brelottiers
accentuent leur pression et Boillat entré
en début de celle-ci bat Theurillat pour la
troisième fois. A la 78e minute, Gigandet
part seul et marque le quatrième but pour
l'équipe locale.

Les Breuleux: Negri; Donzé, R. Pelle-
tier, Aubry, Faivre, Baumeler, Gigandet,
B. Pelletier, Humair, Trummer, Filippini
(46' Boillat, 65' Girardin).

Courgenay: Theurillat; Wuthrich,
Desboeufs, Bilieux, Schluchter, Com-
ment, Pedretti, Anaboldi, Saner, Mamie,
Chèvre (60' Yerli).

Arbitre: M. Buchwalder, Courroux.
Buts: 4* Mamie 0-1; 30' B. Pelletier 1-1;

35' Gigandet 2-1; 64' Boillat 3-1; 77*
Gigandet 4-1.

Notes: stade des Chaux, 150 specta-
teurs.

F. D.

Troisième ligue
jurassienne
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Au plaisir de vous accueillir les: Sporting Garage
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mardi 
12 mai, de 9 à 19 heures J.-F. Stich , La Chaux-de-Fonds

p̂ ^̂ ^^̂ ÂgP̂ ^̂ ^H mercredi 13 mai, de 9 à 19 heures Garage Pandolfo & Cie
ï '^-  "; ; 
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jeudi 14mai,de9à 19heures Le Locle
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Venez découvrir la prestigieuse gamme des utili taires VW

^̂ Bĵ ^̂ ^HBBf au 

Sporting 

Garage, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds
m ĵ ĵll̂ ĴI , en collaboration avec AMAG, Schinznach-Bad, importateur général de VW - Audi - Porsche

tCjL ELEKTRIZITàTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG J

Sicherheit
Vielseitige Arbeit
Vielseitîge Freizeit

Schatzen Sie dièse Voraussetzungen an Ihrer neuen Arbeitsstelle ? Wenne ja, dann soll-
ten Sie mit uns Verbindung aufnehmen.

In die Abteilung Verbundbetrieb unseres im europaischen Ra'um tâtigen Elektrizitâtsver-
sorgungsunternehmens suchen wir mehrere Mitarbeiter verschiedener Berufsbildung.
Praktische Erfahrung in der Elektrotechnik ist erwûnscht, jedoch nicht Bedingung. Wir
benôtigen in einem Team von Spezialisten weitere tûchtige Fachleute wie

Ingenieure HTL
Techniker TS
Technische Angestellte

fur die Ueberwachung des Verbundnetzes mit den Aufgaben Netzregelung, Kontrolle
des Leistungs- und Energieaustausches, Erstellen und Nachfùhren von Energieprogram-
men, Netzsteuerùhg' sowie die Beaufsîchtigung der Fernmelde- und Informationsmittel.
Die vorstehenden Aufgaben erledigen Sie in einem gutgeregelten, dreischichtigen Ar-
beitsturnus. lm weiteren bearbeiten Sie wâhrend der dazwischen liegenden wochenwei-
sen Buroarbeitszeit im gleichen Zusammen stehende, Ihrer Ausbildung und Ihren Nei-
gungen entgegenkommende, fachspezifische Aufgaben. Sie sehen, dass Sie bei uns zu
einem wichtigen Spezialisten im Bereich des Verbundbetribes werden. Die notwendigen
Spezialisten im Bereich des Verbundbetriebes werden. Die notwendigen Berufserfahrun-
gen erwerben Sie — bei voiler Entschâdigung — im Verlaufe einer mehrmonatigen be-
triebsinternen Einarbeitungszeit. Die Tâtigkeit setzt Kontaktfreudigkeit, Dispositionsta-
lent, Kombinationsgabe und rasche Entschlussfahigkeit voraus. Fur die Verstândigung
mit den Partnern, vor allem im westeuropaischen Raum, sollten Franzôsischkenntnisse
vorhanden sein, die durch interne Kurse aufgefrischt und/oder erganzt werden kônnen.
Ueberdies sind Italienischkenntnisse von Vorteil.

Wer sich fur eine sichere Dauerstelle mit interessanten Zukunftsmôglichkeiten und aner-
kannt guten Anstellungsbedingungen in einer fortschrittlichen Unternehmung interes-
siert, ist gebeten, die ausfùhrliche Bewerbung mit Handschriftprobe, Lebenslauf, Zeug-
niskopien und Foto unserem Personaldienst einzureichen, dessen Leiter, Herr W. Gurze-
ler, auch fur allfallige Fragen zur Verfùgung steht.

ELEKTRIZITATS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG - CH-4335 Uufenburg - Telefon 064-69 63 63J

cherche pour son département marketing-vente une

secrétaire
de langue maternelle anglaise ou maîtrisant parfaite-
ment cette langue.

Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de s'occu-
per de la correspondance et des traductions ainsi
que de divers contacts téléphoniques ou par télex
avec d'autres pays;

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe, l'horaire variable et les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

' Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Paires offres avec documents usuels au service du
personnel de PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_w\w ww î u i lî̂ Y v ' n

JffîBÈSBmÈÊm
Û ui Vous cherchez 

un emploi varié et
¦ intéressant.

flumSi Nous sommes une fabrique de
j f in^S ressorts avec une activité interna-
¦HaHS tionale, dans l'Oberland Zùri-
IjEBSujË chois et cherchons pour tout de
MfHjli suite ou à convenir une

Hfl personne
^H compétente
Hra^Hf pour notre service des ventes.

l̂ flfMK; Vous êtes tous les jours en con-
j raSBËB tact avec notre clientèle de lan-
HB^Bw gue française 

et nos services
¦jj^HHH internes.
|3Hw Le suivi des offres et des com-
jBKilffl mandes fait partie de votre acti-
¦BpaWtiHl vite principale.

«BBla fl Si vous avez fait un apprentis-
I sage de commerce et que vous

jBHBpBffl avez des notions d'allemand alors
SHflj lw n'hésitez pas à nous envoyer
ŜH1É|' votre offre écrite avec curriculum

BIfSffiff vitae et certificats à notre départe-
^BBlB«' ment de personnel à l'attention
HBS&M de Monsieur C. Rava.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à aimant dis-
que).
Nous cherchons, pour diriger le service comptabilité, un

économiste
au bénéfice d'une expérience industrielle de 4 ou 5 ans.
Une bonne connaissa&ce de l'anglais est indispensable. La

! maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une place intéressante avec des possibilités i
de promotion dans une entreprise en mutation, un salaire
en rapport avec l'expérience ainsi que de bons avantages !
sociaux.
Nous attendons avec intérêt votre offre qui nous permettra
de vous accueillir pour vous exposer de manière approfon-
die les caractéristiques de la fonction.
PORTESCAP, service du personnel. Jardinière 1 57,
2300 La Chaux-de-Fonds.

! cherche un

chef de groupe
responsable de la fabrication de dispositifs électromécaniques
miniaturisés, pour applications médicales.
Tâches principales:
— fabrication et test des dispositifs;
— suivi de l'assurance qualité;
— gestion du stock;
— maintenance des outillages;
— analyse et suivi des retours.
Profil souhaité:
— personne ayant une expérience dans la fabrication de pen-

| dulettes électroniques ou de produits similaires;
— capable de travailler de manière indépendante;
— goût et aptitude pour le travail soigné.
— intérêt pour l'établissement de la documentation nécessaire

à la traçabilité des dispositifs;
— connaissances de base en électronique.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel. Jardinière 1 57,
2300 La Chaux-de- Fonds.

SB Nous engageons

E vendeuses auxiliaires53
¦•¦* Entrée: tout de suite

'f Les personnes intéressées prennent con-
g**? tact avec le bureau du personnel

dtÊonds" 0O39/23 25 °1' La Chaux-de-Fonds

g$!m î»-*!, CCI Recherches économiques I
J^'} X 

V/ 
U OCL et 

techniques I

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons
H renforcer notre équipe pluridisciplinaire par l'engagement

d'un

I collaborateur de formation
i marketing (consultant)

auquel nous confierons après introduction des travaux rela-
m tifs à un chef de produit:

— concept de produits et de services;
* — budget, planification, gestion de projets;

— acquisition de clientèle;
m — éventuellement analyse financière, autre.

Formation: HEC, ingénieur de vente, ESCEA, formation
équivalente. Langue maternelle: français; allemand sou-
haité. Excellent contact humain, organisateur, gestionnaire, -

§§ sens de l'analyse et de la synthèse.

m Adressez-nous vos offres de services (curriculum vitae,
copies de certificats, manuscrit, prétentions de salaire, date

H d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

|_ _x l  I Allée du Quartz 1
|ICLlSaj CH - 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch



Meeting d'athlétisme
Demain soir au Centre sportif

Mercredi soir dès 18 h 30, l'Olympic organisera la première soirée d'athlé-
tisme au Centre sportif. Le programme comprend surtout des courses de
sprint, des haies, et deux concours (hauteur et marteau). Une bonne occasion
pour les athlètes de la région de tester leur forme à la veille des champion-
nats suisses de relais dimanche à Lausanne. (Imp)

Jacques Jolidon à Phonneur
Huitième Mémorial Silvio Facchinetti cycliste

Les favoris du Huitième Mémorial Silvio Facchinetti pour juniors et du 17e
Prix Facchinetti pour cadets ont parfaitement tenu leurs rôles, dimanche, sur
les routes du Val-de-Ruz. Tant Jolidon que Froidevaux étaient des garçons
que l'on savait capables de remporter l'épreuve dans leur catégorie

respective.
Le parcours, modifié par rapport à

l'an dernier, s'est avéré très sélectif. La
montée sur Saules, le faux-plat entre
Dombresson et Cernier, puis le dernier
raidillon avant d'atteindre Fontaineme-
lon où était jugée l'arrivée, ont tenu leur
rôle de juge de paix. Le vent venant
s'ajouter aux difficultés du parcours,
seul un homme fort pouvait aspirer à la
victoire.

Très rapidement, on se rendit compte
que Jolidon serait l'homme à battre chez
les juniors. A la fin du deuxième des six
tours, il avait rejoint seul un petit
groupe de cinq qui s'étaient échappés à
Saules. Souvent en tête du groupe, Joli-
don veillait à ce que le rythme ne tombe
pas, évitant ainsi le retour du peloton.
Un peloton du reste laminé par les diffi-
cultés.

A l'arrivée, Jolidon s'imposait d'ail-
leurs très facilement, non sans avoir
tenté, en vain, de s'échapper dans le der-
nier tour.

DANS LE DERNIER TOUR
Chez les cadets, la course s'est jouée

dans le dernier des trois tours. Mais lais-
sons au vainqueur le soin d'expliquer les
derniers kilomètres: J'ai attaqué sur le
faux-plat entre Saules et Savagnier,
confiait Froidevaux. J'ai pris une
bonne avance, si bien que j'ai pu
résister au peloton, malgré le fort
vent contraire sur la fin. Froidevaux
devance le Lucernois Von Moos, un
autre grand favori, de près de trente
secondes. Le coureur de Kriens remporte
le sprint d'un peloton très étiré.

Côté neuchâtelois, les satisfactions
seront venues de la part des cadets.
Serge Adolf , du CC Littoral, prend une
très prometteuse 6e place. Un petit
exploit dans cette course aussi difficile,
quand on sait que le coureur de Chézard
n'en était qu'à sa deuxième course natio-
nale. Le Loclois Scheffel termine quant à
lui à un bon huitième rang.

Mémorial Silvio Facchinetti 1987. -
Classement: 1. Jacques Jolidon, VC
Bassecourt, 2 h 25'14"; 2. Urs Kropf, RC
Steffisburg à 4"; 3. Omar Casellini, VC
Mendrisio à 5"; 4. Laurent Dufaux,
Cyclophile Aigle à 25"; 5. Oliver Penney,
VC Hittnau-Mondia à 25"; 6. Adamo
Fabian, VC Gippingen à 46"; 7. Patrick
Genoud, FC Fribourg à l'04"; 8. Armin
Meier, RMV Rickenbach-Pariba à l'il";
9. David Fadi, VC Excelsior-Martigny à
l'26"; 10. Christophe Debons, Cyclophile

Sédunois à 2'00". Puis: 32. Vincent Froi-
devaux, VC Tramelan à 6'10"; 42.
Samuel Steiner, Cyclophile Fleurier à
15'41"56. Frédéric Gans, VC Vignoble
Colombier, 25'12"; 59. Fabian Stahl, VC
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds;
110. Boris Bringolf , VC Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds, tous même temps.

Prix Facchinetti 1987. - Classe-
ment: 1. Bastien Froidevaux, Cyclophile
Morgien, 1 h 17'55"; 2. Von Moos
Patrick, VC Kriens-Luzern à 28"; 3.
Markus Maeder, VC Kerzers à 29"; 4.
Stéphane Cachin, VC Broye-Tesag, à
30"; 6. Serge Adolf , CC Littoral à 31"; 7.
Andres Marino, VC Rennaz à 31"; 8.
Thierry Scheffel, VC Pédale Locloise à
31"; 9. Christophe Genoud, VC Fribourg
à 31"; 10. Iwan Heiz, RRC Bern-
Wutrich à 33". Puis: 24. Rui Loureiro,
VC Bassecourt à 48"; 27. Jean-Paul
Tabourat, VC Bassecourt à 55"; 33.
Patrick Tabourat, VC Bassecourt à
l'29"; 34. Steve Wuthier, CC Littoral à
2'09"; 35. Yuan Endres, VC Edelweiss,
Le Locle à 3'06"; 41. Sébastien Rodri-
guez, VC Olympia Delémont à 5'07"; 48.
Steeves PY, CC Littoral à 7'02"; 55.

Dann Burgener, VC Pédale locloise à
12'44"; 57. Joël Pellet, VC Pédale
locloise à 1516".

Jacques Jolidon. (Photo Schneider)

Neuchâtelois à Paide
Course d'orientation en Haute-Alsace

Le week-end du 1er mai avaient les
3 jours de Haute-Alsace, à Labaroche
(région de Colmar). Trois étapes, fort
différentes les unes des autres de part
la nature du terrain, étaient au pro-
gramme.

La première à Schweighouse, dans
une forêt comportant beaucoup de
dénivellation; la deuxième, dans la
forêt du Harth Sud, sur un terrain
extra plat et enfin la 3e à Labaroche,
pratiquement entièrement hors forêt,
voire même à travers le village.

Un temps magnifique a gratifié les
coureurs les deux premiers jours, par
contre, la troisième étape s'est dérou-
lée le dimanche sous la neige.

Sur les 850 coureurs inscrits,
venant de 9 nations, il y avait plus de
400 Suisses dont 70 Neuchâtelois.

Des Neuchâtelois qui se sont fort
bien tirés d'affaire en remportant
plusieurs victoires au classement
général final, dans leurs catégories
respectives et plus particulièrement
Jérôme Attinger de Chaumont (CO
Chenau) qui n'a pas fait de détail en
remportant les 3 étapes en catégorie
H 13 (garçons jusqu'à 13 ans).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hommes élites: 1. Jozef Pollak,

Tchécoslovaquie; 2. Christian Aeber-
sold, Suisse; 34. Luc Béguin, CO Che-
nau, Chaumont.

H 21 A: 2. Gordon Riet, CO Che-
nau, Silvaplana; 5. Jean-Luc Cuche,
CO Chenau, Donneloye.

H 35: 1. Henri Cuche, CO Chenau,
Le Pâquier.

H 40: 11. Olivier Attinger, CO Che-
nau, Chaumont; 13. Jean-Bernard
Aellen, CO Calirou, Le Locle; 17.
Michel Simon-Vermot, CO Calirou,
Les Brenets.

H 50: 6. Jean-Francis Mathez, CO
Chenau, Fenin; 11. Jean-Claude
Gainnet, CO Calirou, Greneuille; 23.
Jean Schenk, CO Calirou, La Chaux-
de-Fonds.

H 55: 6. Willy Steiner, CO Calirou,
La Chaux-de-Fonds.

Hommes néophytes: 1. Bernard
Monnier, CO Calirou, La Chaux-de-
Fonds; 2. Patrice Pittier, CO Chenau,
Fontainemelon.

H 13: 1. Jérôme Attinger, CO Che-
nau, Chaumont; 3. Guillaume Perret,
CO Chenau, Peseux; 5. Stefan
Lauenstein, CO Chenau, Cormondrè-
che.

H 15: 9. Antoine Attinger, CO Che-
nau, Chaumont; 13. Gilles Renaud,
CO Chenau, St-Martin.

H 17: 1. Alain Berger, CO Chenau,
Chaumont; 8. Jeanm Béguin, CO
Chenau, Chaumont.

H 19: 11. Grégoire Perret, CO Che-
nau, Peseux.

Dames néophytes, D 12: 5.
Annick Juan, CO Chenau, Chézard.

D 13: 7. Mireille Pittier, CO Che-
nau, Fontainemelon; 13. Isabelle
Monnier, CO Calirou, La Chaux-de-
Fonds.

D 15: 10. véronique Monnier, CO
Calirou, La Chaux-de-Fonds; 12.
Annick Baehler, CO Calirou, Le
Locle; 13. Chantai Berger, CO Che-
nau, Boudry.

D 17: 2. Noémie Perret, CO Che-
nau, Peseux; 4. Véronique Renaud,
CO Chenau, Chézard.

D 21 A: 4. Claire-Lise Chiffelle,
Les Caballeros, Chézard; 7. Véroni-
que Juan, CO Chenau, Chézard.

D 21 B: 1. Fraenzi Cuche, CO Che-
nau, Le Pâquier; 4. Claire-Lise
Béguin, CO Chenau, Chaumont.

D 40: 6. Anne-Marie Monnier, CO
Calirou, La Chaux-de-Fonds. (jpg)

Lors des prochains championnats de course d'orientation

Les coureurs romands se retrouveront dimanche dans le canton du Jura
pour y disputer, près de Delémont, le 4e Championnat romand individuel,
épreuve qui sera du même coup la 25e Course jurassienne d'orientation. La
participation promet d'être relevée et nombreuse. Une nouvelle carte sera
proposée aux concurrents et aucune autre course ne devrait concurrencer

cette manifestation ce jour-là.

Luc Béguin est bien placé pour garder
son titre de champion romand.

(Photo Halaba)

Dans la catégorie élite, le tenant du
titre, le Neuchâtelois Luc Béguin, ne
devrait pas avoir trop de peine à conser-
ver son bien. Membre du cadre national
junior, il ne craint pas d'affronter les
concurrents de la catégorie supérieure à
laquelle il accédera l'an prochain. Cela
lui a réussi l'an passé. Et comme il est
aujourd'hui bien préparé, si ce n'est
mieux, ses chances de succès sont sérieu-
ses.

La lutte devrait en revanche être plus
ouverte chez les dames en l'absence de la
Neuchâteloise Claire-Lise Chiffelle qui
domine actuellement toutes les Roman-
des. Un voyage d'étude la tiendra éloi-
gnée du débat. Celui-ci sera alors animé
par la tenante du titre, bien sûr, la Fri-
bourgeoise Kerstin Kramp, mais aussi,
sans doute, par Véronique Juan, du CO
Chenau, voire par sa camarade de club
Véronique Renaud. Membre du cadre
national junior comme Luc Béguin, cette
dernière cherche aussi les occasions de se
tester dans une catégorie plus élevée.

Les coureurs étrenneront à cette occa-
sion la 4e carte d'orientation du canton

du Jura. Dessinée par les membres de
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO) à l'échelle
1:15000, elle couvre 3 kilomètres carrés
de la forêt du Domont au nord-ouest de
Delémont. Cent cinquante heures de tra-
vail dans le terrain ont été nécessaires
pour offrir à la Commission jurassienne
d'orientation un nouvel instrument
didactique très attendu.

La course d'orientation connaît en
effet une activité non négligeable dans le
canton .du Jura. Celle-ci se manifeste
surtout dans les écoles grâce au travail
de coordination et d'organisation de
cette commission jurassienne, commis-
sion présidée par le chef de l'Office can-
tonal des sports Jean-Claude Salomon.
Deux problèmes limitent toutefois pour
l'instant l'ardeur des coureurs juras-
siens: le transport des coureurs en âge de
scolarité et le manque de cartes d'orien-
tation. C'est dire que le coup de pouce
des «Britchons» a été fort apprécié.

Le championnat romand individuel
est organisé chaque année à tour de rôle
dans l'un des cantons romands qui prati-
quent la course d'orientation. Tous sont
présents à l'exception du canton du
Valais qui n'a aucun club ni activité
dans ce domaine. En 1988, le champion-
nat se déroulera dans le canton de Vaud.
La première ronde sera ainsi terminée.
Créé il y a quatre ans, il a principale-
ment pour but d'améliorer la fréquenta-
tion des courses romandes qui laisse par-
fois à désirer.

Dimanche, les départs sont prévus
entre 9 h 30 et 12 h. Les inscriptions se
feront le jour de la course au centre spor-
tif La Blancherie à Delémont. Aux caté-
gories traditionnelles, les organisateurs
ont ajouté des catégories populaires et
débutants.

Miroslaw Halaba

Les Romands flans le Jura

Bonnes conditions, samedi à Olten où
quelques athlètes de l'Olympic prenaient
part à un meeting de mise en condition.
Le junior Christophe Kolb a une nou-
velle fois fait preuve d'une remarquable
maîtrise en dépassant à trois reprises les
53 mètres au marteau. Il remporta le
concours avec un nouveau record person-
nel de 53 m 86 en démontrant qu'il reste
sur sa trajectoire ascendante.

En sprint, Jean-François Zbinden, du
CEP Cortaillod, a dominé le 300 mètres
en abaissant le record cantonal juniors
de la distance à 35"23. Chez les cadets A,
nette domination de Richard Gafner, de
l'Olympic qui s'imposa tant sur 100 m
que sur 300 m avec respectivement 11 "64
et 37"66. S'alignant sur 600 m, Nicolas
Dubois a manifesté son regain de forme
par un temps de l'24"05.

Chez les féminines, si Myriam Fleury
a enregistré une progression sur 300 m
avec 44"13, Rosine Jeanbourquin n'a pas
connu la réussite avec seulement 1 m 55
en hauteur et 16"49 sur 100 m haies.

A Lons-le-Saunier où il voulait faire le
point de sa forme, Dominique Fankhau-
ser s'est rassuré avec un temps de
15'46"2 et une 4e place sur 5000 mètres.

Jr.

Un bouquet pour Christophe Kolb

PUBLICITÉ =

ATHLÉTISME. - La Norvégienne
Ingrid Kristiansen a remporté le mara-
thon de Londres dans le temps de 2 h
22'48". Elle a donc échoué dans sa tenta-
tive de devenir la première femme à des-
cendre sous les 2 heures et 20 minutes.

ATHLÉTISME. - Le Britannique
Adri Hartveld s'est imposé lors du mara-
thon de Genève, dans le temps de 2 h
20'05". Chez les dames, la victoire est
revenue à la Soviétique Alexandra
Tarassova.

AUTOMOBILISME. - L'Italien Ste-
fano Modena, au volant d'une Lola Cos-
worth, a remporté la 2e manche du
championnat d'Europe de F 3000 à Val-
lelunga. Il a précédé Luis Perez-Sala
(Esp. Lola Cosworth) et Mauricio Gugel-
min (Bré, Ralt Honda).

AUTOMOBILISME. - Les 500 km de
Dijon, 3e manche du championnat
d'Europe des voitures de tourisme, ont
été interrompus par un orage après 425
km. L'équipage formé de Johnny
Cecotto (Ven) et Gianfranco Brancatelli
(Ita), sur BMW M3, a été déclaré vain-
queur.

1KJ Pêle-mêle Kelly perd et gagne
Changement de leader au Tour d'Espagne

L Irlandais Sean Kelly a subi une
défaite pas tout à fait attendue, dans le
deuxième contre-la-montre du Tour
d'Espagne 1987. L'Espagnol Jésus
Bianco Villar, son second à Valence, lors
du premier exercice en solitaire sur 35
km, l'a devancé de 11", lors de la 19e
étape du Tour d'Espagne 1987, un con-
tre-la-montre plus court, sur 24 km. à
Valladolid. Cette défaite n'empêche pas
l'Irlandais de reprendre le maillot «ama-
rillo» des épaules du Colombien Luis
Herrera, qui lui a concédé l'21". Le
Français Pascal Poisson, excellent spé-
cialiste et ancien vainqueur d'un prolo-
gue du Tour d'Espagne, a pris la 3e place
de l'étape, à 16" de Bianco Villar.

Sean Kelly compte, désormais, 42"
d'avance sur Herrera, 52" sur Dietzen,
ses derniers rivaux et 3'39" sur Pedro
Delgado et le second Colombien, Jésus
Oscar de Vargas Restrepo.

18e étape (contre-la-montre à Val-
ladolid, 24 km): 1. Jésus Bianco Villar
(Esp) 29'24" (moyenne 48,966 km/h); 2.
Sean Kelly (Irl) à 11"; 3. Pascal Poisson

(Fr) à 16"; 4. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) à 19"; 5. Julian Gorospe (Esp) à
33"; 6. Federico Echave (Esp) à 48"; 7.
Raimund Dietzen (RFA ) à 51"; 8. Guido
Van Calster (Be) à 53"; 9. Roberto Cor-
doba (Esp) à 58"; 10. Carlos Hernandez
(Esp) à l'05".

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 85 h 29'10"; 2. Luis Herrera (Col) à
42"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à 52"; 4.
Pedro Delgado (Esp) à 3'39"; 5. Oscar
Jésus de Vargas (Col) même temps; 6.
Vicente Belda (Esp) à 4'22"; 7. Laude-
lino Cubino (Esp) à 4'42"; 8. Jésus
Bianco Villar (Esp) à 4'46"; 9. Anselmo
Fuerte (Esp) à 4'47"; 10. Yvon Madiot
(Fr) à 5*07". (si)

• Bienne. - Critérium amateurs (39
participants) sur 84 km: 1. Pascal Sch-
neider (Boudry) 1 h 52'48 (moyenne
de 44 km 680) 30 points ; 2. Roger Elo-
ner (Hirslanden) 23 points ; 3. Rocco
Travella (Mendrisio) 21; 4. Patrick
Schneider (Colombier) 14; 5. Heinz
Rutschmann (Winterthour) 12. (si )



Les Young Boys ne connaissent pas encore le nom de leur adversaire en
finale de la Coupe de Suisse, dans leur propre stade du Wankdorf, lundi de
Pentecôte, 8 juin. Il y a deux semaines, à Tourbillon, Sédunois et Servettiens
n'avaient pas réussi à se départager après 120 minutes de jeu. Lopez (Sion), à
la 77e et Schnyder (Servette) à la 86e, signèrent les deux buts du 1-1. On
rejouera donc ce soir, mardi, aux Charmilles (coup d'envoi à 20 heures).

Dix milles Valaisans feront , selon cer-
taines estimations, le déplacement de
Genève. Comme la ville de Calvin est, de
surcroît, «la plus grande ville du Valais»
et que les Genevois eux-mêmes sont bien
capables, cette fois, de se mobiliser pour
leurs couleurs, on se demande si les
Charmilles, pour la première fois depuis
longtemps ne vont pas accueillir plus de
20.000 spectateurs et cela, malgré
l'annonce de la retransmission en direct
de la rencontre, sur la chaîne romande
(dès 19 h 55, commentaire Yannick
Paratte).

PRONOSTIC DES ENTRAINEURS
Ni Jean-Claude Donzé, ni De Chou-

dens n'osent vraiment se prononcer sur
la nature de la rencontre: pour quel
camp sera-ce un «match à domicile ?»

Sion a démontré ne pas être telle-
ment loin, à l'extérieur, de sa
manière de Tourbillon, déclare Jean-
Claude Donzé. La Coupe d'Europe
nous a permis d'effectuer une pro-
gression intéressante. Mais, je crois
que, par rapport à la première ren-
contre, l'état d'esprit des deux équi-
pes sera tout de même légèrement
différent. Cette fois, il n'y a pas à
transiger: une décision devra tomber
quoi qu'il arrive.

Si Thierry De Choudens, avec une
espèce d'enthousiasme et confiance juvé-
niles, profère que le qualifié ne peut
avoir nom que Servette, son alter ego
sédunois se montre plus circonspect: les
deux équipes sont très près l'une de
l'autre et ne se hasarde à aucun pronos-
tic. L'entraîneur des «grenat» admet
manquer terriblement d'expérience
au niveau de la Coupe.

ABSENTS ET PRESENTS...
Se^ette udgxr^„s,e passer des services

de Michel Decastel. De Choudons: Il
était malade la semaine passée et
dimanche, de retour à l'entraîne-
ment, «Mini» s'est blessé. Comme à
Bellinzone, ce sera Besnard qui occupera
le poste de demi-défensif. Le numéro 11
servettien avait d'ailleurs, été de la par-
tie au match aller. Eriksen avait été
retenu par Sepp Piontek pour Finlande -
Danemark (0-1, sans but du centre-
avant).

Sion disposera de l'équipe complète.
Aziz Bouderbala sera de la partie. Le
Marocain , blessé, avait également dû
faire l'impasse sur le match «aller».
Donzé: Il souffre toujours d'une
pointe d'élongation. Je voulais le
ménager contre Wettingen. Mais à
0-0, j'ai eu besoin de lui. Et ce fut bel
et bien le Marocain qui fit la différence
face aux Argoviens samedi.

Si Aziz joue demi, Besnard «s'en
occupera», confie De Choudens. S'il
devait jouer sur le flanc droit, je
modifierais en rien ma défense. Has-
ler, à droite et Bianchi à gauche, ont
donné toute satisfaction, ces temps der-
niers, à leur mentor.

Donzé, lui, avait interverti expressé-
ment ses latéraux pour contrecarrer Sin-
val. A Tourbillon, le petit Brésilien avait
eu affaire avec le meilleur défenseur
valaisan, à cette occasion, Vincent Four-
nier. Donzé: Rojevic et Fournier peu-
vent évoluer indifféremment sur les
deux côtés. Contre GC et Wettingen,
j'ai maintenu Rojevic à droite, Four-
nier à gauche. Ce sera encore le cas
aux Charmilles.

En attaque, Donzé possède un homme
de... trop. Bonvin est en forme actuel-
lement, Cina, qui est mon attaquant
qui a joué le plus de matchs, l'est
moins. C'est entre ces deux-là que se
jouera la dernière place. Aziz et Brig-
ger sont têtes de série, selon leur
entraîneur, qui ne déplore que la grippe
d'Olivier Rey.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Servette: Mutter; Geiger; Hasler,

Cacciapaglia, Bianchi; Schnyder, Bes-
nard, Favre; Sinval, Eriksen, Kok.

Sionc Pittier; Sauthier; Rojevic,
Balet, Fournier; Lopez, Brégy, Débon-
naire; Aziz, Brigger, Bonvin (Cina). (si)

Jean-Paul Brigger (à droite) retrouvera Alain Geiger (7) et Pascal Cacciapaglia sur
son chemin. (Photo ASL)

Le duel Grasshopper - Sion en tête du
championnat des espoirs se poursuit au
terme de la 25e journée, au cours de
laquelle les deux favoris ont passé aisé-
ment l'épaule: les Zurichois se sont
imposés 10-0 (!) devant La Chaux-de-
Fonds,-les Valaisans 5-0 à WettUigen.

A note», pa» ailleurs que la rencontre
St-Gall - -VeVffl^h'a pas'été' jouée, les
Vaudois ayant T^Jarérorfait 

au 
dernier

moment faute d'raect|l»...

• WETTINÈrç$f- SION0-5 (0-3)
• BÂLE -AARAU1-1 (1-1) *& \
• NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH

3-2 (2-2)
150 spectateurs. - Buts: 8' Fluri 1-0;

10' A. Paradiso 1-1; 32' Krattinger 2-1;
41' S. Paradiso 2-2; 77' Fluri 3-2.

• GRASSHOPPER-
LA CHAUX-DE-FONDS 10-0 (5-0)
200 spectateurs. - Buts: 10' Stiel 1-0;

12' Pedrotti 2-0; 34' Marin 3-0; 36'
Pedrotti 4-0; 39' marin 5-0; 47' Pedrotti
6-0; 60' Pedrotti 7-0; 67' Marin 8-0; 80'
Marin 9-0; 83' Ugras 10-0.

• SERVETTE - BELLINZONE
1-1 (1-1)
• LOCARNO - LUCERNE 1-3 (0-2)

• LAUSANNE - YOUNG BOYS
3-3 (1-3)

• SAINT-GALL - VEVEY N'A PAS
ÉTÉ JOUÉ

CLASSEMENT
1. Grasshopper 23-38; 2. Sion 23-37; 3.

Zurich 25-34; 4. Saint-Gall 22-33; 5.
Young Boys 22-25; 6. Bâle 25-25; 7. Ser-
vette 22-24; 8. Aarau .22-24; 9. Bellinzone
23-23; 10. Wettingen 22-21; 11. Neuchâ-
tel Xamax 23-20; 12. Lucerne 21-16; 13.
Locarno 23-14; 14. Vevey 22-13; 15. Lau-
sanne 25-13; 16. La Chaux-de-Fonds
23-6. (si) " ' ' '" ' ' '

Au coude à coude

Délire sanglant
A.près le Scudetto de Naples

Des centaines de milliers de Napoli-
tains délirants de joie ont célébré diman-
che soir la première victoire de leur club
au championnat de football italien. Les
bousculades et l'excitation n'en ont pas
moins fait  50 blessés, dont cinq sérieuse-
ment.

Les avenues du centre et les ruelles du
Vieux Naples étaient pavoisées de bleu
et de blanc, les couleurs du Napoli, les
cabines téléphoniques avaient été fraî-
chement repeintes avec les mêmes cou-
leurs et un petit garçon conduisait même
un attelage de petits chiens teints en bleu
et blanc.

Des milliers de voitures, klaxons blo-
qués, embouteillaient les rues. Dans le
port, les cargos et les yachts faisaient
mugir leurs sirènes. On se congratulait
et on s'embrassait partout dans le bruit
et la fumée bleue des p étards. Des
orchestres jouaient de vieux airs napoli-
tains et l'on dansait partout -BOUS les
lampions. Dans la mêlée, certains
étaient tombées dans les fo ntaines.

Des supporters promenaient sous les
applaudissements des statues grandeurs
natures en papier mâché à l'effigie des
joueurs du Napoli et de son capitaine,
Diego Maradona, porté en triomphe,
d'épaule en épaule, tout autour du stade,
à la f in  du match.

Sur une place, des jeun es gens dan-
saient autour d'un immense jeu de joie
alimenté par des morceaux de bois

peints aux couleurs de la Juventus de
Turin et de l'Internazionale de Milan,
les deux équipes les plus dangereuses
pour le Napoli.

«Il Mattino», le principal quotidien de
la ville, a sorti une édition spéciale à
100.000 exemplaires quelques minutes
seulement après le coup de s i f f le t  final
contre la Fiorentina avec un seul et
énorme titre barrant la une: «C'est le
championnat la.

Pour les Napolitains, cette victoire —
la première de leur histoire - acquise à
une journée de la f in  du championnat,
est une revanche sur le chômage, sur le
désintérêt du pouvoir central et sur la
condescendance de leurs riches com-
patriotes du nord, (ap)

Le gentleman du football suisse arrête la compétition

C'est officiel: l'Irlandais de Neuchâtel Xamax Daniel Don Givens arrê-
tera la compétition au terme de la présente saison. Une page de l'his-
toire de Xamax, mais aussi du football suisse, se tourne avec le départ

de celui qui sut si bien servir ses couleurs pendant six ans.

L'Irlandais Frank Stapleton sera de
la partie.

Comme le veut la tradition britan-
nique, Givens mettra un terme défi-
nitif à sa carrière de footballeur à
l'occasion d'un match d'adieu, qui se
disputera le mardi 16 juin à La Mala-
dière entre Neuchâtel Xamax et une
sélection de joueurs étrangers.

DE GRANDS NOMS
Le sponsor du match, la firme

biennoise TAG-Heuer, et Don Givens
ont présenté leur projet hier en fin de
journée. La totalité de la recette sera
au bénéfice de l'Irlandais, TAG-
Heuer, s'acquittant des frais de
déplacement et d'hébergement des
nombreuses vedettes du monde du
football qui participeront à cette ren-
contre.

Mais qui seront-elles, ces vedettes
qui fouleront la pelouse de La Mala-
dière le 16 juin prochain?

Quatre noms ont été annoncés
comme certains hier: à commencer
par le recordman de sélections en
Irlande, le gardien Pat Jennings, qui
porta le maillot national à 119 repri-
ses. Autres joueurs ayant répondu à
l'invitation de Givens, l'avant-centre
de Manchester United Frank Staple-
ton, Liam Brady, qui porte actuelle-
ment le maillot de West Ham United ,
et enfin l'Argentin Alberto Tarantini ,
présentement à Toulouse, et qui a
joué à Birmingham.

THE CHARLTON TEAM
Pour compléter le tableau, la res-

ponsabilité de l'équipe a été confiée à
un grand Monsieur du football bri-
tannique: Bobby Charlton en per-
sonne.

Des contacts ont également été
pris avec d'autres grands noms du
football mondial. On en saura plus à
ce sujet en début de semaine pro-
chaine.

Précisons encore que l'Irlandais
évoluera avec Neuchâtel Xamax
durant la totalité de la rencontre. Un
détail qui peut être expliqué par le
fait que Don a connu les plus belles
années de sa carrière sportive à Neu-
châtel, de son propre aveu.

Givens repartira dans son pays à la
fin de cette saison. Un départ qui
constitue une grosse perte pour le
football helvétique tout entier.

Mais qui sera dignement fêté le 16
juin avec le dernier Don de l'Irlan-
dais à son public.

Renaud TSCHOUMY

Le dernier cadeau de Don...

La championne ouest-allemande
d'heptathlon Birgit Dressel, 26 ans,
décédée le 10 avril dernier d'un
choc allergique quelques jours
après avoir reçu des injections
contre un lumbago, a été victime
d'un analgésique et fébrifuge puis-
sant du nom de métazimol (amido-
pyrine), selon Ulrich Moebius,
médecin de Berlin-Ouest.

D'après nos observations, le
choc qui a provoqué la mort de
Birgit Dressel est typique de ceux
qui surviennent â la suite d'injec-
tions de métamizol, a précisé le Dr
Moebius dans le service de presse
«Télégramme médical», destiné
aux pharmaciens et médecins de
RFA, et dont il est l'éditeur.

Entre-temps, l'Office fédéral de
la santé de Berlin-Ouest a retiré de
la circulation 62 préparations
pharmaceutiques à base de méta-
mizol. Selon le Dr Moebius, cette
décision n'est cependant pas en
rapport avec le cas Dressel. Le
métamizol était très controversé
depuis 1981 et il était question
depuis longtemps de le retirer du
marché, a-t-il ajouté, (si)

tragique

En présence de représentants du
Comité olympique suisse et des douze
communes concernées, l'Association
pour l'organisation à Lausanne des
Jeux olympiques d'hiver de 1994 a été
officiellement fondée dans la capitale
vaudoise, par adoption des statuts.

L'association aura évidemment
pour tâche de tenter d'obtenir l'orga-
nisation des Jeux et, le cas échéant, de
les mettre sur pied.

L'association s'est donné un conseil
chargé de la diriger, et dont font par-
tie notamment Daniel Plattner, prési-
dent du Comité olympique suisse,
Marc Hodler, membre du CIO, Paul-
René Martin, syndic de Lausanne, et
Pierre Schwitzguebel, directeur de
l'Association des intérêts de Lau-
sanne. Un membre du Conseil fédéral,
encore à désigner, y siégera également.

(si)

naissance

FOOTBALL. - Pas de matchs ce
week-end en Grèce, en raison d'une grève
du corps arbitral!

FOOTBALL. - Hajduk Split a rem-
porté la Coupe de Yougoslavie, en bat-
tant aux penalties le FC Rijeka par 9-8.
Le score à l'issue de 120 minutes était de
1-1.

Juniors F: Colombier I - La Chaux-
de- Fonds 6-3; NE Xamax I - Cortaillod
2-4; Dombresson - Gorgier 1-4; Depor-
tivo - NE Xamax II 0-5; Châtelard -
Marin I 0-1; Boudry I - Béroche 3-3;
Fleurier - Auvernier 3-0; Comète - Saint-
Biaise 2-2; Fontainemelon - Marin II
0-0; Colombier II - Boudry II 5-1; Le
Parc - Corcelles 0-0; Lignières - La
Chaux-de-Fonds II 2-1.

Juniors Inter B I: Servette - USBB
3-1; Stade Lausanne - Etoile Carouge
1-4; Renens - Meyrin 2-1; NE Xamax -
Lausanne Sports 2-3.

Juniors Inter B II: Fully - Sierre 2-4;
Martigny - Saint-Jean 3-1; Grand-Lancy
- Tolochenaz 11-1; Servette II - Sion 1-6;
Brigues - Monthey 1-3; Onex - Interstar
4-0.

A l'ACNF

SPORT-TOTO
7 X 13 Fr 7.663,80

224 X 12 Fr 239,50
2.623 X U Fr 20,50

16.267 X 10 Fr 7,30

TOTO-X
2 x 6  Fr 171.787,50
0 X 5 + cpl Jackpot Fr 14.857,30

90 X 5 Fr 660,30
2.075 X 4 Fr 21,50

25.649 x 3 Fr 3,50

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 675.187,30
5 X 5 + cpl Fr 68.512,80

267 X 5 Fr 2.528,80
12.482 X 4 Fr 50.—

184.767 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 235,70
Ordre différent Fr 22 ,90
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 11.645,20
Ordre différent Fr 249,90
Loto
7 points Fr 353,45
6 points Fr 2,15
5 points Fr 2.—
Quinto, cagnotte Fr 7.390,35
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Cagnotte Fr. 772,20
Ordre différent .. Cagnotte Fr. 514,80
Quarto
Ordre Cagnotte Fr. 4.410,85
Ordre différent .. Cagnotte Fr. 345,90

(si )

gains

lili Rugby 

Résultats en Suisse
LNA, match en retard: Berne - Lau-

sanne UC 12-46 (6-8).
LNB, match en retard: Monthey -

Thoune 30-20 (12-16).
Promotion en LNA: Bâle - Lucerne

15-0 (0-0).
Match de sélections: sélection vau-

doise - sélection genevoise 20-9 (10-3).
(si )



Le désert des
dermatologues

La Chaux-de-Fonds

Depuis la maladie puis le décès du Dr
Chapuis, la retraite du Dr Bolay, il ne
reste plus de dermatologue à La Chaux-
de-Fonds. A l'exception du Dr Franck
qui pratique encore un peu. C'est un
manque certain pour une ville de cette
importance.

Une lacune d'autant plus importante
si l'on sait qu 'il n'y en a ni au Locle, ni à
Saint-Imier. Les Chaux-de-Fonniers
vont donc à Neuchâtel, où les dermato-
logues ne sont pas loin d'être débordés,
ou à Bienne. A noter encore que le can-
ton du Jura ne compte pas un seul spé-
cialiste, (rn)

• LIRE EN PAGE 19

Démonstration sui Je tas... de foin
Equipement des Centres de secours neuchâtelois

Un matériel qui permet de mesurer, et surtout d'abaisser,
la température du fourrage. (Photo Schneider)

La fermentation du regain et des tas
de foin dans les fermes et les granges
provoque chaque année de nombreux
accidents allant quelquefois jusqu'à la
destruction totale de l'exploitation. On
se souvient encore, l'an passé, de l'incen-
die d'une ferme près de La Brévine dû à
ce phénomène physique.

Afin de donner aux agriculteurs les
moyens tehniques de contrôler avec
sûreté la température de leur fourrage,
l'établissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie va lancer
une action permettant l'acquisition d'un
nouvel appareil de mesure.

Parallèlement à cela, l'assurance a fait
l'acquisition de deux appareils permet-
tant d'abaisser la température d'un four-
rage en train de fermenter. Le premier
sera basé au Centre de secours du Locle,
pour les districts du Haut et du Val-de-
Travers, le second à Fontainemelon pour
les trois autres districts du canton.

Cet appareil et son utilisation techni-
que ont fait l'objet , hier en fin d'après-
midi, d'une démonstration réunissant au
Val-de-Ruz les responsables des centres
de secours du canton, le comité de la
Fédération des sapeurs-pompiers, et des
invités, (ms)

• LIRE EN PAGE 26

En attendant
les quatre jeudis...

Chaque quotidien cherche son slogan.
«La Suisse» a peut-être trouvé le sien...
«Le seul quotidien à paraître la semaine
des deux dimanches.» Ou est-ce parce
que le journal n'est pas convaincu de son
édition multipack du dimanche, qu'il
instaure une seconde édition dominicale
réduite ?

Quand on veut tourner en dérision une
petite coquille typographique... Le jour-
nal «La Suisse» en a laissé passer une
presque insignifiante, mais en première
page. Son édition de lundi était datée du
«dimanche 4 mai». Au lendemain du
dimanche 3 mai. Sûr que c'est le seul
journal à paraître la semaine des deux
dimanches. En attendant celle des qua-
tre jeudis... (ao)

couac
on en dise

j i
Le droit de réponse f igure dans

le Code civil depuis le 1er juillet
1984, entré en vigueur avec un lot
de nouvelles dispositions sur la
protection de la personnalité.
Avec les mesures provisionnelles,
l'action en diff amation ou en
calomnies, ce droit off re à la
population la possibilité de se
protéger contre les médias.

La réponse ne concerne que des
f aits, pour autant que leur présen-
tation dans le journal touche la
personne «directement dans sa
personnalité». Elle épargne le
commentaire, protégé au même
titre que la personnalité.

La mesure apparaît comme
relativement mineure. Elle vise à
protéger l'image d'une personne
sans impliquer la condamnation
du journal. Mais sa prolif ération
pourrait conduire à l'étouf tement
de la presse, dont les lignes sont
comptées. Ou, pour éviter cette
impasse, à des excès de prudence
et d'auto-censure de la part des
rédactions.

Il n'y  a pas d'article qui ne f asse
état de f a i t s  touchant une quel-
conque personnalité. Dès lors,
chacun pourrait demander son
droit de réponse. Et la rédaction
se mettre en congé un jour sur
deux af in de laisser les colonnes
ouvertes aux «personnalités tou-
chées».

Pour éviter que cette situation
ne tende vers l'absurde, une juris-
prudence s'impose. «L'Impartial»
s'est immédiatement porté, aux
premières lignés, portant les
demandes de droit de réponse
devant les tribunaux af in d'obte-
nir des jugements permettant de
mieux cerner la substance de la
loi.

A une exception près - le procès
«Comité Travail et Santé» contre
«L'Impartial» qui, concernant
deux ou trois phrases, a déf ini ce
qui relève du f ait par opposition
au jugement de valeur - les ver-
dicts n'ont pas abordé le f ond de
la question. Or les contours du
droit de réponse et son usage doi-
vent être clarif iés.

Le critère retenu pour diff éren-
cier un f a i t  d'une opinion tient au
caractère «prouvable» du pre-
mier. Mais dans la pratique, ce
n'est pas évident. Se pose aussi la
question de la concision de la
réponse. En . France, celle-ci ne
doit pas dépasser en nombre de
lignes les 150% de l'article incri-
miné. Quelle est la responsabilité
du journal si la réponse s'en
prend à des tiers ? Selon les juris-
tes, elle est entière et le texte
résulte d'un arrangement Elle
tombe s'il est publié sur ordon-
nance judiciaire.

La f réquence importe égale-
ment Les rédactions ne pour-
raient plus travailler si chaque
article devait être doublé d'un
droit de réponse. U serait souhai-
table que les juges l'accordent
avec parcimonie, partant du prin-
cipe que la presse f ait son travail
correctement et déontologique-
ment II n'est pas sûr que ce soit-
là l'état d'esprit dominant chez les
magistrats, souvent critiqués par
la presse quand elle ref ait les pro-
cès pénaux dans ses colonnes.

Reste à mesurer son eff icacité.
Très f ormel, le droit de réponse
apparaît davantage comme une
satisf action d'amour propre, la
meilleure protection passant cer-
tainement par la sauvegarde de la
diversité de la presse.

Patrick FISCHER

Droit de réponse

«Dans la vie, faut faire de la «pub»...» a expliqué Archibald Quartier qui
n'avait pas hésité à se mouiller, en pleine zone piétonne et dans une vieille
baignoire, pour lancer le «référendum des tourbières». Le week-end suivant,
deux chameaux avaient été loués pour illustrer les problèmes d'eau de la
commune des Ponts-de-Martel qui souhaite que se construise chez elle un

centre «balnéaire».

Avant que l'on ne parle des Ponts-de-
Martel-les-Bains, les citoyens de la ville
de Neuchâtel devront voter sur l'arrêté
par lequel la ville cède à un particulier -
propriétaire de tourbières et consorts -
un terrain sur lequel devrait s'ériger le
fameux centre, qui prévoit des bains de
tourbe aux propriétés multiples.

En effet, hier à 11 h 30, le Comité réfé-
rendaire a remis au Conseil communal
de Neuchâtel - emballées dans un vieux
sac de tourbe — quelque 464 listes com-
prenant 5396 signatures. Le référendum,
pour aboutir, devait réunir 3579 signatu-

res, correspondant au 15% des électeurs
(23.861 pour Neuchâtel).

Lors d'une conférence de presse qui a
précédé la remise des signatures, le com-
ité a tenu a rappeler divers points: 1. Il
est tout à fait démocratique que des
citoyens et citoyennes contestent par
voie référendaire une décision du Conseil
général. 2. Le comité estime que les ter-
rains vendus font partie du patrimoine
naturel de la ville. 3. Neuchâtel ne vend
pas à la commune des Ponts-de-Martel
mais à un particulier, et elle prend à sa
charge 700.000 francs pour les problèmes

d'adduction d'eau. 4. Ce projet gigantes-
que constitue une menace dangereuse
pour l'ensemble de la nature et du pay-
sage de la région. Enfin, 5. Le comité ne
s'oppose pas au développement économi-
que du canton mais tient à ce que ledit
développement se concilie avec la protec-
tion de la nature.

Si la «pub» d'Archibald Quartier a
payé pour récolter les signatures, elle
pourrait bien intervenir encore pour inci-
ter les citoyens à aller se prononcer sur le
sujet. La date de la votation a été arrê-
tée sous toutes réserves aux 27 et 28 juin
prochains, et les votants n'auront à
s'exprimer que sur cet objet. Chameaux,
baignoire... quel sera le prochain «coup
de pub» du comité référendaire? Souri-
res et discrétion sont de mise.

JA. O.
Grande activité dans le dépôt du

Vapeur - Val-de-Travers chaque samedi
matin. On meule, on ponce, on repeint.
Dans un coin, Marie-Antoinette Lavan-
chy passait une peinture antirouille sur
des tôles de locomotive:
- L'an dernier, j'ai travaillé au «Tra-

clet-Bar» du V.V.T. Une fois la saison
terminée, les copains m'ont invitée à leur
donner un coup de main pour la restau-
ration du matériel roulant.

La peinture, ce n'est pas tellement sa
spécialité. Barmaid de profession, Marie-
Antoinette se sent plus à l'aise derrière
un bar. Cet été, on la retrouvera au
«Traclet-Bar» qui circulera entre Fleu-
rier et Travers, tracté par une locomo-
tive à vapeur. La barmaid mijote un pro-
jet:
- Je vais faire des cocktails, très

rafraîchissants, pour attirer du monde, il
faut offrir des spécialités.

Marie-Antoinette mélangera les
alcools et les jus de fruits. Une potion
magique à rendre euphorique les voya-
geurs du V.V.T.

Il ne reste plus qu'à baptiser ces cock-
tails. Pour rendre hommage à ceux du
merveilleux restaurant 1900 de la gare de
Lyon, à Paris, et par référence à la cou-
leur des wagons du V.V.T., elle pourrait
appeler «Train bleu» le premier se ses
mélanges... (jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam
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La Chaux-de-Fonds

Conciliation
dans le procès

Schwob-«L'Impartial»
; • LIRE EN PAGE 19

On n'a pas fini de parler de l'«affaire
du home des Charmettes». La non-
reconduction du mandat de médecin res-
ponsable du home des Charmettes, le Dr
Michel Chuat a défrayé la chronique.
Sept médecins neuchâtelois viennent de
publier un livre blanc sur l'«affaire des
Charmettes». Ils affirment être convain-
cus de l'honnêteté du Dr Chuat et parta-
ger sa conception de la gériatrie. A leurs
yeux, le conflit qui a éclaté entre la Fon-
dation cantonale des établissements
pour personnes âgées, son administra-
teur, et le Dr Michel Chuat dépasse lar-
gement le conflit interpersonnel auquel
on a bien voulu le réduire: il illustre une
certaine manière officielle de traiter le
problème de la gériatrie dans le canton
de Neuchâtel.

Des accusations graves sont formulées
à l'encontre de l'administrateur de la
FECPA. Le livre blanc demande la dési-
gnation d'un arbitre impartial et pose
toute une série de questions sur le fonc-
tionnement de la FECPA, sur l'attitude
du conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
qui considère que cette affaire relève
pour l'essentiel d'une querelle de person-

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 25

Près des Bois

Le train
happe

un tracteur
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F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
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| Vente aux enchères
Timbres-poste
Samedi 16 mai 1987 dès 10 heures.

Hôtel de la Couronne,
Grand-rue 88, Morges

+ de 600 positions seront réalisées
pour le compte de tiers,

A TOUT PRIX
Catalogue gratuit sur demande
Exposition des lots: mercredi 13 et
jeudi 14 mai dans nos bureaux, ven-
dredi 15 mai dès 14 heures à l'Hôtel
de la Couronne
Conditions: aucun Minima. echute
2%. Pour tous renseignements:

A. Meigniez,
Moulins 5, 1110 Morges
<p 021/71 00 33 ou 71 00 26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.- Libre jus-
qu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
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La Chaux-de-Fonds

Le désert des dermatologues
Une lacune dans l'offre de soins médicaux

La Chaux-de-Fonds ne compte pas un seul dermatologue à temps plein.
Les patients sont renvoyés à Neuchâtel, Bienne, voire Berne ou Lausanne,
via la lettre d'accompagnement de leur médecin traitant. C'est une lacune
indiscutable. Qui ne concerne pas seulement les Montagnes, mais tout l'arc
jurassien.

Il y a de l'espoir cependant. Un médecin loclois en spécialisation dit sa
ferme intention de s'installer à La Chaux-de-Fonds. Malheureusement à
l'automne 89 seulement. A terme, le désert des dermatologues devrait donc
reculer. Du côté de l'hôpital, on a mis sur pied un «service de secours» sur
lequel sa direction souhaite rester discrète. En attendant que la situation se
débloque.

D'une manière générale, et sans entrer
dans le détail, on note une augmentation
des tumeurs de la peau. La dermatologie
devient un domaine de plus en plus com-
plexe dont l'importance grandit. Ses
implications avec la psychologie sont
subtiles. «Ce n'est pas toujours un sim-
ple grattouillis, ni un petit bouton», note
le président de la société locale de méde-
cine, le Dr Marc Ducommun. Qui ajoute:
«Nous généralistes, nous traitons au
moins une fois par jour un problème qui
touche à la dermatologie.» Mais le méde-
cin traitant doit parfois faire appel au
spécialiste.

Depuis la maladie puis le décès du Dr
Chapuis, la retraite du Dr Bolay pour
cause de démolition de son cabinet en
1983, il ne reste plus à La Chaux-de-
Fonds qu'un dermatologue-vénéréolo-
gue, le Dr Franck. C'est le doyen des
médecins de la ville. Pour sa part, il ne
voit pas ce que ferait un autre dermato-
logue en ville. «Je traite dix cas par
semaine, tout tranquillement», dit-il.

Ce n'est pas l'avis du Dr Ducommun:
«Un dermatologue qui s'installerait à La
Chaux-de-Fonds verrait son carnet de
rendez-vous rempli en trois semaines.»
Responsable de la corporation, il relance
avec insistance les centres hospitaliers de
formation et ses confrères dermatologues
pour trouver l'oiseau apparemment rare
qui viendrait s'installer ici. Plusieurs
espoirs ont déjà été déçus. De son côté,
l'autorité politique locale ressent égale-
ment le problème «avec acuité» (réponse
du conseiller communal Augsburger au
conseiller général Stauffer en mai 1986).

Espoir: le retour
des Neuchâtelois

Ils sont trois les médecins neuchâ-
telois qui se spécialisent actuellement
en dermatologie: un Chaux-de-Fon-
nier, un Loclois et un Neuchâtelois
du chef-Heu. Tout disent vouloir pra-
tiquer dans le canton.

Le premier , le Dr Thierry Duva-
nel, du Locle, est p lus que ferme: en
octobre 1989, il s'installera à la
Chaux-de-Fonds.

Le deuxième, le Dr Daniel Perre-
noud, de La Chaux-de-Fonds, termi-
nera sa spécialisation dans un peu
moins de quatre ans. Le Dr Gueissaz,
de Neuchâtel, le précédera de quel-
ques mois. Tous deux ont également
l'intention de s'installer dans le can-
ton.

S'ils tiennent leurs engagements, le
désert reculera, (n)

Actuellement, ce sont donc les méde-
cins traitants qui adressent ceux de leurs
patients qui souffrent d'une affection
particulière au spécialiste à l'extérieur
(selon l'annuaire, ils y a cinq dermatolo-
gues à Bienne et cinq à Neuchâtel). A
Neuchâtel justement, l'un d'eux note
qu'il reçoit trois ou quatre téléphones du
Haut pour des rendez-vous. Et d ajouter
que dans l'ensemble, les dermatologues
du chef-lieu prennent de l'âge. Si l'on
ajoute en marge qu'il n'y a pas un spé-
cialiste dans le canton du Jura, on
mesure l'étendue du désert des dermato-
logues sur l'arc.

Il faut cependant nuancer un peu.
Préoccupé, le Dr Ducommun ne veut pas
peindre le diable sur la muraille. Ce n'est
pas une catastrophe. Les gens font bien
des kilomètres pour faire des achats... La
société a néanmoins envoyé des appels
au secours jusque dans des colloques
nationaux de dermatologues. Résultats:
néant. Une fois formés (huit ans sans
compter les études proprement dites), les
dermatologues restent proches des
grands centres et rechignent à «l'exil»
vers la périphérie. Apparemment, il n'y a
pas d'autres raisons péremptoires à leur
désintérêt pour l'arc jurassien.

Sensibilisé à ce problème, le Profes-
seur Frenk, responsable de la clinique de
dermatologie au CHUV, vient d'engager
deux médecins neuchâtelois (sur cinq
assistants) en voie de spécialisation,
parce que ceux-ci ont affirmé vouloir
revenir dans le canton. Mais la spéciali-
sation est longue: le premier n'aura pas
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termine son stage avant trois ans et
demi. A Genève, un médecin loclois est
quant à lui à deux ans et demi de la fin
de sa formation postgraduée. Pour le
Professeur Frenk, on devrait coiripter en
moyenne un dermatologue pour 20.000 à
30.000 habitants. Dans les Montagnes
neuchâteloises, il y a donc place pour
deux spécialistes au moins.

Dans l'attente d'une solution, l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds a voulu pren-
dre une initiative pour garantir un ser-
vice minimum. Depuis peu, c'est un der-
matologue étranger établi à Genève
(l'hôpital a dans ce cas pu obtenir une
autorisation de pratiquer) y travaille
comme médecin consultant. Un ou deux
jours par semaine. «C'est peu de chose»,
relève le conseiller communal responsa-
ble, M. Augsburger. «Nous avons décidé
d'être discret, car on risque paradoxale-
ment un sentiment d'insatisfaction.» Car
ce médecin est prioritairement à la dis-
position des malades hospitalisés. Dans
la mesure du possible, il ouvrira plus lar-
gement sa consultation, mais sans doute

seulement par l'intermédiaire des méde-
cins de la ville.

En attendant le retour des Neuchâte-
lois, La Chaux-de-Fonds, les Montagnes
neuchâteloises (et le Jura) restent donc
«le désert des dermatologues». Pour
deux ans et demi au moins. T, »,

• Conciliation dans le procès Schwob - «L'Impartial»
• Plainte pénale dans le différend Schwob - Cristalor

Après un détour devant le Tribunal fédéral l'affaire Schwob - «L'Impar-
tial» relative à la publication d'un droit de réponse s'est réglée hier devant le
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. La tentative de conciliation
a abouti, mettant fin à une procédure judiciaire ouverte en mars 1986. Près de
deux heures de débats ont amené les deux parties à se mettre d'accord sur le
texte publié ci-après en «droit de réponse».

L'affaire opposant M. Schwob à l'entreprise Cristalor rebondit par contre
avec le dépôt d'une plainte pénale contre le Conseil d'administration de Cris-
talor et l'expédition d'une requête au Conseil fédéral réclamant «l'interdic-
tion de l'exploitation de l'usine de Cristalor S.A. à La Chaux-de-Fonds».

Voisin de l'usine, M. Schwob se plaint
depuis 15 ans d'émissions de bruits et de
substances nocives. L'affaire a pris un
tour médiatique avec l'intervention,
début 86, de Franz Weber. Les autorités
communales déclaraient alors qu'elles
avaient ordonné l'arrêt immédiat — en
date du 21 février 86 - du four à inciné-
rer responsable d'émission de substances
dangereuses dans des proportions supé-
rieures aux normes fédérales.

Non satisfait des articles parus le len-
demain dans «L'Impartial», M. Schwob
a demandé publication de sa propre ver-
sion des faits en droit de réponse.
Réponse du rédacteur en chef contenue
dans un article paru le 7 mars: «Le droit
de réponse relève d'une procédure pré-
cise que M. Schwob est libre de faire
appliquer par voie judiciaire».

Saisi de la requête, le Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds l'a rejetée le
19 mars, considérant que «le requérant
n'a pas prouvé que les articles de
L'Impartial contiennent une présenta-
tion des faits attentatoire à sa personna-
lité». Le 25 février, la Cour de cassation
civile rejetait le recours. Arrêt annulé
par le Tribunal fédéral qui, le 18 novem-
bre, renvoyait les parties devant les tri-
bunaux neuchâtelois pour reprendre la
procédure à zéro.

De retour devant le Tribunal de pre-
mière instance, le défenseur de M. Sch-
wob, Me Schaller, a proposé un texte
nettement réduit par rapport à la pre-
mière version, dont la publication était
demandée en droit de réponse. Il souhai-
tait toutefois que son client puisse
«s'exprimer».

L avocat de «L'Impartial» a rappelé la
position du journal: «Nous ne nous som-
mes jamais opposés au droit de. réponse
concernant la publication de faits qui
touchent à la personnalité de M. Sch-
wob, mais il n'est pas question d'user du
droit de réponse pour faire le procès de
Cristalor ou des autorités. Le lecteur n'a
pas un droit d'accès à la presse pour dire
ce qu'il pense des fumées cancérigènes
mais seulement concernant des faits qui
le touchent.»

La version publiée ci-contre a finale-
ment obtenu l'accord des deux parties.

Dans les mains du procureur
et du Conseil fédéral

Si l'affaire Schwob - «L'Impartial» en
reste là, le différend opposant le voisin
mécontent à l'usine Cristalor rebondit
d'une plainte pénale et d'une requête au
Conseil fédéral. La tournure des événe-
ments était l'objet d'une conférence de
presse convoquée avant l'audience, à
laquelle «L'Impartial» a été invitée in
extremis. Il s'agit des derniers rebondis-
sements d'un dossier dont les premières
pièces datent de près de 20 ans et qui a
pris une envergure médiatique avec

I apparition aux cotés de M. Schwob de
Me Schaller.

Plainte pénale a été déposée samedi
contre les membres du Conseil d'admi-
nistration de Cristalor. Trois personnes,
dont deux ne sont pas administrateurs!
Motifs de la plainte: «Lésions corporel- .
les, dommages à la propriété et infrac-
tions à la loi fédérale sur la protection de
l'environnement.»

A l'appui de la plainte, on lit: «L'arrêt
du four et de l'incinérateur a quelque
peu amélioré la situation, mais les émis-
sions d'autres substances nocives et très
dangereuses pour la santé et pour la
nature continuent.» Elles sont jugées à
l'origine d'atteintes à la santé du couple
Schwob et de dégradations à leur
immeuble. La plainte mentionne une
analyse récente, montrant une teneur en
métaux lourds trop élevée dans le voisi-
nage, entre autres du plomb et du zinc.

La direction de l'entreprise rejette ces
accusations: «Le four incinérateur n'a
plus jamais fonctionné depuis sa ferme-
ture le 21 février 86. Seul un four pour la
fonte de l'or a été utilisé. A deux ou trois
reprises seulement. Aucune autre éma-
nation ne provient de notre maison.
Quant à la présence de métaux lourds, il
n'est pas prouvé qu'ils proviennent de
notre fabrication. S'agissant du plomb et
du zinc, il faut se souvenir qu'ils consti-
tuent les ennemis numéro un de la fabri-
cation or.»

L'OPINION PUBLIQUE
NEUTRALISÉE?

M. Schwob prétend, dans la lettre
adressée hier au conseiller fédéral Flavio
Cojti , chef du Département de l'inté-
rieur, que «Cristalor a installé une usine

polluante et bruyante en violation du
plan de zone (habitat collectif en ordre
dispersé)». Chef des travaux publics, M.
Bringolf est serein: «Autant que possi-

• ble, nous cherchons à favoriser l'implan-
tation d'entreprises industrielles dans les
zones d'habitat. Le règlement d'urba-
nisme le prévoit et l'autorise pour autant
que ces entreprises industrielles ne
gênent pas le voisinage.»

Plus loin,- M. Schwob prétend que «le
patron d'Ebel a réussi à neutraliser l'opi-
nion publique par le rachat de «L'Impar-
tial», qui détient le monopole de l'infor-
mation par la presse écrite à La Chaux-
de-Fonds». Réponse du rédacteur en
chef du journal: «Au tribunal, l'avocat
de M. Schwob a dit que j'avais une parti-
cipation financière chez Ebel, ce qui est
de la plus haute fantaisie. Peut-être que
dans l'esprit bizarre de ces gens, je
prends une participation chez Ebel pour
contrôler M. Blum quand il me contrôle
à «L'Impartial»! C'est ridicule et à la
limite de la diffamation s'agissant de
mon intégrité professionnelle.»

La requête expédiée au conseiller fédé-
ral Cotti réclame «l'interdiction de
l'exploitation de l'usine de Cristalor», en
application de la loi sur la protection de
l'environnement. Une initiative qui ins-
pire cette remarque de la part du prési-
dent d'administration de Cristalor, M.
P.-A. Blum: «Je serais très honoré que
M. Flavio Cotti m'envoie en vacances,
mais il faudrait qu'il s'occupe des 300
employés!»

Le dossier est dans les mains du procu-
reur général de la République et du Con-
seil fédéral. p. F.
• Lire également le «Regard»

en page 17

Réponse de M. Claude Schwob
DROIT DE RÉPONSE

Dans l'édition du 6 mars 1986, le jour-
nal «L'Impartial» a publié une dépêche
de l'Associated Press relative à l'inter-
vention de Franz Weber pour mettre f in
à la grave pollution cancérigène provo-
quée par la fonderie et l'incinérateur de
la maison Cristalor SA, ainsi qu'un
commentaire de M. Gil Baillod.

En titrant la dépêche «Fumée cancéri-
gène: du vent», «L'Impartial» a f f i r m e  un
fait  que j e  conteste formellement. En
effet , le rapport établi le 6 février 1986
par le Service cantonal de la protection
de l'environnement parle de pollution
cancérigène, ce que «L'Impartial» a
relevé.

Dans le commentaire de M. Gil Bail-
lod, «L'Impartial» me fait  apparaître
comme une personne égoïste qui défend
sa quiétude contre la relance indus-
trielle. Cette affirmation est fausse. En
ef fe t , nous habitons en zone d'ordre dis-
persé, c'est-à-dire une zone où les habi-
tants devraient être mieux protégés
qu'en zone d'ordre contigu, ordre en

vigueur dans la plus grande partie de la
ville. Une servitude grève tant l'immeu-
ble de Cristalor SA que le mien et
d'autres avoisinants.

En outre, les autorités avaient offert à
Cristalor SA le transfert de l'usine dans
la zone industrielle, ce que Cristalor SA
a refusé.

Enfin, j e  ne suis pas le seul à me bat-
tre contre les émissions provenant de
l'usine Cristalor. Le 26 novembre 1985,
une pétition signée par une trentaine de
voisins incommodés par les émissions
polluantes de Cristalor SA a été adres-
sée au Conseil communal. Faut-il rappe-
ler que ces émissions pouvaient égale-
ment mettre en danger la santé des tra-
vailleurs de Cristalor et des habitants du
quartier. Il est établi que des particules
cancérigènes aussi fines (inférieures à 1
micron), transportées par le vent, pou-
vaient toucher toute la ville.

Claude Schwob
Progrès 129
La Chaux-de-Fonds

Tout le monde il est beau...
La réalité italienne contemporaine

Hôte de la Dante Alighieri,
société pour la diffusion de la cul-
ture italienne, Alberto Sensini,
journaliste, chargé de cours à
l'Université de Rome, donnait
vendredi soir au Club 44, une con-
férence sur le thème «La réalité
italienne contemporaine». Pas-
sant comme chat sur braises sur
les aspects négatifs, le conféren-
cier fut interpellé par un audi-
toire nombreux, bien au fait de la
situation.

En quarante ans, l'Italie a fait le
bond en avant le plus grand de tous
les pays d'Europe, sans toucher aux
valeurs démocratiques. De pays agri-
cole, l'Italie est devenu pays indus-
trialisé, c'est le miracle dont parlent
les sociologues. Dans cette nouvelle
société qui voit le jour, l'Italie est le
pays européen le mieux outillé pour
faire le saut vers l'an deux mille.

On achète plus de livres qu'autre-
fois, la télévision a fait un travail
éducatif , à ce sujet seulement, précise
le conférencier. L'Italien mange
mieux, vit mieux, les jeunes veulent
travailler. Le gros pourcentage
d'intellectuels qui n'avaient pas
d'emplois, est résorbé. Le pays s'est
déchristianisé, on rencontre bon
nombre de catholiques «du diman-
che». Trente pour cent seulement de
la population s'est prononcée contre
le divorce, contre l'avortement. Le

conférencier évoque les Prix Nobel
décernés récemment à des Italiens
vivant en Amérique, les communau-
tés italiennes appréciées dans le
monde.

Le professeur Sensini décrit quel-
ques ombres au tableau, corps ensei-
gnant mal rétribué, étudiants contes-
tataires, grèves que le gouvernement
n'est pas parvenu à enrayer, drogue,
combattue par des groupements pri-
vés, peu par l'Etat. Situation que l'on
retrouve dans d'autres pays euro-
péens, dit-il.

Et le terrorisme? la mafia? la fail-
lite complète de la réforme sanitaire?
l'agriculture moyenâgeuse dans cer-
taines régions du pays? le gouverne-
ment qui ne reconnaît pas au travail-
leur émigré le mérite auquel il a
droit? autant de réparties lancées par
l'auditoire.

N'oublions pas, rétorque le con-
férencier, que la constitution a été
faite, après la Deuxième Guerre mon-
diale, par la classe anti-fasciste, qui
craignait de donner trop de force au
pouvoir. Dans les grandes lignes, cela
a fonctionné. En Italie, 85% de la
population va voter, puis ne s'occupe
plus de rien, la vie de parti n'existe
pas, parce que les gens ont la convic-
tion que classes politique et civile
sont séparées. Chaque peuple a la
classe politique qu'il mérite! lance en
conclusion le conférencier. •

D.de C.

Lorsque le conseiller responsa-
ble de l'hôpital répondait en mai
1986 à l'interpellation de M. Stauf-
fer, il relevait que, outre la der-
matologie, il y avait peut-être
d'autres secteurs où il y a des
manques en matière de soins
médicaux: en cardiologie et au
niveau des dentistes. Entre-temps
la situation a évolué en cardiolo-
gie.

Un cardiologue a ouvert un
cabinet en ville, tout en consul-
tant à l'hôpital. Un second spécia-
liste s'installera prochainement.

En ce qui concerne les dentis-
tes, l'un d'entre eux relève qu'il
manque surtout à La Chaux-de-
Fonds un orthodontiste (spécia-
liste qui s'occupe de correction de
l'alignement des dents sur
l'arcade) et d'un parodontologue
(la parodontologie étudie les soins
de gencives afin d'éviter le
déchausssement des dents), (n)

Mieux en cardiologie,
manque de dentistes

PUBLICITÉ =̂̂ =
A l'occasion du spectacle

BARCLAY
JAMES

HARVEST
de 23 mai 1987 à 20 h à la patinoire

de Malley Lausanne

wmsmmL
en collaboration avec

GIGER AUTOCARS
organise un déplacement.

Prix Fr. 46.—
comprenant le transport en autocar

et l'entrée au spectacle.
Départ du Locle, Place du Marché,

à 17 h 30
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare,

à 17 h 45
Quelques places sont encore

disponibles à la réception
de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds



Durant la séance du Conseil général

Derrière les cinq membres du Conseil communal, au premier plan: MM. Débieux (pop), Maillard (soc), Tritten (soc),
Jaquet (rad) et Graber (lib-ppn), le bureau du Conseil général pour le nouvel exercice. Il est formé de Claude Leimgruber,
questeur (pop); Pierre Voisin, questeur (rad); Evelyne Fatton, 2e vice-présidente (rad); Jacques-André Choffet, président
(lib-ppn); Claude Gruet, 1er vice-président (soc); Madelaine Vetùger, lre secrétaire (lib-ppn); Robert Barfuss, 2e secrétaire

(soc). (Photo Impar-Perrin)

Lors de sa dernière séance le Conseil général du Locle n'est de loin pas
parvenu à aborder les quelque 17 points inscrits à son ordre du jour. Les
comptes 1986 ont en effet retenu suffisamment longtemps l'attention du
législatif pour que celui-ci parvienne dans les temps à désigner les mem-
bres de son nouveau bureau. Une séance de relevée a d'ores et déjà été

fixée au lundi 25 mai à 19 h 45.

Après 1 incident, cocasse pour les uns,
grotesque selon les autres, créé par les
deux dissidents du ps qui se sont instal-
lés sur des caisses, le législatif a d'abord
désigné un nouveau membre de la Com-
mission des comptes 1987. Il s'agit du
socialiste Enrico Barzaghi.

Après les déclarations d'intention des
partis politiques à propos de ces comptes
qui ont été adoptés, le Conseil général a
examiné ceux-ci chapitre par chapitre.
Nous relevons ici les principales inter-
ventions qui ont appelé des réponses de
la part du Conseil communal.

TRAVAILLEURS FRONTALIERS
EN AUGMENTATION

Ainsi, le socialiste Gérard Santschi a
abordé le sujet , qu 'il a qualifié de «déli-
cat» des frontaliers et de leurs impôts
dont la ristourne est toujours escomptée
pour 1988."

A ce titre il a déploré le manque à
gagner de 600.000 francs, regrettant par
ailleurs que davantage de permis d'éta-
blissement ne soient pas demandés au
Locle. Il a en effet signalé qu'à fin mars
1986 on dénombrait 3174 postes de tra-
vail et 647 travailleurs frontaliers. Un an
plus tard les places de travail avaient
diminué de 112 unités pour s'établir à
3062 alors que le nombre des frontaliers
a passé à 814 ( + 167). Le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard n'a pu que
répéter que la plus grande partie des
industries de la ville tentent d'abord
d'engager des personnes résidant au
Locle et que lorsque cela n'est pas possi-
ble on recourt à la solution des travail-
leurs venus d'outre-Doubs.

Pour le socialiste W. Humbert la diffi-
culté de trouver de la main-d'œuvre rési-

dente provient des salaires trop bas ser-
vis au Locle.

Pour sa part le directeur des finances
de la ville, le conseiller communal Rolf
Graber, a tenu à souligner que le mouve-
ment migratoire pour la ville du Locle en
1986 (arrivées comparées aux départs)
affichait un solde positif de 69 unités,
alors que le mouvement naturel (décès et
naissances) étgit en revanche négatif de
42 unités.

Côté résultat financier il a aussi relevé
que la vente à l'Etat de Neuchâtel, du
bâtiment de l'Ecole d'ingénieur, ETS,
avait arrangé les comptes de la commune
dont le Conseil général, en 1986 toujours,
a voté pour 11,5 millions de crédits.

Il n'a pas caché qu'en 1987, il faudra
s'attendre à un nouvel accroissement de
la dette communale, en raison de la cons-
truction de la halle polyvalente. ïl s'est
voulu moins alarmiste que M. Cosandey
qui avait lui parlé de ville en faillite.

«Certes, il nous faudra prendre des
mesures qui seront de deux natures» a
poursuivi M. Graber, «comptables et
financières». Le Conseil communal, mal-
gré un refus essuyé l'an dernier, tentera
de bénéficier du soutien du Fonds de
compensation.

«Seule une attitude positive nous per-
mettra d'envisager l'avenir» a-t-il dit «et
il nous faudra manœuvrer avec la réalité
telle qu'elle est, avec les chiffres tels
qu'ils sont». A son avis il ne faut pas
faire une interprétation de ces 100 mil-
lions de dettes, mais les approcher
comme «une réalité qu'il faut interpré-
ter».

LE BÉNÉFICE DES S.I.
Dans son intervention le radical

Ulysse Brandt n'a pas manqué de tresser
une gerbe de félicitations à l'égard des
Services industriels et de leur directeur,
Francis Jaquet, puisque le bénéfice de ce
dicastère s'élève à 830.000 francs. Celui-
ci, visiblement satisfait de ce résultat
inédit depuis bien des années a en revan-
che réfuté les dires du popiste J.-P. Bla-
ser et du socialiste G. Santschi qui affir-
maient que ce bénéfice était la con-
séquence d'efforts supplémentaires
demandés aux consommateurs. «Non»,
rétorqua F. Jaquet conseiller communal,
«les tarifs n'ont pas été augmentés, ils
ont même baissé pour la vente de certai-
nes énergies». Pour sa part, F. Blaser
(pop) s'inscrivit en faux contre les pro-
pos de R. Cosandey qui parlait de «ville
au bord de la faillite».

Le premier ajouta même que le second

(par rapport aux chiffres précis qu'il
avait cités) était au courant de certains
dossiers par des tiers qui violent le secret
de fonction. M. Cosandey ne fut évidem-
ment pas d'accord avec cette manière de
voir les choses. «Ce sont des renseigne-
ments obtenus lors des séances de la
commission», rétorqua-t-il.

LE LOCLE TENU A L'ECART
A M. Leimgruber (pop) qui s'étonnait

- après avoir posé la question il y a déjà
cinq ans - de l'absence du fichier de la
bibliothèque de la ville qui entraîne une
perte de subvention de plusieurs dizaines
de milliers de francs, M. Graber (CC)
répondit qu'un recours juridique empê-
chait actuellement le règlement de cette
situation.

M. Graber déplore aussi que la ville du
Locle n'ait pas été associée, ni au projet,
ni à la décision de la réalisation, à La
Chaux-de-Fonds, du Centre hospitalier
protégé (COP) pour le financement
duquel Le Locle devra participer à rai-
son de 400.000 francs.

Autre chapitre" également du ressort
de M. Graber: les forêts^Celles du Locle,
en moyenne générale sont atteintes, à
divers stades, dans une proportion de
l'ordre de 60 pour cent.

Dans un autre domaine, celui de
l'enseignement, le popiste J.-P. Blaser -
face à l'éventuel projet de suppression
des devoirs surveillés - dit qu'il serait
absurde d'y songer puisque l'an dernier
94 élèves sur 465 en ont bénéficié.

Pour sa part André Cattin (hors parti )
a estimé que le Comité de l'hôpital n'a
aucun pouvoir et que ses membres n'y
font que de la figuration, au moment où
la situation de l'hôpital est à son sens
préoccupante.

Par ailleurs le Conseil général a encore
désigné les membres de la Commission
du budget et des comptes pour l'exercice
1988. Il s'agit, pour les socialistes, de
Enciro Barzaghi, Willy Humbert,
Lucette Matthey et Gérard Santschi;
pour les libéraux-ppn, de Jean-Pierre
Duvanel et Charles-André Wehrli; pour
les popistes, de Frédéric Blaser et André
Golay; pour les radicaux, de Ulysse
Brandt, Robert Feuz et Evelyne Fatton.

JCP

Vaste tour d ĥorizon des
problèmes communaux

Le Cellier de Marianne accueillait
les franc-comtoises

Durant trois jours

Ce dernier week-end, durant trois
jours, le Cellier de Marianne (Crêt-Vail-
lant 28) a ouvert ses portes en accueil-
lant notamment Jean-Claude Alonet, un
artisan du Bizot en France voisine, à
quelques kilomètres de Morteau.

M. Alonet est un véritable orfèvre en
matière de création et de restauration
des traditionnelles horloges franc-com-
toises. Il présentait dans la belle cave
quelques uns de ses plus beaux modèles.

A part le grands salons auxquels il
prend ordinairement part, c'était la pre-

mière fois qu 'il franchissait la frontière
pour une exposition individuelle.

Réalisées selon la pure tradition
d'autrefois, chevillées de bois, ses horlo-
ges font honneur à l'artisanat et à la tra-
dition d'art. La responsable du Cellier de
Marianne, Mme Alice Python avait com-
plété cette exposition en conviant Mme
Ginette Franc, domiciliée dans le Bas du
canton qui présentait pour sa part, de
manière très agréable, divers objets de
brocante, des antiquités et des puces.

(jcp)

Les morbiers franc-comtois de J.-Cl. Alonet créés selon la pure tradition d'autrefois
(Photo Impar-Perrin)

Pour ne pas bronzer idiot !

FRANCE FRONTIÈRE

Un guide franco-suisse «Idées-Loisirs»

L'Association départementale du
tourisme du Doubs vient d'éditer un
guide «Idées-Loisirs» pour l'été 1987,
en liaison avec les syndicats d'initia-
tive tant suisses que français du
massif du Jura. En 85 pages, ce docu-
ment informe sur toute la palette de
distractions qu'offrent le Doubs et la
Suisse frontière dans des domaines
aussi variés que le sport, l'art, les
activités manuelles.

Il n'y manque rien. Pas même les hal-
tes spirituelles. La gastronomie et les
possibilités d'hébergement sont égale-
ment développées dans le guide qui , pour
faciliter son utilisation, est divisé en sept

secteurs géographiques. Il comporte éga-
lement les tarifs hôteliers et les forfaits
des séjours à thèmes proposés par exem-
ple par «Morteau -Loisirs - Vacances».

PRESTATIONS PLUS VASTES
Cet établissement élargit cette année

son champ de prestations avec du vélo
de montagne, de la descente de rivières
en cinq jours et du tennis avec deux
courts éclairés. Enfin , ce guide communi-
que les dates des manifestations estiva-
les qui animeront la région. De quoi ne
pas bronzer idiot! (pr.a.)
• Le guide «Idées-Loisirs» est dispo-

nible dans les offices de tourisme.

Concert de la fanfare La Sociale

Les musiciens de la fanfare  La Sociale ont interprété un programme varié,
mêlant les airs classiques au jazz et au blues. (Photo Impar-Favre)

Concert de fort belle tenue que celui présenté dimanche en fin d'après-
midi par la fanfare La Sociale au Temple du Locle. Journée faste pour
toutes les mamans, mais également pour la musique qui résonnait mer-
veilleusement dans les murs du Vieux-Moutier. Elle était comme en
suspension dans l'air et faisait vibrer, par ses rythmes endiablés ou ses
mélodies ensorcelantes, la corde sensible de tous les spectateurs que

l'on aurait souhaité plus nombreux.

De toutes les œuvres interprétées,
il faut relever le plaisir ressenti par
tous les instrumentistes - une tren-
taine — de faire de la belle et bonne
musique. Ce plaisir, ils l'ont d'ailleurs
communiqué au public qui n'a pas
manqué de marquer un enthousiasme
quasiment délirant. Le choix des par-
titions n'est pas entièrement étranger
à ce succès à commencer par celles
empruntées au répertoire classique.

«La Sarabande» de Haendel, ren-
due célèbre grâce au superbe film de
Stanley Kubrick, «La cavalerie lé-
gère» de Suppe et le fameux galop
d'Offenbach qui a fait bouger le tout
Paris aux airs du french cancan,
n'est-ce pas déjà donner un poids cer-
tain au programme? Pourtant, bien
que ces œuvres soient très connues,
elle ne sont pas très faciles à interpré-
ter. Les fanfaristes se sont fort bien
débrouillés, bien que parfois les tem-
pos par trop rapides aient été au-delà
de leurs possibilités.

UN STYLE PRIVILÉGIÉ
Le style dans lequel La Sociale

excelle est sans conteste le jazz et les
blues des années 50. De toutes les
pièces exécutées, une indiscutable
aisance et une extraordinaire sou-
plesse à suivre le chef ont été consta-
tées; chaque registre parvient à faire

ressortir une mélodie en temps voulu,
alors que les autres se placent au deu-
xième plan. C'est de cette manière
qu 'il faut imaginer la musique, tout
en nuances! et non d'une façon uni-
forme et en conséquence parfaite-
ment inintéressante...

Par le biais de ces différentes parti-
tions, plusieurs solistes ont eu l'occa-
sion de faire montre de leurs talents.
Notons les prestations de Olivier
Huot au cornet, Aline Graber au
saxophone, Jean-Luc Taillard et
Yves Rougnon à l'euphonium, Jean
Faivre au bugle. Dommage qu 'à
maintes reprises ce dernier instru:
ment solo ait été couvert par l'ensem-
ble qui jouait trop fort.

DE SOLIDES CAPACITÉS!
Toutefois, tous ces interprètes ont

déployé de solides capacités tant
musicales que techniques et ont
magnifiquement maîtrisé leur partie
solistique. La fanfare est dirigée par
Jean-Jacques Hirschy qui s'est révélé
précis dans les départs et les nuances;
élément d'autant plus appréciable, il
n 'est pas un chef exubérant dans le
sens où sa gestique est pondérée et
équilibrée.

Une collecte a été faite à l'issue du
concert; elle est destinée à l'achat
d'instruments, (paf)

Des rythmes endiablés
aux mélodies ensorcelantes

LES PETITS-PONTS

Vers 18 h 20, dimanche, la voiture
conduite par Mlle C. G., domiciliée au
Locle, circulait sur la route Les
Petits-Ponts - Brot-Dessus lorsque, à
la hauteur de la Laiterie du Joratel,
dépassant un groupe de piétons, la
conductrice freina énergiquement
pour éviter de heurter un chien qui
s'élançait sur la chaussée. C'est au
cours de cette manoeuvre qu'elle
heurta deux piétons, MM. Wilhelm
Robert, 1913, de Montagny (VD) et
André Schlegel, 1944, d'Yverdon.
Tous deux blessés, ont été transpor-
tés par ambulance à l'hôpital.

Deux piétons blessés

Dans sa dernière intervention en
tant que président du Conseil géné-
ral, André Golay a relevé que l'année
écoulée avait été pour lui très enri-
chissante, grâce aux contacts, ren-
contres qu'il avait eus et en gardera
à ce titre un très bon souvenir, même
si les membres du législatif, lors des
séances, ne lui avaient pas toujours
facilité la tâche.

En prenant ses nouvelles fonc-
tions, M. Choffet a déploré que trop
souvent le Conseil général laisse une
impression négative à ceux qui sui-
vent la politique locloise. Rêvons à
des débats cordiaux, restons raison-
nables et maîtres de nos déclara-
tions, a-t- il dit.

«Cessons de nous ridiculiser, ces-
sons de donner à la population
l'image d'un Conseil général divisé,
donc d'une certaine faiblesse. Il fau-
dra dégager un esprit positif». Mais
M. Choffet a reconnu que ce ne sera
pas forcément facile en cette année
pré-électorale.

Il a encore souhaité que le législa-
tif et la commune accordent leur
priorité aux investissements qui pri-
vilégieront la qualité de la vie et
f a voriseront l'attractivité de la ville.
Toutefois, il faudra oser avec sagesse
compte tenu de la faible capacité
d'autofinancement de la ville, (p)

D'un président
à l'autre
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l' américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

En raison même de son contenu, ce projet a
retenu toute notre attention, et nous sommes
tout disposés à aider votre frère, d'autant plus
qu'il paraît avoir l'expérience et les qualités
requises par ce type d'enquête sociologique.

Cela étant dit, vous comprenez que nous ne
pouvons satisfaire une demande de subven-
tion sans avoir préalablement recueilli le
maximum de renseignements sur le passé, la
compétence et la personnalité du candidat.
C'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui à Gary.

Comment décrire la joie qui se lisait en cet
instant sur le visage de Goldie Knurr? Elle
était aux anges. De mon discours, elle n'avait
vraisemblablement retenu qu'un seul élément,
à savoir que son frère allait recevoir beaucoup

d'argent si ce drôle de petit bonhomme assis
en face d'elle rédigeait un rapport favorable à
son égard.
- Bien sûr, haleta-t-elle. Si je puis vous

aider d'une quelconque manière...
- D'après ce qu'on m'a dit, Madame Knurr,

vous appartenez à une famille nombreuse.
Cinq enfants, et...
- Cinq enfants heureux, coupa-t-elle. Et

cinq enfants arrivés. Aucun de nous n'est au
chômage!
- Admirable, murmurai-je. Au sujet de

Godfrey, pourriez-vous me dire si...
- Le meilleur, affirma-t-elle. Absolument le

meilleur! Nous le savions tous. Il n'y avait pas
de jalousie, vous comprenez. Nous étions tous
si fiers de lui. C'était le plus grand, le plus fort
et le plus séduisant des garçons. Vedette de
l'équipe de football, délégué de sa classe, pre-
mier en tout, animateur des débats organisés
par le lycée. Tout le monde l'aimait - et pas
seulement la famille. Tout le monde! Nous
savions tous qu'il était destiné à accomplir des
choses mirifiques et, si je comprends bien,
c'est exactement ce qui est en train de se pas-
ser.

Elle se renversa dans son fauteuil et resta
là, à me regarder, les yeux brillants, satisfaite
du panégyrique qu'elle venait de prononcer.

J'étais nettement moins satisfait. Il y avait
dans cet éloge quelque chose d'excessif,
d'outrancier, qui m'incita à revêtir ma tenue
de «chasseur de mouches».
- Est-ce à dire qu'adolescent il avait une

conduite irréprochable? demandai-je.
— Irréprochable! dit-elle avec fermeté. (Son

ton s'adoucit quelque peu.) Oh, je n'irais pas
jusqu'à dire qu'il était sage comme une image.
Il faisait parfois des bêtises. Le contraire eût
été anormal. Mais rien de grave, je vous
l'assure.
- Il avait des amis?
- Beaucoup! Beaucoup! Godfrey était très

aimé.
- Par ses professeurs autant que par ses

camarades?
- Oh oui, oui. Il faut dire que c'était un

élève appliqué, zélé, studieux, intelligent, vif ,
éveillé. C'est bien simple: ses professeurs
n'arrêtaient pas de le citer en exemple. «Ce
garçon a de l'ambition», s'accordaient-ils à
dire. Et ils avaient raison. A la différence de
ses frères , qui parlaient d'entrer dans les acié-
ries, Godfrey a toujours affirmé qu'il allait
s'élever au-dessus de sa condition à atteindre
des buts plus nobles. «Noble»: c'est l'expres-
sion qu'il employait.

- Comment expliquez-vous le fait qu il soit
entré dans les ordres? Etait-il très pieux,
enfant?

Pour la première fois depuis le début de
notre entretien, Goldie marqua une pause
avant de,répondre. Et lorsqu'elle parla, ce fut
d'une voix timide, presque craintive.

Eh bien... disons que notre famille, sans être
bigote, était pratiquante. Nous allions au
catéchisme une fois par semaine et à la messe
tous les dimanches. Je ne pense pas que le res-
pect de Godfrçy pour les choses de la religion
était supérieur au nôtre. Mais le jour où il
nous a annoncé qu'il se destinait à l'état ecclé-
siastique, nous avons tous été très heureux.
Naturellement.
- Naturellement, fis-je. Et les autres gar-

çons, les frères de Godfrey, quelle carrière ont-
ils choisie? Les aciéries?

— Non, dit-elle sèchement. Ils ont tous les
deux été appelés sous les drapeaux, bien
entendu, et Gaylord décidé de rester dans
l'armée. Gordon a une station-service dans le
Kentucky.

— Et Godfrey est devenu pasteur, relançai-
je. Où se trouve votre temple? Dans le quar-
tier?

(à suivre)

Le Dixième
Commandement

i RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
(p 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7. y i W.!;nous vous
g_ répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 0(\ ÇtÇt
Daniel-JeanRichard 25 \J I JU UU

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 A  ̂ OC
et cabinets de pendulettes _j  I U I _j Jj

GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota ~ . f* f\ f\ _T\
Réparation toutes marques rf f *^

vl \ K
Dépannages W I W W  \J\J

«
J^ \̂ FATTON J.-P.
C5*1 

<£ÈE3?5> Terrassement < | 1 i* Vil'̂ ¦  ̂ démolition %}  I W W  aLw

(PQ CLAUDE JEANNERET

I 3aSj| Envers 39 O 1 0 / 01

WILLY MAURER Jtafcfc^Andrié 3 ~
- revêtements de sols _f\ _m 0% _f\ A !¦"
- peintures Tl VD 1 |%
- papiers peints W I W W I W

VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché  ̂m  ̂ m g* *\
Dépannage rapide ti Y\___\\_ %n
TV-Vidéo - Hi-Fi W I W*T W W

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages O 4 A P  t\ AInstallations sanitaires * "S *\ I 1/1
Envers 55 W I W W  Ut

m, f\ - Réfections
w /  )F(~r~) - de meubles

JMraoT :%Sz oi 7c IA
Côte 18 murales W I # W # "T

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI 01 OA OQ
Envers 17a W I fct W W

_̂___ ^̂

. ,  '¦' . TT—.—. ., -JI, 53H3 : :—

E N G I N E E R I N G
Nous cherchons,
pour entreprise en expansion

mécanicien de précision
avec maîtrise fédérale ou CFC, avec
expérience de conduite du personnel
et connaissance CNC

micromécanicien
pour assumer la responsabilité d'un
département d'assemblage de petites
séries, expérience de conduite du per-
sonnel et sens de l'organisation

secrétaire de direction
avec formation commerciale complète
et maîtrisant la langue anglaise.

Faire offres sous chiffre FV 54932 au bureau de
L'Impartial.

A vendre au centre du Locle

appartement
ensoleillé de 118 m2, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon,
cave et galetas.
Pour tout renseignement, s'adresser à
la fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le
Locle. (p 039/31 23 53

A louer au Locle

appartement duplex
grand standing, 5 chambres, enso-
leillé, ascenseur, service de concier-
gerie, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 43,
Le Locle. <p 039 / 31 23 53

Pour vos réfections de sols
tapis, plastiques, parquets
faites appel à:

{D, Eric Pauli
fr̂ Tr place du Marché, Le Locle,

| J t <p 039/31 18 44

(B.éI nt
rue de l'Avenir 15 ~ZAÏ^2H i JF
Le Locle ^SEPTS?^

| <p 039/31 26 48 -n^Of ÎlL

//MtUJFim
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Vous êtes dynamique et cordiale!
Alors vous êtes la candidate que nous
cherchons pour notre client.
Cette importante entreprise souhaite enga-
ger

un poste une secrétaire
d'avenir où

collaboration 06 VCIlTeS
sera appréciée

Pour ce poste il faut:

— Une excellente présentation
— Bonne expérience dans le secrétariat
— Parler et écrire l'allemand couramment
— Etre âgée de 25 à 40 ans.

Adia Intérim SA Le salaire est en fonction des exigences.
Léopold-Robert 84 Entrée tout de suite. i
0 039/2391 33
2300 Veuillez prendre contact rapidement avec
La Chaux-de-Fonds Mme Huguette Gosteli I

(̂ Âa m̂t^ Jo-
leader mondial dans la fabrica-
tion du condensateur variable,
cherche pour son atelier de
mécanique et l'entretien de ses

; machines automatiques

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec CFC.
Nationalité suisse
ou permis de travail valable.
Entrée en fonction immédiate
ou selon date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites
et prétentions de salaire à:

JOHANSON SA,
Mme Pellegrini,
Allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de produits \
cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga-
lement pour les personnes débutantes)
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un-salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et.
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au
021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt!

...CesÇlatureCCes.,»
%^COSMETIQU£ SUISSE DE QUALITE

WilH'HL'l«(@))»H-ilWi\TH^

AIDS^UNmEGB l i
Nous sommes un groupe international et '
depuis plus de 30 années, nous vendons '
avec succès des caisses enregistreuses. '

En vue de renforcer notre service
après-vente, nous cherchons I

mécanicien ou \
électricien
pour notre service extérieur
pour la région Jura / La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons: CFC dans les branches '
mentionnées, expérience dans le service .'
après-vente si possible, entregent '
et disponibilité. '

Nous offrons: formation complète, travail
varié et intéressant. .

Veuillez nous envoyer vos documents usuels à:
ADS ANKER Data System AG, rue Traversière 3,
1018 Lausanne, Cp 021/36 34 34.

4 1
g Nous cherchons pour une entreprise
j . cliente:

f SECRÉTAIRE
J TRILINGUE
f français/allemand/anglais
d ou

J SECRÉTAIRE
! BILINGUE
f français/allemand avec de très
4 bonnes connaissances d'anglais.

jj Profil:
* — plusieurs années de pratique;
w — apte à travailler de manière auto-

 ̂ nome, sens de l' organisation;
é — traitement de texte et saisie sur
4 écran;
w. — âge: 25-30 ans.

 ̂
Vous correspondez à ce profil? Alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre

r lettre de candidature avec les docu-
V ments usuels. Entrée immédiate. -

 ̂ Treizième salaire. Place stable.

> TRAVINTER (019) M ff 31r 64, Av. L-Robart, 2100 La Chx-de-Fds '

Abonnez-vous à M©MML

A vendre

Honda VF 750 S
18 000 km,
Fr. 5 500.-

<p 039 / 31 53 80

A vendre une ]

lourde
génisse
Holstein FSBB prête. I
î? 039/53 11 35

Suite de décès
à vendre

magnifique occasion

Nissan Sunny
1300 SE

22 000 km, 1 re mise
en circulation: novem-

bre 1983, vert clair
métallisé, expertisée,

4 pneus neufs,
4 pneus hiver neufs,
montés sur jantes.

Bas prix.
<p 039/31 75 64,
heures des reoas.



Procès-verbal officiel de la séance
12 décembre 1986, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. André Golay, prési-
dent.

36 membres sont présents.

Membres excusés: MM. Jean Blaser,
Yvan Brigadoi, Francis Calame, Willy
Humbert, Christian Stalder.

Le Conseil communal assiste in cor-
pore à la séance

Procès-verbaux
Ceux des séances des 3 et 22 octobre

1986 sont adoptés.

Société immobilière Le Locle
Avenir SA

M. André GOLAY, président, signale
que dans sa séance de tout à l'heure, le
Bureau du Conseil général a accepté le
budget 1987 de ladite société.

Correspondance
M. André GOLAY, président, donne

connaissance des lettres de:
— l'Ecole enfantine relative aux mesures
envisagées par le Conseil communal pour
transférer la responsabilité de l'Ecole
enfantine à la Direction et au Secrétariat
de l'Ecole primaire.
— la Direction de l'Ecole secondaire con-
cernant différentes mesures prises par le '
Conseil communal dans le cadre du bud-
get 1987.
— la Musique militaire du Locle qui
demande que sa subvention annuelle ne
soit pas réduite de la façon dont le pré-
voit le Conseil communal.

Naturalisations
Par un vote au bulletin secret, le Con-

seil général accepte l'agrégation locloise
de M. Gerardus Simonis, de nationalité
néerlandaise, par 36 voix et de M. Clau-
dio De Bona, de nationalité italienne, par
36 voix également.

Budget 1987
M. Ulysse BRANDT, président de la

commission, dit vouloir donner quelques
commentaires personnels qui ne sont pas
ressortis de façon évidente lors des dis-
cussions de la commission. Après avoir
constaté l'excédent de charges prévu, qui
comprend déjà un prélèvement aux réser-
ves, M. Brandt fait remarquer que toute
action supplémentaire influencera les
emprunts et par conséquent l'exploitation
par le biais des charges d'intérêts. L'ora-
teur remarque que le service de la dette
charge la Commune à raison de 9,7%.
Pour l'intervenant, la barrière de 10%
serait intolérable. Il estime que l'Exécutif
a fait les fonds de tiroirs et qu'il faudra
prendre des mesures pénibles et diffici-
les.

M. Brandt se dit relativement déçu du
travail de la commission, puisque celle-ci
n'a pas fait de commentaire notoire lors
de ses débats et qu'elle n'a pas pris le
problème par le fond. En conséquence, la
commission ne peut pas agir de façon
notoire sur le budget 1987. A terme,
poursuit l'intervenant, il faudra que la
commission prenne des responsabilités
pour que le Conseil communal prenne,
lui, des options. La commission devra
donc avoir une meilleure approche du
sujet, même si elle peut constater que la
plupart des postes présentés sont justi-
fiés.

M. Brandt relève que chaque membre
de l'Exécutif a répondu aux différentes
questions de la commission. Il déclare
qu'on arrive bientôt au bout des réserves
et que les budgets futurs seront influen-
cés par des mesures que la loi cantonale
nous obligera certainement à prendre.
L'intervenant relève que durant les
années précédentes, des écritures
auraient pu être passées au capital plutôt
que dans les réserves. Il constate que 10
communes du canton sont dans la même
situation que Le Locle et qu'il faudra
trouver des mesures transitoires pour pas-
ser le creux de la vague.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, s'expri-
mant en qualité de membre de la com-
mission, fait remarquer que l'évolution
défavorable de la cité fait que la situation
financière devient inquiétante. L'aggrava-
tion est due à un transfert des charges du
Canton et de la Confédération. En effet.
un million de francs sont transférés au
niveau des charges hospitalières et de la
charge AVS-AI. Pour l'orateur, on ne
peut que regretter cette augmentation du
déficit qui survient au moment ou il faut
investir. Il faut agir pour favoriser la créa-
tion d'emplois ainsi que pour le maintien
d'une politique sociale. Cela sera difficile
car rien ne dit que la situation économi-
que va évoluer favorablement. L'augmen-
tation du déficit croîtra encore à la suite
de la révision fiscale devenue nécessaire.
Les réserves communales seront mangées
à fin 1987. L'Etat exigera des nouvelles
recettes ou une diminution des charges.
Au niveau des recettes, il ne faut guère
être optimiste pour les augmenter par le
biais de la fiscalité. Quant aux diminu-
tions des dépenses, M. Blaser relève que
le Conseil communal s'est déjà efforcé de
trouver des mesures, et la commission
aussi, mais dans des proportions bien fai-
bles. Pour l'intervenant, ce budget est

présenté sous des auspices tristes, mais il
n'y a pas de proposition miracle.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
constate que dans les rapports présentés
à l'appui du budget, il est noté qu'une
augmentation des emplois s'est faite sur
la place du Locle, mais qu'en parallèle on
peut constater une augmentation de tra-
vailleurs frontaliers, ce qui peut être con-
sidéré comme gênant.

Au poste «Biens, services et marchan-
dises», M. Santschi constate que celui-ci
est à la limite, mais qu'une volonté de
réduction est manifestée de la part du
Conseil communal. Au sujet du dicastère
de la police, l'orateur dit que la commis-
sion a fait du bon travail et que le Conseil
doit être aidé dans sa tâche. Il souhaite
qu'à l'avenir, on continue dans cette
voie.

Tout en étant conscient qu'il faut faire
des efforts pour améliorer la situation
financière de la ville, M. Santschi estime
qu'il ne faut pas toujours vouloir écono-
miser mais également trouver de nouvel-
les recettes.

M. Santschi fait remarquer à la page 6
du rapport de la commission, sous la let-
tre d), troisième ligne, une erreur s'est
glissée et que le mot «Commune» doit
être remplacé par le mot «commission» .
L'orateur estime qu'une phrase glissée
dans le rapport de la commission doit
être considérée comme une erreur lors-
qu'il est dit que le niveau salarial servi au
Locle est comparable à la moyenne
suisse.

M. ' Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, signale que les comparaisons qui
ont été faites au niveau des salaires l'ont
été au niveau du personnel qualifié et
que la remarque figurant dans le rapport
peut s'expliquer.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dit que
le rapport du Conseil communal ne
répond pas aux préoccupations que nous
devons avoir sur le plan financier et que
dans une certaine mesure il est nuisible.
Le budget est conforme au but fixé par le
Conseil communal. Ce rapport est toute-
fois limité quant aux propositions. Cer-
tains points cruciaux qui sont mentionnés
dans le rapport seront repris en cours de
discussion.

M. Ulysse BRANDT, radical, estime
qu'au niveau de la discussion concernant
les salaires, un examen global doit être
fait et qu'on ne peut pas prendre isolé-
ment ceux servis sur la place du Locle.
sans considérer l'ensemble. Sur le plan
économique, tout se passe au niveau
mondial par la révolution technologique
en cours. Au niveau européen, poursuit
M. Brandt, il faut garder une place de
choix et la politique suisse est plutôt
favorable à accrocher son wagon sur le
plan européen. Ainsi, une chance peut
être perçue de ce côté-là. Il est difficile
d'avoir des considérations très optimis-
tes, puisque les hommes d affaires qui
reviennent d'Extrême Orient ont pu cons-
tater qu'à cet endroit des prix non con-
currentiels étaient pratiqués et que ceux-
ci font même déjà peur aux Japonais. On
pourra être confronté à un deuxième choc
et notre économie doit rester au moins
égale si ce n'est supérieure.

Pour M. Brandt, il faut avoir une réfle-
xion vaste plutôt que de parler de chif-
fres. Il faut fixer certains objectifs et
savoir où l'on va. Il faut rester libre et
responsable et ne pas être soumis à des
barrières légales. Il faut assumer le passé
pour préparer l'avenir. Il faut donc refu-
ser de critiquer ce qui s'est fait par le
passé et l'assumer. M. Brandt remarque
que notre Commune a déjà fait des
efforts considérables, notamment en ce
qui concerne l'amenée du gaz naturel. Au
niveau de la pollution, M. Brandt fait
remarquer que le mazout de chauffage
est plus dangereux que les gaz émanant
des voitures. Il faut éviter le démantèle-
ment des structures communales, même
s'il convient d'envisager le non remplace-
ment de personnel. Toutefois, M. Brandt
s'opposera à des renvois arbitraires. Con-
cernant le dicastère des Services indus-
triels, il fait remarquer qu'il y a des char-
ges liées à la main-d'œuvre productive et
à la main-d'œuvre administrative. L'aug-
mentation de la production fera que la
situation financière pourra s'améliorer.

La création du tunnel sous la Vue-des-
Alpes peut être considérée comme un
élément important au niveau des com-
munications. Les retombées seront peut-
être plus bénéfiques que l'on pense. Cer-
tains efforts doivent être faits par nous-
mêmes dans le cadre des communica-
tions, pour l'orateur, il serait important
que les PTT viennent jusqu'au Locle avec
un réseau câblé, de manière à ce que
l'information circule et que le secteur ter-
tiaire puisse se développer. Concernant la
charge reportée qui grève fortement le
budget, celle-ci reste un problème, puis-
que malgré l'arrivée de l'impôt sur le per-
sonnel frontalier, celui-ci sera compensé
par la charge relative à l'aide hospitalière.
M. Brandt relève que la commission du
budget a tiré un boulet rouge sur les
frontaliers. L'orateur demande ce que
nous ferions sans eux, notamment dans
des établissements comme l'Hôpital, la

Résidence et au niveau du personnel de
production de certaines industries.

M. Brandt émet encore des remarques
sur les salaires des conseillers com-
munaux s'inscrivant dans le cadre d'un
budget présentant un déficit structurel. Il
dit que de façon notoire, on rappelle
qu'au Locle il y a trop de conseillers com-
munaux. M. Brandt relève qu'une étude
avait été faite pour que le nombre de
conseillers communaux reste à cinq. Il
faut bien préciser à la population le tra-
vail que doivent faire les conseillers com-
munaux sur le plan administratif. M.
Brandt se demande également s'il est
normal qu'une systématique ait lieu en
matière d'augmentation de salaires.

Au niveau général, selon M. Brandt, il
apparaît que l'informatique améliorera les
horaires de travail. Il n'en demeure pas
moins que l'outil de travail devra être
préservé et que le client sera toujours le
roi. La population est appelée à avoir des
heures de loisirs plus grandes, qu'elle
pourra mettre à contribution pour des
activités sportives et culturelles. Pour M.
Brandt, la période des vacances horlogè-
res est également révolue. Il faut faire
coïncider, dans notre région, la période
d'été avec des activités culturelles. Ceci
permettrait à notre ville de rayonner,
même si on a des moyens limités. M.
Brandt relève tout de même le succès
qu'a rencontré le passage de l'émission
télévisée et radiophonique Podium 1986.
Il pense également que la ville du Locle
pourrait instituer, par exemple, un prix de
la gravure et que différentes collections
doivent être mises à disposition du
public. Pour l'orateur, l'essentiel est que
les gens sortent de chez eux et fassent
quelque chose.

Concernant l'Instruction publique,
poursuit l'intervenant, l'objectif numéro
un est de donner aux jeunes des forma-
tions d'avenir. A ce sujet, le groupe radi-
cal apprécie à sa juste valeur des proposi-
tions qui ont été faites par le Conseil
communal, à savoir: présidence des com-
missions d'écoles assumées par le direc-
teur de l'Instruction publique, responsa-
bilité de l'Ecole enfantine par la Direction
et le Secrétariat de l'Ecole primaire, ratio-
nalisation des travaux de secrétariat a
l'Ecole secondaire, organisation moins
onéreuse des devoirs surveillés.

Au chapitre des Travaux publics, M.
Ulysse Brandt déclare attendre avec inté-
rêt l'inventaire des installations du Cen-
tre-ville et les résultats de l'étude concer-
nant l'utilisation desdites installations. La
population doit pouvoir comprendre qu'il
y a donc un certain retard dans les tra-
vaux concernant différentes réalisations.
Concernant les immeubles locatifs de la
Commune, M. Brandt constate qu'ils rap-
portent un petit peu moins que les
autres. Il relève que le prix du logement
au Locle est de moitié par rapport aux
prix pratiqués dans le reste de la Suisse.

L'orateur s'interroge au sujet du prix
qui sera pratiqué lorsqu'il y aura des
constructions neuves, puisque les loyers
vont augmenter et qu'un déséquilibre
existera.

Concernant le périmètre urbain, l'inter-
venant constate qu'en 1906, il y avait le
même nombre d'habitants au Locle, mais
que depuis, chacun a augmenté sa sur-
face. Il souhaite que le périmètre actuel
reste le même le plus longtemps possi-
ble. En effet, le Conseil communal doit
mettre à disposition du terrain en ville
afin de retarder le lotissement des Mal-
pierres.

Concernant l'Office du Travail, l'inter-
venant constate que le citoyen est con-
traint de passer par le remplissage de
multiples questionnaires. Il espère que
l'électronique facilitera à futur certaines
de ces tâches. M. Brandt dit que la nou-
velle loi sur le chômage peut être con-
sidérée comme un sujet de déception.
L'intervenant aimerait savoir ce qu'il
advient des jeunes qui sortent de
l'apprentissage sans trouver de place de
travail, car il trouve dommage qu'on ne
puisse pas encore améliorer leur forma-
tion professionnelle.

M. Brandt dit que le corps de police
fait un excellent travail et qu'il est au ser-
vice de la population. L'orateur estime
qu'une solution devra être trouvée pour
les locaux de la police. Il constate avec
surprise que 2000 heures supplémentai-
res ont été accomplies par ce service. Des
solutions différentes auraient dû être
trouvées. Il demande pourquoi la circula-
tion à midi doit absolument être réglée
par un agent assermenté. M. Brandt se
pose la question de savoir s'il ne serait
pas judicieux d'utiliser les pompiers dans
le cadre de certaines manifestations. Au
sujet des contrôles de vitesse, les moyens
électroniques devraient être mieux utilisés
de manière à faciliter le travail de la
police. L'informatique devrait être plus
poussée pour différents travaux statisti-
ques à faire par la police de manière à ce
que les agents soient davantage présents
dans la rue.

L'amélioration constatée au dicastère
des Services industriels est due aux chan-
gements des structures et au fait qu'une
étude prospective a été faite. En conclu-

sion, M. Brandt estime que la politique
de nos autorités doit passer par la recher-
che de nouvelles industries et par le
développement d'une politique culturelle
et de loisirs.

Le groupe radical acceptera ce budget.
M. Charles-André WEHRLI, libéral-

ppn, souscrit aux remarques du préopi-
nant, tout en convenant qu'il faut mettre
l'accent sur quelques chiffres. La com-
mission du budget a eu l'occasion de
faire une analyse intéressante mais
inquiétante puisqu'elle conclut à ce que
notre ville est peu attractive pour de nou-
veaux habitants. En effet, elle a le plus
fort taux d'endettement des trois villes du
canton. Le paiement des intérêts passifs
lié à cet endettement sert donc à enrichir
des créanciers. Au Locle, poursuit M.
Wehrli, nous sommes à 20% au-dessus
du point d'équilibre auquel on devrait
être pour avoir le minimum pour investir
sans accroître la dette. De plus, nous
sommes dans une commune où l'on paie
le plus d'impôts. Cette situation doit être
considérée comme préoccupante. Les
investissements faits pour les zones
industrielles devraient produire dans le
long terme.

Pour M. Wehrli, même si la popula-
tion se stabilise, l'accroissement n'est pas
pour l'immédiat. Cette situation survient
au moment où des charges sont «infli-
gées» par l'Etat. M. Wehrli s'étonne que
certains partis proposent une baisse
d'impôts. Il considère cette proposition
comme démagogique et irresponsable.
L'orateur dit que l'Exécutif a raclé les
fonds de tiroirs. Le groupe libéral-ppn
acceptera ce budget présentant un excé-
dent de dépenses de 2 millions, à la
seule condition qu'aucune proposition
nouvelle n'augmente ce déficit. A l'ave-
nir, le groupe de l'orateur ne se conten-
tera plus de racler les fonds de tiroirs
mais demandera que des mesures de
rationalisation de l'administration soient
présentées dans le prochain budget. Au
niveau du programme des investisse-
ments pour 1987, M. Wehrli déclare que
le groupe libéral-ppn en a pris acte, mais
qu'il juge le montant trop élevé. En effet,
on manque encore aujourd'hui de diffé-
rents éléments, aussi le groupe se réserve
le droit de refuser à futur certaines propo-
sitions. Il conviendra donc de choisir
parmi le nécessaire.

M. Frédéric BLASER, pop, dit avoir
écouté avec intérêt les préopinants mais
constate qu'ils ont fait peu de proposi-
tions précises. Pour l'orateur, les solu-
tions ne seront pas trouvées par le Con-
seil communal tout seul mais également
par le Conseil général. M. Blaser constate
que l'on vit une crise généralisée due au
système capitaliste. En effet, les capitalis-
tes de notre pays vont s'implanter en
Extrême-Orient. Tous les jours, des
emprunts étrangers sont annoncés dans
nos journaux. Il y a là une certaine forme
de scandale. En effet, en Suisse les capi-
taux existent mais les collectivités publi-
ques en manquent. Il faut encore cons-
tater que les Chambres refusent un impôt
sur les avoirs fiduciaires et que nous
sommes par conséquent victimes d'une
évolution économique. Pour M. Blaser, le
secteur privé n'est pas toujours aussi
bien géré que le secteur public malgré
tout. Pour M. Blaser, certains partis sont
responsables de cette situation économi-
que.

Revenant à ce qui se passe au Locle,
l'orateur dit qu'il ne faut pas tout noircir,
mais qu'il faut garder un certain opti-
misme. Concernant les remarques émises
par le porte-parole du groupe radical au
sujet du personnel communal, M. Blaser
ne peut pas les partager. De plus, concer-
nant la situation des Services industriels
et compte tenu des propos tenus par M.
Brandt, l'intervenant déclare que le béné
fice de ce dicastère n'est pas dû à l'enga-
gement de personnel productif supplé-
mentaire mais provient plus de la vente
des énergies. Enfin, constatant que le
rendement augmente sur le service du
gaz, M. Blaser estime normal qu'il n'y ait
pas de répercussion de prix sur le con-
sommateur. Au sujet du nombre des
employés, la Commune devrait engager
seulement en cas de nécessité. Concer-
nant la rentabilité du service électrique,
l'intervenant n'est pas persuadé que
seuls les postes occupés par du person-
nel productif soient rentables. M. Blaser
s'oppose à l'étude d'une rationalisation
de l'administration. Il souhaite que le per-
sonnel actuel soit stabilisé.

Concernant la politique scolaire, le
remplacement des présidents de commis-
sions prévus par le Conseil communal,
l'intervenant signale que même le Conseil
d'Etat fait marche arrière avec cette pro-
position. Pour M. Blaser, il faut maintenir
l'idée républicaine qu'un président doit
être un milicien et qu'il n'est pas sain
que le directeur de l'Instruction publique
commande les commissions. Concernant
les loyers pratiqués au Locle, M. Blaser
admet que c'est une politique délibérée
que de maintenir les loyers bas, compte
tenu de la politique des bas salaires en
vigueur sur la place. Il considère que les
bâtiments rapportent déjà assez. Au

niveau du périmètre urbain et à la suite
des propos tenus par M. Brandt, l'inter-
venant pense que la non extension dudit
périmètre peut être considérée comme de
la théorie, compte tenu de la configura-
tion de notre Commune qui n'est pas
totalement plate.

Pour M. Blaser, il faut des proposi-
tions concrètes. Il dit que son groupe a
étudié le programme des investissements
et qu'il n'y a pas nécessité immédiate de
relier le réseau d'eau du Locle à celui de
La Brévine, tout comme il demande s'il
est nécessaire de relier au gaz l'entreprise
Dixi. Pour l'intervenant , le programme
des grands travaux devrait être fixé à 2
millions.

Le groupe popiste acceptera le budget.
M. Claude GRUET. socialiste, déclare:

«Nous ne reviendrons pas sur les chif-
fres. Nous partageons la plupart des avis
qui viennent d'être émis. Le budget cor-
respond à une période difficile que nous
traversons encore; il est réaliste, il a été
établi avec beaucoup de rigueur et nous
en remercions le Conseil communal.

Cependant, le groupe socialiste ressent
une certaine insatisfaction; ce budget ne
fait pas suffisamment confiance en l'ave-
nir. Il est prudent en particulier en ce qui
concerne le revenu de l'impôt. Durant ces
dernières années, la Commune a consenti
à de très gros investissements (plus de
11 millions en 1986). Nous ne pouvons
certes prétendre en retirer un revenu cor-
respondant en 1987. Cependant, nous
sommes convaincus que les effets se
feront déjà sentir et d'une façon moins
modeste que le prévoit l'Exécutif.

Nous approuvons I intention du Con-
seil communal de faire des économies,
mais nous ne partageons pas toujours ses
choix. Moins que le budget lui-même,
c'est l'état d'esprit qui transparaît dans le
rapport de l'Exécutif qui nous inquiète et
ledit rapport nous laisse un mauvais
goût.

C'est le travailleur, le locataire et le
consommateur qui font les frais de la
crise économique.

Les tarifs des Services industriels con-
cernant l'électricité et l'eau sont à la
hausse, surtout pour les gens modestes.
Les frais de transport en ambulance, qui
ne sont pas toujours pris en charge par
les caisses-maladie, vont augmenter et de
façon linéaire quelle que soit la capacité
financière du malade. Plusieurs sociétés
culturelles, sportives ou de vie associa-
tive, qui animent notre ville ou notre
région voient leur subvention réduite de
manière drastique. On pénalise ainsi les
gens qui croient en I avenir de notre ville
ou de notre région, qui donnent leur
temps, leurs forces et leurs dons pour la
faire vivre. Les quelques milliers de
francs que le Conseil communal récupère
sur ces subventions sont des économies
mal placées.

Certaines intentions révélées par le
rapport ne nous laissent pas seulement
un mauvais goût mais sont totalement
indigestes. Ce sont celles que l'on
trouve sous chiffre 40, Instruction publi-
que, à la page 8 du rapport du Conseil
communal.

Sans qu'il n'en résulte aucune écono-
mie, le Conseil communal envisage de
supprimer la Direction de l'Ecole enfan-
tine et faire assumer celle-ci par la Direc-
tion et le Secrétariat de l'Ecole primaire.
C'est totalement contraire aux buts et à la
vocation de l'Ecole enfantine, qui ne doit
pas être scolaire, mais libre, facultative et
totalement indépendante de l'Ecole pri-
maire.

Autre suggestion tout aussi indigeste:
La présidence des commissions d'écoles
pourrait être assumée par le chef du
dicastère de l'Instruction publique. Cette
proposition est outrageante pour les pré-
sidents en charge et pour ceux qui l'ont
été. C'est insultant pour eux que de pré-
tendre qu'une telle mesure pourrait con-
duire à des économies. Et surtout, c'est
s'attaquer à un maillon démocratique de
nos institutions.

Une fois de plus on cherche à limiter
les prérogatives des conseillers généraux.
De plus en plus, la prédominance, néces-
saire pour la bonne marche démocratique
des affaires de notre ville, du Législatif
sur l'Exécutif est remise en question.
Nous ne permettrons pas que notre Con-
seil communal glisse vers I autocratie.

Quant à la rationalisation des travaux
de secrétariat à l'Ecole secondaire et à
l'organisation moins onéreuse des
devoirs surveillés, ce sont des phrases
que l'on n'aurait jamais dû pouvoir lire
dans le rapport du Conseil communal.
Aussi le groupe socialiste déposera un
amendement visant à supprimer dans le
rapport du Conseil communal les textes
de la page 8 concernant les propositions
en matière d'instruction publique. Au cas
où cet amendement serait refusé et par
conséquent les lignes figurant dans le
rapport de l'Exécutif considérées comme
acceptées, le groupe socialiste s'opposera
à la prise en considération du rapport et
par voie de conséquence s'abstiendra de
voter le budget 1 987» .

Par le biais d'une motion d'ordre, M.
Pierre BROSSIN, radical, déclare qu'on



du Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
ne peut pas amender un rapport.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit qu'effectivement, il n'est pas
possible par voie d'amendement , de
modifier l'arrêté.

M. Frédéric BLASER, pop, confirme
les propos du préopinant.

M. Claude GRUET, socialiste, déclare
qu'il n'est pas admissible que les affirma-
tions du Conseil communal telles qu'elles
figurent dans son rapport au sujet des
mesures à prendre concernant l'Instruc-
tion publique soient maintenues. En con-
séquence, le groupe socialiste retirera son
amendement , ne votera pas le rapport et
s'abstiendra de discuter le détail du bud-
get.

M. Frédéric BLASER, pop, dit que la
commission du budget n'a pas considéré
ces propositions comme étant inadmissi-
bles et que chaque parti est pourtant
représenté dans ladite commission.

M. Robert FEUZ, radical, félicite l'Exé-
cutif pour les mesures qu'il entend pren-
dre en matière d'économies, sans que
cela diminue les prestations.

M. Frédéric BLASER, pop, dit ne pas
être d'accord avec M. Feuz.

M. Claude GRUET, socialiste, con-
firme et cela pour faire suite aux déclara-
tions de M. Feuz, que son groupe s'abs-
tiendra au sujet du budget.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare:
Au niveau du contexte national, la situa-
tion économique est en général satisfai-
sante. Les impulsions proviennent plus
de la demande intérieure qu'extérieure,
notamment en raison de la chèreté du
franc. La situation du marné est tendue,
surtout en ce qui concerne les travailleurs
spécialisés. De plus, le renchérissemenf
est très faible. Si l'on ne tient pas compte
des deux éléments pétrole et dollar, on
obtient un renchérissement de 3%. Le
volume de commandes se maintient dans
le secteur des machines, il diminue en
revanche dans l'horlogerie et le textile. Il
a tendance à se réduire dans la mécani-
que. La demande en investissements
d'équipement est forte.

M. Graber donne connaissance,pour
1987, de l'évolution des branches vue
par les associations professionnelles sur
le plan de la Confédération.

Revenant au contexte local, le direc-
teur des Finances relève qu'au niveau
démographique, il y a une année, on
pouvait voir une amorce de renversement
de tendance, alors même que la popula-
tion continuait à diminuer. A fin octobre
et depuis le début de l'année, notre
population a augmenté de 44 unités, ce
qui ne s'était pas produit depuis 15 ans.

Les deux derniers mois de l'année
peuvent toutefois encore créer une sur-
prise négative.

Comme les années précédentes, nous
enregistrons un déficit du mouvement
naturel. En revanche, nous enregistrons
un flux migratoire positif de 80 unités.
Sur le plan de l'économie, il est difficile
de tirer des traits précis sur l'avenir et de
trouver les références de base qui per-
mettent de juger de la situation. Pour M.
Graber, on peut toutefois esquisser quel
ques généralités par secteurs:

— l'horlogerie ne forme pas un bloc
monolithique, si certaines entreprises
envisagent un essai favorable, une incer-
titude est affichée par d'autres;
— le secteur de la mécanique connaît une
progression réjouissante. Les entreprises
de ce secteur installées dans la nouvelle
zone industrielle se développent rapide-
ment;
— le génie civil connaît également une
activité soutenue qui devrait se poursui-
vre, bien qu'ici et là, les diponibilités
soient plus manifestes.

Toutefois, compte tenu du resserre-
ment du marché du logement, un intérêt
se manifeste pour la construction de nou-
veaux locatifs, ce que nous saluons au
passage.

La main-d œuvre se présente de la
façon suivante sur la place du Locle à fin
septembre 1986: 5244 emplois répartis
à raison de 26 dans le secteur primaire,
3614 dans le secteur secondaire et 1604
dans le secteur tertiaire.

Le travail à domicile est en voie de dis-
parition. Dans le secteur industriel, on ne
compte plus que 26 emplois.

Concernant le chômage, 111 person-
nes sont enregistrées comme étant au
chômage complet, soit ./. 25 depuis le
début de l'année. Ce chiffre, que le Con-
seil communal avait annoncé l'an passé,
pourrait constituer un volant avec lequel
il faut compter. Le nombre de frontaliers
est de 804 unités. Au sujet des investis-
sements, M. Graber précise qu'en 1985
les investissements essentiels votés au
Conseil général ont porté sur la création
de deux zones industrielles aux Saignoles
et au Verger et qu'il convient d'en atten-
dre les fruits. En 1986, les postes princi-
paux suivants ont fait l'objet de rapports
au Législatifs:

1. Aide au développement d'entrepri-
ses

2. Collecteurs des eaux usées, adduc-
tions d'eau, reprise en sous-œuvre du
bâtiment des Services industriels, rempla-

cement de tronçons de chauffage à dis-
tance.

3. Halle polyvalente.
Le tout représente environ 11,2 mil-

lions de francs votés par le Législatif. En
résumé et au niveau des décisions, on
peut dire que 1985 est l'année de la
création des deux zones industrielles et
que 1986 est celle de la halle polyva-
lente. Qu'en sera-t-il pour 1 987 ? Le pro-
gramme de législature prévoit 6,8 Mio
alors que le programme d'investisse-
ments propose 3,7 Mio. L'orateur décrit
par le détail la répartition de ces investis-
sements où l'on peut constater qu'aucun
domaine particulier améliorant directe-
ment et de manière visible le confort ou
l'infrastructure de la ville n'est compris.
De plus, bien des travaux nécessaires se
feront en sous-sol et ne changeront donc
pas notre environnement local.

Concernant la fiscalité, le montant
relatif à l'impôt sur les frontaliers est ins-
crit pour la deuxième fois au budget.
C'est la première fois que nous le touche-
rons. Tous les cantons ont adapté leur
législation. Dès 1987, il sera possible de
déduire l'entièreté des charges découlant
de l'application de la LPP. 1987 se
caractérise par un nouveau système fiscal
au niveau cantonal. Ainsi que nous vous
l'avions annoncé, poursuit M. Graber,
I Exécutif soumettra les modifications
nécessitées par l'introduction du nouveau
système.

Pour le directeur des Finances, la
situation est grave mais pas désespérée.
En effet, considéré sous le simple éclai-
rage de l'arithmétique, le budget 1987
présente une certaine gravité. D'une part,
en raison de l'ampleur du déficit et
d'autre part, parce que celui-ci se cumule
au déficit devenu chronique depuis de
nombreuses années. Pour le moment, la
perte reportée qui constitue un poste
important de nos charges est compensée
par des prélèvements aux réserves. Cette
situation ne saurait durer longtemps,
puisqu'on fonction des lois actuelles,
nous avons encore des possibilités pour
un exercice, voire deux. Le Conseil com-
munal a déjà pris des contacts avec l'Etat
pour trouver des solutions à ce problème.
II ne faut pas s'appuyer sur une cosméti-
que comptable pour résoudre nos problè-
mes, qui pour 1987, se présentent de la
façon suivante: Le budget tel qu'il est
soumis laisse apparaître un boni financier
de Fr. 1 636 870.— représentant 'hotre
capacité d'autofinancement pour 1987.
Ce montant est bien faible au regard des
3,7 Mio d'investissements prévus pour la
même année. Si l'on y déduit le montant
des amortissements (3,5 Mio), on obtient
le résultat négatif de Fr. 1 857 000.-

M. Graber déclare encore: Nous
savions certes et cela avait déjà été
annoncé, que nous aurions deux ou trois
années difficiles devant nous. Cela a été
dit lors de l'engagement pris pour la
création des zones industrielles. En effet,
les années 1985-86-87 étaient prévues
comme étant des années difficiles, le
retour des investissements effectués
n'étant pas immédiat.

La conséquence immédiate des élé-
ments précités est qu'en 1987 encore, la
dette ira en augmentant et les intérêts
passifs également.

Concernant les charges, l'inflation
réduite a pour conséquence que les salai-
res ont augmenté de 4,2% sur 2 ans,
soit de 1985 à 1987. L'Etat (ce qui veut
dire pour la Commune les salaires des
enseignants) a commencé un rattrapage
des salaires réels dont l'augmentation
porterait sur environ 5%.

Les biens, services et marchandises
ont fait l'objet d'une attention toute parti-
culière. Même si on enlève la baisse du
prix de l'énergie, on constate une diminu-
tion par rapport au budget 1986 et une
très légère augmentation par rapport à
1985, soit 1,36%.

Les amortissements connaissent un
bond important. Ils sont composés de la
perte reportée, compensée par un prélè-
vement aux réserves et des amortisse-
ments de nos investissements qui sont
également en hausse.

Le directeur des Finances signale que
les subventions accordées sont en fait la
participation communale à des charges
faisant l'objet d'une répartition cantonale.
Ce poste a connu une très forte augmen-
tation que nous ne pouvons maîtriser en
tant qu'autorité communale. Ceci con-
cerne notamment les charges hospitaliè-
res qui ont particulièrement augmenté,
de même que la part communale
AVS/AI.

Quant aux produits, le Conseil com-
munal a budgétisé une hausse des ren-
trées fiscales malgré les possibilités de
déductions dans le cadre de la LPP. Par
rapport aux comptes 1985, cela repré-
sente un peu plus de 5%. L'évaluation a
été plus difficile que d'habitude, les taxa-
tions au niveau cantonal étant interve-
nues tardivement.

L activité économique générale a pour
conséquence une augmentation de nos
ventes d'énergie et il en résulte une aug-
mentation des produits sous la rubrique
contributions.

Pour conclure, M. Graber déclare que
le Conseil communal dispose de 3 leviers
d'actions sur lesquels il est possible
d'agir, soit les dépenses, les recettes et
les investissements. Il n'y en a pas
d'autre. Il nous appartient donc de voir la
réalité en face et de trouver les consensus
qui permettent de redresser la situation
financière de notre ville. Pour l'orateur, le
préalable nécessaire pour y arriver est
d'avoir une attitude résolument positive à
l'égard de la cité. Nous sous-estimons
souvent l'importance de ce facteur qui
conditionne, comme d'autres, l'activité
économique d'une ville ou d'une région.

A la suite de diverses interventions qui
ont été faites, M. Pierre BROSSIN, radi-
cal, avant de poursuivre la discussion,
demande si l'entrée en matière est com-
battue, ce à quoi M. Claude GRUET,
socialiste, repond par la négative.

La discussion est donc faîte mainte-
nant chapitre par chapitre.

10 Autorités
M. Frédéric BLASER, pop, demande si

un organigramme du personnel com-
munal a été fait, le Conseil communal
envisage de consulter préalablement les
groupes politiques sur les grands projets
qui seront présentés.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, répond au préopinant en décla-
rant que l'organigramme du personnel a
été présenté à la commission du budget,
que le problème des motions en suspens
sera repris dans le cadre du rapport de
gestion. Par ailleurs, le Conseil com-
munal retient l'idée émise par M. Frédé-
ric Blaser de consulter les groupes lors-
que de grands projets seront présentés.

20 Chancellerie
Concernant le poste 20 1 319 00

«Jumelage de villes», M. Rémy COSAN-
DEY, socialiste, signale qu'un comité de
jumelage a été créé. L'orateur espère que
le montant prévu au budget ne restrein-
dra pas les activités liées au jumelage.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, signale que l'Exécutif attend les
statuts dudit comité de jumelage ainsi
que le budget de fonctionnement avant
de se déterminer quant à l'engagement
financier de la Commune.

30 Finances
Au poste 30 1H3.65J26 «Subvention à

l'Association d0$f'C5r»certs», M. André
CATTIN, socialiste, demande que le mon-
tant de la subvention octroyée à l'Asso-
ciation des concerts du Locle soit porté à
12.000.— fr. comme antérieurement,
tout en estimant qu'il est faux de faire
des économies insignifiantes au niveau
culturel.

Concernant le poste 30 1 365 32
«subvention aux corps de musique» , M.
Rémy COSANDEY, socialiste, rappelle le
rôle important de ces sociétés. L'orateur
se déclare opposé à l'automaticité des
subventions et regrette qu'aucun contact
n'ait été pris avec les sociétés de musi-
que alors que celles-ci ont déjà de la
peine de survivre. M. Cosandey se
déclare conscient des difficultés de la
ville du Locle sur le plan financier, mais
pense qu'il ne faut pas pénaliser la vie
associative. Aussi, il propose le maintien
du montant de 23.000.— fr. au lieu des
15.000.— fr. prévus par le Conseil com-
munal.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
qu'on peut être d'accord de faire des éco-
nomies, mais qu'il ne convient pas de
tout accepter. Pour M. Blaser, les corps
de musique, le TPR, la Grange, devraient
avoir un rôle déterminant à jouer alors
qu'on prévoit une diminution drastique
de subventions. Il est délicat d'accepter
ces propositions. Il est vrai que le TPR a
certaines lacunes, mais le moment serait
tout de même mal choisi de le pénaliser.
En ce qui concerne le centre culturel la
Grange, il est dangereux de vouloir lui
limiter ses moyens financiers. M. Blaser
relève tout de même qu'une partie des
spectacles présentés par ces sociétés
revient en restitution dans la caisse com-
munale par le biais de la taxe sur les
spectacles. Le groupe popiste acceptera
l'amendement proposé par M. Cosandey
visant à maintenir la subvention aux
corps de musique et proposera que la
subvention octroyée au TPR soit de
40.000 - fr. et celle de la Grange de
25.000.-fr.

M. Ulysse BRANDT s'exprimant en sa
qualité de président de la commission,
dit que celle-ci a décidé de maintenir le
montant de 20.000.— fr. destinés à la
Grange, compte tenu des changements à
la tête de cette institution. C'est sur la
base des prestations fournies que l'on
pourra éventuellement octroyer des «ral-
longes». Concernant le TPR, M. Brandt
constate qu'aucun programme n'a été
prévu en 1986 pour Le Locle. Historique-
ment, c'est la subvention des Amis du
théâtre qui avait été transférée au TPR
pour que celui-ci organise 4 spectacles
en notre cité. Pour ces raisons, la com-
mission n'a pas voulu changer le mon-
tant proposé par le Conseil communal.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-ppn.

constate qu aucun fait nouveau n'auto-
risera son parti à changer de position. En
effet , le groupe libéral-ppn répète qu'il
acceptera le budget si aucune augmenta-
tion n'est votée.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, signale
que les représentants popistes au sein de
la commission du budget auraient voulu
modifier la subvention octroyée au TPR.

Mme Dominique GINDRAT, socialiste,
propose qu'une commission chargée de
l'octroi des subventions soit créée.

M. Frédéric BLASER, pop, fait remar-
quer que les députés au Grand Conseil
ont voté une subvention de l'Etat en
faveur du TPR. Si le Conseil général
maintient la réduction de subvention telle
qu'elle est proposée par le Conseil com-
munal, les Loclois passeront pour des
paumés. Pour l'orateur, il ne faut pas
prendre une décision à la légère. M. Bla-
ser demande qui a pris des contacts avec
le TPR. De plus, il apprend qu'il y aura
une réorganisation au niveau de la
Grange. La décision que le Législatif doit
prendre ce soir devrait être en faveur de
la culture au Locle, de manière à ne pas
apparaître comme des primaires. S'adres-
sant à la préopinante, M. Blaser lui fait
remarquer que le POP avait l'intention de
faire une telle proposition.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, dit
que le Conseil communal n'est pas cor-
rect mais versatile. Comment pourra-t-il
déterminer ce qu'est une prestation faite
par une fanfare. Il trouve l'état d'esprit
insuflé par l'Exécutif déplaisant et dit que
ce n'est pas en rognant là qu'on va main-
tenir la ville du Locle.

M. Charles-André WEHRLI. libéral-ppn,
déclare qu'un accord existait avec le TPR
pour une animation dans les écoles. Or,
rien ne se passe. Au niveau du canton, le
TPR accorde un certain nombre de pres-
tations. La création d'une commission
aurait le mérite de «déblayer» le terrain
concernant lesdits problèmes.

Mme Dominique GINDRAT, socialiste,
déclare retirer son amendement concer-
nant la création d'une commission char-
gée d'octroyer les subventions au profit
de la proposition du POP.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, informe le
Législatif que dans un premier temps, le
projet de budqet de la Commune du
Locle présentait un déficit de 3 millions
de francs. Il est évident qu'au niveau des
subventions chacun de chaque société
peut justifier l'activité de celle-ci. Le Con-
seil communal a estimé que dans ce sec-
teur comme dans d'autres, il y avait des
économies à faire. Tout en étant cons-
cient qu'il faut favoriser la participation à
la vie locale, le Conseil communal n'a
pas fait de choix arbitraire. Pour l'orateur,
la Commune ne doit pas être le passage
obligé de toute activité locale. Il y a une
certaine collaboration à retrouver de la
part des sociétés avec des entreprises qui
sont bénéficiaires. Une prise de contact a
eu lieu avec les sociétés touchant des
subventions, puisque les comptes de cel-
les-ci ont été demandés ainsi que les rap-
ports d'activité. Le Conseil communal a
tenu à prendre ses responsabilités en
cette affaire. Il faut noter qu'il est prêt à
donner plus à certaines sociétés si celles-
ci manifestent une activité plus grande se
déroulant au Locle.

Au sujet du TPR, la ville du Locle a eu
l'occasion de discuter de ce problème
avec le canton et d'autres villes. Le TPR a
demandé plus de 700.000.— fr. pour
trois ans, soit le doublement de la sub-
vention globale. La subvention de la ville
du Locle n'a donc plus la même valeur
dans ce contexte-là.

M. Graber cite les subventions des
autres villes octroyées au TPR en 1985.
Il déclare que le Conseil communal est
prêt à rediscuter avec cette troupe théâ-
trale sur d'autres bases pour le budget
1988.

En ce qui concerne le centre culturel la
Grange, celui-ci demandait de porter la
subvention à 30.000.- fr. Si le Conseil
communal n'était pas convaincu par
l'activité de la Grange que M. Graber
décrit, il aurait également diminué la sub-
vention à ce centre culturel.

M. Graber répète que chaque société
peut trouver une justification au maintien
ou à l'augmentation d'une subvention
communale.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare qu'il
ne peut pas partager la conception du
Conseil communal et se demande si c'est
en diminuant la subvention de la Grange
qu'on va aider ce centre culturel. Le
même raisonnement peut être tenu pour
le TPR. M. Blaser demande s'il a été dit
au TPR que s'il ne venait plus au Locle.
la subvention serait diminuée.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, constate
que l'on consacre trop de temps à discu-
ter de tous ces problèmes.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, précise
que le Conseil communal n'a pas été
influencé par le changement d'animateur
concernant la Grange et qu'au sujet du
TPR, le Conseil communal l'avait informé
au début 1986 de certaines intentions.

Les propositions suivantes sont soumi-
ses au vote:

Poste budgétaire 30 1 365 32 «Corps
de musique»

Inscription de la somme de 23.000.—
au lieu de 15.000.— fr., proposition de
M. Rémy Cosandey, socialiste. Proposi-
tion rejetée par 18 voix contre 8.

Poste budgétaire 30 1 365 34 «Théâ-
tre populaire romand»

Inscription de la somme de 40.000.—
fr. au lieu de 15.000 — fr., proposition
du groupe popiste. Proposition refusée
par 20 voix contre 6.

Poste budgétaire 30 1 365 36 «Cen-
tre culturel la Grange»

Inscription de la somme de 25.000.—
fr. au lieu de 20.000.— fr., proposition
du groupe popiste. Proposition rejetée
par 1 9 voix contre 7.

Poste budgétaire 30 1 365 26 «Asso-
ciation des concerts»

Inscription de la somme de 12.000.—
fr. au lieu de 8000.— fr., proposition de
M. André Cattin, socialiste. Proposition
refusée par 18 voix contre 7.

31 Musées
Au poste 31 2 390 01 «Loyer du

Musée des beaux-arts», M. André CAT-
TIN, socialiste, demande pour quelle rai-
son ce poste augmente.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Musées, l'informe
que c'est à la suite de la mise à disposi-
tion des locaux du rez-de-chaussée.

32 Bibliothèques
M. Rémy COSANDEY, socialiste,

demande pourquoi ne figure pas une
subvention cantonale à ce chapitre et ce
qu'il en est du catalogage de la Bibliothè-
que.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Bibliothèques,
informe le Législatif qu'une analyse de la
Bibliothèque a été fournie et que ses con-
clusions confirment ce que nous pensions
du travail du bibliothécaire. Les décisions
prises par le Conseil communal font
l'objet d'un recours pendant devant le
Tribunal administratif. Ces raisons expli-
quent l'absence de subvention cantonale
et l'état d'avancement du catalogue de la
Bibliothèque.

34 Sylviculture
M. Alain RUTTI, radical, constate que

le déficit a été tahïené à un chiffre plus
acceptable, sans que cela donne satisfac-
tion. Il estime que le bois doit être vendu
au prix optimum du marché.

Aux postes 34 1 436 05 et 34 1 435
02, l'orateur demande pourquoi les chif-
fres diminuent.

M. Rolf GRABER, conseiller communal
directeur des Forêts déclare que le bois
est moins cher dans le Vème arrondisse-
ment. L'intervenant dit que si le rôle de
la forêt n'était que commercial, on arrive-
rait à équilibrer les comptes. Mais, il faut
tenir compte que la forêt sert à d'autres
besoins, notamment en zone de détente.
Au sujet de la demande concernant la
diminution du compte «Bois de feu», M.
Graber répond qu'en ce moment il est
vendu beaucoup de bois de feu mais que
cela doit être considéré comme passager.
Par ailleurs, pour l'autre diminution, elle
s'explique par le fait que moins de tra-
vaux pour des tiers sont prévus, vu une
augmentation des soins culturaux.

44 Actions sociales
Au poste 44 2 365 00 «Crèche les

Diablotins», Mme Lucette MATTHEY,
socialiste, regrette la diminution de cette
subvention. Elle tient à remercier M. Paul
Castella pour le montant et réitère un
appel aux milieux industriels.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit que cette diminution de
15.000.— fr. correspond à un poste de
jardinière pour une période de deux ans.

La Crèche a été prévenue que l'effort
ne serait plus le même que précédem-
ment. Elle était donc au courant de nos
intentions. Les moyens de la Crèche ne
poseront pas de problèmes puisqu'il n'y
a pas eu de réaction.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste, dit
ne pas avoir mis en cause le Conseil com-
munal mais tenait à lancer un appel aux
fonds privés.

50 Travaux publics
Au chapitre 50 3 «Enlèvement de la

neige», M. Jean-Claude PERRIN, socia-
liste, demande comment le Conseil com-
munal envisage de diminuer les presta-
tions.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
tient à préciser qu'il s'agit de les limiter.

55 Administration
des immeubles

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare qu'à la suite d'une expertise d'un
architecte de la place, il a été constaté
que les prix pratiqués dans les loyers
communaux sont très légèrement plus
bas que ceux pratiqués dans les immeu-
bles privés. Cette manière de faire a été
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délibérément choisie à la suite d'une
décision politique. Au sujet de la densité
au kmz dans le centre-ville, la réponse
sera donnée à une interpellation concer-
nant ces problèmes.

Quant à la non extension du périmètre
urbain, l'orateur tient à faire remarquer
que la Commune ne dispose plus de ter-
rain en ville, sauf à la Jaluse où il con-
viendrait de supprimer le téléski. M.
Débieux se demande s'il ne serait pas
plus judicieux d'ouvrir le lotissement des
Malpierres. Il tient à s'élever contre
l'affirmation qui disait que la Commune
était dans un mauvais état. Le directeur
des Travaux publics souligne que l'exper-
tise dont il a parlé a démontré que les
bâtiments locatifs communaux sont dans
un état considéré comme bon.

M. Ulysse BRANDT, radical, précise
que lorsqu'il est intervenu précédem-
ment, il a parlé des immeubles en géné-
ral et non des immeubles communaux en
particulier.

58 1 Casino
M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,

demande quelle sera l'affectation future
de ce bâtiment.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
informe le Législatif que le Conseil com-
munal est en train de discuter avec des
promoteurs qui sont en même temps pro-
ducteurs dans les milieux cinématogra-
phiques, mais qu'il faudra compter que la
Commune investisse environ 1 50.000 .—
à 200.000.— dans le Casino pour que
celui-ci redevienne une salle confortable.

59 Locaux d'utilité publique
Au poste 59 0 «Temple» , M. Rémy

COSANDEY, socialiste, constate que cet
édifice qui est fréquemment utilisé pour
des besoins culturels ou d'autres mani-
festations, ne possède pas de wc. Il
relève que le groupement des sociétés
locales avait écrit au Conseil communal
concernant cet objet.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare qu'il
n'est pas question de dépenser
100.000. — fr. pour la création de wc
dans cet édifice et qu'il s'y opposera
pour des questions historiques.

M. Charles DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
considère que le problème des wc n'est
pas primordial pour l'organisation d'une
manifestation. Pour l'instant il est exclu
de construire des wc dans le bâtiment.
Seule une solution en sous-sol pourrait
être envisagée, mais le coût paraît trop
important. Il a par ailleurs été répondu
aux sociétés locales que le Conseil com-
munal était prêt à acquérir une roulotte-
wc pour différentes manifestations, à
condition qu'une participation financière
des sociétés soit envisagée.

60 Police — Office du Travail
M. Roger DALLENBACH, socialiste,

s'exprimant à titre personnel, demande
s'il est exact qu'un permis frontalier a été
octroyé en faveur des Services industriels
et que le fonctionnaire a été engagé à
130 points. M. Dallenbach demande si
l'Exécutif entend poursuivre cette prati-
que. Il trouve regrettable une telle atti-
tude de la part d'une majorité de gauche.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, constate
que le Conseil communal a affirmé à de
nombreuses reprises qu'il ne préavisait
pas favorablement des demandes de per-
mis frontaliers. Lors d'une récente assem-
blée du cartel syndical, un représentant
de la FTMH et conseiller général s'est
plaint de l'attitude des autorités locloises.
M. Blaser demande qui il faut croire et
qui ment. Le Conseil d'Etat ou le Conseil
communal, ou les deux?

S'adressant à M. Roger Dallenbach,
M. Jean-Maurice MAILLARD, conseiller
communal, directeur de l'Office du Tra-
vail, dit que le permis demandé était un
permis d'établissement, que les Services
industriels ont été traités comme tout
autre employeur et que les normes sala-
riales ont été largement respectées.

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser, M.
Maillard précise qu'en avril 1986, le
Conseil communal avait dit qu'il se mon-
trerait peut-être moins restrictif lors de
l'octroi de permis frontaliers. Depuis le
début de l'année, 148 demandes ont été
présentées. 101 concernaient l'industrie.
39 préavis négatifs ont été formulés con-
tre 62 préavis positifs. Sur les 39 préavis
négatifs, 5 ont été octroyés par la com-
mission. 1 8 demandes n'ont encore pas
reçu de réponse. M. Maillard estime qu'il
n'y avait de toute façon pas matière à
intervenir de cette façon dans le cadre de
l'assemblée dont M. Jean-Pierre Blaser
fait mention.

Au point 60.0 «Service économique»,
M. Rémy COSANDEY, socialiste, cons-
tate que la commission des affaires éco-
nomiques s'est réunie pour la dernière
fois le 28 novembre 1985. L'intervenant
demande si l'Exécutif entend la con-
voquer plus souvent. Lors des débats de
la dernière commission, il avait été sou-
haité qu'un ingénieur en fasse partie,
mais les membres de la commission
n ont plus eu de nouvelles.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de la Promotion
économique, dit qu'il est exact que la
commission ne s'est pas réunie et il
regrette que celle-ci ne puisse être con-

sidérée que comme une chambre d'enre-
gistrement. Les nouveaux qu'il était
prévu de faire entrer dans cette commis-
sion ont changé d'activité depuis lors.
D'autres démarches ont été entreprises et
cette commission pourra à nouveau se
réunir.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, tient
à s'élever contre l'idée que cette commis-
sion est une chambre d'enregistrement. Il
serait bien de pouvoir y échanger des
idées et les membres devraient pouvoir y
remplir leur mandat.

M. Frédéric BLASER, pop, aimerait
savoir si l'Exécutif partage l'avis du syn-
dicat FCTA concernant l'ouverture des
magasins le 26 décembre 1 986.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
travail, dit qu'au niveau légal, le Conseil
communal ne peut rien faire. Néanmoins,
il avait déjà pris un contact avec le CID
ainsi que les grandes surfaces pour fixer
l'ouverture des magasins en décembre.
C'est à ce moment-là qu'on aurait pu dis-
cuter du problème de l'ouverture du 26
décembre. Compte tenu de la date du
dépôt de la pétition de la FCTA, il a seu-
lement été possible de prendre les mesu-
res habituelles. Pour cette année, il était
donc trop tard, mais rien n'empêchera le
Conseil communal d'intervenir auprès de
l'Etat. A l'avenir, le problème sera négo-
cié lors de la demande d'ouverture des
magasins en décembre.

M. Claude GRUET, socialiste, précise
que son interpellation n'a pas été prévue
uniquement pour traiter du problème du
26 décembre 1986, mais aussi pour les
années suivantes.

90 Services industriels
— véhicules

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn, ne
comprend pas bien la phrase du rapport
du Conseil communal concernant les frais
de véhicules.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels ,
précise que dans le cadre de la dotation
des véhicules de ce dicastère, il a été
demandé au personnel d'utiliser leui
véhicule privé et que le véhicule de la
Direction des S.I. a été supprimé, mais
remplacé par un véhicule utilitaire d'où la
légère augmentation des frais de déplace-
ment.

Au compte 91 3 322 00 «Intérêts
payés à la Commune» , M. Frédéric BLA-
SER, pop, considère le rapport du Con-
seil communal comme peu clair au sujet
des explications. Il demande pourquoi les
charges d'intérêts de la station Le Locle-
Est sont comprises dans l'usine centrale.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare qu'il est évident qu'on aurait pu
mettre cette charge dans la distribution
électrique, mais qu'on a préféré faire
ainsi parce que c'est l'usine centrale qui
va gérer les deux stations 60 kV. Enfin,
l'orateur relève que les intérêts payés à la
Commune ont augmenté parce que les
S.I. en paient sur la totalité de leurs
investissements.

96 S.I. — Magasin de vente
M. Jean SIGG, libéral-ppn, ne se

déclare pas d'accord sur le principe de
maintenir ce magasin qui n'est pas ren-
table. Il estime qu'il faut laisser les privés
s'occuper de la vente de produits électro-
mémagers. De plus, l'intervenant n'est
pas d'accord avec la solution consistant à
louer des locaux supplémentaires,
d'autant plus que le bail de trois ans est
trop long. Il constate que le budget ne
prévoit pas une opération d'assainisse-
ment. Pour l'intervenant, il faut envisager
un résultat positif dans les deux à trois
ans prochains. M. Sigg trouve surprenant
qu'on loue un magasin à la rue Bournot.

M. Frédéric BLASER, pop, se déclare
également surpris par cette location nou-
velle.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
demande quels sont les résultats du
magasin sur la base des dix premiers
mois 1 986.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare que le budget du magasin de
vente est difficile à atteindre. On peut y
faire figurer certains éléments mais on ne
peut pas déterminer de manière précise
le résultat. L'orateur relève que le Législa-
tif a manifesté à l'époque sa volonté de
maintenir ce magasin. Jusqu'à présent,
ce magasin était un peu un fourre-tout et
avait des stocks trop importants. De plus,
il n'y a pas d'arrière-magasin pour le
stockage. Il a été tenté une expérience
pour sortir de l'impasse. Compte tenu du
dynamisme du gérant, il a été décidé de
lui donner les moyens d'améliorer la
situation. L'endroit qui a été choisi à la
rue Bournot l'a été en fonction de la pro-
ximité du magasin principal. Cette possi-
bilité de disposer de plus de surface
devrait permettre de mieux exposer la
marchandise. L'expérience sera menée
durant 3 ans. Il est vrai que sur le budget
des S.I., le magasin de vente reste un
élément interrogatif. La solution retenue
devrait nous permettre de prendre une
décision à terme, poursuit l'orateur.
S'adressant à M. Widmer, M. Jaquet
déclare ne pas disposer, pour cette

séance, du résultat pour cette année,
mais qu'il est à sa disposition pour
l'informer s'il le désire.

98 Chauffage à distance
M. Gérard SANTSCHI, socialiste,

demande à quels travaux correspond le
montant de 100.— fr. prévu par unité
pour l'entretien des chambres figurant au
poste 98 1 314 00.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
répond que ce prix comprend la peinture
des vannes dans chaque chambre, ainsi
que des travaux d'isolation et des protec-
tions en tôle.

Le directeur des Services industriels
déclare que le Conseil s'élève contre
l'affirmation faite par M. Gruet sur la
hausse des taxes. En effet , pour l'électri-
cité, il n'y a pas eu d'augmentation de
tarif depuis 1985. Il est faux de penser
que l'électricité est plus chère au Locle
qu'ailleurs. De plus, le Conseil communal
vient de proposer une nouvelle baisse
des tarifs du gaz dès le 1 er janvier 1987.

Concernant le personnel des' S.I., M.
Jaquet fait remarquer que dans un ser-
vice, il y a des frais fixes. Au moment où
l'on augmente le personnel productif,
cette manière de faire permet d'augmen-
ter la rentabilité d'un service, pour autant
que le volume de travail confié par la
clientèle le permette. Concernant l'effectif
du personnel des Services industriels,
celui-ci n'a pas augmenté, si ce n'est un
demi-poste pour le bureau technique où
une personne a été engagée à deux ans
de, sa retraite, pour une occupation
momentanée et pour un travail supplé-
mentaire. L'augmentation salariale est
due aux monteurs et aux aides ainsi
qu'aux apprentis. Il n'y a pas de diffé-
rence d'effectif qui apparaisse.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
qu'on ne peut pas demander d'augmen-
ter dans un service et stabiliser ailleurs.
M. Blaser demande si c'est en engageant
du personnel productif que l'on sauvera
les Services industriels. En effet, si
l'effectif du personnel tendait à augmen-
ter, qu'en ferions-nous lorsqu'il y aura
ralentissement.

M. Claude GRUET, socialiste, concède
volontiers que les taxes n'ont pas aug-
menté, mais il déclare qu'il pourrait pré-
senter des propres factures et qu'on
pourrait y constater que le prix a passé
du simple au double.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-ppn,
partage l'avis de M. Frédéric Blaser. En
effet, l'engagement de personnel produc-
tif ne peut se justifier que si le chiffre
d'affaires prévu est réalisé. Il faut donc
être prudent dans l'engagement de per-
sonnel dans ce dicastère. Il souhaite que
la stabilisation du personnel de l'adminis-
tration communale soit maintenue.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
s'adressant à M. Frédéric Blaser, déclare
qu'il faut déjà être très attentif pour équi-
librer les services d'installations et cons-
tate que c'est le Conseil général qui a
souhaité maintenir ces services. Il dit que
les employés des Services industriels tra-
vaillent comme dans l'industrie privée.
M. Jaquet relève que le service des ins-
tallations sanitaires enregistre encore du

déficit et qu'il n'est pas possible de des-
cendre en dessous du point critique.
C'est pour cela, qu'il faut encore jouer
avec l'effectif du personnel. En effet ,
avec peu de personnel à disposition, cer-
tains travaux ne seront pas octroyés aux
Services industriels.

M. Claude GRUET, socialiste, con-
firme que son groupe s'abstiendra lors du
vote, ceci en signe de cohérence avec sa
prise de position au sujet des 4 phrases
relatives au dicastère de l'Instruction
publique.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
prendre bonne note des remarques du
préopinant.

La discussion est close.
Les arrêtés sont mis en discussion.
Le premier arrêté est accepté par 18

voix contre 0. Aussi le budget de la Com-
mune pour 1987 est adopté et pré-
sente un excédent de dépenses de
1.857.900. - fr.

Par 18 voix contre 0, le Conseil géné-
ral accorde tous pouvoirs au Conseil com-
munal pour procéder aux transactions
immobilières découlant de travaux exécu-
tés dans le cadre du budget pour l'exer-
cice 1987.

Au vote d'ensemble, par 18 voix con-
tre O, le Législatif accepte le budget
1987 de la Commune du Locle.

Acquisition d'un abri de
chantier et d'une broyeuse
pour la décharge des Frètes

M. Denis MAILLARD, socialiste, bien
que trouvant prématuré l'achat de la
caravane de chantier, annonce que son
groupe acceptera ce rapport.

Mme Anna BOTTANI, pop, considérant
que ce rapport fait partie d'une suite logi-
que, signale que son groupe donnera son
accord.

Compte tenu de l'évolution écologique,
Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
donne l'accord de son parti avant que
l'on ne soit poussé par d'autres obliga-
tions. Elle souhaite que le poste à plein
temps prévu pour un surveillant n'oblige
pas d'engager une personne supplémen-
taire.

S'exprimant au nom du groupe radical,
Mme Evelyne FATTON, apporte l'accord
de celui-ci et admet que cette décharge
soit réservée aux classes 1 et 2. L'oratrice
demande s'il est prévu de distribuer le
règlement de ladite décharge aux utilisa-
teurs et si un abri pour la broyeuse est
prévu.

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il déclare
que les propositions qui sont faites le
sont par obligation et sont les moins oné-
reuses possibles. Pour pouvoir continuer
d'exploiter cette décharge, la ville du
Locle était dans l'obligation de prendre
certaines mesures. Il est évident que le
personnel appelé à fonctionner à la
décharge sera formé, ainsi qu'un rempla-
çant pour les vacances. Durant le week-
end, une porte-cheminée sera ouverte.
Les particuliers pourront déposer leurs
déchets dans un couloir alors que les

gros véhicules devront se présenter pen-
dant les heures d'ouverture. Une
annonce sera faite à la presse et toutes
les indications utiles figureront dans la
brochure concernant le ramassage des
ordures ménagères. De plus les taxes
seront communiquées au Législatif. La
décharge des Frètes pourra être encore
utilisée durant une période de deux à
trois ans. Différents projets sont étudiés
avec la collaboration du professeur Bur-
ger , chargé d'étudier les zones de protec-
tion en eau. La broyeuse sera garée dans
le local du trax. Pour l'intervenant, il
n'est pas question que cette organisation
provoque l'engagement de personnel
supplémentaire. Le directeur des Travaux
publics explique encore les différentes
catégories de déchets.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif, à

l'unanimité, accorde un crédit de
53.000.— fr. au Conseil communal pour
l'achat d'un abri-wc, d'une broyeuse et
d'une radio pour la décharge des Frètes.

Participation communale
à la construction du passage
inférieur pour piétons
à la rue de France

Mme Dominique GINDRAT, socialiste,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet et espère que le projet de passage
inférieur pour piétons à la Jaluse se réa-
lise rapidement.

M. Pierre VOISIN, radical, se déclare
satisfait par ce rapport que son groupe
acceptera. Il demande quelles pertuba-
tions existeront au niveau du trafic pen-
dant les travaux.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn, et
Mme Anna BOTTANI, pop, apportent
également l'accord de leurs groupes res-
pectifs à ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. L'interve-
nant remarque qu'il fallait saisir l'oppor-
tunité des travaux de la route du Col pour
faire cette construction. Le comité loclois
pour la sécurité des piétons, qui a été
soutenu par le Conseil communal , avait
déjà formulé une telle demande. M.
Débieux dit de ne pas pouvoir répondre
quant aux perturbations qui auront lieu
au moment des travaux. Par ailleurs, le
directeur des Travaux publics signale
qu'il faudra changer une canalisation
dans cette fouille, puisque cette installa-
tion ne correspond plus à la législation.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif, à

l'unanimité, octroie un crédit de
170.000.— au Conseil communal pour
participer au financement d'un passage
inférieur pour piétons à la rue de France.

Après que le Législatif a fixé une
séance de relevée pour le 12 janvier
1987, le président clôt la séance le
samedi 13 décembre 1986 à 0 h 20.
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Sept médecins ont mené l'enquête
Sortie d'un livre blanc sur le home des Charmettes

«L'affaire des Charmettes mérite un examen approfondi car elle
illustre bien le type de conflits qui peuvent éclater dans tout hôpi-
tal, home ou autre établissement de sainte entre le secteur adminis-
tratif et le secteur médical, surtout si leurs compétences respecti-
ves ne sont pas clairement délimitées. Elle dépasse largement le
conflit interpersonnel auquel on a bien voulu la réduire». Telle est
en substance la conclusion de sept médecins neuchâtelois, qui
viennent d'envoyer aux députés du Grand Conseil un livre blanc

sur «l'affaire des Charmettes».

Un document très dense par l'informa-
tion qu 'il diffuse, appuyé par pas moins
de 245 pièces (rapports, correspondan-
ces, etc), rédigé par les docteurs en méde-
cine Jean-François Boudry, Neuchâtel;
Jean- Claude Clémençon, Marin; Jean-
Frédéric de Montmollin, Cernier; Fran-
çois Verdon, Neuchâtel; Willy Buss,
Fontainemelon; Philippe Erard, Neu-
châtel; Jean-Paul Studer, Peseux.

Les auteurs de ce livre blanc, un véri-
table rapport d'enquête, précisent leur
démarche: «Ce document est réalisé
parce qu 'une commission d'enquête par-
lementaire ou extra-parlementaire a été
refusée à plusieurs reprises par les auto-
rités compétentes. Ses auteurs sont tous
médecins; ils ne tiennent pas à défendre
une politique de corporation mais se
mobilisent autour d'un confrère qu'ils
connaissent et suivent depuis longtemps.
Ils sont convaincus de son honnêteté,
ont pu apprécier ses compétences et ils
partagent ses conceptions globales en
matière de prise en charge des personnes
âgées».

LA GOUTTE DE TROP
Le livre blanc fait un rappel des faits.
L'affaire débute par des critiques à

l'encontre du Dr Chuat, médecin respon-
sable du home des Charmettes et de M.
Payard, directeur du home. On leur
reproche des dépassements par rapport
au budget. On parle d'un déficit de
500.000 francs. «Or, l'analyse des comp-
tes intermédiaires du 30 juin révèle que
les chiffres annoncés par M. Meyrat sont
totalement faux».

A l'appui de cette affimation, les
auteurs du livre blanc expliquent que le
budget des établissements de la Fonda-
tion des établissements cantonaux pour
personnes âgées (FCEPA) - le home des
Charmettes en est un — sont établis sous
la responsabilité de l'administrateur.

«Il ne prend l'avis des directeurs que
pour l'établissement de certains postes.

L administrateur (réd: M. Meyrat,
administrateur de la FECPA) signe les
budgets; il a présenté seul, au Service de
la santé publique, les budgets 1985 et
1986».

Or, on le sait, l'affaire des Charmettes
éclate au grand jour en octobre 1986
avec l'annonce d'un excédent de déficit
de 500.000 francs par rapport au déficit
budgétisé pour l'année en cours.

M. Meyrat sera alors chargé d'épauler
la direction du home pour rétablir la
situation.

PAS SI GRAVE QUE CELA
Or, qu'en est-il réellement de ce défi-

cit?
Le livre blanc répond. De nombreux

postés du budget ont été sous-estimés; le
budget 1985 à dû être établi durant l'été
1984 alors que le home fonctionnait
encore avec un nombre restreint de pen-
sionnaires. Finalement, le résultat de
l'exercice 1986 est moins mauvais qu'en
1985; il atteint environ 135.000 francs.

«Au 30 juin 1986, il n'y avait pas un
dépassement du déficit budgeté de près
de 250.000 francs comme annoncé par M.
Meyrat fin juin (...) mais un de 24.000
francs. La raison principale de cette
«erreur» s'explique aisément lorsqu'on
constate que l'administrateur a fait figu-
rer la totalité des amortissements de
l'année (373.000 francs) au 30 juin, alors
que de toute évidence seule la moite de
cette somme devait être prise en compte
lors de l'évaluation de la situation finan-
cière après six mois d'exploitation»,
expliquent les sept médecins.

Leur conclusion: la situation n 'était
pas aussi .grave qu'on, a bien voulu la
dépeindre. Mais elle a une conséquence:
elle est à l'origine des compétences
accrues de M. Francis Meyrat. D'où naî-
tront les tensions qui se solderont par la
non-reconduction du Dr Chuat, au poste
de médecin responsable du home des
Charmettes. M. Chuat sera surtout

alarmé par la proposition de M. Meyrat
de redéfinir le rôle du médecin. On tou-
che là à un point essentiel: le partage des
compétences, mal défini par la loi canto-
nale sur les établissements pour person-
nes âgées.

Les auteurs du livre blanc ont com-
plété leur enquête sur l'activité de M.
Meyrat, lorsque ce dernier était direc-
teur du Home La Sombaille. Afin, préci-
sent-ils, de «cerner beaucoup mieux la
personnalité de l'ancien directeur, actuel
administrateur de la FECPA».

Les accusations qu'ils formulent peu-
vent être considérées comme graves.

Sur la base de documents et de témoi-
gnages ils considèrent que la gestion de
M. Meyrat à La Sombaille n 'était pas
aussi positive que ce que les rapports
officiels en attentent. Les sept médecins
vont plus loin lorsqu'ils écrivent: «Les
activités de M. Meyrat à La Sombaille
ne se limitaient pas à la direction et à la
gestion de son établissement. De nom-
breux témoignages et les relevés des
soins infirmiers font état d'une riche
activité médicale allant de l'établisse-
ment de diagnostics à la prescription de
traitement et à l'administration de
médicaments par voie intraveineuse».

Le livre blanc consacre également une
place importante au diplôme de gériatrie
obtenu par M. Meyrat, à la Faculté de
Grenoble, diplôme auquel il a renoncé
bien qu'ayant réussi les examens. Un tel
titre ne peut être conféré qu'à un méde-
cin. Simple confusion de la part de la
Faculté de Grenoble? Impossible selon
les sept médecins. Le professeur de la
Faculté de Grenoble écrit en date du 5

janvier 1987 à M. Jean Claude Jaggi. «Je
viens de découvrir un nouveau document
pour compléter ma lettre du 30.12.86. Il
s'agit de la page de garde du mémoire
présenté par M. Meyrat pour l'obtention
de notre diplôme de gériatrie, sur
laquelle il se prétend médecin-biolo-
giste». Or, M. Meyrat est licencié en bio-
logie médicale. En France, une telle
licence n'est accordée qu'aux médecins.

CONCLUSIONS
Tant en ce qui concerne la période de

La Sombaille lorsque M. Meyrat était
directeur, que «l'affaire» du diplôme de
gériatre, M. Jaggi refuse d'ouvrir une
enquête et considère l'affaire sous l'angle
d'une querelle de personnes.

Toutefois, la sous-commission de ges-
tion de la FECPA a été chargée d'un
mandat comportant notamment l'appré-
ciation de la situation en fonction de
l'état actuel du dossier de M. Meyrat.
Cette commission devrait déposer son
rapport d'ici mi-mai 1987.

En conclusion, les sept médecins soulè-
vent toute une série de questions, dont
l'une résume peut-être le cœur du pro-
blème: «Les malades ont-ils obtenu la
garantie que les Services administratifs
ne définissent pas arbitrairement la qua-
lité des soins octroyés aux personnes
âgées?» (...) «Après examen des faits et
après l'étude des documents, la proposi-
tion que de nombreuses personnalités
ont faite au cours des derniers mois,
nous parait s'imposer avec évidence: il
est indispensable qu'un arbitre impartial
soit désigné».

P. Ve

Francis Meyrat serein
Interrogé, M. Francis Meyrat,

se montre serein et réfute les
accusations portées à son encon-
tre.

Primo, les déficits du home des
Charmettes ont été correctement
appréciés, en fonction des règles
comptables appliquées à l'Etat.
Les amortissements ont été calcu-
lés au prorata des mois. Secondo:
M. Meyrat affirme qu'à La Som-
baille tous les actes médicaux ont
été effectués sur la base d'ordon-
nances médicales, dûment éta-
blies.

Quant aux accusations portées
par deux anciennes infimières-
chef sur la gestion du home de La
Sombaille pendant que M. Meyrat
était directeur, ce dernier répond
simplement qu'il n'était plus en
fonction à cette période.

S'agissant de l'emploi des mots
«médecin biologiste» sur la page
de garde du diplôme de gériatre
qu'il avait obtenu à la Faculté de
médecine de Grenoble, M. Meyrat
nous a expliqué que le mot méde-
cin provient d'une erreur de la
maison qui s'est chargée de dacty-
lographier son mémoire.

Quant à son diplôme, il est
annulé.

Quant à l'utilité d'une enquête
par une personne «impartiale», M.
Meyrat répond qu'une commis-
sion de la FECPA s'en occupe
déjà, son dossier sera examiné,
tout comme d'autres problèmes
qui se posent dans les établisse-
ments pour personnes âgées.

M. Meyrat ne peut pas s'enga-
ger davantage, n'étant pas nanti
du livre blanc.

Le Val-de-Travers théâtre d'un festival
Cartel des petits théâtres de Suisse romande

Une douzaine de spectacles pendant deux week-ends. Le 6e Festival du Cartel
des petits théâtres se déroulera à Môtiers, Couvet et Fleurier du 27 mai au 7
juin. La boulimie de théâtre se terminera par un grand pique-nique en plein
air, sur le plateau de Riaux, le lundi de Pentecôte. Orchestres, fanfares et le
célèbre Pierrot-la-Rose, venu de Montmartre, animeront les coulisses de cette

rencontre romande de gens de la scène.
Ce 6e festival s'ouvrira le mercredi 27

mai, à 20 h 30, Grande salle de Couvet,
avec «l'Hommage au théâtre» de Peter
Wyssbrod, invité d'honneur. Cet «Hom-
mage» a la satire, l'ironie, une apparente
incohérence et parfois une truculente
grandiloquence pour composants. Wyss-
brod s'y révèle brillant comédien.

Le Théâtre des Trois petits tours de
Morges présentera Tristan et Iseult le
jeudi 28 mai, à Fleurier, salle Fleurisia, à
17 h.

Le même jour, mais à 20 h 30, Maison
des Mascarons de Môtiers, le Groupe
théâtral présentera les «Violettes» de
Schéhadé, mise en scène de François
Fluhmann.

Le vendredi 29 mai, salle Fleurisia, à
17 h, le Théâtre des Jeunes d'Orbe inter-
prétera «Le Bleu de l'Eau-de-Vie», de
Carlos Semprun Maura, mise en scène de
Patrick Beritholet.

Le même jour, mais aux Mascarons, à
20 h 30, ce sera le tour de la Tarentule de
Saint-Aubin, avec «L'Escalade» de Vic-
tor Haim.

Le lendemain, samedi 30 mai, le Théâ-
tre de la Corde, de Moudon, expliquera
comment «L'Amour tue». Variation
amusée sur le thème de Landru, à 17 h
aux Mascarons.

Ce samedi à 20 h 30, la Grande salle de
Couvet accueillera la Troupe du Stalden,
de Fribourg. Au programme: «L'Homme
et les armes» de George Bernard Shaw.

L'ÉCOLE DES FEMMES
Après un week-end de l'Ascension bien

chargé, le second round du festival sera
joué le vendredi 5 jui n, à 21 h, dans la
cour des Mascarons si le temps le per-

met. A l'affiche: «Tartarin sur les
Alpes», de la compagnie du Vide-Poche,
de Lausanne, dans une mise en scène de
Roland Borresmans.

Le lendemain, la Tarentule interpré-
tera aux Mascarons de Môtiers, à 17 h,
«L'Ecole des femmes«, de Molière. Le
même samedi 6 juin, mais à 20 h 30, salle
Fleurisia, c'est la Compagnie des Deux-
Masques, de Cheseaux, qui proposera
«La Cruche cassée», de Henri de Kleist.

Le dimanche 7 juin, deux courtes piè-
ces, «Ambiance», de Claude Vittoz et
«Au restaurant», Maurice Barrier,
seront à la carte du spectacle dégusté à
17 h aux Mascarons.

Le soir, c'est à la Grande salle de Cou-
vet qu'un groupe de comédiens issus de
plusieurs troupes du cartel interpréte-
ront «Big-bang-Boss», de Jean Senn. En
création au Val-de-Travers, ce spectacle
clôturera le festival.

Mais les meilleures choses ont deux
fins. La clôture officielle se déroulera le
lundi de l'Ascension au Plateau de
Riaux, au-dessus de Môtiers. Pique-
nique géant à midi avec les artisans de
cette réunion des gens de théâtre.

En outre, pendant la durée du festival,
fanfares et autres animations sont pré-
vues, en particulier la présence de Pier-
rot-la-Rose et de son orgue de Barbarie.

JJC

Le retour des daims du dimanche
Réouverture du «Parc aux Biches» à Fleurier

A Fleurier, tous les albums ren-
ferment au moins une photo du
«Parc aux Biches» de la Citadelle.
Passage obligé de la promenade
digestive du dimanche, le parc
n'abritait plus aucun daim depuis
le début des années 1980. Un Fleu-
risan vient d'y lâcher quatre
femelles et un mâle. Pour la
beauté du geste. Et sans doute
pour faire plaisir aux gosses.

A la mort du propriétaire du parc,
la commune avait été sollicitée pour
s'occuper des daims. C'était l'époque
où les usines se fermaient à tour de
bras. L'exécutif hésita, puis renonça.
Cinq ans plus tard, un conseiller com-
munal de l'époque, éleveur de mou-
tons à ses heures, fait revivre ce parc.
«Ça me passe le temps; et quand j'ai
des problèmes avec mes clients, je
vais soigner les daims; eux, au moins,
ils ne m'engueulent pas»...
DAIM, PAS BICHE

Les Fleurisans ont toujours parlé
du «Parc aux Biches». En fait , c'est
du daim qu 'il s'agit - la biche est la
femelle du cerf. Ces cervidés originai-
res d'Asie mineure et de la région
méditerrannéenne ont été importés
dans nos contrées par les romains. Le
daim, à la robe brune tachetée de
blanc, peut atteindre plus de 60 kg.
Le rut a lieu de mi-octobre à novem-
bre, la gestation dure 230 jours. «Il
faudra que je fasse attention. Le
mâle va me prendre pour un rival»
explique le propriétaire des daims.

Avec les quatre femelles à disposi-
tion , «M. Daim» aura l'embarras du
choix. D'ici la saison des amours, il va
perdre, ces prochains jours, ses bois
élargis en forme de palette.

CIGARETTE
Il est conseillé de ne pas nourrir ces

animaux qui mâchouillent volontiers
une cigarette, mais de se contenter de
les regarder à travers le grillage. «Je
crains qu'ils n'avalent des cornets en

Le daim mâle. Il va perdre ses bois
dans quelques jours.

(Photo Impar-Charrère)

plastique ou des ficelles». Par contre,
il est possible de donner du pain très
sec ou des dents-de-lion dont ils sont
très friands.

Depuis un mois, les daims broutent
l'herbe du parc. Cet hiver, ils se sont
nourris avec du foin. Leur arrivée à
Fleurier a demandé deux mois de
démarches administratives: hauteur
des grillages, tatouage dans l'oreille,
permis de chasse, etc.

Le Service romand de vulgarisa-
tion agricole a publié une brochure
pour inciter les agriculteurs à élever
des daims. De manière à offrir une
certaine variété sur le marché du
bétail de boucherie...

Des conseils qui ont été suivis. En
1985, dans notre pays, on recensait 99
élevages abritant 1327 daims et cerfs.

JJC

On l'avait compris d'emblée:
l'aff aire du home des Charmettes
n'allait pas se terminer par la
non-reconduction du mandat du
Dr Michel Chuat S'il y  a conf lit
de personnes, celui-ci n'est que la
conséquence d'un manque de pré-
cisions des compétences respecti-
ves des diff érents intervenants,
dans le cadre de la gestion des
homes pour personnes âgées. On
peut également se demander si la
structure juridique qui exerce la
haute surveillance sur les établis-
sements pour personnes âgées
dans le canton de Neuchâtel est
adaptée aux réalités actuelles.

La Fondation a p r i s  une déci-
sion grave â l'égard du Dr Chuat
U eût été préf érable de procéder à
un examen plus complet de la
situation et en ne la limitant pas
au seul home des Charmettes.

On le sait: les budgets des
homes sont très serrés. La pres-
sion exercée par les pouvoirs
publics pour contenir les déf icits
pose le délicat problème des con-
séquences qu'elle peut avoir sur
le bien-être de patients de plus en
plus dépendants.

Sur la f orme on ne peut que
regretter que des divergences de
conception n'éclatent véritable-
ment qu'à la suite de dépasse-
ments budgétaires et f inissent par
un déballage qui touche f inale-
ment peu au problème de f ond,
f aute d'avoir pu être débattues
dans des conditions normales.
Aussi il est urgent de f aire toute
la lumière sur cette aff aire pour
aborder ensuite le vrai débat:
comment mettre en œuvre une
politique de gériatrie. Le Grand
Conseil doit se saisir du dossier.
Le livre blanc de sept médecins
mérite des réponses, même s'il
apparaît un peu comme le
mémoire de la déf ense.

Pierre VEYA

Aborder le f ond
des choses

MÔTIERS
M. René Sommer, 66 ans.

Décès

NEUCHÂTEL

Alors qu'il circulait rue des Berthou-
des dimanche vers 22 h 35, M. J.-J. T.,
domicilié au chef-lieu, a vu son véhicule
partir sur la gauche de la route, pour
heurter plusieurs autres voitures en sta-
tionnement. Dégâts.
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Plusieurs voitures
endommagées

La chancellerie d'Etat communique:
Dans le cadre des traditionnelles ren-

contres entre gouvernements cantonaux,
le Conseil d'Etat neuchâtelois recevra,
les 12 et 13 mai, le Cobseil d'Etat du can-
ton de Soleure.

Accompagnés de leurs épouses, les
membres du gouvernement soleurois
seront accueillis au Château de Neuchâ-
tel avant de se rendre à Saint-Aubin
pour une visite des caves de la Béroche.
Un dîner sera ensuite servi au Château
de Vaumarcus.

Mercredi, la rencontre se poursuivra
par une visite du Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds où
les deux gouvernements seront reçus par
le président de la ville. .

Une balade en bateau sur le Doubs et
un déjeuner au restaurant du Parc aux
Brenets termineront ces journées placées
sous le signe de l'amitié confédérale.

(comm)

Le gouvernement
soleurois en visite

Le service vétérinaire communique:
Une campagne de vaccination des

renards au moyen d'appâts «têtes de
poulets» aura lieu les mercredi 13 et ven-
dredi 15 mai 1987 sur tout le territoire
cantonal.

Nous demandons aux propriétaires de
chiens et de chats du canton de .ne pas
laisser errer leurs animaux du 13 au 25
mai 1987, afin de les empêcher de man-
ger les appâts et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant
atténué, inoffensif pour les animaux,
mais qui, dans des conditions exception-
nelles, peut présenter un risque pour les
humains. Par conséquent, et par mesure
de prudence, nous prions les personnes
de ne pas toucher les têtes de poulets et
les sachets de vaccin durant les quinze
jours qui suivent la vaccination, (comm)

Vaccination des renards
contre la rage
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, le Conseil com-
munal met à ban la ligne de tir de la Sombaille
exploitée par la direction de police et située sur
l'article 12 102 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de péné-
trer dans la ligne de tir. Le tourisme pédestre est
autorisé en dehors des temps de tir. Les parents
et tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,
le 30 avril 1 987. Au nom du Conseil communal

Le président du Tribunal II: Le chancelier: Le président:
C. Bourquin J.-M. Mônsch F. Matthey

Ij SOCIETE ANONYME
POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE
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Démonstration sur le tas.,, de foin
Equipement des Centres de secours neuchâtelois

Les hommes du Centre de secours de Fontainemelon, commandés par le capi-
taine Armand Gremaud, ont procédé à la première démonstration officielle
du nouvel équipement, acheté par l'Etablissement cantonal de lutte contre
l'incendie, destiné à venir à bout de ce fléau qu'est la fermentation des fourra-
ges. Cette démonstration s'est déroulée hier dans la ferme de M. Marcel

Veuve, à Chézard-Saint-Martin.
Les deux appareils à refroidir qui

seront déposés au Locle et à Fontaine-
melon sont de construction allemande et
leur efficacité n'est plus à démontrer
semble-t-il. L'Allemagne et l'Autriche en
ont plus de 600 en service alors qu'en
Suisse on en trouve à peine une petite
vingtaine.

Cet apareillage se compose de diverses
sondes, de grandes piques que l'on
enfonce dans le tas de foin et d'un sys-
tème de tuyaux reliés à une pompe élec-
trique qui assure, par ventilation, le
refroidissement de la zone dangereuse

détectée. Cette pompe est aspirante ou
refoulante selon les besoins, un contrôle
permanent de la température intérieure
du tas donnant la marche à suivre en
l'espèce.

SÉCURITÉ
Une intervention peut durer plusieurs

jours pour garantir toute absence de ris-
que mais avec ce système, il n 'est plus
nécessaire de vider la grange et le four-
rage n'est absoluement pas détérioré. A
l'exception de l'endroit déjà carbonisé
évidemment. M. F. Besson, directeur de

l'Etablissement cantonal , a parlé d'un
énorme progrès dans la maîtrise de ce
problème délicat et brûlant.

Les diverses personnes présentes,
ayant toutes une responsabilité impor-
tante dans la lutte contre l'incendie, ont
pu se familiariser avec cette installation
transportable très aisément sur une
petite remorque.

Parallèlement à l'achat de ces deux
appareils, l'Etablissement veut promou-
voir l'achat par les agriculteurs de nou-
velles sondes digitales permettant de
sonder avec une grande fiabilité les tas
de fourrage. Ceci dans un but évident de
prévention. Aussi, participe-t-elle au
financement de ces sondes en offrant une
subvention faisant passer leur prix de
400 à 120 francs. Cette action se poursui-
vra jusqu 'en 1988. M q

Très lourd déficit comptable
Devant le Conseil général de Fontainemelon

Malgré une amélioration des recet-
tes de plus de 107.000 francs par rap-
port à 1985, les dépenses ayant aug-
menté de 69.000 francs dans le même
temps, l'équilibre comptable de
l'exercice de l'an passé est loin d'être
favorable. En effet, même si le bud-

get prévoyait un déficit de 160.000
francs, la réalité n'en est pas fort
éloignée avec ses 153.020 francs
d'excédent de dépenses.

On relèvera des comptes soumis jeudi
soir prochain au législatif communal,
que les forêts (-5028.-) et les eaux

( — 16.010.-) présentent des soldes néga-
tifs, alors que les impôts n'ont pas rap-
porté la somme budgetée (1.645.222.-
dans les comptes). Les charges com-
munales, par contre, sont restées dans
les chiffres prévus démontrant que le
dérapage à ce niveau était parfaitement
contrôlé.

Le législatif devra également se pro-
noncer sur une demande de crédit de
25.000 francs, afin de permettre l'étude
de la construction d'un nouveau réser-
voir d'eau de 1000 m3 consécutivement à
la construction de la nouvelle route de la
Vue-des-A!pes; et d'un autre de 10.000
francs pour l'étude de la mise en place
d'un système séparati f des canaux-
égouts, au fur et à mesure des travaux de
réfection de l'infrastructure du village.
Une mesure à long terme.

Programme chargé: les conseillers
devront se nommer un nouveau bureau
et procéder à la nomination d'une com-
mission pour l'étucte , d'une place de
sport, place de parc et abri dé protection
civile, ainsi que d'une commission d'étu-
des des loyers à «Riant-Val». Par ail-
leurs, ils devront entériner la vente de
l'immeuble Temple 11, au prix de
350.000 francs; se prononcer sur une
modification de plan de zones «sur la Vy
du Mottié»; et approuver le rapport con-
cernant la réfection des immeubles com-
munaux, les premiers travaux urgents
étant devises à 500.000 francs.

Le Conseil communal fera également
une information à propos de l'abattage
d'arbres en lisière de forêts cet été.

M. S.
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Soirée portugaise à Fontainemelon

Seize couples vêtus de merveilleux cos-
tumes de la campagne protugaise ont
animé par leurs danses et leurs chants,
samedi soir, la halle de gymnastique de
Fontainemelon, aux rythmes d'un
orchestre typique.

Ce spectacle plein de soleil, proposé
par le groupe culturel et folklorique

«Ceifeiras de Portugal», de La Chaux-
de-Fonds, a été très applaudi. Au cours
de la soirée, danseurs et danseuses ont
invité les spectateurs à participer active-
ment aux diverses danses.

Des spécialités culinaires portugaises
ont également été servies accompagnés
de vins du pays, (ha - Photo Schneider)

Un demi-million de gagné
Prochain Conseil général de Boudry

Entre le budget et les comptes
1986, un demi-million de gagné. En
effet, lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Boudry exami-
nera les comptes qui bouclent avec
un très léger bénéfice de 43.000
francs. Mais comme le budget pré-
voyait un déficit de près de 500.000
francs, le résultat est encourageant.

Jeudi 21 mai dès 20 h, le Conseil géné-
ral de Boudry examinera les comptes et
le rapport de gestion relatif. Il y sera
notamment question du coût de l'ins-

truction publique, particulièrement haut
dans cette ville, qui souhaiterait la mise
en place d'un système plus équitable.

Après la nomination du bureau et de
la commission financière, il s'agira
d'adopter un nouveau règlement de
police destiné à remplacer le précédent
qui datait de 1959. Un crédit de 20.000
francs devrait permettre l'élargissement
du trottoir à la rue Oscar-Huguenin 11,
et un autre de 70.000 francs est néces-
saire au remplacement des vitrages au
collège de Vauvilliers.

Prix de la Fondation Pierre Eugène Bouvier

André Siron devant son œuvre. (Photo Impar- C. Ry)

Décédé en 1982, Pierre Eugène
Bouvier a exercé la peinture comme
un art de vivre, faite de silences,
habitée de conviction, vouée à être
transmise comme une expérience per-
sonnelle.

Si ses élèves de l'Académie Maxi-
milien de Meuron (dont il dirigea la
classe de peinture de 52 à 64) l'ont
connu sarcastique, ils ne l'ont par
contre jamais redouté. Pierre Eugène
Bouvier a fondé une famille picturale
autour de lui. Et il a tenu à ce qu'elle
résiste au temps.

Ainsi l'artiste, qui vivait de l'autre
côté du lac a légué son œuvre et une
partie de ses biens à une Fondation
qui porte son nom. Hier matin, on
s'est souvenu de l'artiste, du Peintre
de l'Unique comme l'a ressenti Jac-
ques Geninasca.

La Fondation Pierre Eugène Bou-
vier a décerné hier à la salle des Che-
valiers du Château un prix de pein-
ture, remporté par André Siron.

Cinq artistes ont présenté leur pro-
jet que le jury de la fondation a
départagé le 9 avril dernier. Anne
Monnier a revisité l'imaginaire de

temps babéliques; Ugo Crivelli pré-
sentait une peinture sculptée; Fran-
cis Roulin a travaillé dans un prisme
lumineux. . Alors que Raymond
l'Epée, dont on connaît la réactivité à
la lumière, l'inquiétude frémissante
aux ombres du jour il présentait une
œuvre dont les aspects statiques
approchent les rêves fauvistes. André
Siron, lui, a peint la transparence,
l'espace et le mouvement qui se
mesure dans sa trajectoire.

Face à cette diversité de tempéra-
ments, le choix a privilégié une forme
d'expression. Présidé par Jean Cava-
dini , le jury de la fondation a en fait
proclamé deux lauréats: André Siron,
qui reçoit 6000 fr et dont l'œuvre
devrait bientôt trouver une cimaise
dans l'une des propriétés du canton.
Et Raymond l'Epée, qui reçoit deux
mille francs en plus des deux mille
francs d'indemnité qu'ont reçu les
artistes du concours.

Il n'est pas trop tard pour le public
de se faire sa propre idée: les cinq
œuvres sont exposées à la salle des
Chevaliers jusqu'à vendredi 15 mai.

C. Ry

André Siron lauréat

[ffMEPiMÛ'lMI lu par tous... et partout !

Nous cherchons pour le Jura bernois

un technico-
commercial
Exigences:
Expérience de l'habillement
de la montre.
Age: 30-40 ans.
Connaissances de l'allemand souhaitées
mais pas indispensables.
Domicile: sans importance.
Salaire: en rapport avec les capacités.
Entrée: date à convenir.
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I cherche

É une jeune employée de bureau
Sffi de langue maternelle allemande, ayant des connaissances de la langue fran-
SS çaise. pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.

18 Dactylographie indispensable.

fËt Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. Prestations
H sociales d'une grande entreprise.

H Entrée: tout de suite ou à convenir.
H Veuillez faire vos offres écrites à:
H VAC René Junod SA
¦K Service du personnel
H Avenue Léopold-Robert 11 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

\rm VILLE DE
J*sV LA CHAUX-DE-FONDS
5̂  MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de

collaborateur (trice)
du service social

(assistant/e) social /e)

Exigences:
— formation de base commerciale ou administra-

tive;
— vif intérêt pour le domaine social;
— préférence sera donnée à un(e) candidat(e)

pouvant justifier d'une expérience profession-
nelle dans un domaine social.

Traitement: classes 9-8-7, éventuellement 8-7-6, selon expé-
rience et qualification.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 1115.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sont à adresser à l'Office du personnel, 23, rue de la
Serre. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 mai 1987.

tm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

3£g£ Mise au concours
La direction des Services Industriels met au con-
cours le poste suivant:

employé
de commerce

à l'usine Numg-Droz 174.

Cet employé devra décharger le chef des usines et ses collabo-
rateurs des travaux administratifs et de gestion énergétique.

Exigences:
— CFC d'employé de commmerce ou titre équiva-

lent;
— capable de rédiger la correspondance et les

rapports;
— apte à assumer la responsabilité administrative

de l'usine.

Traitement: selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: 1er juin ou date à convenir.

Tous renseignements complémenta ires peuvent être obtenus
auprès de M. Claude Turtschy, chef des usines.
CS 039/26 47 77.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à la direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mai 1987.

Le «Trou» nouveau est amvé
Cinquième numéro d'une revue éditée à IVloutier

Le «Trou» nouveau est arrivé: le «Trou», c'est une tribune d'artistes lancée
la première fois en 1979 par cinq passionnés de création de Moutier et des
environs. La revue, l'an passé, s'est vu décerner le prix d'estime du canton
de Berne par la commission pour les questions générales en matière cul-
turelle. Grâce à ce prix bienvenu - le comité de rédaction de «Trou» tra-
vaille bénévolement — et au soutien de Pro Helvetia, le dernier numéro
vient de voir le jour aux Editions de la Prévôté. Il réunit les écrivains Jean-
Marc Lovay et Paul Thierrin, le compositeur Vinko Globokar, le sculpteur
Oscar Wiggli, le graveur et dessinateur Christian Henry et le peintre
Orlando Pelayo. Une exposition au Musée des arts de Moutier est d'ailleurs

actuellement consacrée à ce dernier.

Le principe de la revue prévôtoise
«Trou» est de mettre des pages blanches
à la disposition des artistes. Libre à eux
ensuite d'en faire ce qu'ils veulent, à con-
dition que la qualité y soit et que la
matière fournie soit inédite. Les créa-
teurs invités par le comité de rédaction
travaillent toutefois gratuitement
comme les cinq membres du comité,
MM. Umberto Maggioni, Georges Barth,
Jean-Pierre Girod, Roger Meier et Roger
Voser.

Ces principes de base n'ont jamais
empêché «Trou» d'accueillir de grands
noms connus sur le plan international
comme par exemple Jean Messagier,
Bram Van Velde, Michel Butor, Alicia
Penalba ou encore Meret Oppenheim.
Autre particularité de la revue de Mou-
tier: les artistes ont la possibilité de tra-
vailler dans leur mode d'expression habi-
tuel mais aussi dans n'importe quel
autre mode d'expression. C'est ainsi que
dans le premier numéro, Jean Messagier
a produit un texte et que dans le numéro
qui vient de paraître, Jean-Marc Lovay
a accompagné son texte de photogra-
phies. Très souvent, après avoir été
publiés dans «Trou», les artistes ouvrent
de nouvelles portes pour d'autres artis-
tes.

A l'heure où «Trou» commence à faire
son nid, le comité de rédaction doit de
temps à autre refuser des projets, en
général pour des raisons de qualité insuf-
fisante. La plupart du temps, c'est le
comité lui-même qui s'adresse à un créa-
teur afin de lui proposer de collaborer.
C'est très rare que les artistes refusent,
et pour cause, la "formule de «Trou» est
tout à fait inédite, du niôins dans région
au sens large.

NUMÉROS DE TETE
AVEC GRAVURES NUMÉROTÉES

Depuis la création de la revue «Trou»,
deux tirages sont faits, l'un courant, à un
prix plus qu'abordable, et l'autre pour
l'édition de tête qui elle aussi est vendue
à un prix plus que raisonnable. L'édition
de tête est tirée à cent exemplaires et
contient à chaque fois trois gravures.
Dans le dernier numéro, on trouve donc

une eau-forte de Christian Henry, un
burin-pointe sèche de Orlando Pelayo et
une plaque étampée de Oscar Wiggli.
«Ce numéro fait la part belle à l'expres-
sion artistique suisse, avec des textes de
Jean-Marc Lovay, l'un des auteurs les
plus en vue du pays, de Paul Thierrin,
injustement méconnu chez lui mais
apprécié en France, un «voyage» du
sculpteur Oscar Wiggli, marquant une
orientation de son œuvre encore totale-
ment inconnue du public.

Christian Henry, graveur et dessina-

teur jurassien, fait le lien avec l'étranger,
lui qui est désormais installé en Toscane,
tandis que le peintre espagnol Orlando
Pelayo vit depuis longtemps à Paris.
Tous deux proposent une suite de des-
sins aux antipodes l'une de l'autre, mais
que réunit ce double critère: l'exigence et
la qualité».

Il faut ajouter à cette description de
«Trou» numéro cinq la suite de la
méthode musicale originale de Vinko
Globakar dont la première partie avait
été publiée dans le troisième «Trou».
Sous le titre «Individuum-Collectivum»,
le compositeur présente ce qu'il appelle
«un produit ouvert, une sorte de journal
de travail», qui peut être utilisé selon
l'inspiration du lecteur. L'ensemble du
contenu de ce nouveau numéro de la
revue a été conçu tout exprès pour
«Trou». La revue est en vente aussi bien
dans les librairies que directement
auprès des Editions de la Prévôté, à
Moutier.

CD.

Corgémont: affaires municipales
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a notamment traité des objets
suivants:
• Concept économique régional: à

la suite du rapport de Gilbert Leutwiler
concernant la séance d'information pour
la mise en place d'un concept économi-
que régional, sur l'initiative de la munici-
palité de Saint-Imier, le Conseil munici-
pal a décidé l'adhésion de la commune à
la commission qui sera créée & cet effet.
Corgémont sera représentée dans cette
commission par le vice-maire G. Leutwi-
ler, le maire Roland Benoît fonctionnant
comme suppléant.
• Hôpital de district: après examen

du rapport de la commission d'étude
concernant la modification de l'article
traitant du subventionnement des char-
ges hospitalières pour le Syndicat de
l'Hôpital du district de Courtelary le
Conseil municipal a mandaté le délégué
de la municipalité de s'exprimer en
faveur de la solution proposée par la
commission d'étude.
• Mon Repos et reboisement:

Daniel Klopfenstein a présenté un rap-
port sur la récente assemblée du Home
de Mon Repos où la mise en service des
nouveaux bâtiments est prévue pour
dans deux ans. Dans le domaine des
forêts, le responsable de ce département
a précisé les chiffres du bilan de reboise-
ment dû aux ouragans. Dans le cadre du
Triage forestier, la municipalité de Cor-
gémont repeuplera la surface d'un hec-
tare. Pour la bourgeoisie, la surface sinis-
trée est de 10,5 hectares. Pour l'arrondis-
sement, il s'agit d'un budget total de
1.800.000 francs, dont 450.000 francs
consacrés à la protection contre le gibier.
• OTJB: délégué à l'assemblée de

l'OTJB à Crémines, Norbert Desvoignes
a relevé que l'Office du tourisme du Jura
bernois concentre particulièrement ses
efforts à la promotion des projets de Bel-
lelay, Chasserai et Jeanbrenin.
• Rallye international de Court:

autorisation a été accordée aux organisa-
teurs du Rallye international de Court
d'utiliser selon un horaire à préciser, le

parcours Pierre-Pertuis - La Tanne -
Jean Gui, sur le territoire de Corgémont,
le samedi 3 octobre prochain.
• Stand de tir: ensuite de la nécessité

de l'installation d'un téléphone au stand
de tir à l'occasion du Tir du Jura bernois
en août prochain, la municipalité a auto-
risé la pose en fouille de la ligne électri-
que actuelle et du futur câble téléphoni-
que depuis la partie sud-ouest du quar-
tier de l'Envers jusqu'au stand de tir. La
fouille sera effectuée par les services des
travaux publics avec une participation
financière communale pour une partie de
la fourniture du matériel. Une équipe de
volontaires de la Société de tir partici-
pera aux travaux.
• Football-Club: après examen d'une

demande de subvention de 50 m3 de bois
adressée par le FC pour des transforma-
tions à la toiture des locaux actuels du
terrain de la Courtine, le Conseil munici-
pal 'à- décidé d'attribuer, -après examen
des plans à fournir, d'attribuer 15 ma de
bois brut, qui devraient couvrir le besoin
effectif de 10 mj de bois de charpente
nécessaires à cet objet.
• Maison de La Combe: Suite à une

demande de transformation et d'entre-
tien présentée par le locataire actuel de
la maison communale de La Combe, une
commission du Conseil municipal a été
chargée d'une étude portant sur l'inci-
dence financière des travaux et la vente
éventuelle de l'immeuble, avec les impli-
cations de son implantation dans l'envi-
ronnement des collèges, locaux de la
P.C., salles de spectacle et de sport. Rap-
pelons que cet immeuble avait été acquis
à l'époque pour y loger le concierge de ce
complexe.
• Bureau de vote: à l'occasion des

votations cantonales et de l'élection d'un
deuxième président du tribunal de dis-
trict à Courtelary le 14 juin prochain, le
bureau de vote sera constitué ainsi. Pré-
sident, Racine Daniel; membres, Renfer
Michel, Rossel Gérard, Rosselet Patrick,
Kirchhof Josiane, Jaggi Nelly, Jeangue-
nin Marceline, Kilchenmann Nathalie.

(gl)

Le Grand Conseil approuve
Mesures contre la pollution de l'air

C'est par 173 voix sans opposition que
les députés au Grand Conseil bernois ont
apporté leur soutien lundi aux mesures
proposées par le gouvernement et desti-
nées à mettre en œuvre l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
(Opair). Les députés ont ainsi approuvé
un crédit de 1,9 million de francs qui per-
mettra l'achat de véhicules de mesure
des immissions ainsi que d'appareils de
contrôle des chauffages, des installations
industrielles et des véhicules à moteur.
Le gouvernement pourra également
créer 22,5 nouveaux emplois dans le sec-

teur du contrôle des véhicules à moteur
et de la protection de l'air.

Un rapport du gouvernement sur le
dépérissement des forêts et la pollution
atmosphérique a été à la base du débat
de trois heures. Dans ce rapport, l'exécu-
tif présente également toute une série de
mesures concrètes. Cependant, le Grand
Conseil s'est borné à prendre connais-
sance du rapport. Si ce dernier a fait
l'unanimité, des voix se sont faites
entendre pour remarquer l'absence d'un
calendrier plus conséquent. A l'autre
extrémité, il a été mis en garde contre le
risque de voir l'initiative privée bloquée.

Outre le rapport gouvernemental, les
premières des 45 interventions parle-
mentaires en rapport avec le sujet ont
été débattues. Les députés ont accepté
une motion qui demande entre autre une
rapide conversion aux véhicules équipés
du catalyseur, (ats)

Belle surprise pour les mamans de
Tramelan qui, dimanche matin, étaient
réveillées au son de la musique. En ef fe t ,
continuant une sympathique tradition,
les fanfares  du village ont donné des
sérénades dans différents endroits de la
localité. Ce geste sympathique a été hau-
tement apprécié par les bénéficiaires,
qui mériteraient certainement plus sou-
vent de telles aubades, (vu)

Réveil en musique
à Tramelan

Concours de photos
à Saint-Imier

Comme toutes les années précéden-
tes, le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier lancée un con-
cours de photos. Ce concours est
ouvert à tous, professionnels ou ama-
teurs, à l'exception des membres du
jury. Pour cette nouvelle édition, le
thème «l'être humain, loisirs,
vacances, temps libre» devra être
respecté. Les photos doivent être
remises au CCL, rue Dr-Schwab 4,
2610 Saint-Imier, jusqu'au mer-
credi 19 août. Elles seront exposées
au CCL du 4 au 19 septembre. Les
personnes intéressées sont priées de
retirer un formulaire d'inscription au
CCI ou de faire une demande d'envoi
par téléphone au (039) 41 44 30. Le
CCL est ouvert les lundi, mercredi et
vendredi de 14 h à 18 h, mais sera
fermé du 1er juillet au 8 août.

(comm-cd)

cela va
se passer

Chômage partiel : les dirigeants
ne seront plus indemnisés

Recours contre un jugement bernois admis

Les personnes qui dirigent une
entreprise, ou qui peuvent
l'influencer par leur participation
financière, n'ont en aucun cas
droit aux indemnités de chômage
pour réduction du temps de tra-
vail ou pour cause d'intempéries.
Le Tribunal fédéral des assuran-
ces à Lucerne, a récemment con-
firmé le texte clair de la loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage
obligatoire, dans un arrêt publié
lundi, en admettant un recours de
l'OFIAMT contre un jugement du
Tribunal cantonal bernois des
assurances.

Sous l'empire de l'ancienne loi , en
vigueur jusqu 'à la fin de 1983, la
Cour de Lucerne avait reconnu que
cette catégorie de personnes n'était
pas complètement exclue du droit
aux prestations en cas de chômage.
Selon cette jurisprudence, les diri-
geants, les administrateurs, les asso-

ciés ou les actionnaires d une entre-
prise touchée par le chômage partiel
pouvaient recevoir des indemnités, à
certaines conditions. La réduction
d'horaire devait être suffisamment
contrôlable et les intéressés aptes,
ainsi que disposés à un placement.

En édictant la régime d'assurance
en vigueur depuis 1984, le législateur
fédéral a clairement voulu exclure
certaines catégories de personnes de
l'indemnisation pour chômage par-
tiel, ainsi que des prestations en cas
d'intempéries, pour éviter tout abus.
Parmi les exclus figurent les person-
nes auxquelles leur position d'associé,
d'actionnaire ou de membre d'un
organe dirigeant, du côté de
l'employeur, confère un pouvoir de
décision ou une influence considéra-
ble sur l'entreprise. Cette exclusion
est absolue et il n'y a plus de raison
de maintenir l'ancienne juris-
prudence, a conclu la Cour, (ats)

VILLERET

Il y a quelques jours, M. Wittwer,
garde-police a été alerté par des habi-
tants de la rue de la Gare. Un renard se
promenait en effet au voisinage immé-
diat des habitations sises au bas de la
rue de la Gare. Tout laissait supposer
que cet animal était atteint du virus de
la rage et le garde-police à dû se résoudre
à l'abattre.

De l'examen effectué par la Labora-
toire cantonal, il ressort toutefois que cet
animal n'était pas atteint de la rage.

(mw)

Renard abattu
pour rien

lu par tous... et partout !

En toute saison Mî̂ UMML
votre source d'informations
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I SALAIRE I
I IOO OOO VOLTS ! |
I Si vous êtes électricien ou H
¦ aide-électricien, connectez-vous g
H sur M. Forino, au 039/23 22 60.
¦ Entre vous le courant passera I 

^
I N'attendez plus. =g
9 Faites le premier pas! H

Couple âgé cherche

UNE PERSONNE
pour entretenir un petit jardin
(soigner fleurs, passer tondeuse),
une ou deux heures par semaine.
Conviendrait à personne retraitée
ou autre ayant du temps de libre.

Ecrire sous chiffre VF 7255 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons:

1 micromécanicien
1 mécanicien
avec connaissances CNC

1 électronicien
Postes stables.
Salaires en rapport avec les capa-
cités. _

-"-""ftifl**; e^^»^>^^ W~_. PERSONNEL
^̂ j ÊËmWË à I w SERVK|E **
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INTéRIM SA 
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I Mandatés par des clients
I du canton de Vaud et de la
|ï région de Bienne, vous enga-¦ geons immédiatement

|J mécaniciens
I de précision et aides
1 Places stables + salaire élevé

L'entreprise des PTT
engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un appren-
tissage de

ETL,

fonctionnaire postal
en uniforme à Genève
Nous offrons:

- emploi stable et varié dans les services de distribution et d'expédi-
tion

- formation d'une année

Nous demandons:

- avoir 18 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents étran-

gers (livret C indispensable)

Renseignements et formules d'inscriptions à la
Direction des postes
Division du personnel
Recrutement APE
Case postale 865
1211 Genève 1
0 022/39 20 22

ou Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
0 038/22 16 14

Jy' Création de montres-bijoux ^̂ k

rgéraW genlàj
engage

horlogers complets
Préférence sera donnée aux personnes ayant de
bonnes connaissances techniques des travaux \

j * de posage cadrans, montage sur quantième
perpétuel et montres compliquées.

Faire offres
\. avec J

^^  ̂
curriculum 

vitae 
^f

^̂ . à Gérald Genta, ^̂ T^̂ . 
rue 

de Saint-Jean 19, / ^F
^̂ \. Genève. 

^̂ T

Campi-Bar
Le Landeron

cherche

sommelière
débutante accep-
tée. Tout de suite

ou à convenir.

0 038/51 17 57

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.

| <p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30 j
y compris le samedi

PIANOS ROSSELET
., La Chaux-de-Fonds

4̂? Soleil 1 6 (Place du Bois)
^V\ $9 039/28 67 52

f  ̂ L̂ s PIANOS NEUFS
\ \ dès Fr. 90.— par mois
\\ iïj] ff Réparations et accordages
U U, U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

E5E5S5EE7
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

! #JJg§| DIFFUSION
Habillement horloger, créations.

! désire engager une

SGClGTclIrQ (français/ anglais)
| apte à travailler de façon indépendante et pouvant gérer
I seule les mandats particuliers liés à la sous-traitance, le '
( S-A-V et l'import-export.
\ En contact direct avec la clientèle, cette future collabora-
| trice devra faire preuve d'amabilité et d'initiative.

Date d'entrée: 1er juin ou à convenir.
Salaire: à discuter.
Si vous êtes attirée par un job varié et intéressant, veuillez
nous faire parvenir une offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats à Bear Diffusion,
13, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f 

COMMUNE
DE
FLEURIER
Mise au concours

mécanicien
d'entre tien

du parc des véhicules
et machines,
ainsi que divers travaux
dans le cadre
du service de voirie

Qualifications demandées:
— CFC de mécanicien en machines

agricoles ou formation équivalente;
— permis de conduire;
— esprit d'initiative

et sens des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Traitement selon barème communal.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser
au chef du dicastère des Travaux publics, M. Henri
Buchs, 0 038/61 18 03.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats, sont à adresser
au Conseil communal, 2114 Fleurier, jusqu'au lundi
25 mai 1987, dernier délai.

Fleurier, le 4 mai 1987.

Conseil communal

¦¦ tnv 0
iU_t_____, __m___\ _àÙ&. Libre Emploi S.A. *
ÏMlB «F™ -Jardinière 71 M
llv l ^̂  

2300 LaChaux-de-R>nds I

KJ Défier Arsène Lupin... ï ,
H Ça c'est un challenge I [A
fl Nous vous offrons cette possibilité, I
B si vous êtes: serrurier qualifié ou I
Ea aide expérimenté. Sa
Î3 Vous êtes la clé du problème I Uj

g Contactez sans tarder M. Forino au 11
M 039/23 22 60. *
jM Arsène Lupin est déjà au chômage! f;

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Prénoms - un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aimé Elise Lise Renée
Alex Ella Lola Rolande
Alice Eric Luce Rose
Alix F Félix Lucie Rudolf

C Cari H Henri Lyne Rudy
Caty I Igor N Nelly Ruth
Clo Irma Ninon Roy
Cora J Joël Noldy S Sandra

D Dany L Laura O Olga V Véra
Davy Laure Orner Y Yole
Denis Léon R Ralf Yvon

E Edgar Lily Régina

A vendre

Alfa Romeo
spider neuve

Cause
double emploi.

Prix
très avantageux.
Cp 039/23 88 26



Le train happe un tracteur
Choc très violent près des Bois

Hier peu après 13 heures, un agri-
culteur venant du Boéchet circulait
au volant de son tracteur au lieu-dit
Le Bois-Français à quelques centai-
nes de mètres du village des Bois.
Arrivé à l'embranchement de la
route menant aux Breuleux, il s'est
engagé sur le passage à niveau alors
que survenait un convoi CJ parti peu
avant de la gare des Bois.

Inévitable, le choc fut très violent
et fit dérailler la motrice, alors que le
véhicule agricole d'une valeur de
40.000 francs était entièrement
démoli. Par une chance extraordi-

naire, le pilote s'en est tiré avec des
blessures superficielles et des dents
cassées. D a été transporté à l'Hôpi-
tal de Saignelégier au moyen d'une
ambulance. Il s'agit de M. Didier Cat-
tin, 1968, du Boéchet. Aucun passa-
ger du train n'a été blessé. La jument
qui était transportée dans la remor-
que attelée au tracteur est sauve elle
aussi.

La police cantonale est intervenue,
de même que les pompiers des Bois
qui ont récupéré le carburant écoulé
sur la chaussée et dans le pré. Les
dommages à la voie et au train sont

C'est au lieu-dit Le Bois-Français que l'accident a eu lieu. (Photo bt)

importants et pourraient dépasser
les 60.000 francs. La rame CJ était en
circulation depuis deux ans seule-
ment.

Le transbordement des voyageurs
s'est effectué par autocar jusqu'en
milieu d'après-midi, alors qu'une
équipe de la voie s'employait à réta-
blir les lieux.

Les causes de cet accident restent
à déterminer, car les feux clignotants
et le sémaphore semblent avoir fonc-
tionné normalement. Parti des Bois
avec quelques minutes de retard, le
train No 145 circulait à 65 kmh,
comme habituellement à cet endroit.
Le soleil a-t-il occulté les signaux
lumineux? La visibilité est restreinte
en direction des Bois et de nombreux
automobilistes l'ont déjà échappé de
justesse, (bt) Le choc fut très violent. Le jeune agriculteur revient de loin. (Photo jmb)

Bons vœux d'Unicef pour les sans-emploi
Caritas-Jura ouvre un nouvel atelier d'occupation des chômeurs

Deuxième étape du programme
d'occupation des chômeurs de Cari-
tas, un atelier de conditionnement de
cartes de voeux pour Unicef a été
inauguré hier à Delémont. Pour Uni-
cef, organisme d'aide à l'enfance, il
s'agit de tendre la main aux Suisses
en difficultés à travers l'aide inter-
nationale. Pour la commune de Delé-
mont et pour Caritas, il s'agit d'offrir
une possibilité d'activité et un sou-
tien concret aux chômeurs. L'atelier
offre une dizaine de postes. La pro-
duction se fera avec l'aide financière

de la Confédération (OFIAMT), du
canton (SAMT) et des communes
intéressées. Delémont se réserve les
% des postes de travail et garantit la
couverture du déficit.

L'aventure est partie d'une idée émise
un jour par Pierre Gassman, ancien con-
seiller aux Etats. Et pourquoi pas,
comme à Bienne, organiser à Delémont
un atelier de manutention Unicef au pro-
fit des personnes sans emploi? L'idée a
fait son chemin, de la municipalité delé-
montaine, elle a passé à Caritas Jura qui
a déjà une certaine expérience de ce
genre d'activité.
Deux ans après avoir créé un atelier de

remise en état de meubles, vêtements et
objets récupérés, Caritas récidive et
inaugure aujourd'hui cet atelier de
manutention sis à «La Communance», le
quartier industriel de Delémont.

Une troisième étape est en voie de réa-
lisation par l'ouverture d'un chantier
destiné à remettre en état un ancien
bâtiment offert à Caritas par les capu-
cins de Montcroix. Un responsable de
chantier conduira les travaux en com-
pagnie de deux à trois chômeurs.
L'immeuble est destiné à abriter d'ici
deux ans tous les ateliers et dépôts de
Caritas, aujourd'hui dispersés.

TROIS MILLIONS DE CARTES
C'est volontairement que l'Unicef

réserve une partie des opérations de con-
ditionnement de ses cartes de vœux pour
les centres d'occupation de chômeurs, de
handicapés ou pour certaines prisons. A
Delémont, c'est trois millions de cartes
par an qui seront ainsi traitées. Ce sont
dix postes à 100% qui sont proposés aux
personnes sans emploi et aux chômeurs
arrivés au bout de leurs allocations de
chômage. Unicef versera chaque année
50.000 francs à la ville de Delémont qui
se chargera de couvrir les déficits dus à
cette activité.

L'atelier est placé sous la responsabi-
lité de Madeleine Walchli; actuellement
neuf hommes et femmes sont occupés
aux différentes opérations prévues. Dans
son intervention, le père Charles Port-
mann, directeur de Caritas-Jura a relevé
les lourdes charges qui pèsent sur les
épaules de Caritas puisque les trois pro-
jets d'occupation ont budgetés ensemble
à un million de francs. 15 communes
jurassiennes sont déjà intéressées à par-
ticiper aux activités de l'atelier Unicef.

Du pain sur la planche pour des chômeurs en quête d emplois et de dignité
(Photo Impar-GyBi)

Jacques Stadelmann, maire de Delé-
htant et Bernard Prévot-Bilat, adniittis-
trateur chez Caritas découvrent le pan-
neau «Unicef» offert à l'atelier par
l'organisme international d'aide à

l'enfance défavorisée.
(Photo Impar-Gybi)

Pour le ministre de l'Economie Jean-
Pierre Beuret les chômeurs sont victimes
d'accidents économiques et il est impor-
tant d'imaginer de nouvelles formes
d'activités pour venir en aide à ceux qui
n'ont pas pu se reclasser. Jacques Stadel-
mann, le maire de Delémont a relevé que
parfois les idées, même utopiques,
débouchaient sur une réalisation con-
crète.

Le chef du financement et de la pro-
duction d'Unicef, M. Arazi, a souligné
que la vente des cartes de vœux Unicef
permettait de financer des programmes
dans les domaines de l'éducation, la
santé, l'eau et l'assainissement, la nutri-
tion et la production vivrière, les services
familiaux et les secours d'urgence. Pour
Unicef, il est possible de considérer que
le travail fourni dans l'atelier de Delé-
mont contribue à améliorer le sort des
enfants les plus défavorisés dans le tiers
monde.

Enfin, l'administrateur du «Pont de la
Maltière» de Caritas, Bernard Prétot-
Bilat a mis l'accent sur le fait que dans
les ateliers d'occupation, ce n'est pas le
rendement, mais l'homme qui reste au
centre des préoccupations des responsa-
bles. -, „.GyBi

Je jette mieux et moins
La section franc-montagnarde de la FRC fait campagne contre le gaspillage

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC), section des
Franches-Montagnes organise du 11
au 15 mai 1987, à la halle-cantine de
Saignelégier, une exposition intitu-
lée «Je jette mieux». L'exposition
montre de manière criante l'incohé-
rence de notre système de consom-
mation et les dangers que nous
encourrons sous notre montagne de
déchets. Les écoles francs-monta-
gnardes ont été invitées à visiter
l'exposition.

Les conseillers communaux étaient
conviés à participer à l'inauguration de
l'exposition. Une dizaine d'entre eux ont

«Bête de consommation», le cheval d'alu
a été créé par une classe de La Chaux-

des-Breuleux. (Photo Impar GyBi)

répondu à l'appel. Par l'intermédiaire de
leur présidente, Mme Willemin, les con-
sommatrices ont proposé aux communes
d'accentuer leurs efforts en vue d'une
meilleure gestion des déchets. Elles ont
été invitées à faire cadeau à leurs
citoyens de la brochure «Je jette mieux».

TRI, RÉCUPÉRATION,
RECYCLAGE

Ami Lièvre, chimiste cantonal, invité
pour l'inauguration de l'exposition a
relevé l'importance de ce groupe de pres-
sion que sont les consommatrices. Il a
ensuite dressé un tableau très sombre
des dangers qui nous guettent si nous ne
changeons pas nos habitudes de consom-
mation. Dans la gestion de nos déchets,
les notions de «tri», «récupération» et
«recyclage» doivent dorénavant être pré-
sentes dans notre quotidien. Actuelle-
ment 80% de la population jurassienne
est raccordé, ou en passe de l'être, à une
station d'épuration. Les communes se
doivent d'offrir à leurs habitants, les
infrastructures qui leur permettent de
trier leurs déchets: bennes pour le verre,
l'huile, les piles, l'alu, etc.

PROJETS CANTONAUX
Ami Lièvre a mis le doigt sur le danger

que représentent les déchets spéciaux. Le
canton dispose depuis un an, d'un centre
cantonal de traitement des déchets spé-
ciaux, à Porrentruy. Chaque commune a
la possibilité d'y faire traiter ses déchets
spéciaux. En outre, le chimiste cantonal
souhaite que les déchets solides comme
les copeaux de métaux, les boues de cui-
vre de zinc, les piles, les matières plasti-
ques puissent être stockés dans les gale-
ries de fours à chaux de Saint-Ursanne.
Actuellement déjà, plusieurs tonnes de
déchets y sont stockés sous surveillance.

En outre, une entreprise valaisanne sem-
ble avoir trouvé les moyens techniques
de recycler les matières plastiques.

Comme on le voit, un certain nombre
de solutions sont en passe d'être trou-
vées mais le plus important serait d'agir
à la source, soit sur nos mauvaises habi-
tudes de consommateurs et sur notre
système économique basé sur le côté
éphémère des choses et sur leur rempla-
cement.

L'action individuelle ne peut être rem-
placée et c'est dans ce sens que travaille
•a FRC. GyBi

• Exposition «Je jette mieux» - halle-
cantine de Saignelégier du 11 au 15 mai
1987.

Normale, selon le Conseil fédéral
Entrevue secrète Furgler - Béguelin

L'entrevue secrète entre Kurt
Furgler et le secrétaire du Ras-
semblement jurassien Roland
Béguelin en 1974 faisait partie de
l'activité de bons offices déployée
par le Conseiller fédéral dans la
question jurassienne, a indiqué le
Conseil fédéral hier dans sa
réponse à une interpellation du
Conseiller national Markus Ruf
(AN/BE).

Il y a eu d'autres discussions,
avec des représentants de toutes
tendances, souvent sous le sceau
du secret. Toutes avaient l'assen-
timent du Conseil fédéral.

En septembre 1974, le Conseil

fédéral, soucieux de préparer
assez tôt et avec soin la révision
constitutionnelle, dernière étape
de la procédure en cours, et cons-
cient des problèmes que posait la
création du canton du Jura, a ins-
titué une Délégation des affaires
jurassiennes présidée par Kurt
Furgler. C'est en cette qualité
qu'il a eu ces entretiens confiden-
tiels. Le Conseil fédéral a noté
hier que ces derniers ont contri-
bué de manière décisive à réunir
autour d'une même table les
représentants du Conseil exécutif
bernois et ceux de l'assemblée
constituante jurassienne, (ats) OraSBSQiaaiIâa lu par tous... et partout

Près des Bois

Samedi soir aux Prailats, Nathalie
Jodry, 15 ans, a malencontreusement
chuté dans la grange de la ferme fami-
liale. Elle a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital de Saignelégier où le
médecin a diagnostiqué une luxure d'un
genou, accident particulièrement dou-
loureux, (bt)

Jeune fille accidentée

SAIGNELEGIER

Lors d une manœuvre de dépasse-
ment à la sortie de Saignelégier,
direction de La Chaux-de-Fonds,
hier vers 12 heures, un camion a
heurté une voiture. Une personne a
été légèrement blessée et les dégâts
matériels se montent à quelque
40.000 francs.

Coûteuse manœuvre

Acheter avec plus de sens critique.
Eviter le gaspillage.

Privilégier les produits aux embal-
lages recyclables, récupérables.

Récupérer séparément le verre,
papier, alu, huiles usées, piles,
déchets organiques.

Eviter, dans la mesure du possible,
l'utilisation du papier oui, f i lms  plas-
tiques, etc... dans le ménage.

Suivre les consignes des communes
concernant la récupération. Encou-
rager ces dernières à récupérer un
maximum de matières, ceci étant
dans l'intérêt de tous les contribua-
bles.

Choisir la vente en vrac, à la
coupe. Prendre avec un soi un sac ou
un panier à commission.

Donner la préférence au papier
recyclé (enveloppe, papier à lettres,
papier WC, blocs, etc..)

La FRC demande



Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE , toutes marques,

dès Fr 285. -

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 039/28 3317

¦i AVIS MORTUAIRES H
LE LOCLE Mon âme retourne à ton repos

Car l'Eternel t'a fait du bien
Oui, il a délivré mon âme de la mort.

Ps. 11 6.
Madame Inès Chappuis-Paladini:

Mademoiselle Nelly Chappuis,

Monsieur et Madame Roberto Paladin! et leurs enfants
Daniel et Doris, à Interlaken;

La famille de feu Alfred Chappuis,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du j
| décès de

Monsieur

Jean-Louis CHAPPUIS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
71e année.

LE LOCLE, le 9 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu lundi 11 mai, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Midi 14, îj
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
H. HADER S.A. DENTAL PRODUCTS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne COURVOISIER
épouse de leur fidèle collaborateur. Monsieur André Courvoisier.

:

Jusqu'au samedi 16 mai H
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Qm sera le roi
de \a petite rem l Parcours no 3

l 'e Val-de-Ruz

t 7"P(iltw '̂ Départ et 
arrivée:

Ù" "Y *  ̂ gare des Geneveys-s/Coffrane

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

¦4P La Main Bricoleuse
tf à votre serviœ! »oUVBA

I Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
j Prix modiques, devis gratuits

<P 039/236.428

O /jjL w

MA URICE VOINNET ,
', Tubages de cheminées ï-î- '-a

en acier inoxydable wÉ$j&
(fabrication suisse) ~, •' "'¦¦!¦»

Bureau: 2416 Les Brenets ksEÎI
Cp 039/32 15 50 H

i Fatigué, stressé, préoccupé
Le bien-être de vos pieds et de la
tête ou une simple conversation
vous apporte la relaxation dont
vous avez besoin. Je réponds à vos
appels de 11 à 12 heures 30.

: <& 039/23 65 09

Jeune
femme

serait disponible 1
à 2 heures par jour
pour soins à per-

sonnes âgées
Ç) 039/23 65 22

Solution du mot mystère:
Catherine

A vendre

mOTO militaire

Condor 250.
Prix à discuter.

<P 038/33 75 55,
le soir.

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

gsrr T̂^ l̂

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de mieux vous servir,
nous transformons notre
cuisine. Durant cette
période, notre menu du
jour subsiste ainsi qu 'une
partie de notre carte.

A vendre

2 fourneaux
à mazout,

ain si qu 'une
dizaine de

roues de
chars

à cercles. Le tout
en bon état. Prix

à discuter
qS 039/ 51 15 07

\wm_t M̂-HMMmmm—mw m̂mm

Encore quelques places
Du 17 au 23 mai

SÉJOUR À CANET-PLAGE
Fr 745.-

Demandez notre programme détaillé.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: <$ 038/45 1161 Cernier: <£ 038/53 17 07

Tercel 4x4 1983, Fr. 9 300.-
Celica 2000 GT

1983, Fr. 11 900.-
Supra 2.8 i

8.82, 38 000 km, Fr. 14 800.-

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales:

Starlet 1300 Light
Starlet 1300 G L
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact, 3 portes.
Corolla 1300 Compact, 5 portes.
Corolla 1600 GL, Liftback.
Camry 2.0, Saloon Liftback.

Offres leasing spéciales.

fiHj ŜBH332IS3B.,r,f!''.(il

A vendre

moto

Honda
XLR
500
5 000 km,
Fr. 3 400.-

<p 039/28 79 22

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Henry, L.-Robeert 68. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Outsiders.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le grand chemin.
Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h, Descente aux enfers.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, José Antonio Galicia, flamenco-jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans l'Ouest; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel
Heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Anne Trister.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 16 h, 20 h, Over the top; 18 h, 22 h, Extremities.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, Yiddish Connection; 18 h 30, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Cernier: 15 h, Cirque Olympia.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La couleur de l'argent.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden jj 032/97 51 51. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<p 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/51 12 03.

C ÉCONOMIE C'ESTTOUT BÉNÉFICE

SS AU BAIN, I
^Jrttk PRÉFÉREZ . !
W «!& =, ** DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE



Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Madame Edith Veuve;
Madame et Monsieur Emile Zbinden, à Ballens;
Madame Eliane Zbinden et ses filles, Françoise et Liliane, à Ballens;
Monsieur Erwin Zbinden, à Bière; _ -._ 4 . _  ̂ __
Madame et Monsieur J.-D. Chapuis et leurs enfants, Claude et Maude,

à l'Isie;
Madame Liliane Veuve-Roth et ses enfants, Pascal et Alain,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles Ballmer, Bûcher, Némitz, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de '

Monsieur
Roger NÉMITZ

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 59e année, après une
cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 13 mai à
14 heures. i

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 79.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE PÉTANQUE
DES FRÈTES

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Suzanne

COURVOISIER
maman de son membre

Michel Courvoisier.

Pour les obsèques prière
de se référer à l'avis de la famille.

Soirées annuelles du Chœur-mixte aux Planchettes

Les indigènes étaient représentés par les élèves p lanchottiers, qui ont créé
eux-mêmes leurs textes. (Photo yb)

Les soirées du Chœur-mixte, qui se
déroulaient vendredi et samedi au
Pavillon des Fêtes des Planchettes,
ont, une nouvelle fois remporté un
fort beau succès en présence d'un
nombreux public. Le mérite en
revient essentiellement à l'excellent
esprit de camaraderie qui soude
l'ensemble des membres et qui leur a
permis de «monter» un spectacle
sous forme de revue.

Cette formule date de plusieurs années
déjà, mais on aurait pu craindre qu'elle
ne puisse être maintenue, puisqu'avec le
départ de l'ancien directeur, on perdait
la source principale d'invention des sket-
ches. En effet, il n'est pas donné à cha-
cun d'imaginer et de créer des textes de
manière à présenter un spectacle cohé-
rent.

Et pourtant, grâce à un travail collec-
tif , les idées se sont concrétisées, le cane-
vas a pris forme pour aboutir finalement
à un solide scénario. Sur le thème de «Au
grand» «R», les chanteurs, las de leurs
incessantes répétitions, décident de par-
tir ensemble en vacances. Pour ce faire,
ils choisissent de se déplacer d'abord jus-
qu'à la mer à vélo. En chemin, ils rencon-
trent des paysans, des pêcheurs, des
amoureux, avec lesquels ils chantent
chaque fois une autre rengaine. Le péri-
ple se poursuit en bateau et se termine
par un naufrage.

Les naufragés sont accueillis sur une
île par une tribu d'indigènes. C'est
l'occasion d'échanger des conversations,
d'évoquer des souvenirs, de partager de
bons moments. Mais il convient bientôt
de rentrer au pays. Pour les uns, c'est la
joie, pour les autres les regrets. Les indi-
gènes mettent leur motogodille à disposi-
tion pour le voyage de retour. Les mem-

bres de chœur retrouvent leur terre avec
bonheur et heureux d'avoir passé de si
délassantes vacances.

Au cours de ce voyage, les vacanciers
ont interprété une vingtaine de chan-
sons, soit ensemble, soit en duo, soit en
solo, sous la direction, pour la première
fois, de M. E. Develey. La prestation a
été appréciée par le public qui a réclamé
plusieurs «bis». De beaux décors ont per-
mis aussi de suivre cette joyeuse troupe
dans ses déplacements. Les indigènes
étaient représentés par les élèves plan-
chottiers qui, aidés de leurs instituteurs,
avaient eux aussi créé leurs textes, leurs
costumes et leurs décors. La fraîcheur de
leur participation a encore ajouté une
note à la réussite du spectacle. Adultes
et enfants ont travaillé avec entrain
pour présenter des soirées de qualité et
ils y sont parvenus. La bonne humeur
irradiait tous les visages et dégageait un
parfum d'amitié agréable à respirer.

Samedi, la soirée s'est poursuivie par
un bal mené par l'orchestre «Les Déci-
bels» qui par son répertoire varié a su
plaire aux jeunes et aux moins jeunes.

. . . (yb)

Le succès du cœur

Naissances
Gonçalves Patrick, fils de Manuel Anto-

nio et de Maria Irène, née Nunes. - Canci-
glia Lydia, fille de Giuseppe et de Noemi
Antonietta, née Farini. - Roulet Clothilde,
fille de Olivier Denis et de Ariane, née
Moser. - Aellen Vanessa, fille de Charles
Bernard et de Paola, née Mânes. - Ferreira
Evan, fils de Ilidio et de Sandrine Carole,
née Jaggi.

ETA T CIVIL

Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

La décision prise hier par le Con-
seil général de Corcelles-Cormon-
drèche, à l'unanimité, est importante
à plusieurs égards. Ni plus ni moins,
c'est un nouveau village qui va
s'implanter au-dessus de Cormon-
drèche. Dn vrai village, avec sa place
et ses espaces communautaires et
non une cité-dortoir. Le sujet était
pendant depuis 1977 dans la com-
mune. Le temps et la réflexion ont
bien fait les choses...

Zone constructible depuis 1961, le
quartier Le Cudeau-du-Haut a donné
lieu à un projet de blocs locatifs con-
forme aux normes et deux plans de quar-
tier que le législatif de Corcelles-Cor-
mondrèche avait refusés.

Le premier en cause dans ces refus: le
règlement d'urbanisme qui ne tenait pas
compte d'une nouvelle conception de
l'habitat (en ordre contigu) et de l'amé-
nagement du territoire, qui se profile
comme plus économe de terrain.

En 1980, le Conseil communal manda-
tait Jean-Louis Béguin pour repenser le
quartier. En 1981, l'architecte présentait
un plan de zonage, fort bien accueilli par
le Conseil général. Le Cudeau-du-Haut
abriterait une trentaine de maisons
mitoyennes, dont les plus hautes (5
niveaux habitables) placées au centre.
Une place de village ouverte à la vie arti-
sanale et commerciale se logeant dans
l'ensemble.

Auparavant, le plan d'aménagement
communal était voté, laissant le quartier
sans collocation définitive. En 1986, un
nouveau règlement d'urbanisme tenait
compte des nouveaux impératifs et
ouvrait la voie à une solution définitive.

Hier donc, le plan d'aménagement et
plan de quartier se discutait conjointe-
ment avec une échange de terrains entre
la commune et l'un des six propriétaires.
Pour ces derniers, les parcelles sont
maintenant constructibles. En premier
lieu, on aménagera vraisemblablement la
place du village qui a bénéficié d'une ces-
sion gratuite de terrain par deux promo-
teurs.

Plus d'impasse pour le conseiller com-
munal, Jean Fahrni, avec l'approbation
de son législatif (31 voix sans opposi-
tion). On s'achemine maintenant vers un
nouvel urbanisme, contemporain mais
convivial.

Nous reviendrons sur les autres points
de cette séance dans une prochaine édi-
tion.

C.Ry

Oui a un nouveau village
Pierre-André Taillard...

... clarinettiste, qui vient de rem-
porter, dimanche 3 mai, le seul pre-
mier prix attribué par le jury du 9e
Concours national d'exécution musi-
cale de Riddes.

Trente-huit concurrents, venus des
quatre coins de la Suisse, ont parti-
cipé à cette épreuve. Le j u r y  était
présidé par M. Oscar Lagger, direc-
teur du Conservatoire cantonal de
Sion.

La prestation de Pierre-André
Taillard (Lehmann, Poulenc et Ros-
sini) a été retransmise - selon la tra-
dition - en direct sur les ondes
d'Espace 2.

Lejeune musicien a fait ses études
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, clarinette et piano, études
qu'il poursuivit à Bâle jusqu'au
diplôme de soliste qui lui fut  décerné
en juin 1986, pour le premier instru-
ment avec lequel il vient de se distin-
guer. (DdC)

M. Patrick Kaufmann...
... propriétaire de la pension pour

chiens de la Chaumine, qui a obtenu
avec succès le certificat fédéral en
qualité de gardien d'animaux.

(comm)

bravo à

Dans sa séance du 8 mai, le Tribunal
de police présidé par M. Max Kubler,
assisté de Mlle Christine Boss, greffière,
a prononcé les peines suivantes:

Pour infraction à la LTM, M. M. a été
condamné à 50 francs d'amende et 40
francs de frais. R. J. pour infraction à la
LCR-OCR écope d'une amende de 50
francs et de 40 francs de frais. Par
défaut, J. L.-C. coupable d'outrages à la
morale publique, est condamné à 20
jours d'emprisonnement et 640 francs de
frais. D. S. en infraction à l'ordonnance
fédérale sur les liquidations et opéra-
tions analogues se voit puni d'une
amende de 50 francs, plus 40 francs de
frais. Pour infraction à la LTM encore,
J. R. écope de dix jours d'arrêts et 40
francs de frais. Par défaut, M. N. reçoit
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment et 140 francs de frais pourvoi.

Quatre affaires sont revoyées , pour
preuves. Deux jugements seront lus le 22
mai. Une affaire est classée, les frais mis
à la charge de l'Etat. Enfin, trois juge-
ments ont été lus: A. H. prend 100 francs
d'amende et 40 francs de frais pour
infraction à la LCR-OCR, un co-prévenu
est libéré. Une infraction à la LCR vaut
à A. J. 50 francs d'amende et 30 francs
de frais et à G. P. 100 francs d'amende et
60 francs de frais. P.-A. L. écope de 30
francs d'amende et 40 francs de frais
pour une infraction au règlement d'exé-
cution de la loi sur la taxe des chiens,
infraction aux lois cantonale et fédérale
sur la chasse. (Imp)

Au Tribunal de police

M AVIS MORTUAIRES I

... d'avoir dit hier que Mme Simone
Wagner avait été la seule conseillère
générale à s'abstenir lors du vote du
législatif de La Sagne sur le crédit
demandé pour l'épuration des eaux. En
fait, il s'est trouvé deux abstentions: cel-
les de Mmes Simone Wagner et de Rose-
Marie Willen, toutes deux membres du
groupe socialiste, (rd)

Impar... donnable
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Uttoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ0T 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Marginal. 16.30 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
J. Senes. 17.50 Histoires de fa-
milles. 19.05 L'espadrilie vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les ca-
cahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3. .

|*J j f France musique

7.10 Demain l'a veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains. .
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Chœur d'enfants
de la Radio de Budapest : Evas
Zauber, de Stockhausen. 22.25
Les soirées de France musique.
24.00 Poissons d'or.

JXÏ 1
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vou<i. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique ; en direct. 21.30 La lu-
mière du laser. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^g ŷréquence 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 Info
RSR 1. 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 Radio ça mord .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^SSf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Die
Saaltochter. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 19. 15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.15
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.
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Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock).

Los programmes radio de mardi
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Les spécialistes: des muscles de charme
? A VO R

C'est pour faire taire les rumeurs pré-
tendant qu 'ils étaient jaloux l'un de
l'autre que Bernard Giraudeau et Gérard
Lanvin, les deux «beaux gosses» du
cinéma d'aujourd'hui , décidèrent de
tourner un film ensemble.

Christian Fechner, le producteur de
«Marche à l'ombre» releva le défi et,
ultime gageure, choisit comme réalisa-
teur* Patrice Leconte, célèbre pour ses
films issus du café-théâtre («Les bron-
zés», «Circulez, y'a rien à voir», «Viens
chez moi, j'habite chez une copine»), et
qui désirait justement changer de regis-
tre.

«Les spécialistes» renoue avec la
grande tradition des «films d'hommes»,
mettant en scène des durs sympathiques,
comme pouvaient l'être Gabin ou Delon
dans les films de Verneuil ou Melville. Et

même s'il n'apporte rien de bien nouveau
(les deux évadés enchaînés l'un à l'autre,
la préparation d'un coup impossible, la
rivalité et l'amitié des deux héros...), le
film sait .pourtant trouver sa place par
son ton nouveau, encore inédit dans le
«polar».

Paul .Brandon et Stéphane Carella
sont des jeunes d'aujourd'hui, qui par-
lent un langage «branché» et savent par-
fois prendre les choses avec humour.
Leur comportement est beaucoup plus
décontracté que celui de leurs aînés et,
en cela, le film appartient à une nouvelle
génération du cinéma de qualité, dont le
modèle est peut-être le fameux «Marche
à l'ombre» de Michel Blanc (qui a signé
ici les dialogues).

La raison principale du gros succès
remporté par le film (qui draina, rappe-

lons-le, plus d'un million de spectateurs
durant l'exclusivité parisienne!) fut cer-
tainement le nombre impressionnant de
scènes d'actions et de poursuites specta-
culaires, la scène la plus marquante res-
tant celle de la cavale des deux héros:
poursuivis par la police, ils s'enfuient
dans les Gorges du Verdon. Soudain , un
faux pas fait trébucher Paul Brandon
(Bernard Giraudeau) qui se retrouve sus-
pendu dans le vide à trois cents mètres
au-dessus du sol, retenu par des menot-
tes qui le rattachent à Carella (Gérard
Lanvin)... Une séquence qui n'a pas été
tournée par des cascadeurs mais par les
acteurs eux-mêmes, réputés pour leurs
qualités physiques. Qualités auxquelles
ils ajoutent le charme: alors, que deman-
der de plus?

(A2, 20 h 30 - ap)

Une ordure exemplaire
n A PROPOS

Qui peut encore prétendre
aujourd 'hui ne pas connaître
Klaus Barbie ? Le - prisonnier le
plus célèbre de France est depuis
hier sur le banc des accusés. Avant
même que ne s'ouvre son procès,
Antenne 2 et TFl se sont succédé
à la barre pour évoquer les princi-
pales p ièces du dossier et faire du
boucher de Lyon l'une des figures
les plus médiatisées de ce siècle.
Un minutieux travail d'investiga-
tion a permis de réunir les preuves
indubitables de sa culpabilité. Il
est bien dif f ici le  aujourd'hui de ne
pas tenir pour flagrant les crimes
qui lui sont imputés.

Dès lors, l'issue du procès ne
laisse, en soi, planer aucun doute:
Barbie sera privé de liberté jus-
qu'à la f in  de ses jours. Non sans
en avoir abusivement profité jus-
qu'ici, alors qu'elle aurait dû lui
être retirée il y  a quarante ans
déjà. Il pourra donc suivre les
débats en toute quiétude, sans trop
se soucier d'être universellement
reconnu comme une ordure.
Aucune sentence de mort ne sera
prononcée contre lui.

La petite phrase célèbre du pro-
cureur général au procès de
Nuremberg «Tod durch den
Strang» («Mort par pendaison»)
que certaines oreilles favorables
au rétablissement de la peine capi-

tale auraient bien aimé entendre à
nouveau, est désormais lettre
morte. Reste que, son véritable
enjeu quant à son dénouement, le
procès Barbie n'en est pas moins
digne d'intérêt. Une autre partie,
autrement plus importante pour
nous que le sort de l'accusé, vient
tout de juste de commencer. Elle
oppose deux avocats de premier
rang, Jacques Vergés et Serge
Klarsfeld, en même temps que
deux attitudes différentes devant
l'histoire. D 'une part celle qui con-
siste tout bonnement à nier les
fai ts  (en cela Vergés est aussi cou-
pable que son client); d'autre part,
celle légitime et nécessaire, qui se
cliarge de dire une fois encore ce
que furent les crimes contre
l'humanité. Comme exécutant
docile et zélé du nazisme, Barbie
ne pèse pas lourd face au million
de morts recensés dans les' camps.
En revanche son rôle est colossal
dans l'entreprise qui consiste
aujourd 'hui à transformer la
mémoire vécue en mémoire histori-
que - seule garante contre l'oubli.
Tel est le vœu de Serge Klarsfeld:
faire  dujj rocès Barbie un avertis-
sement lancé aux démocraties
pour que l'histoire ne se répète
plus. À ce titre, la partie est loin
d'être gagnée.

Thierry Mertenat

La folle histoire du monde
De l'âge des cavernes à la Révolution

française en passant par l'Inquisition
espagnole et l'Empire romain, Mel
Brooks détruit en un tour de main tout
ce que les professeurs d'histoire se don-
nent tant de peine à inculquer à leurs
élèves... Gags, anachronismes, et erreurs
voulues se succèdent à un rythme déli-
rant et, au bout de quelques minutes, le
téléspectateur ne saura plus très bien ou
il en est... Peu importe: il est assuré de
passer une excellente soirée, à condition
bien sûr d'aimer le loufoque!

Les inconditionnels de Mel Brooks
seront peut-être un peu déçus par ce
film, qui ne compte pas parmi les meil-

leurs de sa production (dont le chef
d'oeuvre reste sans aucun doute «Fran-
kenstein junior»). Le. gags sont d'une
qualité inégale, certains forts drôles
(Hitler en patins à glace, Moïse perdant
cinq des quinze commandements origi-
naux, Léonard de Vinci assistant à la
cène...), et d'autres plus laborieux (la
scène de la caverne est beaucoup trop
longue, la Révolution française manque
de fantaisie).

Mais ceux qui absorberont pour la
première fois le style Mel Brooks ne ris-
quent pas d'être déçus. Us découvriront
le monde presque surréaliste de cet
acteur-producteur-réalisateur-auteur qui

s entoure toujoursd une équipe de comé-
diens aussi fous que lui.

Cet amour de la dérision, Mel Brooks
semble l'avoir acquis dès ses plus jeunes
années. Né en 1926 à Brooklyn, dans le
coeur du quartier juif de New York, il
perdit très jeune son père et fut élevé par
sa mère. Son enfance ne semble pas avoir
été très gaie: «j'étais trop petit, trop
fluet, trop lymphatique... Les mômes du
quartier ne voulaient pas jouer avec moi.
Alors, pour être avec eux, je pensai à les
faire rire. Et je devins le bouffon du
coin!». Comme quoi une carrière tient
souvent à bien peu de choses...

(FR3, 20 h 35 - ap)
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)
13.35 Contes et récits du Jura

Histoires fantasti ques.

A14 h 05

La folie
La folie ou j' ai comme une
musique dans la tête, film de
Phili ppe Monnier , avec Dany
Carrel et Jean-Pierre Darras.
Gisèle écri t des histoires pour
la presse du cœur. Son amant
l'aime passionnément mais ne
peut se résoudre à quitter sa
femme et ses trois enfants.
Photo : Dany Carrel et Jean-
Pierre Darras. (tsr)

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

Dernier vol de synthèse.
15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Bloc-notes
16.20 Petites annonces
16.25 Cousteau en Amazonie

Un avenir pour l'Ama-
zonie.

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

Le corbeau qui se prenait
pour un pic.

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Pierre précieuse et perle
fine.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

Dernier avertissement.
19.30 TJ-soir
19.55 Football

Demi-finale de la Coupe
suisse: Servette-Sion , en
direct de Genève.

21.55 Camarades
Dernière émission.
Le sphinx de Leningrad ou
passion et mort d'une ci-
néaste.
Dinara Asaanova ne res-
semble en rien à l'idée
qu 'on se fait en Occident
d'un cinéaste soviétique.

22.40 Cadences
23.10 TJ-nuit

3L France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 Billet doux (série)

Phili ppe se réfug ie chez Ca-
naveral.

14.40 Cœur de diamant (série)
Inacio est au courant de la
liaison entre Paulo et
Luiza.

15.20 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le courrier prophétique.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit ! (série)

Un amour partagé
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

87e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 H 35
Dallas
C'est la faute à Bogota.
Avec Howard Keel , Ken Ker-
cheval , Victoria Princi pal , etc.
Sur les conseils de JR , Pam
engage de larges cap itaux dans
l'opération des mines d'éme-
raude de Matt Cantrell et se
rend en Amérique du Sud
pour y poursuivre ses investi-
gations.
Photo : Howard Keel. (tsr)

21.30 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Steed et la voyante.

22.20 La face humaine du Japon
23.20 Le journal
23.40 C'est à lire

QP France 1
6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

Joseph Armagh, marié
avec Bernadette Hennes-
sey, a eu deux fils , Rory et
Kevin , et une fille , Anne-
Marie.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Le contrat.
Bianca prête son apparte-
ment pour les retrouvailles
de Marc et Sylvie.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

La propriétaire .
Pour éviter une augmenta-
tion de loyer , Cathy et
Aline déclarent tout sim-
plement qu 'elles forment
un couple.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 30
Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
(1985). avec Bernard Girau-
deau, Gérard Lanvin , Chris-
tiane Jean , etc.
De nos jours en France , dans
les gorges du Verdon puis à
Nice. Deux repris de justice en
cavale se lancent dans un cam-
briolage d'envergure au détri-
ment de la mafia.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gérard Lanvin et Ber-
nard Giraudeau. (a2)

22.10 Les jeux de mardi cinéma
Avec C. Lelouch et
G. Scacchi.

23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

Le cli p de la semaine -
Rock report - Rockline.

fl» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

Julien Duvivier: la croisée
des destins.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Regards assassins.

15.50 Meubles de styles
16.00 II était une fois le pouvoir
16.45 Archéologie
17.00 Anna et le roi (série)
17.25 Amuse 3

Lucky Luke - Génies en
herbe - U était une fois
l'espace.

18.20 Cap danger (série)
Des poissons trop exoti-
ques.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Mino-
taure.

20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20h35
La folle histoire
du monde
Film de Mel Brooks (1981),
avec Mel Brooks , Dom de
Luise, M. Kahn , etc.
L'âge de pierre . Faisant suite
aux primates venus à l'aube de
la civilisation , les hommes
prennent possession de la terre
avec un problème essentiel:
trouver du feu.
Durée : 90 minutes.
Photo : Mel Brooks. (tsr)

22.10 Journal
22.35 Starvisions
22.50 Télévision régionale
23.20 Starvisions

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

*̂S I
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9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Ziischti gs-Club

(^ARDW) Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 Zauber unterm

^
Regenbogen

21.00 Contraste
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

ĵjjj  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Eichhôrnchen

als Haarkûnstler
16.15 Voyages de rêve
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Didi und die Rache

der Enterbten
Comédie noire.

21.45 Journal du soir
22.10 Aquap laning, téléfilm
23.20 Témoin du siècle

|Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Traces du passé
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Sieben Tage im Mai

Film de J. Frankenheimer.
23.10 Jugendstil

»\/« Suisse italienne
^b_____\. 

16.05 Nautilus
Tom. Dick et Harriet
L'arte del bel canto
Sandwich

18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 L'uomo di Odessa
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.20 Gala à l'Opéra de Zurich
23.00 Mardi sport

Téléjournal

RAI ¦—'
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Tennis
18.05 Spazio libero
18.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
19.00 L'uomo che parla ai cavalli

Téléfilm.
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.30 Serata da campioni
22.30 Telegiornale
23.00 Marisa, la nuit
0.05 TG 1-Notte
0.20 Colloqui sulla prevenzione

Documentaire.
0.50 Waterpolo

ànMRJr Sky Channe»
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Young, free and single
9.30 Heartline

13.10 A country practice
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three 's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The fl y ing nun
19.30 Matt Heim
20.30 Chuck Connors
21.30 Golf : Grand Prix
22.30 Dutch football
23.30 US collège football
0.30 Business programme

mardi ÏPÏEÏLaWÎMKDSÎÎ


