
Sondages

o
«Donnez-nous aujourd'hui

notre sondage quotidien!»
Ils sont des dizaines les jour-

nalistes à quémander cette
manne journalière.

En un sens, ils n'ont pas tort
C'est de l'excellente pâte, peu
coûteuse, f acile à modeler et qui
s'étend à volonté.

Bien cuite, elle se digère aisé-
ment. Sans crainte d'aigreur
d'estomac pour les lecteurs et les
chers audiovisuo-spectateurs.
D'ailleurs la f aculté de médecine
la recommande: les lipides
qu'elle contient n'engraissent
que ceux qui la f abriquent

Quant à ceux qui la manient,
ils ne risquent pas davantage
que ceux qui ingurgitent du
veau et du poulet aux hormones:
ils deviennent moins agressif s ,
moins virulents. N'est-ce pas
tout bénéf ice ?

Comparé à cet Everest d'avan-
tages, H n'y  a que de minuscules
déf auts, de petits riens aux déli-
cieux accents mozartiens.

Les sondages, comme les col-
chiques, empoisonnent lente-
ment ceux qui les consomment

Pour qui a contemplé le buco-
lique tableau de nos vaches en
automne, le mal ne paraît pas
grand. Ce paisible abrutisse-
ment n'est-il pas le nirvana
rêvé?

Assurément, les sondages per-
mettent aussi de manipuler
l'opinion, de lui f aire prendre les
vessies pour les lanternes et les
manœuvres de politiciens ou de
f inanciers astucieux pour la
volonté populaire.

Mais suçant les mamelles de la
statistique et de la mathémati-
que, n'incarnent-ils la Vérité des
temps modernes f ace aux mas-
ses illettrées?

Incorrigible sceptique, nous
reconnaissons notre f aute, notre
très grande f aute: nous n'arri-
vons pas à y  croire. Que Dieu
nous veuille absoudre!

Même si nous poussons le
péché jusqu'à nous réjouir que le
«Canard enchaîné» parte en
croisade contre les «çondages».

(Nous respectons son ortho-
graphe.)

Mais, vraiment comment res-
pecter les sondages quand on
voit en France, notamment, cha-
cun les tirer à soi comme des
draps emmêlés après une nuit
d'insomnie et s'en parer royale-
ment ou s'en déf aire, s'ils sont
négatif s, ainsi qu'on agirait avec
de vieilles pantouf les!

Une mode est une mode. Rien
ne sert de morigéner! Elle pas-
sera ou ne passera pas comme
celle du caf é.

De grâce, toutef ois, qu'on nous
serve le sondage avec le sourire
et non pas avec le sérieux d'un
croque-mort érudit

Willy BRANDT

météo
Nord des Alpes: le temps sera partielle-

ment ensoleillé. Il y aura cependant des
périodes nuageuses, fréquentes surtout sur
le Jura et dans les Préalpes, au cours des-
quelles quelques averses ne seront pas
exclues, particulièrement le soir. L'iso-
therme zéro degré sera situé à 3700 m.

Sud des Alpes: le temps sera assez enso-
leillé.

Evolution probable: vendredi et samedi,
instable avec quelques précipitations,
limite des chutes de neige s'abaissant à
nouveau vers 3000 mètres. Tendance pour
dimanche et lundi, développement de belles
éclaircies et un peu plus chaud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 39

Jeudi 14 mai 1987
20e semaine, 134e jour
Fête à souhaiter: Matthias

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 58 5 h 56
Coucher du soleil , 20 h 58 . . 20 h 59
Lever de la lune 22 h 55 —
Coucher de la lune 6 h 03 6 h 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets •.. 750,85 m 751,49 m
Lac de Neuchâtel 429,60 m 429,59 m

sommaire
Conflit des transporteurs
routiers
Berne menace l'Italie
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Grezet:
I c'est fini !
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Juan Ponce Enrile, second depuis la gauche, a largement célébré sa «victoire» aux
élections. Victoire? Naturellement, puisque le scrutin a été entaché de fr audes,

répète-t-il avec obstination... (Bélino AP)

Le parti Nakas NG Bayan de la
présidente Corazôn Aquino semblait
pratiquement assuré hier après le
dépouillement d'environ 17% des suf-
frages exprimés lors des législatives
de lundi, d'un contrôle total de
l'appareil politique philippin.

La victoire de Mme Aquino, dans
des proportions dépassant toutes les
prévisions, apparaissait irréversible
alors que les résultats officieux
accordaient à la liste de son parti 23
des 24 sièges au Sénat, élu à l'échelle
nationale.

Les jeux paraissent également faits à
la Chambre des représentants, où les
partisans de la présidente, qui ont déjà
remporté 40 des 57 sièges dont les résul-
tats sont connus, sont en passe de déte-
nir une large majorité dans cette Assem-
blée de 250 membres.

Les réclamations faisant état de frau-
des présentées par les deux principaux
partis de droite et par des candidats de
gauche ont été rejetées par les responsa-
bles électoraux et par les observateurs
indépendants.

Le secrétaire exécutif à la présidence,
Joker Arroyo, a reconnu implicitement
que des responsables électoraux pou-
vaient avoir commis certaines «erreurs»
dans certaines circonscriptions, mais il a
estimé que cela n'affectait pas le résultat
final.
AQUINO «SURPRISE»

Au cours d'un entretien avec des jour-
nalistes, Mme Aquino s'est dite «sur-
prise» par l'ampleur de ce raz-de-marée.

? Page 2
u Qnlninn _____________________________________ m*

On l'escamote souvent, mais la presse
est une industrie, l'information est une
marchandise qui se vend, s'achète, se
négocie, se troque. Le journal est un pro-
duit industriel. Mais il n'est pas que cela,
fort heureusement, d'où l'ambiguïté de
ce «produit».

Il n'en demeure pas moins qu'une
grande partie de la production d'un jour-
nal se gère comme une fabrique de bros-
ses à dents ou de conserves de petits pois'
et carottes. Sur ce plan, pas de problème.
C'est le volet intellectuel du produit qui
le rend particulièrement frileux, avec ou
sans nombrilisme.

Il y a assurément eu négociation entre
la «Tribune de Genève» et la

^ Radio
romande qui a «Sorti» l'information en
primeur, ce qui est un excellent travail
sur le plan professionnel, certes, mais

Tous, autant que nous sommes, dans les médias, nous faisons
preuve de beaucoup de «pudeur» dès lors qu'il s'agit de «nos» affaires.

Cette discrétion quasi endémique est confirmée, une fois de plus, à
la suite de la décision de Publicitas de faire imprimer la «Tribune de
Genève» à Lausanne.

Il s'agit d'une décision d'éditeurs portant sur l'aspect industriel du
produit. Mais tout ce qui touche aux médias et à la presse en particulier
reste chargé d'émotivité, quand ce n'est pas de romantisme.

L'approche très frileuse de «nos» problèmes relève peut-être d'un
narcissisme collectif. Tous, nous faisons généralement preuve de beau-
coup plus de curiosité, voire d'agressivité quand il s'agit des problèmes
des autres branches industrielles !

tout de même un peu «gênant» pour la
«Tribune», et les autres titres intéressés,
«Le Matin», si friand d'exclusivités
croustillantes, et «24 Heures».

La grande majorité des journaux sont
affermés à «Publicitas», régie publici-
taire dominante en Suisse, c'est notre
cas. Quelques titres sont dans le giron de
l'agence ASSA, dont, par exemple, le
«Journal de Genève» qui , hier, a effectué
le travail le plus professionnel sur cette
affaire avec l'agence BRRI de Roger de
Diesbach, qui montre l'exemple d'une
information solide et talentueuse.

Sur le plan strictement industriel, la
décision d'imprimer «La Tribune de
Genève» à Lausanne, plus précisément à
Bussigny, est une bonne décision, ration-
nelle, une «première» réalisée par Publi-
citas.

Il eût été plus rationnel encore de tirer
la «Tribune» à Genève où l'éditeur de
«La Suisse» va également installer un
très grand centre d'impression.

Alors pourquoi faire à Lausanne ce

que l'on pouvait encore mieux réaliser à
Genève même?

Durant les années trente, Publicitas a
pris une participation de quelque 20%
dans le capital de la «Tribune», via plu-
sieurs banques. En 1941, cette part a été
doublée, à 40%.

-par Gil BAILLOD-

«La Tribune de Genève» et son impri-
merie se débattent avec de gros problè-
mes depuis plusieurs années. On pensait
la «Tribune» à l'abri de tous soucis
depuis 1974, lorsque Publicitas acquit le
contrôle du capital du quotidien gene-
vois à 94%.

La «Tribune» et «La Suisse» sont
affermées à Publici tas. Une convention
de 1938 répartissait le marché publici-
taire entre les deux titres de manière
judicieuse: la «Tribune» paraissant
après midi réservait le matin à «La
Suisse». Cet accord sera caduc à fin 1988.

A notre sens, pour obtenir une bonne
rentabilité «La Tribune de Genève» est
condamnée à devenir un journal du
matin. C'est l'avis de tous les profession-
nels.

En fait, Publicitas, propriétaire de la
«Tribune» va lancer son titre à l'assaut
du marché matinal jusque-là «réservé» à
son gros client «La Suisse» !

C'est pour cela que la «Tribune» ne
pouvait pas être imprimée à Genève,
tout simplement.

Depuis quelques , années, les deux
grands groupes de presse lémaniques,
Lamunière à Lausanne et Nicole à
Genève, ont rompu le modus vivendi
tacite qui régissait leurs rapports et «Le
Matin» de Lausanne est parti à l'assaut
de Genève. Il n 'est pas concurrent de la
«Tribune» tant que celle-ci reste journal
du soir.

La «Tribune» doit moderniser son
appareil technique pour rester concur-
rentielle autour du Léman. En Suisse,
nous avons pris la voie qui pourrait con-
duire un jour à imprimer les quotidiens
sur du papier glacé, à l'exemple des heb-
domadaires. Comme si le produit devait
être encadré!

Cette course en avant est ruineuse, elle
veut répondre à la demande des publici-
taires de plus en plus friands de couleurs
et la qualité passe par l'impression off-
set, donc de nouvelles rotatives qui coû-
tent des dizaines de millions de francs.

Ainsi la «Tribune» (Publicitas) pourra
limiter son investissement en participant
pour 40% à la construction du centre
d'impression de Bussigny où on roulera
également les journaux du groupe Lamu-
nière. Une telle opération tourne autour
de 100 millions et c'est le même montant
que «La Suisse» devra investir à Genève
pour sa nouvelle rotative et ses anne-
xes...

Un grand centre aurait pu être réalisé
entre Lausanne et Genève pour impri-
mer tous les journaux lémaniques et réa-
liser de substantielles économies.

Donc, guerre il y a !
La «Tribune» partira à l'attaque avec

un investissement réduit de moitié par
rapport à «La Suisse».

Où l'affaire prend une tournure dou-
loureuse, c'est qu'en fait, indirectement,
l'éditeur de «La Suisse» a le sentiment
de financer en partie la prochaine sortie
matinale de son concurrent à travers son
agence fermière «Publicitas», proprié-
taire de la «Tribune» !

Et pendant que «La Suisse» sera occu-
pée à consolider ses positions à Genève
contre la poussée de la «Tribune», «Le
Matin» pourra gaillardement se concen-
trer sur le marché romand pour s'impo-
ser partout comme numéro 2!

Et si «Le Matin» se ressaisit au plan
de la qualité journalistique, il peut con-
sidérer l'avenir avec optimisme. L'extra-
ordinaire progression des ventes du
dimanche, assure au «Matin» une bonne
pénétration du marché romand, donc
une solide avance publicitaire... via
Publicitas.

Derrière la décision très rationnelle du
point de vue industriel d'aller imprimer
«La Tribune de Genève» à Lausanne,
c'est une partouze chiffrant par pelletées
de millions qui se met en place...

G. Bd

N5 à Neuchâtel

Le point sur trois
fronts importants
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Irangate: détournement de 10 millions de dollars du sultan de Brunei

Le Crédit Suisse a porté plainte jeudi dernier pour détournement de fonds
contre l'homme d'affaires genevois qui s'est servi des 10 millions de dollars
du sultan de Brunei destinés aux «Contras» nicaraguayens et versés par
erreur sur son compte, à Genève, a indiqué hier à l'ATS un porte-parole de la
banque. Cette somme virée dans une autre banque de Genève a été gelée le
même jour, a indiqué, de son côté, le juge d'instruction genevois chargé de

l'affaire.
L'affaire a été portée mardi à la con-

naissance du public, à Washington, lors
des auditions de la Commission du Con-
grès américain sur l'affaire de l'Irangate.

C'est à la suite d'une plainte pénale en
détournement et appropriation d'objets
trouvés, déposée par le Crédit Suisse
jeudi dernier , que le juge Stemberger a
été saisi de l'affaire. Ce même magistrat
est chargé de la demande d'entraide
judiciaire adressée par les Etats-Unis à
la Suisse dans l'affaire de l'Irangate.

C'est grâce à la réaction rapide du CS
que les 10 millions de dollars transférés
dans une autre banque genevoise par
l'homme d'affaires en question, dont
l'identité n'a pas été dévoilée, ont pu
être gelés jeudi dernier, a souligné le
porte-parole du CS à Zurich, M. Jôrg
Neef.

Le séquestre pénal opéré par le magis-
trat porte également sur les intérêts rap-
portés par les 10 millions de dollars, soit
environ 250.000 dollars.

Reste qu'un complément à la demande
américaine d'entraide judiciaire doit être

faite et examinée, avant que 1 argent ne
puisse être restitué à son légitime pro-
priétaire, le sultan de Brunei, a ajouté
M. Neef.

Le GS était placé devant l'alternative
suivante: exiger la restitution des 10 mil-
lions ou porter plainte, a précisé !e porte-
parole de la banque. Un examen du
compte de son client - un transporteur
maritime d'une soixantaine d'années
domicilié à Genève, selon un membre de
la commission d'enquête américaine qui
a requis l'anonymat - a conduit le CS à
la conclusion que le bénéficiaire des 10
millions aurait dû être surpris face à
l'importance de la somme qui lui avait
été créditée, a-t-on encore indiqué de
même source.

Selon les enquêteurs américains,
l'homme d'affaires a expliqué, qu'il
attendait un tel versement provenant
d'affaires qu'il avait traitées. La trans-
action lui a, par conséquent, paru cor-
recte, de sorte qu'il a viré en toute bonne
foi le montant sur le compte d'une autre

banque pour le réinvestir dans des certi-
ficats de dépôt qui lui ont rapporté
253.000 francs d'intérêts.

Selon le juge Stemberger qui a déjà
interrogé l'homme d'affaires, dont il se
refuse à révéler l'identité, cette personne
domiciliée en ville de Genève lui a
«avoué spontanément» le nom de la ban-
que où elle avait viré les 10 millions.

Ce don du sultan de Brunei , versé au
mois d'août dernier, avait été égaré
après que le lieutenant-colonel Oliver
North - un des personnages-clé dans
l'affaire des vente d'armes illégales à
l'Iran, dont une part des bénéfices a pro-
fité aux rebelles anti-sandinistes - eut
donné un mauvais numéro de compte au
secrétaire d'Etat adjoint, M. Elliot
Abrams.

M. North avait sollicité une aide pour
les «Contras» auprès du sultan de Bru-
nei (petit Etat indépendant de Bornéo,
producteur de pétrole) après la décision
du Congres d'interdire toute aide mili-
taire aux rebelles anti-sandinistes. (ats)

Le Crédit Suisse porte plaintea
fËSŜ Î ^̂ H

Mars: aff aire d'espionnage
visant Ariane et plus générale-
ment des entreprises f rançaises
travaillant pour la Déf ense.

Avril: Paris expulse six diplo-
mates soviétiques pour «activités
incompatibles avec leur statut».
Entendez qu'ils s'intéressaient de
trop près aux charmes pulpeux,
technologiquement de la belle
f usée, selon les déclarations en
demi-teinte du contre-espion-
nage.

Hier soir chute une dépêche
annonçant que l'expulsion des
f onctionnaires soviétiques, tout
compte f ait n'était pas liée à
l'aff aire Ariane. Des «raisons
d'ordre administratif » ont présidé
à cinq départs, le sixième relevant
«d'une aff aire diff érente».

L'agence de presse ne relevant
pas d'erreur de ses services, celle-
ci pourrait donc incomber à la
DST: l'hypothèse ne tient pas.

Ne me dites pas, docteur, que le
départ de Chirac pour Moscou,
aujourd'hui, est é la source de ce,
plus qu'un revirement lamenta-
ble dégonf lage ? Lé contexte con-
f irme pourtant ce qui apparaît
comme une f aiblesse inadmissible
de la part d'un chef de gouverne-
ment

Certes, ce cas d'espionnage
avait assombri les relations
f ranco-soviétiques au point que la
visite de Chirac en URSS en avait
été compromise, pour la f orme du
moins. Le premier ministre était
la cible de la presse soviétique,
qui le ramenait à la qualité
d'interlocuteur peu digne de con-
f iance, li „_. ,-,,/_ ...¦..».

'
Cela tombait mal pour Chirac

qui ne cesse de répéter depuis des
semaines que ce périple serait
pour lui l'occasion d'exprimer et
de représenter la voix de
l'Europe, en réponse aux proposi-
tions de Gorbatchev en matière
de réduction des arsenaux
nucléaires.

Un rôle directeur de porte-
parole remis en cause, double-
ment Le premier secrétaire
soviétique, en marge des attaques
visant à minimiser la portée du
statut de Paris, recevait Margaret
Thatcher avec le f aste réservé
aux partenaires de premier plan.
Pas question pour l'ambitieuse
France d'être ravalée à la portion
congrue dans ce processus en
cours portant sur le désarme-
ment d'être conf inée à la périphé-
rie des décisions qu'il suscitera.

Faiblesse ou gage de bonne
volonté, dès lors, que le revire-
ment asséné hier? Il est sûr qu'il
contraste singulièrement avec les
déclarations empreintes de f er-
meté résolue que le maire de
Paris se complaît à distiller. Il
démontre aussi à l'envi que Gor-
batchev sait manier avec talent
les particularismes européens sur
le dossier du désarmement et
leurs diff icultés à déf inir une
position commune.

Avec la France, il jouait vrai-
ment sur du velours.

Pascal-A. BRANDT

Fil d'Ariane:
Paris s'empêtre

Yitzhak Shamir, encore
Impasse israélienne sur la paix au Proche-Orient

Le groupe parlementaire travail-
liste a exigé hier, dans un communi-
qué au ton extrêmement dur, la
démission du premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir, chef du Likoud
(droite), en lui reprochant son oppo-
sition aux «initiatives en faveur de la
paix».

M. Shamir «s'est jadis opposé au
retrait de l'armée israélienne du Liban,
et a montré une totale indifférence à la
situation économique nationale», affir-
ment les députés. «Aujourd'hui, cet

homme freine toutes les initiatives en
faveur de la paix et ne veut même pas
examiner leur teneur», ajoutent.ils.

M.Pérès avait renoncé mercredi à un
vote du cabinet restreint (qui regroupe
cinq ministres du Likoud et cinq travail-
listes) sur ses initiatives de paix, les posi-
tions des deux grands partis étant incon-
ciliables. M. Shamir en a aussitôt conclu
que «M. Pérès n'avait plus mandat pour
œuvrer en faveur de la conférence de
paix sur la scène internationale».

(ats, afp)

Mouvements de troupes
Aux abords de la péninsule de Jaffna

Des mouvements de troupes importants ont été observés hier dans le nord du Sn-
Lanka, prélude à une attaque contre les positions des indépendantistes tamouls
situées dans la péninsule de Jaffna , a rapporté l'agence Press Trust of India (PTI).

Environ 2000 soldats se dirigeaient vers Eléphant Pass, la porte de la péninsule de
Jaffna, a indiqué PTI en citant un porte-parole du principal mouvement séparatiste
tamoul, les Tigres de la libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

Ces soldats sont équipés d'armes perfectionnées, notamment des mortiers et des
pièces d'artillerie, a indiqué le porte-parole à Madras (sud de l'Inde), (ats, afp)

Lamentable affaire de mœurs
Dans le quartier de l'Aima à Grenoble

Une fefhme de 37 ans, mère de deux
enfants, a été violée par au moins 30 jeu-
nes gens âgés d'une vingtaine d'années
pendant tout le week-end dernier dans le
quartier de l'Aima, à Grenoble, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

Hier soir, six des violeurs, dont un
mineur, avaient été arrêtés, inculpés de
viol et écroués. Plusieurs autres ont été
placés en garde à vue. Cette femme,
actuellement dépressive et sous cal-
mants, avait quitté le domicile familial il
y a quelques jours. Samedi matin, elle a
rencontré des jeunes gens dans un bar de
ce quartier et a sympathisé avec l'un
d'entre eux.

Elle est ensuite allée chez lui , semble-
t-il sans contrainte. Mais là, puis chez un
voisin, elle a été séquestrée et violée par
au moins trente garçons du quartier pen-
dant deux jours. Lundi, lorsqu'elle a été
relâchée, totalement hébétée, elle n'a eu
que la force d'aller raconter son invrai-
semblable histoire aux policiers qui cher-
chent depuis à identi fier tous les violeurs
qui lui ont également volé son chéquier
et sa carte de crédit, (ats, afp)

Espionnage de
la fusée Ariane

L'expulsion de France, début
avril, de six diplomates soviéti-
ques ne serait en aucun cas liée à
l'affaire d'espionnage de la fusée
Ariane, a-t-on appris hier de
source sûre.

Cinq d'entre eux auraient été
expulsés pour des raisons
«d'ordre administratif» et le
sixième, Valeri Koronev, attaché
militaire adjoint à l'ambassade
d'URSS à Paris, aurait été impli-
qué dans une «affaire différente»
qui n'a pas été précisée.

Ces informations interviennent
deux jours avant la visite en
Union soviétique du premier
ministre Jacques Chirac, à un
moment où les relations franco-
soviétiques connaissent un climat
plutôt morose. Celui-ci serait dû
notamment à l'affaire de la fusée
Ariane, (ats, afp)

Singulier
revirement

Egypte: Iraniens expulsés
L'Egypte a demandé à l'Iran de

fermer sa mission diplomatique
du Caire et a; décidé d'expulser les
deux seuls diplomates encore en
poste dans la capitale égyptienne,
a annoncé hier un haut responsa-
ble du ministère des Affaires
étrangères.

Les deux diplomates iraniens
ont été informés de cette décision
mardi et Us ont, depuis, une
semaine pour quitter le pays.

Ces deux diplomates, a précisé
ce haut responsable «s'étaient
engagés dans des activités outre-
passant les limites des normes
diplomatiques en vigueur». Cette
formule s'applique habituelle-
ment à des activités d'espionnage.

Mais ce n'est pas le cas cette fois.
Selon un membre du Parlement
égyptien membre d'une formation
«fondamentaliste» musulmane,
les autorités égyptiennes repro-
chent aux deux diplomates
d'avoir eu des contacts étroits
avec des extrémistes musulmans
égyptiens.

La mission diplomatique ira-
nienne au Caire se limitait à une
simple section rattachée à
l'ambassade de Suisse. La Suisse
a pris en charge les intérêts ira-
niens en Egypte en 1979 lorsque
Téhéran a rompu ses relations
diplomatiques avec Le Caire pour
protester contrela signature des
accords de Camp David, (ap)

« Je suis Bolivien »
Klaus Barbie n'assistera plus à son procès

Coup de théâtre à la Cour d'assises
du Rhône: Klaus Barbie a déclaré
hier qu'il ne voulait plus comparaître
à son procès, estimant que son extra-
dition de Bolivie était illégale. Le
président de la Cour André Cerdini a
accepté la requête de l'accusé.

On avait pressenti l'incident à la fin de
l'«interrogatoire de personnalité», lors-
que le président Cerdini, ayant briève-
ment décrit le processus d'extradition de
Barbie, avait demandé à l'accusé s'il
était d'accord avec cette description des
faits.

«Nein!» (non) a alors répondu d'une
voix haute Klaus Barbie, en déclarant
aussitôt que «cette extradition n'est pas
valable».

«Il s'agit d'une infraction (...) d'une
violation du droit national et du droit
international. Je me considère comme un
otage et non comme un détenu».

«Je suis Bolivien», a-t-il encore réaf-
firmé après sa lecture, et, évoquant son
extradition de Bolivie, en février 1983, il
a expliqué: «On m'a mis de force dans un
avion. On m'a emjnené à Cayenne, et la
personne qufcVa témoigner ici m'avait dit
que l'on m'enukénait en Allemagne».
Barbie faisait ainsi allusion à M. Gus-
tave Sanchez, nrfni«tre\ de l'Intérieur
bolivien en îgÇS^qii^Efwfâvra, pour obte-
nir l'extradition'de* Barbie. M. Sanchez
devait témoigner ce mercredi, après les
rapports des psychiatres, (ap)
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Elle a toutefois indiqué qu'il fallait

attendre de connaître les résultats
définitifs, ce qui risque de prendre
au moins deux semaines.

L'incertitude qui subsiste se limite
à la question de savoir si l'opposition
de droite parviendra à arracher à la
coalition gouvernementale un ou, au
grand maximum, deux sièges et si, en
particulier l'ancien ministre de la
Défense Juan Ponce Enrile, le grand
vaincu de la consultation, réussira à
se faire élire.

M. Enrile, qui dirige maintenant la
Grande Alliance pour la Démocratie
(GAD), principal groupe d'opposition
de droite, était classé 23e pendant la
nuit de mardi à hier, mais il avait
rétrogradé quelques heures plus tard
à la 26e place.

RIEN N'EST JOUÉ
Selon les observateurs, rien n'est

encore joué et M. Enrile, renvoyé du
gouvernement Aquino pour son rôle pré-
sumé dans des putschs avortés, a encore
des chances de figurer parmi les 24 séna-
teurs, (ats, afp, reuter)

Fidèles
de Marcos...

Gros poissons de la
drogue aux Etats-Unis

Deux cent dix trafiquants de drogue
présumés ont été arrêtés lors d'un coup
de filet réalisé pendant neuf semaines
dans l'ensemble des Etats-Unis, a
annoncé mercredi l'Attorney General
(ministre de la Justice) Edwin Meese.

Ces arrestations sont le résultat de la
première opération lancée au niveau
national pour retrouver des trafiquants
de stupéfiants en fuite, a précisé M.
Stanley Morris, responsable du service
des Marshalls (branche policière du
département de la Justice).

M. Meese, qui n'a cité aucun nom, a
indiqué qu'outre les 210 personnes inter-
pellées, dont 166 fugitifs, les autorités
américaines avaient retrouvé à l'étranger
la trace de 31 trafiquants présumés et
tentaient d'obtenir leur extradition.

L'opération a été menée simultané-
ment à Los Angeles, San Diego, San
Francisco (Californie), Houston (Texas),
Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland)
et Miami (Floride), (ats, afp)

Pêche miraculeuse

• PARIS. - La session de printemps
du Conseil exécutif de l'Organisation des
Nations-Unies pour la science et la cul-
ture (Unesco), s'est ouverte mercredi sur
un mini-coup de théâtre: l'annonce de la
candidature de son président, le Yougos-
lavoe Ivo Margan, à la succession du
directeur général Amadou Mahtar
M Bow.

NEW YORK. - Trois sculptures en
bronze de Giacometti - «Grande femme
debout I, II et III» - viennent d'être
vendues aux enchères à New York pour
plus de 8 millions de dollars. Ces sculp-
tures appartenaient à la collection du
baron belge Lambert et étaient mises en
vente pour la première fois.

La première grève des syndicats croates

Deux nouveaux mouvements de grève ont éclaté en Yougoslavie, dont l'un a
été lancé à l'initiative des syndicats de Croatie, a rapporté hier la presse
yougoslave, en soulignant que c'est la première fois que ces syndicats sont à

l'origine d'un tel mouvement.

Quelque 1200 ouvriers d'une charcute-
rie, conduits par le syndicat de l'entre-
prise, sont en grève illimitée depuis
mardi, notamment pour protester contre
un retard de 73 jours dans le versement
de leurs salaires, précise-t-elle.

Ce mouvement de protestation sur-
vient au lendemain de la grève des
mineurs des houillères de Labin (nord-
ouest), qui avait suscité une vive polémi-
que sur le rôle des syndicats en pays
socialiste. Les syndicats de Croatie
avaient condamné le mouvement, qui a
duré 33 jours. Les mineurs avaient de

leur côté accusé les syndicats de les avoir
trahis et d'être «en cheville» avec les
structures politiques dirigeantes.

Selon la presse yougoslave, une autre
grève a également éclaté à Senj (200 km
au sud de Zagreb), où quelque 140 ou-
vriers d'une usine d'ustensiles ménagers
protestent contre la réduction de leurs
salaires, conformément à la nouvelle
politique salariale. Les syndicats ne se
sont pas manifestés; mais les structures
politiques de Senj ont aussitôt proposé
une augmentation de 25 à 30 % des salai-
res, (ats, afp)

Yougoslavie : sans précédent

Une tentative de coup d'Etat aurait échoué dimanche dernier en Syrie et
40 pilotes auraient été exécutés, a-t-on appris de sources diplomatiques ara-
bes à Paris.

Selon ces sources, la tentative aurait été préparée par des pilotes postés
dans une caserne de l'armée de l'air, au nord de Damas, et aurait été éventée
avant son déclenchement, ajoutent les mêmes sources.

Septante-neuf pilotes auraient été arrêtés et 40 d'entre eux auraient déjà
été exécutés, ont précisé ces sources, (ats, afp)

Syrie : putsch avorté

• HAMBOURG. - Le gouvernement
ouest-allemand s'attend à recevoir
depuis six mois une proposition du lea-
der soviétique Mikhaïl Gorbatchev, pour
la réunification des deux AUemagnes
sous certaines conditions, affirme le quo-
tidien «Bild» dans son édition de mardi.
• HARARE. - L'ancien premier

ministre rhodésien Ian Smith a annoncé
qu 'il renonçait à la direction de
l'Alliance conservatrice du Zimbabwe.
Suspendu du Parlement zimbabwéen le
mois dernier, M. Smith a précisé que s'il
abandonnai t juste la direction de son
parti (blanc), il continuerai t à exercer
des activités politiques.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

sommelier(ère)
Se présenter ou téléphoner à

Dans le cadre du développement de son
! bureau technique

. Nldervbrarsd
cherche

dessinateur sanitaire
(chef de projets),capable de diriger des

' projets et des travaux d'installations
sanitaires. Nous offrons des conditions
de travail indépendantes et variées à une
personne compétente et dynamique,
capable de représenter l'entreprise aux
séances de chantier, de diriger avec effi-
cacité des équipes de monteurs et de

i mener avec compétence les projets
d'exécution. Prendre contact avec M.
Rettby au 038/25 66 86 ou faire offres
écrites avec documents usuels à Hilden-

j brand & Cie SA, installations sanitaires,
ferblanterie. 10, rue de St-Nicolas,
2006 Neuchâtel
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
RAMEQUINS

super comme entrée...

! Ff. 1.1 0 au lieu de 1.40
I. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

Nous cherchons

un dessinateur en bâtiment
ou

architecte technicien
pour 3 mois

un mécanicien autos
place fixe

un monteur électricien
place fixe

un aide-mécanicien
pour fabrique
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ar suite de 
vacance, la Ville de La

WW Chaux-de-Fonds met au concours un
poste à temps partiel (50%)

dranimateur (trice)
socio-culturel (le)
au Centre de Rencontre, Serre 3 2.

Exigences
Diplôme d'animateur socio-culturel, ou titre
équivalent; expérience dans le domaine de
l'animation, ouverture d'esprit; disponibilité,
aisance dans les contacts auprès des jeunes.

Prestations offertes
Selon règlement communal; horaire mobile;
possibilité de perfectionnement.

Traitement
Classes 8-7-6 de l'échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonction
3er septembre 3987, ou à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées, sous pli personnel, jus-
qu'au 31 mai 1987, M. Jean-Marie Tran, animateur res-
ponsable. Centre de Rencontre, Serre 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Pour tous renseignements: (fi 039/28 47 3 6
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Nous cherchons
pour notre arrivée de marchandises

§ manutentionnaire
{S» (avec permis de conduire)

| «jte " Entrée: début juin

59 Pour tous renseignements
¦¦¦ t et rendez-vous

23 0 039/23 25 01
; CrO Service du personnel

La Fondation le Temps Présent home
d'accueil pour personnes âgées
cherche pour le 3er août une

apprentie employée de maison
Durée de l'apprentissage: 3 année.

Faire offres écrites à la direction du home, rue
des Granges 3 3 , 2300 La Chaux-de- Fonds



Affaire du Zaïrois Maza: la gifle pour Kopp et Arbenz
C est le Tribunal fédéral qui le dit: Peter Arbenz, le délégué aux réfugiés, et le
Département fédéral de justice et police ont violé la loi dans l'affaire du
requérant d'asile Alphons Maza. Pour refuser de justifier l'internement de
l'opposant zaïrois depuis le 16 janvier à Genève, le Département de Mme
Kopp s'est retranché derrière le secret d'Etat, invoquant «une menace exté-
rieure sur la Confédération». Le Tribunal fédéral refuse cet argument: les
documents secrets de Berne doivent être communiqués à Alphonse Maza.
Celui-ci doit pouvoir se défendre. A Berne, Peter Arbenz est très embarrassé.
On se renvoie la faute entre délégué et Ministère public de la Confédération.

Se prononçant sur un recours
d'Alphonse Maza au Tribunal fédéra l,
concernant son internement, les juges
constatent que «la procédure adoptée
par les autorités fédérales ne permet pas
au Tribunal fédéral de se prononcer sur
le fond du litige» .

UN DOUTE SUR LE FOND
Les pièces fournies au Tribunal par le

Département de Mme Kopp «laissent
planer un doute quant aux motifs justi-
fiant la mesure d'internement». Le
département avait , en effet , renoncé à
remettre aux juges les pièces et docu-
ments secrets justifiant l'internement de
M. Maza au nom du secret et de la sécu-
rité d'Etat. Mon-Repos n 'entend pas
entrer dans le petit jeu des agents
secrets: «Il ne saurait être question pour
le Tribunal fédéral de s'adresser au
Ministère public de la Confédération
pour qu 'il lui fournisse oralement tous
les éclaircissement nécessaires», laissent
tomber de haut les juges.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Pour se prononcer sur le fond , les juges
fédéraux exigent que l'on remette tout le
dossier à Alphonse Maza. «Le Tribunal
fédéral ne pourrait d'ailleurs tenir
compte que de documents secrets dont le
contenu essentiel a été communiqué au
recourant et sur lequel ce .dernier a eu
l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves». C'est un refus très
ferme de la «raison d'Etat». Du coup,
Lausanne met les frais judiciaires (1500
fr) à la charge de Berne.

LES FAITS
Al phonse Maza, oppos»n£» zaïrois, a

été expulsé de Suisse une première fois
en août 1986, statut de réfugié refusé;
Déjouant la police zaïroise, il revient en
Suisse en novembre de la même année.
En janvier, pour «permettre son renvoi
dans un autre pays», Peter Arbenz, délé-
gué aux réfugiés, le fait interner à
Champ-Dollon. Pour protester contre
cet internement Alphonse Maza dépose
un recours au Tribunal fédéral le 12
mars. C'est de celui-ci que le TF vient de
s'occuper.

Mais, entre-temps, Peter Arbenz
change son fusil d'épaule. L'argument de
l'internement change le 27 avril. Pressée
par les Chambres fédérales et l'opinion
publique , Elisabeth Kopp avoue que le
cas Maza est du domaine de la sécurité
d'Etat. L'opposant zaïrois aurait eu des
contacts gênants avec des «diplomates»
arabes ou de pays de l'Est. Il en irai t de
la sécurité intérieure et extérieure du
pays.

Pourtant , face à la presse, au Parle-
ment et au Tribunal fédéral, Mme Kopp
et le Ministère public de la Confédéra-
tion refusent d'en dire plus; c'est d'ail-
leurs le Ministère public de la Confédé-
ration qui a recommandé à Peter Arbenz
d'invoquer l'argument de la sécurité
d'Etat. Mais Alphonse Maza n'a pas
connaissance des charges qui pèsent sur
lui

Depuis le 4 mai, après grève de la faim
et surK ordre des autorités genevoises,
Alphonse Maza est en semi-détention.
On ne lui cherche même plus un pays
d'accueil: Cuba, pays de l'Est, pays
arabe... Burkina Faso, Espagne. Inutile.

Les Latins ne sont pas à la fête
Administration fédérale

Les fonctionnaires latins ne sont
pas à la fête - s'agissant des relations
linguistiques, tout au moins - dans
l'administration fédérale. Les trois
quarts estiment en effet qu'il y a «des
problèmes linguistiques entre mino-
rités et majorité linguistiques à
Berne». Moins d'un quart de leurs
collègues germanophones partagent
cet avis. Et pour cause: ils représen-
tent le 78,7% de l'effectif du person-
nel.

Exemple parmi beaucoup d'autres:
lorsqu 'ils ont des textes importants à
faire dacty lographier ou traduire, les
fonctionnaires germanophones des clas-
ses supérieures ne rencontrent guère de

difficultés. Les francophones, en revan-
che, une fois sur quatre pour les faire
dactylographier et une fois sur deux
pour les fai re traduire, se heurtent à de
sérieux problèmes. La situation est pire
encore pour les italophones: une fois sur
deux dactylographie et traduction sont
problématiques.

Selon l'enquête publiée par l'Office
fédéral du personnel et qui analyse les
rapports linguistiques au sein de l'admi-
nistration fédérale, les lacunes sont
encore nombreuses malgré les mesures
prises depuis 1983 par le gouvernement.

L'organisation de la traduction en
allemand , tout particulièrement, est
jugée inefficace. Plus de la moitié des
fonctionnaires effectuant des traduc-
tions, en effet, ne sont pas des traduc-
teurs. Il s'impose dès lors de renforcer les
services de traduction, dans tous les ser-
vices, et, au besoin, de faire appel à des
traducteurs indépendants.

Les auteurs du rapport soumettent 16
recommandations visant à améliorer la
coexistence des quatre langues nationa-
les au sein de l'administration Outre la
multiplication des cours de langues pour
tous les fonctionnaires, le rapport préco-
nise de faire du multilinguisme la con-
dition d'engagement des cadres supé-
rieurs.

Interdiction du suisse allemand lors-
que des personnes d'une autre langue
sont présentes, rédaction simultanée
dans les trois langues officielles des tex-
tes importants, formation continue des
traducteurs, diffusions plus larges des
offres d'emploi: telles , sont les plus
importantes recommandations avancées
par le rapport. • .

Pour sa part, le Conseil fédéral entend
poursuivre l'application des mesures pri-
ses en 1982 et 1983 visant à «assurer une
représentation équitable» des minorités
linguistiques. Il se.préoccupera particu-
lièrement d'améliorer les connaissances
linguistiques des fonctionnaires supé-
rieurs et de préciser à ce propos, les
modalités de leur recrutement, (ap)

m
Il était venu pour sortir Elisa-

beth Kopp du bourbier. En f ait, il
a f outu le bordel...

Appelons un chat un chat et
Peter Arbenz un exécutant,
comme le déf init son service de
presse lui-même. Il f erait en
somme un métier de «pousse-au-
cul», sorte d'agent spécialisé dans
le remplissage des paniers à
salade.

Mais c'est un métier honorable,
que l'on peut f aire de son mieux.
M. Arbenz, c'est regrettable, ne
f ait qu'accumuler les bévues.

Avec les Tamouls, par exemple.
Depuis un an, nous vivons avec
eux une tragique valse-hésitation.
En mars 86, le Départemen t d'Eli-
sabeth Kopp décide de permettre
leur renvoi, après deux ans de
suspens. Le 16 octobre, ils ne par-
tent plus, sauf trente d'entre eux
vers Colombo. Leurs amis s'émeu-
vent, le pays se passionne, jour-
nalistes et spécialistes se succè-
dent sur place, la tension monte
entre partisans du renvoi et
déf enseurs de l'asile. Pour quel
résultat? La semaine dernière,
Peter Arbenz revient sur la déci-
sion du 16 octobre. Le renvoi est
diff éré à des temps meilleurs.

Avec Januz Sahili, cet opposant
du Kosovo renvoyé de Suisse et
condamné en Yougoslavie à six
ans de réclusion. Comment Peter
Arbenz peut-il se déf iler en disant
que rien ne se serait passé sans
l'intervention de la presse?

Il y  a cet Ethiopien que l'on a
ignoré durant quarante jours
dans les sous-sol de l'aéroport de
Genève...

'Càjpmen t croire qu'il ne s'agit
que des bavures d'un f onction-
naire maladroit? On peut crain-
dre qu'il y  ait, chez Peter Arbenz,
une volonté d'aller plus vite que
le droit. Ainsi, on aurait interné
Maza puis seulement après on se
serait rendu compte de l'absence
de motivations juridiques.

On pourrait rire, si ce type de
gaff eur ne jouait pas avec le des-
tin des hommes.

Yves PETIGNAT

Peter-la-Bévue

• Le Conseil fédéral a réservé
pour les votations de 1988 les dates
du 6 mars, du 12 juin, du 25 septem-
bre et du 4 décembre.
• Une soixantaine de policiers

romands et tessinois sont réunis
depuis hier, pour trois jours, dans un
cours pour instructeur d'éducation
routière, au centre de formation de la
police, à Genève. Ce cours est organisé
par l'Institut suisse de police, à Neuchâ-
tel et dirigé par M. Warinsky.
• L'Union démocratique du centre

(UDC) a qualifié d'«erreur» la déci-
sion de la SSR d'interrompre les
spots «Stop SIDA». Sans les médias, la
campagne d'information de l'Office fédé-
rale de la santé perd de son impact.
• Les organisateurs de la manifes-

tation antinucléaire de Berne du 25
avril devront répondre «d'insoumis-
sion à une décision de l'autorité».
Plainte va en effet être déposée par la
police munici pale de Berne. Certains des
manifestants seront en outre accusés de
dommage à la propriété.

EN QUELQUES LIGNES
Le «Rapport sur les conditions de

travail des agents de l'administration
fédérale à Berne, selon leur langue
maternelle» est, hélas, un parfait
exemple de ce «français fédéral»
épais, confus et indigeste qui semble
faire les délices de l'administration.

Nombreux sont en ef fe t  les para-
graphes de ce document de 29 pages
qui... frisent le surréalisme. Qu'on en
juge par le texte de la «Recommanda-
tion 5»:

«Les agents rédigent en principe
dans leur langue en tant que c'est une
langue officielle.»

«La meilleure fa çon de combattre
les craintes de l'hégémonie qui ten-
drait à dévaloriser tout texte non
conçu en allemand consiste, pour les
Latins, à ne pas présumer cette hégé-
monie en rédigeant d'emblée en alle-
mand. Si les Latins se tenaient à cette
recommandation, leur crainte - fon-
dée ou non - que leurs textes perdent
en considération s 'ils ne sont pas rédi-
gés en allemand, serait sans objet.»

Comprenne qui pourra... (ap)

Charabia
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Le demandeur d'asile kurde Vahdettin Halis, âgé de 31 ans, a été
expulsé à destination de la Turquie hier, malgré les protestations du
Comité-asile de Zurich qui avait attiré l'attention sur son cas mardi et
avait tenté de s'opposer à son expulsion. Vahdettin Halis, qui s'était
débattu pour éviter l'expulsion la veille, a embarqué à 12 h dans le vol
Swissair à destination d'Istanbul, en compagnie d'un fonctionnaire de

la police bâloise des étrangers.

GROS INCENDIE À BERNE
Pas de blessés, mais des dégâts

estimés à 300.000 francs. Tel est le
bilan d'un incendie qui a ravagé hier
matin les combles d'un immeuble
situé dans le quartier de Mattenhof
en ville de Berne.

CHUTE MORTELLE À NENDAZ
Un habitant de Nendaz (VS), M.

paul Mariéthoz, 50 ans, est mort à
la suite d'une chute sur sa pro-
priété. M. Mariéthoz abattait des
arbres quand l'un de ceux-ci est
resté accroché sur un autre arbre.
C'est en voulant le dégager du
haut d'une branche qu'il a fait une
chute de sept mètres et a été mor-
tellement blessé.

BERNE :BAGARRE
AU COUTEAU

Deux hommes, âgéo de 27 et 40 ans
ont été grièvement blessés à coups de
couteau dans la nuit de mardi à mer-
credi à la gare de Berne. Selon le

communiqué de la police municipale ,
une dispute est à l'origine de ces
actes. Les deux victimes (des Suisses)
ont été conduits à l'Hôpital de l'Ile
où ils ont dû être opérés d'urgence.
Les motifs de cette dispute qui a
éclaté peu après minuit sont incon-
nus. La police est à la recherche de
deux hommes âgés de 25 à 30 ans et
de corpulence mince. Il pourrait
s'agir de ressortissants turcs ou you-
goslaves.

HINWIL: INATTENTION
FATALE

Une cyclomotoriste de 22 ans a
été tuée mardi après-midi dans un
accident à Hinwil (ZH). La jeune
femme voulait traverser une
route très fréquentée afin de
rejoindre une piste cyclable et n'a
pas aperçu une camionnette de
livraison. Le chauffeur de la
camionnette n'a pu éviter la
cyclomotoriste qui est décédée
sur les lieux de l'accident, (ats)

Zurich: Kurde expulsé

Beme menace lTtalie
Conflit des transporteurs routiers

Berne donne jusqu'au 1er'juin à l'Italie pour rétablir les autorisations de
transports aux entreprises suisses spécialisées dans le «trafic triangulaire»
Italie-Suisse-Allemagne. Faute de quoi, a annoncé hier le Conseil fédéral, la
Suisse appliquera des mesures de rétorsion à. l'égard des camions italiens.
Relancée le 15 avril par la rupture unilatérale, par l'Italie, d'un accord sur le
trafic international, la guerre des camions entre les deux pays se déroule sur
un arrière-fond de taxe poids lourds suisses et de concurrence entre

transporteurs.
Depuis le 15 avril, plus aucun trans-

porteur suisse, t̂essinois généralement,
n'a pu obtenir d'autorisation de la part
des autorités itgtteane|fc pour le trafic
triangulaire. 'IJ.-; â'j f îcfepiifcreprisesv suis-
ses qui^lî.ars|ëpt >*n Ita"jjie':à4âèstination
d'un pays tiers, comme l'Allemagne fédé-
rale ou le Bénélux. Il se délivrait généra-
lement quelque 1400 autorisations par
mois, mais compte tenu du «coulage»
dans les contrôles, le nombre de trans-
ports était parfois nettement supérieur.

Cet accord entre Suisse et Italie date
de 1970, à la suite d'une guerre des poids
lourds entre les deux pays, lors de

laquelle on avait été jusqu 'au blocage
des frontières. Il avait été signé par le
conseiller fédéral Roger Bonvin. II insti-
tuait le régime des autorisations, tou-
jours acceptées, délivrées par les auto-
rités italiennes pour ce trafic triangu-
laire. Or, sans que Berne n 'ait la moindre
explication officielle de la part de l'Ita-
lie, cet arrangement vient d'être unilaté-
ralement rompu.

Hier matin, le secrétaire général des
finances, M. François Landgraf , a reçu le
chargé d'affai res italien pour lui faire
paît des protestations suisses. Le diplo-
mate n 'a, par contre, pas pu fournir
d'explication et les négociations avec
l'Italie sont d'autant plus difficiles que
notre voisin affronte une crise gouverne-
mentale et des élections nationales pour
la mi-juin.

RÉTORSIONS
Si le régime des autorisations n 'est pas

reconduit, a prévenu le Conseil fédéral,
la Suisse pourrait de son côté introduire,
elle aussi, le régime des autorisations dès
le 1er juin.

Une mesure qui n'est pas à l'avantage
de l'Italie. Car si la concurrence ne peut
être comparée (les Suisses enlèvent une
part de leur marché national aux Ita-
liens), le trafic nord-sud à travers la
Suisse se fait essentiellement par les Ita-
liens. Chaque année, 80.000 camions
suisses se rendent en Italie, contre
200.000 italiens qui traversent notre
pays.

Selon le porte-parole du Département
des finances, une rétorsion pourrait por-
ter sur un contingentement des camions
italiens de façon à rétablir l'équilibre.

Mais la Suisse pourrait aussi proposer
de reprendre les négociations sur de nou-
velles bases, par exemple en faisant des
propositions en faveur du ferroutage
(nouvelles installations, augmentation
des capacités), solution que l'on préco-
nise de ce côté des Alpes.

UNE VIEILLE GUERRE
La guerre des transporteurs est

ancienne entre les deux pays. Plus
récemment, à côté de la concurrence tra-
ditionnelle des entreprises, est venue se
greffer la fameuse taxe poids lourds de la
Suisse qui a envenimé le débat.

L'Italie, pour endiguer la concurrence
suisse, a tenté de libéraliser les con-
ditions du transport routier (tonnage,
circulation de nuit , etc), mais sans grand
résultat jusqu 'à présent.

Yves PETIGNAT

Silence et profond embarras, à
Berne. Après un temps de réfle-
xion, tout le monde se renvoie la
balle au sein du Département
fédéral de justice et police. «Nous
n'avons eu qu'un rôle d'exécutant,
dit-on chez Peter Arbenz. Au
début nous n'avons pas invoqué
l'atteinte à la sécurité de l'Etat
pour permettre de trouver un
pays d'asile à Alphonse Maza.
Sous la pression du public, nous
avons dû expliquer nos motifs. En
fait, la responsabilité est celle du
Ministère public de la Confédéra-
tion. C'est lui qui a fourni au délé-
gué le motif de l'atteinte à la sécu-
rité de l'Etat. M. Arbenz n'a été
qu'un exécutant.»

«Mais non, mais non, s'insurge
de l'autre côté Roland Hauen-
stein, le porte-parole du Ministère
public. Nous n'avons fait que des
propositions à Peter Arbenz,
notre rôle a consisté à lui soumet-
tre une suggestion. Mais c'est lui
qui a signé la demande d'interne-
ment. C'est lui qui a pris la déci-
sion.»

Tout le monde tombe d'accord
sur deux points: il faudra bien
désormais remettre les docu-

ments secrets à Alphonse Maza et
au Tribunal fédéral et il devien-
dra toujours plus difficile de lui
trouver un pays d'accueil. Retour
à la case départ... (!)

Le défenseur de Maza, Me Jean-
Bernard Waeber, s'inquiète, lui ,
de ce chassé-croisé. Il y voit le fait
que Berne n'a aucun dossier vala-
ble contre son client et qu'on
l'aurait interné sans bases léga-
les. M. Arbenz n'aurait invoqué
des motifs d'ordre public que
parce que le premier motif
d'internement était illégal. C'est
en effet seulement la nouvelle
révision de la loi qui permettra
d'interner quelqu'un durant
trente jours avant son expulsion.
Concenant l'avenir de Maza, ses
amis ont renoncé à lui trouver un
pays d'accueil, après les repro-
ches formulées par Berne.

Pour Me Waeber, toute l'affaire
n'est qu'une énorme bavure, dans
laquelle un fonctionnaire s'est
permis de prendre ses distances
avec l'état de droit. «Comment
permettre à un fonctionnaire de
continuer ainsi?» , demande l'avo-
cat genevois aux Chambres fédé-
rales. Y. P.

«C'est pas moi, c'est lui...»

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mercredi 13 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

16 - 23 - 27 - 28 - 29.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 14 mai.

(comm)
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Jusqu'au 23 mai chez Pfister Meubles à Neuchâtel: une superbe sélection de tapis turcs.
Nos acheteurs reviennent d'Anatolie occidentale, et les merveilles de l'art du nouage turc qu 'ils en ont
rapporté vous dispensent dé faire vous-mêmes le voyage. Du moins pour acheter des tapis. Car nous en
avons de toutes provenances: Kelim, Héréké, Mêlas, Kayseri, Malatia, Sivas, Kars, Yiiruk et
bien d'autres. Savamment présentés dans une exposition dont M M Ê Ê W M WPf J S t Cf  MM
nos spécialistes vous feront découvrir toute l'originalité. MM MM MMInCUbÊCS MM

- le bon sens helvétique

21/3-87 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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L'important stock de grillages et d'accessoires 

^p. de montage que nous tenons à votre disposition ^^. vous permettra d'obtenir rapidement et selon ^
^ 

vos désirs n'importe quelles dimensions en -4
? galvanisé ou plastifié à des prix très avantageux. -4

£ Votre quincaillier au cœur de la ville ^: KAUFMANN :
? Marché 8 <
? 0 039/23 10 56 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 10 56 <4
? Notre personnel qualifié et spécialisé ^
? vous renseignera avec compétence. **
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Une «correspondance» de 7 milliards
Assemblée de la Banque des Lettres de Gage à Auvernier

La lettre de gage n'est pas un terme «monnaie courante» dans les conversa-
tions. Raison pour laquelle il n'est pas inutile de la définir: c'est une obliga-
tion, un titre à revenu fixe, au porteur ou nominative, émise par un établisse-
ment officiellement autorisé et qui est d'une valeur sûre. Une précision en
rapport avec la 56e assemblée de la Banque de Lettres de Gage d'établisse-
ment de crédit hypothécaire, qui s'est tenue hier à Auvernier. Succinctement,
l'année 86 a été excellente, puisque 895 millions de lettres de gage ont été

placées. Ce qui porte le montant total à près de 7... milliards!

Plus de 200 banques suisses, en majo-
rité des banques régionales,. mais aussi
les cinq grandes banques, des banques
Rai ffeisen et la Banque Centrale Coopé-
rative sont membres actionnaires de cet
institut. Pour le canton de Neuchâtel, la
représentation est due au Crédit Foncier.

Les lettres de gage figurent parmi les
titres que préfèrent les administrations
publiques, les caisses de retraite, les com-
pagnies et sociétés d'assurances, les fon-
dations publiques et privées, ainsi que
les épargnants qui cherchent la sécurité
du placement et la stabilité du ren-

dement. Elles possèdent les qualités sui-
vantes:
- Le montant est fixe et remboursable

à échéance déterminée.
- L'intérêt est connu et le revenu cal-

culable longtemps à l'avance.
- Il y a une possibilité de réaliser en

tout temps sur la base des cours prati-
qués en bourse où la lettre est générale-
ment cotée.

Vu la stagnation de l'épargne en 86, la
demande de prêts de la part, des instituts
membres de la Banque de Lettres de
Gage a été particulièrement forte. Et
pour satisfaire à cette demande, la ban-
que a placé des lettres de gage pour un
montant record de 895 millions de
francs. Le ' total des lettres de gage
actuellement en circulation se monte
ainsi à 6,291 milliards de francs. Le béné-
fice de 86 se monte quant à lui à
8.753.127 francs.

- Principale émotion de cette assemblée,
la démission du président , M. Edouard
Leemann, après quatre ans de fonction
et la nomination de son successeur. Ce
dernier est M. Peter Stampfli, directeur
central de la Banque hypothécaire de
Lenzbourg. M. Willy Schneeberger,
directeur de la Spar-und Leihkasse de
Steffisbourg a été élu à la vice-prési-
dence. MM. Heinz Vôgeli, Peter Hàberli
et Paul Bâttig ont également été élu au
Conseil d'administration.

NEUCHÂTELOIS À L'HONNEUR
Depuis trois ans, le second représen-

tant romand au Conseil d'administra-
tion avait «disparu». Cette lacune a été
comblée par l'élection du directeur du
Crédit Foncier Neuchâtelois, M. Walter
Zwahlen.

Les autres points de l'ordre du jour
n'ont pas posé de problèmes majeurs et ,
avant que de se lancer dans des libations
toutes neuchâteloises, les personnes pré-
sentes à cette assemblée ont reçu les
messages du président de commune
d'Auvernier, M. Ernest Isenschmid. M.
Donner, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie
a clos cette assemblée en retraçant le
cheminement économique du canton et
en présentant quelques perspectives
d'avenir. ; . 

 ̂
J. 

H.

En deux mots et trois chîf f res
• Le groupe Usego peut être satis-

fait. Le «camp Schweri», comme il a été
appelé à Berne tout au long de l'assem-
blée générale des actionnaires, n 'aura
pas de représentant au Conseil d'admi-
nistration de la société faîtière, Usego
Trimerco Holding SA (UTH). Les
actionnaires d'Usego ont écarté la candi-
dature de M. Ludwig A. Minelli, propo-
sée par l'avocat zurichois Hans Schmid

pour représenter à la tête d'Usego les
détenteurs d'actions au porteur (plus de
32 pour cent du capital). Le résultat du
vote est cependant contesté par M. Sch-
mid.
• L'entreprise Bell SA, à Bâle, a

réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
de 383,3 millions de francs, soit une
baisse de 14,4% par rapport à l'année
précédente.

Prise de participation de «24 Heures»
dans une revue économique

Première revue de promotion économique suisse en langue anglaise,
paraissant tous les six mois, depuis quatre ans, avec un tirage de 35.000
exemplaires (dont 27.000 dans 130 pays étrangers), «Swiss Quality Pro-
ducts» consacre son huitième numéro, qui vient de sortir de presse, à l'éco-
nomie de la région Soleure-Bienne.

Diffusée auprès des partenaires économiques de la Suisse dans le
monde entier, cette revue est le principal titre de SQP Publication SA-, à
Lausanne, qui édite plusieurs journaux de promotion économique et tou-
ristique.

Cette société a annoncé, hier, que «24 Heures Société d'Editions» avait
pris une «importante participation» à son capital. Le conseil d'administra-
tion de SQP Publication SA. se compose maintenant de MM. Pierre Lamu-
nière, Paul Ruckstuhl et Ronald Cicurel. Mme Marina de Senarclens
demeure rédactrice en chef, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 333250.—133500.—
Roche 1/10 13275.— 13300.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 96.—
SMH n.(ASUAG) 400.— 395.—
Crossair p. 1660.— 3670.—
Kuoni 36500.— 36000.—
SGS 8450.— 8460.—

ACTIONS SUISSES "

Cr. Fonc Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 970.— 960.—
Swissair p. 1235.— 1245.—
Swissair n. 1020.— 1020.—
Bank Leu p. 3250.— 3250.—
UBS p. 4800.— 4875.—
UBS n. 920.— 920.—
UBS b.p. 185.— 185.—
SBS p. 445.— 447.—
SBSn. 370.— 370.—
SBS b.p. 393.— 398.—
CS. p. 3130.— 3110.—
CS.n. 600.— 600.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b.p. 207.— 207.—
Adia Int. 13000.— 12950.—
Elektrowatt 3625.— 3630.—
Forbo p. 3525.— 3590.—
Galenica b.p. 865.— 879.—
Holder p. 4550.— 4585.—
Jac Suchard 8900.— 8950.—
Landis B 1590.— 1570.—
Motor Col. 3680.— 3680.—
Moeven p. 6900.— 6925.—
Buhrle p. 1250.— 1260.—
Buhrle n. 280.— 290.—
Buhrle b.p. 385.— 395.—
Schindler p. 5000.— 5225.—
Sibra p. 630.— 650.—
Sibra n. 455.— 458.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16000.— 16050.—
Rueckv n. 7400.— 7375 —

Wthur p. 6300.— 6375.—
W'thurn. 3350.— 3375.—
Zurich p. 7475.— 7500.—
Zurich n. 3675.— 3695.—
BBCI-A- 3930.— 1930.—
Ciba-gy p. 3125.— 3180.—
Ciba-gy n. 1590.— 1605.—
Ciba-gy b.p. 2190.— 2210.—
Jelmoli 3650.— 3650.—
Nestlé p. 9240.— 9225.—
Nestlé n. 4840.— 4840.—
Nestlé b.p. 1650.— 3655.—
Sandoz p. 11950.— 11850.—
Sandoz n. 4580.— 4600.—
Sandoz b.p. 1985.— 1965.—
Alusuisse p. 640:— 625.—
Cortaillod n. 3190.— 3150.—
Sulzer n. 3225.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.— 88.50
Aetna LF cas 85.50 86.—
Alcan alu 66.75 67.50
Amax 34.50 32.—
Am Cyanamid 132.50 132.—
ATT 36.25 38.—
Amoco corp 128.— 128.—
ATL Rich' 136.— 136.—
Baker Hughes 32.25 32.75
Baxter 34.75 36 —
Boeing 66.75 68.—
Unisys 173.— 373.—
Caterpillar 82.75 83.—
Citicorp 79.75 80 —
Coca Cola 60.50 60.50
Contre] Data 48.25 49.—
Du Pont 173.50 175.50
Eastm Kodak 136.50 339.50
Exxon 130.— 133.50
Gen. elec 153.50 153.50
Gen. Motors 131.— 132.50
Gulf West 110.— 111.—
Halliburton 56.50 56.50
Homestake 56.— 55.—
Honeywell 134.50 117.—

Inco ltd 28.50 28.50
IBM 239.50 244.—
Litton 134.50 140.50
MMM 185.50 191.50
Mobil corp 74.— 74.—
NCR 108.50 109.—
Pepsico Inc 47.— 48.50
Pfizer 99.— 101.—
Phil Morris 119.50 323.—
Phillips pet 23.50 24.—
Proct Gamb 336.— 136.—
Rockwell 43.25 43.—
Schlumberger 65.25 67.25
Sears Roeb 77.75 78.50
Smithkline 160.— 365.—
Squibb corp 236.— 244.—
Sun co inc ' 98.— 98.75
Texaco 55.50 54.75
Wamer Lamb. 101.50 103.—
Woolworth 69.50 70.25
Xerox 117.— 117.50
Zenith 38.75 40.50
Anglo-am 35.— 35.75
Amgold 168.— 167.—
De Beers p. 18.— 18.50
Cons. Goldf I 26.— 25.75
Aegon NV 65.75 68.75
Akzo 96.50 97.75
Algem Bank ABN 358.— "358.—
Amro Bank 56.25 56.—
Phillips 36.25 36.25
Robeco 74.75 74.75
Rolinco 70.— 69.—
Royal Dutch 186.— 189.—
Unilever NV 431.— 436.—
Bas' AG 225.50 230.50
Bayer AG 251.— 258.—
BMW 472.— 480.—
Commerzbank 216.— 217.—
Daimler Benz 814.— 824.—
Degussa 427.— 440.—
Deutsche Bank 519.— 526.—
Dresdner BK 272.— 272.—
Hoechst 230.— 233.—
Mannesmann 136.— 139.50
Mercedes 695.— 700.—
Schering 432.— 444.—

ÔIL3LETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.43 1.51
1 $ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.50 25.50
100 Ures 0.1065 '• 0.1215
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 . 11.85
100 escudos (̂ 90 1.20

DEVISES
1 $ US 1.4625 1.4925
1$ canadien 1.09 1.12
1£ sterling 2.44 2.49
100 fr. français 24.30 25.—
300 Ures 0.1125 0.1150
100 DM 81.90 82.70
100 yens 1.048 1.06
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 3J)5 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 458.50 461.50
lingot 21.725.— 21.975.—
VreneU 152.25 162.25
Napoléon 129.50 138.50
Souverain US $ 107.— 110.—

Argent
$ Once 8.68 8.73
Lingot 400.— 425.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR
14.5.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.700.-
Base argent 460.-

Siemens 584.— 590 —
Thvssen AG 96.— 97.—
VW 298.— 299.—
Fujitsu ltd 8.45 8.95
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 16.50 17.50
Sanyo eletr. 4.80 5.—
Sharp corp 9.— 9.50
Sony 29.50 30.25
Norsk Hyd n. 41.50 42.—
Aquitaine 96.50 98.25

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57% 57%
Alcan 46.- 46%
Alumincoa 51'/i 51%
Amax 21% 21%
Asarco 26% 26%
Att 25% 26.-
Amoco 87 % 8714
Atl Richfld 91% 93%
Baker Hughes - -
Boeing Co 45'A 45'A
Unisys Corp. 116% 117%
CanPacif 18V4 WA
Caterpillar 56% 55%
Citicorp 54% 53%
Coca Cola 40% 40%
Dow chem. 86 W 87.-
Du Pont 118% 318.-
Eastm. Kodak 80% 81%
Exxon 90.- 90%
Fluorcorp 17% 16%
Gen.dynamics 64'/é 63%
Gen. elec. 103% 104.-
Gen. Motors 90.- 89%
Halliburton 38% 38%
Homestake - 36%
Honeywell - 78%
Inco ltd - 19'/4
IBM - 166%
ITT - 54%

Litton - 95%
MMM - 329%
Mobil corp - 50%
NCR - 75%
Pac. gas - 20%
Pepsico - 32.—
Pfizer inc - 68.-
Ph. Morris - 83%
Phillips pet - 16.-
Proct. & Gamb. - 92%
Rockwell int - 28%
Sears Roeb - 54.-
Smithkline - 111%
Squibb corp - 169'/«
Sun corp - 663/4
Texaco inc — 35%
Union Carb. - 30'/4
USGvpsum 37% 37%
USX Corp. 32% 31%
UTD Technol 48% 48%
Wamer Lamb. 69.- 68%
Woolworth 47% 48%
Xerox 79% 79%
Zenith 27% 27%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 58% 58%
Motorola inc 61 % 61 %
Polaroid 76% 75%
Raytheon 72% 73%
Dôme Mines 16% 13%
Hewlett-pak 61% 63%
Texas instr. 386% 185%
Unocal corp 41% 40%
Westingh el 61% 61%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3620.— 3560.—
Canon 762.— 767.—
Daiwa House 2450.— 2380.—
Eisai 1900.— 1860.—

Fuji Bank 4170.— 4120.—
Fuji photo 2840.— 2890.—
Fujisawa pha 2150.— 2100.—
Fujitsu 811.— 855.—
Hitachi 925.— 930.—
Honda Motor 1290.— 3310.—
Kanegafuchi 780.—' 758.—
Kansai el PW 4350.— 4240.—
Komatsu 628.— 608.—
Makita elct. 1040.— 1050.—
Marui 2770.— 2710.—
Matsush ell  1590.— 1650.—
Matsush el W 2040.— 2090.—
Mitsub. ch. Ma 600.— 597.—
Mitsub. el 555.— 546.—
Mitsub. Heavy 615.— 593.—
Mitsui co 935.— 915.—
Nippon Oil 1310.— 1330.—
Nissan Motr 705.— 690.—
Nomurasec. 5660.— 5500.—
Olympus opt 983.— 3010.—
Rico 770.— 815.—
Sankyo 1940.— 1970.—
Sanyo élect. 469.— 482.—
Shiseido 1950.— 1900.—
Sony 2790.— 2870.—
Takeda chem. 3550.— 3470.—
Tokvo Marine 2840.— 2740.—
Toshiba 789.— 776.—
Toyota Motor 1650.— 1680 —
Yamanouchi 3900.— 3850.—

CANADA

A B
Bell Can 41.375 41.50
Cominco 18.875 18.75
Gulf cda Ltd 29.75 30.375
Imp. Oil A 72.25 73.25
Noranda min 30.— 29.625
Nthn Telecom 26.75 26.625
Roval Bk cda 33.625 33.375
Seagram co 99.50 99.875
Shell cda a 47.625 46.25
Texaco cda I 37.50 36.50
TRS Pipe 39.25 39.75

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | I 24.30 I I 1.4625 I I 21.725 - 21.975 I I Ma. i987: i92

(A = cours du 12.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont | IND . D0W JONES INDUS.: Précédent: 2322.60 - Nouveau: 2329.68(B = cours du 13.5.87) communiques par le groupement local des banques
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Financière de presse veut
améliorer sa rentabilité

La société Financière de presse
S.A., chargée notamment de la distri-
bution de livres en Suisse romande,
Fribourg, a l'intention d'ajnéliorer sa
rentabilité au fil des ans. Comme l'a
indiqué mercredi à Genève M. Jean-
Claude Nicole, président du conseil
d'administration, la société prévoit
pour 1987 une progression de 8,8% du
bénéfice net. L'an dernier, le holding
a dégagé un bénéfice net de 3,3 mil-
lions de francs, ce qui représente une
hausse de 5,9% par rapport à l'exer-
cice précédent.

Quant à Naville, la plus importante
filiale du groupe, le chiffre d'affai res
devrait progresser de 4,9% durant
l'année en cours. Par ailleurs et dans le
cadre de sa politique d'investissements,
le groupe a décidé de créer un Centre de
distribution du livre (GDL) à Cormin-
boeuf (FR). Le centre, qui pourra égale-
ment être utilisé par les libraires ne fai-
sant pas partie du groupe, devrait coûter
entre 20 et 30 millions de francs. L'Office
du livre à Fribourg servant de cadre juri-
dique au CDL, il est probable que Finan-

cière de presse, qui détient actuellement
30,3% du capital de l'Office , acquiert une
participation majoritaire, a déclaré M.
Nicole.

Afin d'améliorer la rentabilité , le
groupe compte notamment sur la recher-
che d'effets de synergie dans le réseau de
kiosques et de dépôts. Le groupe occu-
pait 864 collaborateurs à fin 398(j, soit 23
de plus qu 'une année auparavant.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Financière de presse a progressé
de 3% à 259 millions de francs en 1986.
Sans tenir compte du département
«meubles de bureau», qui n 'est plus con-
solidé depuis 1986, le chiffre d'affaires a
augmente de 4,7%. La marge brute
d'autofinancement consolidée a passé
durant la période sous revue de 6,9 à 7,6
millions de francs et le bénéfice net du
groupe a progressé à 4,7 (4,4) millions de
francs. Quant au compte de pertes et
profits du holding, il dégage un bénéfice
net de 3,3 (3,1) millions de francs per-
mettan t le versement d'un dividende
inchangé de 5 francs par action.

(ats)

Ecologie et consommation d'énergie

En 1986, la consommation finale
d'énergie a atteint son niveau le plus
élevé depuis 1982 pour s'inscrire à
740.090 terajoules. Après avoir baissé
respectivement de 1% en 1981 et de 2e?
en 1982, la consommation finale d'éner-
gie a globalement augmenté de 11,5% au
cours des 4 années précédentes.

Pour 1986, la progression a encore, été
de 2,2%. Parmi les facteurs qui expli-
quent la hausse de l'année précédente, il
faut citer notamment l'augmentation
réelle de 2,8% du produit intérieur brut ,
l'accroissement de la population
( + 39.000 personnes), la construction de
44.392 nouveaux logements, ainsi que
l'extension du parc automobile avec
84.483 véhicules supplémentaires.

C'est la consommation d'essence qui a
enregistré la plus forte progression
( + 4,7% ). Cette évolution tient sans
doute en premier lieu à la baisse du prix
de l'essence et à la mobilité accrue de la
population. Ces résultats tirés de la sta-
tistique suisse de l'énergie sont éton-
nants si l'on songe d'une part aux appels
toujours plus nombreux en faveur des
économies d'énergie, et, d'autre part, aux
succès électoraux obtenus cette année
par les groupements écologistes dans cer-
tains cantons.

En tout état de cause, la consomma-
tion d'énergie ne traduit aucunement
une progression de la conscience écologi-
que. (Sdes)

Fossé entre théorie et pratique

• La société pétrolière cana-
dienne, fortement endettée, Dôme
Petroleum Ltd et Amoco Canada
Petroleum Company Ltd ont signé
l'accord définitif de fusion portant
sur la cession de Dôme à Amoco
Canada.
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Artisan
cherche

appartements
à rénover

dans immeuble ancien
ou ferme

Région La Chaux-de-Fonds
et environs, (fi 039/26 86 39 et
039/28 82 67

On cherche à acheter

maison familiale
avec dégagement

Ecrire sous chiffre FT 7448
au bureau de L'Impartial.

Immeubles
vente du capital d'une société immobi-
lière possédant 4 immeubles situés
Sophie-Mai ret 1, Doubs 161, Tourel-
les 17, Temple-Allemand 114.

Prix intéressant.

Pour traiter s'adresser à l'Etude Nardin,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fpnds

[Tourmaline - Fritz-Courvoisier 34 A/B H
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Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

(fi 065/52 74 01

Fonds de prévoyance
d'une entreprise achète

immeuble
locatif

Rendement 5%.

Ecrire sous chiffre 91-449
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Abonnez-vous à jffaSOJPMïm

A louer dès septembre

magnifique duplex
centre 4 Vi pièces

2 salles d'eau, poêle suédois
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 3 448 — charges
comprises.

(f i 039/26 05 09
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CS-Crédit Arts et Métiers.
Projets ambitieux - moyens limités? Le CS-Crédit Hel»ùFcimwirlâ™t^^
Arts et Métiers vous ouvre la voie vers les sommets. [ |̂  N'"" :
Parce que le CS, votre partenaire, sait aussi vous I Nl ' v'""'i"1: 

* * *' . ÏOliphflTU-: 

assister et VOUS Offrir des Conditions avantageuses Coupon à retourner i U succursale CS de votre choix ou stu siège (lu
. ° I Crédit Suisse. Dep. Marketing/Publicité.
dans les passes difficiles. |_«tê i^2ooijfeod *teC _ _ _l!̂ £.
Qu 'il s'agisse d'aide initiale , de fonds de roulement Wnum\
ou d'investissements complémentaires, n'hésitez SSmWm^mwMm^MLj mWBÊ^a^MaBl^i
pas à consulter votre conseiller commercial CS.
Car rien ne doit entraver vos projets prometteurs.

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

A louer

appartements meublés
centre ville.

Ecrire sous chiffre 93-462 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 33 , 2303 La Chaux-de-Fonds

Ë§ Bruno SANTUCCI
•Wa f̂i PLATRERIE-PEINTURE— DECORATION

Rue du Doubs 69
2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/282 283
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DIS RALLYES i9Bs&i 9B6 de la Peugeot 309 GTI! Avec une santladhérence, pneus a taille avec injection Bosch L-Jetronic

silhouette qui coupe le vent. Et un extra-basse 185/55 HR15, jantes et catalyseur à 3 voies et sonde

prix à couper le souffle. Et une alu, vitres teintées, servodirec- lambda (conforme aux normes

sobriété qui coupe les jambes. Et tion, 4 freins à disques (ventilés à US 83).

un confort qui coupe court aux l'avant), rétroviseurs à réglage ,,,, ~̂~~~-^° ° sy2ï?**ryrm^^>^
discussions. - Bref, une sportive et chauffage électrique, fenêtres £^7"~~
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BLANCPAIN
Recherchons pour entrée à convenir

horlogers complets
pour travaux sur pièces «compliquées»

Faire offre à: BLANCPAIN SA
Fabrique d'horlogerie
£5 021/85 40 92
Le Rocher 12
1348 Le Brassus

¦̂r m J7l̂ |̂ lfek î P̂ k Dans le cadre des 
activités 

de son siège interna-
Jw ^^m M W w âÉ^M 

tional 
à Nyon, Zyma cherche un(e) comptable

MLm-_mm ̂ MT H 18 Ifl _JB pour assurer la gestion de la comptabilité débi-

cherche Profil idéal: bonne formation de base niveau CFC
pnmntahlo / Hohitoi ire\ 9estion' notions scolaires d'allemand et d'anglais,
COmpiaDie <a6DIX6UrS> apte à travailler avec un terminal informatique.

Age: 25 à 40 ans, nationalité suisse.
Notre horaire est variable, il y a des places de
parc et un restaurant d'entreprise à disposition.

W_W_W  ̂
Les comptables intéressés sont priés d'adres-

r̂
^
_ ^_ Wi ser leur offre complète à Zyma SA, Ressources

r -àm Ê̂ humaines, réf. 828, 1260 Nyon.



lAldlAlbl iillIAO/ "onde !^̂ ¦̂ ¦¦"AfiàaAiàyj i lll M fraîche i
S*. #/fc pour nos vins du pays w /U*iaweuu B.5. au -6.5,mi 1
! ^L r „ -

^̂  ^̂  ̂ «*~.̂ ^̂  ^̂  ̂ Dans ,ou,es nos succursales avec vente de viande fraîche I

^̂  IK 11 III t̂<& JA I ~HÊP#î Sunalp I
—-JA WM^ÊM M 'Br Crèm»eâfouet ,er 2E91

^gyj
^

jp
y^ 1 Melons" '5san s 

fTCS}1
Canrlnnt Dloin Çftloil __ _̂ _̂~^̂ ^̂ mi^̂ âè*. _é_fm Dans toutes nos succursales avec produits frais! mm *̂̂ ^^^^^mr

Johannisberg _ ._ MM A Wà ÎTm I BUéAUiyMËyUfc^̂
Vieux Muret 1985/86 70clJ3?f&. OT -  ̂- !¦¦ W n?a£3«C£ TZ T  ̂ ^~7TT —.-rf-

^ ^  , « .. 4M 
IHM 
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^Nous engageons tout de suite ou pour

date à convenir

un employé
de commerce
au service de vente
qui se verra confier les contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et qui sera
chargé du traitement des commandes.
Les candidats devront être de langue alle-
mande avec de bonnes connaissances du
français, ou l'inverse.
Age: 25-40 ans.

; N'hésitez pas. adressez-nous votre offre.

yCX BEKA
/B1:IVR\ ST-AUBIN SA

! I ST -AUBIN | Fabrique d'appareils
038/ 55 3 8 53 2024 Saint-Aubin (NE)

V /

Groupe Chargeurs SA
cherche pour sa filiale suisse

UN OUVRIER
SPÉCIALISÉ

apte à conduire quatre machi-
nes à gratter les tissus chaîne
et trame avec 3 ans d'expé-
rience minimum.

Ecrire à STEINMANN SA,
Jacob-Brandt 75,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons: x

UN PEINTRE EN CARROSSERIE
expérimenté et

UN HOMME À TOUT FAIRE
débrouille.

Entrée immédiate ou date à convenir

IFff DÉPARTEMENT

' 1 II DE
1LIF POLICE
A la suite de démissions honorables des
titulaires, deux postes d'

employés(es)
d'administration
sont à repourvoir à l'Office cantonal des
étrangers, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— être de nationalité suisse;
— intérêt pour le contact avec le public;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
— excellente dactylographie;
— connaissance d'une deuxième langue

souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 3er juillet et 3er
septembre 3 987 pour le deuxième
poste.

' Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

i indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

' Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
20 mai 3 987.

W 

DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de restructuration des services
de conciergerie de l'Université de Neu-
châtel, avenue du ter-Mars 26 et quai
Robert-Comtesse 2, deux postes d'

aides-concierges
sont à repourvoir.

Tâches:
— responsabilité d'un secteur de la con-

ciergerie;
— travaux administratifs.

Exigences:
— sens des relations humaines;
— âge idéal: 25 à 40 ans.

Obligations et traitement: légaux.

j Entrée en fonction: immédiate.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au secrétariat
de l'Intendance des bâtiments de l'Etat
(M. J.-F. Schaller). 0 038/22 36 02.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

i indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

\ Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

! Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
27 mai 3 987.

1| Ef DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

^CJr PUBLIQUE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, à Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— bonne dactylographie et connaissan-

ces souhaitées du traitement de don-
nées et de l'utilisation de terminaux
informatiques;

— entregent et intérêt pour le contact
avec le public.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: ter juin 3 987 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
22 mai 1987.
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^̂ m̂^̂ ŷ *̂ ^fm**Pour toute nouvelle construction ou réno- ^̂ ^^* ^^^^̂  ^̂
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Point important: les fenêtres. k _f \̂. _r ^̂ . m f -A^7
* 

^VNotre équipe de collaborateurs et Mm Ŵ f V^ # \IMnA ĵlJ>YÎ I \
d'ouvriers spécialisés, notre entreprise de Ŵ ^r 

1» 
# l nilAA/L'l I 1

haute tradition de,qualité sont a votre * .jfeu— 1 ftrflA/ fW* S/ i/ O !
disposition. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""  ̂ W ài/W ŷ.

Nous pouvons vous assurer que nous j 0̂ j -̂>---"̂

sommes à la pointe du progrès que ce soit j j / "̂"̂  / \ .
pour les fenêtres en bois, bois-métal ou /  \.
encore en matière synthétique. Montage | î /  ^y
exécuté par nos poseurs patentés ; ~ ,. ,
Service après-vente de 3*=' ordre Plusieurs j I
décennies d'expérience donnent I I
LA GARANTIE DU TRAVAIL BIEN FAIT ' Cf^̂ irTr TC/^̂ L,|N| Ĉ \ P
DEVIS SANS ENGAGEMENT OWv^lL I L I LV^P I N 'CX.UL I 
DÉLAIS DE LIVRAISON TRES COURTS Fabrique de fenêtres û 038-2552 60

Rue Jaquet-Droz 8 • 2000 Neuchâtel 7

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50 — par mois
minimum 6 mois

Ph. H. Mathey 3-3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 40

Votre
journal: ('IMPARTIAL

GRANDE VENTE DE CHAUSSURES^B̂ y f̂foBMyMBWMBI IWM

TB̂ ^H 
BWTHMEĤ ^I IWTBi Bi'̂ J

devant le magasin, rue du Stand-rue du 3er Mars 4 (place des Lilas) Kf

Aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 2S.-, 39.-, 49.-, 59.-, ¦£

Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriatique
parmi les montagnes du Gran Sasso et de la Maiella, une terre

intacte, riche d'art et de culture, fertile et généreuse

A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs expositions
artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la technologie,
l'étalage de produits, l'excellente gastronomie, les vins raffinés,
le folklore, la musique et le tourisme.

Nous vous attendons à la patinoire du Littoral de Neuchâtel et
dans son restaurant, au restaurant «La Maison des Halles», où
les chefs abruzzains vous présenteront nos spécialités.

Les provinces de l 'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo
vous attendent
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Nouveau. Muesll-Mix: Simple. Délicieux.

wvvy

une recette qui connaît un grand succès- prendre en-cas sain et naturel , parce que ses substances de UID7
un nouveau Muesli-Mix de HIRZ, à choix fraise ou noix lest nutritives et son lait acidulé L,+) sont utilisés 

¦»¦¦¦¦

de coco- ouvrir le couvercle, verser les céréales crous- immédiatement par l'organisme. AU cœur
tillantes dans le yogourt frais, remuer et voilà un petit de la fraîcheur.
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Înformations Coop:
lr= Bouilli '—^TTT t̂î « fouetterÏIbSates -.SU t$ffi?« tSU.étrangères 

p^
jr
|| APA 

TfoOfl 
««*<>« \Z  " *»

I I HPd Iri ! par exemple: l» el- 40 Emballage bnk J-
B lekg ^^W mmW W j |  Ami-MOCCQ ¦• 

au heu d 
| de V4|,oul1eud.3.2S»» 

| 
,
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f^̂ ÔopH»hebilo RostiMidi 980 Coca-Cola $ m m
dul3^o« W man987__J2x500 g J,-- COCO-Colo light W

jL——-—--—"""" Feinta, Sprite light
Cnfé COOP Pâte à gâteau Coop b?*f e » AC ,H°rLasse t „ _ ̂. 

w ^^w|̂ V i d un litre 

$_ W& 

12 bouteilles 11.40en grains 50°9 É 55 ;5°lftC -consi9ne' ou lieu de 1 25 ou lieu de 15-" (+cons -'
Juhilor lt— os o©5 Gendarmes A60
¦l r H ^« 2 paires, 200 g JfcO^'o""'
L H. au l<eude ¦¦ . au lieu dt- 

^ " ~ 250 g IM370 500 g .̂ ozio pafe feuilletée Coop 
Ti|sît (a 3̂ T~

¦ 
Air MAA H 80 *" __ B*fci EF fromage suisse o pâte mi-dure I
ml* I9Q KS,* .SM gras ou pasteurisé 100 g ¦•
^¦«oulieude L_jB _ ou l.eu de fll nD 115 B JeaV mm/ "

| 225 g Ao2.65 45o g ÉPi4.9o "*2-20 *"w Gerber Gala A A Amouture spéciale filtre, . B fromage double -crème !M „;L
emballé sous vide «Grand CCHiat» 2x80 g ^*350
Jubilor £40 Gamay Lait entier UP
500 g _̂ Wê°7AQ udL 

de Genève J_M _jp__h annk UP part.écrémé
Espressomat &45 âlftSO 2 x 1 litre -.30 de moinsr 

'ITlude Vin rouge SUlSSe 
^ffj* par exemple: 2x1 litre 9m

¦ 225 g iHt2.95 7 dl ¦Vs.50 Lait drink UP m* au lieu de 3.30 M

f ia forme av quotidien / ¦ IrT^gS B
; i L '

Serviette éponge j^Oft Wander Ovo Sport g 55 Cartouche
SpOrt 3 motifs différents, ¦!¦*" fortifiant à l'Ovomalrine 1 aulieude DOUT émulSIOIIIieUr
70/130 cm, la serviette jFf 4 barres, 60 g Ht 1.70 j C.

Petit sac à dos |*Ç<) Hu9 Dar-Vida n* tfy Q Duo_p J A10
en nylon, divers coloris B̂  crackers complets ^-ouiieude 2 x 5  pièces ^F0

B |e sac IAI emballage de 250 g ^§§2.80 H : 

Wander f̂t|| Familia Champion m95 1 Mi-bas pour dames
Ovomaltine Hl®^ aliment complet pour spor-

 ̂ ulieude «fantaisie» _-^ _ ^__
boisson fortifiante, lkg JFoîoS* tifs, emballage d'un kg ^«7.80 ¦ crêpe 20 den., 2 dessins, ^gQ '
„_.. ¦.-• „ ¦¦• . n* ¦ •• ¦•#* I assortis, taille unique, divers 

^ ,ieude
Muesli Cristallma/ Birchermuesli Coop coions mode 2 paires vis -
Familia JWK? «extra» au Bi°9erm' À 80 «Jeunesse» 980. ,,-,. ¦¦ mfmm non sucre HB*'™ | onJ . ¦• mW.**~ ^¦ pot de lSO g ™MJ M* 0»*"**' \ 20 den., taille unique, divers 

^
,,eude

1 ou neu de- .95 9M mm* 2 paquets de 250 g ^B 9 3.80 i I coloris mode 4 paires IVO 4.40 Jg|R

f-f w .̂^̂ ^JSi * f̂eèHWld* 1 Dans 
toutes 

nos 

boucher/es 

jusqu 'au samedi 16 mai

BB' '' ¦ ' ———""

Bouilli entremêlé .̂ «J ,h3 9.50
au lieu de 13.-

! I 

Ragoût de boeuf .er **I <ooa LIO I
^  ̂ au lieu de 1.60

Poulets frais coq'tel ¦« c,. |»» 7>I0[
! Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: . -__ «I _ /\/n<; hmirhers Cooo vous proposent non seulement

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres NOS DOUCners L.uup ««»^PfD_•
i COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air eVdans nos centres COOP ^es wanctes fra/c/7es de 1er choix, mais ils se font un

\. \ de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
j Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage !
I ray, Saint-lmier , Sonceboz, La Neuveville, etc. .

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
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 1 t h 30,
du lundi au venaredi.

Adimed SA
2042 Valangin

i ff
-!! DÉPARTEMENT
i il DE L'ÉCONOMIE
WJr PUBLIQUE
Par suite de décès, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neu-
châtel, service des rentes.

! Exigence: formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les places mises au concours dans
' l'administration cantonale sont ouvertes

indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

i Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée I, 2003 Neuchâtel, jusqu'au
20 mai 1987.

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir.

dessinateur en
| béton armé et

génie civil
et

ingénieur-technicien
pour travaux variés avec respon-
sabilités
(projets, réalisations, soumis-
sions, chantier, etc.)

! Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
BG - BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA
Place Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds „

i (fi 039/28 54 54

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER,
Clinique psychiatrique,
2074 Marin (NE), cherche un

électricien
avec CFC

pour ses travaux d'entretien.
Entrée en activité:

le 1er juin 3 987
ou date à convenir.

j Nous demandons:
de bonnes connaissances et
expérience professionnelle, le
sens des responsabilités et de
l'initiative.

Nous offrons:
un emploi intéressant, stable et
bien rétribué, dans une agréable
ambiance de travail.

Présenter offres écrites ou téléphoner
au directeur administratif ,
(fi 038/35 13 55.

Nous cherchons pour
compléter notre équipe

un tôlier qualifié
Entrée immédiate
ou à convenir.

Carrosserie des Sablons
: Neuchâtel, £> 038/24 18 43



Toutes les récentes représentations
au Hallenstadion affichant complet
avant que ne soit faite une véritable
campagne publicitaire. Une des rares
vedettes à pouvoir réunir un public
de plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs, c'est la «tornade» Tina
Turner. Elle sera à Bâle, Sade St-
Jacques, samedi 27 juin.

Tina Turner

Portrait non conf orme de
Jean-Jacques Goldman

Deux journalistes, Christian Page
et Didier Varrod, ont entrepris de
.dissé quer» Jean-Jacques Goldman.
Un véritable travail de thèse réuni en
un livre intéressant, illustré de plu-
sieurs photographies en noir-blanc.

Les auteurs ont abordé le person-
nage par divers angles, analysant
certaines de ses déclarations, l'évolu-
tion de la pensée de Goldman sur son
métier, sur son public, sur son rôle,
au cours de ses quelques années de
carrière. On trouve ainsi le chanteur
dans la vie, sur scène, en studio, en
tournée. Les remarques et l'observa-
tion des journalistes étant parfois en

contradiction avec les affirmations et
les considérations de l'artiste.

Ce livre permet de mieux connaître
Goldman, mais aussi le métier de
chanteur-vedette en général. Il prend
peut-être par trop le caractère d'un
panégyrique, allant ainsi à l'encon-
tre des affirmations de Goldman sur
la relative futilité de la qualité de
vedette. Page et Varrod ont d'ailleurs
semble-t-il un peu «forcé la main» de
Goldman pour pouvoir écrire leur
ouvrage. Mais on sent dans leur pro-
pos l'amitié qui les lie à l'artiste dont
les fans  trouveront sans doute ici
l'occasion de tout savoir sur leur
«idole».

[ livre 1
j  ¦ *¦ *J .

Les paroles des chansons de Gold-
man figurent dans le livre, ainsi que
beaucoup de commentaires d'admira-
teurs de l'artiste.

Un regret toutefois, les auteurs (ou
l 'éditeur ?) sont tombés dans tous les
pièges orthographiques de la langue
française se trouvant sur le chemin
de leurs phrases !

Ne reste qu'à espérer que l 'infor-
mation contenue dans l'ouvrage est
réalisée avec plus de sérieux que son
impression !

Une considération toute person-
nelle: ce livre a un arrière-goût
d'opportunisme. Bien que le «pliéno-
mène» Goldman ne puisse être nié,
l'«embryon» d'une carrière mérite-t-il
deux cents pages. (dn)
• Editions Pierre-Marcel Favre.
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Au spectacle avec !Fllfll5gMîaSSa
50 places à gagner
pour le concert

vendredi 29 mai 1987, des 20 h 30, à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Fantastique soirée que celle pro-

posée à la jeunesse de tout le can-
ton et d'ailleurs avec deux groupes
fort actifs dans les hit-parades,
«Images» et «Magazine 60», une
disco avec «Lumière noire» faisant
suite au spectacle. L'animation sera
assurée par trois DJ de RTN 2001,
Steve, Nicolas et Booby.

Pour ce grand rendez-vous musi-
cal, «L'Impartial» offre 50 places à
ses lecteurs.

Deux groupes
dans le vent

MAGAZINE 60 est né de la réalisa-
tion d'un rêve de musiciens: faire con-
naître aux jeunes des années 80 la
musique des années 60. Les Beatles,
Moody blues, les Rolling Stones, Ani-
mais, un medley réunit 60 succès de ces
groupes, sous forme de magazine musi-
cal. Le nom du groupe était trouvé, le
succès aussi avec plus de 500 000
albums et 1 million de 45 tours vendus.

Les deux guitaristes, Dominique et
Pierre allèrent ainsi de succès en suc-
cès, de tournée en tournée, triomphant
même aux Etats-Unis avec leur titre
«Don Quichotte» notamment. Cons-
cients que rien n'aurait été possible
sans le public français, les voici reve-

, nus, avec l'élément féminin du groupe,
Pascaline et des chansons dans leur
langue d'origine !

[ concours J
IMAGES nul n'est besoin de les pré-

senter. Ils ont figuré treize semaines
durant au Top 50 avec «Les démons de
minuit», disque qui a réalisé un record
de vente. Le succès de ce titre n'était
pas encore estompé que le" groupe' réci-
divait avec «Corps à corps» qui Buit
aussitôt la même voie ! C'est un vérita-
ble phénomène qui s'étend à toute
l'Europe francophone: 1 200 000 dis-
ques pour «Les démons de minuit»;
combien pour son successeur ?

Aujourd'hui , IMAGES est au som-
met de sa forme, même si Christophe a
quitté le groupe pour tenter une car-
rière personnelle, remplacé qu'il a été
par Frédéric, parfaitement intégré.

Rendez-vous donc vendredi 29 mai
dès 20 h 30, pour LA soirée jeunesse de
l'année. (dn)

«Images» et «Magazine 60»

Pour gagner une entrée au con-
cert, il s'agit de répondre à la ques-
tion posée et ensuite d'être simple-
ment favorisé par le sort !

A cette question, vous pourrez
répondre facilement en complétant
le texte ci-contre au moyen de six
lettres qui ont été remplacées par
des traits.

(Les lettres accentuées sont considé-
rées comme différentes des mêmes let-
tres non accentuées).

Formez un mot, qui n'a rien de
magique et n'est pas un verbe con-
jugué, avec les six lettres que
vous aurez utilisées pour complé-
ter ce texte. Ecrivez ce mot sur le
bon de participation et retournez-le
dans les délais. C'est tout ce qu 'il
faut faire pour essayer de gagner son
entrée à la soirée.

C t à Toulou qu_ début_ l_ur
v ntur D ux cop_ n__, J n-Lou t

Chr toph h nt nt 1 tud o 
( d r, p r x pi , v t toujour 
r cour à ux). Trè v_t 1 ont nt
un roup à ux qu r pr nd
_xclu v nt d t tr n lo-

xon Un jour, 1 r ncontr nt r oqu 
__rr v t d t t -Un où i 
tr v 11 t co chor t . L roup 

trouv u co pi t.

""¦T""̂  ̂ ^^"̂ ^  ̂ "T^̂ . "T" de participation au tirage au sort
Eg M M m P^J 

AU SPECTACLE
k 'Pm m m \ ^W « IMAGES »

JnLamW ̂ C_^r JL. 
 ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité '

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 50 à
disposition pour le spectacle Images et Magazine 60 du vendredi 29 mai 1987 à
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds.

Ma réponse est la suivante:

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu'au mercredi 20 mai à:
L'Impartial, Concours Images
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 22 mai 1987.

_ _ _ .j

Gagnez votre entrée au concert

Autre vedette du rock à l'affiche ce
prochain mois de juin , samedi 13,
Genesis sera également au stade St-
Jacques de Bâle.

Genesis

Le concert de Neil Young à Lau-
sanne prévu le 21 mai est annulé,
celui du lendemain à Zurich est par
contre maintenu.

Neil Young annulé

[ agenda J

Les caves à jazz existent encore à
Paris et les plus typiques sont sans
doute celles du Petit Journal, St-
Michel et Montparnasse. On peut y
entendre les plus grandes vedettes du
jazz traditionnel pour la première,
plutôt moderne pour la seconde.

Pour les noctambules qui seront du
voyage de nos lecteurs à Paris à
l'Ascension, signalons à St-Michel
«François Rilhac» le 28 mai, «Jac-
ques Doudelle Quintet» le 29 et
«Stop Chorus» le 30.

A Montparnasse, «Cédar Walton»
le 28 mai, «Easy jaz z band» le 29 et
«Carnival jazz» le 30.

Nous présenterons dans une pro-
chaine page «Temps libre» ces lieux
si particuliers à l'atmosphère unique.

(dn)

Le Petit Journal



Quelle race, quelle élégance:
la Toyota Starlet «chic»,

y$$$%MMi ¦ ¦¦ Bœ ŝM^̂ ^ririR 
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Elles sont nombreuses, les raisons qui Starlet «chic» est livrable en rouge et tentent spécial des sièges et des con- la Toyota Starlet «chic», équipement
font le succès de la Toyota Starlet en blanc. tre-portes, enjoliveurs de roue spé- spécial sportif compris, fr. 17 990.-. ï̂ MGauprès des automobilistes. Sans doute ciaux. La Toyota Starlet «chic» n'existe TOYOTA MUAU***J|̂ s
son moteur multisoupapes en fait-il Une fois de plus, Toyota a réussi une qu'en série limitée. Les autres versions de Starlet (toutes 

TÉLEPHO_ .
partie: quelle autre petite cylindrée prouesse. En plus de son équipement techniquement identiques à la Starlet m

_̂f\\ _f_f\mfm À\peut en effet s'enorgueillir de déve- proverbialement complet, aussi pratique Série spéciale Toyota Starlet «chic» «chic») : I m. M ¦ C 3 | #*Alopper 75 ch? Son habitabilité hors que confortable, la Toyota Starlet «chic» (tirage limité) : 3 portes, 5 places, 4 cy- Toyota Starlet light:
du commun n'y est sûrement pas non possède une foule de suppléments com- /indres, 1295 cm3, 55 kW (75 ch} DJN, 3 portes, fr. Ï2 990.-. yt^ 

Te C h fl 0102 î 6plus étrangère: il n'y a aucune raison pris dans le prix: pare-chocs de la cou- M soupapes, 5 vitesses, équipement Toyota Starlet GL: MS? I •pour qu'une voiture compacte n'offre leur de la carrosserie, dossier de ban- spécial compris , fr. 13490.-. 5 portes, fr. 14 990.-. \______J mUltlSOlip3.peS
pas beaucoup d'espace utile. Cela quette rabattable en deux parties, Toyota Starlet S: Hautes performances, faible consommation
étant, la Toyota Starlet «chic» réunit rangement sous le siège du passager Série spéciale Toyota Starlet 3 portes , fr. 15 990.-. ETT7TTWBi J Lll ETT.THl"Bun maximum de luxe sous un mini- avant, console à vide-poches, grande «runner» (tirage limité) : 3 portes, 6 ans de garantie contre la perforation mààA4iÊ»ma*melM*MiUeem
mum d'encombrement. La Toyota poche à cartes dans les portes, revê- mêmes caractéristiques techniques que par la corrosion.

Entreprise industrielle de la place cherche '

délégué commercial
Profil souhaité: i
Connaissance des langues française, allemande et anglaise
indispensables

Etre en possession d'un diplôme commercial ou titre équi-
valent.

Si possible quelques années d'expérience dans le domaine
; de la vente sur les marchés étrangers

Etre à même de voyager selon les besoins entre 5 à 6 mois
par an par périodes de 1 à 4 semaines.

Nous offrons:

Place stable et rémunération fixe en fonction des capacités
Grande liberté d'action après stage de formation
Possibilité d'avancement rapide à personne dynamique et
sachant prendre des responsabilités

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir

Les candidats sont priés de nous faire parvenir leurs offres
sous chiffre YS 7259 au bureau de L'Impartial

. ¦ » 

^yr Création de 
montres-bijoux 

^̂ ^

fgêrald genkr|
\ engage

horlogers complets
Préférence sera donnée aux personnes ayant de
¦ bonnes connaissances techniques des travaux

^ 
de posage cadrans, montage sur quantième

M perpétuel et montres compliquées.

É Faire offres
^N. avec J
^N̂  curriculum vitae 

_̂y
^̂ S. à Gérald Genta, ^̂ T
^NL rue de Saint-Jean 19, ^̂ T
^̂ S. Genève. ^^T

«L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

UNE RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE
travail à 50%

Ce poste à temps partiel demande la pré-
, sence le samedi et le dimanche.

Personne avec diplôme ou certificat aura
la préférence et

une aide de cuisine
travail à 50%

Pour de plus amples renseignements ou pour un
contact personnel, veuillez svp. vous adresser à:

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier,
<p 039/42 11 22

IJm±>yiïyflM lu par tous... et partout !



Tout pour plaire et pour gagner:
voici la Toyota Starlet «runner».

, «s

// n'y a guère de 1300 aussi perfor- «runner» s'inscrit au sommet de la «runner», une série spéciale limitée, Starlet «runner», à équipement spécial
mante que la Toyota Starlet: de 0 à gamme des Starlet. Entre autres supplé- n'en est qu 'un exemple. sportif racé, fr. 13490.-. ___— JnvûÉÂSÎNG100 km/h en 11 secondes, pour une ments, il englobe: jantes en alliage, T°LéPHONE 03-495 2495
consommation moyenne de 5,9 / aux pneus à ta/7/e basse (175/60 14), Série spéciale Toyota Starfet Les autres versions de Starlet (toutes ~~~̂
100 km/h (circulation mixte). Et cela spoiler avant et pare-chocs de la cou- «runner» (tirage limité) : 3 portes, techniquement identiques à la Starlet T _r̂ V\A_f \̂T* JVse voit: la version spéciale «runner» leur de la carrosserie, béquet sp écial, 5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3, «runner») : | \J IT l

^
J I M*\

a tout d'une voiture à hautes per- siège supersport à revêtement spécial, 55 kW (7S ch) DIN, M soupapes, 5 vîtes- Toyota Starlet light:
formonces et son équipement com- inscription latérale «12 Valve», élar- ses, équipement spécial compris, 3 portes, fr. 12 990.-. s-^£/£ 

16 ch 
PlOlogie

prend tout ce qui fait de la conduite gisseurs de bas de caisse. fr. 17 990.- (toit ouvrant métallique Toyota Starfet GL: xfcr? U-*automobile un plaisir à part. La en op tion). 5 portes, fr. 14 990.-. '— ^ I iTlUltlSOU papGS
Toyota Star/et «runner» est livrable en Chez Toyota, aucune n'est trop petite Toyota Starfet S: Hautes performances, faible consommation
rouge et en blanc, équipée en série non seulement pour être une multisou- Série spéciale Toyota Starlet «chic» 3 portes, fr. 15 990.-. hr'-W^VËIPii'IJffPTOffrTffl
d' un radio cassette. papes, mais encore pour offrir un équipe- (tirage limité) : 3 portes, mêmes carac- 6 ans de garantie contre la perforation " * " ™" -«*-«->

Par son équipement, la Toyota Starlet ment sans pareil. La Toyota Starlet téristiques techniques que la Toyota par la corrosion. .
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| DISCOUNT |
| MEUBLES 1
SS$ MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX W
K̂ S U Crèt-du-Locle - 0 039/26 

55 26 
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

:
4̂fL LE PARACHUTISME...

/ f uy ^X  ...un sport fascinant
B L_l~i—,yy~J a Venez le découvrir en effectuant un saut d'initiation
H \ \ \ I / /  fm le samedi 16 mai sur la place de Bienne-Kappelen.

_̂^ _̂C_1tf ytf_ïm_f Coût: Fr- 210.-.

V* y—' V"v-cT Age m'm'mum 1 ? ans; test physique.

Inscrivez-vous sans tarder en téléphonant ou en renvoyant ce coupon chez:
Phantom Para-Club Bienne, Carrel Roland, Bois-Noir 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
$ 039/26 98 59 (à partir de 18 h) ou 031 /63 16 51 (bureau) .

? Je m'inscris pour un saut d'initiation le samedi 16 mai. Veuillez me contacter pour me convoquer.

Q Je ne suis malheureusement pas libre à cette date. Veuillez me contacter afin de trouver une autre
date.

? Ce sport m'intéresse. Veuillez me faire parvenir une documentation.

Nom: Prénom: Age: '

Adresse: 

Tél.: 

LE SILENCE EN PLUS

BBBBHB
l 'ty*« pA ZX-W- 'M % j

Climatiseurs j • ¦¦ ¦
«split mural» / J }

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ ^ '/ &
VOTRE BIEN-ÊTRE T̂ Af/
commande à INFRA-ROUGE LS'

Via-Monnet 6 - 3234 VERNIER/GE - Tél. 022/43 38 00
v i

'¦CRËDI^ÔMTTÂNTIBJ
¦ ' vH Jusqu'à Fr 40'000 - sans garanties. Discret el I PP;.' |
.H sans enquête auprès de l'employeur ! | . i

f rflû Veuillez nie soumettre une offre de crédit I f] j
H9 comptant sons engagement. j : jIHBD Je sollicite un crédit comptant BSll" !- 'Pi ̂  ̂r- !m Ifli

I Wm Kt »mt>oiJ rsertient meiiMiel eny Fr |||| I
"¦P:P: Nom : :J P;

I '¦ ¦yy  Prénom ¦ I
¦ ¦ Rue ",

" 
*

I NPAjocafitê _ I
I Date de ruiss.tnce . I
¦ Et.tt civil ______ I
i Stgftature ____ I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ,

|VjÇjJYBANKÇ_j
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/2866 77. 1 lj| ljj» p|g l̂lgu
Agents locaux: vÊ_iï **t_Mr
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 11 74; St-Brais: Garage ST/7/?— __ x ^ w^_—,. SL. 
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« « MICASA

fjgjPI '̂ Î BP̂  Les meubles de Migros
dans les Marchés MIGROS de LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE 
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , , 

G «ErS np CéPMRIT éla bienvenue. Vous nous tiouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de «imum ™ ni iité ionmniic . DDIV Mironc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs Eïîïïm ,S '".™ HMIA Mi uMUi

de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION « GAHAN1IL- 

Un pour la randonnée,
un pour la soirée.

Films KODAK en duopack.
B Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds àf \̂^ \̂ L-Rooert 23-25

^^^ ^^  ̂
(039)231212

Vinothèque
Vins et liqueurs fines

•j OUVERTURE:
"*\jm p Ù^C^̂  

Lundi à vendredi
W

^ ^*&sf^rtt̂y  ̂
de 

8 à 
12 

heures

V M **~~—Û F̂lh<Fnt f̂\ Î Nv^X et de 14 heures
/A ITlVJ&^OÎrXj '̂̂ P  ̂ à 1 8 h 30.

^̂*-~-2l f* f> A I\ ~̂ v. TVlercred'i
y\> K A "/)̂ > après-midi:

Vl#TlJr>>/?'A~-̂  
fermé.

fTXAj  •v V|*\ 
Samedi de

AJLJ* ~̂""~>ŝ ry 8 heures à

Avenue Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds - <$ 039/28 35 I 6

présente:

Les Alsaces Wolf berger
Sylvaner — Frais, fruité, il donne aux repas les plus simples
un irrésistible air de fête et accompagne triomphalement fruits
de mer, poissons et charcuteries.
Pinot blanc — Equilibré, souple, nerveux, il est bien à sa place
partout où s 'impose l'usage d'un vin blanc sec: avec les pois-
sons et fruits de mer, mais aussi avec un plat de charcuterie ou
une tarte à l 'oignon...
Riesling — Viril et racé, d'un fruité exquis et d'un bouquet
délicat: c 'est le favori des Alsaciens. II accompagne les mets
les plus fins et s 'avère incomparable avec les poissons, crusta-
cés et fruits de mer. Mariez-le aussi avec le fameux Coq au
Riesling, et la populaire choucroute ! Un enchantement!
Muscat — Sec. délicieusement bouqueté, fruité comme du rai-
sin frais, quelle merveilleuse légèreté! II constitue un superbe
apéritif et un délicieux vin de réception et accompagne divine-
ment les asperges.
Tokay — Opulent et corsé, il est plu tôt capiteux, dégage un
parfum qui rappelle l 'Orient. Vous l 'aimerez pour réhausser les
repas riches et la bonne chère. Foie gras, rôti succulent, sont
ses compagnons de prédilection. Mais c 'est aussi un apéritif
de grande classe, et un allié élégant de tous les desserts.
Gewurstraminer — Racé, corsé, bien charpenté, c 'est un
grand du terroir. Son bouquet élégant enveloppe le nez et rem-
plit la bouche. Un rien liquoreux, il éblouit à l 'apéritif et s 'épa-
nouit avec un foie gras ou un vigoureux Munster, ou tout autre
fromage. II charmera vos réceptions de l 'apéritif au dessert.
Pinot noir — Deux variétés: le Rosé d'Alsace , sec, d'un fruité
délicieux, d 'un bouquet élégant, il a la particularité d'accompa-
gner parfaitement tous les plats d'un repas, du hors-d'œuvre
au fromage; le Rouge d'Alsace, vieilli en fûts de chêne, il pré-
sente un goût boisé et son arôme est chaleureux. A boire
chambré, contrairement aux autres Alsaces.



On le pressentait. Mais on espérait
tout de même. Hier soir toutefois, sur
le coup de 20 h 30, la décision est tom-
bée™ comme un couperet. Jean-Mary
Grezet qui, il y a quelques années à
peine était encore considéré comme
le plus grand espoir du cyclisme
suisse, a décidé de cesser la compéti-
tion avec effet immédiat. Dimanche
dernier, dans le contre la montre du
Tour de Romandie entre Zinal et

Jean-Mary Grezet franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur: une image que l'on ne
verra plus. (Bélino arch. Keystone)

Chandollin, il a donc disputé la der-
nière épreuve de sa carrière.

Ma décision est irrévocable. Elle a
été mûrement réf léchie. Mais dans
l'état actuel des choses, j e  ne peux
plus continuer nous a confié le cou-
reur loclois. Rien ne va plus. J'espé-
rais lors de la boucle romande
retrouver plus ou moins la f orme qui
f ut  la mienne ces dernières années. 11
n'en a rien été. Je n'arrive p lus à sui-

vre les meilleurs. Dans ces con-
ditions, j'estime qu'il est préf érable
de tout arrêter. La décision a été dif -
f i c i l e  à prendre. J'espère simplement
que-, j e  ne rais pas la regretter. Les
prochaines semaines vont certaine-
ment être très dures moralement
d'autant plus que j e  ne sais pas
encore ce que je vais f aire. J'ai pris
des contacts. Mais nous n'en sommes
qu'au stade des pourparlers.

- par Michel DERUNS -

Jean-Mary Grezet qui a fêté ses 28
ans le 16 janvier dernier a commencé
sa carrière il y a plus de 12 ans.
Après plus de 70 victoires chez les
juniors et les amateurs dont deux
Grands Prix Suisses de la route, il a
passé professionnel le 1er juin 1981.
Durant six ans, malgré ses nom-
breux ennuis, de santé notamment, il
a obtenu de remarquables résultats.
On se souviendra qu'il a remporté
entre autres le Tour du Sud-Est en
1983; qu'il a terminé deuxième de
Paris-Nice (1983), du Critérium inter-
national (1983) et du Tour de Roman-
die (1984). A son palmarès figure
aussi une troisième place dans le
Tour de Suisse (1983), une quatrième
dans le Tour of America, dans le
Grand Prix des Nations et dans le
Tour de Lombardie sans oublier une
magnifique deuxième place derrière
Fignon mais devant Lemond dans
l'une des grandes étapes alpestres du
Tour de France 1984. Des performan-
ces qui font de lui le meilleur cou-
reur romand de tous les temps.

En automne dernier, Jean-Mary
Grezet, après le renoncement de son
équipe Cilo-Aufina, avait déjà failli
mettre la clef sous le paillasson.
Finalement, en dernière minute ou
presque, il avait accepté les offres de
Dino Zandegu et de la formation
Paini-Bottecchia. J'espérais beau-
coup réaliser une bonne saison.
Depuis le mois de f évrier, j e  n'ai
jamais pu tirer mon épingle du jeu.
Je n'ai pratiquement jamais été dans
le coup. J'ai perdu mon coup de
pédale. Je n'ai jamais aussi mal mar-
ché. Dès lors, j'estime qu'il est temps
de mettre un terme à ma carrière.

Hier soir, une page du cyclisme
suisse, romand et régional s'est défi-
nitivement tournée. Avec beaucoup
de regrets et une profonde tristesse.

Hampsten à Fribourg
Après l'Irlandais Sean Kelly, l'Italien

Francesco Moser et le Français Laurent
Fignon, les organisateurs du critérium
international de Fribourg (15 juin)
annoncent l'engagement de l'Américain
Andrew Hampsten (25 ans), vainqueur
du Tour de Suisse 1986. (si)

Un pas supplémentaire vers la victoire
Le Tour d'Espagne proche du dénouement

Le Colombien Omar Hernandez,
meilleur jeune du Tour d'Espagne en
1986, a remporté en solitaire la 20e
étape de l'édition 87 de la Vuelta, dis-
putée sur 183 km entré Avila et Ségo-
vie. Le premier fait d'armes d'une
saison jusqu'ici discrète.

A 1 issue de cette étape, qui ne donna
jamais lieu à une véritable bataille entre
les possibles vainqueurs de l'épreuve, le
Colombien Luis Herrera a conservé son
maillot amarillo de leader et préservé
son avance sur l'Allemand Raimund
Dietzen et le Français Laurent Fignon.

A deux jours de l'arrivée à Madrid,
Luis Herrera a donc accompli un pas
supplémentaire vers la victoire finale.

Cette vingtième étape fut dominée par
les coureurs colombiens, le premier a se
mettre en évidence étant Patrocinio
Jimenez. Dans l'ascension du col
d'Aabantos, il rejoignit et distançait le
jeune Français Claude Seguy, pour
demeurer seul en tête durant plus de 50
km.

Il devait cependant être rejoint avant
le sommet du Puerto de Navacerrada
par Omar Hernandez, parti en contre-
attaque au 100e km.

Dans la plongée vers Ségovie, Hernan-
dez devait lâcher son compatriote et
résister au retour du peloton, pour
l'emporter avec l'45" d'avance sur Diet-
zen, le plus rapide du groupe des favoris.

Aujourd'hui , la 21e étape, également
très montagneuse, conduira les rescapés
de Ségovie à Collado Villalba (160 km).

LES CLASSEMENTS
20e étape, Avila-Ségovie: 1. Omar

Hernandez (Col) les 183 km en 5 h 10'54"
(35,317 kmh); 2. Raimund Dietzen
(RFA) à l'40"; 3. Soren Lilholt (Dan); 4.

Abonnez-vous à i7îM?_ia&fJ_IL

Inaki Gaston (E); 5. Pedro Delgado (E);
6. Laurent Fignon (F); 7. Angel Arroyo
(E); 8. Anselmo Fuerte (E); 9. Yvon
Madiot (F); 10. Guido Van Calster (B).
Puis: 12. Luis Herrera (Col) tous même
temps.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 96 h 30'59"; 2. Raimund Dietzen
(RFA) à l'04"; 3. Laurent Fignon (F) à
3'20"; 4. Pedro Delgado (E) à 3*54"; 5.
Oscar Vargas (Col) à 4'03"; 6. Vicente
Belda (E) à 4'40"; 7. Anselmo Fuerte (E)
à 4'59"; 8. Laudelino Cubino (E) à 5'00";
9. Yvon Madiot (F) à 5*56"; 10. Henry
Cardenas (Col) à 7'08". (si)

Bj B Golf sur pistes 

Chez les juniors

La troisième manche de qualification
en vue des championnats suisses 1987,
dont la finale aura lieu en juillet, s'est
déroulée dimanche 10 mai, à Courtepin.

Les 80 participants, répartis en six
catégories, devaient s'affronter sur qua-
tre parcours de 18 pistes en éternit.

RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Sylvie Nicolier

(Château-d'Oex) 173 points.
Juniors masculins: 1. Laurent Lei-

bundgut (La Chaux-de-Fonds) 102; 2.
Patrick Glauser (La Chaux-de-
Fonds) 106; 3. Pascal Montbert (Yver-
don) 107.

Dames: 1. Chantai Kratiger (Fri-
bourg) 115; 2. Roselyne Burgat (Yver-
don) 115; 3. Sylviane Loup (Lausanne)
115.

Hommes: 1. Claude Duvernay (Lau-
sanne) 95; 2. Arnold Bovard (Yverdon)
97; 3. Paul-André Borlat (Lausanne) 99.

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille
(Courtepin) 123.

Seniors hommes: 1. Michel Seher
(Neuchâtel) 103; 2. Jean-Daniel Kissling
(Château-d'Oex) 105; 3. Léon Wenker
(Neuchâtel) 108. (jjh)

Chaux-de-i onniers
brillants

Les cadres nordiques pour 1987-88

La pilule est arrière à avaler pour
Daniel Sandoz. (Photo Schneider)

Par rapport à l'hiver dernier,
les équipes nationales helvétiques
masculine et féminine, en ce qui
concerne le ski de fond, seront
inchangées la saison prochaine:
Andi Grunenfelder, Giachem Gui-
don, Evi Kratzer, Karin Thomas
et Christina Brugger représente-
ront encore le premier échelon de
l'élite suisse.

On note en revanche la disparition
totale du Loclois Daniel Sandoz,
encore dans le cadre A cet hiver, mais
qui n'a pas rempli les conditions
nécessaires à sa présence dans un des
cadres de la FSS pour 87-88.

Jean-Philippe Marchon (Saignelé-
gier) subit la même mésaventure.
Plusieurs retraits de la compétition
sont enregistrés, avec les départs de
Jos Ambuhl, Gaby Scheidegger, Mar-
tina Schônbâchler et Margrit Ruhs-
taller.

Chez les sauteurs, Gérard Balan-
che et Christian Hauswirth cons-
titueront à eux deux une équipe
nationale renaissante, Pascal Rey-
mond demeurant dans le cadre A en
compagnie de Fabrice Piazzini.

LES CADRES
FOND

Dames. Equipe nationale: Evi
Kratzer (1961-Saint-Moritz), Karin
Thomas (61-Pontresina), Christina
Brugger (56-Saint-Moritz).

Cadre A: Marianne Irniger (66-
Urnàsch), Elisabeth Glanzmann (66-
Marbach), Annelies Lengacher (64-
Thoune).

Cadre B: Sandra Parpan (67-Len-
zerheide).

Candidates: Silvia Baumann (62-
Schwellbrunn), Franziska Ogi (67-
Matten), Jolanda Dinkel (67-Horw).

Retraits: Gaby Scheidegger (60-
Pontresina), Martina Schônbâchler
(65-Einsiedeln), Margrit Ruhstaller
(65-Einsiedeln).

Messieurs, Equipe nationale:
Andi Grunenfelder (60-Saint-
Moritz), Giachem Guidon (61-Saint-
Moritz).

Cadre A: Battista Bovisi (62-
Davos), Jurg Capol (65-Saint-
Moritz), Markus Fâhndrich (60-
Horw), Jeremias Wigger (65-Entle-
buch), Hans-Luzi Kindschi (63-
Davos), Christian. Marchon (64-
Saignelégier).

Cadre B: Andréas Manser (66-Am
Bachtel), Markus Kônig (66-Riehen),
Jaccques Niquille (65-Charmey),
Hans Diethelm (67-Galgenen), Erwin
Lauber (67-Marbach).

Candidats: Werner Collenberg
(66-Coire), Philippe Kônig (67-Rie-
hen).

Non-sélectionnés: Daniel San-
doz (6l-Le Locle), Jean-Philippe
Marchon (62-Saignelégier).

Retraits: Jos Ambuhl (59-Davos),
Hanspeter Furger (64-Davos).
SAUT

Equipe nationale: Gérard
Balanche (64-Le Locle), Christian
Hauswirth (65-Gstaad).

Cadre A: Fabrice Piazzini (65-Le
Brassus), Pascal Reymond (65-Vau-
lion).

Cadre B. B 1: Markus Gâhler (66-
Heiden), Benz Hauswirth (67-
Gstaad), Thomas Klindlimann (67-
Hinwil), Christoph Lehmann (68-
Gstaad), Stéphane Rochat (69-Les
Chevreuils), Bruno Romang (67-
Gstaad), Yvan Vouillamoz (69-Le
Brassus). B 2: Rolf Damerau (66-
Entlebuch), Ernst Bosch (66-Ulis-
bach), Toni-Beat Romang (66-
Gstaad).
COMBINÉ NORDIQUE

Equipe nationale: Frédy Glanz-
mann (63-Marbach), Hippolyt
Kempf (65-Horw), Andréas Schaad
(65-Einsiedeln).

Cadre A: Stephan Spâni (66-
Wildhaus), Peter Rickenbach (66-
Goldau), Hans Zihlmann (67-Schufp-
heim).

Cadre B: Urs Nidhart (69-Kan-
dersteg), Jean-Yves Cuendet (70-Les
Charbonnières), Hansjôrg Zihlmann
(70-Marbach). (si)

Eviction pour deux régionaux

La Course de la Paix

Le Hollandais Johan nés Drasijer a
remporté la 5e étape de la Course de la
Paix, disputées sur 168 km entre Géra et
Most. Associé au Français Philippe
Delaurier, deuxième à Most, le Hollan-
dais a ainsi couronné une échappée lon-
gue d'une quinzaine de kilomètres.

L'Allemand de l'Est, Uwe Raab, troi-
sième à 24", a repris le maillot jaune de
leader, avec une 1" d'avance sur son
compatriote Olaf Ludwig.

5e étape, Géra - Most: 1. Johannes
Draaijer (Hol) les 168 km en 4 h 30'25";
2. Philippe Delaurier (Fr) à 4"; 3. Uwe
Raab (RDA) à 24"; 4. Nentcho Staikov
(URSS) à 27"; 5. Uwe Ampler (RDA); 6.
Petar Petrov (Bul); 7. Atle Kvalsvoll
(Nor); 8. Ulf Malmberg (Su), tous même
temps.

Classement général: 1. Uwe Raab
(RDA) 16 h 42'27"; 2. Olaf Ludwig
(RDA) à 1"; 3. Uwe Ampler (RDA) à
16"; 4. Piotr Ugriumov (URSS) à 19"; 5.
Dimitri Konychev (URSS) à 23"; 6.
Zenan Jaskula (Pol) à 30"; 7. Dshamoli-
din Abdushaparov (URSS) à 31"; 8.
Asiat Saitov (URSS) à 31". (si)

Victoire hollandaise

§fH Athlétisme 

Pour Michel Jazy

Michel Jazy, l'un des plus grands
champions de l'histoire de l'athlétisme
français, a dû subir une longue et déli-
cate opération cardiaque, dans un hôpi-
tal de la région parisienne.

L'ancien détenteur du record du mon-
de du mile et médaillé d'argent sur 1500
mètres aux Jeux olympiques de Rome en
1960, est âgé de 51 ans.

Michel Jazy avait eu une sérieuse aler-
te cardiaque vendredi dernier et s'était
rendu ce week-end chez un ami spécia-
liste qui, devant le sérieux de son cas,
l'avait gardé pour deux jours en observa-
tion, au terme desquels a été prise la
décision de l'intervention, (si)

Opération cardiaque

Meeting de boxe de Genève

Le super-welter vénézuélien Orlando
Orozco, qui devait affronter le Morgien
Mauro Martelli, a été contraint de décla-
rer forfait pour le meeting Europe -
Amérique de vendredi soir au Vel d'hiv
de Genève. Il n'a pas pu se rendre à
Genève en raison d'un problème de visa.

Orozco sera remplacé par son com-
patriote Juan Rondon, champion du
Venezuela en super-welter. Rondon
compte à son palmarès 24 victoires, dont
10 avant la limite, contre deux défaites.
Agé de 27 ans, il compte un succès sur
Orozco. Autant dire que Martelli n'a pas
gagné au change.

Un second forfait est également inter-
venu mardi. Le super-plume britannique
Jim McDonnel ne boxera pas comme
prévu face au Mexicain Arturo Hernan-
dez.

Frappé par le décès de son père, Her-
nandez a été remplacé par le Colombien
Felipe Orozco, qui avait perdu un cham-
pionnat du monde WBC des super-coq
en 1984 à Miami devant le Porto-Ricain
Jaime Garza.

Dans le cadre de ce meeting, l'organi-
sateur Daniel Perroud présentera au

public genevois deux championnats suis-
ses amateurs.

En léger, le tenant du titre, l'Argovien
Engim Koseouglu affrontera le Genevois
Luis Saltari. En super-welter, le Zuri-
chois Freddy Schmid, champion suisse
en titre, sera opposé au Nyonnais Lau-
rent Bruch. (si)

Un nouvel adversaire pour Martelli

Championnat d'Europe

Le championnat d'Europe des welters
qui doit opposer, le 26 juin à Lausanne
ou Genève, l'Espagnol Alfonso Redondo
(tenant) à l'Italo-Lausannois Mauro
Martelli, est officiellement conclu.

Le contrat a en effet été signé mer-
credi à Madrid, où Martelli était repré-
senté par son manager Albert Avondo.

Combat signe!

ATHLÉTISME. - Le Tchécoslovaque
Jan Zelesny a établi une meilleure per-
formance mondiale de l'année au lancer
du javelot, expédiant son engin à 85 m
20.
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Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

A vrai dire, c'était la première fois qu'elle
me mentait. Et elle mentait mal, ainsi qu'en
témoignait la fixité de son regard , le rouge lui
montait au front, le léger tremblement qui
agitait ses mains.

D'un coup sec, je refermai l'album.
- Bien ! lançai-je. Je ne sais pas comment

vous remercier, Madame Knurr, pour la gen-
tillesse et l'amabilité dont vous avez fait
preuve à mon égard. J'ai appris maintes cho-
ses intéressantes au cours de notre entretien,
et je vous suis extrêmement reconnaissant
d'avoir accepté de m'aider.

— Et Godfrey recevra l'argent nécessaire à la
réalisation de son projet ? demanda-t-elle avec
inquétude.

— Oh, je ne suis pas habilité à trancher dans
un sens ou dans un autre. La prise de décision
revient à la Stilton Foundation. Mais je puis
vous assurer, Madame Knurr, que je ferai tout
pour faire pencher la balance en faveur de
votre frère. Il m'a l'air d'être un honnête
homme et, en tant que tel, il mérite notre sou-
tien. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à
vous dire au revoir, Madame, et encore merci
pour votre hospitalité.

Elle m'aida à enfiler mon imperméable, me
tendit mon chapeau, et entreprit de déver-
rouiller la porte. Patiemment, j 'attendis. Le
panneau s'ouvrit enfin.

— Monsieur Léopold ?
— Oui, Madame Knurr?
— Si vous voyez Godfrey...
-Oui ?
— Dites-lui qu'il me doit une lettre,

s'esclaffa-t-elle.
En un temps record , je couvris la distance

qui me séparait du lycée McKinley. C'était un
bâtiment immense, austère, qui occupait tout
un pâté de maisons. Je posai le pied sur la pre-
mière marche de l'escalier quand la porte
d'entrée s'ouvrit, livrant passage à un gigan-
tesque Noir en uniforme de gardien et armé
d'une solide matraque.
-Oui? fit-il.

— Pourriez-vous me dire si M. Jesse Karp
dirige cet établissement ? demandai-je poli-
ment.

— C'est exact.
— J'aimerais lui parler si c'est possible.
— Vous avez rendez-vous?
— Non, conf essai-je.
— Dans ce cas, je ne peux pas vous laisser

entrer. Prenez rendez-vous par écrit ou par
téléphone.

— Je ne suis pas d'ici , plaidai-je. Et c'est au
sujet d'un ancien élève. J'ai besoin d'un ren-
seignement. Vous ne pourriez pas demander?

Il me toisa. Le fai t d'être petit constitue
parfois un avantage. De toute évidence, le gar-
dien me considérait comme un vulgaire mou-
cheron qu'il écraserait sans difficulté si l'envie
me prenait déjouer les malins.

— Je vais passer un coup de fil , déclara-t-il.
Restez où vous êtes.

Il referma la porte, décrocha un téléphone
mural, ressortit peu après.

— Vous devez écrire une lettre, rapporta-t-il.
Ils sont d'accord pour vous fournir des infor-
mations, mais seulement par écrit. N'oubliez
pas de joindre une enveloppe timbrée et
adressée à vous même.

Je soupirai.

- Ecoutez, dis-je, je sais que j 'abuse de votre
bonté et je vous prie de m'excuser. Mais vous
ne pourriez pas passer un autre coup de fil?
S'il vous plaît? Essayez d'avoir M. Karp ou sa
secrétaire. L'élève dont il est question
s'appelle Godfrey Knurr. K-n-u-r-r. J'aimerais
parler de Godfrey Knurr avec M. Karp en per-
sonne. Vous voulez-bien essayer? Juste une
fois? Pour me faire plaisir?
- Vous, mon petit bonhomme, vous com-

mencez sérieusement à m'agacer.
- S'ils persistent dans leurs refus, je m'en

irai. Je vous le promets.
Il respira profondément, haussa les épaules

et, d'un pas lourd , marcha vers le téléphone.
Cette fois, la conversation dura plusieurs
minutes. D'où j 'étais, je pouvais voir le gar-
dien piétiner sur place tandis qu'on l'aiguillait
d'un poste à l'autre. Enfi n, il raccrocha et
réapparut sur le perron.
- O.K., fit-il, vous avez gagné. On vient

vous chercher.
Quelques instants plus tard , une grande femme

à l'allure chevaline faisait son apparition.
- C'est vous qui voulez voir M. Karp ?

aboya-t-elle.
- Oui , Madame, dis-je en ôtant mon cha-

peau. J'aimerais...
- Suivez-moi, ordonna-t-elle. (à suivre)
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BIOREN SA
entreprise du secteur pharmaceutique, nou-
vellement installée à Couvet, recherche, pour
compléter son équipe administrative,

un/une secrétaire-
comptable

| qui sera responsable de la tenue de la comp-
tabilité générale, sur ordinateur IBM36.
Ce poste requiert donc plusieurs années
d'expérience similaire, de bonnes connais-
sances d'anglais, de la conscience profes- *
sionnelle et une certaine aptitude à travailler
indépendemment. La connaissance du travail
sur ordinateur serait un atout certain mais, si
nécessaire, une formation suffisante peut
être assurée sur place.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous estimez correspondre à ce profil,
envoyez sans tarder votre dossier de candi-
dature (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, lettre manuscrite) , sous pli confidentiel,
à
BIOREN SA, Les Ovreux, 4b rue de Iles,
2108 Couvet



Aux Internatio naux d'Italie à Rome

Issu des qualifications, l'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri - qui joue désor-
mais pour la Suisse - accomplit un excellent parcours dans le tableau princi-
pal des Internationaux d'Italie, au Foro Italico de Rome: après avoir éliminé
l'Autrichien Thomas Muster au 1er tour, le Luganais a pris le meilleur sur le

Suédois Anders Jàrryd, 6-2 6-4, se qualifiant ainsi pour les Ses de finale.

Claudio Mezzadri a réalisé un authentique exploit en éliminant le Suédois Jàrryd.
(Bélino AP)

Son adversaire y sera un autre Sué-
dois, Ulf Stenlund (No 14), vainqueur de
l'Américain Jimmy Arias en trois man-
ches.

Il n'a fallu qu'une heure et 35 minutes
à Claudio Mezzadri (162e ATP) pour
prendre la mesure de Jàrryd (28e joueur
mondial), qui avait «sorti» précédem-
ment le Tchécoslovaque Milovslav
Mecir.

Campé au fond du court, s'appuyant
sur un coup droit lifté gênant considéra-
blement son adversaire, le Suisse a cons-
tamment poussé Jàrryd à la faute. Dans
la première manche, le Tessinois a pris
trois fois consécutivement le service du
Suédois pour mener 5-0! Dans la
seconde, un seul break, à 4-4, a suffi.

A noter par ailleurs que si le Tchécos-

lovaque Ivan Lendl (No 1) et le Suédois
Mats Wilander (No 2) se sont qualifiés
aisément, le Suédois Jonas Nilsson (No
13) et le Français Thierry Tulasne (No
16) se sont inclinés respectivement
devant l'Italien Paolo Cane et le Brési-
lien Cassio Motta.

NOAH OUT
Finaliste dimanche du tournoi des

champions k- Forest Hills, Yannick Noah
a. disparu au premier tour des Interna-
tionaux d'Italie, au cours de la nocturne
de la seconde journée.

Mal remis du décalage horaire exis-
tant entre New York et Rome, le Fran-
çais n'avait ni les jambes ni la concentra-
tion voulues pour échapper au piège
tendu par le très subtil Eduardo Bengoe-
chea. L'Argentin a triomphé en deux
sets, 7-5 6-1.

Le joueur de Cordoba a littéralement
pourri le jeu en usant avec une diaboli-
que habileté de l'amortie. Incapable
d'imposer sa puissance supérieure et
aussi l'efficacité de son engagement,
Noah, tête de série No 4, a même cédé au
découragement dans la seconde manche.

Ainsi comme à Monte-Carlo, le popu-
laire Yannick se retrouve éliminé dès le
premier tour.

L'exploit de Bengoechea n'est pas
véritablement une surprise. Le Sud-
Américain s'était distingué récemment
au tournoi de Hambourg en atteignant
les demi-finales après avoir écarté de sa
route les Suédois Nystrôm et Pernfors.

L'automne dernier à l'Open de
Genève, le blond Argentin, qui navigue
aux alentours du 60e rang ATP, avait
donné un aperçu de son talent. Il s'était
hissé jusqu'aux demi-finales.

John McEnroe a mieux réussi son
entrée que Noah. Aux dépens d'un autre
Argentin, le tout jeune Franco Davin (17

ans), le New-Yorkais s'est imposé 3-6 6-2
6-3. Une panne de courant le sauva d'un
mauvais pas. Il était en effet mené 6-3
1-0 au moment de l'interruption.

A la reprise du jeu, l'espoir sud-améri-
cain (98e rang à l'ATP) était débordé
par McEnroe qui avait retrouvé toute
son autorité et imposait sa cadence.

RÉSULTATS
Premier tour, simple messieurs:

John McEnroe (EU, No 6) bat Franco
Davin (Arg) 3-6 6-2 6-3; Eduardo Ben-
goechea (Arg) bat Yannick Noah (Fr, No
4) 7-5 6-1.

Deuxième tour: Claudio Mezzadri
(Sui) bat Anders Jàrryd (Sue) 6-2 6-4;
Emilio Sanchez (Esp-10) bat Javier San-
chez (Esp) 6-2 6-4; Cassio Motta (Bre)
bat Thierry Tulasne (Fra-16) 6-1 3-6 6-4;
Ivan Lendl (Tch-1) bat Damir Keretic
(RFA) 6-0 6-3; Mats Wilander (Sue-2)
bat Luiz Mattar (Bre) 6-2 6*1; Mikael
Pernfors (Sue-9) bat Jim Pugh (EU) 6-1
6-3; Andres Gomez (Equ-7) bat Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg) 5-7 6-4 6-4;
Ulf Stenlund (Su-14) bat Jimmy Arias
(EU) 4-6 6-1 6-1. Paolo Cane (Ita) bat
Jonas Svensson (Sue-13) 6-1 6-4.

John McEnroe (EU-6) bat Horacio de
la Pena (Arg) 6-2 6-4; Henri Leconte (Fr-
5) bat Sergio Casai (Esp) 4-6 7-6 (8-8)
7-5; Kent Carlsson (Sue-8) bat Jay Ber-
ger (EU) 7-6 (7-4) 6-3; Joachim Nystrôm
(Sue-15) bat Horst Skoff (Aut) 6-3 6-4;
Martin Jaite (Arg-11) bat André Agassi
(EU) 6-2 7-5; Ronald Agenor (Haï) bat
Eduardo Bengochea (Arg) 6-4 6-2. (si)

Splendîde performance suisse

Dix Neuchâtelois pour huit titres
Championnats nationaux jeunesse et juniors de gymnastique

La salle omnisports de Ruti (ZH)
sera le théâtre ce week-end des
championnats suisses jeunesse et
juniors de gymnastique artistique.

Huit champions suisses seront sa-
crés entre samedi et dimanche, soit
un dans chaque catégorie de P I à P
IV et quatre autres entre la P V et la
P VI divisées en deux limites d'âge:
jeunesse (18 ans) et juniors (21 ans).

Innovation cette année: outre le nou-
veau programme de concours présenté
pour la première fois au niveau national,
une finale par engins, regroupant les six
meilleurs gymnastes à chaque appareil,
ceci étant réservé uniquement aux con-
currents des deux catégories P VI, avec
chaque fois un titre en prime.

OPTIMISME, MAIS.-
C'est une délégation neuchâteloise

assez restreinte qui fera le voyage en
terre zurichoise, puisaqu'elle ne sera for-
mée que de dix unités. Il est vrai qu'à
cinq reprises déjà (en 1977, 1983, 1984,
1985 et 1986) un de nos représentants
avait glané de l'or.

Cette année, même si l'optimisme est

intact, il serait faux de chanter trop tôt
victoire! Le début de saison plutôt
timide de nos magnésiens, ainsi que la
très forte concurrence, nous rendent pru-
dent quant à un pronostic.

Une fois encore, le Loclois Flavio
Rota, bien remis de sa blessure, sera le
fer de lance des Neuchâtelois. Champion
de Suisse en titre, il tentera de défendre
sa couronne conquise à Saint-lmier;
mais la lutte sera très serrée face à une
grande coalition d'adversaires.

Laurent Dardel (Serrières) membre du
cadre B, n'aura pas la tâche facile face à
la génération montante de l'équipe
nationale.

En bronze lors des deux dernières édi-
tions, Dominique Collaud (Serrières)
aura lui aussi bien du pain sur la planche
s'il entend remonter sur le podium en P
V.

On attend tout de même de bons ré-
sultats chez les plus jeunes, surtout en P
I, où nos quatre gymnastes sont à un bon
niveau.

Ruti a déjà sacré un Neuchâtelois
champion suisse: Jean-Pierre Jaquet, en
1979, y avait enlevé le championnat
national A.

Alors il est permis de rêver ; mais sou-
haitons tout de même bonne chance à
nos dix représentants!

SÉLECTION NEUCHÂTELOISE
PI: Boris von Biiren (Serrières), Yoa-

chim von Buren (Serrières), Fabien
Ischer (La Chaux-de-Fonds Ancienne),

Flavio Rota tentera de défendre
son titre. (Photo Schneider)

Nicolas Vermot (La Chaux-de-Fonds
Ancienne).

P II: Christophe Valley (Serrières),
Emmanuel Cuche (Saint-Aubin).

P III: Sébastien Collaud (Serrières).
P V: Dominique Collaud (Serrières).
P VI juniors: Flavio Rota (Le Locle),

Laurent Dardel (Serrières).

PROGRAMME
Samedi: 13 heures, concours PI. - 15

h 25, concours P IL -18 heures, concours
P V. - 20 h 25, concours P VI.

Dimanche: 8 h 30, concours P III. -
10 h 50, concours P IV. - 13 h 45, finale
aux engins P VI jeunesse et juniors.

Ch. Wicki

GYMNASTIQUE. - L'équipe fémini-
ne helvétique disputera vendredi à
Lelystad (Hol) un match international
qui l'opposera à la Hollande et à la
France. Ce sera l'ultime test avant les
championnats d'Europe.

C'est enfin parti
Championnat suisse interclubs de tennis

Après les multiples renvois du pre-
mier week-end, le championnat suisse
interclubs a enfin pu débuter. Chez
les messieurs, Dâhlhôlzli Berne a
remporté, par 5-4, ses deux premiers
matchs et il s'est porté en tête du
classement provisoire.

MESSIEURS
Ligue nationale A, 2e tour: Bel-

voir Zurich - LTC Bâle 4-5; Dâhl-
hôlzli Berne - Genève 5-4; Lausanne
Sports - Grasshopper 3-6.

3e tour: Grasshopper - Belvoir
Zurich 4-2 après les simples; LTC
Bâle - Dâhlhôlzli Berne 4-5; Genève -
Lausanne Sports 7-2.

Classement: 1. Dâhlhôlzli 2
matchs 4 points (10-8);2. Genève 2-4
(11-7); 3. LTC Bâle 2-3 (9-9); 4.
Grasshopper 1-2 (6-3); 5. Belvoir
Zurich 1-1 (4-5); 6. Lausanne Sports
2-1 (5-13).

Ligue nationale B, groupe 1: All-
mend Lucerne - Stade Lausanne 8-1;
Oid Boys Bâle - Saint-G

^
ll 4-5; Dri-

zia Genève - Seeblick Zurich 8-1.
Groupe 2: Sporting Berne - Grass-

hopper 7-2; Winterthour - Sporting
Derendingen 2-7; Dâhlhôlzli Berne -
Locarno, interrompu sur le score de
2-1.

DAMES
Ligue nationale A, 2e tour: Scai-

rolo - Dàhlhôzli Berne 3-3 (Scairolo
vainqueur); Belvoir Zurich - Grass-
hopper 3-3 (Grasshoper vainqueur);
Drizia Genève - Bienne 5-1.

3e tour: Bienne - Scairolo 3-3
(Scairolo vainqueur); Dâhlhôlzli -
Belvoir Zurich renvoyé.

Classement: 1. Drizia Genève 3-8
(14-4); 2. Scairolo 3-5 (9-9); 3. Grass-
hopper 3-4 (7-11); 4. Belvoir Zurich
3-2 (5,7); 5. Dâhlhôlzli Berne 1-1 (3-
3); 6. Bienne 2-1 (4-8).

Ligue nationale B: Grasshopper -
Oid Boys Bâle 2-4; LTC Bâle -
Carouge 5-1; Winterthour - Beau-
mont Berne 3-3 (Beaumont vain-
queur), (si)

Dans les ligues inférieures
MESSIEURS

LNC senior: Veyrier Grand Don-
zel - La Chaux-de-Fonds 4-2; La
Chaux-de-Fonds - Sion 4-5.

Première ligue: La Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne II 2-7.

Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Morat 1-8; TC Mail - Le
Locle 5-4.

Troisième ligue: Cortaillod I -
Bulle II 9-0; Marin II - Cortaillod II
9-0; Peseux - Morat 7-2; Bière - Fleu-
rier 2-7.

DAMES
Première ligue: Brigue - La

Chaux-de-Fonds 2-4; Marly - TC
Mail 5-1; Tuileries - Neuchâtel 5-1.

Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Onex 4-2; Neuchâtel - Tuile-
ries 1-5; Meyrin - Cortaillod 1-5.

Troisième ligue: Domdidier - TC
Mail 0-6. (sp)

Tournoi de Berlin-Ouest

La Bernoise Eva Krapl n'a pas passé
le cap du deuxième tour du tournoi de
Berlin-Ouest, comptant pour le circuit
féminin et doté de 150.000 dollars.

La joueuse de Berthoud , classée au
329e rang mondial , s'est inclinée 6-4 6-3
face à l'Allemande Claudia Porwick
(100e WITA).

La surprise de la journée est venue de
l'élimination de la Tchécoslovaque
Helena Sukova (tête de série No 2), bat-
tue en trois sets (6-2 3-6 6-4) par Silke
Meier (RFA).

Berlin-Ouest. Tournoi du circuit
féminin, 150.000 dollars. Simple, deu-
xième tour: Claudia Porwick (RFA)
bat Eva Krapl (S) 6-4 6-3; Louise Field
(Aus) bat Bettina Bunge (RFA-4) W. O.;
Iva Budarova (Tch) bat Catarina Lindq-
vist (Suè-5) 6-2 6-1; Steffi Graf (RFA-1)
bat Janine Thompson (Aus) 6-4 6-1;
Silke Meier (RFA) bat Helena Sukova
(Tch-2) 6-2 3-6 6-4; Christina Singer
(RFA) bat Isabel Cueto (Arg) 7-5 6-1;
Claudia Kohde-Kilsch (RFA-3) bat
Adriana Villagran 6-2 6-4; Raffaella

Reggi (1-6) bat Tine Scheuer- Larsen
(Dan ) 6-3 6-1; Patricia Tarabini (Arg)
bat Dinky Van Rensburg (AfS) 6-1 6-1;
Anna-Maria Cecchini (I) bat Helen
Kelesi (Can-7) 6-3 6-3; Nicole Provis
(Aus) bat Regina Marsikova (Tch) 7-5
6-0; Petra Huber (Aut) bat Mariana
Perez-Roldan (Arg) 2-6 7-5 6-4; Jana
Novotna (Tch) bat Penny Barg (EU) 6-1
6-1; Nathalie Tauziat (F-13) bat Ann
Devries (B) 6-4 7-5. (si)

Plus de Suissesse en course

Coupe des Nations

La présence de cinq des dix meilleurs
joueurs du monde, une planche de prix
d'un montant de 750.000 dollars, consti-
tuent les caractéristiques principales de
la Coupe des Nations de Dusseldorf , qui
se déroulera la semaine prochaine.

Les pays participants seront la France
avec Henri Leconte (No 7 ATP), la RFA,
les Etats-Unis avec John McEnroe (8) et
Jimmy Connors (9), la Suède avec Ste-
fan Edberg (3), l'Espagne, la Tchécoslo-
vaquie avec Miloslav Mecir (5), l'Argen-
tine, l'Australie.

Dans le tour préliminaire, la RFA, la
Suède, la Tchécoslovaquie et l'Australie
formeront le groupe «rouge», la France,
les Etats-Unis, l'Espagne et l'Argentine
le groupe «bleu».

La finale opposera les premiers de
groupe, dimanche 24 mai. (si )

Participation relevée

M—' 
|&TJ Parachutisme

Le week-end dernier a réuni 48 équi-
pes provenant d'Italie, Allemagne,
France et Suisse pour disputer une
grande classique, le trophée de la ville de
Vérone de précision d'atterrissage.

Une compétition de très haut niveau
avec un nombre record de participation,
chaque équipe étant composée de 5 para-
chutistes.

Trois avions largueure devaient assuré
la rotation continue du vendredi au
dimanche, pour emmener les sauteurs à
1000 mètres d'altitude. Quelques petites
intempéries n'ont permis d'effectuer que
7 manches sur les huit prévues. Les orga-
nisateurs en ont tirés des conclusions, et
pour les prochaines rencontres de
Vérone, seulement les meilleures équipes
de ces dernières années pourront s'ali-
gner, ce qui augmentera encore le niveau
de cette grande classique.

Les Chaux-de-Fonniers se sont classés
au cinquième rang avec 97 centimètres,
devançant l'équipe nationale suisse qui
comptabilise 160 centimètres. Le trophée
a été remporté par l'EIS (France) équipe
championne du monde en titre avec 38
centimètres, suivie par les Carabinieri
(Italie) avec 52 cm, Wrangler Savonna
(Italie) 73 cm, Vérone (Italie) 95 cm. Ces
quatre équipes ont toutes un ou plu-
sieurs parachutistes titrés au champion-
nat du monde, ce qui ne fait que croître
la performance de l'équipe chaux-de-fon-
nière, qui se composait de J.-F. Matthey,
J.-C. Audemars, G. Cantin, C.-A. Baum-
berger, M. Renevey. (sp)

La Chaux-de-Fonds parmi
l'élite européenne

Week-end faste

Les jeunes gymnastes à l'artistique de
la FSG Saint-lmier ont récolté le week-
end dernier une nouvelle gerbe de bons
résultats, démontrant leur excellente
condition et préparation en ce printemps
1987.

FÊTE CANTONALE VAUDOISE
À LAVEY

Performance III (34 classés): 1.
Magnus Henriksen (Saint-Prex) 54,50
points; 2. Stéphane Rosset (Rolle)
54,10; 3. Fabrice Grunig (Saint-lmier)
53,90; puis 9. Athon Lo (Saint-lmier)
51,90.

CHAMPIONNAT CANTONAL
BERNOIS PAR ÉQUIPES À PÉRY

Performance I: 1. FSG Saint-lmier
(Aling Lo, Cédric Dubail, Allô Lo) 161,05
points; 2. Signau-Wiedlisbach 160,05; 3.
Thoune 159,30.

Performance II: 1. Berne Berna
Ostermundingen Ittingen 158,90; 2.
Berne Berna 158,25; 3. FSG Saint-
lmier (Julien Walther, Pierre Weber,
Olivier Maurer) 157,45.

Performance IV: 1. Lyss/Saint-
Imier mixte (Jacky Dubail, Henggi,
Rolli) 133.95 ; 2. Oberland 133,25. (rh )

Imériens en forme

M] Hockey sur glace

Coupe Stanley

Les Canadiens de Montréai ont con-
servé l'espoir de participer à la finale de
la Coupe Stanley en battant les Phila-
delphia Flyers par 5-2, lors de la cinquiè-
me rencontre de la série qui oppose les
deux équipes en finale de la Wales Con-
férence.

Les Flyers ne mènent plus que par 3-2,
alors qu'un succès les aurait qualifiés.

Coupe Stanley, finale de la Wales
Conférence («best of seven»): Philadel-
phia Flyers - Canadiens Montréal 2-5;
les Flyers mènent 3-2 dans la série, (si)

L'espoir renaît
TENNIS. - La rencontre de Coupe

Davis entre le Paraguay et l'Espagne se
disputera à Caracas (Venezuela) du 24
au 26 juillet, en raison de l'obligation
faite aux Paraguayens de jouer sur ter-
rain neutre, suite aux incidents qui
avaient émaillé un match contre les
Etats-Unis en mars dernier.

WATERPOLO. - La Suisse a déçu
lors d'un tournoi disputé à Horgen et qui
réunissait l'Autriche et quatre équipes
de clubs. La sélection suisse n'a en effet
pris que le 5e rang.



• AJAX AMSTERDAM - LOKOMOTIV LEIPZIG 1-0 (1-0)
Quatorze ans après sa dernière victoire en Coupe des champions en 1973 à
Belgrade face à la Juventus (1-0), l'Ajax Amsterdam a inscrit pour la qua-
trième fois son nom au palmarès d'une compétition européenne. A Athènes,
les Hollandais ont remporté la finale de la Coupe des Coupes en battant 1-0

Lokomotive Leipzig.

La formation de Johan Cruyff a forcé
la décision à la 20e minute de jeu. Sur
une action limpide sur le flanc droit
amorcée par l'ailier Van 't Schip et pro-
longée par le latéral Silooy, Marco Van
Basten, le meilleur buteur européen 85-
86, surgissait au premier poteau pour
battre de la tête le gardien Muller. Ce
but intervenait au terme d'une très forte
domination néerlandaise.

Mais l'Ajax Amsterdam façonnée par
Johan Cruyff n'est pas encore ce formi-
dable enragé du football total qui
balayait tout sur son passage au début
des années septante. A Athènes, les Hol-
landais n'ont pas affiché le brio espéré.

Après le repos, les hommes de Cruyff
ont dû subir un net ascendant adverse.
Malgré la présence de trois véritables
attaquants, Ajax a été dominé par un
adversaire volontaire mais dénué de
génie.

Qualifié à la surprise générale pour
cette finale grâce avant tout à une orga-
nisation défensive remarquable, Loko-
motiv Leipzig ne possédait pas les argu-
ments offensifs nécessaires pour rétablir
la parité. Pour les Sédunois et les Borde-
lais, les deux «victimes» de Leipzig cette
saison, cette finale a dû aviver quelques
regrets.

Un Bouderbala ou un Zlatko Vujovic
auraient certainement trouvé l'ouver-
ture en fin de match face à des adversai-
res à bout de souffle. Mais le buteur
Richter et l'ailier Marschall, le «bour-
reau» des Valaisans, ont singulièrement
manqué de tranchant.

On attendait monts et merveilles de
Marco Van Basten, qui a été acheté à
prix d'or par le Milan de Silvio Berlus-
coni. La nouvelle vedette du football hol-
landais a partiellement justifi é sa répu-
tation en inscrivant le seul but de la ren-
contre et en amorçant quelques numéros
de grand style avec son sens du dribble.
Mais Van Basten a rarement été au bout
de ses actions. A sa décharge, il a souf-
fert de la relative discrétion des deux
ailiers Van't Ship et Witsche.

Johan Cruyff doit en grande partie ce
nouveau sacre à la performance de son
trio de couleur venu du Surinam, le gar-
dien Menzo, le libero Rijkaard et le demi
Winter. Même s'il n 'a pas été contraint
au moindre arrêt décisif , Stanley Menzo
a accompli un sans-faute dans sa cage.
Sa sûreté dans les prises aériennes a été
déterminante en fin de match.

Devant lui, Frank Rijkaard a sonné la
charge en début de rencontre. Par ses
montées incessantes, le libero de Cruyff
a été à la base de la plupart des offensi-
ves des Bataves. Enfi n Aron Winter , par
son abattage, a compensé l'effacement
en seconde période du «vétéran» Muh-
ren.

Le premier tir sérieux de la rencontre
était l'œuvre de Rijkaard (6). Muller
était à nouveau à l'ouvrage sur un essai
de Van Basten (17). Mais après le but ,
Ajax se montrait plus prudent et laissait
progressivement l'initiative aux Alle-
mands. A la 36e minute, Lokomotiv se
signalait pour la première fois du match
par un débordement de Liebers.

Après le repos, l'introduction de
Leitzke donnait un visage bien plus
offensif à Leipzig. Mais malgré une plus
grande fraîcheur physique, les Alle-
mands de l'Est ne pouvaient concrétiser
leur domination.

Cette finale, dont les premières minu-
tes laissaient augurer un match plaisant,
sombrait dans une relative monotonie.
On était loin du «show» proposé par le
Dynamo Kiev de Belanov et de Zavarov,
l'an dernier à Lyon.

Stade olympique, Athènes: 35.000
spectateurs. Arbitre: Agnolin (It). But:
20' van Basten 1-0.

Ajax Amsterdam: Menzo; Silooy,
Verlast, Rijkaard, Boeve; Winter, Wou-
ters, Muhren (83' Scholten); Van 't Ship,
van Basten, Witschge (66' Bergkamp).

Lok Leipzig: Muller; Baum; Kreer,
Lindner, Zôtsche; Scholz, Bredow, Lie-
bers (75' Kuhn); Richter, Edmond (55'
Lietzke), Marschall.

Notes: Ajax sans Bosman (suspendu).
(si)

Le Hollandais Boeve (No 5) a assez facilement conten u les assauts des Allemands de
l 'Est. (Bélino A P)

Sérieux renforts au Servette
La campagne des transferts bat son plein

Au lendemain de sa qualification
pour la finale de la Coupe, le FC Ser-
vette a annoncé l'engagement pour
la saison prochaine de Marco Schal-
libaum (Bâle), Urs Bamert (Young
Boys) et Urs Egli (Winterthour). Le
vice-président Didier Tornare a par
ailleurs fait savoir que Marc Schny-
der (35 ans) mettra fin à sa carrière
de joueur au terme du présent cham-
pionnat, pour devenir directeur tech-
nique du club genevois.

Marco Schallibaum et Urs Bamert
disposent tous deux d'une expérience
internationale. Le latéral gauche du FC
Bâle (25 ans) a disputé 17 matchs sous le
maillot de l'équipe de Suisse (deux buts),
le milieu de terrain des Young Boys (28
ans) a été appelé à deux reprises par
Daniel Jeandupeu -̂contre la France et
l'Italie. Ur^Egli (25* 'wÊSk attaquant du
FC Winterthour (LNB); a'été formé à
Tôss et Tôssfeld, deux clubs de quartier
de la cité zurichoise.

XAMAX ÉTAIT INTÉRESSÉ
Passé il y a deux ans des Grasshoppers

aux bords du Rhin, Schallibaum a égale-
ment reçu des offres de Neuchâtel
Xamax, Zurich, Lucerne et Bellinzone.
Les deux clubs romands lui offrant les
meilleures perspectives sportives, il a
donné la préférence à Servette pour évo-

luer a son poste de prédilection, ou il
aurait été barré à Xamax par Ryf.

Quant à Bamert, qui a évolué avec
Lausanne avant de partir à Berne en
1984, il s'est décidé à revenir en Roman-
die par égard pour son épouse, de langue
maternelle française.

INCERTITUDES
Par ailleurs, une incertitude plane

quant à l'avenir de Michel Decastel et
Eric Burgener, qui sont cependant en
contrat avec Lausanne Sports. Où ils
retrouveraient leur ancien coéquipier

Marco Schallibaum, un renfort de choix
pour Servette. (Photo ASL)

Umberto Barberis, nouvel entraîneur du
club vaudois. Celui-ci a offert à Burgener
non pas le poste de gardien qu 'il a
occupé à la Pontaise de 1970 à 1981, mais
celui de directeur technique.

Le Haut-Valaisan a décliné la proposi-
tion , son contrat avec les «grenat» por-
tant jusqu 'en 1988. Le vice-président
Tornare a cependant précisé que le FC
Servette, compte tenu des services ren-
dus, ne s'opposerait pas aux desseins de
Burgener. (si)

Ian Rush quitte Liverpool

Le public a réservé une ovation à Ian Rush. Il le méritait bien, lui qui a inscrit 207
buts en 331 matchs avec Liverpool. (Bélino AP)

L'attaquant gallois Ian Rush, qui a
disputé samedi à Londres contre Chel-
sea, son dernier match avec Liverpool
avant de rejoindre la Juventus de Turin,
a affirmé que son transfert n'avait pas
été motivé par l'argent mais par une soif
de gloire.

Je veux rejouer dans les compéti-
tions européennes. Je veux réussir
dans les Coupes d'Europe, a déclaré
Rush , 25 ans, qui a inscrit 40 buts cette
saison en Angleterre.

L'international gallois, qui a signé un
contrat de cinq ans avec la Juventus, a

indiqué qu'il lui sera difficile de se sépa-
rer de sa famille. Il a cinq sœurs et qua-
tre frères. Nous nous voyons tous les
jours ou presque.

Il a également fait part de ses craintes
concernant les atteintes à sa vie privée
dès qu 'il commencera à jouer en Italie,
où les gens vivent pour le football. Il
pense enfin que les buts y seront plus
difficiles à marquer, parce que les
défenseurs y sont plus agressifs
qu'en Angleterre, (ap)

La soif de gloire

Une bien curieuse affaire
Dans le championnat de première ligue

Le comité de première ligue se pen-
chera sur une affaire bien insolite, ce
jeudi. Le FC Sursee ne s'est pas rendu
mercredi soir au Tessin pour affronter
Ascona dans un match en retard du
groupe 3.

Selon le président du club lucernois,
sept joueurs, retenus par des obligations
professionnelles et militaires, étaient
dans l'incapacité de jouer cette rencon-
tre.

Le secrétaire du comité de la première
ligue, Otto Liechti, a tenu un rôle pri-
mordial dans cette affaire. Après avoir
pris langue avec les dirigeants lucernois

qui lui avaient formulé leurs réserves sur
la date du 33 mai pour cette rencontre,
Otto Liechti a convoqué les Lucernois le
lundi 11 mai.

Mercredi à midi , il envoyait une lettre
aux deux clubs dans laquelle il con-
voquait les deux équipes pour le 20 mai !

Cette lettre est, bien sûr, partie trop
tard . Près de 350 spectateurs avaient fait
le déplacement mercredi soir pour soute-
nir le FC Ascona.

Les joueurs tessinois avaient pris
congé l'après-midi pour préparer cette
rencontre. On imagine leur colère, (si)

Everton finit
en beauté

Championnat d'Angleterre

Pour son dernier match du champion-
nat d'Angleterre, Everton a fini en
beauté en battant Tottenham, le troi-
sième, par 1-0.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

3. Everton 42 26 8 8 76-33 86
2. Liverpool 42 23 8 33 72-42 77
;i. Tottenham 42 23 8 33 68-43 73
4. Arsenal 42 20 30 32 58-35 70
5. Norwich 42 37 17 8 53-53 68
6. Wimbledon 42 39 8 35 56-50 66
7. Luton 42 18 32 32 , 47-45 66
8. Nottingham 42 38 13 13 64-53 65
9. Watford 42 38 9 15 67-54 63

30. Coventry 42 37 12 33 50-45 63
3 3. Manchest. U. 42 14 14 14 52-45 56
32. Southampton 42 35 9 38 69-67 54
33. Sheffield 42 33 13 36 58-59 52
34. Chelsea 42 13 13 36 53-64 52
35. West Ham 42 34 30 38 52-67 52
36. Queen 's Park 42 33 13 38 48-64 50
17. Newcastle 42 32 33 39 47-65 47
18. Oxford 42 11 33 38 44-69 46
19. Charlton 42 31 31 20 45-55 44
20. Leicester 42 3 3 9 22 54-76 42
21. Manchest. C. 42 8 35 19 37-56 39
22. Aston Villa 42 8 12 22 46-79 36

Leicester City, Manchester City et
Aston Villa sont relégués.

Derby County et Portsmouth sont
promus. Oldham, 3e, joue un barrage
contre Leeds, 4e, de 2e division.

Le vainqueur affrontera le gagnant de
Charlton Athletic - Ipswich Town (5e
div. 2) pour la place restante en lre divi-
sion, qui sera réduite à 20 clubs, (si )

FOOTBALL - Licencié en cours de
saison par le FC Saint-Gall, l'Allemand
Uwe Klimaschewski a repris en main les
destinées du FC Homburg, club qui lutte
contre la relégation en Bundesliga.

Au FC Lucerne

L'Islandais du FC Lucerne, Sigurdur
Gret arsson (25 ans) a dû quitter le ter-
rain face à Locarno, après 66 minutes de
jeu.

Le centre avant, qui avait manqué la
quasi totalité des rencontres du premier
tour du championnat de LNA, à cause
d'une blessure au genou droit , s'est cette
fois abîmé un ménisque du genou gau-
che.

C'est mercredi que la Faculté décidera
quel genre d'intervention chirurgicale
Gretarsson devra subir, (si)

Gretarsson encore out
FOOTBALL. - L'Autrichien Kurt

Jara entraînera Grasshopper durant les
deux prochaines saisons.

FOOTBALL.- L'Allemand Kurt Nie-
dermayer a prolongé de deux ans le con-
trat qui le lie au FC Locarno.

FOOTBALL. - En match amical dis-
puté à Brandenburg, la RDA a battu la
Tchécoslovaquie sur le score de 2-0 (1-0.
Les buts ont été marqués par Raab (42e)
et Ernst (64e sur penalty).

FOOTBALL - Première ligue: gr.3:
Buochs - Mûri 3-1; gr. 4: Hérisau - Rùti
3-1.

IjjJ Pêle-mêle 

Dans la course au titre du champion-
nat des Espoirs, le FC Sion a perdu un
point précieux au cours de son déplace-
ment à Saint-Gall (2-2).

Mais les Sédunois auraient pu perdre
la totalité de l'enjeu puisque ce n'est
qu 'à l'ultime seconde qu 'ils ont égalisé.

La Chaux-de-Fonds - Servette 1-4
(0-1). 100 spectateurs. Buts: Guex 0-1.
49' Palombo 0-2, 50' Coletti 0-3, 65'
Coletti 0-4, 83' Milutinovic 1-4.

Saint-Gall - Sion 2-2 (0-0).
Wettingen - Lucerne 0-2 (0-1).
Le classement: 1. Grasshoppers 23-

38; 2. Sion 24-38; 3. Saint-Gall 23-34; 4.
Zurich 25-34; 5. Servette 23-26; 6. Young
Boys 22-25; 7. Bâle 25-25; 8. Aarau 22-
24; 9. Bellinzone 23-23; 30. Wettingen
23-23; 11. Neuchâtel Xamax 23-20; 12.
Lucerne 22-18; 33. Locarno 23-14; 14.
Vevey 22-13; 15. Lausanne 25-13; 16. La
Chaux-de-Fonds 24-6. (si)

Un point précieux

Moins de 18 ans

Charles Rubli , le coach de la sélection
suisse des moins de 18 ans, a retenu les
seize joueurs suivants pour le match du
tour préliminaire du championnat
d'Europe (groupe 1) qui opposera , le 20
mai à Berne, la Suisse à la RFA.

Gardiens: Ulrich Brunner (Grasshop-
per) et Hervé Dumont (Courtepin).

Défenseurs: Marco Balmelli (Concor-
dia Bâle), Robert Bûsser (Saint-Gall),
Christian Gay (La Chaux-de-Fonds),
Marcel Sommerhalder (Lucerne) et
Christian Stùbi (Goldach).

Demis: Laurent Breit (Vevey), René
Morf (Lu gano), Sascha Reich (Bellin-
zone), Andréas Stehrenberger (Schaff-
house) et Daniel Zwimpfer (Littau).

Attaquants: Vincent Colletti (Ser-
vette), Pascal Crémieux (Lausanne),
Roger Wiehler (Schaffhouse) et Daniel
Wvss (Fulenbach). (si)

Un Chaux-de-Fonnier
sélectionné
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«Collons des ailes à cette sculp-
ture moderne soi-disant
«archange», af in de la voir s'envo-
ler vers d'autres deux. Placée
près de l'église et du prieuré St-
Pierre (de Môtiers), elle abîme
outrageusement l'ensemble.»

Voilà un extrait d'une «lettre
ouverte» publiée par l'hebdoma-
daire du Val-de-Travers. La dame
qui signe ces lignes écrit de temps
à autre au journal. Son discours
est conf it dans un conservatisme
poussiéreux.

Quand une f ontaine de Môtiers
est emballée à la manière du Pont-
Neuf le 12 septembre pour la Fête
des f ontaines, elle crie au géno-
cide de la tradition. En ignorant
que la date du 12 septembre, ratta-
chement de la Principauté de Neu-
châtel à la Suisse en 1814, avait été
choisie par les premiers révolu-
tionnaires de 1831 pour mener
campagne contre les valets du Roi
de Prusse et créer une République
neuchâteloise qui, par essence,
abolit les privilèges, et ouvre la
porte au progrès. Donc, choisir la
date du 12 septembre pour décorer
une f ontaine avec autre chose que
de la mousse et des f leurs, c'est
rompre au moins une f o is  avec la
tradition. La dame n'a pas aimé.
C'est son droit

Quand le comité de «Môtiers-
85», l'exposition nationale de
sculpture, off re l'«archange» du
Chaux-de-Fonnier Fred Perrin à
la commune qui le placé devant
l'église la dame prend sa plume
pour dire son mécontentement
Elle est libre de donner son avis
qui, soit dit en passan t doit cor-
respondre à celui des «vieux Môti-
sans». Où ça devient inquiétant,
c'est quand la commission d'urba-
nisme, dix-huit mois plus tard,
embraye dans la f oulée et
demande au Conseil communal
d'enlever cette sculpture. Une
œuvre en béton poli, aux f ormes
arrondies, qui ne dépare pas du
tout le site.

Le dossier est sur le bureau de
l'exécutif . Qui devra se prononcer.
Il pourrait off rir la sculpture à un
autre village du Val-de-Travers.
Ou la laisser en place contre l'avis
de la commission. En attendant
qu'une décision soit prise, on f era
ce constat: tout ce qui dépasse un
tantinet la norme dérange souve-
rainement

Rousseau dont les f enêtres
avaient été brisées par les pierres
des Môtisans un jour de f oire du 6
septembre 1765, et qui décida alors
de quitter rapidement le village, a
déjà vérif ié ce principe conster-
nant Ses cendres reposent au
Panthéon.

Si l'histoire se répète, Fred Per-
rin et son «archange» ont un bel
avenir devant eux.

L'art véritable triomphe tou-
jours de la médiocrité.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Un archange
à Môtiers

Visite du gouvemementçQleiirois

Avant l'embarquement au port du Pré-du-Lac le président du Conseil d'Etat André
Brandt entouré de ses collègues et accompagné de son homologue soleurois.

(Photo Impar-Perrin)
Dans le cadre des traditionnelles ren-

contres entre gouvernements cantonaux,
le Conseil d 'Etat neuchâtelois a reçu les
12 et 13 mai, le Conseil d 'Etat du canton
de Soleure.

Accompagnés de leurs épouses, les
membres du gouvernement soleurois ont
été accueillis au Château de Neuchâtel
avant de se rendre à Saint-Aubin pour
une visite des caves de la Béroche. Un

dîner fut  ensuite servi au Château de
Vaumarcus.

Mercredi, la rencontre s'est poursuivie
par une visite du Musée international
d 'horlogerie de La Chaux-de-Fonds où
les deux gouvernements ont été reçus par
le président de la ville, Francis Matthey.

Une balade en bateau sur le Doubs et
un déjeuner au restaurant du Parc aux
Brenets terminèrent ces journées placées
sous le signe de l'amitié confédérale.

« P'tite rincette »
Dans la forêt  de Saint-Sulpice, à

proximité de la route qui mène au
«Chapeau de Napoléon», les bûche-
rons ont planté cette table et ces siè-
ges.

A côté d'une fontaine qu'alimente
une source d'eau fraîche et pure. De
quoi troubler une «P'tite rincette» à
l 'heure de l 'apéro...

(jjc ¦ Photo Impar • Charrère)

bonne
nouvelle

q u i d a m
Doyen du village de La Côte-aux-

Fées, Paul Leuba vient de fêter ses
nonante ans le 8 mai dernier.

Il est né et il vit toujours dans une
maison du hameau des Leuba, à
l'entrée du village. Elle a été cons-
truite en 1717, ainsi que l'atteste
une inscription gravée dans une
pierre:
- Elle aurait remplacé une maison

bâtie autour d'un arbre!
Paul Leuba, fils de paysan, a suivi

l'Ecole secondaire de Fleurier. Au
petit-collège de la rue du Temple, du
temps de James Cavin, alors direc-
teur, et du peintre François Jacques.

Agé de 15 ans, il apprend le métier
de pivoteur avec un voisin horloger.
Il devra toutefois reprendre le
domaine familial au décès de son
frère:
- Nous avions cinq vaches et quel-

ques génisses.
Père de sept enfants (quatre filles

et trois garçons), il est l'arrière-
grand-père des triplés de La Côte-
aux-Fées et a donc participé à leur
baptême, dimanche dernier.

Six baptêmes d'un coup à l'église,
dont trois pour la même famille...

(jjc - Photo Impar - Charrère)
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Au-dessus
de Fleurier

Le «Chapeau»
ouvre en juin
• LIRE EN PAGE 33

LE LOCLE. - La Grange
dans l'impasse. PAGE 27

SAIGNELÉGIER. - La force
tranquille de la femme
paysanne. pAGE 3?

sommai re

L'ouvrage d'art le plus important visible à la jonction de Vauseyon. (Photo Schneider)

La construction de la route nationale 5, en ville de Neuchâtel, avance bien. Les ouvrages d'art
visibles de l'extérieur prennent forme, alors que les délais d'exécution sont respectés, grâce à une
planification remarquable et au savoir-faire des entreprises engagées sur ce chantier du siècle.

Les Ponts et chaussées ont présenté hier à la presse trois des grands chantiers de génie-civil de
l'autoroute urbaine: la jonction de Vauseyon, l'échangeur de Champ-Coco, le tunnel ouest et sa
jonction de Serrières. Le même jour, on terminait le forage de faîte de la deuxième galerie de
ventilation du tunnel est Champ-Coco - Ni-du-Crô. (P. Ve)

• LIRE EN PAGE 31

ILa Chaux-de-Fonds

Les Ses Journées de l'innova-
tion et de la sous-traitance ont
ouvert leurs portes hier dans la
salle d'exposition de Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds. Cinquante
innovations et 80 panneaux ou
stands de sous-traitants y esquis-
sent un certain portrait de l'ave-
nir économique de l'arc jurassien.
Destinée en premier lieu aux
entrepreneurs industriels, cette
importante manifestation reçoit
¦ aujourd'hui ses hôtes pour la
journée officielle. En attendant
discours et résultats du concours,,

ï un petit tour du côté de ces inno-
; varions s'imposait. (RN) \
• LIRE EN PAGE 23 p

Bonjour
l'innovation

Des moyens accrus

Programme jurassien de
développement économique

Le ministre jurassien de l'Econo-
mie Jean-Pierre Beuret a présenté
mercredi à Delémont le deuxième
programme de développement éco-
nomique, valable jusqu'à la fin de la
législature, en 1990. Etabli après une
large consultation des partenaires
sociaux, il contient nombre de propo-
sitions précises ou générales. Il pré-
voit de consacrer 3,7 millions par an
au développement économique, soit,
pour 4 ans, neuf millions de plus que
dans le passé. Il constitue l'ossature
de la politique gouvernementale jus-
qu'en 1990. (vg)

• LIRE EN PAGE 37
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• PAGE 38

Un engagement sans relâche
pour un commerce équitable

L'organisation Suisse - tiers monde
(OS 3), dont le siège est à Sonceboz, fête
cette année son dixième anniversaire. En
dix ans, ce service d'importation et
d'information de produits provenant de
régions en développement a vu son chif-
fre d'affaires passer de quelque 200.000
francs à 4,6 millions de francs. Produits
alimentaires et artisanaux rencontrent
de plus en plus de succès. Mais les res-
ponsables de OS 3 entendent développer
encore leur marketing.

Malheureusement pour le Jura ber-
nois, l'organisation, malgré diverses
recherches de locaux dans le Jura ber-
nois, déménagera à Orpond près de
Bienne en 1988. Il est toutefois question
d'augmenter les points de vente, ce qui
devrait rassurer les fidèles des produits
du tiers monde, (cd )
• LIRE EN PAGE 35

«O^ 3» a dix ans
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Ouverture du Salon industriel du RET

Entre sous-traitance et innovation à Polyexpo. A droite, M. Bobillier, directeur du RET, présente le «chariot transporteur
universel», l'une des 50 innovations à disposition des industriels. (Photo Impar-Gerber)

Les Ses Journées régionales de l'innovation et de la sous-traitance, organi-
sées par le RET, ont été inaugurées hier, à Polyexpo. Rien de très spectacu-
laire pour le profane dans ce salon destiné avant tout aux industriels. On ne
s'y distrait pas comme au Salon des inventeurs. Derrière les stands on y pose
pourtant les cartes du jeu industriel de demain.

Du côté de la partie innovation - sur laquelle nous nous attarderons
aujourd'hui - on trouve à la fois le petit truc qui une fois commercialisé peut
se révéler génial et les premiers résultats applicables à l'industrie de recher-
ches fondamentales. Certains de ces produits feront peut-être la substance du
travail de quelques entreprises d'ici. Raison pour laquelle il est important de
faire un détour à Polyexpo d'ici à samedi.

Bref rappel pour cerner la manifesta-
tion. RET (Recherches économiques et
techniques SA), organisme mi-public mi-
privé de promotion économique à La
Chaùx-de-Fonds, tient ouvert jusqu'à
samedi son 5e salon couvrant l'arc juras-
sien consacré cette année à l'innovation
et à la sous-traitance. Dans le secteur
innovation, 50 produits, prototypes ou
technologies ciblés pour correspondre
aux capacités industrielles de la région
sont proposés aux entreprises visitantes
sous forme de brevet à céder ou de licen-
ces à exploiter. L'autre partie de l'exposi-
tion fait le tour de 80 sous-traitants qui
présentent leurs capacités de travail
dans différents domaines aux faiseurs de
produits suisses et étrangers. Nous
reviendrons sur ce secteur dans une pro-
chaine édition.

«L'innovation fait partie de notre
devoir», dit M. Bobillier, directeur du
RET. Celles qui sont présentées à
Polyexpo sont de tout ordre. Quelques
exemples: il y a un marteau-piqueur
électronique, une brosse à dents hydrau-
lique et hydropropulseuse, un dessaleur
d'eau de mer grand public, une technolo-
gie de machine de découpage par laser et
par jet d'eau, par exemple. Certaines de
ces innovations resteront en plan,
d'autres dormiront au fond du tiroir
parce que rachetées par des industriels
qui produisent dans le même domaine,

quelques-unes enfin permettront à des
entreprises de «faire un tabac», voire de
se créer autour de l'innovation.

L'une de ces innovations devrait trou-
ver son lot d'applications dans la région.
«Avec ça, j'ai du travail pour trois ans»,
dit M. Padoy, fondé de pouvoir du RET.
«Ça» c'est une technologie «micro ondes
monomode» aux multiples applications
industrielles possibles. Des recherches
fondamentales ont été menées pendant
15 ans par le CNRS français (Centre
national de la recherche scientifique).
Quatre années de recherches appliquées
ont suivi.

Au niveau industriel, la chance est à
saisir aujourd'hui. En deux mots, cette
technologie permet à l'industrie de maî-
triser et d'optimiser les procédés de trai-
tement thermiques. Applications multi-
ples: imprimerie (séchage), agro-alimen-
taire, industrie pharmaceutique, chimi-
que, etc. Il est possible que les «dépol-
lueurs de demain fassent d'ailleurs appel
à cette technologie. Des licences sont à
vendre par secteur, avec possibilité de
partenariat.

D'autres innovations sont plus sim-
ples. «La Cabinette» par exemple: défi-
nie en ces termes un WC pour chiens à
nettoyage automatique, à évacuateur à
broyeur, à dispositif d'éclairage de pan-
neaux publicitaires commercialisables et
à bacs à fleurs et à papiers. Tout un pro-
gramme, y compris la désinfection et le
leurre olfactif pour attirer les animaux,
qui intéressera peut-être les collectivités
concernées par le problème.

Dans l'ordre des innovations prati-
ques, on peut encore en signaler trois. Le
chariot transporteur universel d'abord.
Il permet de déplacer des charges sur un
terrain accidenté aussi bien que d'avaler
les marches d'escaliers sans à-coups.
L'appareil à détacher les textiles ensuite.
A usage domestique, il enlève les tâches,
rince et sèche le tissu. Troisième exem-
ple: un dispositif antiretour pour canali-
sation d'écoulement qui supprime tout
refoulement d'eaux usées.

Chauffe-eau à technologie infrarouge,
technologie de fabrication d'écrans séri-
graphiques pour la micro-électronique:
deux autres projets intéressants qui
pourraient encore trouver preneurs rapi-
dement. On sait déjà d'ailleurs qu'une
des innovations du salon est vendue. La
signature du contrat aura lieu aujour-
d'hui à Polyexpo, Ap^fMa' journée offi-
cielle et la remise des prix du concours de
l'innovation, (à sumw}!X;\

R. N.

Bonjour Finnovatîon

A quand l'égalité des sexes devant PAVS ?
Journée syndicale du corps enseignant à l'Ancien Stand

La journée syndicale du corps enseignant s'est déroulée hier, à la grande joie
des élèves, mis en congé. Pour les instituteurs et les professeurs, la manifes-
tation signifiait quasi un retour sur les bancs scolaires. Environ 350 ensei-
gnants du canton, couvrant les dégrés primaire au secondaire supérieur,
étaient réunis dans la grande salle de l'Ancien Stand à l'appel conjoint du
SNEPP et du SNESSP, respectivement Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants primaires et préprofessionnels et Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants secondaires, supérieurs et professionnels. Deux sections du SSP, le
Syndicat des services publics, mieux connu par ses initiales alémaniques:
VPOD. Leçon du jour: la 10e révision de l'AVS et les propositions de l'Union
syndicale suisse. Christiane Brunner, présidente du SSP campait le rôle du

prof devant cette volée d'enseignants.

Le canton de Neuchâtel abrite environ
2500 enseignants dans ses écoles. La moi-
tié fait partie d'associations profession-
nelles. Avec quelque 800 adhérents, le
SSP réunit les deux tiers.

Les enjeux de la 10e révision de l'AVS
sont d'importance: il s'agit de tendre -
sinon de réaliser — vers l'égalité des sexes
et la retraite flexible. «Les propositions
du Conseil fédéral et des milieux patro-
naux ne tiennent nullement compte de
l'égalité entre hommes et femmes. Elles
sont contraires à nos revendications
visant à l'abaissement progressif de l'âge
à la retraite. Elles vont dans le sens
opposé au progrès social», estime Mme
Brunner.

Concernant l'égalité sur un plan maté-
riel, le projet du Conseil fédéral se con-
tente d'«aménagements formels». Il pro-
pose de porter l'âge de la retraite à 63
ans pour les femmes, avant de réaliser
l'égalité dans un deuxième temps à 65,
voire 66 ans (! ), les deux sexes confondus.
Quant à la retraite anticipée, elle serait
possible une année avant terme, au prix
d'une réduction des rentes de 7% à per-
pétuité.

AVEC LE SPLITTING,
C'EST MIEUX

Le projet mécontente l'Union syndi-
cale, dont Mme Brunner rappelle les
principales propositions.

«Nous demandons l'introduction d'un
système de partage des revenus, le split-
ting, permettant l'attribution de rentes
autonomes à chaque conjoint, indépen-
demment de son état civil». Le système
revient à additionner les revenus du
mari et de la femme. Les rentes de cha-
que époux étant calculées sur la base de
la moitié du revenu total.

«Ainsi , la rente de couple, contraire au

nouveau droit matrimonial, serait aban-
donnée. De plus, nous proposons d'assor-
tir le splitting d'une bonification pour
fonction éducative, permettant de rééva-
luer le revenu conjugal durant la période
pendant laquelle le couple a des enfants
à charge», explique la conférencière.

La question de l'âge de la retraite
devrait, selon Mme Brunner, être abor-
dée une fois que l'égalité sera réalisée sur
les conditions matérielles. «A ce titre,
nous demandons l'abaissement de l'âge
de retraite des hommes à 62 ans, pour
que l'égalité ne serve pas à péjorer la
situation des femmes. Cette mesure
serait assortie d'une nouveauté: les per-
sonnes poursuivant une activité lucra-

tive complète ne toucheraient pas de
rente avant l'âge de 65 ans. Cela offrirait
plus de souplesse par rapport aux
besoins individuels et permettrait de
substancielles économies».

«Nous souhaitons aussi tenir compte
des activités professionnelles pénibles en
offrant une rente complète dès l'âge de
60 à ceux qui ont cotisé sans interruption
sur l'exercice d'une activité lucrative
durant 40 ans.»

Le coût du modèle? «Pas tellement
cher!» affirme Mme Brunner. Il est
estimé à 740 millions de dépenses supplé-
mentaires par année, sur un total de
dépenses, en 1986, de 15,3 milliards!

Deuxième orateur, M. Samuel Jac-
card, directeur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, dont les locaux
abritent plus de 80 enseignants et envi-
ron 330 étudiants. Dans un vif plaidoyer
en faveur de la profession d'ingénieur, il
a indiqué que la forte demande des
entreprises de haute technologie n'était
pas satisfaite.

Avant d'aborder le repas et de se ren-
dre à la visite du CPJN, inscrite au pro-
gramme de l'après-midi, les participants
ont pris connaissance des informations
syndicales. Voir à ce chapitre l'encadré.

P. F.
Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  24 Chômage larvé

Secrétaire du SNESSP, Mme
Michèle Vuillemin résume les princi-
pales préoccupations syndicales du
corps enseignant.

Augmentations salariales. —
Nous avons obtenu un premier relè-
vement en janvier. Une deuxième et
une troisième hausses doivent inter-
venir au 1er juillet, puis au 1er jan-
vier 1988, totalisant globalement
quelque 6%.

Formation continue. — Le DIP
semble vouloir attaquer nos acquis.
Les cours de perfectionnement, facul-
tatifs, sont donnés en dehors des heu-
res. Dans la pratique antérieure, la
moitié des cours prenait place durant
les heures de travail.

Statut des surnuméraires. - Les
surnuméraires représentent environ

23% des périodes enseignées et 30%
du corps enseignant. Ils sont nom-
breux et au bénéfice d'un contrat
renouvelé d'année en année. Nous
avons obtenu, à partir de l'année sco-
laire 1988-89, des indemnités de
licenciement allant de un mois de
salaire après trois ans d'activité à
cinq mois après plus de dix ans.

Chômage larvé. — S 'il n'y a pas
d'enseignants inscrits comme chô-
meurs, il faut savoir qu 'il existe un
chômage larvé. Ce sont les ensei-
gnants qui, par solidarité, cèdent des
heures à un collègue. De même que
les jeunes qui, terminant leur CAP et
ne trouvant pas de travail, repren-
nent des études. Jusqu'ici, nous som-
mes parvenus à sauver les meubles,
mais la situation tend à devenir plus
serrée, (pf)

Débats-conférences à Polyexpo

La qualité est une notion abstraite, subjective généralement. Mais quand
elle fait partie intégrante d'un schéma de production industrielle, elle
devient très précise. Cette notion de qualité a été le premier de deux thè-
mes développés pendant ces journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance. Deux représentants de sociétés neuchâteloises en ont

tracé un contour des plus précis, hier à Polyexpo.

Alors que M. Bobillier, directeur
du RET, attendait M. Rickly, direc-
teur de Spheridur, dans le rôle de
conférencier, il a eu la mauvaise sur-
prise d'apprendre que ce dernier était
malade. Il s'est vu dès lors dans
l'obligation de le remplacer, pour pré-
senter l'évolution de la conception de
la qualité.

«Le démarrage de l'industrie, au
début du siècle, ne tenait pas compte
de la qualité, ou presque pas, a com-
mencé M. Bobillier. Ce n'est qu'au
moment où les entreprises se sont
multipliées et que les marchés deve-
nant saturés qu'on s'est rendu
compte que la qualité devenait un
critère de production, le public procé-
dant à des comparaisons.»

Au début, la qualité n'était contrô-
lée qu'au niveau des produits finis.
Le coût de la non-qualité s'élevait
parfois jusqu'à 30% du chiffre d'affai-
res de l'entreprise. C'est ainsi que la
notion de qualité a été introduite à
l'origine

^
à la base du cycle de fabri-

cation.
Pour que la notion soit bien claire

aux yeux des 50 personnes présentes
lors de cette conférence, un film a été
présenté. Il est articulé autour de 4
points:

— Répondre au besoin: Chaque
client a ses fournisseurs et de bonnes
relations impliquent une qualité de
fabrication sans tache.
- Mieux vaut prévenir que gué-

rir: Pour minimiser les services
après-vente, il faut éliminer les ris-
ques de «panne» dès la conception.
Ainsi le produit sera conforme à
l'attente du client.
- Mieux faire est gratuit: La cor-

rection coûte cher, comme nous
l'avons vu elle peut atteindre 30% du
CA. Et sur 10 personnes qui produi-
sent, il y en a 3 qui réparent. Un
monde sans retouche serait donc

moins cher, présenterait moins de
panne et serait moins dangereux.
- Zéro défaut: Le manque d'orga-

nisation est une source de faute. Il
faut donc rechercher la limite du
«zéro défaut». Une optique collective
mais également individuelle.

Pour illustrer plus précisément Ées
quatre points, M. Mérigue, responsa-
ble de l'assurance de la qualité aux
Câbles de Cortaillod S.A. est venu
présenter l'ASPQ (Association suisse
pour la promotion de la qualité). Une
association qui regroupe 605 maisons
de toute la Suisse et dont les buts
sont: l'information, la formation,
l'échange d'expériences et les nou-
veaux produits que des groupes de
travail étudient.

Il s'est ensuite penché sur la SQS
(Association suisse pour les certifi-
cats d'assurance de qualité). Cette
association distribue un certificat à
l'entreprise dont les efforts en
matière de qualité des produits, des
services et de la productivité répon-
dent à des critères fixés par elle.

Il y a trois degrés de qualité, les
produits et les phases de production
variant énormément d'une entreprise
à l'autre. Le degré le plus poussé
comporte 10 points auxquels l'entre-
prise devra se soumettre ou corres-
pondre pour que le certificat lui soit
accordé. De nombreux entretiens et
contrôles viennent «agrémenter» cet
examen.

M. Mérigue a ensuite présenté un
cas qu'il connaît particulièrement
bien, celui des Câbles de Cortaillod.
Avant de céder la parole à M. Jean
Ryser, chef de l'assurance de la qua-
lité, secteur accumulateurs pour la
maison Electrona S.A.. Cette entre-
prise installée à Boudry a été la pre-
mière firme neuchâteloise à obtenir le
certificat SQS.

J. H.

La qualité sous la loupe

M. Jacques Péter, né le 30 juillet 1957,
originaire de La Sagne, des Ponts-de-
Martel et de Rochefort, technicien en
radiothérapie, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, suppléant de la liste socialiste, est
proclamé député au Grand Conseil pour
le collège de La Chaux-de-Fonds en rem-
placement de M. Bernard Dubey, démis-
sionnaire.

Nouveau député
mr

MAMAN. PAPA et CRYSTEL
sont heureux d'annoncer

la naissance de

ELODIE
le 3 3 mai 3 987

Clinique des Forges

François et Josiane
DUFAUX - NICOLET

Bel-Air 20
2300 La Chaux-de-Fonds

M
VIRGINIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

MARJORIE
le 3 3 mai 3 987

Clinique des Forges

Catherine et François
LAMARCHE - VON ALLMEN

Fleurs 10

? -wmmaT~<
URGENT !

Cherche pour industrie

UN PEINTRE
AU PISTOLET

039 / 28 32 32

Cherche pour mission temporaire

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié
Tél. 039 / 28 12 3 2



Campagne d'affiches pour la propreté des trottoirs

La Société canine de La Chaux-de-Fonds et environs en a
raz-le-bol. «Ne critiquez pas les chiens, mais leurs maîtres», dit
son président, M. Jean-Pierre Zaugg. Sa société veut prouver
qu'elle a du respect non seulement pour le meilleur ami de
l'homme, mais encore davantage pour les promeneurs et les
habitants de la ville, parfois obligés d'éviter les crottes le long
des trottoirs. Elle lancera la semaine prochaine une campagne
d'affichage pour l'éducation des chiens et le respect d'autrui.

«Nous voulons prendre nos distances par rapport aux
pollueurs de trottoirs», note M. Zaugg. Les pollueurs ce sont
ceux qui par exemple ne prennent pas la peine de conduire
régulièrement leur animal hors de ville, qui ne sont pas
capables de faire faire à leur chien leurs besoins dans le
caniveau. Pour la Société canine, le chien est un animal à
éduquer; cela ne signifie pas forcément dresser. Pour illustrer
sa campagne, la société a sollicité notre dessinateur Elzingre
qui a parfumé d'humour le propos. Quelque 500 affiches seront
ainsi placardées par les membres de la société dans les
bâtiments publics et apposées contre les vitrines des magasins.
Manière de contribuer à la propreté de la ville. M. Zaugg
reconnaît cependant que le public ne soutient en général que
peu les initiatives déjà tentées dans ce domaine. Le
propriétaire de chien pense encore trop souvent: «Ce n est pas
moi mais les autres». Pour le président de la société, une chose
est sûr: le chien lui n'y peut rien. (rn)

• Ceux d'entre les propriétaires qui seraient intéressés
par des cours de base d'éducation des chiens peuvent prendre
contact avec M. Jean-Pierre Zaugg, La Tuilière, Le Locle.

Critiquez pas les cliîens !
Samedi 16 mai au Valanvron

Comme l'an passé, le Vélo-Club
«Excelsior» organise une course
cycliste pour écoliers-écolières et jeu-
nes populaires, samedi prochain 16
mai, sur le circuit du Valanvron.

Réservée aux écoliers et ecolières nés en
1973, 1974 et 1975 (catégorie I) et aux jeu-
nes populaires nés en 1970, 1971 et 1972
(catégorie II), cette course en ligne aura
une longueur de 14,5 km pour la catégorie
I et 24 km pour la catégorie II. Il est bien
entendu que tous les participants doivent
être non-licenciés. Le départ sera donné à
14 h au collège du Valanvron.

Les concurrents peuvent s'inscrire au
moyen d'un bulletin à disposition auprès
des organisateurs ou sur place le jour de
la course, (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 39

Course cycliste pour
écoliers et ecolières

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Sa 36 mai, répétition à Colombier dès 34 h
35. Pour les non motorisés rendez- vous au
presbytère à 33 h 30. Etude de la Création
de Haydn pour le concert de juin. Ma 39
mai, 39 h 45, répétition au temple Farel.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
ouvert. Sa 36 et di 37 mai, le Dolent, org.:
I. Jobin et M. Augsburger, réunion ve dès
38 h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
Environs. - Me 20 mai, entraînement, 39
h, Le Grand-Sommartel, (restaurant).
Renseignements: <fi 28 27 93.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ve
35 mai , excursion en soirée à la Vieille
Thielle avec la section Col-des-Roches.
Rendez-vous rue du Commerce, sortie de
l'ascenseur de la gare, à 17 h 30. Inscrip-
tion (f i 28 33 73.

Club des loisirs, Groupe promenade . —

Ve 15 mai, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Chantemerle. Rendez-vous à la gare à 33 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à l'Ancien-
Stand. — Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 39 h à 20 h 30, ainsi que le me de 37 h
30 à 39 h. Avancés, compétition et acroba-
tique, le lu de 20 h à 22 h. Renseigne-
ments: (f i 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Je 14 mai, rencon-
tre habituelle à 20 h, au Restaurant de la
Croix-d'Or, Balance 15, salle du 1er étage.
Ve 22 mai 87, visites du Musée de la coif-
fure, Balance 4 à La Chaux-de- Fonds à 39
h 30 et 20 h 45, renseignements
Cf i 039/26 42 06.

Contemporains 1911. - Traditionnelle
balade du printemps, le me 20 mai qui
nous conduira d'abord dans l'Oberland,
puis à Montreux. Dîner à l'Hôtel Termi-
nus. En bateau jusqu'à Ouchy.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
di 17 mai, Munsingen - Berne, org. E.
Oriani, R. Schneider. Inscriptions jusqu'à
demain 12 h. Sa 23 mai, cours d'escalade
FMU aux Aiguilles de Baulmes, org.: P.-
A. Ruegsegger. Gymnastique: jun et sen,
le me de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét, le lu de 18 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscriptions
pour les cours (sauveteurs et 1er secours):
<fi 28 16 02. Renseignements généraux,
(f i 23 48 29, 18-19 h.

SEC. - Société d'éducation cynologique. -
Sa 16 mai, 14 h, entraînement au chalet,
(M.B. - Ch.G.); me 20 mai, 19 h, entraîne-
ment au chalet, (A.-M. M.). Chalet de La
Combe-à-l'Ours, (derrière la halle d'exper-
tise des automobiles). Renseignements:
<f i 26 49 18. ^

SOCIÉTÉS LOCALES

Crime au théâtre
La Nuit du 16 janvier, un cadavre

est tombé par la fenêtre; le Club lit-
téraire de la SSEC l'a ramassé et
cherche l'assassin; spectacle inédit où
les jeux ne sont pas faits d'avance.
Vendredi 15, samedi 16 et samedi
23 mai, au Théâtre, 20 h 30. (ib)

Se laisser dominer par le corps ?
«Pourquoi laisser le corps vous

dominer ? Revendiquez votre liberté
spirituelle ! » C'est le thème de la con-
férence de M. Cyril Rakhmanoff, de
Montréal, donnée à l'enseigne de la
Première Eglise du Christ Scientiste.
Vendredi 15 mai, 20 h, Musée
international d'horlogerie, entrée
B. (Imp)

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Rita Macquat a quitté l'horlogerie au mois de décembre pour suivre avec succès le cours de ca-
fetiers et a repris depuis le 29 avril le café de l'Edelweiss fermé depuis plus d'une année. Ouvert
de 8 h à 24 h du lundi au samedi, elle espère que ce petit café situé dans le vieille ville soit un
lieu de rencontre agréable et accueillant. Elle vous attend donc avec plaisir et vous dit à bientôt.
Rue de la Ronde 3 7 - Tél. (039) 28 76 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Du nouveau au café de l'Edelweiss «Chez Rita»
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? JÊÊk BSftfc, Monsieur Rakhmanoff s'exprimera en français vendredi 1 5 mai , à 20 heures, au Musée
km 'P "̂|̂  International d'Horlogerie, entrée B, sur le sujet:

conférence $[ 11 Pourquoi laisser le corps vous dominer ?
su \|a , .  \** ** Y Revendiquez votre liberté spirituelle !
oCience Unretienne % XÊk , jf Cyrï! Rakhmanoff , praticien de la Science Chrétienne, consacre tout son temps à la
par X. ~z^mi\y pratique de la guérison chrétienne. Sa conférence comprendra des récits de guérisons
Cvril Rakhmanoff ^Êi^mÊr w -̂- physiques obtenues par la prière et par une compréhension spirituelle de Dieu inspiréesoyui ncmniiidiiuu ¦'*ttt r̂*w par une étude approfondie de la Bible et des enseignements de Jésus-Christ.

«Vionireai 
W/ÊÊ* Chacun est cordialement invité à cette conférence qui est offerte par la Première Eglise

'HT du Christ, Scientiste, La Chaux-de-Fonds.

iïï am m IS!"' Entrée libre*

Hp̂ mP Grande exposition
¦¦BIP utilitaires «VW»
? |lilf|tÉf I **" K̂ ^^orf C***» I 1 I 1
i 
: y '":' "'z' a.̂ ï^ ï̂̂  Au plaisir de vous accueillir le: Sporting Garage

i 
r '. yy:\̂ sÊ  ̂1 jeudi 14 mai, J-F- Stich ' La chaux-de-Fonds

I m f̂* ^B P J B _- * -. < _ _ _*,  Garage Pandolfo & Cie
^M^̂IWWg -, m de 9 a 19 heures Le Locie
I .;—; J î^^^^^Kggĝ  
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Le grand magasin des idées neuves éÉ

I Seul le 1
I % M prêt Procrédit I

1 éf\ Procrédit I
B Toutes les 2 minutes H
|J quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||j

m vous aussi pf
Pi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i|

M a Veuillez me verser Fr wK

|U I Je rembourserai par mois Fr I Bf

Ëa ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l

 ̂
1 Banque Procrédit Ifl

^̂ ¦¦|
MM^̂ M

J 
2301 La Chaux-de-Fonds. 

81 M4 pf

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231632 |

r
^ jW IMe laissez pas tomber

yN vos cheveux ! ! !
_______ * WR] LE BIOSTHÉTICIEN
y^T1 r^J EST VOTRE PARTENAIRE

Lr *« Laboratoire d'analyses
S &<* f̂ l̂ biosthétiques

• ¦ "' "' djr Avenue Léopold-Robert 40, (fi 039/23 19 90

':''5Ïm Recevons sur rendez-vous.

Grande fête
de soutien à

La Grange
Elza Maria
et son groupe
brésilien

| Samedi 1 6 mai
à 20 h 30 au théâtre
La Grange au Locle.

Entrée Fr. 15.—
Boissons
et buffet brésilien

A louer au centre du Locle

bureaux de 80 m2
Loyer Fr. 450.— par mois

Ecrire sous chiffre MC
54983 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JL t̂ %ot̂  ^a marciue
*W ©ig *̂*  ̂ du connaisseur
flr JB en vente chez

/ { VAUCHER

Le Locle

La savate de course pour amateurs et profes-
sionnels répondant aux plus hautes exigences:

^  ̂ — confort
ÇS& — souplesse

JBy / S\^a»V_^X^J^Zs. — amortissement
SÊ ^££f ĴP"l'3ja^̂ ^^  ̂ des chocs maximum
¦& -*g=^^^^  ̂ — testée par les meilleurs.

MJ jy  En vente uniquement chez votre spécialiste qui vous con-
m /̂ seillera en fonction de vos désirs.

 ̂ Rue du Temple Le Locie <p 039/33 33 33

; Restaurant du Locle
cherche:

sommelier (ère)
expérimenté (e)
avec permis.
0 039/31 31 41

A vendre

caravane
e Adria,

4-5 places,
bon état,
bas prix.

(fi 039/33 40 47.

¦¦¦ Eglise évangélique libre
noB En Angle Banque-Bournot, Le Locle

§B| Hi ¦¦ H Samedi 16 mai à 20 heures
7 PP| La mission évangélique contre la lèpre
l| mm f__\ HB présente le film: «Prêt à servir* avec

M. Eric Chollet. secrétaire romand.
Invitation cordiale à tous!

*_ $Èf Tirs
*̂ s militaires

au Stand des Jeanneret j
samedi 16 mai, toute la journée

organisés par:
La Défense: de 08h00 à 11 h30
Les Carabiniers du Stand:

de 13h30 à 1 7h30
Livrets de tirs et de service indispensables.

Les deux sociétés.

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89 71

A louer au Locle
Tour c'u Parc - Jeanneret 24

appartement
5 Vz pièces

(J? 039/31 53 34
(heures des repas)

A louer au Locle

appartement
3 pièces

cuisine agencée,
dans immeuble rénové.
Libre tout de suite.
(fi 039/32 33 58 après 3 9 h.

A louer au Locle
pour le 3er juin

joli duplex
de 5 pièces
mansardé, cuisine agencée,
cheminée de salon. Place
de parc + garage

0 039/33  50 63

?•a**********************: MER MORTE :
* (Israël) *
; RHUMATISME. PSORIASIS. .
J ASTHME. RÉÉDUCATION
J VENTE DIRECTE 

*
* à PRIX MODÉRÉS *
* SALUTE TOURS *
* 1820 Montreux, 023/64 33 39 *
***••***•***••••*•••••***

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Suite de décès
à vendre

magnifique occasion

Nissan Sunny
1300 SE

22 000 km, 3re mise
en circulation: novem-

bre 3 983, vert clair
métallisé, expertisée,

4 pneus neufs,
4 pneus hiver neufs,
montés sur jantes.

Bas prix.
(f i 039/33 75 64,
heures des repas.

A vendre

Honda VF 750 S
18 000 km,
Fr. 5 500.-

0 039/31 53 80

A vendre

Kreidler
50 cm3.

Tél.
039/31 55 60.



Assemblée du Syndicat autonome d'enseignants

Le canton, suite à la crise économique qu'il connaît actuellement, se
dirige progressivement vers un secteur post-industriel. Les conséquences
de ce phénomène résident dans le fait que l'on exige de plus en plus une
main-d'œuvre qualifiée; d'où une demande constante d'un besoin d'ins-
truction. En ce sens, l'école exerce un rôle capital et constitue une arme
pour combattre cette crise. Telles ont été les paroles prononcées hier au
Locle par le président Jean-François Kiinzi lors de l'assemblée générale
ordinaire du Syndicat autonome d'enseignants de la Société pédagogique

neuchâteloise (SAE-SPN).

Ses membres sont en effet convoqués
chaque année à pareille époque afin
d'évoquer les problèmes que soulèvent
l'école neuchâteloise et romande, ainsi
que la situation et le statut des ensei-
gnants. C'est également l'occasion de
présenter une déclaration d'intentions
(voir encadré) qui a suscité bien des réac-
tions.

Le président du Comité central, Jean-
Jacques Bolle, a résumé les raisons qui
ont motivé le choix de n'y avoir inscrit
cette année que deux points particuliers
(points 2 et 3). Le comité a pensé que
l'introduction de l'allemand en qua-
trième primaire déjà est nécessaire. Elle
obligera d'une part les services de l'ensei-
gnement primaire et secondaire à coor-
donner leurs travaux et, d'autre part,
permettra aux enseignants des deux sec-
teurs d'entretenir des contacts plus éten-
dus.

INTÉGRATION RÉALISÉE?
Dès le mois de juillet, les traitements

vont être augmentés de 5%; à ne pas

confondre avec l'adaptation en moins ou
en plus du coût de la vie. Pour que celle-
ci soit prise en compte avec l'augmenta-
tion précitée, il faudrait qu'elle soit inté-
grée dans le salaire de base, soit 105%
qui deviendraient les 100% actuels.
D'après les dires du conseiller d'Etat
René Felber, cette adaptation va de soi.

Le comité du SAE-SPN n'en est pas
certain et pense que cette indexation
devrait être votée par le Grand Conseil.
De la discussion qui a suivi, un des mem-
bres ne s'est pas déclaré satisfait par
cette nouvelle formule de la déclaration
d'intentions. «C'est de la technique et de
l'épicerie» a-t-il lancé et différents
aspects, notamment syndicaux, ne doi-
vent pas être oubliés; intervention qui a
valu l'adjonction du point un à la décla-
ration. Les points deux à cinq sont en
quelque sorte les fermes convictions du
syndicat et sont considérés comme des
buts particuliers à atteindre pour l'ave-
nir.

Par ailleurs, le recyclage dans d'autres
branches reste pour certains une source

de soucis. Avec la formation que les
enseignants ont acquise, quelles possibi-
lités se présentent à eux afin de redonner
un souffle nouveau à leur activité profes-
sionnelle? Autre élément encore qui per-
mettrait peut-être d'éviter les «irrup-
tions» au cours des assemblées. Il fau-
drait que les problèmes fondamentaux se
traitent au sein des sections, mais pour
ce faire, il serait indispensable que la
participation aux réunions soit plus
importante.

Jean-Jacques Maspero, président de la
Société pédagogique romande (SPR) a
rappelé que le 36e congrès aura lieu le 23
mai à Bassecourt et a recommandé aux
membres du SAE-SPN d'y participer
massivement. Il a ensuite procédé à on
rapide survol des activités de la SPR et
parlé des relations qui doivent être
entretenues avec les diverses associa-
tions. Elles sont un instrument privilégié
à la promotion du métier d'enseignant.

ÉDUCATION
PHYSIQUE

Dans les divers, une personne a dit que
les trois heures d'éducation physique
prévues au programme hebdomadaire
sont remises en cause, dans le sens d'une
diminution à l'horaire. Il s'agit pourtant
du bien-être des enfants. Aussi, le comité
du SAE-SPN s'est engagé à suivre le
problème.

PAF

L é̂cole: une arme
pour combattre la crise

Fermement décidée à powsuivre son action!
Société protectrice des animaux

La section locloise de la Société
protectrice des animaux (SPA) a
tenu récemment son assemblée géné-
rale. Au cours de l'exercice 1986, il a
été enregistré 37 admissions et 12
démissions, la plupart dues à des
départs de la localité. Le nombre de
jours de garde pour les chats s'est
élevé à 1224 et celui des chiens à 962.
Les comptes ont bouclé par un léger
bénéfice, alors que les frais de nour-
riture et de gardiennage ont dépassé
la somme de 10.000 francs.

Dans son rapport présidentiel, M.
Mottier a informé que 22 chats et 14
chiens ont été trouvés ou abandonnés.
Sept d'entre eux sont retournés chez leur
maître, tandis que 28 autres ont été
accueillis dans un nouveau foyer. Toute-
fois, les personnes bien intentionnées qui
soignent des bêtes recueillies ne doivent
le faire dans l'idée de présenter la facture
à la société; une demande préalable doit

être adressée au comité, lequel examine
chaque cas.

ÉLECTION
L'assemblée a réélu les membres au

comité. Il présente le visage suivant:
Francis Mottier, président; Gérard Jean-
richard, vice-président; Claudine Favre,
secrétaire; Hélène Brigadoi, caissière;
A.-F. Zurbuchen, Nathalie Preschli,
Claude-Alain Girard et F. Blaser, asses-
seurs. Par ailleurs, Mme Sarron et L.
Grandjean ont été remerciés pour leur
activité en faveur du chenil et de la chat-
terie; ils ont été reconduits dans leur
fonction.

Plus décidés que jamais à continuer
leur action en faveur de la protection des
animaux, les membres de la SPA du
Locle y sont d'autant plus encouragés
qu'il règne une excellente atmosphère au
sein du comité, (comm-paf)

La Grange dans Fimpasse
Histoire de gros sous

L'avenir du Centre culturel de La
Grange fondé il y a onze ans par
Nicolas Widmer et dirigé depuis six
ans par Marcel Schiess est en péril.

Question de gros sous bien évi-
demment; SUT la base de ses structu-
res, de son renom La Grange doit
continuel* d'exister. Pour ce faire elle
doit pouvoir compter sur ld présence
d'un animateur - à mi-temps - en
remplacement de Marcel (Max)
Schiess démissionnaire.

Or, les subventions promises ne
permettent pas d'envisager cette
éventualité. C'est en fait l'impasse.

En onze ans d'activité la salle d'ani-
mation culturelle de La Grange a orga-
nisé plus de 200 manifestations. Diverses
saisons furent marquées de points forts
ces dernières années en musique, théâtre
et spectacles tels que le Festival des
marionnettes en 1984, la création en pre-
mière suisse de «L'Antro Magico» de Sil-
via Malaguigini, la venue du comique
Pierre Miserez; des événements musi-
caux de jazz ont aussi créé de sacrés ren-
dez-vous, tout comme des expositions
telles que celle de Yvo Mariotti.

UN CAPITAL
Récapituler onze ans d'activité serait

une gageure qui ne peut tenir en quel-
ques lignes. Succédant à Nicolas Widmer
- qui lui léguait un capital de cinq
années fructueuses - Max Schiess sut
faire fructifier ce dernier. Dans plusieurs
domaines artistiques il sut créer l'événe-
ment dont on parla abondamment en
termes élogieux en Suisse romande.
L'imagination en première ligne il
poussa l'audace jusqu'à faire exploser La
Grange de son lieu confiné à l'Hôtel de
Ville, pour occuper tous les endroits

loclois susceptibles d'accueillir un événe-
ment culturel quel qu'il soit.

Au fil des ans La Grange s'est fait con-
naître et a acquis une notoriété reconnue
sur le plan romand et bien au-delà,
notamment grâce au professionnalisme
de son animateur.

La venue du Vienna Art Orchestra, la
création en première mondiale du spec-
tacle Eric Satie, la semaine de l'humour
- qui remportèrent un formidable écho
médiatique - contribuèrent à conforter
l'image de marque de La Grange.

«D'un lieu d'animation Max Schiess
en a fait une institution professionnelle»
explique le président du comité de La
Grange, Marcel Palomo.

Toutefois, à leurs yeux, l'évolution de
cette institution n'a pas été suivie - du
point de vue de son soutien financier —
par les autorités. «Cette absence de sup-
port financier est une anomalie» rappor-
tent les responsables du Centre culturel.
«Surtout en raison du développement
rapide de nos activités.»

SITUATION DIFFICILE
En 1986, le bilan de La Grange boucle

avec un montant de 125.000 francs. La
participation des pouvoirs publics se
monte à moins de 30.000 francs. Le solde,
permettant d'assurer le fonctionnement
de l'institution, tient des fonds propres
réunis par La Grange ainsi que de l'aide
des sponsors.

La situation est d'autant plus intena-
ble puisque La Grange a maintenant
accumulé une «ardoise» de 30.000 francs
de découvert.

Institution pourtant reconnue, elle ne
veut pas disparaître. Toutes griffes
dehors, elle défend son existence et son
identité dont elle peut être fière. Seules

des augmentations de subventions peu-
vent lui porter secours. Il faudrait en fait
que les subventions communales passent
de 20.000 à 40.000 francs. Pour 1988 au
moins puisque le budget 1987 - qui
maintient le statu quo à l'égard de cette
institution - n'a pas égratigné ce poste,
comme ce fut le cas pour le TPR.

L'Etat pour sa part, qui soutient à rai-
son de 4000 francs annuellement La
Grange, se déclare prêt à doubler son
aide; si ce n 'est même à octroyer une
subvention extraordinaire qui permet-
trait d'effacer le boulet «passif» de
30.000 francs.

EN PANNE
La Grange veut continuer d'exister, de

se manifester. Mais il faut lui en donner
les moyens. Elle ne pourra poursuivre
son activité que par la présence d'un ani-
mateur - à mi-temps - rémunéré men-
suellement à 1500 francs au minimum,
estiment ses responsables.

Or, malgré les promesses de l'Etat, ce
n'est pas possible, en l'absence de l'appui
de la commune, confirmé par le Conseil
général le 12 décembre dernier à l'occa-
sion de la séance d'examen du budget
1987.

Face à cette situation, La Grange est
en panne. En panne de ne pouvoir enga-
ger son nouvel animateur faute de
moyens! Raison pour laquelle aucun
programme n'a été prévu pour cette pre-
mière partie de la saison.

Véritable et seule institution locloise
porteuse d'un intéressant souffle cul-
turel, elle est à la recherche d'un nouvel
élan ; financier bien évidemment, faute
de quoi l'absence momentanée de pro-
grammation se traduira par la mort de
La Grange, (jcp)

La Grange, salle d'animation et de culture dont le rayonnemen t et les actions ont lar-
gement dépassé les locaux de la rue de l'Hôtel-de- Ville. (Photo Impar-Favre)

cela va
se passer

Soirée du costume neuchâtelois
aux Brenets

Samedi 16 mai se tiendra aux'
Brenets la Fête cantonale de la
Société du costume neuchâtelois.
Cette journée, après l'assemblée
générale annuelle, se poursuivra par
une grande soirée folklorique et
populaire. Elle aura lieu à la salle de
gymnastique dès 20 h.

Organisée à l'occasion de cette fête
cantonale par la section locloise des
Francs-Habergeants, elle verra la
participation des autres sociétés du
canton.

Au programme et en première par-
tie au titre d'invités: «Le Coup de
Joran », un choeur d'enfants de Neu-
châtel dirigé par C.-A. Huguenin.

Après l'entracte, les groupements
de la Chanson neuchâteloise, de Ceux
de la Tchaux et des Francs-Haber-
geants danseront et chanteront. En
final des productions d'ensemble.

La soirée se poursuivra par un bal,
dès 23 h environ, emmené par
l'orchestre Code, (jcp)

Concert de la Musique militaire
Samedi 16 mai, la Musique mili-

taire du Locle convie tous ses amis,
membres soutien et le public en géné-
ral à son concert annuel qui aura lieu
au Casino-théâtre, à 20 h 15.

Lès musiciens seront placés sous la
direction de Hubert Zimmerli. Ils ont
inscrits onze partitions de genres très
divers à leur programme. L'une
d'elle, arrangée par le directeur, verra
la participation du chœur d'enfants
de l'Eglise catholique du Locle dirigé
par Manuela Huot. Les tambours
pour leur part se produiront aussi
sous la direction de Daniel Cornice.
L'entrée à ce concert est gratuite, (p)

Relais populaire
à La Brévine

Le troisième relais populaire,
ouvert à tout le monde, aura lieu le
samedi 16 mai à La Brévine à par-
tir de 14 h 30 près de l'ancien col-
lège. Il se déroulera en trois phases:
cross (4 km), vélo (6 km) et ski à rou-
lettes (6 km). Les relayeurs - dont un
a moins de 16 ans, le deuxième entre
16 et 40 ans et le troisième de plus de
40 ans - effectueront à leur choix une
de ces trois disciplines. Le départ sera
donné simultanément pour les pre-
miers coureurs de chaque équipe
(cross), les suivants se faisant sous
forme de relais, (paf)

Déclaration d'intentio ns
Lors de chaque assemblée générale ordinaire, le comité central du Syndicat

autonome d'enseignants de la Société pédagogique neuchâteloise soumet à ses
membres une déclaration d'intentions qu'il est possible de modifier au gré des
propositions. Cette année elle a été présentée sous une forme nouvelle, mettant en
exergue deux points précis (l'un à caractère pédagogique, l'autre syndical) sur
lesquels l'association désire porter un accent tout particulier. Cela sous-entendant
bien évidemment que les autres aspects ne sont pas oubliés et, pour reprendre les
paroles de Jean-Jacques Bolle, «ils font partie du train-train quotidien».

Toutefois, les enseignants présents ont souhaité enrichir quelque peu cette
déclaration, en y ajoutant trois points. Elle a donc été acceptée sans avis contraire
comme suit:

Pour l'année 1987-1988, le comité central du SAE-SPN travaillera, notamment,
sur les points suivants:

1. Le SAE-SPN a pou r but de défendre les intérêts professionnels des ensei-
gnants neuchâtelois, en s'efforçant d'obtenir une amélioration de leur situation
matérielle, de leurs conditions de travail et de leur participation aux destinées de
l'Instruction publique; en collaboration avec les autres associations professionnel-
les, (nouveau)

2. Etude et mise au point de l'introduction en quatrième année primaire de la
langue II (allemand).

3. Intégration de l'augmentation réelle des traitements (5%) dans le salaire de
base et prise en compte de tout ou partie de l'indexation de 29% dans le salaire de
base.

4. Maintien et sauvegarde de l'école de village, (nouveau)
5. Evaluation permanente de la situation suite à l'introduction au niveau six du

tronc commun (année d'orientation), (nouveau)
Les sections seront renseignées périodiquement de l'état des travaux en cours.
A noter que cette déclaration couvre la période de mai 1987 à l'automne 1988,

puisque les prochaines assemblées générales auront dorénavant lieu en automne. Il
sera encore trop tôt en novembre 1987 d'établir le bilan du travail accompli durant
ces quelques mois, (paf)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis un habitant du quartier du Crêt-
Vaillant. Jeudi matin en lisant le journal j e
découvrais ai<ec plais ir que les responsables
de la circulation avaient décidé de détourner
le trafic venant de La Chaux-de-Fonds par
le Crêt- Vaillant. Il s'agissait d'une excellente
idée qui moyennant quelques centaines de
mètres à 20 kmh permettai t de traverser Le
Locle avec un minimum de désagréments et
de dangers. Il n 'y avait en effet aucun croise-
ment avec la caravane du Tour de Roman-
die, et aucune obligation non plus de croiser
le trafic venant en sens inverse. Pour-moi, la
solution était idéale.

J'ai donc été fort étonné d'apprendre par
votre numéro de vendredi que cette excel-

lente solution avait dû être abandonnée. Je
ne crois pas que la personne qui s 'est oppo-
sée à ce passage ait fait une bonne publicité
pour notre quartier au demeurant fort sym-
pathique. Certainement qu 'elle avait de bon-
nes raisons que j e  ne connais pas, mais j e
regrette quand même ce fait.

J'espère que si un jour la chose devait se
reproduire les habitants du quartier sauront
accepter avec le sourire un petit désagré-
ment pour rendre un grand service aux nom-
breuses personnes qui doivent traverser le
centre ville d'est en ouest.

Un habitant du quartier qui espère
ne pas être le seul de son avis.
Paul Favre, Lion d'Or 10

Pas un quartier à sens unique

Hier à 13 h 10 une voiture conduite
par M. R. B. du Locle circulait rue des
Cardamines en direction nord sans tenir
correctement sa droite. A la hauteur de
l'immeuble No 24 il entra en collision
avec une voiture conduite par M. J. C. F.
du Locle qui quittant sa place de sta-
tionnement située sur le côté opposé de
la route s'était engagé en sens inverse
sans prendre toutes les précautions
nécessaires. Dégâts matériels.

Collision

Pour des raisons indépendantes de
la volonté des organisateurs loclois
et suite à un engagement du specta-
cle Satie (Mireille Bellenot, pianiste,
et Guy Touraille, comédien) au Théâ-
tre Boulimie à Lausanne, la manifes-
tation qui devait avoir lieu vendredi
15 mai au Théâtre de La Grange du
Locle est reportée au samedi 23 mai à
21 heures, (paf)

Spectacle Satie
reporté



Procès-verbal officiel de la séance
12 janvier 1987, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. André Golay, prési-
dent

33 membres sont présents
Membres excusés:
MM. Pierre Brossin, Jacques-André

Choffet, Robert Feuz, Claude Leimgruber,
Jean Sigg, Mme Marie-Louise Schranz,
M. Christian Stalder, Mme Madeleine
Vettiger.

Le Conseil communal assiste in corpore
à la séance.

Correspondance
M. André Golay, président du Conseil

général, signale qu'il a reçu à titre infor-
matif un dossier adressé par M. Jean-
Michel Chappex, ancien chef du service
des eaux et du gaz, au journal La Suisse.

Par ailleurs, M. Golay donne connais-
sance d'une lettre émanant de Mme
Nicole Gabus, qui présente sa démission
de la commission de l'école enfantine.

Modification du tarif de la taxe
de base et de la consommation
de l'eau

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
avoir étudié attentivement les proposi-
tions du Conseil communal.

L'orateur tient à faire comme première
remarque que l'exécutif ne donne pas
d'exemple concret pour justifier ces pro-
positions. Une simulation a été faite sur
2000 consommateurs. Aussi, M. Blaser
s étonne de ce chiffre compte tenu que
dans le rapport de gestion de la com-
mune, il est mentionné 3 4-86 compteurs
pour le service des eaux. De plus, les
comparaisons établies entre les villes en
tenant compte de la taxe d'épuration sont
de mauvaises comparaisons.

Pour l'intervenant, durant de nombreu-
ses années, la taxe de base annuelle était
déterminée d'après la valeur assurance
de l'immeuble et était fixée à raison de
3 %o de cette valeur.

Pour M. Blaser, il aurait été utile de
rappeler pourquoi cela s'est fait ainsi. En
effet, la taxe de base a assuré un certain
rendement au service des eaux permet-
tant de rentabiliser les investissements,
investissements rendus nécessaires pour
la fourniture d'eau dans les canalisations.
Cette taxe de base calculée sur la valeur
d'assurance est justifiée. En prenant cet
élément en compte, il existait une cer-
taine solidarité entre les abonnés. II est
possible que des éléments négatifs exis-
taient mais les conséquences de cette
application étaient rectifiées.

Aujourd'hui, on ne pèu*f pas accepter
la réduction qui est proposée par le Con-
seil communal puisque certains immeu-
bles importants notamment du secteur
tertiaire et industriel à faible consomma-
tion seraient avantagés. De plus, les pro-
priétaires de maisons familiales le
seraient également.

Enfin, avec une telle proposition on va
créer du mécontentement puisque ce
sont les personnes habitant les immeu-
bles locatifs qui seront prétéritées et ver-
ront leur tarif augmenter de 20% à 25%.
Les entreprises industrielles qui utilisent
beaucoup d'eau et occupent beaucoup
de personnes seront également pénali-
sées.

Sur la base de ce rapport, le Conseil
communal propose deux prix du m3

d'eau durant deux ans et accorde ainsi
une réduction aux gros consommateurs .
Ce tarif particulier est contraire à une
politique d'économie. Les mesures envi-
sagées feraient que les Services Indus-
triels encaisseront 75.000.— fr. de plus
et que ceci est contraire à ce que nous
affirme le Conseil communal.

Le groupe popiste est pour accepter la
prise en considération du rapport mais
demandera le renvoi à une commission.
Ceci lui permettra de faire des proposi-
tions au cas où le rapport ne serait pas
envoyé à cette corhmission, le groupe
popiste déposera différents amende-
ments.

M. Claude GRUET, socialiste, remercie
le Conseil communal de l'étude sérieuse
qu'il a entreprise mais ne se déclare tou-
tefois pas persuadé du bien-fondé de
cette nouvelle tarification.

Les inconvénients semblent l'emporter
largement sur les avantages poursuit
l'orateur et dit que les revenus supplé-
mentaires que les S.l. vont réaliser sont
quasi nuls.

En effet, poursuit, M. Gruet, le nou-
veau tarif propose en somme un simple
transfert de charges. C'est à la mode ces
temps-ci et très utilisé, confédération sur
canton, canton sur commune, commune
sur contribuables.

Dans le cas particulier , on déplace le
propriétaire d'immeuble consommant
peu d'eau vers le propriétaire d'immeuble
locatif ou de HLM. Cette augmentation va
passer de façon plus ou moins dissimulée
sur le loyer du locataire. En fin de course,
dit M. Gruet, les charges seront dépla-
cées du propriétaire vers le locataire.

Quant aux entreprises qui consomment
une grande quantité d'eau, nous pensons
qu'un système qui favorise l'économie et
qui encourage le recyclage des eaux
usées serait beaucoup plus souhaitable
qu'un tarif réduit.

A première vue, il semble plus équita-

ble que I eau soit vendue surtout en fonc-
tion de sa consommation.

Le groupe socialiste attache une très
grande valeur à l'eau qui ne doit pas être
considérée comme une marchandise mais
comme un bien irremplaçable qui mérite
toute attention.

M. Gruet déclare encore que les efforts
qu'il faut faire pour maintenir sa qualité,
les investissements pour la construction
du réseau de distribution, le coût de son
entretien, le coût des branchements, les
études nécessaires pour rechercher de
nouvelles ressources, le raccordement au
réseau d'eau de La Chaux-de-Fonds,
l'intercommunication prévue de notre
réseau avec celui du syndicat intercom-
munal de la vallée de La Brévine, sont
autant d'éléments qui renforcent notre
conviction que les taxes doivent être plus
élevées que la valeur marchande de
l'eau.

L'eau est un bien auquel il est normal
que le propriétaire accède en payant. II
nous paraît donc justifié que l'on vende
davantage de taxes que d'eau.

Même si les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel procèdent de
façon différente, M. Gruet ne trouve pas
judicieux de prendre exemple pour une
fois sur celles-ci. Nous leur suggérons au
contraire de s inspirer du système loclois
actuellement en vigueur.

M. Gruet admet que le tarif comprend
des imperfections et est prêt à souscrire à
certaines modifications comme celle pré-
vue notamment à l'article 30 et à l'article
3 3. Par contre, l'article concernant la
réduction éventuelle de la taxe de base
devrait être modifié mais pas supprimé.

Pour M. Gruet, le projet qui est soumis*
apporte une préjoration de la situation
actuelle que le groupe socialiste ne
pourra pas soutenir. C'est pourquoi ledit
groupe annonce qu'il sera favorable au
renvoi à une commission du Conseil
général de 3 3 membres de ce rapport.

S'exprimant au nom du groupe radical,
M. Paul-André LIENGME, apporte
l'accord de celui-ci à ce projet.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
constate que le système qui est proposé
est un système plus moderne et qu'il a
l'avantage de faire payer aux consomma-
teurs ce qu'ils consomment. II a donc le
mérite de rendre responsable chacun. Le
groupe libéral-ppn acceptera ce rapport.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, souli-
gne que M. Gruet a dit l'essentiel. L'ora-
teur considère comme une chose relative
la responsabilité du consommateur. M.
Cosandey considère l'eau comme pré-
cieuse et qu'on doit en prendre cons-
cience.

II constate qu'au Locle on obtient huit
litres pour 3 franc. L'intervenant se rallie
à la proposition de renvoi du rapport à
une commission de système de tarifica-
tion afin de préserver dans l'intérêt du
consommateur ainsi que celui de la Com-
mune.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services Industriels,
déclare que l'exécutif estime que les ren-
seignements fournis dans le rapport ne
justifient pas le renvoi de celui-ci à une
commission. M. Jaquet déclare qu'on ne
peut pas considérer que ce rapport soit
avare de renseignements. En effet, une
étude complète a été faite par le biais de
nombreuses simulations. Le nombre de
compteurs n'a pas été vérifié mais c'est
sur la base de 2000 factures d'eau
envoyées que le travail a été fait. C'est
donc un secteur complet qui a été pris en
considération pour faire des simulations à
l'aide de l'ordinateur.

Les résultats représentent 3 / 3  des
immeubles de la ville.

M. Jaquet rappelle que le consomma-
teur, avec le tarif actuel, a la possibilité
d'écrire à la direction des S.l. pour
demander une réduction de sa taxe de
base lorsque le prix de l'eau dépasse au
total 3.— par m3.

Le directeur des Services Industriels dit
ne pas être certain que la répartition des
chiffres donne une courbe parfaite, toute-
fois, nos simulations donnent une faible
marge d'erreur. Sur l'ensemble des con-
sommateurs, le résultat ne sera pas très
différent des chiffres mentionnés aujour-
d'hui. Avec les tarifs qui sont proposés,
les bénéfices du service de l'eau auraient
été en 3 985 de 300.000.- fr., en 3 986
de 270.000.- fr et en 3 987 de
3 38.000.— fr. On ne peut donc pas pré-
tendre que la modification proposée pro-
voque une hausse des tarifs. Pour M.
Jaquet, il faut être prudent en manipu-
lant les chiffres. Le tarif de l'eau tel qu'il
est proposé ce soir est moins cher que
celui de La Chaux-de-Fonds. Toutefois, la
ville de La Chaux-de-Fonds a l'intention
de revoir son tarif. Par ailleurs, on ne
peut pas faire absorber en une seule fois
la différence aux grands consommateurs
d'eau d'où le pourquoi d'une période
d'adaptation de deux ans.

Pour M. Jaquet, les propositions qui
sont faites répartiront les taxes et la four-
niture d'eau de façon différente. II con-
vient de maintenir les recettes au service
des eaux. Les taxes prévues seront 3 8,5
% de la valeur de l'eau, ce qui peut être
considéré comme le maximum. Le Con-

seil communal a recherché un bon com-
promis. M. Jaquet relève que la proposi-
tion du Conseil communal prévoit des
taxes un tiers plus élevées qu'à La Chaux-
de-Fonds. II est donc faux de prétendre
que nous n'avons pas tenu compte de
l'importance et la valeur des immeubles.

M. Jaquet dit qu'il est faux de penser
qu'on a voulu privilégier les personnes
aisées. En effet, la taxe de l'eau a été cal-
culée pour représenter une profondeur
normale entre taxe et eau et rien n'est lié
à la dimension de l'immeuble mais à son
évaluation en valeur d'assurance incen-
die. La taxe reste faible pour un immeu-
ble sous-évalué.

M. Jaquet relève que la proposition qui
est formulée par le Conseil communal au
législatif a été discutée par la commission
des Services Industriels qui l'a acceptée à
l'unanimité. De plus, il a déjà été discuté
de ces problèmes avec des consomma-
teurs, les plus touchés. Ces derniers ont
accepté ce nouveau principe.

S'adressant à M. Frédéric Blaser, le
directeur des Services Industriels déclare
qu'on a tenu le plus longtemps possible
avec l'ancien système mais que des diffé-
rences criardes sont apparues et qu'il a
fallu déroger à ce règlement il y a trois
ans pour un consommateur dont l'eau
s'élevait à 47,69 fr. le m3.

Avec le tarif proposé, M. Jaquet cite
quelques exemples. Un immeuble pas-
sera de 308.— fr. à 240.— fr. Un immeu-
ble de sept appartements de 598.— fr à
563.— fr. Un immeuble de six apparte-
ment de 554.- fr. à 506.- fr. Un
immeuble de huit appartements de
3 .328.- fr. à 3.443.- fr. Le but est de
ne pas favoriser la sous-évaluation avec la
tarification proposée.

II a été possible de comparer deux
tours identiques de 39 appartements en
appliquant les nouvelles propositions. On
constate que le prix du ma pour les deux
immeubles est voisin. Avec la tarification
actuelle, la différence entre les deux
immeubles est considérable et illogique
dans le cadre du tarif actuel.

L'importance de la facturation n'est
donc pas liée au nouveau système pro-
posé mais à l'évaluation de l'assurance
incendie et à la demande du propriétaire
pour obtenir une réduction. De plus, le
système proposé va pousser à l'économie
d'eau et cela a déjà commencé au niveau
de certaines entreprises.

M. Jaquet note qu'bn aurait une cer-
taine difficulté à faire aligner les deux
autres villes du eâïiton iur notre système
mais que le but n'est pas de faire à tous
prix diminuer le paiement de taxes mais
bien de faire payer l'eau consommable.

M. Claude GRUET, socialiste, remercie
le Conseil communal et constate la com-
plexité de la tarification de l'eau. Concer-
nant les immeubles sous-évalués, pour
l'orateur, il n'en est pas fait mention
dans les propositions d'aujourd'hui alors
que les corrections devraient être appor-
tées. Le fait que des réductions peuvent
se faire sur demande constitue une ano-
malie. Les modifications du tarif sont
nécessaires aussi une commission du
Conseil général devrait faire une étude.
L'orateur propose la création d'une com-
mission de 3 3 membres.

M. Frédéric BLASER, pop, tient à pré-
ciser que sur les réserves du service des
eaux, il faut voir ce qu'on a fait. Depuis
3 982, les recettes ont continuellement
augmenté, ceci est dû à l'augmentation
de l'utilisation d'eau. M. Blaser estime
que le législatif peut encore discuter des
heures de ce problème et constate que
selon la page 85 du rapport de gestion,
les chiffres sont ce qu'ils sont et qu'il n'y
a pas 6000 immeubles au Locle.

Pour l'orateur, il est surprenant que ce
soit le consommateur qui doit demander
une modification de son tarif. Sur la base
des chiffres indiqués par le Conseil com-
munal dans son rapport, on augmentera
le tarif d'eau de 2 à 24 % et plus
l'immeuble sera important, plus la factu-
ration va augmenter. Donc plus un
immeuble comprendra de logements,
plus il y aura augmentation. M. Blaser
peut bien admettre qu'il faut corriger
quelque chose mais cela sans passer par
une manipulation des chiffres donc pas
en approuvant les propositions du Con-
seil communal mais une solution intermé-
diaire. L'orateur maintient son idée de
renvoyer son rapport a une commission.
De plus, le Conseil communal a prouvé
par le biais de l'étude qu'il a faite qu'une
incertitude existait.

M. Elio PERUCCIO, rappelle que par le
passé, il y avait un forfait à payer et était
modifié par le Conseil communal de
manière à arriver au système actuel. M.
Peruccio cite l'exemple de l'église catholi-
que où il a eu l'exemple d'étudier le pro-
blème plus à fond. L'orateur pense que le

fait de renvoyer ce projet en commission
fera que les discussions seront intermina-
bles alors qu'une commission des S.l.
existe.

L'intervenant ne peut pas accepter
l'idée de renvoyer ce rapport devant une
commission.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services Industriels,
tout en constatant que la consommation

a plutôt tendance a baisser dans les con-
ditions actuelles, relève que le bénéfice
du service des eaux était de 303.445.20
fr. en 3 985 alors qu'il est budgétisé à
3 38.600.- fr. en 3 987.

M. Jaquet considère que le rapport du
Conseil communal est la meilleure solu-
tion pour tout le monde et que le coût
administratif sera ainsi diminué. II ne
considère pas comme étonnant qu'il y ait
des différences entre le rapport présenté
et le rapport de gestion compte tenu qu'il
faut tenir compte de l'eau d'appoint et de
l'alimentation des hydrantes d'où
absence de concordance.

M. Jaquet relève que l'ordinateur de la
commune a été utilisé continuellement
durant plusieurs nuits pour faire ces tra-
vaux de simulation et qu'une nouvelle
étude coûtera à nouveau cher.

M. Frédéric BLASER, pop, maintient
qu'il n'y a pas 6000 factures d'eau au
Locle.

II constate que c'est le propriétaire qui
reçoit toujours la facture.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 3 3 voix.
Soumise au vote, la proposition des

groupes socialistes et popiste tendant à
renvoyer ce rapport à l'étude d'une com-
mission du législatif de 3 3 membre est
acceptée par 3 6 voix contre 3 5.

Les groupes font les propositions sui-
vantes:

Groupe socialiste: Mme Lucette Mat-
they, M. Roger Daellenbach, M. Daniel
Droz, M. Claude Gruet.

Groupe libéral-ppn: MM. Robert Teus-
cher et Hermann Widmer.

Groupe popiste: MM. Frédéric Blaser
et Claude Leimgruber

Groupe radical: MM. Ulysse Brandt,
Bernard Gogniat et Pierre Voisin.

Crédit pour I alimentation en
moyenne tension du hameau
Le Voisinage et Crétêts
comprenant l'installation
d'une station transformatrice
8000 volts/sur 380 volts.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Roger DAELLENBACH, apporte
l'accord de son groupe tout en espérant
que le mécontentement des utilisateurs
de la région sera terminé. L'intervenant
espère qu'il n'y aura pas de chauffage
électrique dans ce secteur.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, qui
apporte l'accord'de son groupe à ce pro-
jet considère l'achat de terrain à 30 — fr.
le m2 comme élevé compte tenu qu'il
s'agit de terrain agricole et que les ven-
deurs seront les bénéficiaires de l'installa-
tion réalisée. L'orateur aimerait savoir
quelles sont les raisons retenues pour
fixer ce prix.

M. Hermann Widmer, libéral- ppn,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport puisque la ligne sera renforcée et
non seulement assainie. L'intervenant
salue la diminution de la dépense. II con-
sidère que le prix de 500.— fr. pour
l'acquisition du terrain est dispropor-
tionné par rapport à l'ensemble du crédit.

M. Ulysse BRANDT, radical, annonce
que son groupe acceptera ce rapport.
Compte tenu que cette région est mal ali-
mentée depuis fort longtemps en électri-
cité et qu'enfin ce quartier sera ravitaillé
normalement. L'orateur constate que la
commission des Services Industriels a
étudié cette proposition et que la solution
retenue est la meilleure possible.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services Industriels,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. S'adressant
à M. Roger Daellenbach, l'intervenant
signale que les villas projetées à cet
endroit ne seront pas chauffées à l'électri-
cité bien qu'on ne pourra pas imposer le
gaz puisqu'il n'arrive pas à cet endroit.
Elles seront chauffées par un moyen clas-
sique.

Au sujet du prix de 30.— fr. le m2 qui
peut paraître élevé aux yeux de certains, le
directeur des Services Industriels relève que
les propriétaires ont tous accepté la pose de
poteaux sur leur terrain et que la solution
retenue est la moins onéreuse. II y a eu
dans le quartier un précèdent ou I executif
a négocié le prix du terrain à 5. — fr. le m2 .
Aujourd'hui, sur une dépense projetée de
90.000.— fr., le Conseil communal ne tient
pas à faire capoter le projet pour un prix de
terrain de très peu d'importance par rapport
à l'ensemble du crédit.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, souhaite
que l'on ne cumule pas les précédents
pour les transformer en obligation. Aussi,
il propose l'amendement que ce terrain
soit acheté à 2.— fr. le m2.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal , directeur des Services Industriels,
demande que le législatif ne donne pas
suite à cet amendement. L'orateur dit
que dans des cas similaires, l'Etat négo-
cie le terrain à raison de 34.— fr. le m2. II
faut laisser la possibilité à l'exécutif de
choisir les terrains.

M. Frédéric BLASER, pop, dit qu'on
est obligé de voter des crédits et d'ache-
ter du terrain parce qu'on a installé à
l'époque des chauffages électriques. II

relevé que cela n est pas de la faute de la
direction des Services Industriels actuelle
mais qu'on aurait tout de même pu exi-
ger que les propriétaires concernées don-
nent leur terrain. Le groupe popiste main-
tient donc son amendement.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal , directeur des Services Industriels,
pense que l'alimentation prévue n'est pas
due uniquement à l'installation de chauf-
fage électrique mais à l'augmentation de
consommation et du confort en général.

M. Willy HUMBERT, socialiste, appelle
les discussions qui ont eu lieu au Conseil
général pour la création d'une zone pié-
tonne. M. Humbert pense qu'il faut éviter
de discuter trop longtemps pour un mon-
tant de 250.- fr.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services Industriels,
déclare que le Conseil communal a l'obli-
gation de faire voter par le législatif
l'acquisition par la Commune de ces
quelques m!.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Le premier arrêté est mis en discus-

sion.
Au deuxième arrêté, l'amendement de

M. Jean-Pierre Blaser est ainsi rédigé:
Art. premier.— Le Conseil communal

est autorisé à acheter à l'Hoirie F. M.
Favre-Bulle, Crétêts 3 , Le Locle, une par-
celle de terrain de 50 m2 au prix de 2.—
fr. le m2,... le reste sans changement est
soumis au vote.

II est refusé par 25 voix contre quatre.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à la majorité, octroie un crédit de
90.000.— fr. au Conseil communal pour
la réalisation d'une nouvelle alimentation
électrique du Voisinage, Les Crétêts
depuis Les Replattes et autorise le Con-
seil communal à acheter à l'hoirie Fritz
Marcel Favre-Bulle, Crétêts 3 , Le Locle,
une parcelle de terrain de 50 m2 au prix
de 3 0.— fr. le nri2 à détacher de l'art. 94
du cadastre du Locle aux Crétêts.

Achat de deux véhicules
pour le service de la voirie
en remplacement de deux
tracteurs Latil

M. Fernand BEAUMANN, radical,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
déclare que ce rapport ne l'a pas con-
vaincu et demande s'il ne serait pas plus
judicieux d'acheter un camion et une frai-
seuse à neige.

L'orateur aimerait avoir quelques ren-
seignements au sujet du rabais supplé-
mentaire qui est mentionné dans le rap-
port. Tout en constatant que le coût de
l'engin s'élève à 3 22.000.- fr., M. Per-
rin demande si ce montant comprend des
travaux de transformations de la suspen-
sion avant du véhicule.

II déclare que son groupe prendra posi-
tion une fois que le Conseil communal
aura fourni ses explications.

Mme Anna BOTTANI, pop, tout en
considérant que si les Travaux Publics
veulent faire un travail efficace, annonce
qu'elle acceptera le rapport. De plus,
pour l'oratrice, il a été pris une sage déci-
sion en reportant l'achat du camion des
balayures.

Après quelques hésitations formulées
au sein de son groupe, M. Jean-Pierre
DUVANEL, libéral-ppn, annonce l'accep-
tation de ses paires à ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport et signale
que toutes les explications avaient déjà
été données en juin 3 986.

II déclare que le véhicule acquis à ce
moment-là donne toute satisfaction. II est
vrai que Iveco a du changer les suspen-
sions du véhicule mais que cette charge a
été prise par le fournisseur.

Au sujet du stock de pièces, le Conseil
communal demandera à en avoir un à
disposition compte tenu que la Commune
possède quatre véhicules de cette mar-
que dont un pour le bataillon des
sapeurs-pompiers.

II relève que M. Perrin fait peut-être
allusion à des cars Iveco utilisés par les
PTT qui ont certaines exigences. Toujours
à M. Perrin, l'intervenant rappelle qu'une
fraiseuse ne peut s'utiliser que l'hiver
pour la neige alors qu'un camion est utili-
sable toute l'année pour nombre de tra-
vaux.

Suite aux assurances données par le
Conseil communal, M. Jean-Claude PER-
RIN, socialiste signale que son groupe
acceptera ce projet.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l' unanimité, octroie un crédit de Fr.
297 600.— au Conseil communal pour
l'acquisition de deux véhicules Magirus
équipés chacun d'une lame à neige pour
le service de la voirie.



du Conseil général du Locle, du lundi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
Recevabilité matérielle de
l'initiative populaire deman-
dant que la Commune du Locle
offre la possibilité aux enfants
ayant 4 ans révolus au 31 août
d'accéder à une école enfan-
tine facultative et gratuite.

M. Claude GRUET, socialiste, dit que
c'est avec un grand plaisir que son
groupe puisse constater la recevabilité
matérielle de l'initiative populaire deman-
dant que la Commune du Locle offre la
possibilité aux enfants ayant 4 ans révo-
lus au 33 août d'accéder à une école
enfantine facultative et gratuite.

L'orateur tient déjà à remercier chaleu-
reusement tous les signataires de cette
initiative et tous ceux qui ont contribué
au succès de cette récolte de signatures.
Ce succès renforce la conviction des ini-
tiants du besoin d'ouvrir l'école enfantine
aux enfants de 4 ans.

M. Gruet conclut en disant sa satisfac-
tion et annonce que son groupe accep-
tera ce rapport.

Par la voix de M. Jean-Pierre BLASER,
le groupe popiste annonce qu'il soutien-
dra ce rapport.

Un intervenant dit que celui-ci ne per-
met pas de nous prononcer sur le fond
mais sur la forme. II relève que le mini-
mum légal de signatures a été atteint
après un mois et que plusieurs petites
communes vont de l'avant concernant
l'ouverture des jardins d'enfants aux
enfants de 4 ans.

M. Ulysse BRANDT, radical, constate
que l'art. 7 du règlement général pour la
Commune du Locle ne prévoit pas la pos-
sibilité pour le législatif de se prononcer
sur la recevabilité d'une initiative.

L'orateur trouve cavalier la démarche
consistant à faire voter le Conseil général
sans que ledit article 7 ne soit modifié.

II demande quelques explications à ce
sujet et souhaite connaître la réponse du
contrôle des communes en la matière.

M. Frédéric BLASER, pop, souhaite
qu'un examen soit passé par les futurs
députés et considère que le Conseil com-
munal en cette affaire n'a fait qu'appli-
quer la loi cantonale.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-
ppn, annonce l'accord de son groupe à
ce rapport. L'intervenant signale que le
parti libéral-ppn se battra sur un autre
terrain au sujet de cette initiative.

M. Elio PERUCCIO, radical, se déclare
surpris par le fait que le Conseil général
doit accepter ce rapport. L'intervenant a
l'impression qu'on veut faire passer ce
projet au galop.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit que ce rapport correspond
parfaitement à la loi cantonale sur l'exer-
cice des droits politiques notamment à
son article 3 6. Si le règlement général de
la Commune ne prévoit pas cette disposi-
tion, les lois cantonales doivent tout de
même être respectées et c'est la Chancel-
lerie d'Etat qui a rendu attentif le Conseil
communal de présenter un rapport au
législatif au sujet de la recevabilité maté-
rielle de l'initiative.

L'intervenant précise que c'est la pre-
mière fois dans le canton qu'un législatif
doit se prononcer sur un tel rapport. De
plus, en modifiant le règlement général
de la Commune, il se pourrait qu'on
doive revoir également d'autres articles.
Le règlement général de la Commune ne
lait pas allusion à toutes les lois cantona-
les. L'orateur cite l'exemple du référen-
dum obligatoire figurant dans la loi sur
les communes qui n'est pas mentionné
dans le règlement général de la Com-
mune. Pour l'orateur, le règlement géné-
ral de la Commune doit rester un outil de
travail et il s'agit de spécifier dans celui-ci
uniquement les points sur lesquels une
commune peut être maître.

M. Tritten dit qu'il y a peu de com-
mune du canton qui ont modifié leur
règlement suite à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques.

Le Conseil général risquerait de perdre
du temps de discuter ces règlements lors-
qu'il y a des toilettages de lois.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à la majorité.
Au vote d'ensemble, le législatif , à la

majorité , déclare recevable l'initiative inti-
tulée «que la Commune du Locle pffre la
possibilité aux enfants ayant 4 ans révo-
lus au 33 août d'accéder à une école
enfantine falcutative et gratuite» .

Interpellation de M. Frédéric
Blaser et consorts concernant
l'expulsion de deux familles de
réfugiés turcs

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
le problème est grave et lancinant concer-
nant des réfugiés.

L'orateur considère que les proposi-
tions initiales de Mme la conseillère fédé-
rale Kopp aurait permis de répondre à
certains problèmes.

Pour l'intervenant, il faut que la Suisse
soit une terre d'asile. II relève que
3 00 000 juifs sont morts durant la der-

nière guerre et que c'est après coup
qu'on l'a regretté.

M. Blaser s'élève contre l'arbitraire qui
existe en Suisse ou qu'on a plutôt ten-
dance à accueillir des millionaires. II
pense qu'il est nécessaire que notre pays
agisse face à ce problème. II relève que
l'interpellation présentée ce soir vient
trop tard puisque les familles concernées
sont déjà parties.

M. Blaser relève que le Conseil com-
munal a fait un effort en cette affaire
mais il tient néanmoins à dénoncer cette
expulsion qu'il considère comme un
scandale. Cet exemple concret doit sensi-
biliser la population. M. Blaser désire
qu'on fasse appel à la solidarité et qu'on
pratique une politique d'accueil à l'égard
des réfugiés.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, tout en refaisant l'historique de la
situation déclare que ce problème a été
réglé de façon inhumaine puisque ces
familles kurdes devraient quitter le pays
étant donné qu'elles n'ont pas d'autorisa-
tion de la part de la Confédération.

II relève également que le Conseil
communal s'est investi dans cette affaire
par le biais d'interventions auprès des
offices cantonaux et fédéraux mais cela
sans succès.

La presse a eu l'occasion de relater ces
événements lors de la création du comité
local de soutien.

L'exécutif a fait une démarche auprès
de l'office cantonal du travail compte
tenu que ces gens participaient à la vie
économique de la cité. Le Département
cantonal de police a répondu que ce cas
n'était pas exceptionnel et qu'un permis
humanitaire devrait être accordé. Une
démarche a également été entreprise
auprès du Département de l'économie
publique mais aucune suite favorable n'a
pu être donnée à la sollicitation présen-
tée. Enfin, poursuit l'intervenant, l'exécu-
tif est entré en relations avec Mme la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp en lui
précisant que le cas de ces familles kur-
des ne posait pas de problème au Locle.
Le Département concerné a répondu que
les personnes intéressées ne répondaient
pas aux critères du droit d'asile.

M. Tritten dit encore qu'en notre loca-
lité, il n'y a pas de problème avec la
majorité des requérants d'asile et que
ceux-ci sont généralement bien reçus par
les habitants.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
demande l'ouverture de la discussion ce
que le Législatif accepte par 3 6 voix.

M. Rémy Cosandey déclare:
Le problème des réfugiés n'est pas un

problème rentable sur le plan politique et
surtout sur le plan électoral. C'est peut-
être pour cela qu'on en parle si peu et
avec autant de prudence. Pour une fois
que ce thème est abordé au Conseil
général par le biais de l'interpellation du
groupe popiste, je saisis l'occasion pour
émettre quelques considérations.

M. Cosandey poursuit en disant:
Je souhaite tout d'abord que les partis

politiques, tant au plan local que natio-
nal, prennent mieux conscience de
l'importance du problème des réfugiés.
De notre attitude vis-à-vis d'eux dépend
en partie l'image de notre pays. Dans le
courant de l'année dernière, à l'occasion
de trois voyages lointains, j'ai pu me ren-
dre compte que le prestige de la Suisse
s'altérait sérieusement en raison de sa
politique d accueil très restrictive.

On parle de la crédibilité de notre
défense nationale en faisant le compte de
nos canons, de nos avions et de nos
tanks. Je crois qu'on pourrait ajouter aussi
une colonne dans laquelle on ferait figurer
notre esprit de tolérance et notre compré-
hension à l'égard des persécutés. Mais
peut-être est-ce un mirage de croire que la
Suisse pourrait devenir le refuge des exilés
plutôt que le refuge des capitaux !

II faut distinguer les réfugiés économi-
ques des réfugiés politiques. Ces der-
niers, quel que soit le pays d'où ils vien-
nent, méritent notre considération et
notre aide. Ils ont besoin de se sentir
entourés par une petite collectivité et les
communes, ont dans cette optique, un
rôle important à jouer. M. Cosandey
aimerait savoir si le Conseil communal
envisage, d'entente avec les autorités
fédérales, d'accueillir au Locle quelques
réfugiés supplémentaires.

Selon l'orateur, la récente décision de la
commission scolaire des Verrières de refu-
ser l'accès de l'école primaire à deux petits
réfugiés, nuit gravement à la réputation de
notre canton. Sans tomber dans la récupé-
ration politique. M. Cosandey croit qu'il
serait sain qu'une commune neuchâteloise,
par son esprit d'ouverture, fasse oublier la
position d'intolérance des Verrières.

M. Cosandey souhaite donc que la
Ville du Locle soit celle qui montre
l'exemple et qu'elle soit ainsi digne de sa
longue tradition d'hospitalité.

Pour terminer, l'orateur dit que mani-
fester notre solidarité c'est bien, ouvrir
nos portes c'est encore mieux.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, tient à préciser qu'il n'appartient
pas au Conseil communal de décider du

nombre de candidats à l'asile. Ceux-ci
sont proposés par le canton. Le canton
de Neuchâtel a du «décharger» d'autres
cantons et une solidarité entre les com-
munes doit exister. Dans notre ville, on
ne souhaite pas mettre les candidats à
l'asile dans le milieu hôtelier mais bien
plutôt leur trouver un appartement pour
que la situation trouvée soit la plus pro-
che possible de la réalité. Depuis l'ouver-
ture du centre des Cerneys, M. Tritten
fait remarquer qu'il n'est pas venu plus
de demandes auprès de notre Commune.
Le but du Conseil communal est de met-
tre le maximum de points de leur côté
pour que l'accueil soit le plus chaleureux
possible.

Interpellation de
M. André Cattin et consorts
relative à un endroit dangereux
en ville

M. André CATTIN, socialiste, dit qu'il
n'a rien de particulier à ajouter par rap-
port au texte déposé.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
relève que l'endroit concerné représente
en effet un certain danger pour les pié-
tons et que jusqu'à présent, heureuse-
ment, il n'y a pas eu d'accident grave à
relever. L'orateur estime néanmoins que
cet endroit est à améliorer.

Le directeur des Travaux Publics
signale que la Fondation La Résidence a
déposé des plans pour une nouvelle
construction de bâtiments à la place de
l'immeuble Côte 24. Un parc à voitures
est prévu dans le jardin de l'ancienne
Résidence. Le Conseil communal s'appro-
chera des propriétaires concernés pour
qu'une partie des terrains soit servie pour
créer un trottoir. Quant à l'aménagement
du carrefour proprement dit, le Conseil
communal va attendre de voir l'évolution
des différents chantiers.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse de l'exécutif.

Interpellation de
M. André Cattin et consorts
relatif au compost de quartier.

M. André CATTIN, socialiste, déclare
qu'il n'a rien de particulier à ajouter par
rapport au texte déposé.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux Publics,
répond à l'interpellateur que ses soucis
sont, aussi ceux du Conseil communal et
de longue date:- ECC îso'n ' .

Le directeur des Travaux Publics er»
veut pour exemple qu'en 3 927 déjà,
l'ingénieur communal avait tenté des
expériences pour la transformation des
ordures ménagères de la Ville, par le pro-
cédé du professeur Beccari.

C'était déjà une sorte de compostage.
II s agissait d une sorte de baraque en

brique bien isolée au fond de laquelle se
trouvait une grille qui récupérait les liqui-
des provenant des déchets et un canal
qui menait les liquides dans une fosse.
Les gadoues étaient transvasées dans ce
local et arrosées périodiquement.

M. Débieux cite un article qui avait paru
à ce sujet, dans une revue spécialisée.

Le directeur des Travaux Publics informe
le Conseil général que la Commune du
Locle, en collaboration avec la Commune
de la Chaux-de-Fonds, a confié un mandat
à un bureau d'ingénieurs spécialisés afin
qu'ils établissent un rapport sur les possibi-
lités de créer une place de compostage
pour les deux villes. Ce rapport devrait
nous renseigner sur les surfaces, les coûts,
les mesures à prendre, etc...

M. Débieux souligne que, selon les
documents qu'il a en mains, il est recom-
mandé que le compostage se fasse sur
une petite échelle (ménages) ou sur une
grande échelle.

Les compostages de quartier ne sont
pas retenus pour des questions de coût
très élevé.

II rappelle que les fractions de déchets
considérées comme les plus propices au
compostage représentent aujourd'hui
environ le quart du poids total des
déchets, soit: feuilles mortes et herbes
3%, déchets de cuisines 3 7%, légumes
et fruits 5%.

Le préopinant précise que c'est volon-
tiers que les services techniques des Tra-
vaux publics se tiennent à disposition
pour fournir les renseignements nécessai-
res et rappelle encore que l'élimination
des déchets coûtera de plus en plus cher
à notre société.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse à l'exécutif.

Interpellation de
M. Claude Gruet et consorts
au sujet de la fermeture des
magasins le 26 décembre.

M. Claude GRUET, socialiste, déclare:
«L'ordre du jour chargé des dernières
séances du Conseil général ne nous a pas
permis de développer notre interpellation
avant Noël. Nous n'avons pas la préten-
tion que notre intervention aurait
influencé certaines décisions; mais la
population, la clientèle aurait peut-être
été plus sensibilisée, plus consciente de
ce problème particulier.

Aujourd hui nous ne sommes plus
d'actualité.

Nous constatons, poursuit, M. Gruet
que la situation s'est encore détériorée
entre le 26 décembre 3 985 et le 26
décembre 3 986. En effet, le groupe Jel-
moli a hélas maintenu sa position. M.
Gruet déplore l'attitude de Coop La
Chaux-de-Fonds. II espère de sa part un
autre exemple. M. Gruet ne comprend
pas ce comportement qui risque de pro-
voquer une réaction en chaîne.

M. Gruet regrette le temps où il y avait
encore convergence entre le mouvement
coopératif et les partis politiques des tra-
vailleurs. II souhaite un rapprochement
afin qu'un coopérateur syndicaliste et
socialiste puissent unir leurs forces pour
défendre à nouveau les causes qui leur
sont historiquement dévolues.

En 3 987, poursuit l'intervenant, le 26
décembre tombe sur un samedi; la fermeture
des magasins sera encore plus menacée.

La loi fédérale sur le travail et la loi
d'application cantonale détermine certai-
nes limites. Les contrats collectifs de tra-
vail, quand ils existent, fixent les durées
hebdomadaires et journalières de travail
ainsi que le problème des heures supplé-
mentaires.

M. Gruet déclare également qu'il est
souhaitable que la nouvelle loi sur la
police du commerce statue sur la ferme-
ture des magasins du 26 décembre et
qu'elle soit restrictive sur les ouvertures
nocturnes. Une procédure de consulta-
tion de cette nouvelle loi est prévue. Elle
sera soumise aux communes. Quelle sera
la position du Conseil communal sur ces
différentes questions 7 Par ailleurs, quelle
sera la position du Conseil communal
dans l'entrevue que le Conseil d'Etat
organisera prochainement pour régler ce
problème, et qui réunira les représentants
des villes, de l'Etat, de la Chambre de
l'industrie et du commerce, des syndicats
et des magasins ?

M. Gruet espère que le Conseil com-
munal aura une attitude ferme. En effet,
il est compétent pour accorder les auto-
risations d'ouvertures nocturnes et il peut
donc exiger des compensations. La vente
est une branche où les travailleurs sont
souvent mal protégés et les salaires extrê-
mement bas.

Si ce n'est pas la fête en décembre pour
les vendeuses et les vendeurs, c'est toute
l'année, dans les grandes surfaces, qu'ils
travaillent sous la lumière des néons et à
l'air conditionné, dans un bruit de fond
continu, avec une musique qui ne s'arrête
que pour faire place à des slogans publici-
taires:' L'interdiction de s'asseoir est la
règle, même s'il n'y a pas de client à ser-
vir. Le stress est constant et le chiffre
d'affaires à atteindre une hantise.

Des garanties doivent être données
pour protéger ces travailleurs; le congé
du 26 décembre n'est qu'un problème
parmi beaucoup d'autres.

M. Gruet se dit vivement intéressé par
la réponse que l'Exécutif voudra bien
donner à ce sujet.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
Travail, informe le législatif que le Con-
seil communal déplore l'attitude de cer-
tains commerces qui ont brisé le consen-
sus existant. La FCTA a envoyé une péti-
tion munie de 5338 signatures déplorant
l'ouverture des magasins le 26 décem-
bre. L'orateur relève qu'il était déjà diffi-
cile par le passé de coordonner les soirs
d'ouverture entre le CID et les grandes
surfaces. A l'avenir, il faut que ce point
précis figure dans les nouvelles disposi-
tions régissant la loi sur la police du com-
merce. Si celles-ci n'entrent pas en
vigueur en 3 987, le Conseil communal
tiendra compte à l'avenir des desiderata
des pétitionnaires.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse du Conseil communal.

Projet d'arrêté de M.
Claude Gruet et consorts
relatif à une réduction
de l'impôt
direct communal pour les
années 1986 et 1987

M. GRUET, socialiste, déclare: Lors de la
dernière séance du Conseil général, le Con-
seil communal répondait à une interpella-
tion au sujet de l'allégement de l'impôt
direct communal. Le porte-parole de l'Exé-
cutif nous informait alors de ses intentions.
L'interpellateur s'est déclaré satisfait, puis-
qu'il avait été répondu à toutes les interro-
gations que soulevait son intervention.

Cependant, poursuit l'intervenant, il
n'en reste pas moins que les intentions
du Conseil communal n'apportent
aucune solution au problème posé.
L'adoption en 3 988 d'une échelle de
taxation décalée d'un montant de la
déduction sociale de Fr. 3 700.— pour les
couples mariés, et de Fr. 3 700.— pour
les célibataires permet de maintenir le
produit dé la taxation des personnes phy-
siques à son niveau actuel.

En clair, dit M. Gruet, le Conseil com-
munal déclare que personne n'y gagnera
mais il ne dit pas les moyens pour arriver
à ce résultat...

M. Gruet estime que cela est fait en
transgressant la législation fédérale ni

plus, ni moins. En effet, cette dernière à
l'art. 4, alinéa 1 de la Constitution fédé-
rale pose clairement le principe de l'éga-
lité de traitement. Or, la législation fiscale
cantonale et le règlement sur les contri-
butions communales ne respectent pas ce
principe en imposant de manière plus
avantageuse les concubins que les cou-
ples mariés. II y a donc de façon mani-
feste inégalité de traitement, d'où injus-
tice. Cette situation paraît inadmissible à
l'orateur et elle aurait dû apparaître évi-
dente au Conseil communal, d'autant
plus que l'arrêt du Tribunal fédéral du 13
avril 1984 et celui du Tribunal adminis-
tratif cantonal du 17 mars 1986 prou-
vant cette anomalie lui sont bien connus.

Le Conseil d'Etat n'a pas attendu et a
proposé au Grand Conseil un décret que
ce dernier a accepté le 23 juin 1986 et
qui accorde, à titre transitoire, une réduc-
tion de l'impôt direct cantonal 1986 de
toute personne mariée.

Nous savons bien, poursuit M. Gruet,
que le discastère des Finances n'est pas
tenu de proposer une modification du règle-
ment sur les contributions communales
avant le 31 décembre 1987. Mais nous
estimons que dans un domaine où une
erreur flagrante a été mise à jour, il est
urgent d'apporter une correction.

S'il nous paraît bien clair qu'il est impos-
sible d'indemniser les injustices des années
passées, nous devons dès aujourd'hui reve-
nir dans la légalité, même si nous n'y som-
mes pas obligés. C'est pourquoi, nous pro-
posons une solution transitoire pour l'année
1986 déjà et pour 1987.

De nouvelles dispositions modifiant la
législation fiscale cantonale sont entrées en
vigueur le 1er janvier 1987; elles auront
des répercussions sur la fiscalité com-
munale au 1er janvier 1988. Celles-ci
retiennent plus ou moins des contribuables
dont la capacité économique semblable doi-
vent payer des impôts de même impor-
tance. Le splitting a été choisi par le Conseil
d'Etat sans que cela soit forcément son tra-
vail mais poursuit l'intervenant, nous nous
rallions à cette solution.

Ce que les auteurs de I arrêté propo-
sent est un système simple et facilement
applicable, soit 200.— fr. de réduction de
l'impôt dû en 1986 et en 1987 par tout
couple marié.

Nous pensons logique qu'il ne soit pas
tenu compte de cette déduction dans le
calcul de la taxe d'épuration des eaux
usées et de celle d'exemption du service
du feu, car nous ne voulons par remettre
en question les décisions prises alors par
le législatif. Mais si la majorité du Conseil
général d'aujourd'hui le souhaite, nous
l'appuierons volontiers.

Depuis les origines de notre histoire,
les impôts sont indispensables à notre
société, ils font partie de notre démocra-
tie et nous les défendons. Nous préten-
dons qu'il n'y a pas d'impôts justes, il
n'y a que des impôts plus ou moins
injustes. La proposition qui est faite per-
mettra de corriger partiellement une ini-
quité. Les revenus de notre commune en
seront affectés, nous ne l'ignorons pas.
Ce manque à gagner péjorera nos finan-
ces mais nous n'avons pas le choix, ce
sacrifice est obligatoire. De nombreux
cantons, dont le nôtre, et de nombreuses
communes l'ont déjà fait; nous ne pou-
vons plus attendre. Les Villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel pren-
nent une décision ce soir même. Les pro-
positions soumises vont plus loin que les
nôtres. II était bien entendu hors de
question de faire payer aux célibataires
ne serait-ce qu'une part de cette perte,
qui s'élèvera à environ 540.000.— fr.
pour chacune des deux années.

M. Gruet dit:
Nous croyons qu'il est possible de faire

d'autres économies, que des compres-
sions de dépenses sont réalisables, sans
toucher aux acquits, sans diminuer les
prestations et services communaux à la
population et sans diminuer les emplois.

D'autres revenus sont possibles; une
fiscalité moins lourde ne peut d'ailleurs
être que favorable à notre ville; c'est un
moyen important pour faciliter la venue
de nouveaux résidents.

L'orateur se déclare convaincu que les
sacrifices que la commune a consentis
pour permettre à des nouvelles industries
de s'installer chez nous étaient nécessai-
res. Les facilités fiscales que nous avons
accordées et que nous accordons encore
à ces industriels sont judicieuses.

Toutefois, il est temps de faire aujour-
d'hui un geste en faveur de notre popula-
tion et les 200.— fr. sont une réduction
que nous lui devons.

Elle sera appréciée par tous les bénéfi-
ciaires mais surtout par les couples qui
en ont le plus besoin, les plus défavori-
sés, ceux qui ont de petits et moyens
revenus, ceux pour qui les impôts sont
toujours une lourde charge.

M. Gruet prie le Conseil général
d'accepter cet arrêté qu'il convient de
considérer comme un acte de justice
mais aussi de solidarité.

M. Frédéric BLASER, pop. tient à appor-
ter son appui aux propos émis par M.
Gruet. Si l'exécutif ne fait pas de proposi-
tions, il sera tenu d'appuyer ce projet.

Le président clôt la séance à 22 h 30.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cmj, de 67ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 chi65 kW (Turbo Diesel). Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... - £ .-. variable de 674 à 1710 litres (5 places).

r n'est-çe-pas? EX ppurtantî La nouvçlle - , ,".. Passeg chez l'agent Renauit-leipluŝ  à> modèles. Dès. Fr. 19 950.-. Garantie
Renault21Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester :ui}i|âàis.rr59b; 5 qns . antiperforation. -
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile graad format. Avec la nou- . \ t. .
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! financement et leasing: Renault Crédit SA 022m 13 33
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une Jiï%s. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection //// >8»k HFQ X/r^lTI IPFÇ
de Nevada. 1721 cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %# A \/I\/PP Des moteurs sobres et puissants, (110 ch/81 kW) avec catalyseu r 3 voies W A VIVKc 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Cp 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - $ 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <& 63 3 4 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, ^7 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, Cfi 33 3 2 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon,  ̂

37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, (p 43 23 25

Cherchons
tout de suite

jeune
homme

aimant la vente, entre
3 6 et 20 ans. Bon
salaire, nourri, logé.

Veuillez écrire sous
chiffre 93-33 63 8 à
ASSA. Collège 3,

263 0 Saint-lmier
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le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

12635

En toute saison,
Ji'j ĵa^mj,

votre source
d'informations

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.

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 connaissance de l'anglais est indispensable. La
maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une place intéressante avec des possibilités
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.
PORTESCA P, service du personnel. Jardinière 157 .
2300 La Chaux-de-Fonds.
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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 157,
2300 La Chaux-de- Fonds.

- 

Quel

artisan-bijoutier
entreprendrait divers travaux de
réparations et transformation or,
pour magasin de bijouterie-hor-
logerie de la région ?

Faire offre sous chiffre 91-459
à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

apprenti(e)
dessinateur(trice)

architecte
pour entrée courant août.

Pour tous renseignements
ou postulation s'adresser:

Bureau d'architecture
G.-J. Haefeli, Parc 69bis,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 37 88.

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 sens de
l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE, bureau de Zurich:
cp 01/ 242 93 11.

CAFÉ-RESTAURANT- BAR
EL BRASERO
cherche pour tout de suite
pour compléter son équipe:

sommelier (ère)
Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23.50 30

[""jl SLlizi
f i ^̂  Institut de beauté

I.L-iL-1 0 03928 7868
Marché 2

cherche

une esthéticienne

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca * ,#
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche. W.-C. balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer .
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 3 0 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: 0 038/57 13 76.



Avancement des travaux de la N5 en ville de Neuchâtel

Les travaux de construction de la route nationale 5 (N5) avancent bien, en ville de Neuchâtel.
Non seulement les délais d'exécution sont respectés, mais les principaux éléments des réalisa-
tions les plus importantes sont déjà achevés ou ébauchés. Le Service cantonal des Ponts et
chaussées, qui pratique une politique d'information très large, faisait le point hier, devant la
presse, sur trois ouvrages: la jonction de Vauseyon, l'échangeur de Champ-Coco, le tunnel

ouest et sa jonction de Serrières.

Le gunitage du tunnel sud. Du béton sous pression est projeté contre les parois. On
distingue bien la galerie-pilote que la baveuse va progressivement élargir.

(Photo Schneider)

La conférence était présidée par M.
Jean-Daniel Dupuis, chef du Service des
ponts et chaussée, entouré de MM. Jean-
Jacques de Montmollin, chef de l'Office
de construction de la N5, de M. Hagen.

Assistait également à cette séance le
nouveau secrétaire général des ponts et
chaussées, M. Jean-Marie Muller.
• Jonction de Vauseyon. Dans ce car-

refour surchargé, on a terminé en 86 le
travail de réorganisation des câbles et
canalisations souterrains, ainsi que le
passage supérieur des Poudrières.
Etaient déjà achevés, le passage infé-
rieur pour piétons de Maillefer, le mur
des Poudrières. Les travaux en cours
portent sur le passage supérieur des Pou-
drières, sur lequel passera la bretelle de
raccordement à la N5, le trafic de La
Chaux-de-Fonds.

Le mur des Gorges du Seyon, de même
que la culée nord du poiit (point
d'ancrage du pont, long de 180 mètres
qui enjambera le carrefour). La culée sud
sera construite en 1988-1989. Quant au
pont, l'ouvrage le plus spectaculaire
depuis le haut du carrefour, il sera cons-
truit en parallèle. La jonction en aval de
Vauseyon sera achevée en 1987, ainsi que
le passage supérieur rue des Tunnels. En

87-88, le pont de la Cuvette (desserte
locale, centrale laitière, TP de la ville
sera achevée. La partie avale de la rue
des Tunnels est déjà en partie réalisée.

La rue des Tunnels sera en fait cou-
verte sur sa moitié, sur les deux tiers de
sa longueur et abritera 2 x 2  voies.

Autre étape importante: la cons-
truction de la Centrale de commande des
tunnels, N5 et de la Vue-des-Alpes. Le
Grand Conseil sera saisi prochainement
d'un rapport, cette centrale devant abri-
ter également la caserne de la police can-
tonale. Et les travaux devraient être
achevés en 1991.

GROS ŒUVRE:
LA PLUS GRANDE PARTIE
RÉALISÉE À CHAMP-COCO
• Le futur échangeur niché dans la

cuvette de Champ-Coco, clefs de voûte
de la N5, sera encore plus couvert que
prévu: la couverture, largement avancée,
de l'autoroute sera encore étendue dans
la partie est. Les chaussées latérales pro-
gressent aussi, tandis qu'on a entamé la
construction de la passerelle pour pié-
tons qui franchira cet espace réaménagé
en cours de reverdissement, entre la rue
des Parcs et celle de l'Ecluse. L'échan-

geur de Champ-Coco s'édifie comme un
gigantesque puzzle. La première étape a
été l'accès au Pont CFF, suivie de la
construction des murs qui ceinturent la
cuvette, le déplacement du cours du
Seyon. Seconde étape: la couverture de
la N5. Elle est pratiquement achevée. La
plus grande partie du gros oeuvre est ter-
minée, puisqu'il ne reste plus que la cou-
verture que d'un cinquième de la N5. Au
fil de l'avancement des travaux, la ver-
dure prend place. Restent bien entendu
l'aménagement des chaussées de la
route, les canalisations. L'échangeur
devrait être en service en 1992, en même
temps que la jonction de Vauseyon.
• Jonction de Serrière: une des par-

ties centrales du gros oeuvre est termi-
née. Divisés en quatre étapes, les travaux
devraient être terminés d'ici 1991.
• Tunnel ouest. Les deux tubes de

quelque 730 mètres en moyenne sont en
cours de forage. Fin 86, les deux galeries
pilotes de faîte étaient percées de part en
part. Deux équipes de 15 personnes se
relaient pour porter à leur dimension
maximale les deux tunnels. Dans le tube
sud, sur 480 mètres, la baveuse a déjà
porté le gabarit du tunnel à 5,5 mètres
de hauteur depuis le sol. En même
temps, on procède au gunitage des parois
(projection de béton). Dans un deuxième
temps, il faudra encore excaver pour por-
ter le tunnel nord à sa dimension défini-
tive, avant la mise en place de la struc-
ture de béton qui le ceintrera. La même
opération se déroulera pour le tunnel
sud.

Un travail impressionnant. Il est inté-
ressant de remarquer que le conducteur
de la haveuse de 95 tonnes qui ronge la
roche se dirige à l'œil et parvient à une
précision d'une dizaine de centimètres!
• Le tunnel est, long de 2,6 sera ven-

tilé . par une centimes de ' ventilation
située chemin des Perrolets-St-Jean. Les
deux galeries, longues de 600 mètres qui
la relieront au tunnel sont toutes deux
percées. La dernière l'a été hier matin,
vers 2 h 30. Elles ont un diamètre de 3
mètres qui sera porté à 5,75 mètres.

P. Ve

la cuvette de Champ-Coco, vue du pont CFF. Le gros de la couverture est terminé. La
végétation reprend lentement ses droits. (Photo Schneider)

Le point sur trois fronts importan ts

Inf ormation N5: sèche mise en garde!
Le bulletin d'information N5 du

mois d'avril vient de sortir de presse.
Dans un éditorial, intitulé «Propre

en ordre?» le Département des tra-
vaux publics explique la situation
aberrante dans laquelle se trouve le
canton. Fixé en 1960 le réseau des
routes nationales est bientôt terminé.
Mais Neuchâtel n'y est toujours pas
relié. L'éditorial n'y va pas par qua-
tre chemins: «Cette situation consti-
tue une véritable atteinte à l'équité et
à la solidarité confédérales. L'impor-
tance des autoroutes, comme des
autres voies de communications
modernes, sur les chances de prospé-
rité des régions est en ef fet  démon-
trée. (...) Il est inadmissible de tergi-
verser ainsi autour de l'achèvement
du réseau des routes nationales. Car
le problème n'est ni technique, ni
financier, mais politique.»

Or, la contestation de certains
tronçons de routes nationales arrive
au moment où la majorité du pays est
pourvue.

Parlant de la pollution, le bulletin
N5 poursuit: «On sait que d'ici dix
ans, la part de la pollution générée
par les véhicules automobiles sera
cconsidérablement réduite. Or, par
un amalgame démagogique entre les
problèmes très réels de pollution et
un mode de transport - individuel -
qui n'y contribue que partiellement et
momentanément, on compromet la
réalisation d'un système équilibré de
voies de communication, dont l'inté-
rêt national est vital en soi.»

Et en concclusion: «Attention,
aberration. La mise en garde ne
figure pas encore à la panoplie des
signaux routiers. On aimerait la
dresser pourtant sur la voie, pavée de
bonnes intentions, mais diabolique,
que ¦ suivent aujourd'hui les croisées
autophobes.

Si elle croit se préparer un avenir
«propre en ordre» en cultivant l'iné-
galité régionale et l'écolo-myihologie,
la Suisse va au-devant de graves
déconvenues, (pve)

Un Villon neuchâtelois...
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Chanteur, auteur de sea mémoires en prison, J.-Y. P. a été remarqué par
Francis von Buren qui envisageait de produire un film d'après le récit du
jeune homme. En attendant, il le soutenait et favorisait sa réinsertion depuis
sa libération conditionnelle. Hier, J.-Y. P. n'était pas présent devant le Tribu-
nal correctionnel pour expliquer pourquoi il est retombé dans le réseau des
trafiquants de drogue. Selon ses écrits, il voulait ne plus jamais y être lié. Il a

été condamné par défaut à deux ans d'emprisonnement.

«Artiste de variété», J.-Y. P. chantait.
Mais en prison, il a écrit aussi. Un livre
sur sa vie, incarcéré. Malgré son j eune
âge, il a subi une peine en majorité dans
les quartiers durs de haute surveillance.
Et ce sont ces récits qui ont intéressé
Francis von Buren, producteur cinéma-
tographique de Neuchâtel. Dès lors, J.-
Y. P. a pu trouver appui auprès de
l'homme d'affaires qui l'a entretenu afin
de l'aider dans sa rédaction.

Etant au Festival de Cannes, le pro-
ducteur, convoqué comme témoin, était
absent hier. Il n'était pas le seul: le pré-
venu manquait aussi, mais lui ne s'était
pas fait excuser! Et si sa mère en a parlé

et l'a défendu avec émotion, son manda-
taire n'avait pas la tâche facile. Il a
plaidé l'acquittement en expliquant que
son client n'avait pas eu l'intention de
faire du trafic... «Je reste sans voix», a
rétorqué le procureur général, M.
Thierry Béguin, qui concluait à une
peine de deux ans et demi de prison.

En fait, pendant sa détention, J.-Y. P.
s'est fait un ami qui l'a toujours soutenu.
Un Libanais et quand celui-ci est venu le
relancer en lui demandant de coopérer
pour «passer» du haschich, J.-Y. P.
n'aurait pu que s'exécuter. Il semble
même que l'affaire ne lui aurait rapporté

que 1700 francs de bénéfice - la somme
qui sera fixée comme créance compensa-
trice.

Le tribunal n'a pas été complètement
convaincu. Il a estimé que le jeune
homme était conscient de ses actes. Les
quantités sont très importantes - 12 kg
de haschich environ, soit 3 fois la limite
du «cas grave» selon le Tribunal fédéraL
Circonstances aggravantes: le prévenu
n'est pas toxicomane, il était membre
d'une bande, il a «mouillé» sans scrupu-
les beaucoup de monde, dont une jeune
mineure qu'il avait engagée pour lui faire
le ménage et qui a servi de «passeuse» de
fonds.

Par défaut, J. Y. P. a donc été con-
damné à 2 ans d'emprisonnement, dont à
déduire 38 jours de détention préventive.
Le président, M. Jacques-André Guy, en
plus de la créance compensatrice, a aussi
mis à charge de l'accusé les frais de la
cause, par 2400 francs. 

^ Q.

Jean-Marc Schenker succédera à Suzanne Biéri
Décision importante au Centre culturel neuchâtelois

Le choix est tombé hier soir sur les ondes de RTN-2001: Jean-Marc Schen-
ker licencié en sciences politiques reprendra la direction administrative du
Centre culturel neuchâtelois. Suite à la démission de Suzanne Béri le poste
avait suscité une trentaine de candidatures. Le Conseil de fondation a

retenu finalement trois candidatures pour se déterminer mardi soir.

Jean-Marc Schenker né en 1951 ensei-
gne l'économie à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Il allait s'ouvrir au domaine
de la psychologie en tant que théra-
peute. Cette nomination constitue un
réel changement de cap mais il corres-
pond néanmoins à une envie de faire un
travail à décisions.

«Chacun a une vision personnelle de la
culture, explique le futur directeur, la
mienne est éclectique comme mon itiné-
raire professionnel. Je me réjouis
d'entrer dans mes fonctions qui s'assu-
meront en totale collégialité avec André
Oppel. Au CCN ce n'est d'ailleurs pas
nouveau.»

Jean-Marc Schenker a effectivement
accumulé des expériences très diversi-

fiées. Economiste, enseignant, ayant tra-
vaillé dans une fiduciaire, Jean-Marc
Schenker s'est aussi frotté à divers mou-
vements d'idées et d'actions placés
comme le commente André Oppel sous le
signe d'un plaisir naturel à faire les cho-
ses, une série de quêtes testant la vali-
dité et l'apport de certaines démarches.
«Je suis personnellement ravi de cette
nomination car elle consacre une person-
nalité et non un amalgame de qualités
disparates», déclarait André Oppel.

Enfin Jean-Marc Schenker a égale-
ment fréquenté le Centre culturel neu-
châtelois comme comédien amateur avec
le Théâtre universitaire neuchâtelois en
68 et en 69. Il prendra ses fonctions le
premier novembre prochain. C. Ry

En marge de la réception de M. Balmer

Boudevilliers: grandes fêtes sous chapiteau. (Photo Schneider)

Parachevant l'ère vaudru-
sienne à la présidence du Grand
Conseil neuchâtelois, après MM.
Jean-Luc Virgilio (soc) et Charles
Maurer (rad), tous deux de Vil-
liers, M. Jacques Balmer, député
libéral de Boudevilliers, sera élu
au perchoir le 18 mai prochain.
Cet événement ne pouvait se limi-
ter à une unique réception offi-
cielle, raison pour laquelle un
groupe de 35 personnes, placées
sous la dynamique présidence de
M. Gilbert Fivaz, ont décidé de
mettre sur pied trois jours de fes-
tivités.

La plupart des manifestations se
dérouleront sous un énorme chapi-
teau coloré pouvant abriter plus de
1000 personnes, chapiteau qui était
hier encore en coure de montage à la
sortie du village en bordure de la
route de la Vue-des-Alpes.

La première soirée se déroulera
vendredi 15, avec la participation des

Amis du Jazz de Cortaillod et du
Swing Hill Jazzband, une formation
du Vully. Le lendemain, samedi 16,
dès 10 heures du matin, de nombreu-
ses attractions - vols en hélicoptère,
tir à l'arc, trial - jeux et autres ani-
mations, dont celle de la radio canto-
nale RTN-2001, conduiront le public
jusqu'à l'heure du superbal disco, en
soirée, conduit par l'orchestre «Vita-
mines».

Finalement dimahche après-midi ,
le public est convié à une journée
champêtre avec un trio autrichien.

Le chapiteau sera également utilisé
lundi pour la réception du premier
citoyen du canton où quelque 210
invités sont attendus par le maître de
cérémonie, le conseiller communal
Jean Montandon. A relever que c'est
la seconde fois qu'un habitant de
Boudevilliers devient président du
législatif du canton , cet honneur était
revenu à M. Jean-Louis Luginbuhl ,
en 1966. M. S.

Boudevilliers lait la lete

Aujourd'hui et demain, se tient à Neu-
châtel, la conférence annuelle ordinaire
des directeurs cantonaux des finances.

La séance de travail se déroulera dès
15 h 30, au Château de Boudry. Elle sera
honorée de la présence de M. Otto Stich,
conseiller fédéral, chef du Département
des finances et de quelques-uns de ses
principaux collaborateurs.

Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel recevra ses hôtes
lors d'un dîner au Château de Boudry.

Le vendredi 15 mai, les participants à
la conférence se rendront en excursion
dans le Jura neuchâtelois. Au Locle, ils
seront reçus au Château des Monts par
le Conseil communal et termineront leur
séjour par un déjeuner à Cortaillod.

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  33

Conférence annuelle
des directeurs cantonaux
des finances
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Une seule adresse
pour l'achat d'une
SUBARU

l Subaru Jus* 1-2 4W>, l

Exposition permanente
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? OPEL Sénator Deluxe 35 000 km 84-05 Fr. 36 500.- ?
A OPEL Oméga Turbo Diesel Démonstration A~ OPEL Admirai aut. 181 000km 73-03 Fr . 5 500.- "

T OPEL Commodore aut. 109 000 km 80-03 Fr. 4 900.- A
» OPEL Record Break GLS 56 000 km 85-12 Fr. 19 700- .
" OPEL Record 2000 S 115 000 km 79-11 Fr. 4 700 - "
_ OPEL Ascona 3800 ET.O. 45 000 km 84 Fr. 12 200 - A

OPEL Ascona 3800 E 81 000 km 84-10 Fr. 10800.-
? OPEL Ascona 3600 GL 21 000 km 85-05 Fr. 12500- ?
A OPEL Manu 1 240 8 000 km 86 Fr. 27 500.- A
1 OPEL Manta CC 2000 76 000 km 80-04 Fr. 6 800 - ~

| OPEL Kadett GSI 24 000 km 85-03 Fr. 15 500 - *
A OPEL Kadett 3 300 38 000 km 84-05 Fr. 9 200.- â? OPEL Kadett 3 300 7 000 km 86-02 Fr. 32 800 - *
- OPEL Kadett 3600 48 000 km 84.10 Fr. 9 600.- A
; OPEL Corsa 3200 2 000 km 86-07 Fr. 11200 -
? ALFAGuilietta 101 000 km 80 Fr. 4 900 - ?
A AUDI Coupé 5E GT 87 000 km 82 Fr. 12 800- A
T FIATMirafiori 333 TC 52 000km 83 04 Fr. 7 200- "

4 FORD Escort 3300 80 000 km 78 Fr. 3 500- f' FORD Sierra XR 4x4 20 000 km 86-06 Fr. 26 800- 1
? LANCIA Beta 3600 96 000 km 79-04 Fr. 4 300 - f
A MITSUBISHI Lancer turbo 64 000 km 84-09 Fr. 14 800- A

MITSUBISHI Pajero 48 000 km 84-09 Fr. 19 800.-
? PEUGEOT 205 GTI 21 000km 86-09 Fr. 16 200- ?
A RENAULT 9 TSE 70 000 km 82-01 Fr. 7 400- A
T VOLVO 245break 180 000km 75-09 Fr. 5 200- T

t VW Golf cabriolet 36 000 km 83 Fr. 19 200.- L

i VW Scirocco 3 800 66 000 km 84-09 Fr. 13 500.-
? VW Scirocco 3600 120 000 km 79-06 Fr. 6 500.- ?

? EXPOSITION PERMANENTE-CRÉDIT - REPRISES-LEASING ?
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uffl i G- & H. ROMY
^L̂ A Grand-Clos 10
IIMBÉ! COUVET

$9 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
ENTRETIEN: USINES-BUREAUX

j iï̂ ^̂ ^^^^̂ P̂ S ÉLECTROMÉNAGER
I ¦—* J V _J& i? 038/63 32 06

m^^
~̂ ^^_^n&M COUVET

mWKk\%%^^ÊÊ^^ t̂ K̂SamtBS Chez nous , vous avez le choix!
Prix discount - Service après-vente

Miel e ESLF5 B°SCH
Electrolux -§IS -̂ - .

_Çg!F%̂  lave-linge
£=?) _»_-, r T J&a r séchoirs
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\0) SBjj ĵjpiSi ! fours
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lave-vaisselle

„ ™4 "̂"NiJ réfrigérateurs
Vp Î M-J/ congélateurs

J- \ ŝ=m Café ¦ restaurant ¦ pizzeria

JF® HôTEL DE I/OURS
rri 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Chambres tout confort

PIZZA MAISON - SPÉCIALITÉS DU CHEF
Menus spéciaux pour:

noces - banquets
repas de famille - cars - etc... sur demande
arrangement demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

PAPETERIE

I3IAIMA
SILVER REED EZ 20

/ ^S^m^L Fr. 548.- MOINS

/ ^ÊÊ**- ~̂  ̂M ^T' ' 00-— Pour votre ancienne

(3 038/63 3 5 74 TRAVERS

La maison qui meuble la vôtre

loeJcfcJ
| MEUBLES |

2108 Couvet-g? 038/63 26 26

Publicité intensive, publicité par annonces

i*||Jp̂ ^̂^ J" J.-CL. REUSSNER SA

tSÊ^^Uamm__^^^smx"m!̂ " .•&¦ oUCCGSSGUl D. I 6X1L^mZ^3gtâ  ̂2114 FLEURIER

30 modèles d'animaux
livrables rapidement

DECORATION DE JARDIN EN BRONZE

^
^

Voitures d'occasion
sans acompte

par mois
Citroën BX 14 TRE 1983-06 grise 46 000 km Fr. 8 300.- Fr. 241 .-
Citroën BX36TRS 1983-1 1 grise 60 000km Fr. 9 200 - • Fr. 252.-
Citroën BX36TRS 1985-03 blanche 27 000km Fr. 33 200.- Fr. 354.-
Citroën BX36TRS 3 985-03 gris foncé 59 000 km Fr. 10 900- Fr. 292.-
Citroën BX36TRST.O. 3 985-03 bordeaux 22 000 km Fr. 14 200.- Fr. 381.-
Citroën BX36TRS 1985-04 gris foncé 40 000 km Fr. 11 900.- Fr. 33 9-
Citroën BX39TRDT.O. 3 986-03 bordeaux 50 000 km Fr. 13 900.- Fr. 373.-
Citroën CX 2400 GTI 1982-04 grise 65 000 km Fr. 12 500.- Fr. 335.-
Fiat Panda4X4 3 984-3 3 verte 17 000 km Fr. 8 600.- Fr. 236 - i
Lada 1200 1980-06 jaune 37 000km Fr. 2 800- Fr. .-
Peugeot 205 GL 1984-04 rouge 55 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Peugeot 305 SR T.O. 1983-03 gris fumé 70 000 km Fr. 7 900.- Fr. 216.-
Peugeot 309 GR 1986-05 beige 24 000km Fr. 13 800.- Fr. 316-
Renault 4 GTL 3 984-10 beige 28 000 km Fr. 7 200.- Fr. 197.-
Renault 4 GTL 3 985-02 beige 40 000km Fr. 7 200- Fr. 3 97.
Renault 5 GTS 1985-05 bleue 24 000 km Fr. 9 500.- Fr. 261.-
Renault 9 GTC 3 983-10 bordeaux 73 000 km Fr. 5 800.- Fr. 3 59.-
Renault 9 GTS 1982-04 grise 92 000 km Fr. 5 500.- Fr. 153,-
Renault 3 3 Louisiane 3986-04 grise 37 000km Fr. 12 100- Fr. 327.-
Renault38Turbo 1984-06 rouge 56 000km Fr. 3 3 700.- Fr. 33 3.-
Talbot Matra Murena 3.6 1983-03 sable 53 000 km Fr. 10 800.- Fr. 289.-
VW Golf GTI, alu 1980-1 1 grise 133 000 km Fr. 5 800 - Fr. 159.-
Mitsubishi Coït 1983-03 grise 73 000 km Fr. 4 300 - Fr. 118-
BREAK:
Ford Transit FT 3 00
(pont) 1981-05 beige 36 000 km Fr. 9 700.- Fr. 266.-
Nissan Patrol Turbo
Diesel Long 1 986-04 gris. 16 000 km Fr. 28 500 - Fr. 750.-
Fiat Fiorino Panorama 1983-04 vert 37 000 km Fr. 6 300- Fr. 174 -
VW Bus. Type 2 Caravelle 1984-04 jaune 62 000 km Fr. 13 900.- Fr. 372 —
Peugeot 305 Bk GR
Diesel 1984-08 79 000 km Fr. 8 900.- Fr. 244.-
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En mai, cours comme fl te plaît
Arrivée du Toiir pédestre du canton à Fleurier

Noiraigue - Fleurier par le bord de l'Areuse: 14,5 km à plat. C'était, hier soir
au Val-de-Travers, la 4e étape du Tour pédestre du canton de Neuchâtel. En
avril, ne te découvre pas d'un fil; en mai, cours comme il te plait. Même si les
giboulées qui ont touché les 600 coureurs ressemblaient furieusement à celles

du mois de mars»

Jeanne-Marie Pipoz, première dame, transie à l'arrivée. Le dernier kilomètre de
Rolf Schoy, vainqueur de la 4e étape hier soir. (Impar-Charrère)

Le départ a été donné à 19 h 15 à Noi-
raigue. Vingt minutes plus tard, le grésil
s'est mis à tomber. Les coureurs, traver-
saient Couvet. Le grésil a tourné en
pluie, glaciale. Les premiers sont arrivés
à Fleurier 50 minutes plus tard. Le
senior 1 Rolf Schoy, d'Oensingén, en tête
(temps 50'08"), suivi du senior 2 André
Warembourg et de Pierre-Alain Perrin,
catégorie élite.

Chez les dames, c'est la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz qui a franchi la pre-
mière la ligne d'arrivée. Trempée et
transie: «Je n'aime passées courses au
plat...».

Malgré le temps hivernal, un nom-
breux public a suivi l'épreuve. Le long du
parcours, ou à la patinoire de Fleurier.
Les bouillons brûlants du football-club,
qui tenait la cantine, furent appréciés.

Quelque 130 repas ont été servis et le
comptoir regorgeait de pâtisseries allé-
chantes. De quoi récupérer les calories
dépensées entre Noiraigue et Fleurier
une heure plus tôt...

JJC
• I ŝ résultats complets seront

publiés prochainement en rubrique
sportive.

Chapeau de Napoléon: ouverture en juin
Restaurant panoramique au-dessus de Fleurier

Le parking et l'arrière du restaurant panoramique. Deux cents mètres de vide sous
les trois décis... (Impar-Charrère).

C'est le 10 juin que le nouveau res-
taurant panoramique du Chapeau de
Napoléon, qui surplombe Fleurier et
Saint-Sulpice, ouvrira officiellement
ses portes. Reconstruit et agrandi, il
suscite un enthousiasme extraordi-
naire. Alors que son propriétaire en
termine l'aménagement intérieur, le
téléphone n'arrête pas de sonner
pour des réservations. La Fédération
neuchâteloise du tourisme tiendra
ses assises fin juin dans ce qui va
devenir l'une des pièces maltresses
du tourisme au Val-de-Travers.

Accroché à l'arête rocheuse du Mont-
de-Sassel, le restaurant du Chapeau de
Napoléon domine de 200 mètres les villa-
ges de Fleurier et Saint-Sulpice. Son pro-
priétaire, Daniel Bandi, a investi beau-
coup d'argent dans ce projet grandiose.
Quand il a racheté l'ancien café à croûtes
au fromage, tout était à refaire. Les tra-
vaux ont commencé durant l'automne
1985. Ils se termineront prochainement
avec la construction d'une terrasse sur-
plombant Fleurier. Terrasse qu'on espère
bien pouvoir couvrir par la suite...

ROUTE ASPHALTÉE
Jusqu'à présent, l'accès au Chapeau de

Napoléon depuis Saint-Sulpice par un

chemin forestier situé à l envers était le
gros point noir. Le propriétaire et la
commune n'ont pas tardé à en prendre
conscience. Un crédit de 380.000 fr a été
voté pour la réfection de cette route et
son asphaltage — travaux qui sont en
cours ces jours. Elle sera élargie à 4,30

mètres et des places d'évitement facilite-
ront les croisements avec des cars.

Le parking créé en excavant quelque
4000 mètres cubes de rochers permettra
de loger une quarantaine de voitures. En
principe, tout devrait être prêt pour
l'ouverture officielle, le 10 juin.

Daniel Bandi, qui va employer neuf
personnes, a replanté 400 arbres buisso-
nants autour de l'immeuble. Pour ne pas
masquer la vue panoramique qui s'étend
du Haut-de-la-Tour à La Robella, en
passant par la Clusette, ces arbres ne
dépasseront pas la hauteur de 4 mètres.

Cet été, pendant trois mois, un orches-
tre grec animera les soirées du «Châ-
teau» de Napoléon. Il jouera également
sur la terrasse publique la plus escarpée
de la région: 200 mètres de vide sous les
trois décis de blanc!

JJC

Pas à Fabrî d'un éboulement
Assemblée j ie la Société des gorges de l'Areuse

Forte de... 5911 membres, la Société
des Gorges de l'Areuse a tenu son
assemblée samedi passé sous la pré-
sidence de M. Yann Richter. Le lumi-
neux centenaire fêté en 1986, a été
évoqué. Quant aux dépenses, elles
dépassent les recettes. La cons-
truction d'un abri au Belvédère et
l'éboulement du Saut-de-Brot en
sont la cause.

Fondée en 1886, la Société des Gorges
de l'Areuse a fêté son centenaire les 6 et
7 septembre de l'an dernier. Ce double
jubilé fut marqué par d'importants tra-
vaux, la publication d'un livre remarqua-
ble, et l'organisation de festivités qui ont
joui d'un temps splendide.

Sous la direction de Pierre-André Fab-
bri, le cantonnier Michel Jaquet et ses
aides ont entretenu ponts et sentiers. Il
s'agit en particulier de la réfection com-
plète des escaliers situés à l'amorce du
sentier de Chambrelien, près du pont du
Numet. Ce passage a été remis en état
par le bétonnage de pierres récupérées
sur place - tout en essayant de mainte-
nir un aspect rustique à cet ouvrage.

Relevons également le dégagement du
sentier du Gor, obstrué par l'amoncelle-
ment de matériaux, la construction de
huit socles et la répartition de 50 mètres
de barrière au Pont-des-Clés, ainsi que
l'imprégnation de toute la structure du
refuge du Belvédère avec un produit pro-
tecteur

Ce printemps les cantonniers ont posé
30 m de barrières dans la région du Gor,
procédé à la réparation de la passerelle

du Cuchemanteau, dégagé le sentier de
Chambrelien obstrué par des souches, et
nettoyé le secteur Saut-de-Brot - Les
Buges. Il est question de reconstruire
deux passerelles situées aux buges No 3
et endommagées par un éboulement.

COTISATIONS À LA HAUSSE
En 1986, les dépenses, 76.384 fr, excè-

dent les recettes (56.788 fr) a expliqué le
caissier René Leuba. L'abri du Belvédère

Les Gorges de l'Areuse. Un site à nul autre pareil. (Impar- Charrère)

et un éboulement au Saut-de-Brot ont
coûté cher. On n'est jamais à l'abri d'un
éboulement en aménageant un site natu-
rel. Le comité des Gorges de l'Areuse et
les cousins de la Poëta-Raisse en savent
quelque chose. L'augmentation des
recettes devient indispensable. La cotisa-
tion, symbolique, de... 3 francs, a été por-
tée à 6 francs; tout supplément étant le
bienvenu.

(Impar-jy)

Le groupe neuchâtelois Inspec-
torate International SA a repris
le groupe anglais MES, également
actif dans l'inspection de mar-
chandises. MES a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de quel-
que 8 millions de livres (environ
20 millions de francs), a communi-
qué Inspectorate.

Cette acquisition permet à la
branche anglaise du groupe neu-
châtelois de devenir la plus
importante entreprise britanni-
que de services dans le secteur de
l'extraction de pétrole en mer,
indique Inspectorate. En cours
d'année, l'effectif de MES passera
de 400 à 500 personnes, (ats)

Inspectorate reprend
un groupe anglais

cela va
se passer

Neuchâtel: les réfugiés af ghans
au Pakistan

Invité par la Société des amis du
Musée d'ethnographie, M. Pierre
Centlivres, professeur à l'Université
et directeur de l'Institut d'ethnolo-
gie, présentera une conférence jeudi
14 mai à 20 h 15 dans l'auditoire de
l'Institut d'ethnologie (Saint-Nico-
las 4).

Spécialiste reconnu de l'Afghanis-
tan, Pierre Centlivres vient de séjour-
ner pendant cinq mois au Pakistan
où plus de 3 millions de réfugiés afg-
hans ont trouvé refuge depuis le coup
d'Etat d'avril 1978 à Kaboul.

Loin de représenter une masse
amorphe et passive, ces réfugiés se
définissent dans l'imaginaire comme
dans les pratiques par rapport à leur
pays d'origine, avec lequel ils gardent
des attaches multiples.

En inventant de nouvelles formes
d'organisation sociale et d'activités
économiques, ils font preuve d'un
dynamisme qui assure leur survie et
le maintien de leur identité.

Demeurent le problème des rap-
ports avec le pays d'accueil , celui de
l'éducation des jeunes et enfin celui
de l'hypothétique retour.

(comm)

Fête régionale des musiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 16 mai prochain, le village
des Geneveys-sur-Coffrane recevra le
traditionnel giron des sociétés de
musique du district du Val-de-Ruz.

Organisée par la fanfare l'Harmo-
nie, la fête regroupera, outre la
société organisatrice, l'Espérance de
Coffrane, l'Ouvrière de Fontaineme-
lon, l'Union instrumentale de Cernier
et l'Ouvrière de Chézard-Saint-Mar-
tin.

Après le vin d'honneur et la répéti-
tion des marches d'ensemble au Nou-
veau Collège, un cortège amènera les
musiciens, par la rue du 1er Mars, à
l'Annexe de l'Hôtel des Communes
où les sociétés se produiront à tour de
rôle.

Avant le bal , les quelque 150 musi-
ciens interpréteront encore les deux
marches d'ensemble «Hugo Schaad»

de Roetlisberger et «Le Pouet-Carre»
de Paul Thomi. (dg)

Soirée chorale à Savagnier
Une grande soirée chorale se

déroulera samedi 16 mai, à 20 h 30,
à la halle de gymnastique de
Savagnier. La société de chants La
Tarentelle, se produira en première
partie, suivie de la chorale de
L'Aurore, des Fins en France. A 22 h
30, un bal mettra un terme à cette
soirée. (Imp)

Soirée gymnique à Valangin
La traditionnelle soirée de la Fédé-

ration de gymnastique de Valaiigin se
déroulera samedi 16 mai, à 20 h 15,
à la halle du village, le bal étant
conduit par l'orchestre «Musicland
Bye-Bye». (Imp)

Marché aux puces à Coffrane
La paroisse de Coffrane, Montmol-

lin et les Geneveys-sur-Coffrane
organise samedi 16 mai une vente de
paroisse ainsi qu'un marché aux
puces. Ces manifestations se déroule-
ront entre 9 h et 16 h à la salle de
gymnastique de Coffrane. (Imp)

Rencontre anti-apartheid
à Neuchâtel

L'UNES (Union nationale des étu-
diants suisses), la JEC et le MAAS
(Mouvement anti-apartheid de
Suisse) organisent une série de con-
férences dans les universités suisses
avec des étudiants et des professeurs
sud-africains. Cette délégation sera à
l'Université de Neuchâtel le ven-
dredi 15 mai pour une conférence-
débat à 15 h 15 au nouveau bâti-
ment des Lettres des Jeunes
Rives, auditoire RE 48. Le thème
sera: «Le système éducatif sous le
régime d'apartheid, quelles alternati-
ves?» Ils seront également le soir dès
20 h 15 à l'aula du nouveau gym-
nase, (comm)

Fleurier

Dans la nuit de lundi à mardi,
vraisemblablement après 23 h,
des cambrioleurs se sont intro-
duits dans l'usine abritant les
entreprises Rietschlé et Affler-
bach, Entre-deux-Rivières, à
Fleurier.

Ils ont forcé une fenêtre puis
fracassé les portes des bureaux.
Dans l'un, ils ont trouvé 1300
francs, dans l'autre 1500 francs.

En général , aucun argent ne
traîne dans l'usine pendant la
nuit. Les cambrioleurs ont profité
de cette exception, causant, au
passage, pour quelque 10.000
francs de dégâts... (jjc)

Usine cambriolée

LES BAYARDS

La commune des Bayards vient de
faire ses comptes 1987. Ils bouclent
avec une bonne surprise: un petit
boni alors que le budget prévoyait
un important déficit.

Du déficit présumé de 67.092 francs, il
ne reste, au décompte final, plus qu'un
boni de 630 francs.

Le budget n'était pas volontairement
pessimiste. Des droits de succession sont
tombés dans la caisse alors qu'on ne pou-
vait les prévoir: le chapitre des «recettes
diverses» passe ainsi de 20.500 budgétés
à près de 78.000 francs. Les impôts ont
apporté 37.000 francs de plus et forêts
86.000 francs au lieu de 44.000 francs.

Du côté des charges, l'hygiène, les tra-
vaux publics, l'instruction et les œuvres
sociales sont à la hausse - toujours par
rapport au budget.

Les comptes pertes et profits à l'allure
suivante: 565.481,90 francs pour les
dépenses; 566.111,90 francs pour les
recettes, (jjc)

La surprise des comptes

BUTTES

Mme Cécile Piaget-Beausire, qui
était entrée dans sa 101e année le 2
novembre dernier, est décédée
mardi.

Native de Grandson, elle avait
épousé Willy Piaget, de la Côte-aux-
Fées, en 1916 et s'était retrouvée
veuve en 1932 déjà, (jjc)

Décès de la centenaire SAINT-AUBIN
Mme Odette Lago, 57e année.

FLEURIER
Mme Monique Charrère, 72e année.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  39

Décès



gXJ Municipalité de Saint-lmier

« AVIS
II est porté à la connaissance de la population qu'une vaccination col-
lective contre la rage pour chiens et chats aura lieu:

mercredi 20 mai 1 987, de 1 9 h à 20 h et
vendredi 22 mai 1987, de 13 h 30 à 14 h 30

au domicile du vétérinaire, M. J.-L. Buhler, rue P.-Charmillot 14.

La vaccination est obligatoire pour tous les chiens âgés de plus de 5
mois, tous les 2 ans s'ils restent en Suisse, tous les ans s'ils passent la
frontière ou s'ils sont utilisés pour la chasse.
La vaccination des chats est facultatives, mais recommandée.

Prix de la vaccination: Fr. 20.— pour chiens et chats.
(Fr. 25.— lors de vaccinations individuelles).

Conseil Municipal

Publicité intensive,
publicité par annonces
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/ ~~-̂ ĉ /*~̂ 7̂ ~+-** /  

~̂/ ~—yC / ^ ,>̂ C à coudre Electrolux et 8rot/ier,,re / ^-̂ ^
^ /^^>̂  / ^ ><!l

i /^><̂ /^?<̂X ">EleC3tr©lllX •a"6 '1 '̂ T^C /^C/

*StSSSSÎ
0"V«*** ^42°°„ent<S>3̂ 3k / Site «£Sm/cro-înd f̂

7 SV éco^r?éne^
e una *  ̂

*U* ^MT 
 ̂
Moulinex FM 408

foe^lso^
00 

£^r£L. ', ^Brother VX 5,/ dès 398.-, / 6JSV de ''c o-'"1''
6 <

s.SySSl "' ^  ̂ /^Divers modèles / ¦ % ., » .
y .. j  2oo *- ¦ <• *»-'  ̂o^ptes à YOS besoins 7e Prix choc Fust/au lieu de 698  ̂ pK j ^>i—:-—— , Jm — _¦ rt6 ~;
- Location 34.-/ms. âfe M . / Droit d'échange pour ' rB |ft Tl ¦ ¦c^*

!,¦,9

V] WMmmâ y~ \ tous les modèles | X ¦ *#^#^ .t d'eC
?« Réfrigérateur encastrable?-—*" ^ t̂È JL—-̂ ———^— J***-̂  

Location 26- m r. ,&° y
ISS , h 76. prof. 58 cm. dès Fr. 488.- 7*̂ /̂  

^
7^̂ -̂  T^^̂ l /~- M ^—«

^
/ y ~-̂ ^̂  ;y~̂ ~y -̂ D'autres modèles de Bauknecht,

/  Plus de 39 modèles à choix. ^X / "̂~">':C  ̂S
^̂

J -̂̂ S 
Bosch, Brother, Miele, Moulinex, *

~» encastrables ou indépendants y "y^̂ ./  
~̂
/ ~̂ ,̂c 

^
/ ~̂̂ *C 

phi,i Ps* Sanyo, Toshiba

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! ̂

^Ii!̂ 4ïS?SXP^̂ )l'̂ ^SJ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
'WJWWWW BWJPJBhl̂  ̂ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
|B#iyfie â̂KË3̂ Var0H Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
\\___\___\_tt _ l\ '1H|HV5?MP  ̂ Marin, Marin-Centre 038 33 4848
fy**'-iM 
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Restaurant National - Saint-lmier
Tous les jours, menu à Fr. 8.50.
Restauration chaude tous les soirs jusqu'à 22 heures.

Pour la Foire:
gâteaux au fromage ainsi que le menu composé de: tranche
panée, frites, salade. Tous les vendredi soir: jambon à l'os

i chaud et rostis.

Nous vous informons que le restaurant est ouvert le
mercredi. Dimanche, jour de fermeture.

Nous remercions toute notre clientèle.

Se recommande: Famille Russo.

Urgent
recherche

à
La Chaux-de-Fonds

deux
emplois

manuel ou
sur machines
en tout genre.

Cfi 039/53 38 08
ou

039/23 99 03
(heures de repas

midi ou dès
3 6 h 30).K W m  

Brm ¦ ¦ ¦« tmmobffien und Verwaltungen
XV BBII I Agence immobiliers

il il « H P? M Th.Kocher-Strassa 33, rueT3i. Kocher
¦ ¦¦¦¦ UBI 2503 Biel-Btenne 0 032 23 84 74

GLOVELIER/ JURA
Nous vendons, en bordure de la route cantonale

IG restaurant «La Crosse de Bâle»
comprenant entre autre: salle restaurant pour env. 4-0
personnes équipée d'un bar + 2 salles à manger pour
env. 50 personnes;
nouvelle cuisine moderne

1er étage: salle de conférence pour env. 70 personnes,
appartement privé de 3 pièces, bain, WC
séparés

2e étage: 6 chambres indépendantes avec douche WC,
galetas, etc.

Un occasion de se mettre à son compte, vu le prix
particulièrement intéressant de cet objet. ty J

Australie
Nouvelle-Zélande

1 032 / 22 2284

CX 2400
GTI

3 980, expertisée
Fr. 4900.- ou

Fr. 3 3 5.— par mois
(pi 037/62 3 3 43

A vendre pour bricoleur

BMW 320
couleur vanille/fraise, pneus à
flancs blancs, en bon état.
Prix Fr. 2 000.-

Cp 039/26 66 54 midi et soir
VOYAGES ff

28-33 mai (Ascension) 4 jours
CAMARGUE - PROVENCE

Fr. 485.-
6-8 juin (Pentecôte) 3 jours

GARMISCH - ALPES BAVAROISES
Fr. 355.-

3 4-3 9 juillet 6 jours
ANDORRE - LOURDES - PYRÉNÉES

Fr. 685.-
3 8-20 juillet 3 jours

VAL CAMONICA - ENGADINE
Fr. 345.-

23-27 juillet 7 jours
STOCKHOLM - COPENHAGUE

Fr. 990.-
28-29 juillet 2 jours

PETIT-SAINT-BERNARD - SAVOIE
Fr. 23 5.-

3-2 août 2 jours
FÊTE NATIONALE À LOÈCHE

Fr. 3 75.-

COURSE D'UN JOUR
Vendredi 3 5 mai

RONCHAMP (Eglise Le Corbusier)
Fr. 55.- dîner compris AVS Fr. 52.-

Jeudi 2 3 mai
KUSSABOURG - FORÊT NOIRE

Fr. 53.- dîner compris, AVS Fr. 49.-
ILE DE MAINAU

Fr. 73.- dîner et visite compris.
AVS Fr. 67.-

Mercredi 3 juin
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 43.— repas compris, AVS Fr. 40-
Samedi 6 juin

JURA FRANÇAIS - ST-CLAUDE
Fr. 62.- dîner compris, AVS Fr. 58.-

Vendredi 3 2 juin
AESCHIRIED - CHEMIHÙTTE

Fr. 56.- dîner compris. AVS Fr. 53.-

Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ
Grand-Rue 9 - 2720 Tramelan

# 032/97 47 83.
| Egalement dans les gares CJ

ou auprès de votre agence de voyages.

£\ F NATIONALE SUISSE
=f\J ASSURANCES

Agence générale Florian Matile
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche un

inspecteur d'acquisition
pour le Vallon de Saint-lmier et la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
Les activités en question consistent à conseiller et
à entretenir les relations avec notre clientèle et à
conclure de nouvelles affaires.

Nous offrons:

— situation stable et bien rémunérée;
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la com-

pagnie.

Nous demandons:
— bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de com-

merce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;
— domicile: de préférence Saint-lmier ou autre

localité du Vallon.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous pli
confidentiel à: Yves Huguenin,
agent général adjoint, 71 , rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 18 76

Abonnez-vous à 0/atM?&&£Iâ& I

Thème: Tenms - un mot de » 3ettres
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 38

(pécé)

A Amaya Gomez Mats Rush
Ashe Graf Moir S Sadri

B Bâle H Hard N Noah Set
Bois Hart Noyer Sets
Borg I Ivan O Open Shot

C Club J Jeux Orange Smid
D Dike John P Patty Smith

Dur Juge Pied Sol
Durr K King Point Stove

F Fond L Lob R Revers T Trac
G Gazon Lutz Roche V Vilas

Geste M Mac Round Z Zycral

I LE MOT MYSTÈRE



Un engagement sans relâche
pour un commerce équitable

Dixième anniversaire d'OS 3 à Sonceboz

A gauche, l'entrepôt de cacao brut d'El Ceibo en Bolivie. A droite, le tri des feuilles de thé. (Photo 0S3)

L'organisation Suisse - tiers monde a dix ans. Ses points de
vente et ses clients, sans oublier ses fournisseurs, augmentent
constamment. Ce qui n'a pas bougé d'un pouce: la lutte cons-
tante pour arriver à instaurer un commerce équitable entre

producteurs et clients.
0S3, service d'importation et d'infor-

mation de produits provenant de régions
en voie de développement, a été fondé en
1977 par les grandes œuvres d'entraide
suisses. Ses produits sont aujourd'hui
écoulés dans quelque 450 points de vente
de tout le pays. Seize sociétaires, dont
l'Association des magasins du monde,
Terre des Hommes, Pain pour le pro-
chain, Swissaid et l'Action de carême
font partie de la coopérative.

Les produits alimentaires vendus, par
exemple le thé, le café, le cacao, le miel
proviennent d'une cinquantaine de pro-
ducteurs différents. Ils représentent les
deux tiers du chiffre d'affaires de OS3.
L'artisanat est produit par une quaran-
taine de groupes du monde entier et
représente le tiers restant du chiffre
d affaires.

Tous les produits acquis par OS3 doi-
vent répondre au moins à quatre critè-
res. Dans un premier temps, ils doivent
permettre la création de postes de tra-
vail dans la région concernée et doivent
pouvoir être fabriqués dans des con-
ditions humainement acceptables. OS3
est attentif aussi à l'utilisation aussi res-
treinte que possible de matières premiè-
res non renouvelables. Enfin, les pro-
duits doivent être l'expression d'autres
cultures et d'autres valeurs que les
nôtres.

En dix ans d'activité, l'organisation de
Sonceboz a pu se rendre compte que son
activité, si elle est d'une utilisé incontes-
table pour les pays du tiers monde, cor-
respond aussi à un besoin de la popula-
tion de chez nous. Les points de vente

ont ainsi passé de 402 en 1982 à 850
aujourd'hui. Le chiffre d'affaires le plus
important est réalisé avec le café et les
épices.

LE PARI D'UN COMMERCE
ÉQUITABLE

OS3 articule son travail sur quatre
piliers: les partenaires-producteurs,
l'information, les produits et le marché
suisse. L'harmonisation de ces quatre
points est la raison d'être de l'organisa-
tion qui s'est fixé le pari d'arriver à ins-
taurer un commerce équitable. Les par-
tenaires-producteurs doivent être soute-
nus dans leurs efforts d'autopromotion.
L'information vise l'opinion publique
suisse. Elle doit éclairer sur la situation
des régions de production, sur le com-
merce des matières premières, etc.

«Il est intéressant de savoir, par exem-
ple, que les recettes d'exportation des
produits de base des pays en voie de
développement ont diminué de 8 mil-
liards de dollars par an en moyenne de
1981 à 1986, malgré un accroissement en
volume des exportations», constate
Mario Garera, président de OS3. Les
produits sont le lien concret entre les
consommateurs et les travailleurs du
tiers monde. Ils doivent donc aussi pou-
voir s'adapter au marché suisse.

Pour coller encore plus à la réalité du
commerce, OS3 va renforcer sa politique
de marketing. Sa présence sera accen-
tuée dans les pays producteurs, par le
biais des coopérateurs au développement
entre autres. Il est question aussi de con-

fier la coordination de certaines tâches
liées à la pratique commerciale à des
organisations ou à des personnes travail-
lant sur place.

Une autre priorité sera le soutien à la
diversification et à l'amélioration de
l'offre des producteurs. La création d'un
fonds est prévue à cet effet. Enfin ,
l'assortiment vendu en Suisse sera
encore développé, spécialement pour ce
qui concerne les produits de première
nécessité.

Mais surtout, OS3 entend bien se rap-
procher encore du consommateur en
pénétrant dans de nouveaux points de
vente comme par exemple les restau-
rants gérés par des coopératives ou les
magasins «bio».

CD.

Tous à l'amende
Intrusion des Béliers au Parlement

Les 18 membres du groupe Bélier
qui, le 7 novembre 1984, étaient
entrés dans la salle du Grand Conseil
bernois pour distribuer des tracts
aux députés, devront tous payer des
amendes entre 100 et 500 francs.

Ainsi en a décidé la Cour suprême
du canton de Berne mardi. En deu-
xième instance, elle a levé l'acquitte-
ment prononcé en première instance
contre quatre personnes, et légère-
ment alourdi les amendes (entre 100
et 300 francs en première instance).
Le ministère public du canton de
Berne, qui avait recouru contre ce
jugement, demandait des peines de
prison. De son côté, l'avocat a plaidé
l'acquittement.

Les juges de la Cour suprême n'ont
que partiellement suivi le ministère
public. Ils ont certes relevé que l'intru-
sion dans un parlement ne doit pas être
traitée comme une bagatelle. Ils ont en
outre mis tous les accusés dans le même
panier, refusant de différencier, comme
en première instance, entre les 14 j eunes

qui ont effectivement pénétré dans la
salle des débats, et les quatre autres qui
sont restés sur la tribune.

En revanche, ils ont renoncé à des pei-
nes de prison ; ils ont estimé qu 'il s'était
agi de «jeunes gens désirant rendre,
peut-être pas à tort, les députés attentifs
à certaines méthodes utilisées dans ce
canton».

L'affaire connaîtra peut-être un nou-
vel épisode devant le Tribunal fédéral.
Interrogé mercredi, l'avocat des Béliers a
déclaré qu'une décision quant à un éven-
tuel recours auprès de cette instance
serait décidé après entretien avec ses
clients, absents de l'audience de mardi.
En outre, il attend toujours que la
plainte qu 'il a déposé contre l'huissier et
certains députés, dont le nouveau prési-
dent du Grand Conseil bernois Heinz
Schwab, soit traitée. Si après le retour
du juge compétent du service militaire
aucune réponse ne lui parvient, il se
réservera le droit d'alerter les autorités
de surveillance, (ats)

Elections sans suiprises au Grand Conseil
Elections sans surprises mercredi

matin au Grand Conseil bernois. Les
candidats proposés ont tous passé la
rampe sans trop de problèmes: Ber-
nard Muller (udc), en tant que nou-
veau président du gouvernement,
Peter Siegenthaler (udc), vice-prési-
dent, Heinz Schwab (udc), président
du Grand Conseil.

Seules quelques voix issues des petits
partis se sont élevées pour se déclarer
surprises qu'une personne contre
laquelle une procédure pénale est en
cours (Bernard Mùller à cause de
l'affaire des caisses noires) puisse repré-
senter le canton. Ces députés auraient
attendu que le conseiller d'Etat se
désiste de lui-même. Malgré tout, Bern-
hard Muller a obtenu 116 voix. Le vice-
président , Peter Siegenthaler (udc), sur
lequel aucun soupçon ne pèse puisque
entré en fonction l'année dernière, a
obtenu 154 voix.

Une autre élection a été quelque peu

contestée, celle du radical Rudolf Sch-
mid lin comme premier vice-président du
Grand Conseil. Il est en effet un membre
dirigeant du mouvement en faveur d'un
Laufonnais bernois, mouvement subven-
tionné de façon constestée par le canton.
Néanmoins, Rudolf Schmidlin a obtenu
142 voix.

Pour sa part, Heinz Schwab a été bril-
lamment élu à la tête du Grand Conseil.
Il a en effet obtenu 173 voix sur 188. (ats)

Quattë^o%y eaux
produits

A l'occasion du 10e anniversaire
de OS3, quatre produits nouveaux
seront mis en vente. L'association
«Tara Projects» (Inde) produira pour
OS3 des articles en pierre (saponite)
et des bracelets en laiton. La coopé-
rative El Ceibo, de Bolivie, fournira
du cacao brut qui sera ensuite trans-
formé en Europe. Les coopératives
Cerro Azul, de Costa Rica, et
Accopca, de Bolivie, livreront du
café. Enfin , un thé biologique, cultivé
sans engrais, arrivera tout droit du
Sri Lanka. La vente de ces produits
assurera du travail à de très nom-
breuses personnes qui ensuite, grâce
aux gains obtenus, pourront partici-
per à différentes activités destinées à
améliorer les conditions de vie de la
population , (cd)

Une participation sans précédent
Troisième édition du Tour du Jura bernois

Les responsables du Vélo-Club de
Tramelan auront visé juste en met-
tant sur pied la troisième édition du
Tour du Jura bernois. Cette compéti-
tion avait déjà été prisée lors des
deux premières éditions, mais jamais
l'on n'aurait pensé du côté des orga-
nisateurs à un tel succès. Déjà deux
semaines avant la date limite d'ins-
cription l'on était arrivé à la barre
fixée par l'Union cycliste suisse et
l'on devait refuser du monde. 220
coureurs autorisés à prendre le
départ sont depuis longtemps ins-
crits, les autres malheureusement
attendront la 4e édition. Cette limita-
tion est fixée seulement en raison de
la sécurité routière, et c'est bien à
regret que le président d'organisa-

tion Wilfred Hirschi a dû se confor-
mer à ces exigences.

Cette troisième édition du Tour du
Jura bernois sera disputée dimanche 17
mai et selon le même schéma que les édi-
tions précédentes. A nouveau le départ
et l'arrivée seront donnés à la place de la
Gare à Tramelan. Réservée aux ama-
teurs, cette course verra la participation
des «cracks» de l'année et l'on aura
l'occasion d'applaudir tous ces coureurs
sur un parcours très sélectif de 122 km
environ. A noter que difféerents sprints
sont prévus par exemple à Moutier,
Loveresse, Cortébert alors que le prix de
la montagne sera jugé à Souboz, Pierre-
Pertuis et La Cibourg.

Si l'on enregistre une participation
record l'on doit également relever que

différents coureurs présents l'année der-
nière seront au départ dont en particu-
lier Pierre Curchod de Lausanne (4e en
1986), Michel Correvon d'Yverdon (7e),
Dieter Runkel actuellement en super
forme qui a gagné le grand prix de la
montagne et 2e du Sprint de Loveresse
en 1986.

Un pressant appel est lancé par les
organisateurs aux automobilistes en les
priant instamment de se conformer et
surtout de respecter les consignes de la
police et des commissaires. Il- en va de la
sécurité de chacun. Départ à la gare CJ
de Tramelan 8 h 45. Arrivée au même
endroit aux environs de 11 h 50. Procla-
mation des résultats aux environs de 14
heures et dans cette attente possibilité
de se restaurer à la cantine, (vu)

Quelques heures de passage
Tramelan 8 h 45, Les Genevez 8

h 54, Bellelay 9 h, Moutier 9 h 27,
Court 9 h 35, Malleray 9 h 45,
Loveresse 9 h 52, Reconvilier 9 h
55, Tavannes 9 h 59, Pierre-Per-
tuis 10 h 03, Sonceboz 10 h 05, Cor-
tébert 10 h 12, Courtelary 10 h 18,
Saint-lmier 10 h 30, Renan 10 h 40,
La Cibourg 10 h 45, La Ferrière 10
h 48, Les Breuleux 11 h 15, Les
Reussilles 11 h 25, Les Genevez 11
h 32, Bellalay 11 h 38, Le Fuet 11 h
42, Tramelan 11 h 50 (arrivée).

Samedi à Tramelan

Les écoliers tramelots ont une nou-
velle fois l'occasion de participer à leur
propre course cycliste mise sur pied par
le Vélo-Club Tramelan, course qui cha-
que année voit une plus grande partici-
pation. Si le but pr emier des organisa-
teurs est bien sûr de mieux faire connaî-
tre ce sport dans la région il est aussi de
donner l'occasion aux écoliers de parti-
ciper à une course organisée spéciale-

ment à leur intention dans des joutes
sympathiques.

C'est samedi dès 14 heures que sera
donné le premier départ (dossards dès 13
h 15) sur le parc de la fabrique de machi-
nes Kummer Frères SA à Tramelan. Un
circuit bien étudié de 750 mètres sera à
parcourir de 1 à 10 fois selon la catégo-
rie d'âge, (vu)

Course cycliste pou r écoliers

Assurance-chômage dans le Jura bernois

Dans les districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville, la
situation de l'emploi a incité le gouvernement bernois à présenter
mercredi au Département fédéral de l'économie une demande de mesu-
res d'allégement dans le domaine de l'assurance-chômage. L'ordon-
nance fédérale prévoit en effet pour certains cas la possibilité d'aug-
menter le nombre maximal de jours indemnisés, la suppression de la
réduction des indemnités journalières et la prolongation de la durée
maximale des indemnités de chômage partiel.

Dans sa lettre, le gouvernement bernois rend attentif au fait que
dans ces trois districts, plus de 30 entreprises ont mis leurs employés
au chômage partiel depuis janvier 1987 et que 290 emplois sont considé-
rés menacés. Les services de l'emploi ont par conséquent la tâche
toujours plus difficile, de sorte que les mesures demandées dans le
domaine de l'assurance-chômage devraient être prises le plus rapide-
ment possible, (oid)

Mesures d'allégement
demandées par le canton

Parce qu'elle viole les principes de
«généralité de l'impôt et d'égalité de
l'impôt», l'initiative populaire pour
«l'épargne et la propriété foncière» a
été déclarée irrecevable par le Grand
Conseil bernois mercredi après-midi.
Il a ainsi, par 76 voix contre 52 suivi
les recommandations du gouverne-
ment et de la commission com-
pétente, (ats)

Initiative irrecevable

Pascal Auberson à Bienne

Le samedi 23 mai à 20 h 30 à
l'aula de l'Ecole professionnelle
de Bienne, le chanteur Pascal
Auberson donnera un concert unique
dans la région. Il présentera la tota-
lité du spectacle dont on a pu appré-
cier des extraits lors de «Miroir 86».
Il sera accompagné par une équipe et
des moyens techniques très impor-
tants tant au niveau du son que des
lumières. Ce chanteur bien de chez
nous a baigné dès sa naissance dans
le monde de la musique. Sa vivacité,
sa force, sa rage, ses délires et ses
rêves s'adressent aussi bien aux tripes

qu'à notre sensibilité et à notre
humour. Il dispense sa musique avec
une générosité sans limites.

(comm-cd )

Paulo Ramos
Le chanteur Paulo Ramos sera au

Kreuz à Nidau le vendredi 15 mai
à 20 h 30.

Cet artiste a déjà été très apprécié
à Bienne l'an passé. C'est lui qui a
passé en premier lors de l'ouverture
provisoire de la Rotonde à Bienne.

Il a laissé une forte impression à
toutes les personnes qui l'ont vu en
septembre dernier, sa venue est orga-
nisé par l'Oreille-Art en collaboration
avec Ono. (comm-cd)

cela va
se passer
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Si près de chez vous.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la UlUIi PT VIV V vt V S
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 4-5.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 3 67 —

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Entreprise du Jura, en plein essor dans le
domaine de l'habitat, engage

représentant
pour la Suisse romande
Age: 25 à 35 ans.

Travail motivant, joignant l'utile (très bon i
salaire et avantages sociaux) à l'agréable
(contact humain sur adresses).
Vous avez une bonne présentation et vous
disposez d'une voiture. Nous ferons de
vous un vendeur spécialisé dans une acti-
vité d'avenir.

Faire offre de services en joignant une photo et un
curriculum vitae manuscrit sous chiffre 93- 30225
à ASSA, Annonces Suisses SA, 2800 Delémont

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 PI 73 98 au bureau de L'Impartial.

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds. 0 039/28 68 13

D W&_tj  • ^̂ H La Chaux-de-Fonds

| V- B '
I ,0 690.-
P ou location vente

y 30.— par mois

; Vente de meubles d'occasion
(bas prix)

Antiquités
brocante

Samedi 3 6 mai 3987
de 9 h à 38 h

Schneider, 2046 Fontaines,
! (au carrefour de l'hôpital Landeyeux) j

P̂ "" Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 17 mai
Un charmant village OO *

Yvoire
Train et bateau ^r / ¦"

Dimanche 31 mai
Détente sur le lac des Quatre-Cantons

Croisière
folklorique 73."
Train et bateau 0

_
Repas de midi compris 00."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 3 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^f
039 23 62 62

^̂ ^
É W

^̂ ^¦E3 Vos CFF



Neuf millions de plus en quatre ans
Développement économique

Déjà dans son programme de législature, dont le Parlement discutera jeudi
prochain, le Gouvernement avait placé le développement économique en tête
de ses priorités. Ce choix est confirmé par le deuxième programme de
développement économique, présenté à Delémont par le ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret. Contenant de très nombreuses propositions
de mesures ponctuelles ou générales, il résulte d'une large consultation des

partenaires sociaux qui ont présenté leurs propositions.

Lan dernier, au titre du soutien à
l'économie, le canton avait dépensé 1,5
million. Il prévoit de porter sa contribu-
tion à 3,7 millions par année jusqu'en
1990, soit en tout 9 millions supplémen-
taires.

Le cap est donc clairement mis en fa-
veur du renouveau industriel. Dans
l'idée de parvenir à retourner complète-
ment la tendance démographique. Rap-
pelons que l'érosion démographique,
constante depuis une vingtaine d'années,
avait été annulée ces trois dernières
années. On espère parvenir au-dessus des
65.000 habitants, contre 64.400 actuelle-
ment.

Le programme prévoit d'agir dans
cinq domaines spécifiques:

1. LES INFRASTRUCTURES
Soutien aux zones industrielles, voies

de communication, usines-relais, électri-
fication de la voie ferrée Délie - Belfort,
nouvel aérodrome en Ajoie, amenée du
gaz naturel, Organe d'innovation techni-
que.

2. PROMOTION DES ACTIVITÉS
Subventions à la création de postes

d'ingénieurs, à la formation de personnel
qualifié, à l'informatique industrielle,
maintien de la vocation jurassienne de
sous-traitance, dans la mesure où elle est
exercée dans une industrie porteuse
d'emplois d'avenir, encourager la pro-
duction écoulée hors du centre, vu son
effet d'entraînement sur les autres acti-
vités régionales, intensification de la
politique de prospection à l'étranger, par
l'octroi de mandats amplifiés.

Efforts soutenus aussi pour le dévelop-
pement du secteur tertiaire déjà en pro-
grès depuis l'avènement du canton. Le
programme contient ici de nombreuses
mesures énumérées, sans qu'il soit dit

comment elles seront réalisées. Il incom-
bera au filtre parlementaire de faire en
sorte que des précisions soient apportées,
afin que le programme ne reste pas au
rang de vœu pieu. L'industrie des machi-
nes, des automates, de l'électronique -
où 600 emplois ont été créés depuis six
ans alors qu'il n'en existait aucun - des
appareils de mesure et des instruments,
sont les secteurs visés par les projets.

3. FORMATION ET EMPLOI
L'accent sera mis sur les cours de per-

fectionnement, de recyclage, de recon-
version, l'orientation professionnelle, la
création de postes d'apprentissage inter-
entreprises. L'économie devra être mieux
perçue et mieux présentée dans l'ensei-
gnement, un souci constant du ministre
de l'Economie, qui n'a pas encore provo-
qué de prise de conscience sérieuse,
hélas, à ce jour.

4. LE TOURISME
Le canton du Jura dispose de poten-

tialités partiellement inexploitées dans
ce domaine. Alors que la Loi sur le tou-
risme sera prochainement soumise au
Parlement, l'établissement d'un concept
de développement touristique sera
demandé à un institut spécialisé.

Si les conditions d'hébergement sont

améliorées, le Jura peut progresser nota-
blement dans ce domaine, surtout s'il
améliore la formation professionnelle et
soutient financièrement la mise à jour
des infrastructures existantes ou de nou-
velles à créer.

5. LES FINANCES PUBLIQUES
Ce chapitre est axé essentiellement sur

les mesures financières pouvant rendre le
Jura plus attractif , pour des travailleurs
et des investisseurs. La réforme fiscale à
l'étude ne va pas assez loin dans ce
domaine. Elle a déjà provoqué le désap-
pointement de la Chambre de commerce.

Il convient de revoir l'imposition des
entreprises, celle des dividendes et des
bénéfices qui agit à double sur les profits
des entreprises et appliquer une analyse
des coûts et avantages dans le choix du
soutien de l'Etat à certains projets.

VERS UN DÉBAT
PARLEMENTAIRE

S'il est soumis à une analyse rigou-
reuse, ce deuxième programme de déve-
loppement économique peut déboucher
sur un débat parlementaire positif. Il
aura lieu lors d'une séance extraordi-
naire réservée à ce seul objet , le 1er juil-
let prochain, et sera suivi d'un arrêté
approuvant le programme de développe-
ment.

Celui-ci pourra encore subir des retou-
ches précisant certaines mesures; ce qui
serait judicieux notamment pour celles
qui, formulées de manière générale, ne
laissent pas deviner comment elles
seront concrétisées, au risque qu'elles
restent lettre morte. V. G.

Fanfare des Breuleux: un double succès

Charles Frison, un chef qui a su se faire apprécier par les musiciens des Breuleux.

La Fanfare des Breuleux, qui don-
nait toujora son concert annuel en
une soirée unique, refusait du monde
chaque année. En le présentant 2 fois
à une semaine d'intervalle, elle a per-
mis à ses nombreux amis d'assister à
cette manifestation musicale dans
des conditions parfaites. C'est donc
devant des salles bien garnies que
les concerts du 1er et 9 mai ont pu se
dérouler.

En lever de rideu, la douzaine de
cadets que dirige M. Frédéric Donzé,
présentèrent un programme laissant
bien augurer de l'avenir musical de cette
jeunesse. Les morceaux interprétés frap-
pèrent surtout le public par la sûreté des
attaques et la pureté des sons émis.

U appartint à M. Gilles Juillerat, pré-
sident, de saluer la nombreuse assitance
présente. Il le ht en adressant ses remer-
ciements à M. Serge Donzé, directeur,
tombé malade 10 jours avant le concert,
et souhaita une cordiale bienvenue à M.
Charles Frison, professeur de musique,
qui avait accepte la lourde charge de
remplacer le directeur défaillant. Ayant
pris possession de la scène, la fanfare
exécuta tour à tour les morceaux qu'elle
avait mis au programme de son concert,
morceaux qui étaient brièvement présen-
tés par M. Damien Cuenat. Parmi les
œuvres les plus difficiles qu'elle eut à
interpréter, on peut citer «Le Démon»
de Huber, classé en excellence fédérale,
«l'Arlésienne» de Bizet dont la société
exécuta Prélude, Intermezzo et Faran-
dole. Cette œuvre fut l'occasion pour
Louis Roy au saxophone alto de donner
la pleine mesure de son talent.

Du côté des solistes, le jeune Thierry
Marquis au cornet se tailla un fort joli
succès en interprétant «La cavatine du
Barbier de Séville» de Rossini, tout
comme son père Claude Marquis dans un
solo d'euphonium intitulé «Le forgeron
harmonieux» de Hume. Un trio de trom-
pettes groupant MM. F. Donzé, C. Pelle-
tier, et d. Theurillat permit au public

d'apprécier la technique parfaite de ces 3
musiciens. Raphaël Jeandupeux se mit
également en évidence en se jouant des
difficultés que comportait un solo de
xilophone intitulé «Souvenir du Cirque
Renz» de Peter.

Ce concert qui était encadré de mar-
ches dont l'une fut dirigée par M. Domi-
nique Theurillat, sous-directeur eut
l'heur de plaire à un public chaleureux.

Au terme de cette audition, les musi-
ciens, conscients de la valeur de leur chef
occasionnel comme du service rendu à la
société, remirent un magnifique bouquet
de fleurs à M. Charles Frison.

(Texte et photo ac)

Force tranquille de la femme paysanne
Troisième Journée cantonale des paysannes jurassiennes à Saignelégier

Quelque 150 femmes paysannes
venues de 70 communes jurassiennes
étaient réunies hier au Centre de loi-
sirs de Saignelégier pour vivre leur
troisième journée cantonale des pay-
sannes jurassiennes. Créé il y a six
ans, l'Association des paysannes
jurassiennes tend à promouvoir la
formation professionnelle et à être
présente au sein des formations
féminines et agricoles. Les représen-
tants des milieux politiques et de
l'agriculture ont fait la part belle
dans leurs allocutions au rôle impor-
tant que joue la paysanne au sein de
l'entreprise agricole.

Rose Oberli, présidente de la Section
franc-montagnarde des paysannes juras-
siennes a accueilli ses hôtes en retraçant
l'histoire et l'évolution des Franches-
Montagnes. Gabriel Cattin, président de
la Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau a relevé que la femme paysanne
partage les soucis du monde paysan et
qu'elle aide sérieusement l'agriculture
pleurnicharde de hier à devenir l'agricul-
ture courageuse de demain.

Le président du Parlement, Jean-
François Roth a relevé la discrétion et
l'efficacité de la femme de la terre et a
souligné que les autorités cantonales

Les femmes paysan nes portent fièrement le costume traditionnel
qu'elles ont elles-mêmes ressorti de l'oubli. (Photo Impar-GyBi)

souhaitaient le maintien d'une forte
population paysanne de type familial et
une amélioration de la formation profes-
sionnelle en milieux paysans. En outre le
rôle que joue la femme dans la protec-
tion de l'environnement n'est pas négli-
geable. En conclusion le premier citoyen
du canton a demandé aux femmes pay-
sannes de conserver avec un soin jaloux,
l'aire agricole.

AU-DELÀ DE L'ÉCONOMIE
Henri Cuttat, chef du Service canto-

nal de l'économie rurale s'est voulu quel-
que peu poète en souhaitant que tout ne
soit pas ramené à l'économie. Pour Henri
Cuttat, le dévouement de la femme dans
l'agriculture est à lui seul un investisse-
ment; il a terminé son message de
manière sybilline par ces mots: «Les
paysannes si elles connaissent leur bon-
heur...».

La présidente des paysannes juras-
siennes, Mathilde Jolidon a remis les
pendules à l'heure en relevant qu'être
paysanne en 1987 n'était pas toujours
facile, les journées de travail sont lon-
gues et le rôle de la femme dans l'agricul-
ture est peu connu. Elle a encouragé ses
compagnes dans le métier à prendre
conscience du rôle essentiel qu'elles
jouent dans la vie du pays.

Outre le souci d'organiser des journées
de rencontres amicales et fructueuses,
l'Association des paysannes jurassiennes
a plusieurs projets qui lui tiennent à
cœur. C'est le cas de l'organisation d'un
service de dépannage ménager rural qui
serait le pendant de celui de l'aide fami-
liale. Le dossier est à l'étude et sera pro-
chainement soumis au canton pour
d'éventuelles subventions. Les paysan-
nes souhaitent également créer un
chœur de dames. Les paysannes juras-
siennes sont des femmes actives et dispo-
nibles et c'est avec beaucoup de satisfac-
tion que les Francs-Montagnards ont vu
depuis deux ans, leur groupe de vulgari-
sation s'animer et s'étoffer de l'apport de
jeunes participantes.

Le repas de la rencontre d'hier, servi
au Centre de loisirs a été agrémenté des
prestations du chœur d'enfants l'«Echo
de Plain de Saigne» de Montfaucon et
du jeu de deux jeunes accordéonnistes de
Saignelégier. Les femmes paysannes ont
ensuite bravé le temps pour aller visiter
au choix, le Musée rural aux Genevez,
l'église de Lajoux ou la poterie des Emi-
bois.

GyBi
Blanchissage d'argent

«Celui qui aura entravé l'identi-
fication de l'origine ou la confis-
cation de sommes d'argent ou
d'autres valeurs patrimoniales,
dont ils savait ou devait présumer
qu'elles étaient le produit ou le
résultat d'un crime, qu'elles ont
été l'objet d'un crime ou qu'elles
ont servi ou étaient destinées à le
commettre, sera puni de la réclu-
sion pour cinq ans ou plus ou de
l'emprisonnement».

Telle est la teneur d'un nouvel
article sur le blanchissage
d'argent que la Confédération
pourrait introduire dans le code
pénal suisse. Dans sa réponse à
une consultation du Département
fédéral de justice et police, le
Gouvernement jurassien lui indi-
que qu'il souscrit à cette adjonc-
tion, car il renforce notamment
les moyens de lutte contre le tra-
fic de drogue et contre l'industrie
de l'enlèvement de personnes aux
fins d'obtenir une rançon, (rpju)

Jrour un renforcement
des moyens de lutte

Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes a siégé pour la deu-
xième fois sous la présidence du juge unique Charles Wilhelm, pour
une affaire d'accident survenu le 4 octobre dernier sur un circuit de
rallye. Le jugement n'avait pas été rendu le 7 avril, la présence d'un

témoin important ayant fait défaut.

Rappelons les faits. Le 4 octobre
dernier, lors du rallye automobile
empruntant les petites routes des
environs de Saulcy - Bollemont -
Saint-Brais, juste avant le départ de
13 h 15 des voitures concurrentes,
deux véhicules recevaient l'autorisa-
tion de circuler: le premier, vers 12 h
45, un gros Dodge américain tirant
une remorque et conduit par M. K.;
puis, quelque temps après, le deu-
xième, une voiture de tourisme con-
duite par un jeune Jurassien, M. C.
Le premier devait aller chercher les
restes d'une voiture brûlée le matin
même et prétend n'avoir pas dépassé
la vitesse de 40 kmh.

Le deuxième voulait tout simple-
ment trouver une bonne place pour
suivre les courses et prétend égale-
ment n'avoir pas dépassé la vitesse de
40 kmh; mais cette affirmation,
venant bien après le choc de l'acci-
dent, contredit sa première déclara-
tion ainsi que celle de son passager:
juste après la collision, ils avaient en
effet reconnu tous deux qu'ils rou-
laient «peut-être un peu vite».

Il n'en demeure pas moins que les
deux conducteurs se sont retrouvés
nez à nez et fort surpris de se rencon-
trer, se croyant seuls sur une petite
route étroite et n'ayant pas, ni l'un ni
l'autre, eu le réflexe de klaxonner
dans des virages n'offrant aucune
visibilité.

La collision n'avait pu être évitée
et le choc, violent, faisait deux blessés
légers; les dégâts s'élevaient à quel-
que 45.000 francs. Un seul conduc-
teur, M. C, sera prévenu de perte de
maîtrise de véhicule pour avoir cir-
culé sans ceinture de sécurité et
n'avoir pas adapté sa vitesse aux con

dirions de mauvaise visibilité, 1 offi-
cier de police étant alors présent sur
les lieux ayant jugé que M. C. avait la
plus grande part de responsabilité.
L'autre conducteur, M. K. com-
paraissait en avril dernier comme
témoin. Cependant.lors de cette pre-
mière audience de tribunal, juge et
avocat estimaient juste d'entendre
également le témoignage d'un com-
missaire de route ayant donné l'auto-
risation de circuler. Selon le témoin
présent, il n'y a pas d'erreur de la
part des commissaires de route et
chacun des deux conducteurs auto-
risés à circuler devaient le faire en
toute responsabilité, car la route
était «ouverte» normalement au tra-
fic. Or M. C. prétend qu'on lui a cer-
tifié que la route était fermée, il ne
s'attendait donc pas à rencontrer
quelqu'un.

Beaucoup de contradictions ont
été relevées encore dans les divers
témoignages. M. Alliman, avocat de
M. C. les a mises en exergue et a
estimé, dans sa plaidoirie, injuste que
son client ait été seul dénoncé et pré-
venu d'infractions au code de la
route; il a démontré que M. K. pou-
vait aussi avoir quelques responsabi-
lités dans cet accident. Le juge Wil-
helm a estimé que M. C. roulait à une
vitesse inadaptée et qu'il aurait dû
prévoir une situation dangereuse. En
vertu de ce défaut de prévoyance, M.
C. est reconnu coupable de perte de
maîtrise de véhicule pour n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions de
mauvaise visibilité et avoir circulé
sans ceinture de sécurité. Mais, vu la
complexité des circonstances, il n'est
condamné qu'au paiement d'une
amende de 80 francs et d'un tiers des
frais de justice , (ps)

Accident sur circuit de rallye:
amende pour un seul conducteur

Je ne sais pas si les femmes pay-
sannes se retrouvent sous ces qualifi-
catifs qui donnent une image floue de
la femme paysanne qui en fait est
souvent le pilier de l'entreprise agri-
cole familiale. Elle est au four, aux
comptes, au moulin et au jardin et sa
présence est indispensable. L'homme
et la femme dans l'agriculture ont
toujours été complémentaires et
indissociables, mais alors que le rôle
du patron était reconnu, celui de la
femme en milieu paysan était nié
avec en prime une absence de salaire
et de prestations sociales. Les choses
sont en train de changer, mais on se
gausse encore de qualificatifs comme
«discrétion», .dévouement», «humi-
lité». Etre paysanne est un métier et
la femme en milieu paysan n'est pas
là seulement pour épauler son mari,
mais elle est une collaboratrice à
part entière qui doit être reconnue
comme telle.

GyBi

Discrètes et dévouées



±̂40 Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

76' épisode.
13.35 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.45 Petites annonces
13.55 Les chemins de l'espérance

Film de P. Germi(1951).
15.30 Petites annonces
15.40 Chansons à aimer
16.05 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
18e étape: Vancouver-Salt
Lake City.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

3' épisode.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Thierry contre les compa-
gnons.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Comment «vendre » un
homme politi que?

21.15 Dynasty (série)
Une ancienne histoire
d'amour (2e partie).

22.05 TJ-nuit

A22 H 2G

Kaos,
contes siciliens
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani (1984, v.o. sous-titrée),
avec Margarita Lozano , Bia-
gio Barone, Claudio Bigagli.
Le talent des frères Taviani
s'exprime pleinement dans
cette adaptation de quatre
nouvelles de Pirandello sur les
mœurs et les mythes de la
Sicile.
Photo: une interprète du film ,
(tsr)

0.40 Bulletin du télétexte

~E3L France I
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9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Billet doux (série)

4L épisode.
14.50 Cœur de diamant (série)

53e' épisode.
15.20 Quarte à Evry
15.35 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

La baby-sitter.
Dès le départ de M. Fel-
lowes , Dora , la baby-sitter ,
allume le téléviseur pour
occuper le petit Larry.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffît (série)

La nuit des lauréats
(2e partie).
Un coup de télé phone de
Nicholas va interrompre la
soirée paisible de Tommy
et ses amis.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

89e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 H 30

Columbo
Immunité di plomati que.
Un crime a été commis et le
lieutenant Columbo va être
sur les traces d'un haut di gni-
taire étranger.
Photo: Peter Falk. (tsr)

21.45 L'enjeu
La conquête de l'Améri que
- Viser juste - L'enjeu de
l'innovation - L'homme du
mois - Points de repères.

23.05 Journal
23.25 Premier plan sur Cannes

&S, France 2
6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois (série)

9e épisode.
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

L'assignation.
Cazeaux est furieux , il a
reçu une assignation de
Mm' Villi ers, qui conteste la
vente du meuble Boulle.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Un coup de chance.
La tante de Cathy a laissé
un testament mystérieux.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Pourquoi
pas nous
Film de Michel Bérny et Mm};
rice Biraud (1981), avec Alcfô
Maccione , Domini que Lava-
nant , Gérard Jugnot. etc.
En France, dans les années
quatre-vingt. La difficile idylle
de deux laissés-pour-compte
complexés par leur physique.
Durée: 85 minutes.
Photo: Aldo Maccione. (a2)

21.55 Cannes noir sur blanc
Nouveaux visages - Etats-
Unis (ambiance jour) - Le
cinéma pendant ce temps
changeait avec les mœurs -
Mai 68. fin.

22.55 Journal
23.10 Histoires courtes

Zambinella.

ffi* France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Questions

au gouvernement
17.00 Anna et le roi (série)

Dernier épisode.
17.25 Amuse 3

Lucky Luke - Belle et Sé-
bastien - Il était une fois
l'espace.

18.30 Cap danger (série)
Une question de vie ou
de...

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

A20 H 35
La femme
du boulanger
Film de Marcel Pagnol (1938),
avec Raimu , Ginette Leclerc,
Charpin , Robert Vattier.
En 1938, en Provence. La bou-
langère a quitté son mari pour
un berger. Désepéré , le bou-
langer refuse de travailler. Ses
afnis s'allient pour ramener
l'infidèle au foyer.
Durée: 130 minutes.
Photo : Raimu et Ginette Le-
clerc. (fr3)

22.50 Journal
23.15 Starvisions
23.30 Décibels
0.15 Starvisions

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virg inia
13.35 Contes et récits du Jura
13.55 Venise et Nap les
14.35 Jean-Luc persécuté , film

X̂sy Suisse alémanique

14.00 Karussell
14.30 Des citoyens questionnent.

le Conseil fédéral répond
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Silas
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kain und Abel
21.05 Netto
21.50 Téléjournal
22.10 Vera Kalman .

une lady raconte...
23.00 Svizra rumantscha

\jf â™ 4p Allemagne I

16.00 Histoires comiques
16.45 Das Geheimnis des

siebenten Weges
17.15 Achtung Klappe
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entre la haine et l'amour
21.05 Musikantenstadl
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Sehnsucht der

Veronika Voss, téléfilm
0.40 Téléjournal

2̂||3  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Visages de la Renaissance
16.35 Arène de la circulation
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Falle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Weissblaue Geschichten
20.30 Humor ist Trumpf
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.10 Images de la RDA
22.40 Tausend Augen

pn iTa Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Duell in den Wolken

Film de D. Sirk.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Stars im Konzert

5̂T~
/̂« Suisse italienne

9.00 et 10.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Musicalmente
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le radict del cielo

Film de J. Huston.
22.35 Carte blanche

RÀi **'ie ¦
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda ltalia
10.50 lntorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia
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 Telegiomale
20.30 I ragazzi di Camp Siddons

Film de N. Tokar.
22.20 Telegiomale
22.30 Esplorando
23.40 San Remo rockstar
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Schellingsound
9.30 Eurochart top 50

10.30 Canada calling
11.00 Woman 's day
11.55 Heartline
13.10 A country practice

Série dramati que.
14.00 City lig hts
14.30 Roving report
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Pop formule
16.15 The great video race
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The fly ing nun

Série comi que.
19.30 The green hornet , série
20.00 My favourite martian

Série comi que.
20.30 Golden soak . série
21.20 Ail American wrestling
23.15 Italian football
0.15 Great video race
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Cannes
O A PROPOS

Paradoxes: jamais le cinéma
n'aura eu autant de succès qu'en
1986. C'est par milliards que se
comptent les téléspectateurs qui
regardent avidement des films,
sans qu'il ne leur en coûte rien,
sinon une partie de leur redevance.
Dans le même temps, la f r équenta-
tion dans les salles continue de
baisser régulièrement. Il est possi-
ble que l'industrie cinématographi-
que tire maintenant moins de la
moitié de ses revenus des salles,
dont les prix d'entrée vont pour-
tant en croissant. Le spectateur
devient un véritable «mécène» pour
les chaînes de télévision. Ainsi, la
télévision a intérêt à contribuer à
remplir encore les salles. Elle le
fai t  en assurant une excellente pro-
motion au cinéma, en mettant
l'accent sur des f i lms, souvent ceux
dont elle est coproductrice désor-
mais indispensable.

Et quand Cannes déroule ses
fastes, les chaînes frappent fort,
tous azimuts: dans les informa-
tions quotidiennes, par des émis-
sions spéciales, par le choix de ses
films. Mais, ce festival, comment
éunlijp -t-il?

Quadragénaire robuste, le festi-
val fu t  d'abord lieu de rencontre
entre producteurs, créateurs, jour-
nalistes du monde entier, dans un
esprit d'ouverture. Puis les vedet-
tes, bientôt accompagnées des
«starlettes» (et de quelques «star-

lets») en firent la réputation, dans
les années soixante. Vint, après la
secousse de 1986, une autre p?io-
rité, en particulier par l'ouverture
des sections parallèles (semaine de
la critique I quinzaine des réalisa-
teurs), celle enfin accordée aux
auteurs et aux créateurs. Mais on
constate actuellement l'apparition
d'une nouvelle politique, celle des
films, de quelques-uns surtout
autour desquels on amplifie le
bruit. Il se pourrait que Cannes
soit devenu - et le reste quelques
années encore — le festival des pro-
moteurs, des entrepreneurs qui ont
du reste compris qu'un f i lm  sans
auteur risquait de ne pas vraiment
exister.

Les journaux accordent désor-
mais une place de plus en plus
large au festival, mais surtout aux
fi lms, y compris pour choquer par
des titres comme celui de «Libéra-
tion» présentant «la chronique
d'une m... annoncée». Mais il se
fai t  presque partout, dans la
presse écrite, un travail sérieux,
qui est aussi promotion, autour des
films et des auteurs. La TV n'a pas
encore bien pris acte de cette évolu-
tion, qui en reste aux «cancans»
style «Starvisions» (FRS), au spec-
tacle de variétés décentralisé, style
«Acteur studio» (TFl) pourtant en
partie sauvé par la passion et les
connaissances de Frédéric Mitter-
rand. Freddy Landry

Aldo Maccione est peu connu en Italie
D A VOIR

En Italie, Aldo Maccione a tourne une
trentaine de films. Mais les metteurs en
scène n 'en étaient pas excellents.

Aussi, de l'autre côté des Alpes ce
comédien, si célèbre en France est-il
presqu 'inconnu.

A 51 ans, toutefois celui qui s'est spé-
cialisé dans les rôles de macho frimeur,
peut être fier de sa trajectoire. Il est loin
le temps où Aldo vissait les boulons des
voitures dans les usines de la Fiat à
Turin. Mais il a aussi été ailier droit à la
Juventus, menuisier et même pâtissier,
un métier qu 'il continue à exercer en
amateur pour les siens qu 'il régale aussi
de rizottos et de minestrones.

Comme la plupart des Italiens, Aldo
Maccione adorait pousser la chanson-
nette. Il a d'abord commencé par rem-
porter un concours de chant a la tele.
Mais, son tempérament comique
l'emportant, il a créé un groupe de rock
parodique, «Les Brutos» à la tête duquel
durant huit ans il a remporté un énorme
succès sur les scènes du monde entier.

Un soir à Paris, à l'Olympia, en pre-
mière partie de Brassens il a tant fait
rire Marlène Dietrich qu 'elle en a craqué
son maquillage. Quant à Edith Piaf , elle
lui avait prédit un grand destin.

Pourtant , vint un jour où les Brutos
ne fi rent plus rire personne. Alors Aldo
se mit à faire du cabaret en solo arpen-
tant chaque soir des scènes de plus en
plus minables.

Mais la chance sourit à ce grand gail-
lard bon enfant. Lelouch l'engage pour
«L'aventure c'est l'aventure» en 1972. La
petite séquence où il apprend à Brel et à
Lino Ventura à rouler des mécaniques

auprès des femmes le rend célèbre du
jour au lendemain.

Avec «Plus beau que moi tu meurs» de
Phili ppe Clair, Aldo va drainer un mil-
lion-de spectateurs vers les salles obscu-
res. Depuis lors il est devenu en France
une énorme vedette avec laquelle il faut
compter. Il est un irrésistible macho
phallocrate et dragueur impénitent dans
des films comme «Pizzaïolo et mozza-
rella» ou «Le bourreau des cœurs».

Un emploi qui le fait sourire. Mais,
séducteur, il l'est vraiment dans la vie
quotidienne, ce sympathique comédien
qui a eu quatre enfants de mères diffé-
rentes, âgés de trois à 23 ans. Il n 'a
même pas pris le temps de divorcer de la
première, une Italienne, mère de son
aîné.

Cela ne l'empêche pas d'être un bon
père qui préfère à sa garçonnière pari -
sienne sa grande ferme de Toscane où il

peut chouchouter ses «bambini» à loisir.
Dans «Pourquoi pas nous?» de Michel

Bemy, il nous montre qu 'il est capable
de tendresse dans un rôle de catcheur au
grand cœur. Propulsé hors du ring un
soir de match à Carpentras, Marcello,
dit «Cromagnon», atterrit sur le tibia
qu 'il brise net d'une libraire Jacqueline ,
atteinte d'un strabisme consternant.

Mais cette Jacqueline, qu 'incarne
Dominique Lavanant, a la beauté des
laides. Cette beauté, Marcello saura la
déceler. Entre ces deux êtres complexés,
l'une par son œil en biais et l'autre par
une excessive pilosité, va naître un
amour drôle et tendre.

C'est aussi l'occasion pour le metteur
en scène de nous faire découvrir le
monde pittoresque des catcheurs en
tournée et le choc inattendu qu 'il opère
sur une petite société provinciale du
midi... (A2 , 20 h 35 - ap)

Temps présent: comment «vendre»
un homme politique ?

Communication, marketing, publicité
avec leurs corollaires looks, campagne et
conseillers font partie du panorama poli-
tique des temps modernes. Et pourtant ,
le marketing politique a mauvaise répu-
tation: «vendre» un homme politique
comme une savonnette, quelle horreur !
L'introduction prochaine en France de
spots publicitaires commence à faire fré-

mir le petit monde pourtant blindé et
branché du marketing politique lui-
même. Verra-t-on MM. Chirac, Barre et
Rocard (par exemple) entre couche-
culottes et eaux minérales, vanter la
saveur inimitable de leurs programmes ?
Quel chemin parcouru depuis la pre-
mière campagne à l'américaine de Leca-
nuet en 1965 ? (TSR, 20 h 05 - sp)


