
Les secours s'organisent de part et d'autre du golfe de Mannar. Tandis que l'Inde
chargeait des vivres, hier à Rameshwaram, pour la f lo t t i l le  qui a été arraisonnée par
la marine sri lankaise (à gauche), les troupes de Colombo distribuaient en zone

reconquise force cargaisons d'aliments. (Bélino AP)

Le convoi de bateaux indiens chargés de secours pour les popu-
lations tamoules du nord du Sri-Lanka a fait demi-tour hier, après
voir été arrêté par la marine sri-lankaise à l'entrée des eaux terri-
toriales du pays, a annoncé le gouvernement de Colombo.

Le ministre de la Sécurité Nationale, M. Lalith Athulathmudali
a ajouté, après avoir annoncé la nouvelle à la télévision, que le
«bon sens avait prévalu».

Le convoi, Jbrmé de 19 bateaux de
pêche battant- pavillon de la Croix-
Rouge, était parti mercredi, sans escorte
navale, vers la péninsule de Jaffna (nord
du Sri Lanka). Il devait amener 1000
tonnes de médicaments et de ravitaille-
ment à la population de la péninsule où
l'armée du' Sri Lanka a lancé il y a une
semaine une offensive contre les indé-
pendantistes tamouls.

POURPARLERS
Les bateaux indiens, à bord desquels

se trouvent une centaine de journalistes

indiens et étrangers, avaient été arrêtés
à la hauteur de l'île de Kachchaitivu.
Des pourparlers-' asqientT été-, .engagés
entre un .repr^&t^nt. i du^^inistère
indien des Affaires Itj^gefësi quf accom-
pagne le convoi et les autorités sri-lan-
kaises en vue de permettre à la flottille
de gagner Jaffna.

Le convoi avait quitté le port de
Rameshwaram, dans le sud de l'Inde,
hier vers 10 h HEC en dépit de l'affirma-
tion du gouvernement sri-lankais qu'il ne
serait pas autorisé à gagner Jaffna sans
autorisation. L'Inde avait annoncé lundi

l'envoi de secours en déclarant que la
population tamoule souffrait d'une
grave pénurie alimentaire à la suite de
l'offensive sri-lankaise contre les sépara-
tistes.

Selon la Croix-Rouge indienne, son
homologue sri-lankaise avait annoncé
hier qu'elle était disposée à coopérer
pour distribuer les secours indiens aux
populations concernées.

CICR «ATTENTIF»
A Genève, le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) a indiqué qu'il
suivait «attentivement» l'évolution de la
situation. La veille, le CICR avait assuré
aux autorités sri-lankaises qu 'il ne soute-
nait «d'aucune manière» cette initiative
unilatérale de la Nouvelle Delhi, l'action
de la Croix-Rouge et l'utilisation de son
emblème n'étant autorisées par les Con-
ventions de Genève que lorsque toutes
les parties concernées l'ont demandé.

TENSION CROISSANTE
L'interception des bateaux indiens a

porté à son comble la tension croissante
depuis ces derniers jours entre l'Inde et
le Sri Lanka.

A Londres, un porte-parole du Foreign
Office a déclaré hier que la Grande-Bre-
tagne avait vivement recommandé aux
gouvernements indien et sri-lankais
d'éviter une confrontation militaire.

Dans le même temps, les combats se
sont poursuivis dans la région de Jaffna
donnant lieu à des bilans contradictoi-
res.

Selon l'un des principaux groupes de
libération tamouls, le mouvement des
Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul
(LTTE), plus de cent militaires sri-lan-
kais ont été tues au cours d'une attaque
d'un camp militaire près du . Fort de
Jaffna. Il a affirmé en outre que trois
soldats avaient été fait prisonniers lors
de cette attaque et que les séparatistes
avaient eu trois morts dans leurs rangs.

Les autorités de Colombo ont pour
leur part annoncé que l'attaque avait
fait trois morts dans l'armée sri-lankaise.

(ats, afp)

Nord des Alpes et Alpes: le temps
demain sera le plus souvent très nua-
geux avec des averses. La température
sera voisine de 10 degrés en plaine à
l'aube, elle atteindra 17 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré s'abaissera à
2700 mètres d'altitude. Les vents souf-
fleront du sud-ouest, modérés à fort
en montagne. Ils s'orienteront à
l'ouest en cours de journée.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera le plus souvent nuageux et
des averses ou des orgaes auront lieu.
Des éclaircies se développeront le soir.
La température culminera à 20 degrés
en plaine l'après-midi.

Evolution probable: vendredi, amé-
lioration passagère. Temps devenant
partiellement ensoleillé. Samedi, nou-
velle aggravation depuis le sud-ouest,
reprise des averses. Dimanche et
lundi, instable, souvent très nuageux
avec alternance d'averses et de courtes
éclaircies des deux côtés des Alpes, à
nouveau frais.

Jeudi 4 juin 1987
23e semaine, 155e jour
Fête à souhaiter: Clotilde

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 39 5 h 39
Coucher du soleil 21 h 22 21 h 23
Lever de la lune 12 h 43 13 h 55
Coucher de la lune 2 h 09 2 h 24

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,66 m 750,59 m
Lac de Neuchâtel 429,50 m 429,50 m

météo

Assurez
aujourd'hui

votre vie
de demain

Dilemme

(ï)

«Ne pas être ou n'être plus
soi-même ?»...

Heureux qui, comme un
prince danois, peut se contenter
longtemps d'interroger plus
simplement: «Etre ou ne pas
être ?»

La vie, la mort, l'été, l'hiver,
c'est la succession normale des
questions, ce sont tous les pizzi-
catis, tous les trilles, toutes les
variantes dont, avec mélancolie,
avec virtuosité, avec f oi et avec
cœur, on peut les orner.

«Ne pas être ou n'être plus soi-
même ?» cela dérange l'ordre
des choses. Comme les ronds
f ormés par le ricochet sur la
surf ace lisse de la rivière.
Comme le vol de l'avion super-
sonique à travers l'azur.

Se laisser happer par la mala-
die, lentement ou perf idement,
dans la douceur qui sclérose ou
la souff rance qui mord ?

Avaler la drogue, qui guérit
peut-être ou sûrement, qui amé-
liore, mais qui transf orme, qui
mute, qui vous rend autre à
vous-même ?

Se sentir bien dans sa peau et
mal dans son esprit, parce qu'un
euphorisant vous change ?

Etre physiquement en harmo-
nie avec l'éclat du f orsythia et
les mauves, les bleus et les vio-
lets de l'orobe, parce qu'un
remède modérateur vous tran-
quillise ?

Tant que la maladie est légère,
tant que son ascension est
réversible, le choix n'est pas tra-
gique. Le bien-être vaut mieux
qu un f ugi t if  moins-être.

Sonne l'heure de l'âge, sonne
le glas des maux curables uni-
quement à coups d'assommoir!

Comment trancher les diff é-
rents dilemmes ?

Prédominance au corps ?
Supériorité à l'esprit ?

Opter pour la vie quelles
qu'en soient les conséquences
pour le cerveau ?

Mourir à soi-même pour sur-
vivre «autrui», mais exister tout
de même ?

Admettre qu'un rien de pro-
duits chimiques suff ise à modi-
f ier'un Moi, un Je, dont on était
f ier ou modeste, mais qui était
nôtre, qui nous était précieuse-
ment et irremplaçablement uni-
que?

Se balancer, au f il  d'Arachné,
entre la pensée et la matière ?

Parier sur la f oi ou sur la
poussière ?

Découvrir où est la vraie f idé-
lité à soi-même, trouver où est
la limite qui permet de rester
suff isamment soi pour n'être
pas parjure à la dignité qu'on
doit ou qu'on croit devoir à sa
personne.

Willy BRANDT

C'est gagné. Le rêve est devenu réalité. Hier, sur le coup de 21 h 46, 23 ans après le FC La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Xamax, pour la première fois de son histoire, a remporté le titre de champion de Suisse. Un match nul

obtenu à La Pontaise a suffi aux «rouge et noir» pour s'assurer la première place.

• LIRE EN PAGES 19 ET 20

Comme au début de la saison 1986-87, le sourire est demeuré de mise pour Neuchâtel Xamax sacré champion suisse de LNA , hier
soir à Lausanne , avec: au premier rang, de g. à dr.: Roger Làubli, Claude R y f ,  Zdenek Urban , Maurizio Jacohacci , Robert Flury,
Robert Liithi, Joël Corminboeuf, au deuxième rang: Sepp Seherthanner (soigneur), Sergio Ribeiro, Beat Sutter, Daniel Don
Givens, Gilbert Facchineth (président), Dave Dodds (retour à Aberdeen), Pascal Zaugg (prêt à Bulle), Robert Lei-Rave/lo , Hugo
Selva , au troisième rang: Ruedi Naegeli (entraîneur-adjoint), Heinz Hermann, Pierre Thévenaz, Patrice Mottiez, Peter Ki i f f e r
(arrêt de la compétition), Philippe Perret, Ueli Stielike, Gilbert Gress (entraîneur). (PHOTO SCHNEIDER)

Révision
de la Constitution.
Mme Kopp passera
le plumeau
mmm page 4

Démission
de Paul Volcker
Inflation: crainte
d'un accroissement
B©DMMÎS Page 6

sommaire

La Chaux-de-Fonds
dans la revue
«Autrement»
<< Horlôgère,
opiniâtre,
libertaire »

PAGE a

région
2e cahier



«Vous êtes venus pour casser du rebelle»
Paris : procès des membres d'Action directe

La première journée du procès de trois membres d'action directe, Régis
Schleicher et les frères Claude et Nicolas Halfen , a été marquée par un vif
incident, hier devant une Cour d'assises spéciale du Palais de justice de Paris,

composée de sept magistrats professionnels.

Claude Halfen , inculpé comme Schlei-
cher de meurtres et tentatives de meur-
tres pour une fusillade en mai 1983 à
Pari s, au cours de laquelle deux policiers
en civil avaient été tués, a comparé le tri -
bunal aux «sections spéciales» instaurées
par le régime de Vichy pour juger des
opposants pendant la guerre.

De son côté, Schleicher a refusé de
répondre aux questions du président du
tribunal.

«Ma vie ne regarde ni l'Etat , ni les
juges , ma vie appartient à la révolution» ,
a lancé Claude Halfen dans une courte

déclaration , à l'issue de la présentation
de la personnalité des accusés.

Les deux frères avaient cousu sur leurs
vêtements le «triangle rouge» des déte-
nus politiques dans les camps de concen-
tration nazis pendant la guerre.

Cette déclaration a provoqué la colère
de l'avocat généra l, Gérard Guilloux.
«C'est une insulte à la Républi que et au
Parlement qui a voté la loi» sur les Cours
d'assises antiterroristes, a-t-il affi rmé.

Me Thierry Levy, avocat des frères
Halfen , a alors laiicé à l'avocat général:
«Calmez-vous», tandis que les deux frè-
res insultaient Guilloux: «Vous êtes

venus pour casser du rebelle» , ont-i ls
crié, traitant l'avocat général de «fas-
ciste» et de «pétainiste» .

L'audience a finalement été suspendue
pendant quelques minutes. A l'issue de
cette suspension, Schleicher a refusé de
revenir dans la salle, tout au moins pour
la journée de hier.

En décembre dernier , le procès de
Schleicher et des frères Halfen devant
un jury populaire , le premier du genre
pour des militants d'AD, n 'avait pu être
mené à son terme à la suite de la défec-
tion de cinq des sept juges, intimidés par
les menaces de Schleicher.

«Ceux qui siégeront , magistrats et
jurés , s'exposeront aux rigueurs de la
justice prolétarienne», avait lancé
Schleicher, à l'ouverture de son procès.

Cinq jurés devaient dans les jours sui-
vants déclarer forfait , prétextant des rai-
sons de santé, et, faute de suppléants, le
président de la Cour décidait l'ajourne-
ment du procès.

A la suite de cette décision , le Minis-
tère de la justice avait dû faire modifier
une partie de la loi sur le terrorisme pour
prévoir que les terroristes seront jugés
par une Cour d'assises sans jurés.

(ats , reuter)

Situation sous contrôle
Incendies à Lyon et en Chine

Le bilan définitif de la catastrophe
du port Edouard Herriot de Lyon est
de deux morts - les deux ouvriers
jusqu'à présent portés disparus -
deux blessés graves brûlés a 40% et
cinq autres blessés hospitalisés dont
les jours de sont pas en danger,
apprenait-on hier de source sûre.

Par ailleurs, on confirme de source
officielle que l'incendie est totale-
ment éteint sur l'ensemble du site.
Cependant un dispositif de sécurité

devait être maintenu pendant toute
la nuit de mercredi à jeudi, (ats, afp)

Les feux de forêt qui ont fait rage
pendant trois semaines et ont tué
près de 200 personnes dans le nord-
est de la Chine sont maintenant
éteints, grâce à la pluie tombée sur
toute la zone sinistrée ces dernières
24 heures, a annoncé hier Radio-
Pékin.

L'agence Chine-Nouvelle avait
auparavant annoncé que les incen-
dies de Mongolie intérieure, à l'ouest
de la zone d'incendie, avaient été
maîtrisés.

Mais l'agence avait dit que les
pompiers craignaient que les incen-
dies qui brûlent toujours en Sibérie
ne franchissent le fleuve Argoun
marquant la frontière avec l'Union
soviétique et ne s'étende dans la pro-
vince chinoise de Mongolie inté-
rieure, (ats, afp, reuter)

La grâce présidentielle
Pour une mère înlanticide italienne

Une mère infanticide de 61 ans a
obtenu la grâce présidentielle pour le
meurtre, de son fils qui se droguait , ont
annoncé hier les journaux italiens.

«La grâce? oui , peut-être est-ce que
cela m'aidera à être plus en paix avec
moi-même», a déclaré Mme Corti au
«Corriere de la Serra». «Mais, j'ai
l'impression en moi-même d'être con-
damnée à la prison à vie», a-t-elle ajouté.

C'est parce que son fils, Elio Pronzato ,
âgé de 27 ans, lui avait annoncé sa déci-
sion de ne pas suivre une cure de désin-

toxication pour drogués que Fiança
Corti l' avait tué. en lui t irant un coup de
pistolet dans le coup.

Le jeune homme s'était écroulé mort
dans une mare de sang.

Mme Corti avait été comdamnée à
huit ans de prison et avait été incarcérée
dans une maison d'arrêt.

«J'ai de plus en plus l'impression que ,
malgré la grâce, ma vie changera peu ou
pas du tout» , a encore déclaré Fiança
Corti. «Comment puis-je oublier ce que
j 'ai fait» , a-t-elle conclu, (ap)

En bref
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• HAKKARI. - Vingt-six employés
forestiers turcs ont été enlevés dans la
nuit de mardi à mercredi , près du village
de Semdinli (province de Hakkari , sud-
est de la Turquie), limitrophe de l'Irak
et de l'Iran, a annoncé l'agence semi-offi-
cielle Anatolie.
• OTTAWA. - Après .19 h 30 de déli-

bérations ininterrompues, les jjhefs de
gouvernement fédéral et.des dix provin-
ces canadiennes "sont tombés d'accord
hier à l'aube, à l'unanimité, sur une réin-
tégration du Québec dans la famille
constitutionnelle canadienne, cinq ans
après qu 'Ottawa et les neuf autres pro-
vinces eurent signé l'Acte consti tution-
nel.
• PARIS. - Le professeur François

PeiToux , économiste de réputation inter-
nationale, professeur honoraire au Col-
lège de France et fondateur de l'Institut
de science mathématique et économique
appliquée, est décédé le 2 juin à Paris, a
annoncé la direction de l'Institut.
• WASHINGTON. - Les rebelles ni-

caraguayens ont capturé et totalement
détruit mard i «une importante base
militaire sandiniste» à Abisinia , dans le
département de Jinotega (nord du Nica-
ragua), a affirmé la Résistance nicara-
guavenne à Washington.
• NEW YORK. - Les Nations Unies

ont lancé un cri d'alarme devant la mon-
tée des tensions à Chypre et des risques
créés par le renforcement des forces mili-
taires dans l'île, déchirée depuis plus de
vingt ans.

Une légion a r assaut des immondices
i» U * •

: - il it w. . ,. .
La capitale italienne souffre d'un «îal séculaire

Pour endiguer le flot montant d'immondices et papiers gras qui envahit son
passé millénaire, Rome a lancé une offensive sans précédent: une légion de

208 «anges gardiens» armés d'amendes d'une sévérité exemplaire.
Il en coûtera désormais 30.000 lires

(près de 40 francs ) pour tout mégot que
le passant laisse tomber à ses pieds, et
50.000 lires (environ 60 francs) pour le
sac d'ordures déposé à côté des grands
containers métalliques publics. Les
amendes pourront aller jusqu 'à deux
millions de lires pour (es déchets plus
volumineux , tel le sommier abandonné
de nuit sur la voie publique ou les maté-
riaux de construction. Les citoyens sont
conviés à participer à l'effort et à dénon-
cer l'éventuel voisin contrevenant.

La grande offensive antiordures a
commencé début juin avec le quadrillage

des quartiers stratégiques, fontaine de
Trevi en tête. Les deux cent-huit «agents
antiordures» ont suivi six cours de pré-
paration psychologique, avant d'entrer
en action. «Nous n'avons infligé que peu
d'amendes jusqu 'à présent», indique
Mme Lidia Malgeri, qui coordonne les
opérations. La stratégie est, pour l'ins-
tant , à la persuasion et à l'action psycho-
logique. Mais d'ici quelques jours, «nous
commencerons à sévir», assure le direc-
teur Giacomo Molinas.

L'espérance est grande à Rome, mais
l'optimisme reste modéré. Fontaines
transformées en égouts, sacs d'immondi-
ces crevés abandonnés pendant des
semaines aux carrefours , bouteilles de
coca et papiers gras à l'assaut des statues
baroques: les carences criantes des
éboueurs municipaux jointes à un cer-
tain manque de respect pour le «bien
public», sans compter les millions de tou-
ristes qui déferlent, ont accéléré la
dégradation de la ville.

Le «mal romain» est, en fait , séculaire.
Sans remonter aux invectives du poète
satirique Juvénal , de belles plaques de

marbre renaissance sur les murs de la
ville avertissaient il y a quatre siècles les
Romains que le «Monsignoré» préposé à
la question punirait «tout salisseur» de
«dix écus d'amende ou davantage» .

(ats , af p)

«]Vïettre un peu la sourdine »
Bonn tempère 1 enthousiasme provoque par 1 aventure de Mathias Rust

Les autorités ouest-allemandes se
montraient hier de plus en plus criti-
ques vis-à-vis du geste téméraire de
Mathias Rust, qui a posé son Cessna
sur la place Rouge à Moscou jeudi
dernier. Le gouvernement conserva-
teur du chancelier Helmut Kohi a,
dès lundi soir, tempéré l'enthou-
siasme provoqué en RFA par l'odys-
sée du jeune pilote de 19 ans.

Le ministre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher a condamné «la
légèreté de sa conduite» qui aurait pu

avoir des «conséquences tragiques». Il a
mis en garde contre toute réédition de ce
vol et stigmatisé la violation du terri -
toire soviétique qu'il constitue.

Bonn ne peut s'offrir le luxe de quatre
nouveaux mois de gel des relations avec
l'URSS pour cause de susceptibilités du
Kremlin. La consigne donnée par les res-
ponsables de la diplomatie est de «met-
tre un peu la sourdine». L'impair en
octobre dernier du chancelier Kohi, qui
avait comparé les talents médiatiques de

M. Mikaïl Gorbatchov à ceux du chef de
la propagande nazie Joseph Goebbels,
n 'était pas resté sans conséquence sur les
relations entre la RFA et l'URSS, rap-
pelle-t-on.

Le sentiment qu 'il faut maintenant
revenir aux choses sérieuses était égale-
ment partagé hier par la majorité des
quotidiens, qui donnent désormais plus
de place aux aspects inquiétants de
l'affaire qu 'à ses côtés diplomatiques ;
car Mathias Rust est menacé d'un pro-
cès pouvant aboutir à une longue déten-
tion.

De plus en plus de voix se lèvent pour
dénoncer les «côtés démentiels» de son
entreprise. Les pilotes professionnels
redoutent les conséquences pour eux du
vol de Mathias, qui risque de vouer à la
catastrophe toute pénétration malencon-
treuse du territoire soviétique.

A Moscou, un porte-parole de l'am-
bassade de RFA a indiqué hier que rien
de nouveau n'était intervenu dans la
situation de Mathias Rust , détenuu à la
prison de Lefortovo. Un représentant de
l'ambassade qui l'a vu 20 minutes lundi
l'a touvé «calme et posé» ; mais aucune
date n 'a été fixée pour une nouvelle
visite. On ignore quelles charges pèsent
contre le pilote, qui n 'a pas été inculpé
pour le moment, (ats, afp )

Adieux grandioses à Tripoli
Obsèques de Rachid Karame

Au moins 100.000 personnes ont
fait hier des adieux grandioses au
premier ministre libanais assassiné,
Rachid Karamé, dans sa ville natale
de Tripoli, à 85 km au nord de Bey-
routh, selon des estimations des
journalistes de l'AFP sur place.

La foule était venue de tout le Liban
pour rendre un dernier hommage au pre-
mier ministre tué lundi à 66 ans par une
bombe placée dans son hélicoptère.

Le cercueil de Rachid Karamé a été
emmené de son domicile, près du port,

où ses cinq sœurs l'ont veillé toute la
nuit. Il a été posé, recouvert du drapeau
libanais, sur un affût de canon tracté par
une jeep entourée de soldats libanais qui
tentaient de contenir la foule.

Des grappes humaines perchées sur les
balcons ont lancé des grains de riz et de
l'eau de Cologne alors que les fanfares des
scouts , de la gendarmerie et de l' armée
mêlaient leurs musiques funèbres aux
pleurs de la foule où se côtoyaient
musulmans et chrétiens.

(ats, afp)

La guitare perd un maître
Avec le décès d Andres Segovia

Peu d'interprètes ont fait autant
pour leur instrument qu 'Andres
Segovia, décédé hier à Madrid, à 94
ans.

Le musicien avait ouvert toutes
grandes à la guitare classique les por-
tes de salles de concert, après l'avoir
fait sortir du milieu gitan de son,
Andalousie natale où elle était can-
tonnée.

Segovia enrichit le répertoire de la
guitare en réalisant des adaptations
de musiques conçues pour d'autres
instruments. Il s'attache à des mor-
ceaux écrits, pour le luth ou la
«vihuela» espagnole, à la Renaissance
et à la période baroque. En Allema-
gne, il découvre les oeuvres pour luth
de Sylvius Leopold Weiss. Sa rencon-
tre avec certaines œuvres de Bach lui
ouvre des perspectives nouvelles.

Villa-Lobos, impressionné par son
talent , lui dédie douze études pour
guitare, écrites entre 1925 et 1929.

Répondan t à son appel , de nombreu x
autres compositeurs créent des
œuvres pour guitare: Manuel de
Falla, Joaquim Rodrigo, Albert
Roussel , Alexandre Tansman , Castel-
nuovo.

«J'ai consacré ma vie à quatre
grandes œuvres, affirmait-il; la pre-
mière, sortir la guitare du ghetto du
flamenco, du vin et des femmes
auquel elle était condamnée; la deu-
xième, lui procurer un répertoire ; la
troisième, démontrer la beauté de la
guitare ; la quatrième, la faire entrer
dans les conservatoires, les écoles, les
universités».

Segovia quitta l'Espagne en 1936,
au moment où éclate la guerre civile,
et réside en Italie, en Uruguay, et
s'installe à New-York en 1943. Il con-
naît un énorme succès et fonde des
Ecoles de guitare et Italie et en
Angleterre.

(ats, reuter)

La guérilla du «Sentier lumi-
neux» a lancé une vaste offensive
dans le Nord-Est du Pérou qui a
fait 65 morts au cours des cinq
derniers jours, a annoncé hier à
Lima la Garde civile péruvienne.

Ces combats, commencés lundi ,
ont fait 53 morts, dont 6 policiers,
7 civils et 40 guérilleros, selon le
général Mayuri qui a néanmoins
admis que toute la région
d'Uchiza était désormais sous
contrôle du «Sentier lumineux» et
que les forces de l'ordre ne pou-
vaient pas la reprendre pour le
moment faute de moyens et
d'hommes. Toutefois, des renforts
de Lima ont été envoyés sur
place.

Par ailleurs, a indiqué la Garde
civile, des combats ont eu lieu à la
fin de la semaine dernière près
d'Aguaytia , à 150 km au sud
d'Uchiza. Quelque 250 «senderis-
tes» ont attaqué le village et assa-
siné 12 personnes, dont 3 femmes,
et jeté leurs cadavres dans la
rivière Aguaytia. (ats, afp)

Pérou :
obscurantistes
à l'œuvre

B

Cela passe d'abord comme
l'expression d'un f ait divers.

Divertissant d'apprendre que
Rome, croulant sous les ordures,
a dû se résoudre à créer une unité
spécialisée destinée à combattre
l'amoncellement d'immondices.

Sourires et réf lexions du genre:
«La grande pagaille habituelle,
cette Italie!» Et puis, au rire rapi-
dement épuisé devrait succéder
ne serait-ce qu'une p incée d'inter-
rogation. Car enf in, comment
interpréter la mise à l'amende de
toute personne lâchant négligem-
ment son mégot sur le trottoir...

Sévérité disproportionnelle ,
paranoïa administrative?

Plus symptomatiquemen t,
l'exemple romain est l'un de ces
indices, comme tant d'autres, lais-
sant supposer l'existence de dis-
f onctionnements à l'échelon d'une
société. Appelés à s'aff irmer , de
plus en plus.

Certes, les tensions sociales et
politiques peuvent, partiellement
du moins, f ournir une explication
au phénomène. Les éboueurs,
comme tant d autres, ont après
tout le droit de f aire grève, eux
aussi. Certes, l'ensemble des
grands centres urbains a été con-
f ron té, une f o i s  ou l'autre, à la
question de l'élimination des
déchets.

Le f ond du sac, néanmoins, ne
ramène pas exclusivement le pro-
blème à une aff aire de revendica-
tions salariales ou de conditions
de travail, à une aff aire d'incapa-
cité technique à traiter et à assi-
miler les rebuts.

Le problème réside peut-être,
plus prof ondément, en ce que les
communautés ne maîtrisent plus,
ou de moins en moins, le proces-
sus du cycle de la consommation.
Par désintérêt, par manque de
temps, par inconscience. Peu
importe les sources de cette
renonciation, f inalement

Ce qui compte, c'est bien qu 'il
f aille désormais en arriver à édu-
quer, voire à réprimer l'individu
af in qu'il gère un processus élé-
mentaire auquel il n'échappe pas.
La campagne lancée dans la capi-
tale italienne a ceci de délirant
qu'il s'agit de convaincre les cita-
dins d'assumer leur production de
déchets, au travers d'une action
musclée et de longue haleine qui
laisse entrevoir un ennemi redou-
table.

L'ancienne Rome, et le monde
occidental, devraient pourtant
savoir combien il est utopique de
juguler la dégénérescence d'une
société...

Pascal-A. BRANDT

Indice
immondice

Vaccin contre la lèpre

Des enereneurs espagnols ont annonce
hier la découverte d' un vaccin actif con-
tre la lèpre.

Le docteur Terencio de las Aguas,
directeur de la léproserie d'Alicante ,
dans le sud de l'Espagne, a indi qué à des
journalistes que son centre avait obtenu
des résultats positifs en inoculant un
bacille similaire au Mycobacterium
leprae, responsable de la maladie.

Il a affirmé que la moitié des patients
traités avec le Mycobacterium vaccae,
une bactérie inoffensive pour l'homme,
avaient commencé à développer leurs
propres défenses contre la lèpre.

La lèpre affecte encore plus de dix mil-
lions de personnes dans le monde,
notamment en Afrique , (ats, reuter)

Découverte ibérique

• BRASILIA. - Le Brésil est prêt à
rembourser la moitié des intérêts dûs au
titre de sa dette extérieure commerciale,
selon une source autorisée.
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Faire offre par écrit:

HON & CASTELLANI.
Faubourg de l'Hôpital 19,
2000 Neuchâtel.
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(fl PEINTRE EN BÂTIMENT
^1 INSTALLATEUR SANITAIRE
A COUVREUR QUALIFIÉ~
| AIDE-COUVREUR EXPÉRIMENTÉ
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Avenue Léopold-Robert 6
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cherche

jeune
commissionnaire
pour livraisons après les heures d'école.

Vélomoteur à disposition.
Se présenter svp.

Nous recherchons

ouvrières
pour soudage
au chalumeau
(micro-flamme)
secteur bijouterie.
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Assurance invalidité
fédérale
L'Office régional de réadaptation profes-
sionnelle du canton de Neuchâtel met
au concours un poste de

conseiller (ère)
d'orientation
professionnelle
Profil du poste:
— examens psychologiques des assurés

inscrits à l'Ai;
— mise en place et surveillance des

mesures de formation/réadaptation;
— études des postes de travail;
— placements;

Exigences:
— licence ou diplôme en OP ou titre

| jugé équivalent;
— expérience professionnelle souhaitée;

j Entrée en activité: à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Faire offres, avec pièce manuscrite, à
l'Office régional Al, case postale, ave-
nue du 1er-Mars 2a, 2001 Neuchâtel
(renseignements au 038/24 30 50).

Hôpital du Val-de-Ruz j
2046 Fontaines/Landeyeux

Hôpital régional de 105 lits, j
situé en pleine campagne, ,,
à 12 km des villes de i
La Chaux-de-Fonds I
et Neuchâtel cherche

CUISINIER ;
diplômé, de nationalité j
suisse ou étrangère avec per-
mis B ou C. I
Semaine de 42 heures, i
travail le samedi et dimanche
par rotation. '

I
Entrée en fonction:
1er juillet ou à convenir. '

I
Renseignements et offres auprès
de l'administrateur de l'Hôpital, '
0 038/53 34 44.



Mme Kopp pourra dépoussiérer notre Constitution fédérale. Hier, le Conseil
national après 9 heures de débats et 60 orateurs a suivi l'avis du Conseil des
Etats et décrété la révision de la Constitution par 88 voix contre 48. Une révi-
sion qui toutefois devra se limiter à «mettre à jour le droit constitutionnel
actuel, le rendre compréhensible, l'ordonner systématiquement et en unifier
la langue». Une révision formelle donc qui, toutefois, pourrait amener parfois
quelques nouveautés. C'est une procédure de plus de vingt ans qui est sauvée
de justesse, par une «petite» révision. Le projet sera mis en œuvre par les

experts d'Elisabeth Kopp.

Il y a six mois encore, on avait pu
croire l'opération enterrée. Cela fit en
effet exactement vingt et un ans que les
Chambres fédérales ont enclenché l'opé-
ration «révision totale». En 1973, Fritz
Traugett Wahlen avait largement défri-
ché le terrain. En 1978, c'est Kurt Fur-
gler et sa commission d'experts qui
publiaient leur projet de nouvelle Con-
stitution fédérale. Mais l'enthousiasme
est retombé avec le temps.

En 1985, le Département de justice et
police ne proposait plus qu'une modeste
révision de la forme. En décembre der-
nier, le Conseil des Etats s'est finalement
déclaré, par 30 voix contre 9, pour un
simple coup de plumeau: mise à jour du
droit constitutionnel, remise en état de
la systématique et de la langue.

L'ABSINTHE
Interdiction de l'absinthe, limitation

des mises dans les casinos, notre Cons-
titution, qui a 113 ans et a été révisé 126
fois par des votations populaires, est
bien encombrée. Illisible même selon les
partisans d'une révision. «Qui n'a pas lu
l'alinéa 2 de l'article 32 bis où il est
recommandé à la Confédération de
réduire le nombre d'appareils à distiller
par des rachats à l'amiable, n'a rien lu...
Ce sont des morceaux d'anthologie»,
s'est exclamé Victor Ruffy, (ps-VD) le
porte-parole en langue française de la
commission.

Et notre loi de base est muette sur des
droits fondamentaux tels que la liberté
d'expression ou le droit de réunion, sans
parler des lacunes en matière de politi-
que d'énergie ou de transports.

LARGE APPUI
Longtemps hésitant en raison de

l'effort demandé pour des minces chan-
ces de succès, Pascal Couchepin (rad-VS)
s'est rangé avec la majorité du parti
radical derrière Elisabeth Kopp: oui à
une révision formelle, mais sans toucher
au fond, «faute de quoi le projet ira à

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

l'échec» en cumulant les mécontente-
ments. L'udc est divisée, mais sa majo-
rité, suivant Adolf Ogi, penche pour une
modernisation sans ébranlement de nos
institutions. Le pdc, qui a longtemps
tenu le flambeau avec Kurt Furgler,
craint qu'un renoncement soit assimila-
ble à une capitulation.

ALLER PLUS LOIN
Certains ne veulent pourtant pas

mobiliser tant d'énergie pour un simple
dépoussiérage. «On n'ose plus lancer une
grande opération qui mobiliserait le peu-
ple», s'est exclamé l'indépendant Franz
Jaeger (St-Gall). Pour Dario Robbiani
(ps-TI), une révision totale devrait per-
mettre d'aborder des aspets vitaux pour
notre pays, comme l'intégration euro-
péenne, la poursuite de la politique
sociale ou l'écologie. Armand Magnin
(pdt-Ge) défend, lui, une révision qui
s'accompagne de l'extension des droits
démocratiques et sociaux: logement, tra-
vail. Tous s'opposent aux limitations
imposées par le Conseil des Etats,
d'autant plus que la frontière est parfois
floue entre une simple remise à jour et
une «remise au goût du jour» qui touche-
rait au fond.

LA PEUR DE L'ÉTAT CENTRAL
Non à une révision qui sous couvert de

dépoussiérage risque précisément de ren-
forcer l'Etat central, ont plaidé les oppo-
sants, notamment libéraux.JSelon André
Gautier, on serait d'une sévérité exagé-
rée à l'égard d'une Constitution qui nous
a assuré l'indépendante, le progrès et la
«stabilité sans rigidité» durant plus d'un
siècle. Bien sûr, admet-il, la beauté du
style laisse à désirer. Mais qui cela gêne-
t-il hormis les constitutionnalistes? Il
n'y a pas de besoin populaire de modifier
notre loi fondamentale. Des révisions

partielles devraient suffire à éliminer les
dispositions dépassées.

Le radical Philippe Pidoux (VD) lui
emboîte le pas avec quelques collègues de
parti comme Jean-Pierre Bonny: «Un
dépoussiérage, ce serait un idéal au
rabais et comme il est impossible de tou-
cher à la forme sans modifier le fond...»
Arrêtons tout, dit Claude Bonnard (lib-
VD) car la révision de la Constitution a
pris une direction dangereuse pour le
fédéralisme et donc l'existence même de
la Suisse.

LIBRE DISPOSITION
Notons encore que le député du Jura

bernois Jean-Paul Gehler s'est déclaré
favorable à une révision de la Constitu-
tion. Mais les frontières cantonales ne
sauraient être immuables, selon lui, et la
question jurassienne, qui n'est pas
réglée, devrait comprendre des disposi-
tions sur les changements de cantons, «le
droit de libre-disposition doit être réglé
dans les meilleurs délais si l'on veut évi-
ter que la situation se dégrade».

«Les tâches fondamentales de notre
Etat ne sont plus visibles pour le simple

citoyen, a plaidé Elisabeth Kopp. Mais il
ne s'agit pas d'une simple réforme pure-
ment formelle, cosmétique. Il faudra
bien accepter certaines dispositions de
fond , matérielles, pour compléter ce qui
ne l'est pas, supprimer des défauts essen-
tiels, combler des carences, a prévenu le
chef du Département de justice et police.
Il faudra aussi prévoir la nécessité de
droits nouveux, comme l'initiative légis-
lative.

Par 114 voix contre 41 le Conseil
national a donc suivi Elisabeth Kopp
pour décréter la révision. L'article 3 de
l'arrêté fédéral , qui limite la révision à la
mise à jour du droit , à l'ordonnancement
et à l'unification de la langue a été
accepté au vote nominal par 107 voix
contre 49 et 6 abstentions.

Entres socialistes, on s'est montré
divisés sur l'opportunité de limiter ou
non la porté de la révision. Plutôt que de
risquer un échec total , les Romands,
Yvette Jaggi et Victor Ruff y en particu-
lier, ont défendu la proposition du Con-
seil des Etats, contre leurs collègues alé-
maniques.

Y. P.

Chacun a droit de consultation
Le Tribunal fédéral et les fichiers de police

La loi genevoise déclarant rigou-
reusement secrets les dossiers de la
police n'est pas compatible avec la
Constitution fédérale. Chacun a le
droit de consulter sa fiche person-
nelle, notamment pour demander la
suppression ou la rectification de
renseignements inexacts, sauf si des
intérêts plus importants s'opposent à
cette consultation. C'est ce qu'a jugé
le Tribunal fédéral, en admettant
hier le recours d'une jeune femme
qui se plaint de tracasseries en rai-
son de ses prétendus liens avec le
terrorisme.

La 1ère Cour de droit public a con-
firmé à l'unanimité un principe qu'elle
avait déjà posé en janvier dernier, à
l'occasion d'une affaire zurichoise. Elle
avait alors donné raison à un citoyen
fiché par la police à la suite d'un contrôle
d'identité dans un lieu peu recommanda-
ble.

Le droit d'être entendu garanti par
la Constitution comprend le droit d'accé-
der à son dossier en dehors d'une procé-
dure, en cours ou clôturée. Cette consul-
tation est indispensable pour celui qui
veut demander la correction d'informa-
tions erronées éventuellement inscrites

sur son compte, car sa liberté personnelle
est alors en jeu.

La consultation des registres de la
police peut toutefois être refusée ou limi-
tée, lorsque la protection d'intérêts pré-
pondérants de l'Etat ou de tiers l'exige.
La police peut avoir des raisons de ne
pas divulguer certains renseignements,
comme le nom de ses informateurs, de
même que les inscriptions relatives à
d'autres citoyens. Elle doit toutefois res-
pecter le principe de la proportionnalité,
en ne gardant secret que ce qui est néces-
saire, a relevé la Cour.

Dans l'affaire genevoise, il s'agissait
d'une ressortissante italienne qui avait
eu des démêlés avec les douaniers, car
elle était jugée indésirable en Suisse
pour des motifs apparemment contradic-
toires. Elle affirmait avoir vu sur un ter-
minal d'ordinateurs, dans le poste de
douane de Perly (GE), une fiche la
dépeignant comme proche du terrorisme
italien et militante anarchiste, sur le
point de venir en Suisse, alors qu 'elle nie
tout contact avec un mouvement terro-
riste ou criminel. Elle avait demandé
vainement à la police cantonale gene-
voise de voir cette fiche et la suppression
de son contenu. Selon les autorités gene-
voises, ces informations n 'existeraient
pas et ne pourraient avoir été lues que
sur un écran d'ordinateur appartenant
aux autorités françaises. (ats)

Le cap du million
Les abonnements à demi-prix font fureur

Le miracle s'est produit, les CFF
ont passé la barre du million d'abon-
nements à demi-tarif vendus en un
peu plus de six mois. Benedikt Wei-
bel, directeur en marketing aux CFF,
nage dans le bonheur. Il refuse de se
laisser bercer par l'euphorie de
départ et ne pense qu'à assurer ses
arrières. Faut que ça dure. Con-
séquences du miracle: déjà 80.000
personnes de plus dans les trains, 60
millions de recette annuelles supplé-
mentaires... qui compenseront à
peine un nouveau déficit du trafic
marchandises.

NOUVEAUX
«EMBOUTEILLAGES» ?

Depuis quelques mois, il y a donc net-
tement plus de monde dans les trains.
Benedikt Weibel estime que la clientèle
a augmenté de 10%, alors que les kilomè-
tres effectués par ces voyageurs ont pro-
gressé de 18 %. Des difficultés nouvelles
pour des lignes déjà surpeuplées (région
zurichoise, pied du Jura , entre Genève et
Berne)? Non car des dispositions ont
déjà été prises l'an passé. Depuis le 31
mai dernier, la CFF offrent 12% de
trains en plus et 17% de trains rapides
ou intercity supplémentaires; ces mesu-

res devraient quelque peu gommer les
«embouteillages» ferroviaires. D'ailleurs,
les trains vides préoccupent davantage
M. Weibel que les trains trop remplis.

Mais combien ça rapporte ? La perte
financière causée par la vente à 100
francs d'un abonnement coûtant aupara-
vant 160 francs a-t-elle été compensée
par le million , d'abonnements vendus?
Difficile à dire.

Une certitude: l'ensemble du trafic-
voyageurs a rapporté durant les quatre
premiers mois de l'année, 26 millions de
francs de plus que durant la même
période de l'année dernière. Pour 1987
dans son ensemble M. Weibel espère en
une progression de 60 millions de francs
des recettes-voyageurs, pour le seul tra-
fic intérieur. Pas de cocorico.

B. Weibel ne crie pas victoire: l'aug-
mentation des recettes du trafic-voya-
geurs ne compensera sûrement pas les
pertes du côté du trafic-marchandises,
toujours et encore en régression. Par ail-
leurs, la baisse de 160 à 100 francs de
l'abonnemnet demi-prix, a été rendue
possible par des indemnités versées par
la Confédération. Celle-ci paie la diffé-
rence de prix: 490 millions de francs pour
six ans. (BRRI)

Yvan Duc

Brève visite de F. Mitterrand en Suisse

Seul un ciel maussade aura entaché
la visite de M François Mitterrand à
Zurich. Le président français a répondu
hier à l'invitation des autorités de la
ville de Zurich, qui le conviaient à
honorer de sa présence l'ouverture du
Festival international, dont l'édition
1987 est consacrée au romantisme fran-
çais. Le président de la Confédération
Pierre Aubert s'est déplacé lui aussi à
Zurich pour y rencontrer son homolo-
gue français et ami, avec qui il a par

tagé les joies de la culture tricolore et
célébré l'amitié franco-suisse.

MM. Mitterrand et Aubert n'en ont
pas pour autant délaissé la politique.
Ils ont eu dans l'après-midi un entre-
tien de près de trois-quarts d'heure au
cours duquel ils ont abordé notamment
les problèmes du désarmement et du
tiers monde. Au cours d'une conférence
de presse commune tenue à l'issue de
leur tête-à-tête, les deux présidents ont
célébré l'image de relations franco-hel-
vétiques sans nuage, (ats, bélino AP)

Ciel bilatéral sans nuages

Une Constitution
pour lire

M

On ne doit pas toujours déses-
pérer des institutions de ce pays.
Les idées y  cheminent lentement.
Elles perdent tout le long beau-
coup de leur originalité, de leur
nouveauté, de leur f orce, mais
elles f inissent toujours par laisser
des traces.

Ainsi pour la Constitution f édé-
rale. On croyait l'idée déf initive-
ment enterrée, malgré vingt ans
de travaux et l'enthousiasme de
Kurt Furgler. L'immobilisme
semblait avoir déf initivement
pris le dessus.

Et bien non, l'idée repart pour
un tour, jusqu'à ce que le peuple
se prononce un jour. Il n'y  a plus
le même enthousiasme, la même
vigueur, mais quoi, qui était assez
naïf pour croire qu'une seule
brise suff irait à balayer en même
temps vieilles idées et institutions
ayant f ait leurs preuves.

On f era peu, donc. Pas tout à
f ait du cosmétique, mais une
rénovation en douceur, de la cave
au grenier, a promis Elisabeth
Kopp.

Mais f allait-il tout risquer,
comme certains socialistes l'ont
f ait? Exiger un projet audacieux,
qui enf once nos habitudes et la
tranquilité établie depuis 113 ans?

Jouer à pile ou f ace, ou une
Constitution nouvelle ou rien?
C'est oublier que la Constitution
n'est pas seulement aff aire de
constitutionnalistes. Ce n'est pas
un programme politique non plus.
C'est le ref let d'une société. Les
gens de ce pays doivent pouvoir y
lire la réalité de leur Etat, de
leurs institutions et l'esprit qui
devrait y  souff ler. C'est son
aspect éducatif . C'est là le pre-
mier 'pas obligatoire. Le reste
vien t par surcroît

On f e r a  la révolution une autre
f ois.

Yves PETIGNAT

Compte d'Etat 1986 de la Confédération

Premier Conseil à examiner le
compte d'Etat 1986 de la Confédéra-
tion, qui a bouclé avec un excédent
de recettes record de près de 2 mil-
liards de francs, celui des Etats l'a
approuvé hier par 26 voix sans oppo-
sition. Il a par ailleurs décidé de
maintenir sa décision de transférer
définitivement au Conseil fédéral la
compétence d'émettre les emprunts
nécessaires aux liquidités de la Con-
fédération par une modification
légale, contrairement au Conseil
national qui estime qu'une modifica-
tion de la Constitution est néces-
saire.

A titre dé rappel , le compte 1986 bou-
cle avec des dépenses de 23.176 millions
pour des recettes de 25.114 millions, soit
un «bénéfice» de 1938 millions, qui
s'améliorera encore si le Parlement suit
les vœux des commissions des finances et
transfère à la caisse fédérale 200 millions
du copieux bénéfice des PTT en 1986 -
554 millions - au lieu des 170 initiale-
ment prévus. Dans l'ensemble, la com-
mission des finances a noté avec satisfac-
tion cette évolution positive, tout en
rappelant que l'avenir risque d'être
moins rose, de nouvelles dépenses pour
l'environnement et la recherche en parti-
culier étant d'ores et déjà à l'horizon.

En bref
Les Etats ont encore:
• Maintenu une divergence avec le

Conseil national concernant une modifi-
cation de la loi sur les finances de la Con-
fédération qui vise à donner au Conseil

fédéral la compétence d'émettre des
emprunts, ce que le National ne veut
accorder que par le biais d'une modifica-
tion de la Constitution.
• Approuvé par 28 voix sans opposi-

tion une convention de double imposi-
tion avec l'Union soviétique.
• Réglé en grande partie les divergen-

ces concernant la loi sur la protection
des marais.
• Voté par 29 voix sans opposition un

crédit de 86 millions de francs pour la
fondation Pro Helvetia pour la période
1988-1991. (ats)

Pas d'opposition aux Etats

Aujourd'hui au National

Le Conseil national a commencé hier
soir l'examen de deux initiatives parle-
mentaires qui proposent l'institution de
l'initiative législative sur le plan fédéral
et la révision de la Constitution à cet
effet. L'une émane de l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger, l'autre du
Bernois Markus Ruf (AN). La discussion
se poursuivra aujourd'hui.

La majorité de la commission propose
néanmoins de ne pas donner suite au
projet. Une pareille extension des droits
du peuple minerai t l'autorité du Parle-
ment .en tant que législateur, estime-
t-elle. De plus, l'initiative législative res-
treindrait la participation des cantons
car alors que les révisions de la Constitu-
tion doivent être approuvées par le peu-
ple et les cantons, celles de lois sont uni-
quement soumises au peuple, (ats )

Initiative législative

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mercredi 3 juin 1987.
Le billet portant la combinaison

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

16 - 18 - 20 - 21 - 29.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: en septembre

pour Télécash No 4. (comm)
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-

B̂ F aujourd'hui encore tous les rensei-

m m y ï̂fe 3§®ralSl̂ ^^̂ \ gnements - ifadeurs. //v5* 3 -̂̂  Canon
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UW COMMUNE DE VEVEY

SI VOUS ÊTES:
— citoyen suisse incorporé dans l'armée
— âgé de 20 à 30 ans et en bonne santé

SI VOUS JUSTIFIEZ:
— d'une réputation irréprochable

— d'une bonne instruction générale
— de bon sens et de savoir-faire

SI VOUS AIMEZ:
— le travail en plein air
— le contact avec le public

' ; — le sport

au on.!'.,û: Alors, pourquoi ne pas devenir

«AGENT DE POLICE
. .w rja .'"J. ,>ÎJi& '„'. ' .

— en vous intégrant à une équipe jeune et dynamique;
— et vivre dans une cité attrayante pour y accomplir des

tâches variées et pleines d'intérêt?

Renseignez-vous auprès du commandant de police
((fi 021/51 00 21) ou faites vos offres manuscrites com-
portant la mention «agent de police», accompagnées d'un
curriculum vitae, d'un livret de service militaire, de copies
de certificats et d'une photographie récente, au Service du
personnel, rue Louis-Meyer 4, 1 800 Vevey, jusqu'au mer-
credi 17 juin 1987.

ICfH RÉPUBLIQUE
fPj ET CANTON DU JURA

V^p ̂ i Service du personnel

L'Office des eaux et de la protection de la nature, à Saint-
Ursanne, met au concours un poste d'

inspecteur de la pêche
Description de la fonction:
La fonction implique notamment:
— l'inspection de la pêche;
— les contrôles hydrobiologiques des cours d'eau et des

étangs;
— les actes administratifs inhérents à la police des eaux (con-

cessions, droits d'eau, interventions sur les cours d'eau,
zones de protection).

Exigences:
— diplôme de technicien en hydrobiologie ou niveau équiva-

lent;
— expérience de la pratique de la pêche; bonnes aptitudes

pour la rédaction et pour les contacts humains que com-
porte cette fonction.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Lieu de travail et de domicile: Saint-Ursanne (une certaine
permanence est exigée).
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Claude Bouvier, chef de l'Office des eaux et de la protection de
la nature, Saint-Ursanne, (fi 066/55 36 66.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 27 juin 1987

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

E__ OFFRES D'EMPLOI BRI
Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

— sélection du
programme,
d'une simplicité
géniale

/ \ — consommation
i ¦" }- ?-TlT". minimale de
¦ I _̂ - —̂~  ̂ lessive et d'eau

fffi Wfl commandé par
\^̂ / micro-processeur

| pour un ména-
l I i—| gement absolu
B^̂ ^ ^̂ ^J du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd'hui de

I préférence ces machines du futur:

Nouveau restaurant.
Littoral neuchâtelois, cherche

CUISINIER
et

COMMIS
DE CUISINE

Entrée immédiate ou à convenir.
Avec permis valable.

<p 038/55 29 29.

--- ™————. , *
Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

1 sommelïère
sans permis s'abstenir.

Prendre contact par
téléphone, 039/26 04 04
le matin

Petite entreprise cherche •

jeune homme
ou jeune fille

ayant des aptitudes et goûts
pour le dessin. La personne
serait formée par nos soins
pour notre département photo-
gravure.

Faire offre par écrit, sous chiffre FG
8443 au bureau de L'Impartial.



Les craintes d'un accroissement de l'inflation
A la suite de la démission de Paul Volcker

La décision de Paul Volcker de ne pas assumer un troisième mandat de
président de la Réserve fédérale des Etats-Unis et le choix d'Alan Greens-
pan pour le remplacer cet été, ont ravivé les préoccupations quant à
l'aptitude du gouvernement américain à juguler l'inflation et à stopper

l'effritement du dollar.

Les analystes financiers à New York
admettent que Greenspan a la réputa-
tion d'être un adversaire résolu de
l'inflation dans le moule de Volcker,
mais constatent que le doute s'est déjà
fait jour sur les marchés financiers des
Etats-Unis, où l'on craint que le nouveau
président désigné de la Banque Centrale
n'ait pas suffisamment de poids politi-
que et d'expérience monétaire pour
mener une dure campagne anti-inflation-
niste dans les mois et les années qui vien-
nent.

«Le point critique est de savoir com-
ment Greenspan va s'attaquer à l'infla-
tion» , a déclaré mardi soir Stephen Axil-
rod , vice-président de Nikko Securities
Company International et ancien direc-

teur de la politique monétaire et finan-
cière à la «Fed». «Le départ de Volcker
soulève de nombreuses questions. Jus-
qu 'à ce que Greenspan y réponde, les
marchés demeureront nerveux», a
déclaré de son côté Stephen Slifer, l'un
des principaux économistes de la firme
Shearson Lehman Government Securi-
ties.

Après l'annonce par Paul Volcker qu 'il
refusait le renouvellement de son man-
dat , le dollar est tombé à 141 yens alors
qu 'il avait ouvert à 144,30 et à Wall
Street l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles a brièvement perdu 20
points. Les marchés manifestaient ainsi
leur regret de voir partir un homme qui a
joué un rôle majeur dans la victoire con-
tre l'inflation et dans une amélioration

de la crise de la dette internationale au
début des années 80.

«C'était davantage de la déception
que de la colère», a estimé Alfred Roth,
un des directeurs de la Chemical Bank.
Pour Stephen Axilrod, «quand quelqu'un
de la réputation et de l'envergure de
Volcker s'en va, on peut s'attendre à ce
que le marché réagisse mal». Mais les
analystes ont également détecté dans la
réaction des marchés financiers une atti-
tude de circonspection à l'égard de
Greenspan et de sa capacité à demeurer
indépendant de la Maison-Blanche,
comme Volcker avait su l'être.

(ats, reuter)

En deux mots et trois chiffres
• Les institutions de prévoyance

professionnelle, autrement dit les cais-
ses de pension, pourront dès le mois de
juillet comparer les performances de
leurs placements. C'est ce qu'a indiqué
l'Association suisse des banquiers (ASB)
qui , avec l'aide des banques suisses, a
développé des tests comparatifs.
• Le groupe Panalpina, la qua-

trième maison d'expédition du
monde, a réalisé en 1986 un chiffre
d'affaires de 2,8 milliards de francs, ce
qui représente un recul de 12,5% par
rapport à l'année précédente. Cette
détérioration est due à l'évolution défa-
vorable du dollar et à l'effritement des
prix du pétrole, a indiqué à Bâle M. Wal-
ter Schneider, président et délégué du
conseil d'administration.

• Durant les quatre premiers mois
de l'année, les exportations de capi-
taux soumis à autorisation ont reculé
par rapport à la période correspondante
de l'année dernière et passé de 19,5 mil-
liards de francs à 14,8 milliards de
francs. Comme l'indique la Banque
Nationale Suisse dans son bulletin men-
suel de mai, les exportations de capitaux
se. sont élevées à 2,9 milliards de francs
en avril , à 3,68 miliards de francs en
mars et à 5,43 milliards de francs en avril
1986.

• Le chifre d'affaires du commerce
suisse de détail s'est accru en avril
de 4,4% en valeur nominale et de 4,3%
en valeur réelle par rapport à avril 1986,
indique l'Office fédéral de la statistique.

Les appels de Ronald Reagan
Relance de l'économie en RFA

Le président américain Ronald Reagan a demandé une nouvelle fois à l'Allemagne
fédérale de relancer son économie pour donner un coup de pouce à la croissance mon-
diale, à cinq jours du sommet des sept grands pays industriels occidentaux à Venise.

La République fédérale «en tant que premier exportateur mondial, doit faire plus
pour la stimulation de la demande», indique M. Reagan dans une interview accordée
par écrit à l'agence de presse ouest-allemande DPA.

Le président des Etats-Unis se prononce en faveur d'une coopération accrue entre
les grandes puissances commerciales, et souligne que les Etats-Unis doivent de leur
côté poursuivre leurs efforts de diminution du déficit commercial, (ats, afp )

Marché mondial des télécommunications

Le groupe suisse Ascom nourrit
des ambitions sur le marché mondial
des télécommunications où il
s'affirme déjà comme un interlocu-
teur respecte, quelques mois après sa
création, née de la fusion des sociétés
Autophon et Hasler. «Nous gagnons
chaque jour du poids dans nos négo-
ciations d'affaires», a déclaré à l'ATS
le futur numéro un du groupe,
l'actuel président de la direction
d'Autophon Heinz Frey.

Un effectif de 13.000 employés et un
chiffre d'affaires consolidé de 2 milliards
de francs vont propulser cette année
Ascom au premier rang parmi les entre-
prises de la branche des télécommunica-

tions en Suisse. Le mariage Autophpn-
Hasler, c'est aussi l'entrée d'une com-
pagnie helvétique dans le club des géants
des télécommunications.

A l'échelle mondiale, Ascom vient en
effet s'insérer au onzième rang, just e der-
rière Fujitsu, GEC et Philips mais
devant Plessey et Italtel. Ils forment le
carré des petits derniers du tableau ,
dominé par les deux leaders incontestés
de la branche, le groupe américain AT-T
(27 milliards de chiffre d'affaire) et Alca-
tel (20 milliards). Au centre, Siemens
(D), Northern Telecom (CDN), et LM
Ericsson (7 milliards chacun) consti-
tuent des concurrents redoutables.

(ats)

Les arribitîoiîs d'Ascom

Cours 29.5.87 demande offre
America val 445.— 448.—
Bernfonds 140.— 141.—
Foncipars 1 3070.—
Foncipars 2 1535.— -
Intervalor 90.25 91.25
Japan portf 1797.20 1812.20
Swissval ns 405.— 408.—
Universal fd 129.50 131.50
Universal bd 74.— 75.—
Canac 95.25 96.25
Dollar inv. dol 113.25 114.25
Francit 195.— 196.—
Germac 184.50 186.—
Holland-Invest 193.50 195.50
Gulden-Invest 277.90 279.50
Itac 240.— 242.50
Japan inv 1416.— 1426.—
Rometac 484.— 489.—
Yen invest 982.— 989.—
Canasec v 605.— 615.—
Cs bonds 75.50 76.50
Cs internat 116.75 118.75
Energie val 146.25 148.25
Europa valor 196.— 198.—
Ussec 725.— 740.—
Ameriac 976.— 986.—
Asiac 1660.— 1679.—
Automation 125.— 126.—
Emetac 976.— 986.—
Eurac 418.— 419.—
Intermobilfd 121.50 122.50
Pharmafonds 355.50 359.50
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac. .;;. 1976.— 1992.—
Swiss Franc Boricfeî 1108.— 1113.—
Bondwert M. 135.25 136.25
Ifca i,;. aJ.Î„ 1600.—
UniWert i,.i. -..;...£ C.'.„. '•¦ 178.75 179.75
Valca :... 102.— 103.—
Amca ..,.- 35.— 35.50
Bond-Invest 63.— 63.25
Eurit 277.50 279.50
Fonsa 189.50 190.—
Globinvest 109.50 110.—
lmmovit 1670.— 1680.—
Sima ; 227.50 228.—
Swissimm. 61 1330.— 1335.—

FONDS DEPLACEMENT

Offre d'achat des actions de Kluwer

Elsevier N. V. annonce qu'elle a informé ce jour la direction de Kluwer N.
V. de son intention de faire connaître les détails du prix ou de l'échange
d'actions concernant l'offre publique d'achat des actions de Kluwer N. V.
actuellement projetée.

Conformément à la réglementation hollandaise régissant la fusion de
sociétés, Elsevier a également invité la direction de Kluwer à se prononcer
dans un délai de sept jours sur son intention, le prix ou l'échange d'actions et
sur les raisons de son offre. D'ici-là, aucune autre information ne sera
publiée.

Selon Elsevier, les cours actuels des actions reflètent de manière exacte la
valeur des deux sociétés. Les cours actuels de ces actions serviront également
de base dans le cadre de l'offre projetée, (comm)

Information cTEIsevier

Technologie Aciera pour Sulzer
La maison Riiti-Te Strake bv, une

filiale du groupe Sulzer implantée à
Deurne aux Pays-Bas, a acheté un
centre d'usinage CU 250 H produit
par la fabrique de machines-outils
Aciera S.A., Le Locle, pour la fabri-
cation d'une nouvelle génération de
métiers à tisser. C'est la précision
supérieure des centres d'usinage par
rapport aux produits concurrents
qui a fait opter pour le produit
Aciera.

Lorsque la maison Rùti-Te Strake,
spécialisée dans le développement, la
fabrication, et le montage de systèmes
pour métiers à tisser s'est préoccupée de
l'achat d'un nouveau centre d'usinage,
les critères d'évaluation étaient les sui-
vants:

9 Usinage horizontal avec change-
ment de palette .et possibilités d'exten-
sions futures.
• Espace cubique 250 mm.
• Champ de tolérance maximum 15

um ( ± 0,0075).

• Construction rigide.
• Vitesse élevée (au moins 5000/min).

• Refroidissement de la broche princi-
pale (thermostabilité).

• Avoir au moins 64 places dans le
magasin d'outils avec programmation
libre.

• Commande CNC informatisée avec
une capacité mémoire de 500 kB.

Le centre d'usinage Aciera CU 250 H
répondant particulièrement bien aux exi-
gences élevées sur le plan de la précision
et de la qualité qu 'Aciera pourra livrer à
Ruti-Te Strake bv cette année encore un
deuxième centre d'usinage. Les deux cen-
tres doivent être reliés entre eux l'année
prochaine par un système linéaire de 10
palettes. La cellule flexible d'usinage
ainsi constituée est prévue pour la fabri-
cation de pièces devant répondre à des
exigences qualitatives extraordinaire-
ment élevées et des durées de passage
très courtes, (comm)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127250.— 126750.—
Roche 1/10 12750.— 12675.—
SMH p.(ASUAG) 91.— 91.—
SMH n.(ASUAG) 390.— 370.—
Kuoni 34000.— 33000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 920.— 920 —
Cr. Fonc.Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1650.— 1600.—
Swissair p. 1270.— 1270.—
Swissair n. 960.— 990.—
Bank Lcu p. 3125.— 3075.—
UBS p. 4475.— 4425.—
UBS n. 840.— 850.—
UBS b.p. 170.— 168.—
SBS p. 423.— 422.—
SBSn. 358.— 369.—
SBS b.p. 371.— 374.—
CS. p. 2990.— 2975.—
CS. n. 575.— 575.—
BPS 1970.— i960.—
BPS b.p. 192.— 189.—
Adialnt. 11000.— 11125.—
Elektrowatt 3425.— 3400.—
Forbo p. 3450.— 3350.—
Galenica b.p. 865.— 855.—
Holder p. 4725.— 4730.—
Jac Suchard 8700.— 8700.—
Landis B 1525.— 1520.—
Motor Col. 1490.— 1430.—
Moeven p. 6850.—' 6850.—
Buhrle p. 1170.— 1170.—
Biihrle n. 265.— 265.—
Biihrle b.p. 360.— 355.—
Schindler p. 5000.— 4925.—
Sibra p., 590.— 577.—
Sibran. 410.— 410.—
SGS 7200.— 7300.—
La Neuchâteloise 940.— 930.—
Rueckv p. 15350.— 15310.—
Rueckv n. 7250.— 7200.—

W'thur p. 5875.— 5995.—
VV'thur n. 3200.— 3100.—
Zurich p. 5900.— 5875.—
Zurich n. 2825.— 2875.—
BBC I -A- 2005.— 1990.—
Ciba-gy p. 3090.— 3160.—
Ciba-gy n. 1575.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2160.—
Jelmoli 3500.— 3425.—
Nestlé p. 8725.— 8850.—
Nestlé n. 4575.— 4625.—
Nestlé b.p. 1600.— 1610.—
Sandoz p. 11850.— 11950.^
Sandoz n. 4490.— 4450.—
Sandoz b.p. 1925.— 1900.—
Alusuisse p. 625.— 635.—
Cortaillod n. 3050.— 3000.—
Sulzer n. 3200.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.50 88.50
Aetna LF cas 86.25 85.50
Akan alu 62.— 41.50
Amax 32.— 31.75
Am Cyanamid 137.— 135.—
ATT 37.75 37.75
Amoco corp 125.— 126.—
ATLRichf 132.— 130.50
Baker Hughes 32.— 32.—
Baxter 34.25 33.75
Boeing 68.25 68.—
Unisys 177.— 173.—
Caterpillar 79.— 79.50
Citicorp 84.— 83.25
Coca Cola 64.— 64.—
Control Data 48.50 47.25
Du Pont 166.— 166.50
Eastm Kodak 116.50 114.50
Exxon 130.50 130.—
Gen.elec 77.50 79.50
Gen. Motors 127.50 127.—
GulfWest 125.— 123.50
Halliburton 53.50 53.25
Homestake 53.— 54.—
Honeywell 119.— 116.50

Inco ltd 25.— 25.25
IBM 238.50 236.—
Litton 136.— 132.50
MMM 192.50 191.—
Mobil corp 70.25 71.50
NCR 110.50 107.—
Pepsico Inc 51.25 52.25
Pfizer 97.50 97.50
Phil Morris 129.50 128.50
Phillips pet 23.75 23.50
Proct Gamb 137.50 138.—
Rockwell 38.— 37.—
Schlumberger 64.— 64.50
Sears Roeb 76.50 75.—
Smithkline 164.50 164.—
Squibb corp 261.50 256.50
Sun co inc 98.— 95.—
Texaco 56.25 56.—
Warner Lamb. 102.— 102.—
Woolworth 71.75 71.25
Xerox 115.— 114.—
Zenith 41.— 41.—
Anglo-am 34.— 34.25
Amgold 160.— 159.—
De Beers p. 17.— 17.—
Cons. Goldf I 25.50 26.—
Aegon NV 63.50 64.—
Akzo 94.50 94.50
Algem Bank ABN 334.— 338.—
Amro Bank 53.50 53.50
Phillips 35.25 35.—
Robeco 74.50 74.—
Rolinco 69.50 70.—
Royal Dutch 188.50 187.50
Unilever NV 464.— 461.—
Basf AG 231.— 233.—
Baver AG 257.— 257.—
BMW 501.— 505.—
Commerzbank 206.— 203.—
Daimler Benz 832.— 832.—
Degussa 410.— 408.—
Deutsche Bank 498.— 498.—
Dresdner BK 257.— 259.—
Hoechst 230.50 223.—
Mannesmann 131.— 131.—
Mercedes 690.— 695.—
Schering 434.— 437.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1070 . 0.1220
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.1)6 1.31
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
' 1 $ US 1.475 1.505

1$ canadien 1.095 1.125
1 f sterling 2.42 2.47
100 fr. français * 24.35 25.05
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.20 83.—
100 yens • 1.039 1.051
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 452.— 455.—

! Lingot 21.600.— 21.850.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.66 7.70
Lingot 357.— 377.—

Platine
Kilo Fr 27.600.— 28.000.—

CONVENTION OR

4.6.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.600.-
Base argent 410.-

Siemens 577.— 581.—
Thyssen AG 96.— 98.—
VW 309.— 311.—
Fujitsu ltd 10.— 10.50
Honda Motor 14.50 14.25
Nec corp 19.— 19.—
Sanyo eletr. 4.90 4.65
Sharp corp 9.90 9.85
Sony 32.— 31.50
Norsk Hyd n. 44.— 44.25
Aquitaine 93.— 92.—

NEW YORK

' A B

Aetna LF & CAS 57%
Alcan 29 «
AlumincoofAm 49 'à
Amax Inc 21%
Asarco Inc 25.—
ATT 26V4
Amoco Corp 85%
Atl Richfld 88%

Boeing Co 45%
Unisys Corp j-, 115%
CanPacif Q, 17.-
Caterpillar pq 52%
Citicorp 56%
Coca Cola £ 

43 >A
Dow chemical A 82%
Du Pont O 113%
Eastman Kodak Z 79.-
Exxon corp 88'A
Fluor corp 17 «
Gen. dynamics 65%
Gen. elec 53%
Gen. Motors 86 W
Halliburton _ 36'A
Homestake 35%
Honeywell 79'*
Inco Ltd 17 W
IBM 160 VA

ITT 57 %

Litton Ind 90%
MMM 12914
Mobil corp 49'/*
NCR 7314
Pacific gas/elec 21 'A
Pepsico 35%
Pfizer inc 68 W
Ph. Morris 87%
Philli ps petrol 15%
Procter & Gamble 93%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 51 VA
Smithkline 112%
Squibb corp 173'/4
Sun co £} 64%
Texaco inc Ç> 37%
Union Carbide H 29.-
US Gvpsum 03 36%
USX Corp. ,-, 30%
UTDTechnolog 6 46.-
Warner Lambert S 70%
Woolworth Co  ̂ 49%
Xerox 77'4
Zenith elec 28 W
Amerada Hess 37 '/&
Avon Products 29%
Chevron corp 58%
Motorola inc 52%
Polaroid 75%
Raytheon Co 73%
Dôme Mines Ltd 15.-
Hewlett-Packard 62.-
Texas instrum 170 VA

Unocal corp 38%
Westingh elec 60%

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

TOKYO 

A B
Aiinomoto 3560.— 3530.—
Canon 885.— 874.—
Daiwa House 2540.— 2570.—
Eisai 1950.— i960.—

Fuj i Bank 3790.— 3800.—
Fuji photo 3200.— 3210.—
Fujisawa pha 1990.— 1990.—
Fujitsu 1020.— 1040.—
Hitachi 1070.— 1050.—
Honda Motor 1410.— 1400.—
Kanegafuchi 870.— 929.—
Kansai el PW 3910.— 3880.—
Komatsu 678.— 662.—
Makita elct. 1220.— 1200.—
Marui 3110.— 3110.—
Matsush el l 1880.— 1850.—
Matsush el W 2210.— 2250.—
Mitsub. ch. Ma 675.— 690.—
Mitsub. el 566.— J> 560.—
Mitsub. Heavy 603.— 622.—
Mitsui co 839.— 825.—
Ni ppon Oil 1270.— 1270.—
Nissan Motr 705.— 700.—
Nomura sec. 5120.— 5150.—
Olvmpusopt 1080.— 1050.—
Rico 910.— 898.—
Sankyo 1870.— 1950.—
Sanyo élect. 478.— 477.—
Shiseido 1980.— 2140.—
Sonv 3150.— 3060.—
Takeda chem." 3300.— 3330.—
Tokyo Marine 2450.— 2440.—
Toshiba 730.— 722.—
Toyota Motor 1830.— 1830.—
Yamanouchi 3900.— 3990.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.— 42.25
Cominco 16.50 16.875
Gulfcda Ltd 29.— 28.875
Imp. Oil A 67.375 49.—
Norandamin 28.375 28.125
Nthn Telecom 25.75 25.375
Royal lîk cda 33.50 32.875
Seagram co 91.75 91.125
Shell cda a 45.25 45.50
Texaco cda I 31.875 34.25
TRS Pipt 18.625 18.50

Achat lOO DM Devise
82.20 

Achat lOO FF Devise
24.35 

Achat 1 $ US Devise
1.475 

LINGOT D'OR
21.600-21.850

INVEST DIAMANT
Mai 1987: 192

(A = cours du 2.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 3.6.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 2320.69
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CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 18 23 - 23 18 24

cherche

ferblantiers
avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir
Se présenter ou téléphoner

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

maçon
avec permis de travail.

Ecrire sous chiffre
DT 8471 au bureau de
L'Impartial

Gains
accessoires

Je cherche personne disposant
de 2 heures par jour pour
vente. Clientèle existante.

0 039/23 77 49,
heures des repas 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 

!l ©̂i 1 1 ^1

Preci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

une secrétaire de direction
bilingue français-anglais, connaissances d'allemand souhaitées.
Capable de rédiger d'une manière autonome sur la base d'idées ou de notes dans les
deux langues. La candidate, discrète, consciencieuse, ayant le sens des responsabili-
tés, doit être au bénéfice d'une maturité commerciale ou d'un CFC d'employée de
commerce et justifier plusieurs années d'expérience dans le secrétariat de direction.
Poste à temps complet, un horaire réduit pouvant toutefois être envisagé.

un ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique en qualité de responsable technique de produc-
tion.
Le candidat, assistant et directement subordonné à la direction, doit être intéressé
aux problèmes liés à la production, méthodique, avec esprit de synthèse, bon organi-
sateur. Il doit en outre pouvoir justifier plusieurs années d'expérience dans une fabri-
cation ou une production industrielle.

plusieurs laborant(e)s
en chimie, métallurgie et physique pour le renforcement de notre département R&D
et nos laboratoires.
Les candidats doivent pouvoir justifier plusieurs années d'expérience, être capables
de travailler de façon autonome, de rédiger leurs rapports de tests, d'analyse ou
d'expérimentation. Ils doivent d'autre part être inventifs pour seconder efficacement
nos ingénieurs.

une apprentie employée de commerce
motivée, stable, désireuse d'entreprendre une carrière intéressante.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'équipes jeunes, dynamiques et
motivées par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons: - formation complémentaire nécessaire

- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres avec No de téléphone à:
PRECI-COAT S.A.
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds - <j$ 039/26 57 77

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche

deux ingénieurs ETS
en électrotechnique ou électronique
pour sa division clientèle, à Neuchâtel.

Après une formation spécialisée, nos futurs collaborateurs
assumeront, de manière indépendante, une des tâches
suivantes:
— au service «conseils/projets», conseiller les abonnés
importants dans les domaines des équipements des
télécommunications, de télécommandes, de systèmes
d'alarme et de téléinformatiquç. Etablir des projets destinés à
nos clients.
— au service «technique», diriger le secteur téléinformatique
chargé des installations, de l'entretien et de la relève des
dérangements aux terminaux d'abonnés (télex, téléfax,
vidéotex, modems) — instruction du personnel.
Nous souhaitons que nos nouveaux collègues aient quelques
années de pratique, le contact facile avec le public, de bonnes
connaissances en informatique, de l'intérêt pour les
techniques anciennes et modernes des télécommunications.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des transmissions en
pleine évolution.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse (maximum 30 ans), vou-
dront bien s'annoncer à notre service du personnel, </3 1 13, in-
terne 410 ou adresser directement leur offre manuscrite à la
Direction d'arrondissement des télécommunications, ser-
vice du personnel, place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son département
douane, prix de revient, un

employé
de commerce

sérieux, de confiance
et capable de travailler de
manière indépendante.

Les candidats intéressés sont priés de
nous adresser leurs offres de services
détaillées, sous chiffre R 28-566785
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
pour une industrie de Neuchâtel

1 contrôleur
en cours

de production
(place fixe)
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Audi Coupé GT, 136 ch. 2308 cm3, fr. 30 500- (photo)
Audi Coupé GT. 90 ch. 1780 cm ,̂ fr. 24 300-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, @ 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura. W.

Geiser, ÇJ 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôïl,

<P 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,

(fi 039/41 41 71.
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Quand émerge le ressac des profondeurs
Alain Nicolet à la Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds

Beaucoup de talent pour exprimer une
sensibilité de qualité.

Fort discret, s épanchant essentielle-
ment en ses toiles, Alain Nicolet est l'un
des jeûnes talents de la région qui s'affir-
ment dans le temps. Né à La Chaux-de-
Fonds et y demeurant, il fut l'élève de
l'Académie de Meuron à Neuchâtel.

Mais très tôt, il embrassa un chemin
personnel dont les étapes se donnent à
voir en quelques expositions.

Pour cela peut-être, la surprise accom-
pagne chaque rendez-vous. Un étonne-
ment nuancé chaque fois, jalon d'une
démarche fort cohérente et rigoureuse.

Alain Nicolet n'est pas homme de faci-
lité; von l'imagine remettre souvent le
travail sur le métier et approfondir
patiemment sa quête de l'indicible inté-
riorité.

Mais dans la présente exposition à la
Galerie du Manoir de La Chaux-de-
Fonds, la surprise se teinte de déroute
pour le regardeur.

La sécurité des surfaces colorées en
à-plats s'est distendue; on retrouve cer-
tes une certaine géométrie mais elle

s efface, prend des distances; même
l'impulsion franche - quoique déjà con-
tenue - semble s'atténuer, se fondre dans
un autre espace, une autre sensibilité.

Laissant à l'artiste le droit à sa propre
voie, on peut relever que le paradoxe
s'installe: la géométrie, la rigueur fran-
che des structures étaient marque de
pudeur et aujourd'hui , fort peut-être
d'une certaine maturité, Alain Nicolet
ose montrer ses doutes, une part de sa
recherche, affirmer un lien avec les lignes
du paysage, du monde aussi. C'est
comme si la vie avait été la plus forte,
bouleversant un ordre un peu schémati-
que, redonnant à percevoir le souffle
intime de l'être.

Ces éclatements, ces demi-flous, et
tout-à-coup un resaisissement vers les
formes antérieures, voilà comme un
mouvement qui s'embraye; le ressac des
profondeurs arrive en surface, éclate
étincelle. (ib)
• Galerie du Manoir jusqu'au 26 juin
1987.

livre

Œuvre textile de Jeanne-Odette pour
illustrer la jaquette de couverture

Une vie comme ça, c'est celle de Clau-
dévard qu'un ouvrage sorti de presse
récemment retrace dans le détail

Eclairage rétrospectif qui fai t  place
belle aux illustrations - couleur et noir-
blanc - et permet de suivre cette trajec-
toire à la fois surprenante dans la multi-
tude des intérêts et des recherches et
cohérente dans ses exigences, toujours
honorées.

Quelques textes donnent l'éclairage de
l'extérieur, signés Rose-Marie Pagnard,
Francis Dindeleux, Eric Sandmeier,
pour les plus importants.

Mais l'art est d'abord à voir: plus de
80 illustrations retracent l'itinéraire de
chacun, Claudévard et Jeanne-Odette,
ainsi que le bout de chemin fait  ensem-
ble, en création.

Les biographies sont complètes et rap-
pellent le succès remporté durant ces
trente années de travail; implicitement
apparaît l'histoire de ce couple du Cer-
neux-Péquignot qui n'a cessé de croire
en l'essentiel: exprimer ce que l'on est
soi-même.

La sortie de cet ouvrage coïncide avec
l'ouverture le 13 juin prochain de la
grande exposition de l'abbatiale de Bel-
lelay dont les Claudévard sont les hôtes;
il servira de catalogue. (sp)

• «Claudévard Jeanne-Odette», Editions
d'En Haut , La Chaux-de-Fonds.

Aux Editions d 'En Haut
Une vie comme ça...

Phylactères en fête
BD 1987 à Sierre

Du jeudi 11 au dimanche 14 juin
prochains, tous les fidèles de la
sainte bulle et de la sacrée bande
dessinée se rendront inévitablement
à Sierre, pour ce désormais tradi-
tionnel pèlerinage. Les yeux avides
de planches originales, les mains fré-
tillantes de pouvoir toucher leur des-
sinateur favori, avec sous l'aisselle
les albums en attente d'autographes,
les trente mille visiteurs attendus
iront de surprise en surprise dans
cette quatrième édition du festival
valaisan. Car, tel la chanson, le cha-
let des petits dessins a été recons-
truit plus beau qu'avant.

Avant, il y avait sur la place de la
ville, une tente nommée, un peu hardi-
ment, Bulle d'exposition, qui faisait
office de sauna pour tous les dessina-
teurs et éditeurs contraints d'y rester
toute la journée, pour leur grand dam et
pour la satisfaction des spectateurs.
Avant, les diverses expositions étaient
disséminées tous azimuts et il fallait par-
fois l'aide d'une boussole, d'un plan et
d'un peu de fendant, pour parvenir à s'y
retrouver.

Avant, cette dispersion nuisait égale-
ment au désir de fête et de grande «com-
munion spirituelle» bien délirante vou-
lue par les organisateurs. Avant, c'était
avant. Aujourd'hui, tout est différent.

Le comité du festival a pris la vache
par les cornes et a décidé de bloquer la
très jolie rue du Bourg, au centre de la
vieille ville, pour en faire le cœur du fes-
tival. Des stands, des buvettes, des ani-
mations théâtrales ou graphiques, des
expositions, des vendeurs de fanzines
jalonneront la rue qui mènera d'abord à
une estrade où se tiendront des concerts
et des spectacles, particulièrement le
samedi soir, dans cette toute nouvelle et

prometteuse Nuit de la BD.
Ensuite, les pas du badaud se porte-

ront logiquement à la halle de Graben,
juste en face, qui abritera pour la pre-
mière fois tous les éditeurs et les dessina-
teurs, ainsi que d'autres expositions.

C'est ce bâtiment moderne qui rem-
placera la tente surchauffée des débuts;
un lieu qui promet d'être de bon augure,
d'un point de vue thermique en tout cas,
puisqu'il s'agit en fait... de la patinoire
de Sierre.

L'été indien
Mais l'enveloppe extérieure de cette

Mecque helvétique de la bulle est une
chose, le contenu spirituel en est une
autre. Alors regardons ensemble ce que
nos esprits avides de connaissances en
tous genres auront à se mettre sous les
neurones, et commençons par les plus
petits, avec une exposition consacrée à
Peyo et ses créatures, c'est-à-dire les
Schtroumpfs. Dans un décor très sch-
troumpfant, paraît-il, le simple pëkin
pourra schtroumpfer tout à loisir l'uni-
vers des Schtroumpfs, qui va de la BD
au cinéma, en passant par badges, chaus-
settes, ou savons, tous au label Sch-
troumpf.

De ce pays imaginaire des petits
lutins bleus, passons à un grand pays qui
nous présente une autre facette de l'art
graphique: l'Inde, invitée d'honneur du
festival. Dans ce pays immense et multi-
ple, la bande dessinée n'est pas, comme
en Europe, un simple divertissement,
voire une mode; là-bas, cette expression
est un langage, un moyen de communica-
tion qui , de façon simple, drôle, efficace
et lisible par tous, permet de faire passer
des idées. Car dans ce pays polyglotte,
où l'on parle des dizaines de langues dif-
férentes, le dessin, et le dessin de presse

en particulier, sont un formidable moyen
de contacts.

Ce type de communication graphique,
il y a un homme qui , en France, l'avait
très bien compris et utilisé. Il l'a même
poussé dans ses derniers retranchements,
avec son génie tout particulier de la pro-
vocation, de la méchanceté et, aussi, de
la poésie. Cet homme nous a quittes défi-
nitivement il y a peu; son nom était Rei-
ser. Ce festival lui consacre un vaste
hommage, dont nous avons pu découvrir
quelques passionnants éléments, dont
une série de planches — ô miracle — inédi-
tes. En particulier, une série de travaux
autour de l'architecte tessinois Mario
Botta, pour lequel Reiser nourrissait une
passion immodérée.

De l'Inde à Reiser, nous glissons dou-
cement vers une bande dessinée
moderne, qui faisait un peu défaut au
festival, l'an dernier. En effet , le visiteur
averti pourra découvrir les planches ori-
ginales de la toute nouvelle création des
frères Varenne, qui est une adaptation
du célèbre et désespéré roman du Zuri-
chois Fritz Zom «Mars». Les noirs et
blancs tragiques du duo Varenne épou-
sent merveilleusement bien l'univers
urbain du roman; et on aura là très cer-
tainement un des points forts du festi-
val.

Il faudrait encore parler des exposi-
tions consacrées à la bande à Renaud, au
peintre danois Erro, à la BD et aux
sports et aux jeunes talents. Mais, mieux
que d'en parler, il faut voir et donc se
précipiter à Sierre, à pied, à cheval ou en
phylactères volants, pour découvrir ces
innombrables surprises, pour observer en
chair et en os les dessinateurs, les scéna-
ristes, les éditeurs et, au fond , surtout,
pour se faire plaisir.

Frédéric Maire

La reprise d'«Aliénor» au Théâtre du Jorat ,

Le seul nom de Théâtre du Jorat a
longtemps évoqué l'exceptionnel,
l'inattendu, le rare. La première
dVAliénor», samedi passé, a retrouvé
ces moments de grâce, revigoré l'éner-
gie des créateurs, l'enthousiasme du
public. Mézières a marqué avec éclat la
quatrième reprise de la légende de
René Morax, musique; de Gustave
Doret, devant un parterre d'invités,
autorités politiques, militaires, gens de
théâtre et des arts.

La grange, octogénaire, ne veut pas
finir ses jours au musée de Ballenberg.
Cette volonté de poursuivre l'aventure,
se concrétise actuellement avec le
retour d'une des œuvres, maîtresses de
René Morax, créée à Mézières en 1910,
reprise deux fois en 1926 et 1965. La
légende qui trouve un éclairage nou-
veau dans la mise en scène de Jean
Chollet, décor de Pierre Estoppey, sera
jouée jusqu'au 5 juillet.

Quel plaisir de voir, d'entendre,
grâce à une équipe de comédiens, de
choristes, de musiciens placés, ces der-
niers, sous la direction de Robert Mer-
moud, tous dignes du souvenir laissé
par les créateurs dans la grange célè-
bre, ce spectacle où samedi les invités
vinrent se délecter de théâtre, de musi-
que, avant de déguster sur les pelouses
du Parc aux biches, un pique nique de
luxe.

«Aliénor» version 1987 est un specta-
cle grandiose, par le nombre d'artistes
en présence, dix-sept comédiens profes-
sionnels et, «une Sophie Garda/.
d'Echallens dans le rôle d'Aliénor vaut
bien une Danielle Voilé de Paris» dit
M. Marcel Blanc, vice-président du

Le Théâtre de Jorat inauguré en mai 1908

Conseil d'Etat vaudois. Soixante cho-
ristes, une dizaine de musiciens, sans
compter cinq chevaux en scène, du plus
bel effet.

L'œuvre de Morax, la musique de
Doret ont-elles vieilli ? La légende évo-
que le temps des croisades dans le
cadre de la ville de Romont. C'est le
thème de l'épouse fidèle et injustement
accusée qui fut très populai re au XIIle
siècle. L'épopée permet d'associer les
scènes de la vie quotidienne aux visions
d'un Orient fabuleux. Robert de
Romont (Jacques Michel) est parti
pour la Terre Sainte, laissant sa jeune
femme Aliénor à la garde de sa mère
(Monique Mani) et de son frère (Lau-
rent Sandoz), qui la convoite. L'expédi-
tion est malheureuse, Robert est fait
prisonnier. Les rapports entre les per-
sonnages ne sont pas dénués d'intérêt,
l'intrigue a des rebondissements. Com-
ment Aliénor, partie à la recherche de
son époux, réussira-elle à prouver
qu'elle n'a pas tué le messager mandaté
par le peuple de Romont auprès de
l'émir qui retient Robert prisonnier ? Il
est, samedi, des spectateurs qui ont
versé quelques larmes devant le cou-
rage, la détermination de la jeune
femme.

L'osmose entre le livret et la musi-
que est limpide, rendue avec souplesse
par le chœur. Il y a des chants très
beaux, celui accompagné à la vielle, ou
encore la chanson d'Aliénor soutenue
par la harpe. Les trompettes donnent
le côté éclatant des solennités médiéva-
les, du départ pour les croisades, elles
seront là pour couronner le triomphe
final d'Aliénor. D. de C.

laisse augurer des moments historiques

A la Galerie des Amis des Arts à Neuchâtel

Ils sont trois à se partager les sal-
les de la Galerie des Amis de Arts, à
Neuchâtel, deux peintres et un sculp-
teur, liés depuis de longues années
par la même sensibilité, la même
recherche d'harmonie, la même
authenticité et la même maîtrise de
leur métier. Les trois sont Neuchâte-
lois, ils font partie de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses, section neuchâteloise
(SPSAS).

Claire Pagni, Jacqueline Ram-
seyer, Jean-Claude Reussner, ont
tous trois passé par des Ecoles d'Art, ils
ont voyagé, beaucoup travaillé, ont été
invités à de nombreuses expositions col-
lectives et personnelles, ont reçu l'un et
l'autre des distinctions et ont vu leurs
œuvres dans des collections publiques et
privées.

A côté de l'enseignement du dessin,
Claire Pagni, se consacre à la peinture,
au dessin et à la sérigraphie sur papier
exécutée selon une technique très per-
sonnelle. Elle présente à la Galerie des
dessins noir-blanc et couleurs du petit au
grand format ainsi que des sérigraphies
de grand format dont chacune peut être
considérée comme une œuvre unique. Ce
que nous propose Claire Pagni .' des pay-
sages intérieurs où il fait bon s'attarder
dans la lumière, la poésie, la trans-
parence qu'elle y a déposées.

Jacqueline Ramseyer, née à La
Chaux-de-Fonds, vit et travaille à Neu-
châtel. Révélée au grand public par une
importante exposition chez Numaga II à
Auvernier en 1976, elle nous offre actuel-
lement des peintures à l'acryl sur toile
ou sur papier. Qu'elles soient de petit ou
de grand format , de couleurs généreuses
et fortes ou délicates et comme diffusées,
elles font appel au carré, symbole de
cohésion et d'équilibre. Elles sont accom-
pagnées de quelques tableaux-gobelins
riches de couleurs, précieux de matière,
tissés par Laure Grimai d'Uzès.

Jean-Claude Reussner est né à Cou-
vet où il dirigea j usqu'en 1982 sa propre

fonderie d art, une des plus connues de
Suisse. Contraint de cesser son activité
pour des raisons de santé, il s'installe à
Neuchâtel et bien qu'ayant peint et des-
siné toute sa vie, il découvre en la sculp-
ture sa vocation profonde. Sa première
exposition de sculpture à l'exclusion de
peintures, est faite d'une quinzaine
d'œuvres en marbre blanc ou rose, belles
et pures. L'une d'elles «Vague», agrandie
et coulée en bronze, commande d'une
entreprise de la région, sera la fontaine
centrale du pavillon neuchâtelois au
Comptoir de Lausanne cet automne. Des
reliefs en papier pressé à la cuve, travail-
lés de papiers de soie colorés, font leur
première apparition à la Galerie, (cp)
• Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel,
jusqu'au 14 juin, tous les jours, sauf le
lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, le jeudi
dp 14 à 21 h.

Claire Pagni

Trois artistes liés par la même sensibilité
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j agenda J

Michel Buhler...
... chantera à Donneloye (près d'Y ver-
don) ce vendredi 5 juin à 20 h 30.
Jean-Luc Bideau...
... donnera une unique représentation de
son Evangile selon saint Marc ven-
dredi 12 jui n à 22 b 30 à Lausanne, sous
chapiteau, place de Milan.

Les Rita Mitsouko...
... se produiront à Bienne, Palais des
Congrès, dimanche 14 juin à 20 h.

Evita...
... merveilleuse comédie musicale de Tlm

Rice et A.-L. Webber, sera présentée par
une troupe de 60 artistes au Grand
Casino de Genève les 23, 24, 26, 27 et 28
juin à 20 h 45.

Le Beau Lac de Bâle...
... donnera un concert gratuit à Genève,
Bois de la Bâtie, samedi 20 juin à 21 h.

Les conclusions d'une récente
enquête effectuée par un quotidien
romand auprès d'un millier d'appren-
tis et de gymnasiens serviront
d'introduction à cette nouvelle rubri-
que: le rock figure en bonne place au
hit-parade des loisirs.

Nos colonnes restant trop étroites,
nous avons décidé de jouer la carte de
la subjectivité affichée. Ainsi, avec la
sortie des albums de Simply Red et
de U2, l'événement de cette fin de
printemps se nomme «Trough the
looking glass». Au travers de dix

reprises percutantes, la féline Siouxie
et ses Banshees de musiciens évitent
avec un certain discernement le piège
commercial qui engloutit les Cure.
Toujours aussi lyrique qu 'à ses
débuts - il y a plus de dix ans -, elle
ne cesse d'apporter au mot «origina-
lité» d'autres définitions. Et elle
aurait déclaré qu'elle chanterait jus-
qu'à soixante-dix ans-

Découverte que ce «Live Hypno-
beat live» des Anglais de Wooden-
tops. Pour un groupe qui a écume les
salles de banlieues et les sonos pour-
ries des îles britanniques, ils ressor-
tent grandis de ce périlleux et si sou-
vent bâclé exercice en public. Certes,
ils n 'ont pas inventé la poudre... aux
yeux mais la cadence démente qu 'ils
imposent fournirait au dernier des

apathiques une raison valable de se
trémousser.

Branchés FM et disciples de Sim-
ple Minds, «The domino effect» de
Zerra One possède toutes les qualités

pour séduire votre oreille. Des critè-
res musicaux puisés plus à la source
du goût du jour qu 'à l'originalité
découverte lors de leurs deux pre-
miers albums en font toutefois un
groupe frais et léger, agréable jusqu'à
l'heure de l'apéro.

Nettement plus alternatif et plus
profond, l'électro-rock - c'est ainsi
qu'ils présentent leur production - de
Front 242 laissera pantois bon nom-
bre d'esprits cartésiens. Malgré une
kyrielle d'effets synthétiques à
l'extrême, «Officiai version» ne
tombe jamais dans les travers d'une
musique aussi répétitive que soporifi-
que. Le groupe belge aura d'ailleurs
la possibilité de convaincre le public
suisse en se produisant le 20 juin au
Fri-Son de Fribourg.

En poursuivant sur la lancée des
dates, à noter que les doubles albums
de the Cure «Kiss me, kiss me, kiss
me» et de Simple Minds «In the city
of light» sont fraîchement arrivés.

Helvétiquement rock, Stephen
Eicher fêtera spontanément le pre-
mier août et la sortie de son nouvel
nlhum. Alex Traime

crock notes j

Du grand au petit écran
Voici la présentation de quelques

nouveautés récentes en vidéo.

Highlander
de Russel Mulcahy (1985)

Tournée par le pape du vidéo-clip
«Highlander» est un merveilleux
voyage dans le temps et la rencontre
de Christophe Lambert et de Sean
Connery.

C'est une histoire qui démarre
comme un f i lm historique dans les
Highlands où Connor MacLeod
règne en maître. Puis on fait un saut
magique dans le temps et l'on
retrouve le même 478 printemps plus
tard, au cours d'un duel fantastique
à New York en 1985.

Le f i lm a été tourné en scope et,
ho ! miracle, la bande le respecte de
même que l'excellent enregistrement
en vidéo; c'est tellement exceptionnel
qu'il faut le signaler, une fois n'est
pas coutume.
(115 mn. distr. Cannon).

[ vidéo J
Les révoltés
du Bounty
de Lewis Milestone (1962)

Voici une agréable réédition, alors
que plusieurs histoires de pirates ne
valaient pas pipette; il est agréable

de voir l'une des versions les meilleu-
res du célèbre «Bounty», magnifique
navire commandé par un capitaine
cruel et sadique.

Mais un jour, il arriva ce qui
devait arriver: les marins se révoltè-
rent, le lieutenant Fletcher prit le
commandement à la place de l'igno-
ble Bligh...

C'est la version la plus coûteuse de
l'histoire du cinéma et l'on y retrouve
Marlon Brando et Trevor Howard.
(171 mn. distr. MGM/UA).

Le coup du siècle
de William Friedkin

Les Américains sont évidemment
très opportunistes dans le lancement
des bandes vidéo et ils profitent sou-
vent de l'actualité d'un sujet pour
ressortir films et bandes.

En l'occurrence, celle-ci traite avec
un humour féroce de trafic d'armes
avec motivations politiques. A l'heure
où l'on parle beaucoup de l'Irangate
et de l'Amérique centrale, l'œuvre
prend encore une autre résonance.
On apprend aussi que l'on peut se
procurer des lances-roquettes (et en
faire usage) comme on achète une
mic/ie de pain dans la boulangerie du
coin.

A vec quelques grands acteurs
comme Chevy Chase, Sigourney
Weaver.
(118 mn. distr. Warner Home Vidéo).

J.-P. Brossard

Les plus belles affiches de Paris
Avec 100 lecteurs de L'Impartial

Boulimie de prestigieux specta-
cles à Paris, c'est ce qu'ont vécu les
cent participants au voyage orga-
nisé par notre journal en collabora-
tion avec le TCS et les autocars
Giger durant le week-end de
l'Ascension.

Les trois plus belles affiches de la
capitale étaient au programme
durant les trois soirées proposées à
nos ler.tenrs.

[ spectacles J
Mogador les accueillait jeudi.

«Cabaret» est l'un des plus fantasti-
ques spectacles musicaux de ces
dernières années. Une comédie
dramatique se déroulant au
moment de la montée du nazisme
en Allemagne, des exactions des
fascistes envers les Juifs, avec pour
toile de fond un cabaret berlinois.
Une impressionnante mise en
scène de Jérôme Savary, une
machinerie fastueuse et de très
forts moments, alternant avec . la
tendresse, le rire, la musique ont
enthousiasmé le public.

«Le tourniquet», aux Bouffes-
Parisiens, a procuré un soir de
détente vendredi, bien que cette
pièce de Victor Lanoux, interprétée
par l'auteur et Sim, se déroule dans
une situation qui n'a rien de comi-
que. Le rire est pourtant présent
tout au long de la pièce, chef-
d'œuvre aussi par le talent des
interprètes.

Un coktail permit ensuite à nos
lecteurs de passer une bonne heure
en compagnie des vedettes du spec-
tjinle.

Une partie des participants se
rendirent ensuite à Pigalle pour
goûter au(x) charme(s) de la revue
du Moulin Rouge.

Le dernier soir, clou du voyage,
«Kean» et Jean-Paul Belmondo
étaient au programme. Impression-
nant, extraordinaire , fantastique,
prodigieux, furent les qualificatifs
les plus entendus après le spectacle

Victor Lanoux, comme Sim, n'ont pas rechigné a trinquer et bavarder avec
leur «excellent public chaux-de-fonnier d'un soir» (comédiens dixit l)

de Marigny. Une mise en scène de
Robert Hossein précise et pleine de
trouvailles, une distribution excep-
tionnelle de qualité et un Belmondo
prestigieux, véritable «monstre
sacré», firent que cette soirée res-
tera dans les mémoires.

Les pièces choisies n'étaient pas
de simples divertissements, mais
des oeuvres de qualité, nécessitant
une certaine réflexion du public,

tout en restant très populaires. Un
excellent élément de culture.

Excursions, tour de ville, croi-
sière sur la Seine étaient également
proposés aux participants durent
ces quatre jours, avant le retour qui
permit l'échanges d'impressions et
l'évocation des récents souvenirs
de ce voyage-spectacle à Paris.

Celui de l'an prochain est déjà en
préparation ! (dn)

Le Bull Micral 60

Entre le gérant IBM et les solu-
tions intelligentes d'Apple, quelques
constructeurs européens comme Oli-
vetti ou Philips proposent du maté-
riel de qualité et qui fait une percée
aussi bien sur le marché français
qu'européen.

Ainsi Bull a signé l'an dernier un
excellent exercice bénéficiaire; la société
propose à la fois des grands systèmes
(fruits des accords et de la fusion avec
Honeywell) et des ordinateurs de gestion
pour PME, issus des développements
Micral.

Ainsi le Bull Micral 60 lancé il y a plus
d'une année et dont l'unité centrale
abrite un microprocesseur Intel 80286,
un lecteur de disquette de 1,2 Mo. d'une
mémoire vive de 512 Ko. et disponible en
version disque dur 20 ou 40 Mo.

Elément important et intéressant, une
unité (streamer) permet la sauvegarde
rapide sur une cassette magnétique de 20
Mo., ce qui est important afin de conser-
ver un double en archivage hebdoma-
daire des opérations réalisées.

Le Bull Micral 60 est équipé d'un
écran monochrome (vert ou ambre)
orientable et inclinable sur socle d'une
lecture particulièrement facile.

On s'adapte d'ailleurs très facilement
au maniement de cet ordinateur et l'on
est surpris par la rapidité d'exécution
des opérations. Le microprocesseur
80286 peut d'ailleurs être secondé par un
coprocesseur arithmétique Intel 80287
qui accroît encore ses performances.

Choix dans s
les systèmes d'exploitation

Le Bull Micral 60 est prévu en double
standard, soit le MS-DOS et sa biblio-
thèque importante d'applications qui
comprend plus de 2000 logiciels, tel Pro-
logue, développé en France; un système
qui connaîtrait certainement un beau-

coup plus grand succès s'il avait été créé
et développé dans un pays anglo-saxon.

Prologue est un système ouvert qui
part évidemment du monoposte mono-
tâche, mais qui peut être développé jus-
qu'au multiposte autonome. Prologue
nous a prouvé son efficacité en particu-
lier dans la gestion de fichiers, mais est
très performant pour tout ce qui con-
cerne les applications de bases de don-
nées, fonctions graphiques et télécom-
munications. Ainsi Bull s'est spécialisé
dans les réseaux nationaux et internatio-

naux avec accès à des banques de don-
nées.

Avec le Micral 60, Bull dispose d'une
arme efficace dans la lutte sans merci
que se livrent les fabricants d'ordina-
teurs. C'est un système parfaitement fia-
ble et facile à employer et à même de
répondre aux besoins d'entreprises en
développement.

Jean-Pierre Brossard

(test effectué chez Interdata SA, La Chaux-
de-Fonds).

Une alternative européenne

i\n {

^̂  disques - vidéo
Jr variétés - interviews

^
r jeux électroniques - nouveautés

Les Hoiroyd
L'Impartial, en collaboration avec

les autocars Giger, a emmmené 50 de
ses lecteurs à Lausanne pour assister

au récent concert de Barcley James
Harwest.

Si la musique de ce groupe n'a pas
beaucoup évolué, le public ne fut pas
déçu par le spectacle. Imposant.

Aux fastes des lumières se sont ajou-
tés les effets grandioses obtenus par un
plafond mobile et modulable, impres-
sionnant.

C'était la fête à la patinoire de Mal-
ley, fête de la jeunesse, de la musique,
dans une ambiance fraternelle. Un
excellent moment précédé des ballades
chantées par Roy Harper, malheureu-
sement pas appréciées à leur juste
valeur.

Mais finalement une enthousias-
mante soirée. (texte et photo dn)

Imposant Barclay James Harwest
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En choisissant un vin suisse, vous optez
. pour la différence

/4ERëL Une différence qui Se Sent. Une différence qui fait La cl ualllé d'un vin dépend étroitement de l 'harmonie qui règne entre le cépage
WwfT) i i • • i / i - i considère , le terroir et le micro-climat local.YYYT rudement plaisir lorsqu on a le verre en main! . , ,/ . . ,. . , , .... . . ,c ,

VSry t— • • ' l A 'UA La législation suisse, soucieuse de la qualité des vins, autorise 35 cépages. Sept{
r̂y Car les Vignerons SUISSeS Cultivent la dirierence. d'entre eux sont réservés à quelques cantons déterm inés. Il est intéressant de noter
. .A . ,, , , « i l  ., i que, sur ce chapitre, les cantons sont souvent plus sévères que la Confédération, ce qui
Même installes autour du même Clocher, ils ne Veulent s 'exp li que par la préoccupation de limiter le choix des cépages à ceux qui s'accordent

en aUCUn Cas faire le même Vin que leur VOisin. /e mieux avec les conditions locales, terroir et climat.
|v  ... ^ . ^ Par exemp le, le seul cépage ro uge autoris é dans les vignobles de Berne et Neu-

VOlla pourquoi US proposent a eUX tOUS quinze a châtel est le Pinot noir, alors que la Confédération admet également le Camay et le
Vingt mille CrUS, tOUS différents les Uns des autres. Merlot. Au Tessin, où le Merlot est largement répandu, le Camay en revanche n'est

autorisé qu 'à titre provisoire. Dans les vignobles vaudois, sur les 18 cépages blancs
Adieu mOnOtOn ie ' autorisés sur le plan fédéral, 5 seulement ont reçu l'aval définitif du canton avec, de sur-

croît, quelques restrictions concernant certaines variétés de Chasselas.
p Voilà donc, dans l'austère domaine législatif , un point sur lequel les cantons sont
S Information Vignobles suisses souvent p lus sévères encore que Berne... pour le p laisir du consommateur.

Silos - Citernes - Cuves
^L. frè* 

en 
P°'yester renforcé (GFK)

gJHMM f̂lf̂ . ' T ,,: . pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les

L_j !9 *  ̂ 11̂ "'-* eaux usées - ac'des. sulfates, nitrates, eau de javel.

" , : jj *THrr- -Jr Positions: verticales ou horizontales et sphériques.

ĝHHK:pPi I ROTÀ i ROTAVER SA
lfE?D Près-du-Lac 36

¦ ;!:'®Bi *1»SâiÉ 
W C|1« lAOO Yverdon-les-Bains

I , I <p 024/ 24 13 03

12, 13 et 14 juin 1987 >\Election du président II du tribunal L
 ̂
wj w. !

Jean-Mario Gfeller JHéABH
le candidat du district M HH "S

Comité de soutien interpartis PRJB, UDC, PSJB
Resp. Hubert Boillat, Tramelan

L'annonce, reflet vivant du marché
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Horaire d'été dès le 1 er ju in 1987
Nos magasins seront ouverts selon l'horaire habituel du lundi au vendredi

le samedi fermeture à 12 heures
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Marché 8-10- La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 10 56

Réparations '
de machines

à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
$9 038/25 51 31

Notre service
de dépannage

rapide est à
votre disposition

Chauffeur
Permis poids lourds

est cherché pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable pour homme capable et travailleur.

S'adresser au gérant de la Société d'Agriculture,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Cf i 039/26 40 66
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OuTàMIGROs l
dans les Marchés MIGR0S et Magasins de Saint-lmier, ;
Tramelan et Tavannes.

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg ¦

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

connaissant bien les travaux
de machine à pointer et aléser
et

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

qualifié

seraient engagés par

ZOLLINGER & STAUSS
R. Zollinger, successeur
Temple-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 65 48 (le soir: 039/23 68 43)

m 

Léopold-Robert 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour compléter son
équipe

coiffeur(euse)
"i pour tous renseignements téléphoner au

039/23 78 83, Mme Doleyres
\ « IMIHI ¦MBIIIIIU MI1IIMII1II l"

^W^ v^> JE ï

K4I 100 autres prix, p. ex.: 5 fois une semaine aux Jeux Olympiques d'hiver a Ŝsx
Ml Calgary pour 2 personnes. 5 week-ends pour 2 personnes à la course du Lauberhorn, etc.

Bulletin de participation dans choque duopaçk. Ou chez Kodak SA, Lausanne.

VBM OFFRES D'EMPLOI ̂ m
(glZURICH ASSURANCES

Cherche tout de suite
ou date à convenir, pour le service
des sinistres de notre agence générale
de Neuchâtel, un(e)

employé(e)
de commerce
pour tous les risques d'assurances traités par notre
compagnie.

Une personne bénéficiant d'un CFC d'employé(e) de
commerce ou de connaissances étendues en assu-
rance serait la bienvenue.

Ce poste varié à responsabilités conviendrait particu-
lièrement à un(e) candidat(e) ambitieux(se) sachant
travailler de façon indépendante.

Age souhaité: 20-35 ans.

Nous sommes à même d'offrir une formation et un
soutlen'continus, de même que: "

•̂  travail intéressant et varié;
— avantages sociaux;
— place stable.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et
photographies à:
G. Broch, agence générale,
case postale 1494, 2001 Neuchâtel.

A vendre

Fiat Uno Turbo
sans catalyseur

juin 1986,
12 000 km

(fi 039/23 94 64

A vendre

Ibiza Seat
1.5 I, août 1986,

1 5 000 km
Heures de bureau:
0 039/28 83 33

Privé:
0 039/28 76 89



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

-Quoi donc?
- Le certificat de mariage... Glynis...
Il «ut aussitôt ou je voulais en venir.
- Josh, gronda:t-il. Petite canaille! Ne me

dites pa» que vous allez pratiquer le chantage
sur TipTïi Ki pper?
- Si FfcTce. C'est exactement ce que j'ai

l'intention de faire. Jouer franc jeu avec elle.
Etaler mm cartes. Lui montrer le certificat de
mariage. Je pense qu'elle acceptera le marché
que nous lui proposerons.
- Hrnmrn, fi t-il. Qu'en penses-tu, Belle? Ça

marchera, à ton avis?
- Il y a de fortes chances, répondit May-

belle Hawks. Je suis prête à parier qu'il ne lui
a jamais dit qu'il était marié. Il est bien trop

intelligent pour se laisser aller à de telles con-
fidences. Oui, je suis pratiquement certaine
qu'elle ignore tout de l'existence de l'épouse
légitime. Et quand vous lui parlerez de Glynis,
cela ne fera que confirmer ce qu'elle a lu dans
la lettre empoisonnée envoyée par Josh. Elle
va monter comme une soupe au lait. Sortir de
ses gonds. Piquer une crise. Attraper le coup
de sang. Bref , elle sera très en colère. Ah! Tu
m'as prise pour une corme? Eh bien, on va
voir. Rira bien qui rira le dernier !
- Ouais, fit Stilton avec lenteur. Il y a de

fortes chances pour qu'elle finisse par manger
le morceau. Au besoin, nous emploierons les
grands moyens. C'est une femme du monde,
maintenant. Mais il n'en a pas toujours été
ainsi. Il fut un temps où elle faisait le trottoir.
Que diraient ses amis s'ils venaient à l'appren-
dre... Et les journaux?
- Traquons-là, incitai-je. Attaquons-là dans

ses retranchements. Tournons le bâton jus-
qu'à ce qu'il se casse une bonne fois pour tou-
tes.

Les dernières réticences du policier s'envolè-
rent.
- D'accord, dit-il. Nous irons la voir.

Demain. Au saut du lit. Sans maquillage, les
femmes sont dix fois plus vulnérables. Aïe! Ce

que je viens de dire déplaît profondément à
Belle. C'est pourtant la vérité. Aïe! Bon.
Trêve de plaisanterie, Josh. Je vous propose
de nous retrouver à 9 heures tapantes devant
la maison Kipper. Ça vous va?
- Comme un gant.
- N'oubliez surtout pas la paperasse. Le cer-

tificat de mariage, en particulier.
- N'ayez crainte. Je l'aurai.
- Bien. Ne vous en faites pas, Josh. Nous la

briserons. En douceur. Une main dé fer dans
un gant de velours. Sincères, francs, loyaux.
De vrais gentlemen! Traitez une putain
comme une dame, et une dame comme une
putain. Qui a dit ça, Josh?
- Euh... Je n'en suis pas bien sûr. Lord

Chesterfield ?
- Peut-être. Aucune importance.
- En tout cas, une chose est certaine, lança

Belle. Si tu crois en ces fadaises, Perce, je ne
suis qu'une pute!

Nous partîmes dans un grand éclat de rire.
- Bon, eh bien, salut, Josh! A demain.
- A demain, Perce.
- Bonne nuit, mon petit Josh!
- Bonne nuit, Belle. Faites de beaux rêves.
- J'essaierai. A bientôt!
Sur ces paroles amicales, nous raccrochâmes.

Je filai à la cuisine et me mis à dévorer tout
ce qui me tombait sous la main. Je vidai le
réfrigérateur de son contenu. Trois oeufs durs.
Un sandwich aux sardines et aux oignons. Un
litre de lait. Trois tomates. Un demi-saucis-
son. Deux yaourts à la fraise. Un à la vanille.
Une poignée de radis. Las! Mon estomac
criait famine. Je réchauffai des petits pois en
conserve, que je fis passer avec une dizaine de
biscuits au chocolat.

Enfin rassasié, je me déshabillai et fonçai
sous la douche. Dieu merci l'eau était brû-
lante. Je me savonnai et me rinçai trois fois,
me lavai les cheveux, me rasai, et m'aspergeai
d'eau de Cologne.

Grognant de contentement, je me glissai
entre les draps qui fleuraient bon la lessive,
éteignis la lumière, fermai les yeux. Mais le
sommeil ne vint pas. Morphée me boudait. Le
sandwich aux sardines et aux oignons? Peut-
être. La fièvre de l'attente? Probablement. Je
me relevai pour boire un verre d'eau et réinté-
grai bien vite mon lit. Il était alors deux heu-
res du matin. Allongé sur le dos, les mains sur
la nuque, je réfléchis à ce qu 'il se passerait le
lendemain, à ce que nous dirions à Tippi Kip-
per, à la nécessité absolue de la confondre.

(à suivre)

cherche pour son service informatique
équipé de systèmes IBM 34 et 36

une opératrice
justifiant d'une bonne expérience. Cette
fonction exige de la disponibilité au niveau
de l'horaire de travail.

Salaire en rapport avec les exigences du
poste.

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

Faire offres avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du personnel.
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager

UIM CHEF
i DE PROJET
j|j pour notre gestion de production.

îj Profil:
— Aptitude à coordonner plu-

I sieurs projets v ffe* ¦

i — Esprit de synthèse et d'analyse
,9 — Facilité de contact et cjé colla-

E| boration . ' / ' . ' «
M — Connaissance de la gestion de

f S production informatisée (prin- M

fl N°us °ff rons: i
*| — Formation interne complémen- <JfcjfgfflËl |.

3 — Un travail varié, offrant au col- L"~ t̂\

g d'assumer des responsabilités if| H|
* dans le cadre des objectifs de HMLJ

mÊ — Prestations sociales d'une j

i % Les personnes intéressées vou- j
[¦'1 dront bien faire leurs offres écri- i
; | tes à Câbles Cortaillod

1 O CABLES CORTAILLOD
f m l̂^ I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

iiin i i i i i i i i i i i i t i -m r A *Û¦Metalor
Neuchâtel

METALOR est l'un des grands groupes internationaux spécialisés dans la fabri-
cation de produits en métaux précieux: or, argent, platine, palladium. Il possède
9 usines de production à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève, Séon (AG),
Courville (F), Barcelone (E), Honç*Kong et des succursales de ventes en Suisse
à Genève, Zurich, Bienne, La Chaux-de-Fonds.
Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses propres filiales de vente à
Hong Kong, Copenhague, Barcelone, Stuttgart et Birmingham.
Dans le but de favoriser la formation de personnel commercial qualifié dans ses
divers secteurs d'activité:

Horlogerie Bijouterie
Chimie Electricité
Dentaire Ors bancaires et affinage

la société-mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, cherche

2 jeunes employés
de commerce

connaissant les langues et capables d'assimiler les problèmes des marchés
étrangers.
Nous offrons de réelles possibilités de développement avec stages éventuels à
l'étranger à candidats sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens des res-
ponsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de téléphoner à
notre Service du personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, (fi 038/21 21 51

ïtmêm
CH-2205 Montézillon, Tél. 038 31 64 64

Comme petite société de financement et de gestion,
nous cherchons

un Jeune employé
de bureau CFC
appelé à prendre en charge la comptabilité et le secré-
tariat, tous deux informatisés.

Nous vous demandons:
— un esprit de pionnier;
— un caractère agréable et joyeux, aimant le travail soi-

gné et bien fini;
— une capacité à vous mobiliser pour un idéal.

Nous vous offrons: -
— une place de travail diversifiée;
— des possibilités de continuer à vous former et de

prendre des responsabilités;
— un salaire et des prestations sociales adaptés à vos

besoins.

Délai: immédiatement ou à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et éven-
tuellement une courte description de votre idéal de vie.

Le développement de nos affaires offre
de réelles possibilité d'avenir et d'exer-
cer la fonction de

GÉRANT
IMMOBILIER
qui se verrait confier la responsabilité des
tâches suivantes:

— mise en location
— surveillance de travaux

d'immeubles
— remise des appartements
— contacts avec les propriétaires

Ce poste conviendrait parfaitement à une per-
sonne âgée de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui
souhaite se créer une bonne situation.
Nous cherchons une personne ayant:

— une formation ou une expérience en
rapport avec la branche immobilière

— sens de l'organisation
— aptitude à travailler de manière

indépendante
— permis de conduire
— discrétion.

Nous offrons:
— salaire en rapport aux capacités
— ambiance agréable
— avantages sociaux
— discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre M 28-566659 Publicitas,
2001 Neuchâtel

MECANOR SA
Etampes de précision

Pour la préparation de nos étampes progressives et de
notre diversification, nous engageons tout de suite ou à
convenir:

1 mécanicien de précision
pour fraiseuse MIKRON WF-2/3 avec commande
TNC-135

1 mécanicien de précision
ou

1 aide-mécanicien
pour meuleuse universelle EWAG

1 faiseur d'étampes
pour le montage et mise au point de nos étampes pro-
gressives.

Nous sommes une petite entreprise de 15 personnes,
pratiquons des conditions d'engagement modernes,
soit: heures de travail variables, 13e salaire garanti,
bonne rémunération, ambiance de travail agréable.
Si vous êtes intéressé à fournir un travail de précision
et de travailler dans une usine qui utilise les moyens
modernes pour la réalisation de ces outils, adressez
alors votre candidature ou téléphonez à:
MECANOR SA, 10, Egliweg, 2560 Nidau,
(fi 032/51 69 61

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions , les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Jz ^̂ U—LJ ĵD / P Oj t à^^S S SZ CsyC  ̂ NE Xamax - 
Lausanne 

19 h 30 ce soir Comète - Auvernier
( \/y ^̂  r»r«? xvV V ̂ fe JU  ̂

¦'• Sonvilier - Dombresson 14 h 30 samedi

NrrftV I^V^  ̂̂ v̂2(\»
0
«M ,: •' St-Blaise-Béroche 16 h samedi Juniors D
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Bontempi prend sa revanche
Roche toujours en rose au Tour d Italie cycliste

L'Italien Guido Bontempi a pris sa revanche sur toutes les critiques et tous
les échecs enregistrés depuis le départ du Tour d'Italie, hier, au ternie de la
12e étape, Osimo - Bellaria (197 km), un jour avant le duel annoncé entre ses
deux coéquipiers, l'Irlandais Stephen Roche, leader de l'épreuve, et l'Italien

Roberto Visentini, dans le contre-la-montre de San Marino.

Bontempi (27 ans depuis le 12 janvier
dernier) a devancé nettement ses com-
patriotes Adriano Baffi, Paolo Rosola et
Flavio Chesini, tandis qu'Urs Freuler
devait se contenter de la cinquième
place. |

Le sprinter dé la Carrera, vainqueur
de cinq étapes l'an passé, a remporté son
lie succès dans le Giro, lui qui était resté
sur sa faim cette année depuis le départ
de San Remo, et avait même été con-
sidéré comme le responsable de la chute
massive de Termoli, dans le sprint d'arri-
vée de lundi.

Battu régulièrement lors des sprints
précédents par le Belge Eddy Planc-
kaert, Paolo Rosola ou encore Urs Freu-
ler, Bontempi a cette fois profité du tra-
vail de son équipe dans le final couru sur
le front de mer de l'Adriatique, dans la
station estivale de Bellaria, pour s'impo-
ser en force devant un peloton groupé,
comprenant tous les «grands» de ce Tour
d'Italie.

LE DUEL DE SAN MARINO
Roche et Visentini, les deux favoris

pour la victoire finale, ont passé une
journée tranquille sur un parcours de
plaine. Peu inquiétés par l'échappée du
Français Christian Jourdan et de l'Ita-
lien Stefano Tomasini, rejoints à 42 km
du but après avoir compté une avance
avoisinant les cinq minutes, ils se sont
même retrouvés en tête dans un groupe
de 25 coureurs, à 31 km de l'arrivée.

Ni l'Ecossais Robert Millar, ni le
champion du monde, l'Italien Moreno
Argentin, ni son compatriote Giuseppe

Saronni ne figuraient dans cette échap-
pée qui fut neutralisée par le peloton 11
km plus loin.

Roche et Visentini, séparés par 25
secondes au classement général, ont eu
ainsi tout le loisir de s'observer en course
avant le contre-la-montre de 46 km,
aujourd'hui, entre Rimini, sur le bord de
mer, et San Marino, avec une ascension
terminale de 12 km vers le plus petit
Etat d'Europe, à l'altitude de 665 m.

PRONOSTIC DIFFICILE
Pour Roche, quelque peu désabusé

mardi dernier, la situation a évolué dans
la bonne direction. L'Irlandais souffre
moins des blessures occasionnées par sa
chute de Termoli. Pour Visentini, à la
condition physique en nette progression,
l'affaire paraît bien engagée. Et le pro-
nostic, de l'avis de tous les spécialistes et
anciens champions présents sur le Giro,
s'annonce bien difficile entre les deux
coureurs de Davide Boifava.

RÉSULTATS
Douzième étape, Osimo - Bellaria

(197 km): 1. Guido Bontempi (It) 4 h
54'20" (20" de bonification); 2. Adriano
Baffi (It , 15"); 3. Paolo Rosola (It, 10");
4. Flavio Cesini (It , 5"); 5. Urs Freuler
(S); 6. Eddy Planckaert (Bel); 7. Silvano
Ricco (It); 8. Stefano Allochio (It); 9.
Christian Chaubet (Fr); 10. Johan Van
der Velde (Ho); 11. Paul Popp (Aut); 12.
Angelo Canzonieri (It); 13. Franck Hoste
(Be); 14. Benny Van Brabant (Be); 15.
Luciano Boffo (It), tous même temps
suivis du peloton. Puis les autres Suis-

ses: 41. Othmar Hàfliger; 53. Toni
Rominger; 54. Daniel Wyder; 84.
Richard Trinkler; 108. Hubert Seiz; 124.
Gody Schmutz; 147; Roceo"''Gatîaneo;
152. Bruno Hùrlimannj tous,, -même
temps; 161. Mauro Gianetti. -,

161 classés: Abandons: Wim Meyer
(Ho) et John Bogers (Ho). Non-partant:
Massimo Podenzana (It).

CLASSEMENT GENERAL
1. Stephen Roche (Irl) 56 h 09'25"; 2.

Roberto Visentini (It) à 25"; 3. Erik
Breukink (Ho) à l'35"; 4. Roberto
Pagnin (It) à l'43"; 5. Robert Millar
(Ec) à 2'18"; 6. Toni Rominger (S) à
2'21"; 7. Flavio Giupponi (It) m.t.; 8.
Phil Anderson (Aus) à 2'38"; 9. Davide
Cassani (It) à 2'52"; 10. Peter Winnen
(Ho) à 2'58". 11. Emmanuele Bombini
(It) à 3'04"; 12. Jean-Claude Bagot (Fr)
à 3'07"; 13. Steve Bauer (Can) à 3'41";
14. Moreno Argentin (It) à 4'07"; 15.
Marino Lejarreta (Esp) à 4'09"; 16.
Alberto Volpi (It) à 4'11"; 17. Joakim
Mujica (Esp) à 4'13"; 18. Kim Anderseh
(Dan ) à 4'33"; 19. Giuseppe Saronni (It)
à 4'41"; 20. Claudio Corti (It) à 4'43".
Puis les Suisses: 50. Rocco Cattaneo à
12'20" ; 52. Daniel Wyder à 13'05"; 73.
Richard Trinkler à 25'04"; 102. Hubert
Seiz à 39'25"; 111. Bruno Hiirlimann à
45'45"; 126. Gody Schmutz à 53'53" 132.
Urs Freuler à 1 h 00'51"; 137. Othmar
Hàfliger à 1 h 02'14"; 153. Mauro Gia-
netti à 1 h 28'08". (si)

Un doublé pour Lancia
Rallye automobile de l'Acropole

La firme Lancia a réussi un
remarquable doublé dans le Ral-
lye de l'Acropole, sixième manche
du championnat du monde de la
spécialité. Le Finlandais Markku
Alen s'est imposé hier à Athènes
avec une avance de 48" sur son
compatriote Juha Kankkunen, à
l'issue d'une course qui ne pou-
vait certes pas échapper à la mar-
que italienne mais qui fut incer-
taine jusqu'au bout quant à son
vainqueur.

Car le doublé des Lancia aurait
fort bien pu être un triplé. Ce rallye
de l'Acropole, qui «ronronnait»
depuis son départ, connut un grand
bouleversement hier matin dans la
29e épreuve spéciale, à Neirada.

L Italien Massimo Biasion, qui
caracolait en tête depuis lundi , soit
depuis la 4e spéciale, y a concédé près
de six minutes à Juha Kankkunen,
son coéquipier.

Il allait de plus être pénalisé' de
trois minutes au départ de la 30e spé-
ciale, avant d'être à nouveau distancé
de sept minutes. Une fuite d'huile est
à l'origine des ennuis qui lui ont ainsi
fait perdre une première place qui ne
semblait pas pouvoir lui échapper.

Autre malchanceux, l'Allemand de
l'Ouest Walter Rohrl (Audi ) qui,
après s'être hissé à la troisième place,
a été contraint à l'abandon en fin
d'épreuve sur un bris de moteur.

Après l'élimination de Biasion,
Kankkunen (12 scratches) et Alen se
retrouvèrent en tête à tête. Alen fit la

décision en s imposant dans les' der-
nières spéciales, remportant ainsi son
deuxième succès de la saison après
celui obtenu dans le rallye du Portu-
gal.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Markku

Alen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia
HF 4WD, 7 h 25'57"; 2. Juha Kank-
kunen - Juha Piironen (Fin), Lancia
HF 4WD, à 48"; 3. Hannu Mikkola -
Arna Hertz (RFA-Sue), Audi 200
Quattro, à 5'24"; 4. Jorge Recalde -
Jorge Del Bueno (Arg), Audi Coupé
Quattro, à 7'12"; 5. Jean Ragnotti -
Pierre Thimonier (Fra), Renault 11
Turbo, à 8'30"; 6. Erwin Weber -
Mathias Feltz (RFA), VW Golf GTI,
à 10'56"; 7. Massimo Biasion -
Tiziano Siviero (Ita), Lancia HF
4WD, à 27'57"; 8. François Chatriot -
Michel Perrin (Fra), Renault 11
Turbo, à 32'10"; 9. Rudolf Stohl -
Erwin Rohringer (Aut), Audi Coupé
Quattro, à 38'02"; 10. Mike Kirkland
- Robert Nixon (Ken), Nissart Silvia,
à 41*49".

Championnat du inonde. — Mar-
ques: 1. Lancia 94 p.; 2. Audi 62; 3.
VW 46; 4. Renault 45; 5. Mazda 30;
6. Ford 27.

Pilotes: Juha Kankkunen (Fin) 52
p.; 2. Markku Alen (Fin) 48; 3. Mas-
simo Biasion (It) 38; 4. Jean
Ragnotti (Fr) 37; 5. Hannu Mikkola
(Fin) 32; 6. Walter Rohrl (RFA) 28;
7. Kenneth Eriksson (Su) et François
Chatriot (Fr) 21; 9. Timo Salonen
(Fin) et Bernard Béguin (Fr) 20. (si )
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Yannick Noah a essuyé un véritable k.-o. (Bélino AP)

Yannick Noah et la France entière ont essuyé un véritable k.-o. Un k.-o. déli-
vré par Mats Wilander, qui a livré hier le meilleur match de sa carrière sur la
terre battue parisienne. «Mad Mats» a balayé Noah en trois sets 6-4 6-3 6-2.
Yannick Noah n'a, à aucun moment, trouvé l'ombre d'une faille dans le jeu de
Wilander. Efficace tant en passings qu'en retours, le Suédois a de surcroit
réussi plusieurs enchaînements service-volée décisifs. Il est vrai que les lacu-
nes de son adversaire en retour de revers offraient à Wilander la possibilité

de jouer ce tennis d'attaque.
Emoussé par son marathon contre

Carlsson deux jours plus tôt, Noah
savait qu'il devait impérativement con-
clure en trois sets. Le Français a lâché
prise dans le second set, lorsque Wilan-
der a réussi le break d'entrée.

Dans la troisième manche, Noah a
cédé son service dans le cinquième jeu
sur une double faute, en cherchant l'ace
sur sa deuxième balle! Cette option , bien
curieuse dans une telle situation , témoi-
gnait bien du désarroi de Noah.

En demi-finale, Mats Wilander sera
opposé à Boris Becker. Il y a deux ans à
Paris, l'Allemand avait subi une vérita-
ble correction devant Wilander au deu-
xième tour. Vendredi , l'affrontement
entre les deux hommes sera certaine-

ment plus équilibré. Dans son quart de
finale contre Connors, Boris Becker a
démontré qu'il était compétitif sur terre
battue.

La demi-finale du haut du tableau
sera à 100% tchécoslovaque. Ivan Lendl
retrouvera, en effet, sur sa route Milos-
lav Mecir, le joueur le plus imprévisible
du circuit. Avant Becker et Wilander,
Mecir a obtenu sa qualification en bat-
tant en trois manches, 7-6 6-1 6-2, son
compatriote Karel Novacek.

Interrompu la veille dans le premier
set sur le score de 4-2 en faveur de Mecir,
ce quart de finale a tourné court. En
réussissant... six points d'affilée dans le
tie-break du premier set, Mecir a porté
un coup terrible au moral de Novacek.

Dans les deux derniers sets, Miloslav

Mecir a réussi une véritable démonstra-
tion avec son art de décroiser ses coups
de fond de court à tout moment. Une
chose est certaine, Ivan Lendl ne sera
pas à la fête vendredi comme il l'avait
été l'an dernier au même stade de la
compétition devant Johan Kriek.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Miloslav Mecir (Tch-5) bat Karrel
Novacek (Tch) 7-6 (7-4). 6-1 6-2. Boris
Becker (RFA-2) bat Jimmy Connors
(EU-8) 6-3 6-3 7-5. Mats Wilander (Sue-
4) bat Yannick Noah (Fra-6) 6-4 6-3 6-2.

Double mixte, quarts de finale:
Tine Scheuer - Larsen - Michael Larsen
(Da-6) battent Martina Navratilova -
Paul McNamee (EU-Aus-3) 6-4 1-6 6-4.
Ann Hendrisksson - Michiel Schapers
(EU-Ho-13) battent Patricia Tarabini -
Gustavo Luza (Arg) 4-6 6-3 7-5. Pam
Shriver - Emilio Sanchez (EU-Esp-1)
battent Laura Gildemeister - Pavel Slo-
zil (Chi-Tch-7) 6-4 7-5.

Double dames, quarts de finale:
Martina Navratilova - Pam Shriver
(EU-1) battent Isabelle Demongeot -
Nathalie Tauziat (Fra) 6-3 4-6 6-4. Clau-
dia Kohde - Kilsch - Helena Sukova
(RFA-Tch-3) battent Mary-Joe Fernan-
dez - Lori McNeil (EU-7) 6-7 6-1 6-2.
Steffi Graf - Gabriela Sabatini (RFA-
Arg-2) battent Mercedes Paz - Eva Pfaff
(Arg-RFA-8) 6-2 6-3. Jenny Byrne -
Kathy Rinaldi (Aus-EU) battent Betsy
Nagelsen - Elizabeth Smylie (EU-Aus-5)
5-7 6-2 6-3.

Motocross 125 junior d'Ederswiler

Lors du motocross junior 125 cm3
d'Ederswiler, les deux membres de
l'AMC du Locle, David Lagger et Sté-
phane Fleuti sont parvenus à se qualifier
en finale , autant le samedi que le diman-
che, après de magnifiques démonstra-
tions durant les éliminatoires et les
demi-finales.
RÉSULTATS DE LA FINALE
DU SAMEDI

1. Jérôme Dupont, MCC Meyrinois,
Honda; 2. Martial Guignet, AMC
Payerne, Yamaha; 3. Stéphane Erb,

David Lagger: un réel espoir

MCC Meyrinois, Kawasaki; 4. Alain
Paracchini, MCC Meyrinois, Honda; 5.
Laurent Weber, MC Tramelan, Honda;
6. David Lagger, AMC Le Locle,
Kawasaki; 7. Léo Vetterli , FMS,
Honda; 8. Denis Torrent , MC Soleil,
Yamaha; 9. Bernard Bally, MC Vigno-
ble, Honda; 10. Philippe Aubert, MC
Vignoble, Yamaha; 11. Ernst Wenger,
MC Sensé, Kawasaki; 12. Stéphane
Fleuti, AMC Le Locle, Yamaha.

RÉSULTATS DE LA FINALE
DU DIMANCHE

1. Jérôme Dupont, MCC Meyrinois,
Honda; 2. Martial Guignet, AMC
Payerne, Yamaha; 3. Daniel Oehri, MCC
Schaan, Honda; 4. Mario Briigger, MC
Sensé, Kawasaki; 5. Laurent Weber, MC
Tramelan, Honda; 6. David Lagger,
MC Le Locle, Kawasaki; 7. Alain
Paracchini , MCC Meyrinois, Honda; 8.
Denis Torrent, MC Soleil, Yamaha; 9.
Bruno Jacquemai, MC Roggenburg,
Yamaha; 10. Jean-Luc Jutzet, MC Yver-
don-Grd , Kawasaki; 11. Jean Mischler,
MC Corgémont, Kawasaki; 12. Ernest
Wenger, MC Sensé, Kawasaki; 13. Phi-
lippe Aubert, MC Vignoble, Yamaha; 14.
Stéphane Fleuti, MC Le Locle,
Yamaha.

Dix coureurs du Moto-Club des Cen-
taures et de l'AMC du Locle ont évolué
sur le circuit j urassien durant ces deux
jours de course. Ont notamment été qua-
lifiés pour les demi-finales: Bob Peter-
mann; Philippe Barben; Dimitri Mat-
they; Jean-Philippe Bovay et Sylvain
Nussbaumer. Bob Petermann s'est égale-
ment qualifié pour la finale du samedi
mais fut contraint à l'abandon.

P. J.-.C.

David Lagger et Stéphane Fleuti finalistes

Pif Athlétisme

La Bernoise Sandra Gasser se
trouve vraiment dans une forme
remarquable. Une semaine après
avoir battu le record suisse du kilo-
mètre, à Coblence, elle a mis à mal
celui du 800 m, au cours d'une autre
réunion en RFA, à Lage.

Malgré le temps pluvieux, elle a été
créditée de 2'00"59, ce qui lui a per-
mis d'améliorer de 40 centièmes une
performance que Cornelia Bùrki
avait établie le 8 août 1986 à Londres.
Cornelia Bùrki détenait ce record
depuis 1976 et elle l'avait battu à six
reprises, (si)

Record suisse pour
Sandra Gasser

• Prologue du Tour d'Armorique
sur 4,8 km: 1. Thierry Marie (Fra)
5'50"; 2. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel)
à 4"; 3. Dominique Gaigne (Fra) à 7"; 4.
Joël Pelier (Fra ) à 8"; 5. Didier Garcia
(Fra) m.t. (si)
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MenUp
bar-tea-room P§|xJ|

Rénové et transformé, afin de tou-
jours mieux vous servir, notre bar-tea-
room vous propose ses

jgj| OFFRES D'OUVERTURE

Sgg
0 vendredi 5 juin

le matin petit déjeuner

«

de o n oO caf^ ou t(-,é/ un jus d'oranges,
à 10 h 30 croissant, ballon, beurre et

confiture

^  ̂ au lieu de *m éfo p

^M 4- i .yo
HHBHH à midi menu

H gigot d'agneau
IflBU B gratin dauphinois
*'̂ : -.. ". salade
V̂BVB 

au lieu de JM \̂ \̂p̂ "™™ 7.- 4.S9U
l'après-midi goûter

un café Bolivar
une tartelette aux fraises

au lieu de *¦ . (f% P"
2.90 I .if a

h~»uiu™ »¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦ *

Entreprise diversifiée de moyenne
importance engage tout de suite
ou date à convenir

1 employé(e) de formation
commerciale diplômé(e)

Capable d'assumer de façon indé-
pendante les fonctions d'adminis-
tration comptable, contrôle du
personnel, secrétariat

Nous exigeons:
— quelques années d'expérience

pratique

Nous offrons:
— place stable, ambiance agréable
— un traitement adapté aux fonc-

tions requises
— Les prestations d'une entreprise

moderne

Les candidat(e)s en possession de sérieu-
ses références sont prié(e)s d'adresser
leurs offres avec documents usuels sous
chiffres XS 8574 au bureau de L'Impar-
tial.
Discrétion absolue.

 ̂ . 1̂ w » WLZ/ I IF! n Maîtrises fédérales

r̂ *"* -Tilt ,Ht" r  ̂ ri Bernard Schneider .
"* 

j l *̂ ' ™/ j  / / / / / ' Pierre-Alain Widmer

2̂ r' |i/ P1 1 Electricité des Hêtres sa

l̂ ^fe ĵTi V | f 1 1 Electricité couran 
t fort

lffl r̂S \i\\ Téléphone

- •4!sSJS:WslJ Paratonnerre.î fflipl ,
i'Ij!(I3!âi i"J''J 'Û I ' • Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux'de-Fonds
wmmj nmwrj { Cp 039/2837 55

" 'ÀiiSf

Maladies des végétaux, insectes,
analyse de terre, etc.

MONSIEUR JARDINIER
répondra à toutes vos questions
samedi 6 juin 1987 de 8 heures à 16 h 30.

Une prestation:
Droguerie :'f.

JÊÊêI ĵtéViecc—
^̂ ^^*̂  V Place de l'Hôtel-de-Vllle

(fi 039/28 26 44

¦ OFFRES D'EMPLOI ¦¦

§ Mandatés
par un de nos clients,

nous cherchons

1 employée
de bureau

% (place fixe)

1 manœuvre
avec connaissance du bois

(mission temporaire)

BielîBienrie
/Hn/^lOi \V~\ DrogenberatungssteNe
( il Y )l )—; 11 ! Centre de consultations
\ _̂>ll V /K_^ Il I pour problèmes de la drogue

Nous cherchons:

un(e) secrétaire
à mi-temps
Vous êtes:
— un(e) employé(e) de commerce qualifié(e);
— ayant déjà de l'expérience pratique;
— de langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances orales et écrites de l'autre lan-
gue;

— capable de travail indépendant tout en ayant des
facilités de contacts.

Nous vous proposons:
— un emploi dans le cadre du secrétariat du Drop-ln,

dès septembre 1987 ou date à convenir;
— des conditions d'engagement et un salaire confor-

mes à la réglementation cantonale bernoise.

Vous êtes intéressé(e) ? Alors envoyez, avant le 15
juin 1987, votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de diplômes et références à:
direction du Drop-ln, ruelle du Haut 15, case 1061,
2501 Bienne (pour renseignements: M. Philippe
Garbani, responsable du Drop-ln,
(fi 032/22 45 20).

Samedi 6 juin 1987
Terrain des Sports
Les Verrières

; Inauguration des nouveaux
vestiaires du FC Blue-Stars

t
10 h 30: Partie officielle avec la participa-

tion de la fanfare «L'Echo de la

W 
Frontière»

1 h : Portes ouvertes — Apéritif
11 h 30: Dîner sous la cantine

Dès 12 h 30
IVe Tournoi populaire
du FC Blue-Stars

(22 équipes)
Restauration à toute heure

20-21 h: FINALES
Dès 22 heures:

Bal emmené par PILOU et son
orchestre
Cantine chauffée — Entrée libre '•

Se recommande: FC Blue-Stars
Manifestation patronnée par MEPMTO

En toute saison, !gLMgSMf3a!L
votre source d'informations

| Le maître-boucher - votre spe'daliste en viande[ • ••
Une variation pour vos repas:

GIGOTS
D'AGNEAU

à Fr, 1 6.— le kg
La délicatesse d'une viande de qualité.

Toujours avec plaisir à votre service.

Jt lnsll UNION SUISSE lftS3
l ĵ Ê 

DES MA/TRES BOUCHERS f^Mt

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

w Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Maintenant eh 9 dimensions!
FRISBASA I
t095LUtry,Téléphone 021/391333



La «Squadra» trouve son maître
Eliminatoire du championnat d'Europe de football

L'Italie n'a pas atteint son objectif à Stockholm. Un but encaissé après 25
minutes de jeu, qui faisait suite à un penalty de Mancini retenu par Thomas
Ravelli, le gardien suédois, lui a valu une courte défaite (0-1) au lieu du

partage de l'enjeu qu'elle était venue chercher en Suède.

Une défaite qui est tout simplement la
première qu 'elle subit depuis le tour final
de la Coupe du monde au Mexique, le 17
juin 1986 (0-2 contre la France).

Depuis, la «Squadra azzurra» avait
aligné cinq victoires et deux matchs nuls.

Et le but de Peter Larsson constitue le
premier que le gardien Zenga encaisse
depuis 451 minutes. C'est Weber qui
avait été le dernier à le battre, lors du
match Italie-Suisse du 15 novembre der-
nier à Milan.

Larsson exulte: il vient de battre Zenga et du même coup donner la victoire à son
équipe. (B +N)

C'est dire que Peter Larsson, en trom-
pant Zenga sur une ouverture d'Ekstrôm
sans que les Transalpins ne parviennent
à réagir par la suite, a réussi une perfor-
mance exceptionnelle, une performance
qui permet à la Suède de prendre la tête
du groupe 2 et de se trouver ainsi dans la
position la plus favorable avant de venir
affronter la Suisse à Lausanne. Mais rien
n'est évidemment joué dans ce groupe
puisque le match retour Italie-Suède
reste parmi les matchs à jouer.

Cette victoire, les Suédois la doivent
pour une large part à l'action en milieu
de terrain du «Bernois» Robert Prytz et
de l'«Italien» Glenn Strômberg, dont la
tâche fut il est vrai facilitée par la pru-
dence excessive dés Transalpins, qui se
refusèrent à prendre le moindre risque.

Mais il est évident que tout aurait pu
changer si les Italiens avaient pu profiter
du cadeau qui leur fut offert par l'arbitre
après 16 minutes de jeu déjà. M. Pauli
sanctionna en effet d'un penalty une
charge correcte du gardien Ravelli sur
Tricella. Mais il y avait une justice au
Rasunda et Ravelli parvint à repousser
le tir de Mancini.

Stade Rasunda, Stockholm. 40.070
spectateurs. Arbitre: Pauli (RFA)."Eut:
25' Larsson 1-0.

Suède: Thomas Ravelli; Roland Nils-
son, Hysen, Larsson, Fredriksson; Eriks-
son (80' Andras Ravelli), Prytz, Strôm-
berg (89' Limpar), Holmqvist; Lennart
Nilsson, Ekstrom.

Italie: Zenga; Tricella; Franchini,
Bergomi, Ferri; De Napoli, Giannini,
Dossena; Mancini (46' De Agostini),
Altobelli, Vialli.

Notes: 16' Ravelli retient un penalty
de Mancini. 15' tir de Vialli sur un mon-
tant. Avertissements: Ferri (70') et De
Agostini (90'). (si)

Gassement
J G N P Buts Pt

1. Suède 5 4 1 0 10- 1 9
2. Italie 5 4 0 1 11- 3 8
3. Suisse 4 1 1 2  7-7  3
4. Portugal 4 0 3 1 4 - 5 3
5. Malte :¦*ng«-û.r* « 3-19'. 1

Dans les autres groupes
Groupe 3
• NORVÈGE - URSS 0-1

L'URSS, en s'imposant par 1-0 à Oslo
contre la Norvège, a virtuellement
obtenu son billet pour le tour final du
championnat d'Europe.

Les Soviétiques se sont contentés du
minimum, un but d'Alexandre Zavàrov
réussi après 16 minutes de jeu déjà , con-
firmant qu 'ils courent toujours après
leur meilleur rendement, à l'image des
joueurs de Dynamo Kiev, qui formaient
encore l'essentiel de leur contingent.

• ISLANDE - RDA 0-6 (0-2)
Aux dépens de l'Islande, à Reykjavik,

la RDA a obtenu une victoire fleuve.
Buts: 15' Minge (Dynamo Dresde)

0-1; 37' Thom 0-2; 49' Doll (Dynamo
Berlin) 0-3; 69' Thom 0-4; 85' Dôschner
(Dynamo Dresde) 0-5; 88' Thom 0-6.

Classement: 1. URSS 5 matchs, 9
points; 2. RDA 5-6 (8-2); 3. France 4-4

(2-2); 4. Islande 5-2 (1-11); 5. Norvège
3-1. (0-5)

Groupe 6
•DANEMARK -

TCHÉCOSLOVAQUIE 1-1 (1-0)
Le Danemark a été particulièrement

malchanceux dans son match du tour
préliminaire du championnat d'Europe
contre l'autre favori du groupe 6, la
Tchécoslovaquie. Après une première
mi-temps menée tambour battant et
ponctuée par un superbe but sur coup
franc de Jan Molby (16e), les Danois se
sont laissé surprendre au début de la
seconde période sur une reprise de la tête
du défenseur Yvan Hasek (48e). Et ils ne
parvinrent plus, ensuite, à tromper une
défense encore plus vigilante qu'en début
de partie.

Classement: 1. Danemark 4 matchs,
6 points (3-1); 2. Tchécoslovaquie 4-5 (5-
2); 3. Pays de Galles 3-4 (6-2); 5. Fin-
lande 5-1 (1-10).

jKl Rugby 
Coupe du monde

On connaît désormais toutes les équi-
pes qui prendront part aux quarts de fi-
nale de la Coupe du monde, qui se dérou-
le en Australie et Nouvelle-Zélande, et
dont le tour préliminaire s'est achevé
avec la qualification — en toute logique —
de l'Angleterre (avec l'Australie) dans le
groupe 1 et de l'Irlande (outre le Pays de
Galles) dans le groupe 2.

Groupe 1: Australie - Japon 42-23
(16-13); Angleterre - Etats-Unis 34-67
(12-0). - Classement final: 1. Australie
6; 2. Angleterre 4; 3. Etats-Unis 2; 4.
Japon 0.

Groupe 2: Pays de Galles - Canada
40-9 (6-9); Irlande - Tonga 32-9 (13-3). -
Classement final: 1. Galles 6; 2.
Irlande 4; 3. Canada 2; 4. Tonga 0.
QUARTS DE FINALE

Samedi 6 juin, à Christchurch:
Nouvelle-Zélande - Ecosse.

Dimanche 7 juin, à Auckland: Fran-
ce - Fidji; à Sydney: Australie -
Irlande.

8 juin à Brisbane: Pays de Galles -
Angleterre, (si)

En toute logique

Le titre pour Tîziano Ubaldi
Championnats suisses de full contact

C'est une nouvelle et belle con-
sécration qu'a obtenue le combattant
chaux-de-fonnier Tiziano Ubaldi le
week-end passé à Saint-Gall.

Le protégé de l'entraîneur Domini-
que Dellati a conquis à l'âge de 22
ans son troisième titre de champion
suisse dans la catégorie des moyens.
Son mérite n'en est que plus grand,
quand on sait les difficultés de pré-
paration rencontrées par cet athlète
talentueux.

Lors de ses deux combats qualifi-
catifs, disputés en 2 x 2 minutes,
Tiziano Ubaldi a pris successivement
le meilleur sur le Genevois Chedly

Tiziano Ubaldi (à droite): une belle consécration.

(aux points) puis sur le Saint-Gallois
Weier (par k.-o. au 2e round).

Au cours d'une finale (3 x 2') ron-
dement menée, le Chaux-de-Fonnier,
très technique, n'a pratiquement
jamais été en difficulté. Sa perfor-
mance est allée crescendo et il s'est
acquis un substantiel avantage aux
points, en fin de combat surtout, face
à PArgovien Mûller.

Tiziano Ubaldi et son entraîneur
Dominique Dellati vont maintenant
chercher du soutien pour préparer
convenablement les championnats
du monde qui se dérouleront en octo-
bre prochain à Munich. Leur démar-
che mérite l'attention. G. K.

ft/J Volleyball 
9-

Equipe de Suisse

Entraîneur de l'équipe masculine
depuis trois ans, le Hollandais
George De Jong (33 ans) a donné sa
démission à la Fédération suisse,
pour ie 1er novembre prochain, date
de l'échéance de son contrat.

Le Batave a jeté l'éponge, faute de
pouvoir bénéficier de conditions de
travail acceptables. Ainsi, il avait dû
renoncer récemment à aligner son
équipe dans les éliminatoires du
championnat d'Europe, quatre titu-
laires ayant renoncé au dernier
moment, (si)

E>e Jong s'en va

|P1 Basketball
Championnat d'Europe

Un premier résultat surprenant a été
enregistré au cours des premières ren-
contres de la première journée du cham-
pionnat d'Europe masculin , à Athènes.
L'Espagne a en effet écrasé la France par
111-70, après avoir mené au repos par
48-34.

Groupe A: Espagne - France 111-70
(48-34); Grèce - Roumanie 109-77 (60-
49).

Groupe B: Israël - Tchécoslovaquie
99-83 (44-40); Pologne - Hollande 94-84
(40-45); Italie - RFA 84-78 (46-38). (si)

Résultat surprenant

Samedi et dimanche au Pavillon des Sports

Les 6 et 7 juin prochains, le
Pavillon des Sports sera le théâ-
tre des championnats suisses
d'épée équipes organisés par la
société d'escrime de notre ville.
On y attend une vingtaine d'équi-
pes. Parmi les favorites, Berne,
Sion et La Chaux-de-Fonds.

En Suisse, lorsqu'on parle
d'escrime, on parle surtout
d'épée. Or depuis une quinzaine
d'années, La Chaux-de-Fonds est,
dans cette arme, l'un des ber-
ceaux de l'escrime helvétique. En
effet, les Chaux-de-Fonniers ont
su renouveler, d'année en année,
une tradition de résultats à l'épée.
Sans compter les multiples titres
individuels, rappelons que la
société d'escrime de notre ville
fut championne suisse à l'épée
par équipes en 1981 et 1983.

Recevoir cette compétition -
parmi les plus attractives au

niveau Suisse - impliquera une
organisation parfaite et la colla-
boration des membres de la
société.

Nous organisons ces champion-
nats plutôt que d'autres parce que
nous avons une chance de monter
sur la plus haute marche du
podium. Nous espérons que tirer
dans l'ambiance locale sera un
atout pour nos épéistes, confie Y.
Huguenin, le président de la
société d'escrime.

L'équipe chaux-de-fonnière se
composera de Poffet, Gaille, Kuhn
et Lehmann. Le cinquième
homme est Ruchonnet. Les
juniors de la société sont chaleu-
reusement invités à venir encou-
rager leur équipe.

Le déplacement s'impose aussi
pour le public qui est le bienvenu
samedi 6 juin au Pavillon dès 14 h
30. (in)

Championnat suisse par équipes à l'épée

• SERVETTE - FC ZURICH
1-1 (0-1)
Charmilles: 2500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 26e Studer 0-1; 61e Decastel

1-1.
Servette: Mutter; Geiger; Hasler,

Cacciapaglia (67e Pavoni), Bianchi;
Besnard, Decastel, Schnyder, Favre;
Sinval, Kok (84e Palombo).

FC Zurich: Grob; Berger; Hâuser-
mann, Landolt, Fischer; Kundert
(69e S. Rufer), Stoob (64e Hedinger),
Gretschnig, Bickel; Romano, Studer.

Notes: Servette sans Eriksen
(Danemark - Tchécoslovaquie), mais
avec Decastel et Caccipaglia. Zurich
sans Lùdi et Alliata (blessés). Marc
Schnyder est fleuri avant la rencon-
tre pour son dernier match sur la
pelouse des Charmilles. Robert Kok
sort blessé (84e), après un coup de
coude reçu sur la pommette droite. A
première vue, après quelques points
de suture, sa participation à la finale
de la Coupe n'est pas remise en ques-
tion.

• BELLINZONE - SION
3-0 (0-0)
Comunale: 4200 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 56e Berta 1-0; 83e César 2-0;

91e Genini 3-0.
Bellinzone: Mellacina; Degiovan-

nini; Tognoni, Schônenberger,
Ôstini; Schàr, Aeby, Chrois; Turki-
ylmaz (46e Berta), César, Genini.

Sion: Pittier; Sauthier, Fournier,
Balet, Rojevic; Brantschen (64e
Albertoni), Bregy, Piffaretti; Lorenz,
Cina, Bonvin.

Notes: Sion sans Aziz, Lopez, Rey
et Brigger (tous blessés). 70e Mella-
cina retient un penalty de Bregy.

• AARAU - LUCERNE
1-1 (0-0)
Briigglifeld: 5300 spectateurs.
Arbitre: Gachoud (La Conver-

sion).
Buts: 79e Herberth (penalty) 1-0;

92e Bernaschina 1-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli,

Tschuppert, Hâcler (46e Kilian);
Rossi, Schàr, Herberth, Wyss; Wass-
mer, Rufer.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,r
Widmer, Birrer; René Millier, Kauf-
mann (56e Bernaschina), Mohr,
Burri; Martin Mûller, Halter (79e
Esposito).

• YOUNG BOYS - WETTINGEN
3-0 (0-0)
Wankdorf : 4800 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 52e Zuffi 1-0; 69e Nilsson

2-0; 79e Jeitziner 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Weber, Mandziara ; Wittwer, Sutter,
Bamert, Jeitziner; Nilsson, Siwek
(46e Gertschen), Zuffi.

Wettingen: Jôrg Stiel; Rueda;
Baur, Germann, Kùng; Frei, Pete-
rhans, Baumgartner, Zbinden; Heu-
berger (65e Ferrari), Friberg.

Notes: YB sans Prytz (match
international), Wettingen sans Kill-
maier, Mullis, Senn, Bertelsen et
Hùsser.

• BÀLE-VEVEY
2-2 (0-1)
Saint-Jacques: 1500 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 43e Gavillet 0-1; 52e Gavil-

let 0-2; 56e Nadig 1-2; 76e Knup 2-2.
Bâle: Leder; Grossenbacher; Sûss,

Herr; Bùtzer, Nadig, Ladner, Schàlli-
baum, Botteron; Maissen, Knup.

Vevey: Malnati ; Issa; Tinelli ,
Bonato, Michaud; Sengôr, Abega,
Gavillet, Bevilacqua (90e Breit), Fer-
nandez (79e Biselx), Mann.

Notes: Vevey sans Elsener, Rotzer
(blessés), Ben Brahim et Zahnd (sus-
pendus).

• GRASSHOPPER - ST-GALL
1-2 (0-1)
Hardturnv. 3000 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 14e Fregno 0-1; 76e Fregno

0-2; 78e De Siebenthal 1-2.
Grasshopper: Larsen; In-Albon,

Egli; Stiel (46e Matthey), Koller (69e
Gren), Ponte, Sforza, Marin; Sutter,
De Siebenthal.

Saint-Gall: Huwyler; Piserchia;
Irizik, Rietmann, Hengartner; Gem-
perle (61e Germann), Hôrmann,
Hegi, Fregno; Metzler (66e Zwicker),
Braschler.

Notes: GC sans Andermatt (sus-
pendu), Saint-Gall sans Jurkemik
(suspendu) et Moscatelli (blessé).

• LAUSANNE - NE XAMAX
1-1 (1-1)

• LA CHAUX-DE-FONDS
LOCARNO 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 29 20 6 3 72-26 46
2. Grasshopper 29 18 5 6 55-35 41
3. Sion 29 16 8 5 71-36 40
4. Servette 29 16 4 9 64-42 36
5. Zurich 29 12 12 5 51-39 36
6. Lucerne 29 11 12 6 53-37 34
7. St-Gall 29 14 5 10 49-42 33
8. Lausanne 29 13 6 10 61-56 32
9. Bellinzone 29 10 10 9 41-38 30

10. Young Boys 29 10 8 11 46-41 28
11. Aarau 29 9 8 12 36-40 26
12. Bâle 29 9 6 14 47-57 24
13. Vevey 29 5 8 16 27-69 18
14. Wettingen 29 5 7 17 29-48 17
15. Locarno 29 5 7 17 40-64 17
16. Chx-de-Fds 29 1 4 24 22-95 6

(si)

Championnat d'Europe
des cadets
de football

L'Italie a remporté le 5e championnat
d'Europe des cadets (moins de 16 ans) en
battant l'URSS en finale (1-0), au Parc
des Princes de Paris.

Pour la troisième place, la France a
pris le meilleur sur la Turquie par 3-0 à
Montataire (Oise), (si)

Succès italien
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Robert Lei-Ravello, un titre face à ses anciens coéquipiers.

Gilbert Gress semble apercevoir
le trophée à l'horizon.

Photos :
Charles Bahia

Un nouveau titre de champion pour
Heinz Hermann,

Uli Stielike et Zdenek Urban: la joie!

Enfin la récompense pour
Gilbert Facchinetti. Duel entre Henry et Lei-Ravello qui tacle.

Le banc xamaxien: la tension avant le sacre.
La puissance de Patrice Mottiez aura
été un élément déterminant cette saison.

Les Xamaxiens ont pu compter sur un appui populaire très soutenu.

Le sacre Ji La Pontaise
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• LAUSANNE - NE XAMAX 1-1 (1-1)
C'est fait! Et bien fait. Neuchâtel Xamax a obtenu, mercredi soir déjà, son

premier titre national. En obtenant, à la manière d'un grand champion, un
match nul mérité face à Lausanne-Sports sur la pelouse de La Pontaise, les
«rouge et noir» sont désormais assurés de recevoir le trophée des mains du
président de la Ligue nationale, Me Freddy Rumo, vendredi 12 juin à La Mala-
dière.

L'ultime rencontre face au FC Aarau constituera l'apothéose d'une saison
1986-87 à marquer d'une pierre blanche dans les annales du club. Quinze ans
après la fusion entre Cantonal et Xamax (1970), la consécration est tombée
comme un fruit mûr.

Deux finales de Coupe malheureu-
ses (1974 et 1985 contre Sion et
Aarau), une fin de championnat 1985-
86 difficile ont endurci les «rouge et
noir». Cette saison, personne n'est
arrivé à inscrire en faux contre la
supériorité de la bande des deux Gil-
bert. Gilbert Facchinetti et Gilbert
Gress ont mis tout leur poids, toute
leur expérience, toutes leurs forces

Lausanne: Milani; Léger; Facchi-
netti, Henry, Seramondi (49' Duc);
Brodard, Tachet (89' Martin), El
Haddaoui, Hertig; Schiirmann, Thy-
chosen.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban, Forestier, Ryf;  Mot-
tiez (89' Don Givens), Ley-Ra vello,
Hermann; Sutter, Ben Haki (70'
Ltithi), Jacobacci.

Arbitre: M. Frédy Philippoz de
Sion.

Spectateurs: 12'000. .
Buts: 32' Hermann (0-1), 42' Thy-

chosen (1-1).
Notes: stade de La Pontaise,

pelouse mouillée et glissante, temps
couvert et pluie intermittente, tempé-
rature fraîche; coup d{envoi donné
par le skieur alpin Joël Gaspoz;
Lausanne sans Kaltaveridis (sus-
pendu), Bissig, Ruchat et Tornare
(tous blessés), Neuchâtel Xamax sans
Thévenaz (blessé) et Perret (rempla-
çant); avertissement à Ley-Ravello
(anti-jeu); fautes siffiées: 7-10 (4-4),
hors-jeu: 7-10 (6-6), tirs au but: 6-15
(2-7), corners: 2-9 (2-7).

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Laurent WIRZ

dans cette entreprise. Les joueurs
avec de vrais professionnels tels que
Daniel Don Givens, Ueli Stielike,
Heinz Hermann ne se sont pas fait
prier. Avec leurs coéquipiers tout
aussi consciencieux, sérieux et
volontaires, ils ont emprunté la voie
royale. Personne ne pourra leur con-
tester ce sacre mûri lentement mais
sûrement au sein de cette grande
famiUe qu'est devenu Neuchâtel
Xamax. Ce titre a aussi récompensé
l'équipe prônant une conception
intelligente du football moderne.

LA TETE ET LES JAMBES
Même si la partie est devenue un évé-

nement accessoire, il y a tout de même
lieu de s'y référer pour apprécier pleine-
ment le sacre de Neuchâtel Xamax. A La

Pontaise, Ueli Stielike et ses camarades
ont donné une nouvelle confirmation , si
besoin était , du football intelligent. Face
à Lausanne-Sports débarrassé de tous
-soucis et en forme ascendante, les Neu-
châtelois se sont permis une démonstra-
tion digne d'un grand champion. Avec la
tête et les jambes, Heinz Hermann,
Patrice Mottiez et autre Maurizio Jaco-
bacci ont élevé le débat permettant aux
12'000 courageux spectateurs d'assister à
une rencontre plaisante et riche en occa-
sions de buts.

Ne comptant que sur eux-mêmes, les
visiteurs se sont payé le luxe de donner
une véritable leçon de football en faisant
tourner le ballon dans leurs rangs, accé-
lérant et centrant quand ils l'ont voulu.
Malheureusement la réalisation ne s'est
pas révélée aussi bonne. Maurizio Jaco-
bacci (16'), Mjido Ben Haki (22'), Heinz
Hermann (44'), Beat Sutter (47') et
Robert Ley-Ravello (59' et 74') ont man-
qué de grosses occasions.

Heureusement, Heinz Hermann s'est
montré plus adroit en reprenant un cen-
tre de la tête adressé par Maurizio Jaco-
bacci bien servi par Ueli Stielike (32').

En face, Lausanne a connu beaucoup
plus de peine pour menacer les cham-
pions. La relance est demeurée hasar-
deuse et le milieu de terrain a subi la
domination de celui de Neuchâtel
Xamax. Un instant d'inattention est
venu servir les intérêts des maîtres de
céans. Un tir de Philippe Hertig (42'),
repoussé par Joël Corminboeuf , a permis
à Steen Thychosen d'égaliser. Pour le

Le Champagne de la victoire pour Heinz Hermann, sous le regard de Claude Ryf.

reste, les Vaudois se sont contentés de se
défendre et de lancer quelques contres.

Un petit détail pour terminer: la ren-
contre s'est avérée un modèle en matière

de fair-play. Sept fautes sifflées pour
Lausanne contre dix à Neuchâtel , ce
n'est pas cher payer nonante minutes de
football. L. G.

Un baisser de rideau sans grand relief
Hier soir, dans l'anonymat, au stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO 0-1 (0-1)
Le FC La Chaux-de-Fonds a quitté la LNA devant son maigre public au terme
d'une performance qui ne laissera pas un souvenir inoubliable. Essayé pas pu
pour les joueurs de Bernard Challandes que l'on avait déjà vu mieux inspirés.
Il convient de dire aussi que le FC Locarno aux abois ne représentait pas
l'adversaire idéal pour que le spectacle soit un tantinet plus chatoyant.

Craintifs, paralaysés longtemps par la signification de l'enjeu, les Tessi-
nois l'ont finalement emporté d'une courte tête, celle que Tami, le meilleur
joueur locarnais plaça au bon endroit peu après la demi-heure de jeu.

Présent dans la région depuis mardi
déjà , le FC Locarno a donc momentané-
ment préservé le sursis. Tôt satisfaits de
leur maigre avantage, les joueurs de
l'entraîneur Halama ont cependant été
loin de convaincre. Tant sans faut. Et
dans leur composition actuelle, on se
demande bien ce que pourraient faire les
Locarnais au sein de l'élite la prochaine
saison. Mais ça, c'est une autre histoire.

OBSERVATION
Devant la retenue manifestée par leur

adversaire, les Chaux-de-Fonniers, sous
l'impulsion de Baur, entrèrent plutôt
bien dans le match. Les premières occa-
sions leur échurent tout naturellement.

Locarno mit un bon quart d'heure
avant de se départir de son attentisme.
Procédant alors par des contres menés
sur les flancs, les Tessinois portèrent
aussi le danger devant Crevoisier. Par
Tami, Gianfreda et Fornera dans un pre-
mier temps; par le Finlandais Rautiai-
nen , par Bachofner et Abaecherli par la
suite.

Péchant dans l'expression collective, le
jeu offensif des visiteurs souffrit aussi
d'un manque de lucidité dans la phase
terminale.

Jouant avec cran, les «jaune et bleu»
malgré quelques maladresses, apportè-
rent une réplique valeureuse. Tour à

Le libéro locarnais Niedermayer (à droite) repousse une offensive menée par Béguin.
(Photo Schneider)

tour Egli, Béguin et Castro eurent aussi
l'occasion d'ouvrir la marque.

BUT PRÉCIEUX
Les visiteurs obtinrent à la 32e minute

le but de l'espoir réactivé. Dans une
défense chaux-de-fonnière trop permis-
sive, Rautiainen de la droite adressa un
centre que Tami, bien seul face à Crevoi-
sier, sut concrétiser de la tête.

Avantage mérité jusqu 'à la pause,
puisque les Locarnais par deux fois
encore furent bien près de doubler
l'avantage. Le poteau gauche vint au
secours de Crevoisier à la 39e et une
volée d'Abaecherli fut à un rien d'abou-
tir soixante secondes plus tard .

- par Georges KURTH -
Locarno, retombé dans ses calculs dès

la reprise et s'efforçant avant tout de
casser le rythme, les «jaune et bleu» ne
pouvant que s'enhardir. Faisant fi des
passes en retrait de l'adversaire, de sa
volonté affirmée de plomber le match,
les joueurs de Bernard Challandes se
remirent à y croire.

Baur, Castro puis Sylvestre contrai-
gnirent la défense locarnaise et le gar-
dien Rossi à parer au plus pressent.
Dans la confusion, le latéral Fornera

(63e) fut à un rien de prendre son propre
gardien à défaut.

Echaudés, les coéquipiers de Laydu se
rappelèrent alors que l'attaque est aussi
la meilleure défense. Et Fracasso' qui
avait relayé Courvoisier après le thé dut
faire face à plusieurs reprises avec auto-
rité aussi.

INCIDENTS
A la 68e, l'arbitre M. Fischer, n'eut pas

trop de son autorité pour ramener le
calme dans les esprits qui s'échauffaient.
A l'image du match, la fébrilité avait
pris le pas sur la clairvoyance. Agile, tra-
vailleur, le Finlandais Rautiainen perdit
un instant le contrôle de ses nerfs.
Auteur d'un vilain geste à l'égard de
Guede, il fut justement envoyé aux ves-
tiaires. Le Chaux-de-Fonnier écopa d'un
avertissement pour avoir répliqué. Ver-
dict équitable. Comme celui qui sanc-
tionna finalement l'issue des débats.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(46e Fracasso); Hohl; Maranesi,
Bridge, Amstutz; Sylvestre, Baur,
Castro (83e Pizzolon), Guede; Egli,
Bésuin.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Giani , Laydu, Fornera; Gianfreda,
Rautiainen, Tami, Arrigoni (73e
Schônwetter); Abaecherli, Bachofner
(58e Omini).

Buts: 32e Tami (0-1).
Arbitre: M. F. Fischer (Arch).
Avertissements: 43e Baur (geste

d'humeur); 68e Guede (geste revan-
chard); 68e expulsion de Rautiainen
(agression).

Notes: Stade de La Charrière.
Pelouse grasse et glissante. 400 spec-
tateurs. Avant le coup d'envoi, Ber-
nard Challandes est remercié pour
son travail à la tête de la première
équipe du FCC.

La Chaux-de-Fonds sans Montan-
don, Renzi, Paduano (blessés) et
Milutinovic, retourné en Yougosla-
vie.

Locarno sans Bernasconi, Guil
laume et Kurz (blessés).

La douche au Champagne
Dans les vestiaires neuchâtelois

Scènes de joie intense dans les ves-
tiaires occupés par le Neuchâtel
Xamax à l'issue de la rencontre.
Enfin , le titre acquis, au tei'me d'un
superbe parcours. Gilbert Gress ne va
pas pour autant négliger le dernier
match de la saison contre Aarau: On
va essayer de gagner contre
Aarau afin de finir en beauté. J'ai
beaucoup souffert durant ces
deux derniers mois, car on était
lies seuls favoris. Il semble que
personne d'autre que nous voulait
ce titre. Même s'il a été décroché à
une journée de la fin , le titre n'a pas
été facile à obtenir: L'équipe a fait
preuve d'énormes qualités mora-
les. Nous avons eu une incroyable
série de blessés, je n'avais jamais
vu cela auparavant.

Réputé pour son intransigeance,
l'Alsacien a permis à ses joueurs de
boire du Champagne: Une coupe ou
deux, cela ne leur fera pas de mal.
Mais la vraie fête, nous la ferons
après le match, contre Aarau.

Pour une rentrée, Stéphane Fores-
tier ne pouvait pas être mieux servi.
Attaché aux basques du Danois
Tychosen, il a livré une parti e
exempte de tout reproche. C'est
super, effectuer ma rentrée et
obtenir ce titre, je ne pouvais rien
souhaiter de mieux.

Quant à Peter Kuffer , s'il parta-
geait la jubilation de ses anciens coé-
quipiers, il ne pouvait s'empêcher de
ressentir un petit pincement au
rœur: C'est clair que j'aurais bien
voulu être de la partie. Mais ma
santé a passé en première place.
Je suis très content pour l'équipe.
Et ce titre est aussi un petit peu le
mien, puisque j'ai disputé quel-
ques matchs au premier tour.

Claude Ryf a eu le plaisi r d'être
couronné dans le stade de ses débuts:
J'ai joué sept ans à Lausanne où
j'ai eu énormément de plaisir.
Etre sacré champion ici, c'est un
aspect qui me plaît. Comme ceci ,
on peut fêter le titre à la Pontaise
puis à Neuchâtel lors du dernier
match.

Joël Corminboeuf ne perdait pas
son sens de l'humour. En se tournant
vers Rudi Nàgeli , il lançait: On a

l'habitude de fêter les titres. L'an
passé avec les réserves, cette
année avec la première!

Le président Gilbert Facchinetti
était le plus heureux des hommes.
Les yeux brillants, la voix un peu
tremblante, il transpirait le bonheur:
C'est un moment historique pour
le club. C'est merveilleux. C'est
une fête familiale, cela fait du
bien. Je pense qu'on réalisera
mieux demain ce qui nous arrive.
J'ai de la peine à trouver des mots
pour exprimer ma joie. Elle est
encore plus grande parce que le
gamin jouait aussi ce soir.

S'il y en a un qui méritait plus que
n 'importe qui de connaître l'ivresse
d'un titre, c'est bien Don Givens.
L'affolante ovation qui l'a accueilli à
son entrée sur la pelouse l'a vraiment
ému. C'est super de finir ma car-
rière avec ce titre. L'accueil du
public, je n'ai jamais vécu quelque
chose de pareil.

Pour souligner l'état d'esprit
remarquable qui règne au sein de
Neuchâtel Xamax, signalons encore
que Don Givens s'en ira cet après-
midi à Berne pour voir le malheureux
Thévenaz. Professionnel exemplaire,
Givens dévissait ses crampons avant
de passer à la douche!

Beat Sutter soulignait l'impor-
tance du rôle de Gilbert Gress: C'est
l'entraîneur le plus dur et le plus
exigeant que j'aie connu, mais le
succès lui donne raison.

Averti pour avoir marqué un coup
franc sans que l'arbitre n'ait sifflé ,
Robert Lei-Ravello s'insurgeait: Je
n'ai pas demandé les neuf mètres,
l'avertissement que m'inflige
l'arbitre est vraiment incompré-
hensible.

Enfi n , l'entraîneur de Lausanne,
Radu Nunweiler, reconnaissait spor-
tivement la classe des Neuchâtelois:
Je suis content du nul, car Xamax
dominait et nous a littéralement
privés de ballon. Notre relance a
été assez hésitante. Quant à mon
avenir, j'ai plusieurs offres de
clubs. Mais je reste prudent. Je
veux aller dans un club ambi-
tieux.

L. W.

1. John Eriksen (Servette) 28
2. Steen Thychosen (Lausanne) 22
3. Paulo César (Bellinzone) 20
4. Beat Sutter (NE Xamax) 19
5. Walter Pellegrini (Zurich) 14

Christian Matthey (Grasshoppers) '
7. Georges Bregy (Sion) 13

Dominique Cina (Sion)
P.-André Schùrmann (Lausanne)

10. Winf ried Kurz (Locarno) ....:..; 12
(si)

Les marqueurs de LNA

L'attaquant argentin Gabrieî Calde-
ron, qui jouait auparavant au Bétis de
Séville, a signé un contrat de trois ans
avec le Paris Saint-Germain. Le montant
du transfert s'élève à 3.600.000 francs
français.

Calderon, un ailier de 27 ans, compte
vingt-deux sélections en équipe d'Argen-
tine. Il a été sacré champion du monde
juniors en compagnie de Diego Mara-
dona en 1979, puis a participé au «Mun-
dial» espagnol en 1982. (si )

• EN FRANCE, barrage pour la
promotion en première division,
match aller: Cannes - Lyon 1-0. (si)

Calderon au PSG



Référendum contre la vente de terrains aux Ponts-de-Martel
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Les deux recours contre le référen-
dum lancé pour empêcher la vente de
terrains destinés à un centre balnéo-
logique aux Ponts-de-Martel , appar-
tenant à la ville de Neuchâtel, sont
rejetés par la chancellerie de l'Etat
de Neuchâtel. Sur la forme, on s'y
attendait. La société du centre bal-
néologique n'avait pas qualité pour
recourir. Quant au second recours
émanant de l'avocat Jean Hertig, il a
déposé trop tardivement.

Sur le fond, la question est tran-
chée par le simple fait que la loi sur

les droits politiques ne prévoit pas
l'interdiction d'une motivation qui
peut paraître trompeur aux yeux de
certains et induire les électeurs en
erreur. La chancellerie y va toutefois
avec des gants en écrivant qu'il
serait peut-être souhaitable que le
législateur, en l'occurrence le Grand
Conseil, précise, pour éviter toute
contestation, les limites dans les-
quelles l'intitulé d'un référendum
doit être formulé.

• P. Ve
• LIRE EN PAGE 30

w Recours rejetes
• La question politique demeure

• PAGE 38

FTMH: un recours au Tribunal fédéral
Surveillance vidéo

En 1984, la FTMH portait plainte, devant le Tribunal cantonal jurassien, contre
une entreprise ajoulote de terminage, qui surveillait ses machines et son personnel à
l'aide de caméras vidéo. Le patron incriminé, pour sa part , prétendait n'exercer de
contrôle vidéo que sur ses machines. Une affirmation retenue par le tribunal juras-
sien, qui ne voit dans cette pratique aucune atteinte à la personnalité des travailleurs
présentant un intérêt collectif.

Déboutée, dès lors, la FTMH a déposé un recours en réforme auprès du Tribunal
fédéral. «Si nous perdons, nous aurons démontré la nécessité de modifier la législa-
tion en vigueur», soulignait hier Me Christiane Brunner, au nom des responsables de
la fédération, (de)

• LIRE EN PAGE 35

couac
on en dise
La pêche aux coquilles

Flus miraculeuse que la pêche aux mou-
les, la p êclw aux coquilles. Dans nos pro-
pres filets, nous avons relevés de belles p iè-
ces.

Ça commence avec une jeune fille acci-
dentée près des Bois. Un accident particu-
lièrement douloureux, indique l'article. Et
de préciser la nature de la douleur: le
médecin a diagnostiqué une luxure d'un
genou». Une luxation aurait fait  plus mal.
• La suite fait  p lus mal encore, avec le

film «Extremities». De la dynamite, dit
l'annonce. Qui poursuit: «Extremities est
un étouffant huit clos dont ont ne ressort
pas tout à fait  indemne». L'orthographe
pas davantage !
• Plus loin -pas beaucoup - une agence

de voyage propose «Les Entilles pour 1160
f r  déjà» . Les Entilles, c'est un garage situé
avenue Léopold-Robert 146. Le prix du
voyage fai t  cher le mètre de Pod, sinon la
réparation. Quant aux Antilles, c'est plus
loin. Sûr que c'est plus cher encore.
• Chapitre accidents. On connaissait

déjà le coup de soleil venant à la rencontre
du véhicule. Depuis, on fait  mieux: «Le
samedi 31 f évrier vers 18 heures, le pré-
venu circulait...». On recherche, témoins !
• Si on fait  des accidents fc 31 février , il

n'y a «Pas de problème» pour faire du
cinéma en 1875. C'est notre confrère «La
Suisse» qui, à lire le programme TV de
mardi, a retrouvé cette vieille bobine signée
Lautner. - A suivre! (pf)

quidam
Même lorsque la destination est un pays

plein de soleil, s'en aller définitivement
nécessite une bonne dose de courage. M. et
Mme Paul Joye, de Fontainemelon, ont fait
ce pas. Ils ont abandonné pays, amis et
habitudes pour aller vivre leur retraite en
Espagne. Et ils en sont très contents car, .
précisent-ils, nous vivons là-bas comme des
rois, alors qu'en Suisse nous n 'étions que de
modestes retraités.

Paul Joye et son épouse habitent à Tor-
revieja, près d'Alicante, à six kilomètres de
la mer. Le climat y est très bon, spéciale-
ment en raison de la présence de salines et
de l'air iodé: «Je me sens très bien dans
mon nouveau pays d'adoption, au milieu
des oragngers et des oliviers», affirme M.
Joye.

Ils ont acheté une villa de quatre pièces
avec 600 mètres carrés de terrain, ce qu'ils
n'auraient jamais pu faire en Suisse. Ils
vivent très bien avec un peu plus de mille
francs suisses par mois, y compris les
impôts et tous les frais, cela sans se priver
de quoi que ce soit. Ce ne sont pas les seuls
ressortissants de la région à avoir tenté
l'expérience, puisqu'il y a bien un millier de
citoyens helvétiques dans cette zone, en
provenance de tous les cantons.

En groupes, ils suivent des cours d'espa-
gnol, afi n de ne pas vivre trop en marge dé
la population. Paul s'appelle désormais
Pablo... (ha - Imp - Photo Schneider)

«Cette ville est enchantée...»
L'un dans l'autre, Alain Jean-

net dans ses pages chaux-de-f on-
nières de la revue «Autrement»
tresse des lauriers à La Chaux-de-
Fonds, ville hors du commun. Il
n'est pas le seul qui sente ici quel-
que chose de mystérieux. Merci à
ceux de l'extérieur qui en recon-
naissent le parf um. Mais, entre
nous, le mystère La Chaux-de-
Fonds plane-t-il encore ?

Certes, l'histoire des hommes
dans cette haute vallée est
incroyable et tient du rêve. Les
déf richeurs, les paysans-horlo-
gers, les capitaines de l'industrie
horlogère, les ouvriers...

Redescendons sur terre.
Comme l'écrit Louis-Albert Zbin-
den: «La Chaux-de-Fonds ne doit
rien au hasard. Elle doit tout à la
volonté». Ceux qui, d'après les
«on-dit», allumaient leurs cigares
avec des billets de banques n'en
avaient plus. La ville a f rôlé  la
mort, dit encore Alain JeanneL

Elle y  a échappé. Sans doute
grâce à la ténacité de quelques
f ous d'attachement pour ce coin
de terre, de f ous d'entreprendre.
Pendant le gros de la crise, on a
appuyé lourdement sur la diversi-
f ication économique. Fort bien.
On n'a pas négligé l'éducation,
gage d'avenir. Fort bien encore.
On a continué d'épauler la culture
surtout institutionnelle. Fort
bien, toujours. On n'a pas lésiné
sur l'inf rastructure sportive. Par-
f ait  Ou presque.

Et pourtant il y  a quelque chose
de l'atmosphère d'avant qui a dis-
paru. Ce petit rien qui sécrète le
mystère justement Cette eff luve
qui permet de dire tout de suite
dans la rue: là il se passe quelque
chose. Baladez-vous dans la ville
et jugez! Soyons excessif à des-
sein: la ville n'a plus d'odeur.

Ce n'est pas vraiment f aute
d'eff orts , non. Mais si l'étincelle a
rallumé le brûlot économique, elle
n'a pas encore permis de recréer
le rêve chaux-de-Fonnier. Peu ou
prou, La Chaux-de-Fonds ressem-
ble maintenant aux autres villes,
emportée dans la vague.

L'espoir reste pourtant, car les
choses changent Un projet sym-
bolisera peut-être demain le
retour dans le rêve: c'est celui du
f utur aménagement de la place
Sans Nom. Enf in une projection
réellement ambitieuse vers l'ave-
nir de la ville! On sait maintenant
que La Chaux-de-Fonds ne sera
pas une réserve d'Indiens, qu'elle
vit et vivra. On attend de sentir si
elle retrouvera vraiment son âme.
Une aff aire de volonté...

Robert NUSSBA UM

Pas une réserve
d'Indiens, mais...
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Refuge de Cottendart
de la SPAN

Hier après-midi, le refuge de la SPA
de Cottendart était fermé. Opposé au
comité de la SPAN, et soutien farouche
des deux ex-gérants René Hunziker se
trouvait seul sur les lieux. Sinon per-
sonne ne s'en est approché, pas même le
greffier du Tribunal du district de Bou-
dry, dont on pouvait prévoir l'immi-
nence de l'intervention.

Congédiés l'an passé par le comité de
la SPAN, les anciens gérants Mariotti
occupent toujours leur logement de ser-
vice. Et attendent que la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal examine leur
recours, envoyé mardi. Un recours qui a
déjà fait des effets immédiats: retarder
leur expulsion.

C. Ry

• LIRE EN PAGE 30

Le coup de force
n'a pas eu lieu

La revue française «Autrement» et
«L'Hebdo» ont récemment consacré un
bouquin à la Suisse. A ses villes plutôt, là
où se niche «une idée contemporaine» du
pays, lit-on dans l'éditorial. Dix ont été
retenues das ce numéro d'«Autrement»,
traversées par les plumes d'une trentaine
d'auteurs. Au milieu de la revue: La
Chaux-de-Fonds, sur huit pages et demi.
Entre Berne et Bâle, à quelques chapitres
de Lausanne, Genève, Fribourg, Lucerne,
Lugano, Locarno et Zurich. Pourquoi La
Chaux-de-Fonds? Parce qu'elle est «une
sorte de miroir grossissant, révélateur des
faiblesses de l'économie et, plus large-
ment, de la société helvétique», écrit
l'auteur de l'article sur La Chaux-de-
Fonds, Alain Jeannet.

Journaliste à «L'Hebdo» Alain Jeannet
regarde la région chaux-de-fonnière d'un
oeil extérieur, même si ses parents en sont
originaires et qu'il a passé sa jeunesse
dans le Bas du canton. Son article est
surtout destiné au public français de la
revue «Autrement» (10.000 exemplaires
environt sont distribués outre-Doubs,
5000 en Suisse romande). L'auteur admet
donc que les Chaux-de-Fonniers qui le
lisent retrouvent dans son texte des thè-
mes qui sont aujourd'hui des clichés. Le
portrait de l'entrepreneur nouvelle vague
Pierre-Alain Blum, par exemple. Mais il
revendique ses choix vis-à-vis de ceux qui
ne connaissent pas La Chaux-de-Fonds.

On lira justement en page 23 les
impressions de quelques-uns de ces lec-
teurs chaux-de-fonniers, cinq réactions
venues d'horizons divers. Trois de ces
regards de l'intérieur sont finalement
positifs, l'un critique et le dernier fran-
chement polémique. L'ensemble, sans
qu'il soit question de s'émouvoir de trou-
ver dans un bouquin La Chaux-de-Fonds
comme symbole, entre autres, de la
Suisse — permet d'ouvrir ici une petite
discussion sur cette ville. Dont le passé,
mais surtout le présent et l'avenir nous
intéressent. „ „

R N

• LIRE ÉGALEMENT
LE «REGARD»

La Chaux-de-Fonds, comme un miroir
des faiblesses de l'économie suisse.
(Arch. Impar)

CANTON DU JURA. -
Campagnols: risque de
prolifération. pAGE 3?

INCENDIE DE DELÉMONT. -
Population jamais en danger.

PAGE 37

somma

Initiative dans le
Jura bernois

Revigorer
la démocratie
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Hôld-up du
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Jugement
rendu

• LIRE EN PAGE 26

Frstoce-frontière

Coup de poing
dans Théroïne
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1 O «%M«« lundi ^̂^MEISSB ^̂^SJ S : ¦ &tert ^̂ ^̂^ 1̂ ';'k-S^S.?ia::'^-^ [JÉT^ HK»*Izans  I I - ^- 4 ^ •• ? •- '• . • - ¦  Wâ SlSSiMMËfflmÊmm- SPJJPHKLJË-B .̂ InkMË &Ê
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«Horlogère, opiniâtre, libertaire»
La Chaux-de-Fonds une ville en Suisse

La revue française «Autrement», avec le concours
de «L'Hebdo», se penche dans un récent ouvrage sur
dix villes suisses. Parmi elles, La Chaux-de-Fonds,
symbole des faiblesses de l'économie et de la société
helvétiques, mais aussi représentative d'une nouvelle
identité combative qui puise ses racines dans le passé.
En un article de huit pages et demie, un journaliste de
«L'Hebdo», Alain Jeannet, brosse le portrait de La
Chaux-de-Fonds, «horlogère, opiniâtre, libertaire»,
pour reprendre son titre.

Alain Jeannet n'a pas peur des mots. «Métropole horlo-
gère déchue, symbole flétri, elle (La Chaux-de-Fonds) a insi-
nué le doute, comme une fêlure, dans les certitudes et la
prospérité apparemment indestructibles du pays». S'il
trouve aux lieux «une atmosphère un peu sinistre», il ajoute
que «cette ville est enchantée», mystérieuse.

Son illustration de la ville repose surtout sur l'horlogerie.
Il parle de l'âge d'or de la ville - «nous étions les rois du
monde», dit dans le texte le président du Conseil communal
Francis Matthey - et prend le MIH pour symbole de ces
pages glorieuses écrites par des horlogers qui furent les
ambassadeurs du pays. Tournés vers le grand large, ils ont
fait aussi la fortune de la culture chaux-de-fonnière (théâtre,
salle de musique, Club 44, plus récemment, TPR).

Ils n 'ont pas vu le virage électronique. L'euphorie
retombe sèchement. Alain Jeannet enchaîne sur l'émergence
d'une nouvelle génération d'entrepreneurs que symbolise,

«comble de l'ironie», écrit-il - Pierre-Alain Blum, horloger et
Chaux-de-Fonnier. Alain Jeannet lui consacre deux pages
qu 'il conclut sur une citation du pdg d'Ebel: «La Chaux-de-
Fonds est un trou. Mais c'est le plus beau trou du monde et
ce que nous avons réussi ici, nous n'aurions pu l'accomplir
nulle part ailleurs.»

L'auteur enchaîne sur l'amour-propre des habitants pour
leur ville qu 'illustrent (en une page) les départs des Chevro-
lets, Cendrars, Charles-Edouard Jeanneret, celui-ci «écœuré
par l'incompréhension du milieu local». Mais note que c'est
la géométrie de la ville qui imprègne Le Corbusier. Suit un
détour de quelques lignes par l'Ancien Manège (à la rue du
Manège et non pas Fritz-Courvoisier...) et le socialisme uto-,
pique de Fourier, qui mène Alain Jeannet à évoquer les
grands noms du Mouvement ouvrier (Bakounine, le passage
(légendaire?) de Lénine, Jules Humbert-Droz).

La conclusion est neuchâteloise et chaux-de-fonnière. Les
socialistes pragmatiques, avec des entrepreneurs dynami-
ques, ont joué «le rôle de mousquetaires de la relance». On
parle de modèle neuchâtelois de la promotion économique.
Les Chaux-de-Fonniers ont réclamé un tunnel sous la Vue, la
ville s'ouvre au monde. «Elle qui a frôlé la mort, écrit Alain
Jeannet, La Chaux-de-Fonds ne parle désormais plus que de
qualité de la vie (...)» R. N.

• Nous avons demandé à cinq Chaux-de-Fonniers (dont
une Chaux-de-Fonnière), de lire pour nous l'article d'Alain
Jeannet brièvement résumé ci-dessus. Voici ce que ces lec-
teurs en pensent, à titre personnel:

On attendait un regard «Autrement»,
une analyse critique de notre micro-
cosme; on retrouve une accumulation de
tous les poncifs, clichés et stéréotypes.
Que penser de déclaration attribuée au
président du Conseil communal? (et non
le maire): «Nous avons dû créer un nou-
vel état d'esprit. Nous avons dû être
churchillien... (sic)...», sinon qu'elle est
grotesque. Puis tout y passe: )e Musée
international d'horlogerie (MIH) pour
moi, temple de la mégalo, qui n'a pas
beaucoup de rapport avec l'horlogerie
des Montagnes et son histoire. Et «notre
Culture», parlons-en! Le Club 44, vitrine
d'une culture de consommation sur invi-
tation... qui n§jCrée jamais rien. Le TPR
alibi pour uneTpblinque (merci on a déjà
donné). La saga Pierre-Alain Blum rem-
place désormais le mythe Daniel-Jean-
Richard, vous savez, le jeune forgeron de
La Sagne qui réinvente tout... Tiens
«Autrement» nous a fait grâce de Daniel
JeanRichard !

La population compte a peu près
35.000 veaux, brebis ou autruches, plus
un philosophe, plus un héros des temps
modernes pour série télévisée, plus un
hareng saur.

Mais vous allez voir, ça va changer: les
femmes vont rentrer en masse au Conseil
communal en remplacement des deux
héritiers de Pierre Coullery (ça, pour le
féminisme). Pendant l'Année Le Corbu-
sier on va enfin aborder la question de
«notre urbanisme» (alors qu'on nous an-
nonce «officiellement» un colloque sur
l'importance de la pensée de Le Corbu-
sier en Papouasie). On va aborder fran-
chement la question de la représentati-
vité des groupuscules politiques. Evi-
demment ce n'est pas l'article de «Autre-
ment» qui va faire monter la fièvre.

Claude Garino, «libre-penseur»

Accumulation
de poncifsJ'ai été étonné de trouver La Chaux-de-Fonds dans la liste des villes suisses rete-

nues. En effet , elle ne figurait pas dans le premier projet de la revue, dont j'avais eu
connaissance.

C'est que la Suisse, vue de Paris, ce sont d'abord ses villes historiques ou touristi-
ques. Or, La Chaux-de-Fonds n 'a qu'une courte histoire et n'attire pas des flots de
touristes! Mais si on élargit l'image de cette Suisse à celle d'un pays inutile, La
Chaux-de-Fonds en fait vraiment partie. En montrant qu'elle est même une sorte de
baromètre conjoncturel pour un pays qui ne peut pas vivre seulement du travail de
l'argent, l'article d'Alain Jeannet prouve que les problèmes rencontrés par notre ville
relèvent d'un enjeu au moins aussi important que les constats de satisfaction que les
autres villes suscitent chez ceux qui en parlent!

Dans ce sens, je comprends qu 'Alain Jeannet se soit attaché à la figure de Pierre-
Alain Blum, puisque celui-ci symbolise justement cette capacité de résistance, ce sur-
saut contre la mauvaise fortune de l'histoire qui marque le temps présent dans notre
ville. Que La Chaux-de-Fonds apparaisse comme un Far-West où doit se conquérir
une nouvelle frontière, technologique, pourquoi pas? Si j'étais un chef d'entreprise
étranger, l'article d'Alain Jeannet m'inciterait à réinstaller dans le canton de Neu-
châtel , et à La Chaux-de-Fonds plus précisément!

C'est dire que je pense que cet article correspond bien à la situation actuelle de la
ville. Ce que, sous la plume d'un journaliste de l'autre côté de la Vue-des-Alpes, me
paraît tout à fait méritoire!

M. Edgar Tripet, directeur du Gymnase

La situation actuelle de la ville

Le Chaux-de-Fonnier est «râleur». Souvent, il critique sa ville, le climat, les pro-
blèmes de circulation et, pourquoi pas, les Autorités. Mais il n'admet que difficile-
ment que «les gens du Bas» ou d'ailleurs émettent un jugement négatif sur La Chaux-
de-Fonds.

A la première lecture, le texte de M. Jeannet paraît, sur certains points, hâtif et
léger: «Métropole horlogère déchue, rangées de casernes ouvrières, façades lépreuses,
zone sinitrée.» Ce sont là des clichés abondamment répandus qui ont la vie dure et je
ne les apprécie pas.

Je regrette également que la description de La Chaux-de-Fonds dans ce livre ne
soit laissée qu 'à un seul auteur, ce qui en limite quelque peu l'approche. La solution
mixte choisie pour la présentation d'autres villes me semble plus éclectique et donne
un meilleur reflet des réalités différentes coexistant pour former un tout, une ville.

Et puis, en relisant son texte, j'ai perçu chez M. Jeannet beaucoup de sensibilité,
peut-être de l'estime et de la tendresse. Il a compris que La Chaux-de-Fonds, cette
ville enchantée, enveloppée d'un indéfinissable mystère», est différente. Il faut certai-
nement y être né pour l'aimer vraiment. Mais alors, l'attachement peut passer les
limites du raisonnable, même si certains, comme Le Corbusier ou Cendrars, en sont
partis définitivement , emportant avec eux des sentiments contradictoires mais inou-
bliables.

Un Chaux-de-Fonnier sait ce qui a fait la renommée de sa ville, il en connaît l'his-
toire, il en mesure la trajectoire , il en est fier. Les détails qu 'il découvre et intériorise
peu à peu transforment dans son esprit une belle maison ouvrière en château, un
modeste square en parc.

La Chaux-de-Fonds ne s'explique pas. Elle se déguste lentement, sans gourman-
dise, et montre petit à petit ses charmes à ceux qui prennent le temps de s'arrêter et
de s'en imprégner.

Monsieur Jeannet semble l'avoir compris et il reviendra certainement.
Il y a tant à vivre et à découvrir ici !

Jean-Martin Monsch, chancelier de la ville

Beaucoup de sensibilité

Les quelques pages consacrées à La Chaux-de-Fonds dans la revue «Autrement»
donnen t une esquisse ni trop critique ni trop laudative de qui nous sommes et de quoi
notre pain quotidien est fait.

L'auteur de ces lignes, Alain Jeannet , s'est souvenu du long article qu 'il avait écrit
dans «L'Hebdo» il y a deux ans sur le patron d'Ebel et il s'en inspire pour montrer
que d'une petite ruche peut sortir une fantastique abeille qui bouscule l'industrie hor-
logère et porte son entreprise à un niveau mondial.

A côté de la description de cette réussite hors du commun, on retrouve quelques
images, quelques notes hostoriques de notre ville. On y parle aussi de nos préoccupa-
tions économiques, de la laideur ou de la beauté de nos rues, des vicissitudes du cli-
mat et de l'acharnement à créer ici à 1000 mètres d'altitudes une vie qui soit décente,
intéressante et qui corresponde aux aspirations de chacun.

«La ville qui a choisi de vivre à la campagne» est composée de tout un petit
monde de travailleur , opiniâtre comme le dit Jeannet, franc, chaleureux et qui
n exprime pas le besoin de construire une tour plus élevée que celle de son voisin pour
se prouver et lui montrer de quoi il est capable. Pourtant au milieu de ces habitants
qui font la grandeur de ce lieu , on aurait pu mentionner également quelques hommes
remarquables dont le travail crée l'admiration et le respect hors de nos murs; par
exemple le luthier , artisan des instruments des Musici; l'humoriste qui se présente
sous les traits de Beuchat et le rédacteur en chef à la plume affûtée comme l'épée
d'un mousquetaire.

Ce survol de La Chaux-de-Fonds suscite la curiosité et l'envie de la connaître
davantage. Peut-être que cet article séduira des investisseurs ou un dermatologue...

Marc-Alain Bloch , industriel

Survol au-dessus d'une ruche

l!?l]ÏÏiLÏ 3̂lfai\l lu par tous... et partout !

Il est inévitable pour quelqu 'un vivant
à La Chaux-de-Fonds, d'être un peu
frustré par cet article. Le lecteur exté-
rieur à la ville sera certainement satisfait
par l'histoire de l'Horlogerie et des gloi-
res du début du siècle.

Pour ma part, j'aurais préféré qu 'on
donne la parole à «la ville actuelle», aux
gens qui y vivent et y travaillent en
majorité dans un autre domaine que
l'horlogerie et ont, à tort ou à raison, un
peu oublié Bakounine! Ce sont ces gens,
d'après moi, qui font la ville d'aujour-
d'hui et seraient à même d'en donner
l'image la plus juste.

La Chaux-de-Fonds est résumée en
trois points: l'Horlogerie, P.-A. Blum et
les célébrités ayant marqué la ville: M.
Blum appartenant à toutes ces catégo-
ries, je reste rêveuse quant à l'image de
la ville quand il déclare: «J'aurais pris
un pied tout aussi grand à vendre du
papier de chiotte».

La Chaux-de-Fonds a évité de justesse
l'appellation «Du trou-du-cul du mon-
de». On respire!

Catherine Meyer, photographe.

Un peu frustré
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CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

Ce soir — 20 heures

Club mixte d'accordéonistes La Ruche
Chœur d'hommes La Cécilienne

Musique La Croix-Bleue

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

,. „„„., Qf 0Sfl®6ïaSi!M

r _f l]|'II..BC
Nous cherchons

1 MACHINISTE
sur pelle-retro

pour mission temporaire.

1 MAÇON
qualifié

place stable ou temporaire

Tél. 039 / 23 04 04

Madame M.-C. Bassani est l'heureuse gagnante du 1er prix du concours de Pâques de la Maison
Denner. Ce prix d'une valeur de Fr. 10.000.— consistant en un voyage autour du monde / Paci-
fic Sud pour 2 personnes a été remis aux époux Bassani par Monsieur P.-A. Weber (à droite sur
notre photo). Directeur régional de Denner pour la Suisse romande et le Tessin. A signaler que le
tirage au sort a privilégié le canton de Neuchâtel, le 2e prix ayant été remporté par une personne
d'Auvernier.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Une Chaux-de-Fonnière gagne le 1 er prix
du concours de Pâques de la Maison Denner

Pour protéger l'habitat de la spéculation

Les coopératives d'habitation doivent être secouées et promouvoir leur
idéal afin de protéger mieux le parc immobilier de l'emprise des spécula-
teurs. C'est l'intention générale manifestée au cours de la séance d'informa-
tion-débat organisée hier soir par l'Union suisse pour l'amélioration du
logement (USAL) au buffet de la gare. Y participaient des membres de ces
coopératives, le Conseil communal aux trois cinquièmes (MM. Matthey,
Bringolf et Vogel) et les représentants concernés des administrations com-
munale et cantonale. Réunie pour parler du second souffle des coopératives
d'habitation, cette assemblée a surtout permis aux uns et aux autres de

savoir qu'ils existaient.
Créée en 1919, l'USAL se présente -

par la voix de son président, l'architecte
lausannois Bernard Vouga - comme
l'association faîtière des coopératives
d'habitation. Politiquement neutre, elle
considère le logement comme «un besoin
vital devant échapper aux esprits par
trop mercantiles». Elle joue un rôle
déterminant dans le domaine financier
par la gestion de deux fonds, dont le
Fonds de roulement, alimenté par la
Confédération et destiné à encourager la
construction d'immeubles à loyer
modéré, l'acquisition de terrains et la
rénovation d'anciens bâtiments.

M. Pierre Liniger, secrétaire de la sec-
tion romande, rappelle avec fougue que
«les coopératives d'habitation ne sont
pas des fossiles qui ont atteint leurs
buts». Si elles ont besoin de l'appui des
pouvoirs publics, elles peuvent faire
beaucoup pour éviter que des immeubles
ne deviennent l'objet de spéculations et
pour apprendre la convivialité à ses
membres. Mais certaines ne font rien, se
contentant de gérer les logements acquis
par les fondateurs.

Pourtant le dynamisme est permis. M.
Liniger cite l'exemple du rachat, en coo-
pérative par les ouvriers, de 47 loge-
ments propriété des fondations de fabri-
ques de boîtes de montres qui ont fermé
leurs portes dans la vallée de Delémont.
Une opération devisée à 4 millions, ren-
due possible avec 70.000 francs de fonds
propres grâce à diverses aides et caution-
nements.

A La Chaux-de-Fonds, les coopérati-
ves d'habitation sont au nombre de sept:
la cité de l'Est, celle des Mélèzes, celle de
Beau-Site, Socofor, les Cheminots, la
République et la Capitaine. Elles regrou-
pent entre 900 et 1000 logements.

Les dernières ont été créées dans les
années 50-60, l'intérêt des entrepreneurs
pour créer du travail rejoignant l'idéal
coopératif. C'était Beau-Site, les Mélèzes
et l'Est, un ensemble de près de 700
appartements.

Le débat ouvert hier a mis l'accent sur
la nécessité de dynamiser ces coopérati-
ves, voire d'en créer de nouvelles afin
d'accroître le nombre d'immeubles pris
dans le giron coopératif.

Il apparaît à M. Nardin, gérant, que
l'aide fédérale s'applique mal pour
l'acquisition d'un immeuble construit.
«Or, avec la réduction du périmètre

urbain, c'est la figure qui , avec la rénova-
tion, s'applique le plus à la situation
chaux-de-fonnière». La Berne fédérale
envisage le cautionnement en la matière.

FREIN AU DYNAMISME
Président de la ville, M. Matthey se

réjouit de cette prise de contact. Il pose
3 questions: «Les coopératives d'habita-
tion ont-elles des relations entre elles,
voire des projets communs? Sont-elles à
poursuivre les objectifs des fondateurs?
Dans cette hypothèse, peuvent-elles
envisager, et a quelles conditions,
l'acquisition d'immeubles?»

Réponses. M. Lengacher, président de
la cité des Mélèzes, .avoue découvrir
l'existence de 7 coopératives en ville. Il
souhaite une réunion des présidents et le
rattachement à l'USAL, à laquelle
aucune des coopératives chaux-de-fon-
nières n 'a adhéré.

Le prolongement de l'idéal coopératif
passe par l'achat de nouveaux immeu-
bles. M. Nardin explique les difficultés.
«Une telle opération - la dernière a été
réalisée en 1980 - provoque des heurts.
Les anciens coopérateurs ne veulent pas
voir leurs charges alourdies par l'acquisi-
tion d'un bâtiment dont profitent les
nouveaux membres.» Il propose, pour ne
pas mélanger les comptes, de procéder
par création d'une société anonyme,
dont les coopérateurs pourraient prendre
des parts et qui se porterait acquéreur de
l'immeuble. Avec possibilité pour les
locataires de créer ensuite leur propre
coopérative.

D'autres solutions existent, telles que
la création d'un fonds de péréquation ou
l'incitation des gens à souscrire à des
parts par le versement d'un dividende,
accroissant la capacité financière de la
coopérative.

L'esprit coopératif aura prochaine-
ment l'occasion de se faire entendre, la
commune s'apprêtant à vendre quelques
pierres de son parc immobilier. L'idéal
coopératif? - C'est considérer l'habitat
comme un besoin vital et non pas comme
un objet de spéculation. P. F.

Relancer l'idéal coopératif



Engagement d'un attaché de presse
Les paroisses catholiques en assemblée

Association regroupant toutes les
paroisses du canton, la Fédération
catholique-romaine neuchâteloise a
tenu récemment son assemblée
annuelle, dans la grande salle de la
paroisse Notre-Dame. Plus de 70
délégués y participaient.

Le président de la fédération, Me P.
Zen-Ruffinen, présenta les principaux
points que son comité fut appelé à trai-
ter au cours de l'année écoulée. Notam-
ment l'engagement d'un attaché de pres-
se qui sera au service de la Communauté

catholique du canton des le mois de sep-
tembre ; l'appui financier apporté à
diverses institutions telle l'Ecole catholi-
que de Neuchâtel, et l'important dialo-
gue engagé avec l'Eglise réformée à pro-
pos de questions communes.

M. Bernard Jordan , administrateur,
présenta les comptes 1986 et le budget
1988. Si les premiers se soldent par un
déficit de plus de 22.000 francs, le second
laisse entrevoir une perte légèrement
moindre.

Vicaire épiscopal, l'abbé Michel
Genoud parla des changements qui
auront lieu au sein de la pastorale du
canton. Frère Léo, aumômier des pri-
sons, quittera son ministère pour une
année. Soeur Marie-Ruth Portmann,
catéchiste dans les maisons d'enfants
handicapés, retournera dans sa congré-
gation. M. Thomas Facchinetti, anim-
mateur cantonal de la JOC (Jeunesse
ouvrière chrétienne) sera remplacé par

M. Bruno Payrard. Si aucun départ de
prêtre n'est à signaler, l'assemblée se
réjouit de l'arrivée d'un nouvel ecclésias-
tique, l'abbé Paul Algento.

Le vicaire épiscopal aborda le problè-
me de la formation des laïcs aux ministè-
res et celui de l'œcuménisme. Les laïcs
prennent une place de plus en plus
importante dans la pastorale où le béné-
volat joue un grand rôle. Quant à l'œcu-
ménisme, s'il a connu récemment quel-
ques secousses, il est toujours bien
vivant, (sp) cela va

se passer

Accordéons, voix et cuivres
aux Crêtets
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Le club mixte d'accordéonistes La
Ruche, le chœur d'hommes La Céci-
lienne et la Musique de la Croix-
Bleue ouvriront ce soir, jeudi 4 juin
au parc des Crêtets, la saison de
concerts de plein air. Le programme
varié débutera à 20 heures. (DdC)

Information de la protection
des locataires

Le président de la Fédération
suisse des locataires, M. Jean Queloz,
sera l'invité ce soir jeudi à 20 h 30 à
la Maison du peuple, quatrième
étage, de la Ligue des locataires
locale. Il animera une soirée publique
d'information sur le thème «votation
du 7 décembre 1986: pour la protec-
tion des locataires, et après...»

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 9 juin , 19 h 45, répétition au Tem-
ple Farel pour le concert du 14 juin.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin ,
pas de gardiennage. Me 10 juin, entraîne-
ment de la varappe aux Sommêtres, ren-
dez-vous à 17 h, sur la Place du Gaz, org.:
A. Wagner.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Me 10 juin , entraîne-
ment, 19 h, Le Communal (La Sagne).
Renseignements: (g? 28 27 91.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve 5 juin , Les Geneveys-sur-Coffrane —
Chantemerle - Corcelles. Rendez-vous à
la gare à 13 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 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobati que, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: <$ 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Je 11 juin à 20 h ,
rencontre habituelle au Restaurant de la
Croix d'Or, Balance 15, à La Chaux-de-
Fonds, salle du 1er étage. Sa 13 juin ,
course à l'Ile de Mainau , départ : Place
de la Gare à 6 h.

Contemporains 1933. - Ve 5 juin , soirée
des poulets rôtis à La Serment , 19 h, apé-
ritif , 20 h, souper.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au Café du Cortina dès 19 h
30.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
les 13 et 14 juin , 79e Rencontre romande
de la FMU organisée par «Les Som-
mets», org. locaux: A. Girard , G. Deveno-
ges. Gymnastique: jun. et sen, le me de
18 à 20 h , terrain de Beau-Site. Vét , le lu
de 18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les coure (sauveteurs et 1er
secoure): 59 28 16 02. Renseignements
généraux, <p 23 48 29, 18-19 h.

Abonnez-vous à IJf îJMMIMl&L

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Ve 5 juin , 19 h 30, CT au chalet. Sa 6
juin, 14 h, entraînement au chalet . (AM. -
M. - Ch. G.). Me 10 juin , entraînement
nu chalet . (AM. M) . Chalet de La
Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles) . Renseigne-
ments: (g5 26 49 18.

Société philatélique Timbrophilia. - Je
4 juin , 20 h 30, réunion habituelle au 1er
étage du Restaurant de La Channe
Valaisanne.

SOCIÉTÉS LOCALES
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tours 
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donne droi tàl  carte

Halle de gymnastique . , **mtL S  ̂ . 2 abonnements donnent droit à 3 cartes
Les Brenets organisé par la Société de Tir seion ia tradition: BEAUX QUINES

EZZS
**=*<= VILLE
>ttC DE LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine des Mélèzes
Ouverture: vendredi 5 j u i n  1987 à 9 heures
Tarif des entrées
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants de 6 à 1 6 ans Fr. -.50
Adolescents de 1 6 à 20 ans Fr. 1 .—
Adultes Fr. 2.—
Supplément pour cabine individuelle Fr. 2.50
Abonnements individuels pour la saison
Enfants jusqu'à 16 ans • Fr. 10.—
Adolescents de .1 6 à 20 ans Fr. 15 —
Adultes Fr. 25.-
Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (jusqu'à 1 6 ans) Fr. 30.—
Père, mère, deux enfants ou plus
(jusqu'à 1 6 ans) Fr. 35.—
Pour les adolescents de plus de 1 6 ans, un supplément
de Fr. 3.— sera perçu pour chaque enfant
Douche chaude Fr. 1 .—
Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront déli-
vrés par la Caisse communale, Serre 23, 2e étage, uniquement
et sur présentation du permis de domicile ou du livret de
famille.

Important: le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi , il
ne sera pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils
peuvent être retirés en tout temps à la Caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres
des gardiens mais encore à ceux des membres de la Société de
sauvetage, porteurs d'un signe distinctif , qui assurent officielle-
ment, en collaboration avec le personnel de la piscine, la sur-
veillance des bassins.

OFFICE DES SPORTS

-
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EN PUR C0T0N
:.réj Êk ET EN DUO-PACK

Sienne ¦ Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Choux-de-Fo nds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

A vendre

Alfasud 1,5
Brun métallisé, 1983,
60 000 km, expertisée ,
Fr. 5 200. -
cp 039/27 11 33, interne 14
heures de bureau

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

A _ ~ Ce soir

y f̂h Vol-au-vent
\^p «Maison»

c&r Fr. 5.50 la pièce

Dominique et Jean-François
HUGUENIN - JUILLERAT

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

AMANDINE
FANNY

le 3 juin 1987

Clinique des Forges

Ch. des Monts 22
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Dominique et Biaise
COURVOISIER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NUMA
le 2 juin 1987

Maternité de l'Hôpital

Numa-Droz 61

Un vrai service
SCMWŒ Z Agence générale

ASSSMXCTI: " ', Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti, Claude Vidali

Léopold-Robert 58 - $9 039/23 09 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Da Silva Cédric, fils de Antonio José et de
Maria Olinda, née Nunes. - Pizzagalli
Lucas, fils de Franco et de Anne Patricia,
née Girard. - Gammeter Romaine, fille de
Jean-Denis et de Isabelle, née Robert. -
Haldimann Baptiste, fi ls de Yves René et
de Silviane Florence, née Brossin. - Gonano
Julien, fi ls de Aldo et de Sylvie Marie-
Claire, née Weber. - Widmer Emilie, fille de
Frédy Roger et de Agnès Emma, née Isler.

ÉTAT CIVIL 

Dans notre édition d'hier, nous fai-
sions mention de l'accident survenu
vers 1 h 30 mercredi rue de la Ronde.
M. Jean-Michel Hasler, né en 1955,
domicilié en ville, roulait rue de la
Balance vers la rue de la Ronde
quand, à la hauteur du No 4, perdant
la maîtrise de son véhicule, celui-ci a
percuté violemment l'angle de
l'immeuble. Le passager, M. Baptiste
Adatte, né en 1961, de La Chaux-de-
Fonds, a été transporté à l'hôpital ,
ainsi que le conducteur. Les dégâts
matériels sont importants.

Violente collision
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I •MAYEFUJNE
' •ERRA

• KARTING
• KULBACH

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62
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sauce chasseur g Qulieude
1M U*l* l/OW «La Ferronmere» le sachet 90145

Rîve||n -« é|«A Xi7,̂ et -gjrir.
boisson de table diététique gazéifiée Carton de 

^V à^Ê^âJ ê 
avec 33% de sérum lactique ou 6 bouteilles Jm/tÊÊ W 33.60
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i+« « ¦ i mUTS mini ou

™
en"eT I" Emmi Tifiiiiiisu Milky Way mini

édulcoré artificiellement, B0 ou lieu de 1.35 une spécialité 
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barres de chocolat au lait, A|A
bouteille JA pour le dessert — BjiaJ fourrées FW*W
/-l'un litre Harasse de Î ROU (+consi gne) — P̂̂ BJ ̂ ¦̂ BJ au 

lieu 
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I firtiAn f*lfffj* f^ îld^̂ —n0MIIUII WlWw l̂ v^̂ J I Socquettes 
pour 

dames
Sucette glacée vanille/ « ! 100% coton mercerisé, divers » ĵk

AIce Milk iPJ tA Crème glacée ¦%!* ; coloris mode, uni ou fantaisie, jQQ
paquet de 10, fB/

w vanille/fraise 
^

,W tailles: 8tt-9, JJ
400 g ¦• au lieu de 5.20 400g A• au lieu de 3.- 91/2-101/2 2 paires mi

Sucette glacée fraise/ I - _ _  « 
IceMilk >B)0 Crème glacée AJA SOCquetf es pOUr enf antS

M paquet de 10, fM '̂' forêt noire rB~v B 100% coton mercerisé, M^Eâk400g ï# au lieu de 5.20 400 g Jb« au lieu de 3.- uni, divers coloris mode, 959
1 - . , . ¦ . . ¦  ./ i tailles: à partir de 3-4 ^LSucette glacée chocolat/ jusqu'à 11-12 2 paires MPOIce Mille yn «A Crème glacée ^r" jpaque t , 
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^
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#̂au lieude 740 Socquettes pour bébés j
e „ 1 . I 80% coton mercerisé, 20% polyamide, iSucette glacée 

I uni ou avec motifs, 
' --au |us d ananas m 

FfeOâ 
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divers coloris mode, A 00
paquet de 10, ffl l̂  Sorbet au citron « w ; tailles: M

1 600g Bt au lieu de 5.20 650g ¦#• au lieu de 4.90 I I 0,0-1,1-2 2 paires à§M0 1

1*°" éftôo Hit #WCOhond* l Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 6 juin
I Boucherte_______J

Tranche de veau 1er cho.x [ ™* !?• I
au lieu de 4.50 I

Emincé de veau 1er choix ma J.80
I au lieu de 3.30 |

Cuisses de poulet fraiches ur choix »o3 I.10
au lieu de 1.50 1

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: „„..!,,—,.„, ?
A/oc hnurhprs COOP vous proposent non seulement

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres "OS OOUCners uoup vuus piupu

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air eV dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un

do: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage! '

l ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. f l

A \
'""2 Manda tés

par une société cliente,
'A nous cherchons:

J EMPLOYÉ(E)
* DE COMMERCE CFC
{ BILINGUE
J FRANÇAIS-ALLEMAND
 ̂

avec expérience des travaux

^ 
d'un service de ventes:

 ̂

opération 
de 

saisie,
traitement de texte,

J 
facturation, offres, etc.

J 
Poste stable,

 ̂
conditions très intéressantes,

 ̂
treizième salaire.

 ̂
Entrée immédiate

 ̂
ou à convenir.

 ̂ N'hésitez pas à nou^ appeler

 ̂ pour plus
/ de renseignements.

 ̂
TRAVINTER (019) 1J f f Jl6«, A». L.-Robert, 1ÎO0 La CKx-de-Fdt

WÊk OFFRES D'EMPLOI ¦¦

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

gérante
C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation, ainsi que la
capacité de diriger du personnel.

Gidor-Coiffure
(f bureau Zurich 01/ 242 93 11

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^Sswjra'̂ TraBB

Vacances en Gruyère
Charmey

A votre disposition du 1 5 au 27 juin
et du 22 au 29 août
Pension complète Fr. 39.—
Demi-pension Fr. 33.—
nuit + petit déjeuner Fr. 26.—

Famille Burri-Strauss
1637 Charmey (FR)
<p 029/7 18 01

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

¦̂  La Main Bricoleuse
I Jàf à votre service! «.
kj  °U ÂU

j Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<p 039/236.428



Nigauds au cœur plus gros que la cervelle
Hold-up du Col devant le Tribunal correctionnel

Les auteurs du casse de la gare du Col-des-Roches commis le 2 novembre 1985 ont comparu hier devant le Tribunal
correctionnel du district du Locle. Après avoir menacé l'employé avec une arme non chargée et appliqué sur son nez
un tampon imbibé d'éther pour le rendre «hors d'état de nuire», P. L. 25 ans et B. B. 29 ans ont pris la poudre d'escam-
pette avec un joli magot: près de 50.000 francs en argent suisse et étranger avec lesquels ils ont fait un tour d'Europe
et le Maroc.

Une cavale de plus de dix mois, marquée d'événements pour le moins originaux et peu communs, qui s'est soldée
par l'arrestation des deux lascars. Les faits retenus contre eux et admis quasiment dans leur totalité sont graves. Ils
ont écopé chacun de 21 mois d'emprisonnement fermes.

Les prévenus, qui se sont rencontrés il
y a fort longtemps à La Sagne, rêvaient
d'un voyage; seulement, on ne va pas
loin sans économie... D'après leurs dires,
le coup de la gare était relativement
facile à réaliser. Ils avaient repéré le
coin, car c'était un endroit isolé et non
barricadé. Ils savaient de plus que passa-
blement d'argent y circulait et connais-
saient un des agents. A noter que depuis
lors, des dispositions ont été prises pour
améliorer la sécurité du bureau.
UNE SPLENDIDE CUITE

Le soir avant le délit, tous deux se
sont rendus à Besançon où ils ont
ramassé une splendide ..«cuite» (semble-
t-il pour se donner du courage). Réveillés
par la police française vers trois heures
du matin alors qu 'ils dormaient profon-
dément dans leur voiture, ils sont allés
au Col-des-Roches en étant encore sous
l'emprise de l'alcool. Vêtus de cagoules,
ils se sont cachés dans les toilettes,
attendant l'arrivée du fonctionnaire.
Très hésitants et se demandant s'ils pas-
seraient aux actes, ils se sont finalement
poussés réciproquement.

Dans leur accoutrement, ils ont
menacé d'un pistolet non chargé un
employé, le contraignant à ouvrir la
porte du bureau et leur remettre le con-
tenu du coffre, soit un montant de 49.163
fr 60. Pour couvrir leur fuite, ils ont
appliqué sur le nez de leur victime un
tampon imbibé d'éther et, surpris par la
survenance d'un autre agent, auraient
brandi l'arme dans sa direction (fait con-
testé). Ils ont par ailleurs enfreint la Loi
fédérale sur les stupéfiants acquérant,
détenant, transportant en vue de trafic
et consommant du haschisch et une très
faible quantité de cocaïne. B. B. a
affirmé quant à lui en avoir très peu con-
sommé (moins d'un gramme de H) et, que
lorsqu'il se trouvait en prison.
BOURLINGUEURS

B. B. a pratiqué toutes sortes de
métiers: cuisinier, chauffeur-livreur,
commerçant de fourrage, tenancier de
bistrot. Il a bourlingué de gauche et de
droite et une de ses activités a été de
faire tous les mariages et les marchés fol-
kloriques avec un orgue de barbarie que
lui louaient les frères Baud de l'Auber-
son. Il n 'a jamais toutefois tenté de ven-

dre cet instrument valant plus de 50.000
francs. Il a à son actif quelques petites
condamnations.

Pour sa part, P. L. n'a jamais effectué
d'apprentissage. Il a travaillé à la voirie,
dans le bûcheronnage et le polissage.
Ayant déserté un cours de répétition à
l'armée, il a été condamné par le Tribu-
nal militaire à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans.

COLLECTE DE VÊTEMENTS
Avec le montant de leur délit, ils sont

partis à travers l'Europe. De retour en
France, ils ont organisé une collecte de
vêtements qu'ils sont allés distribuer
gratuitement aux habitants déshérités
du Maroc. La somme volée leur a permis
de vivre simplement pendant une
dizaine de mois. Leurs chemins se sont
ensuite séparés; P. L. se dirigeant vers
l'Italie voir des amis afin de décompres-
ser et de faire le point; B. B. allant tra-
vailler en Haute-Savoie.

Le substitut du procureur général a
mentionné que le brigandage figure
parmi les délits les plus graves. Il met en
danger le patrimoine d'autrui, l'intégrité
corporelle et la liberté d'action. Le fait
d'avoir utilisé de l'éther - qui aurait pu
suivant l'état de santé de la victime,
entraîner le décès - est à la limite du bri-
gandage qualifié et de la Cour d'assise.
Seulement, les prévenus ne connaissaient
pas les effets néfastes que pouvait avoir
ce.produit soporiphique.

DE CONCERT...
Ils n'ont reculé devant rien pour obte-

nir l'argent dont ils avaient besoin et
s'en sont même pris à quelqu'un qu'ils
connaissaient. Attitude qualifiée de
lâche par Daniel Blaser. Ils ont agi de
concert et tout ce qu'a fait l'un est appli-
cable à l'autre. En conséquence, l'un et
l'autre doivent être condamnés à la
même peine; une peine ferme, dissuasive
mais pas décourageante. On ne se moque
pas impunément de la justice et des ser-
vices publics. Il faut se placer dans la
peau de la victime et avoir égard à son
travail délicat et stressant, aussi, le
Ministère public a réclamé deux ans de
réclusion.

Les défenseurs des prévenus ont tenté
de démontrer que leurs clients n'ont pas
agi à la suite d'une longue prémédita-
tion. Ils avaient sous la main la plupart
du matériel utilisé. P. L., sanitaire à
l'armée, possédait le pistolet et B. B.

s'était procuré les cagoules lorsqu'il avait
son entreprise de fourrage. Seul l'éther a
été acheté en pharmacie. S'être servis
d'une arme non chargée est également
une circonstance atténuante.

PAS DES PROFESSIONNELS
Ils ont agi d'une manière très infan-

tile, ne prenant aucune précaution élé-
mentaire pour accomplir leur acte. «Ce
sont deux grands nigauds qui ont un
cœur plus gros que la cervelle» a dit un
des avocats. Ils ne sont pas des profes-
sionnels et la peine préventive plus la
dette qu'ils se sont engagés à rembourser
aux CFF semblent être déjà suffisante;
raison pour laquelle le sursis de la der-
nière chance pourrait leur être accordé...

Le tribunal a cependant été obligé de
retenir des faits graves: l'utilisation
d'une arme et de l'éther qui est de nature
à provoquer des accidents. P. L. et B. B.
ont été condamnés à 21 mois de réclusion
(moins 127 jours de préventive pour le
premier et 118 pour le second) et suppor-
tent les frais pour un montant de 3150
francs chacun. Pour P. L., le sursis anté-
rieur a été révoqué. Les honoraires des
avocats d'office ont été fixés à 700
francs.

PAF
• Le Tribunal correctionnel du dis-

trict du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel. Jurés: Gérard Santschi
et Michel Guinand. Ministère public:
Daniel Blaser, substitut du procureur
général à Neuchâtel. Greffière: Simone
Chapatte.

Clin d'œil

Illusion d'optique, monde à l'envers ? Le conducteur passant à proximité de ce pan-
neau aurait pu se le demander. Difficile de se mettre dans la position des deux véhi-
cules dessinés. Et pourtant... Pour peu que l'automobilis te tente un dépassemen t un
peu intempestif, il lui faudrait un brin de malchance pour que lui aussi se retrouve
sur... le toit. Une situation pour le moins renversante! (paf ¦ photo Impar-Favre)

Opération coup de poing

FRANCE FRONTIERE

Entre Morteau et Besançon: démantèlement d'un trafic d'héroïne

Après des mois d'écoute téléphoni-
que, de filature et de recherche de
renseignements, les services de
police et de gendarmerie du Doubs
viennent de démanteler un impor-
tant réseau de trafic d'héroïne entre
Morteau et Besançon.

Agissant sur commission rogatoire du
juge d'instrution chargé de l'enquête, les
forces de l'ordre ont perquisitionné
mardi matin au domicile de trafiquants,
dont vingt sur cinquante résident dans le
Val de Morteau.

Parmi eux, des personnes exerçant une
activité professionnelle lucrative et qui
arrondissaient leurs fins de mois en
négociant ce dangereux stupéfiant. Un
établissement hôtelier du Val de Mor-
teau servait - à l'insu de son propriétaire
- de lieu de transaction pour les trafi-
quants qui écoulaient leur marchandise

sur Besançon. Depuis quel ques semaines,
un personnage à l'allure de loubard pre-
nait pension dans cet hôtel , où il offrait
à boire avec une générosité inhabituelle.
Cet inspecteur de police déguisé a, de
cette manière, pu infiltrer le cercle de
revendeurs, confortant ainsi las soupçons
qui pesaient sur les tra fiquants .

L'opération coup de poing de mard i a
permis de saisir 80 grammes d'héroïne
pour une valeur marchande de cent mille
francs français , mais les investigations
qui se poursuivent intensément à Mor-
teau , Pontarlier et Besançon apporte-
ront , sans doute , de nouveaux dévelop-
pements. Dès aujourd 'hui , on peut
s'attendre à des inculpations massives
dans ce milieu de l'héroïne-connection où
la moyenne d'âge des trafi quants se situe
aux alentours de vin gt-cinq ans. (pr.a.)

M. Jean Locher...
...domicilié au Locle qui vient de

fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, Jean-Pierre Tritten —
président de la ville — lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locale et lui remettre le
traditionnel présent, (comm)

bravo à

cela va
se passer

Fête villageoise
à La Chaux-du-Milieu

Le village de La Chaux-du-Milieu
va vivre les 5, 6 et 7 juin prochains
trois jours de liesse et de bonne
humeur avec sa traditionnelle Fête
villageoise organisée par les sociétés
locales. Une vaste cantine, installée
aux abords du collège, accueillera dif-
férents groupes musicaux. Vendredi 5
dès 21 heures, le bal sera conduit par
le prestigieux orchestre de la Radio-
TV de Strasbourg dirigé par Henri
Petitu.

Le centre de la localité sera envahi
samedi 6 à partir de 8 heures par une
quarantaine de stands colorés, occa-
sion de faire le plein de toutes sortes
de marchandises et objets. A 11 heu-
res, le Kiosque à musique participera
à la manifestation. Elle se poursuivra
également en soirée avec du jazz par
le groupe «Focus» et l'orchestre
d'Henri Petitu. Durant toute la jour-
née, il y aura un service de repas.

Ambiance familiale dimanche 7 dès
11 heures où aura lieu en parallèle la
commémoration du centenaire du
collège. Des animations qui trois
jours durant sauront divertir les plus
difficiles! (paf)

Exposition au collège des Jeanneret

Une exposition préparée par l'ONDP à l'intention des enseignants et des
élèves: un début prometteur... (Photo Impar-Favre)

Qu'est-ce que l'Office neuchâtelois de la documentation pédagogique,
abrégé en ONDP? Il s'agit d'un centre, qui a son siège principal à Neu-
châtel et une succursale à La Chaux-de-Fonds, dans lequel est à dispo-
sition tout un matériel (livres, diapositives, films, appareils de projec-
tion...) pour les écoles. Il est surtout au service des enseignants et des

élèves des écoles supérieures.

Dans le but de venir à la rencontre
des instituteurs et des enfants,
l'ONDP a mis sur pied pour la pre-
mière fois une exposition «hors les
murs» (installée primitivement dans
ses locaux), qui a pour principal
objectif de faire mieux connaître ledit
office dans les milieux scolaires. Elle
est montée au collège des Jeanneret
du Locle depuis lundi et est ouverte à
toutes les classes qui le désirent jus-
qu'au 12 juin prochain.

JEUX DE PLEIN-AIR
Cette exposition modeste présente

des jeux de plein-air, notamment le
boomerang et le cerf-volant. Elle est
également didactique, puisqu'un sec-
teur traite de la construction et de la

manière de lancer ces «engins». Par
ailleurs, un montage vidéo réalisé par
l'ONDP la complète parfaitement
bien. Il faut noter qu'elle est à la dis-
position des communes et qu'après
les vacances d'été, elle ira se «bala-
der» à La Chaux-de-Fonds et à Cer-
nier.

Cette première expérience n'est
qu 'un début et l'ONDP compte bien
poursuivre avec d'autres expositions
en fonction des acquisitions qu 'elle va
faire. Plusieurs thèmes sont déjà pré-
vus, entre autres la présentation de
trente nouvelles lectures suivies qui
seront achetées au début de l'année
scolaire 1987-1988; les jeux d'hiver...
Bien des découvertes en perspective!

(paf)

L'ONDP à la rencontre des écoles

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

A l'occasion de l'arrivée d'étape du Tour de Romandie au Locle, la succursale locloise de la
Société de Banque Suisse avait organisé un concours à l'attention des jeunes Loclois (de tous
âges). Il s'agissait , sur un home traîner , de parcourir la plus grande distance possible en trente
secondes. Nombreux furent les participants et les meilleurs des diverses catégories ont été récom-
pensés par Marco Poretti (à gauche sur notre photographie), mandataire à la SBS et par ailleurs
président du comité d'organisation de cette arrivée d'étape. Il s'agit d'Olivier Kuhn, Cécile Hansel-
mann, Stéphane Trussel et Stéphane Gostelli. (Imp)

Lauréats à la SBS

Suite au violent orage qui s'est abattu
hier en fin d'après-midi sur la ville, de
l'eau a refoulé par le lavabo de la buan-
derie de l'immeuble sis rue de France 80
( garage du Rallye), ce qui a nécessité une
intervention des premiers secours vers 19
heures. Les quelque cinq centimètres
d'eau qui inondaient le local ont été éva-
cués par aspirateur à eau.

Mini-inondation

¦ 
Sn CLINIQUE
UltJ de la TOUR

DIMITRI et THOMAS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MELISSA
le 3 juin 1987

Famille CHRISTOFIS
Georges-Perrenoud 13

2400 Le Locle

m
Evelyne et Philippe

AMMANN - SCHAI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

FABIAN
le 2 juin 1987

Maternité du Locle

Verger 22
2400 Le Locle



IL Patria
Assurances

Alain Perret
2405 La Chaux-du-Milieu
cp 039/36 13 71

Alexis Matthey
2400 Le Locle
49 039/31 35 95

Pour toutes vos assurances

A louer
à Centre-Locle pour le 1er juillet
ou époque à convenir

appartement
4V2 pièces

avec 2 balcons, salle de bains,
WC séparés, cuisine agencée et
tapis tendus. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à:

Gérance Willi Balmer
Bournot 33, Le Locle
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lym MB - , '' '̂ ¦Kf '' f̂eiJ H ;wP1r : -IS "-"âBt v"*t W jflSS

89*98 ï&V  ̂ m i s  BBggKllK& - ' aBBO 1̂-: *M? iJI * 
Bnu.;, TJ^r  ̂JffflMTr ĴjM^W ĵPn
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VAUCHER

AF=ISCHER f^T SL̂ L̂b̂ ^P
Rue du Temple, Le Locle

;i 7̂ 31 13 31

organisent au Locle le 1er grand prix
l «Vaucher Sport» de

TENNIS
 ̂

Catégories SM, D, juniors, non-licenciés
Samedi 13 et dimanche 14 juin 1987

;' sur les courts du TC, Le Locle
-1 (week-end de réserve: 20-21 juin)

Finance d'inscription: Fr. 15.— (Juniors: Fr. 7.50)
' Délai d'inscription: mercredi 10 juin au magasin

«Vaucher Sport» ou au moyen du bulletin de
i versement.
.; Sur place: boissons, grillades, sandwiches.

Cherchons

jeune homme
sortant de l'école pour divers tra-
vaux de magasinage et manuten-
tion, éventuellement en formation
de pré-apprentissage.

i S' adresser à:

DIJBHIS LeTocîe
5

flMKggSDSQN cp 039/31 40 15

* * ************************ t

X Réouverture de la Boucherie Centrale \
* 

Rue du Pont 4 - Le Locle - Cp 039/31 40 04 
^

* Après transformation des locaux, M. Philippe Ammann avise "À

* le public en général que dès ** aujourd'hui, la boucherie est ouverte. 1
* A cette occasion, une petite attention sera remise à chaque ^
* 

c//enf. 
^

* Heures d'ouverture: lundi au vendredi de 6 h 30 à 1 2 h 1 5; s|

* 
14h30à18h30 

^
* /mercredi de 6 h 30 à 12 h 15. ^
* 

Après-midi fermé -é

* samedi de 6 h à 12 h 30; 
*

* 
1 3 h 30 à 1 6 heures. 

^

* Service à domicile ^* 4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Electro-Service

/v-J*& R- Morand

X CUP̂  TV-Vidéo-Hi-fi
/^UV& Electroménager

tr^Jjf^ -̂  ̂ Agencement
^)—^ J/ de cuisines

Place du Marché Marais 34
2114 Fleurier 2400 Le Locle

^
038/61 26 26 <p 039/31 10 31

FÊTE VILLAGEOISE
de La Chaux-du-Milieu
organisée par les sociétés locales

Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juin 1987

Au village,
trois jours

de liesse populaire

XA ENSA
Bmf frù^̂ s_ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.
¦h f/i ctf " *~es spécialistes qui non
* V§r \V ' seulement conseillent et
/ *"«** \ vendent mais installent

et réparent

Agences Bureaux
Les Ponts-de-Martel techniques
039/37 15 41
La Brévine
039/35 11 20 Services
La Sagne d'installations
039/31 51 51
Dépannage
24 heures sur 24 Paratonnerres

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
<p 039/31 13 69

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler

...toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-JeanRichard 37
gj 039/31 35 93
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HERTIG-VINS
Représentant: Chs-H. Choffet

La Chaux-du-Milieu
sera présent à la fête



Procès-verba l officiel de la séance
6 février 1987, à 19 h 45, à la salle
Présidence de M. André Golay, président.
33 membres sont présents.
Membres excusés: M. Christian Stalder ,
Mme Madeleine Vetti ger, M. Hermann
Widmer.

Le Conseil communal assiste in corpore à
la séance.

Nomination d'un membre
de la commission
de l'Ecole enfantine

M. Ulysse BRANDT, radical, propose
la candidature de M. Alain Rutti. M. Rutt i
est désigné tacitement en remplacement
de Mme Nicole Gabus, démissionnaire.

Nomination de deux membres
à la commission de l'Ecole
supérieure de commerce

M. Ulysse BRANDT, radical, propose
la candidature de M. André Badertscher
et M. Jean-Pierre BLASER, pop, celle de
M. Claude Leimgruber. Les deux candi-
dats sont élus tacitement en remplace-
ment de MM. Maurice Rochat et Pascal
Antonietti, démissionnaires.

Naturalisations
Par un vote au bulletin secret, le Con-

seil général accepte par 38 voix l'agréga-
tion locloise de Mlle Luana Bernardo, de
nationalité italienne, par 38 voix, celle de
Mlle Carmen Nion, de nationalité espa-
gnole, par 37 voix, celle de Mlle Katia
Philippa Trovato, de nationalité française
et par 37 voix celle de M. Renzo Trovato,
de nationalité française.

Projet d'arrêté des groupes
socialiste et popiste à la
réduction de l'impôt direct
communal pour les années
1986 et 1987

M. Claude GRUET, socialiste, déclare
que lors de la dernière séance, il a été
exposé les motifs pour lesquels ce projet
d'arrêté a été déposé. Nous avons aussi
tout à l'heure à nous prononcer sur un
arrêté transitoire proposé par le Conseil
communal pour l'année 1987, visant à
modifier le règlement sur les contribu-
tions directes. Ces deux arrêtés, poursuit
l'orateur , celui du Conseil communal et le
nôtre, ne s'opposent pas, ne s'excluent
pas, bien au contraire, ils sont complé-
mentaires-. '" .¦ - ..:•-•>• • .:.... .- ,, - c,

Eh effet; Je projet du Conseil com-
munal satisfait aux exigences de l'art. 7
et au 1er alinéa de l'art. 8 du décret de
loi du 1 6 décembre 1 986.

Le projet d'arrêté que nous avons
déposé répond à la possibilité laissée aux
communes, selon le 2e alinéa de ce
même art. 8 qui dit: « Les communes
peuvent, en outre, pour l'année 1987,
réduire l'impôt précité de façon à dimi-
nuer, voire à supprimer l'inégalité de trai-
tement entre couples mariés et con-
cubins.»

M. Gruet dit que le projet présenté par
les groupes socialiste et popiste va dans
le sens exigé par la législation fédérale et
cantonale. Sans vouloir revenir sur les
arguments développés lors de la dernière
séance, M. Gruet tient à rappeler cepen-
dant que la plupart des cantons dont le
nôtre et de nombreuses communes ont
décidé de réduire l'inégalité de traitement
entre couples mariés et concubins.

M. Gruet cite l'exemple de Neuchâtel
qui a accordé une réduction de Fr. 1 10 —
à chaque contribuable et Fr. 220.— +
5% pour les couples mariés, soit un
montant de Fr. 420.—. Il nous paraîtrait
regrettable, poursuit l'intervenant, que ce
qui peut se faire dans la plupart des com-
munes du canton soit impossible chez
nous.

Le contribuable loclois et plus particu-
lièrement celui dont les revenus sont
modestes, ne doit pas être pénalisé.

Une fiscalité moins lourde ne peut
d'ailleurs être que favorable à notre ville.
C'est un moyen important pour favoriser
la venue de nouveaux résidents. Affir-
mons-le et tentons de le prouver: «pour
les impôts, au Locle, ce n'est pas plus
cher qu'ailleurs».

Nous n ignorons pas que la situation
financière de la commune est serrée, que
la dette publique avoisine les 90 millions,
que notre capacité d'autofinancement est
faible. Nous croyons qu'il est possible de
faire d'autres économies, que des com-
pressions de dépenses sont réalisables,
sans toucher aux acquis, sans diminuer
les prestations des services communaux à
la population et sans diminuer les
emplois.

Nous n'ignorons pas non plus, pour-
suit M. Gruet , les sacrifices que nous
avons consentis pour permettre à de nou-
velles industries de s'installer chez nous.
Les facilités fiscales que nous avons
accordées et que nous accordons encore
à ces industriels sont judicieuses. Toute-
fois, nous pensons aussi que Fr. 200.—
pour tous les couples mariés, c'est une
réduction que nous devons. Elle sera
appréciée par tous les bénéficiaires, mais
surtout pour tous les couples qui en ont
le plus besoin, les plus défavorisés, ceux
qui ont des petits et des moyens revenus.

ceux pour qui les impots sont toujours
une lourde charge.

Si le législatif refusait cette réduction,
l'habitant de notre ville se sentirait floué.
Comme il s'est senti floué lorsque la
péréquation financière a été refusée par
les partis qui ce soir veulent peut-être lui
refuser cette déduction de Fr. 200.—. Il
ne comprend plus quand ailleurs l'argent
déborde de toute part , quand le Départe-
ment fédéral des finances envisage pour
les comptes 1 986 un bénéfice jamais vu
de 1,5 à 2 milliards de francs par rapport
au budget.

Quand les banques suisses annoncent
des bénéfices records de 4,1 milliards; ce
qui n'a pas empêché le Conseil fédéral
d'accorder aux banques des exemptions
de taxes sur plusieurs opérations bancai-
res de l'ordre de 1 milliard de francs. Il
ne comprend pas que ce soient toujours
les communes les moins privilégiées
comme la nôtre qui doivent encore faire
des sacrifices.

Cette politique financière fédérale est
voulue par les partis politiques majoritai-
res aux Chambres. Ce sera peut-être ce
soir , les mêmes partis politiques de droite
qui refuseront à notre population cette
déduction d'impôts justifiée. M. Gruet dit
encore que si cette déduction devait mal-
heureusement être refusée, nous devrons
constater que l'inégalité de traitement
entre couples mariés et concubins sub-
siterait, que nous serions en infraction
avec la jurisprudence fédérale et canto-
nale.

Nous pensons que tout contribuable
qui se sentirait alors lésé, aurait de bon-
nes raisons de recourir auprès de notre
Tribunal administratif cantonal. Les chan-
ces d'aboutir auprès de cette instance
sont loin d'être nulles.

M. Gruet estime qu il faut simplement
être juste et prie le Législatif d'accepter
ce projet d'arrêté.

M. Frédéric BLASER, pop, après avoir
relevé les propositions faites par le Grand
Conseil, constate qu'une remise du
même montant à tous les contribuables
est une application simple de la formule
proposée. Celle-ci est donc favorable aux
revenus imposables inférieurs à Fr.
50 000.— et a donc un caractère social. Il
s'agit donc d'appliquer l'art. 8 de la loi
sur les contributions directes. Le groupe
popiste reviendra plus en détails sur les
propositions faites par le Conseil com-
munal.

M. Jean-Pierre PUVANEL, libéral-
ppn, salue la proposition des groupes
socialiste et popiste en disant qu'il la
considère comme de la démagogie, fai-
sant preuve d'un art de l'incohérence et
ayant un caractère électoraliste. Il relève
que ces propositions n'ont pas été faites
dans le cadre de la commission du bud-
get et que c'est une preuve d'irresponsa-
bilité de les faire maintenant. En accep-
tant ce projet d'arrêté, le déficit de la
Commune passerait à 3 millions. La Com-
mune est présentement étranglée, aussi,
cette proposition n'est faite que pour sau-
ver sa majorité politique et n'est donc
pas cohérente. L'orateur pense qu'il fau-
dra retenir de qui sera venu le gâchis.

M. Ulysse BRANDT, radical, déclare
qu'il y a deux tendances pour aborder le
problème, à savoir la tendance sentimen-
tale et la tendance politique. L'orateur
trouve aberrant le dépôt d'un tel projet
d'arrêté émanant de partis ayant eu
durant 40 ans la majorité au Locle. Il
considère ce projet d'arrêté comme dia-
bolique. Il faut saisir la répercussion de
l'acceptation de cet arrêté par un Conseil
général qui agit de façon désordonnée.
M. Brandt relève encore qu'au Locle, on
passe pour des arriérés, tant au niveau
du Conseil général que du Conseil com-
munal qui ne sont plus crédibles. Pour
l'orateur, les deux conseillers com-
munaux du parti socialiste ne jouissent
plus de la confiance de leur propre parti.
En ayant compulsé les procès-verbaux de
certaines commissions, M. Brandt con-
firme que Le Locle n'est plus crédible.
Ceci est la résultante de la politique du
parti socialiste. Maintenant, par cet
arrêté, on fait croire aux gens qu'on va
leur redonner de I argent. De plus, la
Commune arrive au bout de ses réserves
et celles-ci ne peuvent plus être alimen-
tées. Le déficit budgétisé pour l'année
prochaine, en admettant que le projet
d'arrêté soit accepté, nécessiterait une
intervention du Conseil d'Etat. Les con-
séquences seraient qu'une diminution de
personnel serait exigée, ainsi qu'une
diminution des prestations. Si ce projet
d'arrêté était accepté, l'Exécutif devrait
retirer son budget 1987. M. Brandt dit
également qu'il faut du temps pour que
les départs naturels ne soient pas rempla-
cés. Après avoir rappelé l'étude qui avait
été faite par M. le professeur Juvet et
compte tenu de ce qu'il est concocté au
niveau de l'aménagement du territoire,
où le district de Boudry va être bénéfi-
ciaire en population, M. Brandt fait cons-
tater que l'administration communale n'a
pas été dimensionnée au nombre d'habi-
tants actuel. En conséquence, le groupe
radical ne pourra pas accepter ce projet
d'arrêté.

M. Frédéric BLASER, pop, se dit sur-
pris de l'intervention du groupe libéral-
ppn concernant les travaux de la commis-
sion du budget où les membres dudit
groupe ont surtout brillé par leur
absence. L'orateur souhaite que la pré-
sence dans ces commissions soit connue
du Conseil général. M. Blaser fait remar-
quer que le canton a joué un rôle moteur
dans cette affaire et que les membres du
parti libéral-ppn sont allés au-delà de ce
qui était présenté par le Conseil d'Etat.
S'adressant à M. Ulysse Brandt, l'interve-
nant dit que projet peut être considéré
diabolique parce qu'il n'est pas venu des
groupes bourgeois. M. Blaser fait cons-
tater les remises d'impôts qui ont été
accordées en ville de Neuchâtel. Il
déplore et regrette les déclarations du
porte-parole radical. Quant aux allusions
faites que la ville du Locle passe par la
renommée des conseillers communaux
socialistes, M. Blaser fait remarquer que
chaque parti est représenté à l'Exécutif.
L'intervenant dit encore que depuis le
début de la législature, les groupes libé-
ral-ppn et radical ont recherché la majo-
rité et que l'on ne vient aux séances que
quand cela est arrangeant.

Tout en répétant qu il s eleve contre
les propos tenus par M. Ulysse Brandt,
M. Frédéric Blaser dit encore une fois
que la fiscalité est lourde au Locle dans le
courant général actuel et qu'il est néces-
saire d'apporter des allégements. Il est
indispensable de faire quelque chose
pour les couples mariés. Il relève que le
Grand Conseil a déjà introduit des mesu-
res, même pour l'année 1987 et que
cette proposition a été votée par la majo-
rité du Législatif cantonal.

M. Alain RUTTI, radical, pense qu'il
doit être fait quelque chose au niveau de
la fiscalité. Au contribuable qui se pose la
question de savoir pourquoi il paie des
impôts, il peut être répondu que cela doit
servir à la collectivité pour réaliser certai-
nes choses. M. Rutti demande si la majo-
rité de cette ville n'en fait pas trop pour
la population. L'orateur ne voit pas pour-
quoi certaines choses seraient imposées à
des communes qui ont une politique
stricte. Il pense que nous sommes cette
fois au pied du mur. De plus, la marge
de manœuvre n'existe plus. Le groupe
radical a la volonté de faire une évolution
plutôt qu'une révolution. M. Rutti "dit que
son groupe ne petit pas être d'accord sur
le projet d'arrêté|cipréSêYrté sous cette
forme. Son acceptétiûrrpassera nécessai-
rement par One restructuration des servi-
ces communaux. Le groupe radical pro-
posera des amendements visant à la sup-
pression de l'effet rétroactif de 1986 et à
ce que la perte de recettes soit compen-
sée par une restructuration des services
communaux.

M. Rémy COSANDEY, déclare qu'à
première vue, le projet d'arrêté des grou-
pes socialiste et popiste lui a paru sédui-
sant. Tout d'abord, en tant que contri-
buable, poursuit l'orateur, je me voyais
bénéficier d'une réduction d'impôt de
400 fr. Ensuite, ayant le sens de la jus-
tice sociale, je me félicitais de constater
qu'en pourcentage les petits contribua-
bles avaient droit à un rabais plus impor-
tant que les gros contribuables.

Avant de me prononcer sur l'arrêté
proposé, j'ai cependant analysé toutes les
conséquences d'un vote positif au niveau
des finances communales. Dans son rap-
port, le Conseil communal affirme qu'une
déduction de 200 fr. appliquée au couple
représente un manque à gagner de
550.000 fr. Pour les années 1986 et
1987, on arriverait ainsi à un total de
1'100.000 fr., somme qui serait entière-
ment imputée aux comptes de l'exercice
1987. Le budget de cette année pré-
voyant déjà un déficit de 1'857.900 fr.,
on risquerait de se retrouver avec un
excédant de dépenses de 3 millions.

M. Cosandey poursuit en déclarant
qu'un tel déficit n'est pas imaginable car
il aurait des répercussions désastreuses.
Il réduirait notre capacité d'autofinance-
ment, augmenterait notre dette et par
conséquent nos charges d'amortissement
et d'intérêt.

Dès lors, il n y pas cinquante solu-
tions, mais seulement deux. Ou on
renonce à cet abattement fiscal, ou on
propose des mesures d'économies préci-
ses et réalistes.

Voter cet arrêté sans proposer des éco-
nomies précises, c'est de l'irresponsabi-
lité. Le voter en sachant que le déficit des
comptes 1987 sera publié quelques
semaines avant les prochaines élections
communales, c'est du masochisme. Le
voter en espérant que la Commune devra
ainsi pratiquer la politique du «moins
d'Etat» , c'est du machiavélisme.

Refusant, l'irresponsabilité, le maso-
chisme et le machiavélisme. Je ne voterai
donc pas cet arrêté, je soutiendrai en
revanche le rapport du Conseil communal
qui, dans la situation actuelle, me semble
préserver de manière équilibrée les inté-
rêts de la Commune et ceux des contri-
buables.

On pourra me dire que par mon atti-
tude je prétérite les petits contribuables.
C'est faux car, en matière de gestion

communale, il n y a pas de miracle. Ce
qu'on donne d'un côté, on le reprend de
l'autre. Que ce soit en tant que contribua-
ble ou en tant qu'usager, c'est toujours le
même qui paie. Dans le cas présent , je
préfère demander un effort aux contribua-
bles encore cette année, plutôt que de
courir le risque de voir se lézarder l'édi-
fice des acquis sociaux et diminuer les
prestations des services communaux. Pré-
tendre qu'on peut avoir le beurre et
l'argent du beurre relève à mon avis de la
pure démagogie.

M. Charles-André WEHRU, libéral-
ppn, regrette l'absence régulière de deux
ou trois représentants aux séances de la
commission du budget et constate que
les propositions de celle-c i ont été votées
à l'unanimité. Pour l'étude du prochain
budget, l'orateur souhaite qu'un réexa-
men des structures communales soit fait.
L'intervenant dit que les partis qui pré-
sentent aujourd'hui ce projet d'arrêté
n'en ont pas fait part à la commission du
budget. En conséquence, ce ne sera pas
le Législatif qui fera des propositions
d'économies, mais bien le Conseil d'Etat.
Au cas où le projet • d'arrêté serait
accepté, M. Wehrli annonce que son
groupe soutiendra la proposition du
groupe radical visant à la remise en cause
du budget 1987.

M. Claude GRUET, socialiste, ne veut
pas répondre à certains qualificatifs qui
ont été utilisés. Dans les mesures d'éco-
nomies qui pourraient être prises, il serait
possible de refuser aussi les devis des
maîtres d'Etat qui augmentent de 15 %.
Quant à la crédibilité du Conseil général
telle que l'a décrite le porte-parole du
groupe radical, l'orateur estime que ce ne
sont pas les propos utilisés par celui-ci
qui vont la faire réhausser. M. Gruet
relève que les partis de droite qui ont
refusé la péréquation financière font donc
preuve d'égoïsme. Quant à la proposition
formulée par M. Rutti visant à faire béné-
ficier chacun d'une réduction d'impôt de
5 %, elle peut paraître séduisante, mais
elle chargerait le bateau. Cette proposi-
tion ferait profiter ceux qui ont déjà de
gros revenus. Le groupe socialiste
s'opposera à cette proposition. M. Gruet
pense qu'on ne peut pas mélanger
l'application de la loi sur les contributions
a des propositions de réduction des char-
ges communales. En l'occurrence, le
groupe de l'orateur ne se ralliera pas aux
amendements. '

M. Willy HUMBERT, socialiste, se
demande si les groupes libéral-ppn et
radical ont perdu la mémoire. En effet, si
la ville du Locle connaît la situation qui
est sienne actuellement, la raison pre-
mière est sa perte de substance en
matière économique. L'intervenant fait
constater que les implantations de cons-
tructions ont coûté cher à la Commune
ces dernières années. De plus, les entre-
prises qui ont redressé la barre ont choisi
de faire revenir des frontaliers, ceci avec
la bénédiction des partis de droite. M.
Humbert ajoute que parler de la gestion
financière saine de petites communes le
fait rire quand on sait que celles-ci béné-
ficient de gros contribuables. Pour l'ora-
teur, il est facile de s'attaquer à la gauche
alors que celle-ci a fait son devoir.

M. André CATTIN regrette le jeu politi-
que existant autour du problème soulevé
et par conséquent les divergences qui
font jour dans cette salle. En ayant donné
son acceptation pour le crédit concernant
la halle polyvalente, l'intervenant dit qu'il
ne pourra pas accepter ce projet d'arrêté
visant à une réduction d'impôt.

M. Alain RUTTI, radical, s'adressant à
M. Gruet, dit qu'il souhaite qu'il y ait une
volonté quant à l'équilibre financier de la
Commune, si ce projet d'arrêté venait à
passer. S'adressant à M. Humbert,
l'intervenant pense qu'il ne faut pas vou-
loir se borner à préserver les acquis, mais
bien voir ce qui se passe, à savoir si le
contribuable est toujours d'accord avec
l'appareil administratif de la Commune
qui est trop lourd. Il convient maintenant
de prendre ses responsabilités, même s'il
est vrai que la population acceptera plu-
tôt un cadeau qu'une diminution de pres-
tations. M. Rutti dit que les amende-
ments annoncés l'étaient au conditionnel.

M. Pierre BROSSIN, radical , souhaite
plus de directivité de la part du président.
Il dit qu'il ne sera pas possible de voter
sur deux choses, à savoir le projet
d'arrêté et le rapport du Conseil com-
munal.

M. Frédéric BLASER, pop, estime
qu'au niveau de la procédure, ce projet
d'arrêté doit être traité pour lui-même par
rapport à la loi. L'intervenant dit que lors
de la discussion du budget, personne n'a
proposé une restructuration. Si certaines
restrictions ont été prises au niveau des
Services industriels, M. Blaser constate
que ceux-ci emploient plus de personnel
qu'auparavant. Enfin, le budget com-
munal a été augmenté par l'aide hospita-
lière votée par le Grand Conseil ainsi que
par la charge AVS voulue par le législa-
teur fédéral. Pour l'intervenant, une
grande partie du budget communal est
incompressible. Pour faire une restructu-
ration, il faut faire des propositions. En

conséquence, les personnes souhaitant
laire une restructuration de l'administra-
tion communale devraient déposer une
motion.

M. Alain RUTTI, radica l, estime que la
gauche devrait accorder son violon. En
effet, il n'est pas possible de ne pas tou-
cher au personnel et il est normal qu'on
veuille savoir le manque à gagner
qu'imposerait l'acceptation de cet arrêté.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le Législatif doit déli-
bérer sur les points qui ont été portés à
l'ordre du jour de la séance. Le Conseil
communal tient à rappeler au Législatif
qu'il doit se prononcer sur des concep-
tions politiques et qu'au sujet du projet
d'arrêté, un vote doit avoir lieu sur
l'entrée en matière.

M. Robert FEUZ, radical, qualifie le
projet d'arrêté d'étonnant. Il se demande
comment on peut venir avec de telles
propositions en fonction de la situation
des finances communales. En effet , on va
être contraint de prendre des mesures
plus sévères, même si celles-ci seront
impopulaires. Il y a longtemps qu'on
aurait dû adapter notre administration
communale aux besoins et introduire la
notion de productivité. De plus, toute
amélioration technique devra faire qu'une
diminution de personnel se produise.
Quant à la masse salariale, le Conseil
communal a hérité de certaines situa-
tions. L'intervenant pense que la pro-
chaine commission du budget devrait
pouvoir faire des propositions. M. Feuz
cite l'exemple des services qui sont défi-
citaires. Parmi les mesures à prendre, il
retient les effectifs des classes d'école,
l'effet de la mécanisation aux Travaux
publics et aux Services industriels où il
doit y avoir une réduction de personnel.
Enfin, l'orateur pense que notre Com-
mune fait trop concernant les devoirs sur-
veillés, les activités complémentaires à
option et estime que les présidences desi
commissions d'écoles doivent être
revues.

M. Pierre BROSSIN, radical, ne par-
tage pas forcément l'avis du préopinant.
Il souhaite voter le rapport du Conseil
communal ou l'arrêté amendé.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que pour des questions de dates, le Con-
seil communal était obligé de déposer un
rapport ceci indépendamment du projet
d'arrêté.

L'orateur poursuit en disant que lors de
la séance du 22 octobre 1986, le Conseil
communal répondait à une interpellation
de M. F. Blaser et consorts concernant
l'allégement de l'impôt communal. Les
intentions de l'Exécutif avaient été don-
nées, soit:
pour 1986: ne pas modifier notre régle-

mentation communale,
pour 1987: adapter notre réglementa-

tion communale de telle
manière qu'en raison de la
suppression des déductions
de 1.700.— fr. pour les céli-
bataires et 3.700.— pour
les couples, les contribua-
bles ne paient pas plus
d'impôts en 1987 qu'en
1986.

pour 1988: révision de notre réglemen-
tation communale et intro-
duction obligatoire du sys-
tème retenu par le canton.

L'interpellateur s'étant déclaré satisfait,
ce n'est pas sans surprise que le Conseil
communal a enregistré sa signature au
projet d'arrêté qui fait l'objet de nos dis-
cussions présentes.

M. Graber explique par le détail ce qui
s'est passé et ce qui se passera dans les
différentes communes du canton.

Pour 1986, dans le canton de Neuchâ-
tel, seules 7 communes ont procédé à
des diminutions d'impôts qui n'étaient
d'ailleurs pas forcément liées à l'introduc-
tion d'une nouvelle loi. Certaines com-
munes ont même octroy é des diminu-
tions à tous les contribuables.

Les communes qui ont décidé ces bais-
ses l'on fait en fonction de résultats très
favorables de leurs comptes communaux
au cours de ces dernières années.

Certaines en étaient même à leur 2e
baisse.

Les communes concernées sont entre
autres Auvernier, Marin, Cressier, Thièle,
Les Genevey-sur-Coffrane.

Pour 1987, toutes les communes du
canton de Neuchâtel doivent comme
nous ce soir, se prononcer sur une modi-
fication de la réglementation communale.
Nous le savions et nous vous l'avions dit,
mais nous devions attendre la décision
du Grand Conseil pour vous présenter un
rapport .

Rappelons que le canton de Neuchâtel
est le seul dont les communes ont cha-
cune leur barème. De plus, aucune n'a
actuellement opté pour les centimes addi-
tionnels.

Pour 1988, toutes les communes
devront à nouveau soumettre à leur légis-
latif une nouvelle réglementation intro-
duisant le splitting, sauf si elles ont
adopté une mesure définitive en 1 987.

Quant à l'intervention de M. Gruet lors
de la séance du 12 janvier 1987, M.



du Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
Graber relève que celle-ci comportait bien
des lacunes et beaucoup d'erreurs que
seul notre optimisme permet de qualifier
de semi-vérité.

1) Dans la 1ère partie de son interven-
tion, M. Gruet insistait sur le caractère
illégal de notre situation. Cela est faux.

Le Tribunal fédéra l, constatant l'inéga-
lité de traitement, n'a pas statué sur le
délai imparti aux cantons pour réviser
leur loi.

Le Tribunal administratif admet quant à
lui et M. Graber cite: «En raison cepen-
dant du déroulement de N la procédure
législative, toute modification de loi
prend un certain temps, spécialement
dans un système de démocratie directe
où le peuple peut être amené à se pro-
noncer» et plus loin, «la procédure légis-
lative adoptée suit donc un cours normal,
sinon accéléré, de sorte qu'elle ne justifie
aucunement l'intervention du juge» .

Il incombe au législateur d'établir des
lois. Il l'a fait et il réserve expressément
une année aux communes pour prendre
leurs dispositions.

Nous sommes donc dans la légalité.
C'est par ailleurs, avec un certain sou-

rire, que nous avons entendu M. Gruet
déclarer: «nous devons aujourd'hui reve-
nir dans la légalité, même si nous n'y
sommes pas obligés» .

2) M. Gruet a déclaré que le dicastère
des Finances n'avait pas l'obligation de
déposer un rapport avant le 31 décembre
1987. Cela est faux. Nous l'avons déjà
expliqué.

3) M. Gruet prétend que les modifica-
tions apportées à la LCD en 1 987 auront
des répercussions sur la fiscalité com-
munale en 1988. Cela est faux. Les con-
séquences sont simultanées, raison pour
laquelle nous avions dit que nous dépo-
serions un rapport.

4) Au moment de déposer son projet
d'arrêté, l'auteur ignorait quelles seraient
les bases de taxations. Il ne pouvait donc
pas prétendre que la solution d'une
réduction de 200.— fr. par couple était
simple et facilement applicable. Pour
illustrer ce propos, nous dirons que sans
un rapport du Conseil communal, le pro-
jet d'arrêté serait illégal puisque les céli-
bataires et les couples dès un certain
revenu, paieraient plus d'impôts en 1987
qu'en 1986.

5) M. Gruet reconnaissant que l'appli-
cation du projet d'arrêté aura des effets
négatifs sur nos finances, affirme que
nous n'avons pas le choix. Cela est faux
pour 1987, le choix existe.

6) M. Gruet laisse entendre que les
célibataires ne devront supporter aucune
augmentation compensatoire pour les
déductions accordées aux couples. Si M.
Gruet avait suivi les débats du Grand
Conseil à ce sujet, il se serait rendu
compte que c'était inévitable donc faux
de l'affirmer. Rappelons que le Conseil
d'Etat voulait augmenter les célibataires
de 19 % dans son raport de juin 1986 et
que ce taux a été ramené à 13 % dans le
projet final.

7) M. Gruet estime qu'une fiscalité
moins lourde ne peut être que favorable
pour notre ville. Pour une fois, M. Graber
dit que c'est vrai. Mais cela se juge sur le
moyen terme ou long terme et pas sur
une mesure transitoire et encore moins
sur un effet rétroactif. Cela, le citoyen le
comprend facilement.

Avant d'aborder l'aspect financier, M.
Graber tient à aborder l'aspect fiscal. A
ce sujet, il faut d'abord rappeler que les
recettes fiscales connaissaient une pro-
gression supérieure à 5 % par an, il y a
cinq à dix ans, alors que la situation éco-
nomique n'était pas des plus favorables
et que le nombre des contribuables dimi-
nuait. M. Graber cite les chiffres du pro-
duit de l'impôt et du nombre de contri-
buables pour les années 1981-1982,
1982-1983, 1983-1984, 1984-1985.
Dire que rien n'est fait pour les contribua-
bles serait une erreur. Certes ni le Législa-
tif , ni le Conseil communal n'assument la
paternité des décisions, mais les contri-
buables loclois en bénéficieront tout de
même.

En résumé, pour 1987, le manque à
gagner sera de 359.000.— fr. compte
tenu de l'augmentation des déductions
pour enfants de 80.000.— fr., des déduc-
tions pour familles monoparentales de
25.000.—., des taxes y relatives de
4.000.- fr., de la déduction LPP de
250.000.- fr.

Pour la commune du Locle, il faut
encore ajouter le manque à gagner résul-
tant d'une diminution des charges socia-
les cantonales. Pour notre Commune,
cela représente un montant de
130.000. - fr.

L'acceptation du projet d'arrêté impli-
querait d'y ajouter 1,1 à 1,2 million de
francs.

Abordant l'aspect financier, M. Graber
rappelle que lors de la présentation du
budget 1986, le Conseil communal
annonçait que compte tenu des investis-
sements effectués et envisagés, nous
aurions deux ou trois années difficiles.
L'Exécutif estime donc le moment parti-
culièrement mal choisi pour donner les
allégements fiscaux, cela d'autant plus

que nous ne disposons que de l'argent
des contribuables et que ce que vous
donneriez cette année, il faudrait le récu-
pérer une autre année.

Le budget 1987 de la Commune a été
adopté par la plupart des membres du
Législatif. Il faut savoir qu'avec 1,8 mil-
lion de déficit, nous ne satisfaisons pas
aux normes de l'Etat pour une accepta-
tion. La perte est déjà trop importante de
150.000 — fr. A ce jour, le budget n'est
pas accepté et vous proposez une détério-
ration du résultat de 1,2 million.

Certains prétendent que nous devons
aussi diminuer les impôts des personnes
mariées, alors que les autres villes l'ont
fait. Si l'on veut faire la comparaison jus-
qu'au bout, disons qu'à un déficit pour
notre ville de plus de 3 millions, corres-
pondrait un déficit de plus de 10 millions
pour les deux autres villes. En proposant
une mesure qui fait passer la perte de
1,8 à 3 millions, le Législatif ne va pas se
donner bonne conscience en demandant
que l'intendance suive.

M. Graber déclare: «Qu'auriez-vous
dit. Mesdames et Messieurs, si le Conseil
communal s'était permis de présenter un
budget avec une perte de 3 millions ?

C'est pourtant ce que vous proposez.
Nous demandons expressément au

nom du Conseil communal aux auteurs
du projet d'arrêté de nous indiquer com-
ment ils entendent compenser le manque
a gagner. t

— en augmentant les recettes (autres
que fiscales)

— en baissant les dépenses
— sans toucher aux acquis
— sans diminuer les prestations des
services communaux

—sans diminuer l'emploi.
Nous attendons la réponse avec inté-

rêt» .
Et si des solutions étaient trouvées ou

annoncées ce soir, poursuit l'orateur,
pourquoi ne l'auraient-elles pas été en
commission du- budget il y a deux ou
trois mois ou en séance plénière ?

Intrinsèquement , ce projet, d'arrêté
pourrait être soutenu, mais il ne tient pas
compte de la situation de notre ville,
aussi le Conseil communal s'y oppose
fermement et au vu des éléments évo-
qués, il prie le Législatif de le refuser.

M. Claude GRUET, socialiste, admet
que certaines erreurs ont peut-être été
dites dans le développement, mais pré-
cise que celles-ci peuvent être interpré-
tées à double face. En effet, demain nous
serons dans l'illégalité. Si nous n'accep-
tions pas le projet d'arrêté, poursuit
l'intervenant, nous porterons préjudice
aux couples mariés. De plus, les com-
paraisons qui ont été présentées l'ont
peut-être été de manière à ce qu'elles
soient arrangeantes.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, rappelle
que la Commune du Locle est une des
plus élevées du canton pour le prélève-
ment des impôts, mais qu'il ne faut tou-
tefois pas confondre avec ce qui est pré-
levé et ce qui est redistribué.

M. Frédéric BLASER, pop, dit que les
auteurs du projet d'arrêté n'ignorent pas
la situation financière de la ville du Locle.
Toutefois, ce n'est pas en supprimant la
direction de l'Ecole enfantine que l'on va
résoudre quelque chose. Le groupe
popiste va faire des propositions visant à
assainir cette situation fiancière, notam-
ment en repoussant le crédit pour alimen-
ter en eau le Prévoux, en remettant en
cause les subventions des sociétés mixtes
comme l'Hôtel de Trois Rois et en procé-
dant à l'examen des sociétés qui ne
paient pas leurs locations ou leurs factu-
res des Services industriels.

Compte tenu que le règlement n'est
pas appliqué quant à son ordre du jour,
l'intervenant propose une suspension de
séance, ce qui est admis après que M.
Elio PERUCCIO, radical eut relevé que la
majorité était toujours de gauche au
Locle et que M. Pierre BROSSIN, radical,
eut déclaré que le rapport de l'Exécutif
aurait dû être discuté avant le projet
d'arrêté.

Soumise au vote, la suspension de
séance est acceptée par 19 voix contre
17.

Après cette interruption, par 20 voix
contre 1 7, le Législatif refuse la prise en
considération de l'arrêté des groupes
socialiste et popiste relatif à la réduction
de l'impôt direct communal pour les
années 1986 et 1987.

Arrêté transitoire pour
l'année 1987 visant à modifier
le règlement sur les
contributions communales

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
puisqu'on est obligé d'accepter ce rap-
port, acceptons-le à cause de la loi et
puisque le système prévu est repris du
canton et qu'il est compliqué. L'interve-
nant constate que si un recours est fait,
le contribuable obtiendra que la décision
soit cassée sur le plan communal. M. Bla-
ser dit que pour les personnes mariées,
on a supprimé la.déduction de la femme
et qu'on aggrave donc la situation du

revenu imposable de 2.500.— fr. M. Bla-
ser demande qu'il soit rajouté, par le
biais d'un amendement une déduction de
1.500 — fr. pour la femme qui travaille.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
demande si l'on veut faire une fleur à la
population ou si la commune veut hono-
rer ses engagements. Le groupe de
l'intervenant acceptera ce rapport de
façon transitoire, puisqu'il respecte la loi.
Toutefois, poursuit l'intervenant, il ne
faut pas oublier ce qui a déjà été fait.
Tout en rappelant le décret du Grand
Conseil du 16 décembre 1986, l'orateur
peut se rallier aux objectifs visés par le
rapport de l'Exécutif.

M. Claude GRUET, socialiste, relève
qu'on retrouve dans ce rapport des élé-
ments de la LCD qui ne sont pas super-
flus, mais que la proposition paraît néan-
moins compliquée. L'orateur aurait pré-
féré le double barème. Par ailleurs, il
relève deux ou trois inexactitudes figurant
à l'art. 3 de l'arrêté. Le groupe socialiste
attendra une réponse de l'Exécutif avant
de se prononcer.

M. Ulysse BRANDT, radical, déclare
que si le Conseil communal peut assurer
que ce rapport ne suscitera pas de
recours, son groupe s'y ralliera.

M. Rolf. GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, remercie
le Législatif pour l'accueil réservé à ce
rapport et déclare que M. Frédéricc Bla-
ser a visé juste lorsqu'il parle de la
femme et que sur ce point, il a raison. Il
est vrai que l'article 8 de la loi cantonale
est peut-être mal rédigé. Quant au mon-
tant de 1.700.- fr: ou de 2.000.- fr.
déductible, M. Graber fait remarquer que
tous les travaux de la commission canto-
nale ont tourné autour de ce sujet, mais
que l'article a été très vite adopté par le
Grand Conseil. Dans tous les cas, pour-
suit l'orateur, on ne pourra pas satisfaire
chacun sur tous les points. Le canton
recommandera à toutes les communes
d'aller dans le sens d'une réduction de
1.700.- à  2.000.- fr. Selon l'art. 152
de la loi, la solution proposée par M. Fré-
déric Blaser est illégale, puisque la Com-
mune doit expressément avoir le même
revenu imposable que le canton. Il n'est
donc pas possible de mettre un autre
revenu imposable que celui du canton.

S'adressant à M. Gruet, le directeur
des Finances déclare que le splîtting n'est
pas un choix du Conseil communal, mais
qu'il a été imposé,, M^GraJ^er; cite la page
3 du rapport, tout en expliquant l'échelle
qui a été retenue-,. S'il'«stt vrai que les
couples verront leur revenu imposable
augmenter de 3.700.— fr. dans la décla-
ration, le calcul se fera bien, à revenu
coûtant, sur le même montant qu'en
1986. Le Conseil communal accepte
l'amendement formulé par M. Blaser pré-
voyant une déduction de 1.500.— fr. sur
le revenu de l'impôt du couple marié lors-
que la femme exerce une activité sala-
riale.

M. Claude GRUET, socialiste, trouve
les explications du Conseil communal dif-
ficiles et laborieuses, que le barème pro-
posé est peu clair et que de plus il com-
prend une erreur. Toutefois, le groupe
socialiste, l'acceptera.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'art 3, le président met. au vote la

proposition du groupe popiste visant à
augmenter de 1.500.— fr. la déduction
sur le revenu imposable des couples
mariés dont la femme exerce une activité
salariale. Cette proposition est acceptée
par 28 voix contre 1.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, à la majorité, accepte les mesures fis-
cales transitoires sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques pour
1987.

Vente d'une parcelle de terrain
et octroi d'un droit de
superficie à la rue
des Primevères

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
signale que son groupe acceptera les 4
rapports visant à des ventes de terrain.
Pour celui concernant les Primevères,
l'orateur tient à remercier M. Wolfer
d'avoir choisi Le Locle pour implanter ce
bâtiment. Il relève que le propriétaire
s'engage à faire une place de jeux pour
les enfants. La seule crainte de l'orateur
est l'accès aux garages, qui pourra être
difficile dans le virage, surtout en hiver.
M. Perrin souhaite qu'une maquette soit
mise à dispositon, de manière à ce que
les voisins ne soient pas importunés par
cette construction.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-ppn ,
salue le fait qu'un investisseur désire
faire cette nouvelle construction. Il relève
que le terrain se vendra au prix de 10.—
fr. le m2 et qu'une participation sera
demandée pour la construction du canal-
égout et de la route.

Concernant les rapports relatifs à la
vente d'une parcelle de terrain à la rue
des Fougères et d'une parcelle à la rue
de la Colline, l'intervenant estime que
l'on galvaude notre terrain en le cédant à

8.— fr. le m2, ce qui est regrettable. En
conséquence, le groupe libéral-ppn pro-
posera des amendements pour que ce
terrain soit vendu 20.— fr. le m2.

M. Frédéric BLASER, pop, ne peut pas
partager le point de vue du préopinant
quant aux amendements visant à aug-
menter le prix du terrain parce qu'il faut
lutter contre l'inflation des prix.

M. Alain RUTTI, radical, informe le
Législatif que son groupe acceptera les
différentes ventes de terrain et qu'il
n'acceptera pas les amendements du
parti libéral-ppn, puisque ces prix ont
déjà été pratiqués pour les terrains faisant
partie du même lotissement.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
signale également que son groupe refu-
sera ces amendements.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
demande pourquoi il y a une différence
de traitement entre la vente de terrain
pour un immeuble locatif et celle pour
une villa. En vendant du terrain à 20.—
fr. le m2 pour un immeuble locatif, l'ora-
teur considère que cela n'est pas de
l'inflation.

M. Elio PERUCCIO, radical, constate
que même si le propriétaire du futur
immeuble de la rue des Primevères
accepte de participer au financement du
trottoir, cela ne veut pas dire que son
groupe acceptera le crédit visant à la
construction de trottoir concerné.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, fait
remarquer que le prix pratiqué pour
l'immeuble locatif des Primevères est le
même que celui qui a été pratiqué dans
le secteur à d'autres occasions. De plus,
le propriétaire a été chaque fois appelé à
participer au financement du canal-égout
et de la route. L'Exécutif a pensé agir de
façon correcte en le signalant dans le rap-
port.

Le directeur des Travaux publics fait
remarquer qu'il y a bien une dizaine
d'années qu'il n'y a pas eu de cons-
truction d'immeuble locatif. Pourquoi?
Parce qu'il n'y avait pas d'investisseur de
la région qui était intéressé. Pour l'inter-
venant, il est important qu'on puisse met-
tre à brève échéance des logements à dis-
position qui correspondent mieux aux
désirs d'aujourd'hui. Il est peut-être vrai
que des petits problèmes seront posés
par la sortie des garages, mais c'est un
moindre mal par rapport aux problèmes
de parcage à la rue des Primevères.
Mieux vaut avoir six garages 'que six nou-
veaux véhicules stationnés le long de la
route. Quant à la maquette, M. Débieux
précise que le rapport qui est présenté
aujourd'hui vise à la vente de terrain et
non à la sanction des plans qui est de la
compétence du Conseil communal, avec
le préavis de la commission d'urbanisme.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Les arrêtés sont mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à I unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à vendre une parcelle de terrain
d'environ 3.720 m2 formée d'une part
d'une surface de 3.480 m2 environ à
détacher de l'art. 7048 du cadastre du
Locle et d'autre part d'une surface de
240 m2 environ à détacher de l'art.
7524 du cadastre du Locle aux Primevè-
res, au prix de 10.— le m2, à M. Germain
Wolfer de Neuchâtel pour la construction
de deux bâtiments locatifs. De plus le
Conseil communal est autorisé à cons-
tituer un droit de superficie d'une durée
de 50 ans, pour permettre la construction
de garages grevant l'article 7048 du
cadastre du Locle aux Primevères,
moyenneant paiement d'une redevance
unique de 10.— fr. le m2.

Vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Fougères

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
invite le Législatif à refuser l'amendement
proposé par le groupe libéral-ppn.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, après avoir
cité l'article qu'un quotidien romand sur
la statistique des logements qu'il a trouvé
condescendant par rapport à notre loca-
lité, s'étonne du prix des logements
qu'on vend au locle comme certains
s'étonnent du prix des salaires versés.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-ppn,
dit que chaque fois que l'on vend un
mètre de terrain, cela coûte 15.— fr. à la
collectivité.

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'élève contre les propos tenus.

La discussion est close.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'article premier , l'amendement du

groupe libéral-ppn visant à porter le prix
de vente du terrain à 20— fr. le m2 est
soumis au vote. Il est rejeté par 26 voix
contre 7.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, par 27 voix contre 7, autorise le Con-
seil communal à vendre une parcelle de
terrain d'environ 875 m2 à détacher de
l'article 6691 du cadastre du Locle à la
rue des Fougères à M. Ruedi Fuchs au
prix de 8.—fr. le m2.

Vente d'une parcelle de terrain
à la rue de la Colline

Sans que la discussion soit demandée,
la prise en considération du rapport est
votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
A l'article premier, l'amendement du

groupe libéral-ppn visant à porter le prix
de vente du terrain à 20.— fr. le m2 est
soumis au vote. Il est rejeté par 26 voix
contre 7. '„

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, par 27 voix contre 6, autorise le Con-
seil communal à vendre l'art. 6965 du
cadastre du Locle de 2041 m2 au prix de
8 —  fr. le m2 à M. Pierre-Alain Guggis-
berg.

Echange de terrain
à la Rançonnière-Dessus

Sans que la discussion soit ouverte, la
prise en considération du rapport est
votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à échanger l'art. 6108 du cadastre
du Locle d'une surface de J.838 m2 con-
tre une surface équivalente comprenant
d'une part l'article 4368 du cadastre du
Locle d'une surface de 1532 m2 et
d'autre part une surface 306 m2 à déta-
cher de l'article 6109 du cadastre du
Locle à la Rançonnière-Dessus , propriété
de M. Jean-Jacques Reubi.

Conclusion de 3 emprunts
à long terme en consolidation
de la dette flottante

M. Jean SIGG, libéral-ppn, demande
quel gain la Commune obtiendra par
cette consolidation et pourquoi l'AVS n'a
pas été choisie. Il demande quelle sera la
décision du Législatif sur la dette com-
munale et si ce genre de décision ne
devrait pas être indiquée sur la situation
de nos finances communales.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare que 2 millions à 4,625 %, 3 mil-
lions à 4,5 % et 1 million à 4,75 %, cela
représente un taux moyen de 4,58 % et
un intérêt annuel de 275.000.— fr. En
revanche, emprunter à 4,25 % une
somme de 6 millions représente une
charge annuelle de 255.000.— fr. Il y a
donc une différence de 20.000.— fr., ce
qui fait beaucoup d'argent au bout de 10
ans. L'intervenant précise que s'il parle
d'un intérêt de 4,25 %, c'est tout simple-
ment parce que la ville de Neuchâtel,
pour 30 millions et la Confédération pour
150 millions, viennent de lancer des
emprunts publics à ce taux. Dès lors, M.
Cosandey se permet de demander au
Conseil communal pourquoi il n'a pas
choisi lui aussi la voie de l'emprunt
public pour faire face à ses problèmes de
trésorerie.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, signale
que l'opération projetée permettra de
gagner '/a % avec les taux proposés.
L'orateur pense qu'un budget de finance-
ment devra être prévu à l'avenir. Quant à
l'emprunt public, il faut tenir compte des
frais de lancement qui vont jusqu'à Va %.
De plus, il faut également trouver des
emprunteurs. Par ailleurs, l'AVS est
entrée en matière mais elle offre 1 million
pour 1000 habitants et notre dette
s'élève déjà à 10 millions.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le législatif, à

l'unanimité, autorise le Conseil à contrac-
ter auprès de la Caisse de pensions de
l'Etat un emprunt de 2 millions, auprès
de la CNA un emprunt de 3 millions et
auprès de la Zurich un emprunt de 1 mil-
lion.

Le président clôt la séance à 23 h.

|BcRËpn^OMPTANTw|
IBBa Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et ^HH
il& ^  ̂enquête auprès de l'employeur!

If H O Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 ; *i

| I comptant sans engagement. j

4 < Remboursement mensuel env. Fr. |- -̂ ; ||

lllp Nom WÊÈ
I llll Prénom : ¦¦¦¦ I

' :.'
: Pue I

I NPA/loc alite : " :
: 

% I

I : :. Pale de naissance . ; ¦  |

I ¦ État civil : . a

I Signature . ;-;:!- . |
¦ Service rapide 01/211 7G 11, Monsieur Lambert g
I L Tarasse 58. 8021 Zurich J ¦ ' . - '¦ I



ISI

Spaghetti Tipo-Napoli Cornettes Tipo-Napoli
Maestro 

 ̂ *^̂ ^r Maestro

Confiture abricots Confiture Valpolicelia D.O.C.
Regina 450 g cerises noires u& «Camarilla»

Regina 450 g 1lt -

k*L. c******* >**«  ̂ cwimuc» _ ÊÊLmmmi mmvf̂ ^*M« >̂rfltOMn Aftwcctf* tV^g'Scftwra Kiracftg^ajgfcf = g <&B fBd

2- 2.50 B 3.20

Si près de chez vous.
M. . 

' -̂ "!—"»J

Nous chiéfjgĥ b'
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Superbe

Citroën
Visa II Club

septembre 1 983
gris bleu métallisé
24 000 km seule-
ment, (652 cm3),

expertisée, garantie
totale. Fr. 161.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cp 039/51 63 60

Région
Crans-Montana

Location par
semaine en chalet.
Tranquillité. Jardin.

3-6 personnes.
021/22 23 43
Logement City

A vendre

Mazda
626 GLX
1985, très belle

occasion.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 16 22

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta

1 982, expertisée,
très soignée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
cp 039/37 16 22



A remettre pour raison de santé

agence matrimoniale
cantonale

Grande liberté d'organisation
Petit cap ital de départ. Offre à:

Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds

Doute en eau trouble
Tribunal de police de Boudry

Prévenu d'abus de confiance, un
ancien conseiller communal de Brot-
Dessous a été mis au bénéfice du
doute et libéré hier matin par le pré-
sident du Tribunal de Boudry, M.
Buschini. Le doute profite à l'accusé
même s'il s'agissait, en l'occurrence,
d'un versement contesté dans le
cadre du service des eaux - plutôt
troubles à Brot-Dessous.

Un appareilleur, employé de la ville de
La Chaux-de-Fonds, présenté comme
«chimiste» par l'ancien conseiller com-
munal G.-A. D., avait été mandaté pour
étudier l'assainissement du réseau d'eau
de Brot-Dessous. Le législatif vota un
crédit de 1350 francs pour financer cette
étude. La facture s'éleva en réalité à
2405 francs. Elle fut envoyée à la com-
mune qui s'étonna. G.-A. D. avait déjà
retiré 700 francs pour aller les porter au
«chimiste». Elle lui écrivit, pour lui
demander des précisions, en particulier
de certifier qu'il n'avait rien reçu. Ce
qu'il ne fit pas:
- n'ayant pas signé de quittance, je ne

me souvenais plus si G.-A. D. m'avait
donné ces 700 francs ou pas. Dans le
doute, j'ai rendu cette somme à la com-
mune.

L'avocat de G.-A. D. que l'on soupçon
nait d'avoir empoché ces 700 francs, rap

pela que la plainte déposée par Brot-
Dessous reposait sur un fond de brin-
gues. Pour le défenseur, son client a bel
et bien apporté les 700 francs au Chaux-
de-Fonnier, point final.

Le juge Buschini s'étonna qu 'un con-
seiller communal aille retirer de l'argent
dans la caisse communale pour payer des
factures. «C'est un peu folklorique; Brot-
Dessous ne semble pas avoir un mode de
paiement usuel».

Dans ce domaine, l'administratrice
aurait pu éclairer le tribunal. Elle ne fut
pas citée comme témoin. G.-A. D. s'en
est tiré avec un acquittement au bénéfice
du doute; l'Etat paiera les frais de la
cause. JJC

Attention, «les lions arrivent»
Quatre artistes neuchâtelois pour un «happening» à Avry

Depuis le premier juin, le centre
commercial d'Avry est envahi par
les lions. Des fauves grandeur
nature, en polystyrol blanc qu pèsent
près de 30 kg. Trente artistes
romands ont été invités à les peindre
â l'occasion d'une sorte de «happe-
ning». Parmi eux quatre Neuchâte-
lois, dont Claude Jeannottat, de Tra-
vers, pas effarouché de se retrouver
dans un centre commercial avec ses
pinceaux.

Catherine Aschlimann et Claude-
Alain Bouille, de La Chaux-de-Fonds,
Jacqueline Ramseyer , de Neuchâtel et
Claude Jeannottat , de Travers. Avec sa
compagne Françoise, il peint son lion en
bleu , or et argent dans la station service
Migrol , à la sortie du parc. Des couleurs
qui ne s'accordent pas tellement avec
celle de la marque de benzine (vertes et
jaunes ):
- Nous devions tenir compte du genre

de commerce avant d'entreprendre
l'ouvrage. Ce n 'tait pas une obligation
mais «une attentive sympathie». J'avais
déjà choisi le bleu. Le directeur de
Migrol aurait préféré autre chose; il n'a
pas fait pression pour autant.

Les lions et les artistes sont partout: à
l'entrée du supermarché, sur la galerie,
du côté de l'exposition de mobilier, au
sous-sol. Les clients passent avec leur sac
à commis, observent un instant puis
repartent étonnés. Derrière ses colonnes
à essence, Claude Jeannottat n 'intéresse,
pour l'instant, que le pompiste:
- Nous n 'avons pas pu choisir les

emplacements. L'environnement d'un
supermarché ne me dérange pas pour
travailler. Un copain peintre m'a dit
qu 'il n 'est pas question pour lui
«d'entendre le son des chariots dans une
galerie». Je ne suis pas de son avis: l'art
est partout. C'est une chance d'avoir de

Claude Jeannottat et Françoise au travail. Un lion bleu dans une station verte
(Impar-Charrère)

tels supports. Jamais il ne me serait venu
à l'esprit de mouler un lion grandeur
nature pour le peintre...

Claude Jeannottat y va d'un pinceau
joyeux dans les courants d'air. Comme
les autres, il recevra mille francs pour
son boulot. Les lions seront mis en vente
aux enchères. Prix de base 4000 francs.
Les gosses ont été invités à participer à
un concours. Son thème: «Dessine-moi
un lion», bien évidemment. Oeuvre
enfantine sur un petit lion en papier.

Du papier... c'est le matériau préféré
du peintre traversin depuis quelques
années. Ses «reliefs» en papier et tissus
ont été exposés dernièrement à Yverdon.
Avec les œuvres, en papier également, de

Viviane Fontaine et Heidi Roulin. Une
exposition intitulée «paperasser». Les
trois artistes seront invités à la présenter
en Pologne prochainement, dans le
fameux «Palais de la culture» de Varso-
vie, à l'architecture très stalinienne...

Des Suisses invités officiellement en
Pologne, c'est exceptionnel. Claude Jean-
nottat s'y rend souvent. C'est même son
pays d'origine:
-Les Jeannottat sont des Lituaniens

exilés dans le Jura à la fin du XVIIe siè-
cle. On en trouve encore beaucoup en
Pologne... JJC

Passeport pour des vacances actives
En vente dès mardi au Centre de rencontre de Fleurier

Le.passeport-vacances de Neuchâtel
sera en vente au Centre de rencontre
de Fleurier dès mardi 9 juin- Des dizai-
nes d'activités sont offertes pour un
été. Le passeport offre en plus l'abon-
nement général sur les transports
publics, il ouvre aussi la porte de cer-
taines piscines et autres musées.

Ce passeport qui rend les vacances d'été
actives est préparé par la Jeune Chambre
économique neuchâteloise et le Centre de
loisirs de Neuchâtel. L'an dernier, 700 éco-
liers, dont une cinquantaine du Val-de-
Travers, en ont profité pendant deux
semaines. A Fleurier, c'est le Centre de ren-
contre qui le vendra dès mardi 9 juin. 11
faut payer 25 fr et apporter une photo,
passeport, bien évidemment.

Piscines, plage, musée, vidéo, visite chez
les policiers et les pompiers, du Centre
technique du TCS, d'un centre équestre,
billard , station d'incinération, relais de

télévision, et bien d'autres choses encore
sont proposées aux écoliers. Qui circuleront
gratuitement sur les transports publics,
RVT compris.

Le passeport vacances de Neuchâtel
débordera sur le Val-de-Travers. Excur-
sions dans les champignonnières de Noirai-
gue, détour chez Mauler à Môtiers, musée
régional, visité de la Clusette et piscine de
Boveresse sont au programme.

PASSEPORT VALLONNIER
Cet automne, le CORA rééditera son

propre passeport pour les vacances s'éten-
dant du 5 au 17 octobre. En 1984, la for-
mule avait connu un extraordinaire succès:
200 passeports vendus, 70 activités à choix.
En octobre, l'accent sera mis sur les plus
jeunes car les grands auront déjà pu béné-
ficier du passeport vacances du 6 juillet au
16 août.

JJC

Chézard: exposition avicole
Les 6 et 7 juin prochains, la

Société d'aviculture et colombophilie
du Val-de-Ruz organise sa 2e Expo-
sition de jeunes sujets, lapins et
volailles sur là place du Boveret à
Chézard-Saint-Martin. Les visi-
teurs pourront y voir de nombreuses
nichées de lapins et une importante
quantité de poussins et canetons
dont certains naîtront «en direct»
dans une couveuse à couvercle trans-
parent.

Les bêtes présentées par les éle-
veurs seront soumises à l'apprécia-
tion de juges spécialisés. A souligner
encore que les organisateurs ont mis
sur pied un concours de dessin ouvert
à tous, et que l'entrée de cette grande
basse-cour est libre, (comm)

Fête à Champ-du-Moulin
A peine remis des festivités du cen-

tenaire de la Société des Gorges de
l'Areuse, les gens de Champ-du-Mou-
lin organisent une fête en fin de
semaine.

Vendredi 5 juin, dès 20 h, soirée
disco, pêche à la bouteille, grillades.

Samedi 6 juin, dès 11 h, concert
avec la fanfare de Boudry, grillades,
jeux. Dès 14 h 30, musique avec Jeno
(de Pussycat). En soirée, dès 21 h, bal
avec Pussycat. (Imp)

cela va
se passer

CORCELLES

Lieux vemcuies emmenés par une
équipe du Centre de secours du chef-
lieu intervenaient hier vers 8 h 30 à
Corcelles, rue de la Cure, où une voi-
ture roulant en lisière de forêt a
subitement pris feu au compartiment
moteur. Un pompier de la localité
attaquait les flammes à l'aide d'un
extincteur à poudre tandis que le
camion tonne-pompe achevait
l'extinction. Le véhicule est ..hors
d'usage.

" Véhicule détruit par le feu

SATNT-SULPICE. - Charles Divernois-
Maeder est décédé dans sa 84e année, ter-
rassé par une crise cardiaque. «Charly»,
l'homme populaire, dévoué, généreux, tou-
jours prêt à rendre service avait vécu toute
sa vie à St-Sulpice. Il siégea au législatif et à
l'exécutif pendant plus de 50 ans, obtenant à
chaque élection le maximum de voix.

Ouvrier à la fabrique de pâte de bois dès la
sortie de l'école, il s'était tout de suite fait
remarquer par le soin et la régularité appor-
tés dans son travail. Avec les années, il
devint comptable, puis fondé de pouvoir jus-
qu'à la fermeture de l'entreprise. Il était
aussi membre d'honneur de la section de
gymnastique et de la fanfare L'Union pour
services rendus, (rj)

Carnet de deuil

N 5 au Landeron

Vers 8 heures, hier, une machine de
travail destinée à l'entretien de l'auto-
route conduite par M. M.M., de Saint-
Biaise, se trouvait à l'arrêt dans la zone
interdite au trafic de l'autoroute N5 peu
après le pont de Cressier, avec l'intention
de traverser la semi-autoroute. ¦ Au.
moment d'effectuer cette manœuvre,
une voiture conduite par M. D.B., de
Boudry, arrivait de Neuchâtel. Alors
qu'il réussissait à éviter la machine, le
conducteur a percuté une jeep et sa
remorque parquées au même endroit,
pour s'immobiliser au milieu de la chaus-
sée où le véhicule a pris feu. S'il n 'y a pas-
de blessé, l'auto est totalement détruite.

Collision et voiture en feu

Route de La Vue-des-Alpes

Un automobiliste domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, M. Georges
Perruchoud, né en 1927, circulait au
volant d'une Range Rover des Hauts-
Geneveys en direction de La Vue-
des-Alpes hier à 15 h 25. A l'entrée du
virage de l'Aurore, il s'est déplacé
sur la voie de gauche au moment où
il était dépassé par la voiture pilotée
par M. F. D. de La Chaux-de-Fonds,
roulant dans le même sens. Une colli-
sion se produisit alors au cours de
laquelle le véhicule de M. Perru-
choud traversa la chaussée, monta
sur le talus pour ensuite ̂ faire plu-
sieurs tonneaux et un tête-à-queue et
terminer sa course sur les roues
dans le talus. Son conducteur a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de- Fonds par ambulance.

Un blessé
dans une collision

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 39

Qui dit mieux ?

scie à ruban
220 et 380 V. dès Fr. 1 095.-
net. Volants 400 mm table alu
basculante, guides de table et à
onglets inclus. Garantie: 6 mois.

Service après-vente assuré,
Gfeller, Les Pontins p 039/41 26 87

/7#ï\\\ 6e Festival du Cartel

4ifn¥nP des Petits Théâtres
vtttrl I Kfe? de Suisse romande
\^WA^ Môtiers, 27 mai - 8 juin 1987
Vendredi 5 juin 21 h. Cour de la Maison des Mascarons, Môtiers, «Tartarin sur les
Alpes» d'après Alphonse Daudet, Compagnie du Vide-Poche, Lausanne
Samedi 6 juin 1 7 h. Maison des Mascarons, Môtiers, «L'Ecole des Femmes» de
Molière, Théâtre de la Tarentule, Saint-Aubin
Samedi 6 juin 20 h 30, Salle Fleurisia, Fleurier, «La Cruche cassée» de Henri de
Kleist . Compagnie des Deux Masques, Cheseaux
Dimanche 7 juin 17 h, Maison des Mascarons, Môtiers, «Ambiance» de Claude
Vittoz et «Au Restaurant» de Maurice Barrier , Compagnie du Vide-Poche, Lau-
sanne
Dimanche 7 juin 20 h 30, Salle de Spectacles, Couvet, «Big Bang Boss» de Jean
Sen, en création, groupe de comédiens issus des différentes troupes du cartel
Lundi 8 juin 1 1 h. Maison des Mascarons, Môtiers, clôture officielle du festival
Prix des places: Adultes: Fr 12.—; Apprentis, étudiants: Fr 8.—; Enfants
accompagnés: Fr 3.—
Abonnements: 5 spectacles: Fr 40.—; Libre parcours: Fr 70.—; Spectacle Peter
Wyssbrod hors abonnement: Fr 1 5 —
Badge de soutien: Fr 7.— donne droit à une réduction de Fr 1.— sur chaque
spectacle.
Bureau d'accueil et de vente: place de fête , devant la Maison des Mascarons à Mô-
tiers et à l' entrée des spectacles.

Une chance à saisir
| pour tous les solitaires
! Dames et Messieurs.

âgés entre 20 et 70 ans, peut-être que
le partenaire idéal vous attend déjà.
Vous pouvez gratuitement et sans enga-
gement demander notre collection de
photos accompagnées d'une description
des personnes cherchant à rencontrer
des partenaires aussi de votre région.
Un coup de fil ou une lettre indiquant
vos désirs et vos coordonnées nous suf-
fisent.

AMI SA, avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6, 45 021/26 40 45
aussi le soir et le samedi

La gestion de production
par ordinateur pour les PME-

1 PMI,*EPLF 17 ju in 1987.

E_ 
Séminaire avec exposition

 ̂
(14 exposants) Prix: Fr. 380.-

n EPI ingénieurs-conseils SA
U I <p 022/86 16 36

¦¦OFFRES D'EMPLOI ¦¦

t

Nous engageons

vendeuses auxiliaires
»1M Entrée: tout de suite ou à convenir.

^~* Les personnes intéressées prennent contact
¦2 avec le bureau du personnel

uchau.- £7039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds
be-Fonds

Cherchons

jeune
fille

libérée des écoles
et aimant les ani-
maux pour travail-
ler dans un chenil.

S'adresser à:

Chenil et pension
de Cottendart.

<p 038/41 35 20

Australie
Nouvelle-Zélande

032/22 2284 VACANCES 1987
Nos prochains voyages:

Du 14 au 1 6 juillet (3 jours)
L'ALSACE

(Fête nationale française)
Pension complète Fr. 375.— par personne

Du 19 au 26 juillet (8 jours)
DAVOS ET SES ENVIRONS

Visites - Promenades - Animation
Au prix spécial de Fr. 840.— par personne

Du 20 au 23 juillet (4 jours)
LA BAVIÈRE

et ses magnifiques châteaux
Prix: Fr. 545.— par personne

Du 27 au 29 juillet (3 jours)
LES COLS ALPESTRES
6 parmi les plus réputés

Tout compris: Fr. 380.— par personne

Les 1 er et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE

i avec la Fête nationale à Schwyz
Tout compris Fr. 220.— par personne

Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Rochefort: p 038/45 11 61 Cernier: p 038/53 17 07
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...il vaut la peine de faire un saut à nos
guichets. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent ,
commander des eurochèques , louer un¦ safe et demander un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances '87»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur les principaux pays de vacances.

EEÎ| CRÉDIT FONCIER
W®\ NEUCHATELOIS

tél. 038/21 31 71
Place Pury 13

2001 Neuchâtel

Agences et bureaux dans tout le canton

(&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

BE3BE5 - - JSÎI Vacances détente au soleil de
>''r ¦ W JS ' ' -~^RrS  ̂" ~ Crans-Montana hôtel familial,

¦ M'I kS ^H ¦ -HBBlfiir ' cuisine soignée, petit bar, lift,
i BB

 ̂ il JT ' 
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in el Parc-

¦felSRjffi't-" -.'¦ Conditions spéciales pour
î BJÉf".;',' familles et forfaits en basse-
f " !It  ̂ flîJLStelSijlSMj saison. Ouvert du 20 juin au
1 I 18 octobre 1987
Hôtel Beau-Site'", 3963 Crans, Cp 027/41 33 12. Famille P. Bonvin

En toute saison &*HÏM?Mffilfia votre source d'informations

Essayez-la maintenant...
A "Z £r\\c nnnr LA FEMME D'AUJOURD'HUI

...ID lUIb fJUUl â m* paraît chaque semaine
^AniAiMAM^ ru  ̂—. et vous donne une foule
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0̂Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table , de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37



La FmVIM scandalisée
Vidéo à l'usine: le jugement est tombé

Au printemps 1984, l'entreprise de terminage Saner, à Aile, installait dans ses
ateliers des caméras vidéo avec micros incorporés. Saisie de l'affaire, la
FTMH jugeait que les droits de la personnalité des travailleurs étaient
gravement lésés et portait plainte, auprès du Tribunal cantonal jurassien,
contre l'employeur en question. Or, notifié à la fin avril, le jugement de cette
instance déboute purement et simplement la FTMH. La fédération a

immédiatement déposé un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.

Hier, à Bienne, à l'ocacsion d'une con-
férence de presse, les responsables de la
FTMH se sont dits «scandalisés par la
partialité dont a fait preuve le Tribunal
cantonal du Jura». Jean-Claude Prince,
secrétaire FMTH de Delémont, et
auteur «d'une question écrite au Parle-
ment jurassien, concernant cette affaire,
parlait même de «parodie de justice».

Dans les faits, la fédération reproche
premièrement au tribunal d'avoir con-
fondu le fond et la forme, en mélangeant
la question de la qualité pour agir du
syndicat avec la question de savoir si
cette installation vidéo constituait effec-
tivement une atteinte à la personnalité
des travailleurs. Plus avant, elle affirme
que les autorités judiciaires n'ont pas

pris la peine d'examiner avec sérieux
cette question de fond.

UTILE?
Me Christiane Brunner, avocate gene-

voise chargée du dossier, soulignait hier:
«Le tribunal n 'a pas du tout examiné la
question de savoir si un système de sur-
veillance par caméras vidéo était utile et
nécessaire pour le genre de machines uti-
lisées dans cette entreprise». Et de préci-
ser que dans de nombreuses autres entre-
prises, on équipe simplement ce type de
machines de systèmes d'alarme en cas de
panne.

Par ailleurs, dans les motivations de
son jugement, le Tribunal jurassien
affirme que les caméras ne permettent
que de surveiller des machines. ' Or la

FTMH détient des photographies, réali-
sées en 1984 par un journaliste bâlois,
qui permettent de distinguer parfaite-
ment, sur l'écran vidéo, plusieurs
employés au travail. Et de souligner que
les micros, dont sont équipés les camé-
ras, penvent rendre tout à fait possible
l'écoute de leurs conversations.

Déboutée purement et simplement de
ses conclusions par les instances judiciai-
res jurassiennes, la FTMH en a donc
référé au Tribunal fédéral, par un
recours en réforme. Elle demande d'une
part que la qualité pour agir dans cette
affaire lui soit reconnue en tant qu'orga-
nisation professionnelle, d'autre part que
la cause soit ou ^envoyée à l'autorité
cantonale pour jugement sur le fond ou
jugée par le Tribunal fédéral lui-même.

Pour la petite histoire, on ajoutera que
le système de surveillance vidéo de la
maison ajoulote ne fonctionne plus
depuis belle lurette, les machines concer-
nées demeurant à l'arrêt, suite à une
situation conjoncturelle défavorable.

DE

Un nouveau visage pour r an 2000
Villeret : concours d'architecture pour le quartier des Planches

La maquette du projet gagnant Villerêve du bureau Cooplan à Bienne. (Photo mw)

C'est demain vendredi 5 juin à 18 h
30, que s'ouvrira à la salle des assem-
blées communales à Villeret, l'expo-
sition des projets du concours
d'architectes lancé par la commune
pour le quartier des Planches;

Neuf architectes avaient été invités à
prendre part à ce concours. Sept d'entre-
eux ont déposé un projet. Le jury a attri-
bué le premier prix au bureau d'architec-
ture Cooplan à Bienne pour son projet
«Villerêve».

En février 1979, la municipalité avait
acheté 40.000 m2 de terrain situés au
nord du quartier des Planches. Depuis,
on le sait, la presque totalité de la partie
sud du terrain a été construite et aujour-
d'hui , seules quelques parcelles sises à
l'extrême sud de la zone sont encore dis-
ponibles. Soucieux de promouvoir un
développement harmonieux de cette sur-
face de 4 ha qui constitue par ailleurs la
dernière grande réserve de terrain à bâtir
dont la commune dispose, le Conseil
municipal avait suggéré à l'assemblée
communale de décembre 1985 de mettre
sur pied un concours d'architectes. Une
idée largement cautionnée et subven-
tionnée tant par le canton que par la
Confédération. Le feu vert était ainsi
donné et l'opération fut lancée en colla-
boration avec le bureau Atelier 5 à
Berne, lequel se chargea de l'organisa-

tion du concours. Par son importance, ce
concours constituait une grande pre-
mière pour le Jura bernois.

DES IDÉES ET DES PROJETS
Ce concours fut organisé sous la forme

d'un appel d'idées et de projets en vue de
l'occupation de la parcelle de 40.000 m2
de terrain situés entre la zone bâtie et la
forêt.

Le programme «du concours distribué
aux neuf architectes en novembre 1986
fixait clairement les données à respecter.
Parmi celles-ci, relevons particulière-
ment l'aménagement de:
- 11 à 13 maisons uni-familiales
- des habitations densifiées
- des locaux de travail
- un club-room
- une épicerie tea-room
- une piscine et deux places de jeux.
Quatre prix furent ainsi distribués par

le jury composé de trois architectes,
MM. Thormann, Aellen et Tuscher et
deux représentants de la commune, MM.
CP. Bourquin et M. Walthert , soit: 1er
prix, projet Villerêve Cooplan Bienne; 2e
prix, projet Carapate Andres- Biihler-
Gisiger, Bienne; 3e prix, projet 2 Pi R
Bureau MSBR Saint-lmier; 4e prix, pro-
jet Junod Chabloz, La Chaux- de-Fonds.

La cérémonie officielle de remise des
prix aura lieu vendredi 5 juin en fin

d'après-midi. Cette manifestation sera
suivie du vernissage de l'exposition
ouverte au public.

QUEL SERA LE VISAGE
DE VILLERET EN L'AN 2000?

Les sept projets reçus seront présentés
à la population dans le cadre d'une expo-
sition publique du 5 au 15 juin, qui se
tiendra à la salle des assemblées com-
munales (collège primaire — 2o étage)
sera ouverte selon l'horaire suivant:
- vendredi 5 juin à 18 h 30 (jusqu'à 20

h): vernissage officiel de l'eposition;
-samedi 6 juin: exposition ouverte de

11 à 12h; •" ' il:?- :FV -
• • " KL- "* '' v '' *-'*- dimanche^ juin: ifermé (Pentecôte);

-lundi 8juin; deltrà 12 h;;,; ; ;.- ";„¦,
-du mardi 9 au vendredi "l£ juin:'de

18 à 19 h; pfe-, , ".';
- samedi 13 et dimanche 14'juîh: expo-

sition ouverte de 11 à 12 h;
- lundi 15 juin: exposition ouverte de

18 à 19 h.
Il s'agira à présent au vainqueur d'éla-

borer le plan de quartier. Ce dernier
devra ensuite être soumis à l'assemblée
communale. Villerêve... un rêve qui sera
sans doute bientôt une réalité, (mw)

Comptes acceptés
Paroisse catholique de Tramelan

• - .-Une: petite poignée de paroissienneset
-îde paroisiens dont le président de
paroisse M. Sandro Monti assistait
mardi soir à l'assemblée générale ordi-
naire de la paroisse catholique de Tra-
melan. M. Jean Paratte, président des
assemblées menait les débats qui
n'auront pas occupé trop longtemps
l'assistance puisqu'en moins d'une heure
l'ordre du jour était épuisé.

C'est M. Michel Bourqui qui donnait
lecture du procès-verbal lequel avait été
rédigé par M. Maurice Joly absent à
cette assemblée pour raison profession-
nelle.

M. Charles Angehrn, fidèle trésorier
présentait d'une manière précise les
comptes de la paroisse en fournissant
égalememt plusieurs renseignements
complémentaires forts utiles. Les finan-
ces de la paroisse catholique sont saines
malgré une légère diminution de fortune.
Cependant d'importants travaux restent
à effectuer notamment en ce qui con-
cerne la réfection du toit ou les façades
de la cure. Vérifiés par MM. Michel Boil-
lat et Marcel Donzé, les comptes ont fait
bien sûr l'unanimité de l'assemblée.

Le trésorier a relevé aussi la très belle
action réalisée par les catéchèses de 8e
année qui offraient à la sortie d'une

messe divers bricolageŝ , confectionnés
par leurs soins et qui ont récolté ,1a belle
somme de 400 francs. Ce montant a, été
remis à l'Oeuvre des petites familles des
Reussilles. Une action qui non seulement
mérite d'être relevée mais qui met à
l'honneur l'initiative de ces j eunes.

(comm-vu)

Des cours pour les analphabètes
Projet pilote dans le canton

20.000 à 30.000 personnes ne savant pas - ou mal - lire ou écrire en Suisse.
L'un après l'autre, les cantons alémaniques décident de s'attaquer à
l'analphabétisme fonctionnel des adultes. Imitant Schaffhouse, Zurich et
Bâle, les autorités bernoises ont lancé un projet pilote pour les

germanophones, a indiqué mercredi l'Office d'information du canton.

Il est aussi prévu de créer des structu-
res dans les régions francophones bernoi-
ses, ce qui constituerait une première en
Romandie, selon une porte-parole de la
Direction bernoise de l'instruction publi-
que.

Les analphabètes fonctionnels ne sont
pas dépourvus de formation scolaire, de
connaisances ou de compétence. Ils ne
fonctionnent simplement ni comme lec-
teur, ni comme «scripteur».

Un spécialiste saint-gallois a rencontré
huit analphabètes sur 800 recrues, soit 1
pour cent, lors du recrutement de 1980.
La porportion est même passée à 3 pour
cent en 1985.

Le projet pilote bernois «Apprendre à
lire et à écrire aux adultes» répond à une
exigence du Grand Conseil. Le parlement
a en effet demandé que l'Etat élargisse
l'accès à la formation des groupes de
population défavorisés.

La Direction de l'instruction publique
bernoise s'attache à mettre en place
l'infrastructure nécessaire en collabora-

tion avec l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière, l'Association lire et écrire,
l'Université populaire jurassienne,
l'Office scolaire de Bienne et la Direction
des écoles de Berne.

Il est aussi prévu de créer des structu-
res dans le Jura bernois. Des contacts
ont notamment été pris avec la Commis-
sion de la formation des adultes du can-
ton de Fribourg. (ap)

cela va
se passer

Ateliers musicaux à Sornetan
Le Centre de Sornetan propose une

semaine de formation artistique riche
et variée, à l'intention de tous les
musiciens.

Des ateliers de flûte traversière, de
flûte à bec, de violbn , de violoncelle,
de guitare classique et de trompette
sont organisés ainsi que des ateliers
complémentaires sur le geste et la
voix , le masque et le mouvement, la
musique de chambre et l'improvisa-
tion.

Il reste encore quelques places
libres dans les ateliers de violoncelle
et de guitare notamment.

La formation théorique et pratique
est ponctuée par un concert des ani-
mateurs le samedi 2 août à 17 h et
par un concert des participants le
samedi 8 août à 22 h.

Toutes ces activités ont lieu en
l'église de Sornetan. •

Pour tout renseignement , il suffit
de prendre contact avec le secrétariat
du Centre de Sornetan , au numéro de
téléphone (032) 91 95 35.

(comm-cd)

Réponse à la douleur
Le mercredi 10 juin au Centre de

Sornetan, le Groupement d'intérêts
communs des infirmières visiteuses
du Jura bernois organise une journée
de conférences (de 9 à 12 h 30 et de 14
à 16 h 30), sur le thème «Douleur
cancéreuse: quelle réponse?» Le Dr
Charles-Henri Rapin, médecin-chef
du CESCO (Centre de soins con-
tinus) s'exprimera sur les soins pallia-
tifs et le contrôle de la douleur. Anita
Feuz, diététicienne du CESCO, abor-
dera pour sa part les problèmes liés
aux besoins alimentaires de la per-
sonne âgée ou cancéreuse. Tous deux
répondront bien entendu aux ques-
tions de leurs auditeurs.

Inscription possible auprès de
l'Association suisse des infirmiers(iè-
res), sections de Berne, Choisystrasse
1, 3008 Berne, (de)

Vente publique de la
Tavannes Machines Co S.A.

Le mercredi 8 juillet, l'Office
des faillites du district de Moutier
procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble de la
faillite de Tavannes Machines Co
S.A. à Tavannes.

L'usine comprend trois étages sur
rez-de-chaussée, une halle de mon-
tage, un monte-charges, un ascen-
seur, un pont-roulant, un abri anti-
aérien et trois garages ainsi qu'un
chauffage central au mazout. La sur-
face totale est de 7000 m2 et le
volume total d'environ 26.000 m2. La
mise à prix se fera à un million de
francs et le bâtiment sera attribué au
plus offrant. La valeur officielle de
l'usine atteint les 3,57 millions de
francs. L'estimation de l'expert est de
3,6 millions de francs. L'assurance
incendie est d'environ 10 millions de
francs. Les intéressés peuvent visiter
le bâtiment après avoir pris contact
avec l'Office des poursuites et des
faillites. La mise à prix se fera sur la
base d'offres écrites.

CD.

Mise à prix
d'un million de francs

Votation cantonale bernoise du 14 juin

Le peuple bernois votera le 14 juin prochain sur l'introduction du droit
pour le peuple de déposer une initiative cantonale. L'Association suisse
des transports (AST), section Berne, qui a déposé une initiative dans ce
sens, entend par là renforcer la vigueur de la démocratie ainsi que le
fédéralisme. Le Grand Conseil, par 83 voix contre 68, propose le rejet du

texte sans contre-projet.

La Constitution fédérale garantit à
chaque canton le droit de présenter à
l'Assemblée fédérale une proposition
sur un thème relevant de la com-
pétence de cette dernière. La Consti-
tution bernoise stipule elle que c'est
au Grand Conseil qu'il appartient de
lancer les initiatives cantonales.
L'initiative de l'Association suisse
des transports (AST) demande qu'en
plus du Parlement le peuple puisse
aussi exercer désormais ce droit. Con-
trairement à l'initiative constitu-
tionnelle, l'initiative cantonale ne
porte pas seulement sur des révisions
totales ou partielles de la Constitu-
tion fédérale, mais aussi sur les lois et
les arrêtés. Les Chambres sont alors
tenues de débattre et de prendre une
décision. Enfin, contrairement à l'ini-
tiative populaire en matière fédérale,
l'initiative cantonale n'est pas sou-
mise au vote du peuple.

Le Grand Conseil bernois relève
que le nombre des initiatives canto-
nales a considérablement augmenté
depuis 1971. De 1874 à .1930, il y en a
eu 16 en tout et pour tout, mais il y
en a eu plus de vingt déposées entre
1971 et 1980. Malheureusement, sur
les quelque 100 initiatives cantonales
déposées, rares sont celles qui ont
reçu l'approbation des Chambres
fédérales.

Si l'initiative de l'AST était adop-
tée, les citoyens bernois pourraient

demander directement à l'Assemblée
fédérale de prendre certaines déci-
sions. L'initiative cantonale y gagne-
rait en importance puisqu'elle
devrait être signée par 12.000 élec-
teurs du canton au moins et qu'elle
devrait être approuvée par le peuple
bernois.

Toutefois, le mode de traitement
par les Chambres fédérales ne serait
modifié en rien et les chances de suc-
cès resteraient donc aussi faibles. En
vertu de cet argument, la majorité du
Grand Conseil s'est opposée à l'intro-
duction de l'initiative cantonale pour
le peuple.

L'AST maintient qu'il est essentiel
pour le bien du fédéralisme et de la
démocratie que les électeurs du can-
ton particulièrement concernés puis-
sent s'exprimer au sujet des affaires
de la Confédération, par exemple
dans le domaine des centrales
nucléaires, des routes nationales ou
des nouveaux chemins de fer. Les
auteurs de l'initiative soulignent que
des spécialistes réputés du droit
public réclament la revalorisation de
l'initiative cantonale au niveau fédé-
ral. «La formation de la volonté poli-
tique est un processus diversifié et
différencié au cours duquel le débat
public est souvent aussi important
que le résultat final», disent-ils
encore.

CD.

Initiative cantonale pour
la vigueur de la démocratie

SONCEBOZ

Au lieu-dit «Tournedos», entre Sonce-
boz et La Heutte, un camion a perdu du
mazout, hier après-midi, sur une distance
de quelque 500 mètres, ce qui a nécessité
une intervention des pompiers. Il est
demandé au conducteur du poids lourd et
à toute personne susceptible de .fournir
des renseignements au sujet de cet inci-
dent de prendre contact avec la police
cantonale de Sonceboz, p  032/97.10.45.

Hydrocarbures
sur la chaussée

Examens d'entrée
Ecole secondaire

Les examens d'admissions à l'Ecole
secondaire de Tramelan avaient lieu
lundi et mardi. Ces examens ont porté
sur les matières du plan d'étude de la 4e
année primaire pour les candidats de 4e
année et sur celles de la 5e année pri-
maire pour les candidats de 5e année.

Sur un effectif total de 61 élèves de 4e
année, 41 candidats étaient inscrits et 7
candidats de 5e année se sont présentés
également à ces examens. La Commis-
sion d'Ecole secondaire, en tenant
compte des rapports de l'instituteur, des
bulletins scolaires et des résultats à
l'examen a décidé d'admettre 31 élèves
ce qui représente le 49,1% de l'effectif
total des élèves de 4e année, (vu)
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If lfÈÉl 1 CONCOURS PHOTO 
Il mML BERNARCI Nicod

Pour fêter ses 10 ans d'activité, le Groupe BERNARD NICOD
organise en collaboration avec L'HEBDO un grand concours photo,

ouvert aux amateurs et aux professionnels, sur le thème:

ARCHITECTURES A AIMER
Le plaisir d'habiter, c'est d'abord celui de regarder. Un toit, une ville, rr:r:. '- . . :M " --"-' ¦ ¦ ¦•—^~ 

une rue... Un détail inattendu, une perspective, une ligne audacieuse. CùnCOUfS
Le passé qui cohabite avec demain. Faites-nous connaître l'architecture .
qui vous va droit au cœur! profSSSÎOnncls "

Concours « amateurs » HM Jeu se corse puiscJd ïi
1er • m se resserré sur l'architecture

priX è L'Inde. La cité de Chandigarh construite par Le Corbusier. Quinze jours contemporaine rorhande

O** 
- . / .Pour deux personnes. /gprès /^i.

£m |J»IIX. New-York Le Guggenheim Muséum de Frank Lloyd Wright, le Seagram

oe j  '' b
*'
ld^ ^'Mif  ̂

der Rohe"" Une 
*"&&- pour deux.Peœn™ÎS- hàëmlem^imk^onmiestmns

«3 prix: ,,. Vienne,.,De l'art nouveau aux constructions ouvrières de «Vienne la VOyê gracieusement par h:HEBD0 î •
.'.. :lf- -rouge». Un week-end prolongé pour deux personnes. sur Simple demande écrite ou télé-

4 piiX! Barcelone. Gaudi, la Sàgrada Familia. Un week-end prolongé pour deux phonique {rue César-Roux 18,
personnes. Case postale 3733, 1002 Lausanne,

O prix: Munich, Francfort, Stuttgart. Les nouveaux musées allemands de iêL 021/20 00 77). • s
Stirling, Richard Meier, etc. Un week-end prolongé pour deux personnes. .

Du 6E au 10e prix: un bon de voyage d'une valeur de mille francs. Chaque photographe professionnel
_ , 1  ¦ est ,enu de s'inscrire et recevra un
/\vafît 06 CaClrCr montant pour participation aux frais
_. , 1» 1 lors du dépôt des photos.
Quelques précisions d usage sur le concours «amateurs».

Sujet: L'architecture qui vous tient à cœur. 
^
ef . —, 

 ̂/»/i/i
Contraintes: Aucune pour autant que figure sur votre photo un élément construit * f} TVil fr. IU UUU.—

situé en Suisse romande. pC . r- 
5000-Participarion : Ce concours est ouvert à tous, sans limite d'âge. Les professionnels "~" I "* '',y-"vv*

sont tenus de concourir dans leur catégorie (voir ci-contre). 3e DliX " Fr 3 000—
Présentation: Vous pouvez envoyer de 1 à 5 tirages photo couleur ou noir-blanc,

format minimum 24 x30 cm. Tous les tirages couleur doivent être 4e 
piiXi Fr. Ï000.—

accompagnés du négatif ou de la diapositive. . -0 _, m*,.
Délai: Le 27 août 1987. Les" tirages avec indication du lieu de la prise 5e prix: Fr. 1000.-

de vue, vos nom et adresse, doivent être envoyés à L'HEBDO,
Concours «Architectures à aimer», rue César-Roux 18, Case Jury, délai et date de proclamation
postale 3733,1002 Lausanne. des résultats sont identiques à ceux du

Résultats : La proclamation des résultats aura lieu le mardi 29 septembre 1987 concours pour amateurs.
à l'Hôtel Royal à Lausanne. I 

Le Jury: Rose-Marie Lippuner, conservatrice au Musée des arts décoratifs
Michel Auer, historien de la photographie
Charles-Henri Favrod, journaliste, conservateur du Musée de l'Elysée pour la photographie
Jean-Luc Monterosso, délégué général de Paris Audiovisuel, commissaire au Mois de la photo à Paris
Pierre von Meiss, architecte, professeur à l'Ecole d'architecture de Lausanne f
composent un jury exceptionnel qui désignera les lauréats, tant amateurs que professionnels §

Les décisions du jury seront sans appel. Il ne sera échangé aucune correspondance à leur sujet. Le groupe BERNARD NICOD ET L'HEBDO se
^ réservent le droit de publier les résultats du concours et conservent les tirages remis dans le cadre du concours «Amateurs » . A
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La Chaux-de-Gilley
17 km de Morteau et 5 km de Montbenoît.
Au cœur du pays saugeais

L'Auberge du Saugeais
vous propose sa spécialité:

le jambon de montagne poêlé et cuisiné.
Rôstis, salade: FF. 35.—
ainsi que sa carte dimanche et jours fériés.

Fermé le lundi, p 0033/81 43 31 11
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Nous ^^rv)déménageons C&'
bientôt / <£$
La Boutique du Soleil et le Bouquiniste du Centre
social protestant passeront du No 4 au No 2 de la
rue du Soleil à La Chaux-de-Fonds.

Avant ce changement, nous offrons notre vaisselle
et nos livres à des prix ultra-légers.
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Les risques sont importants
Nouvelle prolifération des campagnols

On se souvient de l'importante prolifération de campagnols connue dans
plusieurs cantons, dont le Jura, en 1982. Les études entreprises alors avaient
permis d'évaluer le pullulement à une moyenne de 700 à 800 individus par
hectare, avec des pointes maximales allant jusqu'à 1400 invidivus par
hectare. Les dégâts causés aux cultures avaient été si importants que la Con-
fédération et les cantons en avaient pris une partie à charge, y compris
l'épandage d'appâts chimiques (Arvicostop, à base de bromadiolone). Les
comptages réguliers faits en 1985 et 1986, et ce printemps, laissent craindre

une nouvelle prolifération importante en 1988.

Dans le canton du Jura , c'est l'Office
phytosanitaire, que dirige M. De Groote,
qui est responsable de cette question.
Des comptages par piégeages sont effec-
tués régulièrement à Bourrignon et aux
Emibois. Ils ont donné les résultats sui-
vants:

Bourrignon Les Emibois
époques campagnols campagnols

hectare hectare
mai 1985 50 25
juillet 1985 — 0
octobre 1985 25 70
printemps 1986 150 15

(juillet)
ocotbre 198(5 200 150
avril 1987 325 pas contrôlé

Ce printemps, le contrôle n 'a pu avoir
lieu aux Emibois, vu les conditions
atmosphériques défavorables.

Les analyses des campagnols capturés

ce printemps permettent de constater
qu'il s'agit d'une population très saine,
bien portante, avec un nombre élevé de
femelles fécondées et portantes. Par con-
séquent, les risques d'une forte pullula-
tion cet automne, jusqu 'à 600-700 indivi-
dus par hectare, sont assez grands, bien
qu'ils ne puissent être considérés comme
certains, puisque plusieurs facteurs et
impondérables peuvent exercer une
influence déterminante.

DÉJÀ DES RECOMMANDATIONS
Depuis 1982, des directives fédérales

nouvelles sont entrées en vigueur. La
Confédération a déjà fait savoir qu 'elle
ne subventionnerait ni la lutte contre les
campagnols, ni les pertes de culture
éventuellement subies. Elle a en outre
limité l'usage d'appâts chimiques à un
maximum de 3 kg par hectare.

Dans ces conditions, l'Office phytosa-
nitaire a multiplié les informations
transmises aux préposés aux canpagnols
(il en existe un dans chaque commune de
montagne), insistant sur la nécessité
d'engager la lutte en période de base
population de rongeurs.

Plusieurs informations ont été distri-
buées sous la forme de circulaires adres-
sées dans tous les ménages paysans. Le
recours aux moyens de lutte non-chimi-
ques, comme la pose de perchoirs pour
les rapaces, le piégeage, l'usage de gaz de
moteur - il existe de petites machines
spécialement adaptées à cette pratique -
a été vivement recommandé. Mais il
semble que les agriculteurs, surchargés
de travail et peut-être un brin incons-
cients du danger et de son ampleur
potentielle, n 'ont guère consacré
d'efforts à cette lutte. l'Office phytosani-
taire met en outre régulièrement sur
pied des cours destinés aux préposés aux
campagnols.

Autant dire qu'il reste peu de temps,
si l'on entend éviter que, au printemps
prochain, l'agriculture soit à nouveau
aux prises avec une pullutation de cam-
pagnols, avec toutes les conséquences
néfastes qu'elle comporte. Hélas, le fait
que la population relevée en avril dernier
soit plus élevée que celle qui a été mesu-
rée en octobre 1986 ne rn'anque pas
d'inquiéter.

V. G.

Donner au patient le droit de décider
Réponse au comité de soutien pour la loi sanitaire

Dans des propos plutôt virulents,
l'Association jurassienne des méde-
cins dispensants répond aux compte-
rendus parus dans la presse à la
suite de la conférence de presse du 12
mai dernier donnée par le comité de
soutien à la loi sanitaire. Pour les
médecins dispensants, le problème
est posé comme s'il ne s'agissait que
de la défense économique d'une cor-
poration' (les pharmaciens) contre
une autre corporation (les méde-
cins)... «Le libre choix du patient n'a
jamais été abordé et il faudra bien lui
donner la parole.»

Le ton et le contenu du communiqué
ne nous permet pas de le diffuser dans
son intégralité, c'est pourquoi nous n'en
donnons que des extraits. Tout en fusti-
geant personnellement chacun des parti-
cipants au comité de soutien pour la loi
sanitaire, les signataires du communiqué
se disent attristés de la prise de position
de deux de leurs confrères: «Ils se désoli-

darisent ainsi du vote de la société médi-
cale...» Les médecins autodispensants se
disent également scandalisés par la pré-
sence de Michel Joray, président de la
Fédération jurassienne des caisses mala-
dies dans un tel comité: «A-t-il été man-
daté par les caisses, si oui nous aurions
souhaité de la part de celles-ci plus de
neutralité; sinon une clarification
s'impose...»

MOINS D'ETAT
En conclusion, les médecins dispen-

sants maintiennent que: «Cette loi bien
qu'acceptable dans son"ensemble 'né l'est
pas vis-à-vis du respect du citoyen
(art.3), de l'égalité de traitement entre
les professions médicales (art. 30) de la
liberté du médecin (art. 31) dans l'exer-
cice de sa profession. Pour des médecins,
l'Etat n'a actuellement aucun argument
solide à opposer au principe de la dispen-
sa tion.

GyBi

La population n'a jamais été en danger
Incendie de Delémont

La santé de la population n'a' été mise
en danger à aucun moment lors de
l'incendie qui a ravagé l'usine Robinson-
Nugent S.A. à Delémont samedi dernier.
C'est ce qu 'indique mercredi le Service
de la santé publique du canton du Jura
dans un communiqué.

Le service de la santé publique dispose
d'un inventaire des produits chimiques
détenus par chaque entreprise. Elles ont
l'obligation de demander une autorisa-
tion au chimiste cantonal pour les acqué-
rir. C'est sur la base de ce fichier que
l'adjoint du chimiste cantonal pouvait
estimer la nature des dangers chimiques
et donner les indications nécessaires à
l'intervention des pompiers.

Pris isolément et compte tenu de leur
état d'entreposage, aucun produit ne
présentait le risque de formation d'un
nuage toxique. Un danger potentiel sub-
sistait toutefois: la formation d'acide
cyanhidrique, un gaz très toxique, par le
mélange d'acides et de solutions de cya-
nure. Pour éviter la formation de ce gaz,
les pompiers ont eu recours d'abord à de
la poudre, puis de la mousse et, en der-
nier ressort, de l'eau. '

Le Service de la santé publique con-
firme que la fumée noirâtre qui s'échap-
pait du sinistre provenait de la combus-
tion de matières plastiques dont l'odeur
est caractéristique. S'il a été demandé
aux habitants de fermer portes et fenê-

tres, ce n'est pas en raison d'un danger
couru pour leur santé, mais uniquement
par souci d'hygiène. Il est en effet diffi-
cile d'éliminer les résidus de fumée dans
les rideaux ou les tapis, précise le Service
de la santé.

La fumée était principalement com-
posée de particules de suie et par
moment de légères traces d'acide chlory-
drique provenant des plastiques PVC en
feu. Elles ne présentait aucun danger
pour les pompiers. Seuls quelques-uns
d'entre eux ont été incommodés par de
légères démangeaisons au visage.

Pour éviter une éventuelle pollution
des eaux, le chef du laboratoire de
l'Office des eaux et de la protection de la

nature a été appelé sur le lieu du sinistre.
Par des mesures adéquates, le déverse-
ment dans la rivière de résidus de pro-
duits chimiques a été évité. Le responsa-
ble de la station d'épuration avait égale-
ment pris des mesures préventives.

Le Service de la santé tient à relativi-
ser les rapprochements qui ont été faits
avec la catastrophe de Schweizerhalle.
L'usine Robinson-Nugent n 'entreposait
que deux à trois tonnes de produits chi-
miques. Une grande partie de ces pro-
duits a pu être sortie intacte durant
l'intervention des pompiers. Il ne s'agis-
sait «pas de cyanure, mais d'acides,
d'eau de javel et de soude», (ats)

Souhaits de bienvenue
Assistance publique et privée: conférence
annuelle dans le Jura

Le Groupement romand des insti-
tutions d'assistance publique et pri-
vée (GRIAPP) tient ce jeudi 4 juin sa
63e conférence annuelle dans le Jura,
à Delémont.

Au nom du Gouvernement, le chef
du Département de l'éducation et des
affaires sociales, M. Gaston Brahier,
se fait un plaisir de souhaiter une
cordiale bienvenue et de fructueux
débats aux quelque 200 participants.

Après l'assemblée statutaire, le profes-
seur Jacques-Michel Grossen, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , président de la
Commission fédérale d'experts pour la
révision du droit de la famille, donnera
une conférence sur «Le nouveau droit
matrimonial» . L'entrée en vigueur du
nouveau droit matrimonial et successo-

ral, le 1er janvier 1988, constituera une
nouvelle étape importante vers l'égalité
entre les sexes. Elle est le fruit d'un long
travail et s'inscrit dans le cadre de la
réforme globale du droit de la famille. A
ce jour , deux pas significatifs ont déjà
été franchis: le nouveau droit d'adoption
(entré en vigueur en 1973) et le nouveau
droit de filiation (en vigueur depuis
1978).

Le Groupement romand des institu-
tions d'assistance publique et privée est
présidé par M. Léopold Rywalski, de
Sion. M. Jean-Pierre Joliat , chef du ser-
vice cantonal de l'aide sociale, et Mme
Anne-Marie Philipoff , directrice de Pro
Senectute, de Delémont, sont les repré-
sentants jurassiens au sein du comité.

(rpju.)
Réforme scolaire: commission nommée

Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a désigné une
commission chargée d'élaborer un
avant-projet des dispositions législa-
tives propres à réaliser la réforme
des structures scolaires.

Elle devra s'inspirer des travaux anté-
rieurs conduits dans ce dossier. La com-
mission comprend pour une moitié des
parents d'élèves et pour l'autre des ensei-
gnants, sous la présidence du chef du ser-
vice de l'enseignement M. Jean-Marie

Boillat. Elle devra présenter des disposi-
tions pour la fin de l'année.

Elle comprend Mmes Madeleine Amg-
werd , Eliane Carnal et Jacqueline Schin-
delholz , Delémont et MM. J.-F. Conus,
Courgenay, Georges Farine et Bernard
Jacquat, Porrentruy, Georges Maeder,
Delémont, Alain Rerat, Lugnerz, Michel
Thievent, Lajoux, et Paul Willemin , Le
Noirmont.

NOMINATIONS
Le Gouvernement a en outre nommé

les personnes suivantes: Charles Cattin,
du Noirmont , maître d'anglais et d'alle-
mand à l'école supérieure de commerce
de Delémont; Mlle Monique Cossali, de
Saint-Biaise et M. Olivier Boillat , du
Noirmont , juristes au Service juridique;
M. Gérard Farine, de Porrentruy, pupi-
treur au Service de la statistique et de
l'information: Mlle Magali Morel , de
Delémont, secrétaire au Centre médico-
psychologique de Porrentruy.

Le Gouvernement a enfin octroyé une
subvention de 535.000 francs à la com-
mune de Cornol , pour son alimentation
en eau potable. Il a approuvé le règle-
ment d'organisation de la commune
mixte de Courtemaîche. (vg)

La loi sur la famille inquiète
Parents d'élèves

Dans son dernier bulletin d'infor-
mation, la Fédération jurassienne
des Associations de parents d'élèves
(FAPE) se déclare heureuse que le
projet de nouveu concept d'admis-
sion des élèves à l'école secondaire
ne sera pas appliqué in extenso.

Il accordait trop de poids à l'ensei-
gnant de quatrième année et contredi-
sait les intentions prêtées à la réforme
des structures scolaires.

La FAPE s'inquète aussi du projet de
loi sur la famille , publié par le Gouverne-
ment , à la suite d'une initiative popu-
laire lancée par le part i démocrate-chré-
tien. Pour la FAPE, «la prise en charge
de la famille par l'Etat impose des res-
trictions aux libertés individuelles et
contribue ainsi à déresponsabiliser
encore un peu plus le citoyen» . La
FAPE , si elle soutient les efforts de réin-
sertion des femmes dans la vie profes-
sionnelle, juge que l'aide aux familles
doit être concrétisée avant tout par des

allégements fiscaux, qui placent toutes
les familles sur un pied d'égalité, plutôt
que par l'octroi d'allocations plus
substantielles.

La FAPE est également attentive au
projet de cours d'appuis qui doit être
revu dans plusieurs domaines. Il lui
paraît aussi important de se préoccuper
des effets produits dans certaines classes
par la présence d'un nombre élevé d'élè-
ves non francophones.

Enfin , la FAPE constate une nouvelle
fois que les tâches d'inspection des écoles
ne peuvent être menées à bien faute de
personnel suffisant consacré à ce
domaine. Il en va de même du rôle
dévolu au directeur d'école, davantage
absorbé par des fonctions administrati-
ves, au lieu d'être attelé à une fonction
pédagogique.

Le rapport se termine par l'évocation
de l'activité des groupes locaux de l'asso-
ciation de parents d'élèves.

V. G.

Tous les élèves des classes de 7e
année du collège Stockmar de
Porrentruy ont été affectés,
avant-hier, au comptage des véhi-
cules empruntant les routes ajou-
lotes. Cette opération a été réali-
sée par l'entreprise lausannoise
Urbaplan, à la demande des auto-
rités cantonales. Elle est liée à la
réalisation de la Transjurane et à
la définition des voies d'accès et
de sortie de la route en projet. Les
élèves devaient stationner en des
endroits précis à l'entrée des loca-
lités, noter tous les véhicules pas-
sant devant eux et, pour les auto-
mobiles et les camions, en relever
le numéro d'immatriculation, de
telle sorte qu'un schéma des
déplacements puisse ensuite être
réalisé.

Le fait que des élèves soient
astreints à un tel travail a suscité
diverses réactions de surprise
parmi la population.

V. G.

Les écoliers comptent
les voitures

Et voici M. Presse-Transjurane
Décidément, la réalisation de la

Transjurane est en passe de bous-
culer pas mal d'habitudes bien
ancrées dans la vie jurassienne et
dans celle du jeune Etat. Même au
sein du Département de l'équipe-
ment, où le souci de l'information
n'a jamais été le trait dominant,
on fait enfin preuve d'ouverture
et on prend conscience de la
nécessité de diffuser une informa-
tion ample, détaillée, suivie, sur
les projets et les réalisations du
département. Dans cette optique,
il est clair que le chantier de la
Transjurane constituera un mor-
ceau de choix, rendant nécessaire
une large diffusion d'informa-
tions à l'intention du public.

C'est pourquoi, sur l'insistance de
deux chefs de service MM. Jean
Eckert et André Voutat, et avec
l'accord du ministre François Merte-
nat, la décision de crée» un poste de
chargé de relations publiques en rap-
port avec la Transjurane et tous les
travaux du département - une sorte
de M. Presse-Transjurane - a été étu-

diée de près. La décision définitive
n'a certes pas encore été prise, mais
elle ne saurait tarder.

En effet , la personne pressentie
pour cette fonction , a été priée de se
tenir prête à entrer en service dans le
courant de l'été. Il s'agit de l'ancien
député Michel Gury, de Vicques, qui
a siégé durant huit ans au sein de la
commission des transports et des tra-
vaux publics. Il est donc bien au fait
de tous les problèmes qui se poseront
lors de la réalisation de la Trans-
jurane et des autres travaux du
département. Occupé depuis une
année - en congé de sa fonction d'ins-
tituteur - en qualité de responsable
d'un centre d'accuei l de réfugiés, M.
Guy a donné son dédit à l'AJADA,
son employeur actuel, et s'apprête à
prendre ses nouvelles fonctions. Le
poste qu'il occupera sera-t-il mis au
concours préalablement ou pourvu à
titre temporaire, avant une mise au
concours? La question reste posée,
comme celle de son taux d'occupa-
tion.

V. G.

LE BOÉCHET

L'an dernier, une quinzaine de
marchands avaient répondu à l'appel
des organisateurs, lors du premier
Marché aux puces du Boéchet.

Cette bonne idée sera renouvelée
cette année, soit le samedi 13 juin dès
9 heures.

C'est sur la place du Restaurant de la
Gare que l'on pourra à nouveau fouiner
dans un tas d'objets sortis du grenier, et
découvrir la bonne «occase».

Bon nombre de forains occasionnels se
sont déjà annoncés, individuels ou grou-
pes dont les classes primaires supérieures
des Bois et du Noirmont. Une foire
ouverte à tout le monde, un marché où
chacun peut apporter les objetss qu'il
désire vendre ; donc un rendez-vous à ne
pas manquer.

Il y aura restauration sur place, sau-
cisses et côtelettes au gril, tout cela bien
sûr dans une ambiance foraine et bien
particulière au son de l'accordéon.

Pour tous renseignements complémen-
taires, on peut s'adresser à Mme Marie
Froidevaux, p  (039) 61 11 96, ou à M.
Marcel Paratte,' Le Breuleux, p  (039)
54 13 60. (comm)

Bientôt le marché aux puces

Ecoles secondaires

La procédure de passage à 1 école
secondaire est maintenant terminée. Sur
les 110 élèves de 4e année du Giron des
Franches-Montagnes, à l'exception du
Clos-du-Doubs et de la Courtine, 56 (27
garçons et 29 filles) ont été admis à
l'école secondaire. Ils se répartissent
comme suit: 21 aux Breuleux (10 gar-
çons, 11 filles), 20 au Noirmont (10
enfants de chaque sexe), 15 à Saignelé-
gier (7 garçons et 8 filles), ~

D'autre part,"mardi sept élèves de cin-
quième année primaire de différentes
localités du district se sont présentés aux
examens d'admission. Un seul a été
admis. Il s'agit d'un élève de Saignelégier
qui portera ainsi l'effectif de la nouvelle
cinquième du chef-lieu à seize unités.

aes r rancnes-ivioniagnes
Les admissions

Toti Soler au soleil
Musique aux Franches-Montagnes à l'heure espagnole

Toti Soler reconnu comme l'un des
meilleurs musiciens catalans était
l'hôte dimanche soir de musique aux
Franches-Montagnes au Café du
Soleil de Saignelégier. Accompagné
pour la circonstance de Roger Horta à
la basse électrique et de Jorge Saforra
(notre photo Impar-GyBi) à la percus-
sion, il a eu de la peine à «chauffer» la
salle garnie d'un public clairsemé. Une
fois ses problèmes de sonorisation
résolus, il a enfin pris possession de

son public qui s'est laissé envahir de
mélopées andalouses et d'improvisa-
tions chaleureuses.

A noter l'effort fait par «Musique
aux Franches-Montagnes» pour varier
les genres et offrir à son public - pas
toujours fidèle - des concerts origi-
naux et de qualité. On nous annonce
déjà pour l'automne le concert de Pas-
cal Auberson accompagné du groupe
romand BBFC. Ça va chauffer!

GyBi
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BUTTES

j  Monsieur et Madame Biaise Burgat, à Areuse: g
Joëlle Burgat et son ami Daniel,
Sophie et Céline Burgat;

Madame et Monsieur Roger Gindraux-Burgat, à Bôle;

Madame Edith Gigon, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Antoine Pagliaro, en France, et leurs enfants;

Les descendants de feu Maurice Blondeau;

l Monsieur et Madame Roger Grandjean, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
S ; décès de

Monsieur

Alfred BURGAT
H leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année.

2115 Buttes, le 2 juin 1987.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra.
Quand même il serait mort.

Jean 11:25

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 5 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

fj Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M. et Mme Biaise Burgat

f Route de Cortaillod 1 8
2015 Areuse.

a Veuillez penser au Home de Clairval, Buttes (cep 20-1456-9).

Cette avis tient lieu de lettre de faire-part.

Planning familial
• Entretiens et information .
• Tests de grossesse, CPC
0 Examens gynécologiques liés à la contraception

L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre ser-
vice, sur rendez-vous ou pendant les permanences

Lundi de 12 h à 18 h
Mardi de 1 5 h à 1 8 h
Mercredi de 1 5 h à 1 9 h
Vendredi de 1 5 h à 1 8 h

Sophie-Mairet 31 p 039/28 56 56

VOYAGES fS\
Avenue Léopold-Robert 102 ^<£iElJlr

2300 La Chaux-de-Fonds <̂ >3Tff^#>

0 039/232 484

1 311 déjà que nous sommes à votre service pour tous
vos voyages de A à Z

Du 4 au 5 juin, une attention sera
remise à chaque nouvel adhérant au

club ou à toute personne réservant un
voyage

Un service personnalisé et soigné

Nouvelle entreprise
travail soigné, exécute
rénovation, bricole, terrain.

Dans maçonnerie:

0 039/23 87 44
et dans le jardinage:

Cp 039/31 88 93
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|DISCOUNT|
I MEUBLES |
\SS MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX NS;
SSS Le Crêt-du-Locle - 0 039/26 55 26 XSJmmmmmtm

/}can-(Zlaube H) czzin
Vend à CheyreS rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuve
construction moderne de 1 86 m2 sur 2 niveaux. Habitable
à l'année. Grand living avec cheminée. 3 chambres, 2 sal-
les d'eau. Buanderie, grand balcon. Chauffage électrique.
Couvert pour voiture. Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 370 000.-

...Vend à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac
avec vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et le Jura

beau chalet neuf
Situation très calme. Grand living avec cheminée. Cuisine.
4 chambres. 2 salles de bains. Garage séparé. Terrain de
1009 m2. Prix Fr. 390 000.-

Pour visiter, s'adresser à Jean-Claude Perrin, cons-
truction de chalets et villas, 1462 Yvonand
£5 024/31 15 72

Contrairement à l'annonce parue dans
L'Impartial le 1er juin 1987,

le Restaurant du Cercle
à Sonvîlier restera fermé
jusqu'à nouvel avis.

Cause imprévue.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (£7 118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds
Parc des Crêtets : 20 h , concert varié Estiville.
Club 44: 20 h 30, conférence sur les réfugiés afghans par Pierre Centimes.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite , Police locale,
p  23 10 17, renseignera . Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: £? 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 21 h, Miss Mona.
Corso: 20 h 45, Johann Strauss.
Eden : 20 h 45, Les enfants du silence; 18 h 30, Bodv girls aux corps brûlants.
Plaza : 18 h 30, 21 h, Over the top.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hô pital ,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Gare: 10-18 h, train-expo Le Corbusier.
CCN: 20 h 30, «Monsieur Wahrscheinlich», par Ecole de théâtre CCN.
Plateau libre: 21 h 15, Sarcloret, chanson française.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning Babylonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Club de rencontres; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, Radio Days.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 18 h 45 v.o., 21 h, Nola Darling n 'en fait qu'à sa tête.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, L'été en pente douce.
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu.
Fleurier, Maison Dr Leuba: 20 h, «La cité d'or», théâtre.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Eapace Noir: 20 h 30, concert Laboratorium, jazz polonais.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambu-
lance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, L'amie mortelle.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

Bi AVIS MORTUAIRE H
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ& *¦* Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melod y en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec O. Blanc. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Cm I| v France musique

7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le <
matin des musiciens: R. Hahn.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 13.30 Rosace : magazine >
de la guitare . 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.17 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d' aujourd 'hui.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres de Ra-
vel. 23.00 Nuits parallèles.

Ŝ& Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public avec
J.-P. Schule, C. Coderey, M. Im-
sand. 12.05 Musimag. 13.35 A
suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87: littéra-
ture . 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra . 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝ ŷréquence Jura

fi.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
S.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
pressé. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en ' bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d' accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR I.

*̂£ I
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Dr E. Kong, pédiatre. 14.30
Le coin msical. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. ! 22.00
Programme musical d'A. Harder.
24.00 Club de nuit.

sLyji»̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 1S.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Le sport au rendez-vous.
19.30 Salut les petits loups !

, 
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7

1 Monsieur et Madame Arthur Charmillot-Bessire, à Mervelier,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Louis Charmillot-Chappatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georgine DUCOMMUN
née CHARMILLOT

enlevée à leur affection, paisiblement dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Arthur Charmillot

Grand-Rue 1
2827 Mervelier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger
il Je ne manquerai de rien.
?; Psaume 23: 1

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Hélène BRÙSCH
née TSCHIRREN

font part de son décès survenu dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 2 mai 1987.

f Domicile mortuaire: Service social
2610 Saint-lmier.

':'! La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 5 juin à
'\ 14 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

! Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierre Chevalley a besoin d'espace.
S'en échappent les traces d'une pensée
ou d'une existence. C'est dans cet équili-

bre que l'artiste travaille, surface vierge
et traits parcourus. La peinture de
Pierre Chevalley effleure ces messages,

elle semble les retrouver ou les faire
apparaître dans un climat propice à
l'écoute. Un travail de quête, qui
s 'exprime sans animalité ou sans
urgence: le spectateur est rarement sur-
pris, et il se trouve comme dans une posi-
tion d'attente. Alors, passe-1-on le temps
à manier des signes qui ne peuvent plus
témoigner? Il y a une blessure, tout au
fond, ou une inquiétude, mais a-t-elle
encore assez de vitalité pour se transcen-
der? (cry) '

• Galerie Jonas jusqu 'au 21 juin: de
me à di de l4 h 30àl8 h 30.

Galerie Jonas de (ZaïrtsaHad: Pieire dievalley

Madame Renée Delisle-Bersier, à Coppet;
Madame et Monsieur Léon Biolley-Delisle et leurs enfants, au Petit-Lancy;
Madame et Monsieur Georges Kaltenrieder-Delisle et leurs enfants,

à Founex;
Monsieur Georges Delisle et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Noël Guisolan-Delisle et leurs enfants, à Bellevue/GE.
Madame Magali Delisle, son fils et son ami, Patrick Warrington , à Prangins;
Madame Huguette-Burcher-Delisle, ses enfants et son ami , Louis Jacquat ,

à Nyon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies; ont le profond chagrin de
faire part du décès de ,.

Monsieur

Henri DELISLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,

']:. beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 juin
1987, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie supportée avec

" ; courage.

L'ensevelissement aura lieu à Coppet, le vendredi 5 juin 1987.
Culte au temple à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h 15, à la sortie du cimetière.

i"! Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: chemin des Bochattets 1 2, 1296 Coppet.

'¦$ , J'ai combattu le bon combat
, J'ai achevé la course

J'ai gardé la foi.
(2 Tlm. 4:7)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . f

I 

Réception des avis I
mortuaires: |

jusqu'à i
22 heures i

i Mme V. Hofstetter-Schiffmann
:; et famille;
;¦' Mme B. Perret-Guggisberg

et famille, i

'; ont la douleur d'annoncer le décès
| de

Monsieur

Raoul
SCHIFFMANN
leur frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, sur-

;- venu à Détroit, Michigan, le 20
V mai 1987, dans sa 84e année.

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
-I vient ma délivrance.

Il est mon rocher et ma haute retraite.
Ps. 62 v. 3

Monsieur et Madame Roger Etienne:
,, • Thierry Etienne; ¦' „* . ,
Madame et Monsieur Joseph Mascello-Etienne:

Francesca Mascello,
Fabrice Mascello;

Monsieur et Madame Pierre Etienne-Trolliet;
Monsieur et Madame Gilbert Etienne-Thalmann, à Giffers,

, ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieu r

Charles ETIENNE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui, subitement, mercredi dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1987.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE VENDREDI
5 JUIN À 15 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Mascello-Etienne

ler-Août 33

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Galerie des Amis des Arts

Ils sont trois Neuchâtelois à occuper
la Galerie, et l'ont investie comme pour
la transformer. Claire Pagni, Jacqueline
Ramseyer et Jean-Claude Reussner se
sont joint pour Un premier accueil dans
le hall, puis se départagent les trois sal-
les créant chacun un climat de recueille-
ment étonnant. Sous le générique «Hom-
mage à Isis», Jean-Claude Reussner,
sculpteur, donne le ton d'un hymne à la
renaissance: marbres polis, ajustés; dia-
logue de gestes aux élans sûrs et des
mouvements qu'ils laissent échapper.

Claire Pagni ébauche des partitions
aussi construites que légères, sous
l'influx de la poésie et de l'image men-
tale, qu'elle intitule «Lieux de prome-
nade»: sérigraphies ou dessins, finesse
de la cérébralité.

Jacqueline Ramseyer évoque un
monde très sensuel dimensionné à son
propre sens de l'équilibre. Collages et
peintures acryliques, la peinture de Jac-
queline Ramseyer, matérielle, forte, reste
aussi très simple, et c'est là le secret de
son amplitude. Exposition à trois voix:
la rêsonnance de cette exposition porte
loin, parce qu'elle est avant tout géné-
reuse, (cry)

• Galerie des Amis des Arts, jusqu'au
14 juin, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le lundi. Nocturne le jeudi j usqu'à 21 h.

Claire Pagni,
Jacqueline Ramseyer
et J.-Cl. Reussner

+ 

Au revoir petit ange

Monsieur et Madame Paolo Comisso-Sigismondi et leur petite Fanny;

','¦ Monsieur Ormisda Comisso, en Italie:
' Madame et Monsieur Jacques Billod-Comisso et leurs enfants,

iv en France,
Monsieur et Madame Luca Comisso-Riccio et leur fils, au Locle;

Monsieur et Madame Aldo Sigismondi-Gelmi:
Mademoiselle Janine Sigismondi et son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie et en Suisse, ont
'¦ l'immense chagrin de faire part du décès de leur chère petite

LYDIA
, . que Dieu a accueillie dimanche, subitement dans sa 4e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 86.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I» AVIS MORTUAIRES MM
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12.00 Demandez le programme !
12.05 L'aventure des plantes

Les conditions extrême-
ment extrêmes.

12.30 La vallée
des peupliers (série)
4e épisode.

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

11e épisode.
13.40 Internationaux de France

Demi-finales simple
dames, en Eurovision de
Paris.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (série)

L'annonce faite à Maguy.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Nous jeunes: les enfants de
l'instant.

21.10 Dynasty (série)
Le dernier recours.
A l'hôpital où la petite
Krystina a été transportée
d'urgence, les médecins
parviennent à la ranimer,
mais diagnostiquent une in-
suffisance cardiaque.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial session ,

Reflets des travaux aes
Chambres fédérales.

.:.,- - .,.¦¦.¦¦,¦ .- .. . ¦

A 22 h 30
Eisa, Eisa
Film de Didier Haudepin
(1985), avec François Cluzet ,
Lio, Tom Novembre.
Ferdinand a démarré très tôt
dans le cinéma: à huit ans, il
jouait déjà aux côtés d'une
actrice célèbre...
Durée : 75 minutes.
Photo : Lio. (tsr)

L 1

23.45 Bulletin du télétexte

5  ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

Demi-finales simp le
dames, en direct de Ro-
land-Garros.

12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Internationaux de France

Résumé.
14.00 Internationaux de France

Demi-finales double
dames, en direct de Ro-
land-Garros.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de France
18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune

-19.10 Santa Barbara (série)
Mason essaie de soutirer de
l'argent à Gina.

19,40 Coçoricocoboy
20.00 Journal
20.35 Columbo (série)

Adorable mais dangereuse.
La découverte d'une crème
antirides révolutionnaire
est à l'origine d'une histoire
d'espionnage.

21.45 Internationaux de France
22.00 Infovision

La croisade de l'abbé
Thomas.

Venise
sous les eaux...
touristiques
Venise s'enfonce , pas seule-
ment sous le poids de ses pa-
lais et de ses églises, mais aussi
sous la charge des touristes. La
Municipalité étudie la possibi-
lité de fermer Venise , certains
jours de folie.
Photo: le Palais des Doges à
Venise, (key)

Les atouts de Margaret
Thatcher - Espagne : la fin
de l'euphorie.

23.15 Journal
23.35 C'est à lire

Spécial Pléiade.
23.50 Internationaux de France

Rediffusion.

fjjj ĝj  ̂ 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 Midi flash
13.00 Journal
13.45 L'Auberge

de la Jamaïque (série)
Dernier épisode.
Les efforts de Mary, pour
démasquer le cerveau de la
bande des naufrageurs , ont
échoué.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

La recherche.
Tina refuse de dire à Mi-
chel Tournay où elle a
passé le week-end.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

19e épisode.
La nouvelle belle-mère de
Cathy doit venir dîner à la
maison.

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
20.25 D'accord, pas d'accord
———ww¦ ¦ i ¦¦ i ' i —a—«

il mu *— ¦̂ w^p————

A20 h30

Soirée Sida
Sida : le grand rendez-vous.
Cette soirée exceptionnelle sur
le Sida a pour but de mieux
informer les Français et de
lutter contre les terreurs irrai-
sonnées et dangereuses, mais
aussi contre les inconsciences
dramatiques.
Avec Lucie Soboul , Pierre Li ,
Françoise Champey, Renaud
Rahard , André Leroux et Line
Renaud.
Photo : l'équipe des réalisa-
teurs de cette émission. (a2)

22.30 Mikhail Baryschnikov
au Moulin-Rouge
Le célèbre danseur inter-
prétera Who care, Hamlet
et Sinatra suite.

23.15 Journal

FR3 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 Bleu outremer
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Toulouse , Agen.
18.52 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Perte de pouvoir.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

Belle et Sébastien - Il était
une fois l'espace.

18.30 Cap danger (série)
La vallée perdue.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Les révoltés de Lemnos.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
La çage
aux folles II
Film d'Edouard Molinaro
(1980), avec Ugo Tognazzi ,
Michel Serrault, Mark Bodin ,
Michel Galabru, etc.
De nos jours , en France et en
Italie. Involontairement mêlé
à une affaire d'espionnage, un
vieux couple d'homosexuels
est poursuivi par deux bandes
rivales d'agents secrets,
purée: 110 minutes.
Photo : Michel Serrault et Ugo
Tognazzi . (tsr)

22.15 Journal
22.40 Au nom de l'amour
22.50 Montagne
23.20 Prélude à la nuit

Caprice et Feuillet d'album,
d'É.. Chabrier , interprétés
par A. d'Arco.

Demain à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin' Days
13.40 Tennis
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Q)jN^# Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Karussell
Miroir du temps

15.20 Eine Ehe fur die Kunst
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 Notarztwagen 7
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Symphonie
20.55 Téléjournal
21.05 Le thème du jour
21.15 Aujourd'hui à...
23.00 Stichwort :

Ziel 0,0 Promille

\s£™)j Allemagne I
12.00 Tennis
16.45 Das Geheimnis

des siebenten VVeges
17.15 Achtung Klappe
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Rotary
21.05 Scheibenwischer
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
24.00 Téléjournal

ŜIK  ̂ Allemagne 2
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Musique populaire
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Télé-As
21.00 Nourriture idéale 1987
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun ,

Herr Lafontaine?
23.10 Das schône Ende

dieserWelt , film
¦p«̂ "*«— 1

¦a Allemagne 3
18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Theseus, Held vom Hellas

Film de M. Bonnard.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

^^ ^X^# Suisse italienne

12.00 Tennis
15.25 Cyclisme
16.30 Tennis
18.00 Téléjournal
18.05 TSI jeunesse
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjounul
20.30 I pugni in Tosca

Film de M. Bellocchio.
22.15 Carte blanche

RAI *** ¦
7.20 Uno mattina
9.35 TrapperJohn

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna elettorale flash
14.05 Quark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.05 Tribuna elettorale flash

Tribuna elettorale
autogestita

18.25 La grande corsa
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.45 Tribuna elettorale
21.35 I racconti dello zio Tom

Film d'H. Foster.
22.35 Telegiornale
23.15 Voci e volti délia TV

jj |\# Sky Channel
C H A N N E ¦ 

7.35 The DJ Kat show
Divertissement.

12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
Série dramati que.

14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Thrillseekers
15.30 The smash great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Falcon Island

Série policière .
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flyingnun

Série comique.
19.30 The green hornet

Série policière.
20.00 Ma favourite martian

Série comique.
21.30 Ail American wrestling
22.25 Championship wrestling
23.20 Ice hockey
0.20 US chart show

j eudi msaawosïKDKîî

Les inf orma tions du jeudi soir
A PROPOS

On le sait, mais il le faut  rappe-
ler: le jeudi soir passent plusieurs
émissions d'informations sur des
chaînes francophones. La télévi-
sion romande continue de s'en
tenir à «Temps présent» offert à la
meilleure des heures, peu après
vingt. On peut voir durant les qua-
tre jeudis de juin une coproduction
entre francophones, «Nous jeu-
nes», qui permettra de suivre ce
soir la prestation de TF1, jeudi
prochain le sujet réalisé par le
Suisse André Junod (nous revien-
drons donc sur le premier de la
série du 11 juin), le troisième volet
étant québécois et le quatrième
belge.

Le «sida» qui fai t  si peur est
ainsi devenu une «vedette» pour
l 'information puisque A2 y con-
sacre une entière soirée, exception-
nellement à une heure de grande
écoute, 20 h 30: à prendre en route
après «Temps présent» ce soir.
Mais les chaînes françaises sont
déjà entrées dans les schémas de la
concurrence entre secteur public et
privé, qui se déchaînera à
l'automne. Ainsi l'information
sérieuse est-elle reléguée en f in  de
soirée. C'est le cas d'«Info vision»,
que TF1 propose aux environs de
22 h. Pour qui croit à l'intérêt
d'une télévision d'investigation et
d'enquête, la programmation
suisse reste beaucoup p lus satisfai-
sante que la trop tardive frnçaise
et témoigne d'une rigueur qu 'il faut

soutenir, et de nos lignes le plus
souvent possible, et d'une présence
devant l'écran pour le téléspecta-
teur exigeant.

«Infovision», le magazine de
TF1, (que deviendra-t-il quand la
programmation Bouyghes/ Max-
well prédominera ?), animé par
l'équipe Denvers I Pic I Albert I
Decornoy et Laine continue, en un
peu plus d'une heure, de traiter
p lusieurs sujets, parfois un peu
sommairement. Ainsi la semaine
dernière vit-on un bateau s'en aller
quérir en mer de Chine des boats
people ensuite regroupés en un
camp de Thaïlande, faute  de
réserve suff isante de visas pour
d'autres pays. Une équipe perdit
aussi son temps a suivre des
«skins« agressifs, d'extrême-droite
et d'extrême-gauche, qui font des
théories sur le monde... mais ne
seraient à Paris qu'une petite cin-
quantaine: n'est- ce pas ainsi leur
fa ire  trop d'honneur que de s'inté-
resser à eux pour leur permettre de
se présenter de manière complai-
sante ? Beaucoup plus intéressants
furent les sujets sur certaines
découvertes récentes à propos du
«sida» et ce que sont devenus
d'anciens «blousons noirs» des
années 50/60, à quatre-vingts pour
cent de forts bons citoyens, cer-
tains même tellement patriotes
qu 'ils en vénèrent... l'ordre et Le
Pen: sauvés par conséquent!

Freddy Landry

Temps présent: Nous, jeunes...
D A VOIR

Une fois n est pas coutume, les jeunes
s'expriment sur nos écrans les quatre jeudis
de ce mois de juin ! «Temps présent» vous
présente Marion, Luc, Cathy, Manuel,
Simon et les autres... Ils débarquent en
musique dans cette première émission, réa-
lisée pour TF1 par Jean-Marc Leblon, de
l'ambitieuse série sur la jeunesse coproduite
par la Communauté des Télévisions franco-
phones.

Ils ont entre quinze et vingt-cinq ans,
viennent d'horizons sociaux divers et parta-

gent une même «culture» à Paris, Genève,
Bruxelles et Montréal.

«Piliers du fast-food américanisé»,
«abrutis de décibels», «analphabètes dévo-
reurs de bandes dessinées» et «zapeurs de
télévision»? Gominés, baba-cool , branchés
new-wave, punk, funky, rockers: les tribus
sont impossibles à dénombrer, la classifica-
tion artificielle et le panachage fréquent!
De plus, les étiquettes sont non seulement
superficielles et souvent inexactes mais
encore, rapidement, ringardes!

Grands consommateurs, les jeunes repré-
sentent un marché économique considéra-
ble: marché du disque - bonjour les «Top
50» - marché des «fringues» et des médias
ciblés «jeune»; un univers ludique où la
musique et le look sont omniprésents. Le
rock entre à l'école et le robinet à images
«chic et choc» les a nourris au berceau.
Néanmoins, l'hibernation de la «bof-géné-
ration» des années 70 a volé en éclats ainsi
que beaucoup de clichés...

(TSR , 20 h 05 - sp)

Infovision: la croisade de l'abbé Thomas
Tous ceux qui louchent sur les appas des

«Playmates» du samedi soir seront dam-
nés... C'est en gros ce que pense le père
Emile Thomas, 73 ans, qui , depuis dix-sept
ans, se bat sans relâche contre la déprava-
tion et l'avilissement des mœurs.

Curé dans un petit village du Dauphiné,
le père Thomas pourfend infatigablement
tous ceux qui osent braver la loi divine.
Dans ses sermons dominicaux, il s'en prend
particulièrement à Stéphane Collaro,
«inventeur» de la Playmate en question. Le
reste de la semaine, il imprime et expédie
lui-même des tracts en France, en Belgique,
en Allemagne et jusqu 'au Canada. C'est
ainsi que s'est constitué un vaste réseau de
sympatisants, prêts à partir eux aussi en
croisade contre la Playmate...

Outre cet étonnant reportage signé
Roger Rippe et Françoise Paoletti , le maga-
zine «Infovision» nous propose de nous ren-
dre à Venise, menacée d'être engloutie par
les eaux... touristiques!

En effet , menacée par les eaux de la
lagune, Venise semble l'être également par
une surcharge de visiteurs. La ville-musée
reçoit, les jours de pointe, plus de cent dix

mille touristes! A tel point que la munici-
palité étudie l'éventualité d'interdire
l'accès de la ville dès que le seuil de cin-
quante mille personnes serait franchi .

Une telle proposition , qui contraindrait
donc les visiteurs à attendre leur tour, ne se
révélera-t-elle pas désastreuse à long
terme? N'aboutira-t-elle pas à une sélec-
tion par l'argent? Mais comment s'y pren-

dre pour protéger les œuvres d'art dont la
ville regorge ?

Deux autres reportages seront consacrés
à des sujets plus politi ques. L'un traitera de
l'Espagne, l'autre s'attachera à définir les
atouts de Mme Margaret Thatcher pour
l'élection à la Chambre des Communes. Et
l'on s'aperçoit que la «Dame de fer» n'est
pas aussi «essoufflée» qu 'on aurait pu le
penser... (TFl , 22 h - ap)

Nocturne: Eisa. Eisa
Didier Haudepin , jeune premier révélé

par de nombreux téléfilms, passe derrière la
caméra pour signer cette évocation à la fois
drôle et tendre du monde de l'enfance.
Deux transfuges de la chanson, Lio et Tom
Novembre, donnent la réplique à Francis
Cluzet, lequel apparaît par instants comme
un double autobiographi que de l'auteur.

Ferdinand a démarré très tôt dans le
cinéma: à huit ans. Aujourd'hui , un pro-
ducteur lui demande d'écrire et de réaliser
un film à partir de ses souvenirs d'enfance.

Après l' enthousiasme, le doute: la tâche est
difficile et Ferdinand vient de rompre avec
Eisa. Cette séparation le traumatise, et
insensiblement , il en vient à mélanger les
deux histoires. Dans son projet , le passé et
le présent s'interpénétrent... et le produc-
teur s'arrache les cheveux ! On impose à
Ferdinand un scénariste professionnel pour
remettre un peu d'ordre dans le doux délire
du jeune auteur , mais ce dernier refuse de
faire partager son rêve à qui que ce soit.
Jusqu'au moment où Eisa décide de reve-
nir... (TSR , 22 h 30 - ap)


