
Maigre pitance pour le président
Reagan. (Bélino AP)

Les sept pays les plus industriali-
sés du monde occidental ont décidé à
Venise de tenter de mieux contrôler
l'évolution de leurs économies et de
leurs monnaies afin d'éviter une
nouvelle récession mondiale et une
tempête dévastatrice sur les marchés
des changes.

Tel est le principal résultat du 13e
sommet des Sept qui a réuni pendant
trois jours à Venise les chefs d'Etat
ou de gouvernement des Etats-Unis,
du Japon, de la RFA, de la France, de
la Grande-Bretagne, de l'Italie et du
Canada.

Sur le plan politique, le président amé-
ricain Ronald Reagan n'a pas réussi à
obtenir de ses alliés un engagement mus-
clé sur le Golfe dirigé contre l'Iran. Il a

' dû se contenter d'une déclaration géné-

rale sur les relations Est-Ouest, laissant
aux ministres de l'OTAN le soin de don-
ner le «feu vert» officiel à l'option «dou-
ble zéro» qui prévoit le démantèlement
de toutes les fusées nucléaires américai-
nes et soviétiques d'une portée comprise
entre 500 et 5000 km.

Certains observateurs en ont conclu
que le sommet de Venise était un échec
au moins sur le plan politique pour la

première puissance politique, économi-
que et mondiale.

Sur le plan économique, les décisions
des Sept sur la conjoncture et la mon-
naie n'ont rien de spectaculaire. Les
marchés des chances ont d'ailleurs réagi
par la méfiance, le dollar perdant du ter-
rain sur toutes les places financières
mondiales.
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Agitation en Corée du Sud
Des milliers de policiers anti-

émeute ont tiré des gaz lacrymogè-
nes mercredi à Séoul pour empêcher
l'opposition de prendre part à une

Bagarres entre émeutiers et policiers à Séoul. (Bélino AP)

grande manifestation organisée en
protestation contre les projets du
gouvernement pour assurer la suc-
cession du président Chun Doo

Hwan, dont le mandat échoue en
février prochain.

Près de 2300 personnes avaient déjà
été arrêtées dans la nuit de mardi à mer-
credi pour prévenir ces manifestations,
alors que le Parti démocratique de la jus-
tice au pouvoir désignait formellement
son président, M. Roh Tae-Woo - un
ancien général de 54 ans, proche de Chun
Doo Hwan - comme candidat à l'élection
du président de la République. Le nou-
veau président doit être élu en décembre
par un collège électoral.

Selon des témoins, des milliers de
manifestants ont crié des slogans anti-
gouvernementaux et distribué des tracts
dénonçant l'absence de réforme constitu-
tionnelle, (ats, afp )

¦ «M
Entre Îtalie et l'Argentine à Zurich
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Place à l'offensive

Sources

(D

Fuites! Pour les plombiers
comme pour les journalistes, ce
sont pain bénit

Mais pour les uns et les autres,
elles charrient les interrogations
à grands f lots et elles débou-
chent souvent dans l'imbroglio...

Le plus diff icile , pour les
médias, c'est d'en établir la cause
et la raison.

Une source d'inf ormations qui
jaillit tout à coup, c'est chantant
et f rais comme une cascade au
printemps. C'est revigorant
parce que cela va vous permettre
un «scoop» ou une investigation
originale.

D'où surgissent-elles ces f on-
taines de révélations? De quelle
roche pure ou de quel emposieux
puant? La limpidité en est-elle
réelle ou sont-elles polluées par
des poisons invisibles?

Le rôle du journaliste est-il de
jouer à la vestale sacrée et de
n'en rien dévoiler ou de les dénu-
der sans f ausse pudeur, même si
promesse a été f aite de tout
cacher d'elles. A la rigueur même
devrait-on n'en rien dire s'il n'est
point loisible de les divulguer?

En Europe, le problème semble
relativement peu préoccuper les
médias. En revanche, ceux
d'Amérique, en raison sans doute
de leur puissance, y  reviennent
inlassablement

On y  est conscient que les f u i -
tes ou les conf idences sont beau-
coup plus organisées qu'elles
n'en donnent l'apparence et
qu'elles sont utilisées aussi bien
pour une meilleure justice que
pour l'entraver.

Sortant des milieux proches
d'un juge d'instruction, une con-
f idence peut avoir pour dessein
de f aire sourdre des f i lets  de spé-
culations. Seul un de ces ruisse-
lets serait sans grosse con-
séquence, mais le nombre peut
en f aire un torrent capable de
noyer un suspect, qui peut être
un innocent.

Inversement, pour enliser une
enquête, un avocat organisera
des f uites qui, selon la f açon dont
elles seront dirigées, pourront
f aire obstacle à l'investigation et
laver de tous péchés un criminel.

Alimentés par une source ano-
nyme, les grands médias améri-
cains ont coutume d'en chercher
une autre pour conf irmation
avant de publier et ils s'eff orcent
de comprendre dans quels tour-
billons ou vers quelle mer Us
sont entraînés.

A l'évidence, le journaliste
devrait théoriquement toujours
pouvoir «personnaliser» sa
source. Ce f aisant, toutef ois, il
court le risque de la tarir. Et, de
toute f açon, comme p lus d'un
saint, il peut céder à la tentation.

Que celui qui n'a jamais
péché!...

Willy BRANDT

IVIoscou : feu rouge
Projet de visite du Pape en Lituanie

Le pape Jean Paul II a annoncé mercredi, à Cracovie en Pologne, que Moscou
l'avait empêché de se rendre en visite dans la république soviétique de Lituanie.

Au cours de son homélie dans la cathédrale Wawel de l'ancienne capitale royale -
où il terminait la j ournée entamée à Tarnow -, le Pape a remarqué que 1987 marquait
le 600e anniversaire de l'établissement de liens entre l'Eglise catholique et la Litua-
nie.

Parlant devant plus d'un million de fidèle l'acclamant, le souverain pontife a
affirmé: «Il ne m'a pas été donné d'être parmi eux (les Lituaniens) en cette année, de
jubilé afin de prier sur leur sol et dans leur langue», (ap)

Nord des Alpes: le temps sera assez enso-
leillé par nébulosité changeante. Quelques
averses isolées ne sont pas exclues l'après-
midi au nord de Alpes. La limite de zéro
degré s'élèvera jusque vers 2700 mètres.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé le
matin. Plus nuageux l'après-midi et des
averses.

Evolution probable: nébulosité variable,
par moment forte. Quelques averses.
Samedi précipitations plus fortes proba-
bles.

Jeudi 11 juin 1987
24e semaine, 162e jour
Fête à souhaiter: Barnabe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 27 21 h 27
Lever de la lune 21 h 47 22 h 58
Coucher de la lune 4 h 34 5 h 26

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,49 m .751,32 m
Lac de Neuchâtel 429,73 m 429,77 m
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Une région franco-suisse à Paris
Communauté de travail jurassienne

«Ayez de la Suisse dans les idées», proposait hier soir à Paris Michel Goumaz,
le directeur de l'Office national suisse du tourisme qui inaugurait dans ses
locaux la convention instituant la toute jeune «Communauté de travail juras-
sienne» (CTJ). Celle-ci a été signée à Delémont le 3 mai 1985, par les autorités
de Franche-Comté (quatre départements: Doubs, Jura, Haute-Saône, Terri-
toire de Belfort) et par celles de cantons suisses: Vaud, Neuchâtel, Berne et
Jura. Pour fêter cette nouvelle communauté de travail , M. François Lâchât ,
ministre de la République et canton du Jura, co-président de la CTJ, M. Louis
Souvet, sénateur du Doubs, représentant M. Edgar Faure, absent, coprésident
de la CTJ et l'ambassadeur de Suisse en France, M. Carlo Jagmetti, goûtaient
ensemble et avec leurs invités des produits et des vins de la région concernée.

Née d une idée que lança F rançois
Lâchât en 1982, la CTJ s'articule sur
neuf groupes de travail , soit 90 person-
nes qui œuvrent véritablement pour la
beauté du geste - revaloriser une région
- et un unique poste de travail , les deux
mi-temps des secrétaires déléguées de
part et d'autre de la frontière.

Le but de la CTJ est simple: s'unir
pour mieux implanter l'image de marque
de la région et pour mieux la défendre.
Comme l'a souligné M. Louis Souvet ,
«cette région est la même côté France et
côté Suisse, nous devions nous lancer des
défis notamment sur le plan de la com-
pétition économique». Les défis se sont
immédiatement matérialisés: vouloir
promouvoir et développer l'espace j uras-
sien dans tous ses aspects supposait que
les groupes de travail démarrent sur des
projets précis. Ce qui s'est passé en effet ,
dès la signature officielle, qui donnai t
naissance à la CTJ.

LA PREUVE PAR NEUF
Le groupe «Economie et emploi» se

mettra au travail dès septembre pro-
chain. La promotion de l'Arc jurassien et
la technique du «capital-risque» comme
outil de développement local auront la
primeur.

«Tourisme». L'on s'occupe ici de pro-
mouvoir le Jura et ses possibilités, à
Paris notamment. D'autre part, l'étude
d'un produit touristique cernant mieux
le Jura et destiné aux pays du nord de
l'Europe et aux Américains est en cours.

Du côté des «Liaisons routières et fer-
roviaires», c'est l'avalanche de projets.
L'un d'eux pourrait proposer une solu-
tion -TGV- Lausanne ¦•- Neuchâtel' -
Besançon - Belfort -, Mulhouse, incluant

-Bâlc et Zurich dans-tm-deuMème-temps.
Un projet de métro régional reliant
Delémont à Belfort est à l'étude égale-
ment.

«Education et culture». Le groupe
veut promouvoir un salon international
du livre francophone, associant les qua-
tre cantons, la Franche-Comté et plus
tard , les autres pays francophones.

«Aménagement du territoire». Les tra-
vaux de ce groupe ont révélé la nécessité
première d'établir des connexions entre
groupes pour aboutir à une approche
globale du développement du massif du
Jura.

Le groupe «Action sanitaire et sociale»
a établi une carte sanitaire transfronta-
lière, publiant notamment une liste des
prestations médicales dites de pointe
(par exemples hôpitaux équipés du scan-
ner).

Des solutions sont ici cherchées con-
cernant des accords tarifaires , dans le
cas de malades d'un pays voulant se faire
soigner dans l'autre, pour de simples
motifs géographiques.

«L'environnement» se préoccupe lui
de dépérissement des forêts et de la pol-
lution des eaux. De plus, une expérience
de vaccination contre la rage est envisa-
gée, qui serait identique pour le renard ,
qu 'il niche en France ou en Suisse.

Le groupe «Agriculture» entrera en
fonction cette année, les questions ne
manquent pas sur le bureau de ses res-
ponsables.

Quant à «Recherche et innovation
technologiques», il est parti en flèche,
dit-on: d'abord par une séance au Locle,
qui réunissait le 3 juin dernier des spé-
cialistes et des universitaires abordant la
question des matériaux nouveaux, opti-
que, laser, etc. A Besançon ensuite, un

forum se tenait en mars dernier , sous
l'égide de la CTJ . qui réunissait des spé-
cialistes du monde entier. 2.r)0 personnes
penchées sur la microtechnique, une pre-
mière en Europe , qui sera rééditée l'an
prochain à Neuchâtel. Ce groupe se
préoccupe également ddes échanges de
stagiaires entre les deux pays.

«L'espace européen est en train
d' acquéri r une nouvelle dimension: celle
de la coopération interrégionale trans-
frontalière. La CTJ représente le dernier
fleuron de ce que j' ose appeler la haute
couture transfrontalière européenne», a
souligné M. François Lâchât , devant
cette assemblée réunie à deux pas du très
bel Opéra de Paris.

Bernadette Richard

B

Le ridea u est tombé mardi sur le
premier acte des auditions des
commissions d'enquête sur l'Iran-
gate. Depuis six semaines, la pièce
n 'a pas manqué de personnages
troubles, de situations inédites et
de répliques bien trouvées.

Pleine de p iquant aussi, la con-
clusion (provisoire) lancée par M.
Lee Hamilton, président de la
commission de la Chambre des
représen tants: «La privatisation
de la politique étrangère est une
recette d'échec».

Aussi aberrante que l'idée
puisse paraître, cette privatisa-
tion a bel et bien eu lieu. Comme
dans un western, on a distribué
aux cow-boys des étoiles d'aide-
shérif . Des citoyens zélés, au nom
d'une certaine idée de la démocra-
tie, ont pris une part active à la
politique étrangère des Etats-
Unis. Sans aucun mandat off iciel ,
mais en étant persuadés que
Ronald Reagan conduisait en per-
sonne leur étrange équipée. Il f aut
bien constater aujourd'hui qu'ils
avaient toutes les raisons d'en
être persuadés.

On a donc vu des particuliers
négocier la liberté d'otages améri-
cains, et jouer avec des comptes
en Suisse utilisés pour des opéra-
tions secrètes. Alors que la
pagaille la plus totale régnait à
tous les niveaux y  compris à la
Maison-Blanche.

Pas très glorieux non plus, le
f ait que cette politique étrangère*
là ait eu recours à des f onds pri-
vés, et même à des «dons» de pays
tels que l'Arabie séoudite ou le
sultanat de Bruneï.

Le deuxième acte de l'enquête
s'ouvrira sur une question: qui
contrôlait le lieutenant-colonel
North ? La réponse promet d'être
intéressante. Mais déjà un constat
est dressé, sans nuances: sous le
deuxième manda t du président
Reagan, tous les principes ont été
violés pour mener une politique
étrangère qui n'a produit qu'une
suite de désastres.

Jean-Pierre AUBRY

Les cow-boys font
de la politique
étrangère

Londres-Téhéran : la crise rebondit
Le Foreign Office a ordonné hier le départ sous quinze jours de deux diplo-
mates iraniens en poste à Londres, provoquant un nouveau rebondissement
dans la crise anglo-iranienne déjà à l'origine de cinq expulsions de part et

d'autre.

La mesure, notifiée au chargé d'affai-
res iranien M. Akhunzadeh Basti , con-
voqué au Foreign Office, résulte d'un
exercice arithmétique. Les Britanniques
ayant décidé de limuter à 16 le nombre
de leurs diplomates à Téhéran , ils veu-
lent imposer la règle dite de «réciprocité
numérique» à la section d'intérêts ira-
niens à Londres, qui compte actuelle-
ment 18 membres.

Ils demandent en conséquence aux
Iraniens de rappeler deux officiels de
leur choix, en surnombre.

Les Britanniques n 'ont aujourd'hui

que 13 di plomates en poste à Téhéran ,
après l'expulsion de cinq autres ce week-
end. Ils se réservent donc la possibilité
de solliciter l'accréditation de trois nou-
veaux venus, et demandent «la pleine
coopépation» du pays hôte pour rétablir
la parité.

Ce calcul cependant peut encore être
contrarié par de nouvelles représailles
iraniennes. Dans ce cas, a averti hier un
porte-parole du Foreign Office , «nous
serions amenés à reconsidérer l'équili-
bre» . Autrement dit à envisager de nou-
velles coupes claires, (ats , af p)

En bref
• PARIS. - L'administrateur provi-

soire chargé du dossier de la joaillerie
parisienne Chaumet, Me Lafont , a
déposé le bilan de cette société devant le
président du Tribunal de commerce de
Paris. : ' ' • -

; • BREST. - Pierrette Le Pen, ex-
épouse de M. Jean-Màrie Le Pen , député
et président du 'Front-national <parti
français d'extrême droite ) pose nue dans
le dernier numéro de l'édition française
du mensuel Playboy, daté de juillet 1987.
• WASHINGTON. - Les autorités

américaines vont poursuivre en justice le
puissant syndicat des «Teamsters»
(camionneurs), en raison notamment de
ses liens supposés avec la mafia.
• ROUEN. - La Chambre de mise en

accusation de la Cour d'appel de Rouen
a refusé de remettre en liberté Pierre
Verdier, 36 ans. Il est considéré comme
le principal inculpé dans l'affaire
d'espionnage de la fusée «Ariane».
• WILLEMSTAD. - Le Parquet

d'Aix-en-Provence a demandé aux auto-
rités de Curaçao, l'extradition de Jean-
Dominique Fratoni , expulsé de Suisse. Il
a été arrêté, mardi soir, à Willemstad
(Curaçao), dans les Antilles néerlandai-
ses.

Etat d urgence prolongé
En Afrique du Sud

Le président sud-africain, M. Pieter
W. Botha, a annoncé la prolongation de
l'état d'urgence instauré le 12 juin de
l'an dernier, qui , juridiquement, devien-
dra caduc ce soir à minuit.

Le chef de l'Etat a annoncé cette déci-
sion hier soir dans un discours prononcé
au Cap devant les trois chambrés du
Parlement sud-africain réunies en ses-
sion solennelle.

En vertu de la Loi sur la sécurité
publique de-1953, qui régit la proclama-
tion et les modalités d'application de
l'état d'urgence, la durée de cet état

d'exception est limitée à une année, ce
qui rendait nécessaire, pour les autorités,
la promulgation d'un nouveau décret.

Les milieux gouvernementaux
n'avaient jamais caché que le maintien
de l'état d'urgence leur paraissait actuel-
lement une nécessité absolue. Malgré la
baisse de la violence politique depuis un
an , «le climat révolutionnaire sous-
jacent n 'a pas diminué dans de nombreu-
ses parties du pays», selon un document
élaboré par le gouvernement et distribué
mercredi à la presse, (ats, af p)

La délinquance coûte cher
Cols blancs américains

Les fraudes et les détournements de
fonds ont coûté 1,1 milliard de dollars
aux banques américaines en 1986 et les
vols commis par des cols blancs initiés
aux opérations bancaires ont contribué
au tiers environ des faillites dans ce sec-
teur, ont indiqué des responsables fédé-
raux.

Devant une sous-commission de la
Chambre des Représentants, des respon-
sables du Système de Réserve Fédérale
(FED) et de l'organisme fédéral d'assu-
rance des dépôts (Fédéral Deposit Insu-
rance Corp. - FDIC) ont souligné que
chaque année des milliers de cas de
fraude et de détournement de fonds se
situaient dans la zone du million de dol-
lars.

«De graves abus d'initiés, des fraudes
et/ou des activités apparemment illéga-
les ont contribué de façon significative à

envi ron un tiers des faillites bancaires au
cours des dernières années», a affirmé M.
Charles Collier , directeur adjoint à la
FDIC. Selon M. Collier , il est cependant
«quasiment impossible de déterminer
avec certitude» qu 'un vol de cols blancs
ait provoqué une faillite bancaire. Mais,
il s'agit d'un «important facteur». En
1986, il y a eu 444 faillites de banques.

Le vice-président de la FED, M.
Manuel Johnson, a indiqué pour sa part
que la FBI (Fédéral Bureau of Invetiga-
tion) avait enquêté en 1986 sur 7286 cas
de fraudes et de détournements de fonds
dont environ le tiers concernait le vol
d'au moins 100.000 dollars. La perte due
à ces vols est estimée par le FBI à 1,1
milliard en 1986 et 850 millions en 1985,
a-t-il ajouté (ats, afp)

Forte poussée centriste
Elections en Espagne

Les projections annoncées mer-
credi soir par la radio privée espa-
gnole SER indiquaient une perte de
plusieurs villes importantes pour le
Parti socialiste (psoe) du premier
ministre Felipe Gonzalez dans les
élections municipales, régionales et
européennes.

Subissant ainsi le contre-coup de
plusieurs mois de troubles sociaux
dus à la montée du chômage, le psoe
resterait tout de même le premier
parti d'Espagne.

La radio a pas ailleurs tablé, dans
ses projections annoncées peu après
la clôture du scrutin à 20 h (18 h gmt),
sur le fait que les socialistes enlève-
raient 27 à 28 des 60 sièges de députés
européens - contre les 36 qui lui
avaient été attribués lors de l'entrée
de l'Espagne dans la CEE le 1er jan-
vier 1986.

Le parti de M. Gonzalez perdrait,
selon les projections de la SER, le

contrôle de Madrid, Séville, Valence,
Saragosse et Valladolid mais confor-
terait son emprise sur ses bastions
de Barcelone et La Corogne.

Aucune projection n'a été annon-
cée dans l'immédiat pour les élec-
tions qui se déroulaient pour 13 des
17 parlements régionaux.

La SER accorde 42 à 43% des suf-
frages au psoe dans les municipales -
contre 43,4% voilà quatre ans - et 23 à
24% à l'Alliance populaire - contre
25,7% - qui reste donc le premier
parti de l'opposition.

Mais l'événement de la journée,
selon ces projections, vient de la
forte poussée du Centre démocrate-
social de l'ancien premier ministre
Adolfo Suarez, qui passe de 1,8% des
voix en 1983 à 9% à 10,5%. (ap)

Bilan du sommet de Venise
Page l -̂ t

Sur les autres points économiques -
commerce, agriculture et dette - les Sept
ont obtenu un accord minimum qui ne
règle pas les questions au fond.

Le principal résultat économique reste
donc une institutionalisation au niveau
mondial de la concertation économique
au moyen d'indicateurs tenus secrets et
un engagement des Sept à prendre si
nécessaire des mesures additionnelles
pour soutenir la croissance si celle-ci
s'avérait insuffisante.

En même temps, les sept plus grands
pays industrialisés réaffi rment leur
détermination de maintenir les taux de
change des principales hionnaies, notam-
ment le dollar , à leur cours actuel, c'est-
à-dire de 1,80 DM environ pour un dollar
et 140 yens japonais.

Si les clignotants s'allument pour
l'inflation, le commerce extérieur, la
croissance ou les taux de change, les Sept
se sont mis d'accord pour convoquer des
réunions des ministres des finances qui
devront prendre des décisions pour recti-
fier les déséquilibres. Mais pour ménager
Bonn et Londres, aucun caractère
d'automaticité n 'a été retenu.

Toutefois, ni les Etats-Unis, mis sur la
sellette pour leur important déficit bud-
gétaire, ni le Japon et la RFA, sollicités
par leurs alliés pour jouer le rôle de
«locomotive» de la relance mondiale,
n 'ont annoncé de mesures concrètes à
Venise pour remédier à leurs déséquili-
bres qui risquent d'entraîner le monde
industrialisé dans une nouvelle récession.

fats, afp)

Au Sri Lanka

Environ 540 des quel que 4000
Tamouls récemment arrêtés par-
ce que soupçonnés d'appartenir a
la guérilla, ont été libérés mardi
et mercredi , a annoncé le porte-
parole du gouvernement sri-lan-
kais, M. Thilak Ratnakara.

Le ministre de la Sécurité
nationale, M. Lalith Athulathmu-
dali , avait assuré la semaine der-
nière qu'au total 2500 d'entre eux
seraient libérés.

Les arrestations avaient été
effetuées alors que l'armée du Sri
Lanka menait une grande offen-
sive pour tenter d'arracher la
péninsule de Jaffna (nord du
pays) au contrôle des séparatistes
tamouls. (ats, af p)

Tamouls libérés

Nouvelle-Calédonie

Le référendum qui permettra aux
habitants de Nouvelle-Calédonie de se
prononcer en faveur de l'indépendance
ou du maintien dans la République fran-
çaise de ce territoire français du Pacifi-
que-Sud, aura lieu le 13 septembre, a
annoné mercredi Bernard Pons, ministre
des départements et territoires d'outre-
mer.

Toute personne résidant dans l'archi-
pel depuis au moins trois ans pourra
voter, a indiqué le ministre des DOM-
TOM, au cours d'une conférence de
presse.

«Si certains décident de ne pas parti-
ciper au scrutin, c'est leur droit le plus
incontestable». Il serait en revanche
«inacceptable que quelques-uns s'arro-
gent le droit de troubler la sécurité»; a
souligné M. Pons, faisant allusion à la
déclaration du Front de libération natio-
nale kanake et socialiste (FLNKS), prin-
cipale force pro-indépendantiste , de boy-
cotter la consultation, (ats, afp)

Référendum
en septembre

Entre les deux Allemagnes

Les deux Allemagnes ont signe a Bonn
un accord de coopération pour défendre
l'environnement, valable cinq ans.

Il s'agit de lutter contre la pollution
atmosphérique , de protéger les forêts et
les eaux. Il est aussi question du stoc-
kage et de l'élimination des déchets. Ber-
lin-Ouest est inclu dans cet accord, (ats )

Un accord
sur l'environnement

Pour Charles Pasqua

Le bureau de l'Assemblée natio-
nale française a jugé, mercredi, irre-
cevable la proposition de mise en
accusation devant la Haute-Cour de
justice, du ministre de l'Intérieur,
Charles Pasqua, dans le cadre de
l'enquête sur le «vrai-faux passe-
port» de l'affaire du Carrefour du
développement.

Cette proposition émanait du parti
socialiste, qui entendait riposter à la
demande de mise en accusation de
Christian Nucci, ancien minitre so-
cialiste de la Coopération, (ats)

Pas de Haute-Cour
Casques bleus à Chypre

Le gouvernement suédois a annoncé le
retrait de sa force de maintien de la paix
à Chypre, parce que le conflit sur l'île ne
trouve pas de solution, et en raison du
manque de soutien financier de la part
des Nations Unies.

La Suède entretient 395 hommes dans
la Force internationale à Chypre depuis
sa mise en place, en 1964, pour s'interpo-
ser entre les Chypriotres grecs et turcs.

La Suède a officiellement annoncé sa
décision mard i, lois d'une réunion des
Nations Unies à New York sur les parti-
cipations des différentes années.

(ats, reuter)

Retrait suédois

En Grande-Bretagne

Un Allemand de l'Ouest de 42 ans,
considéré comme l'un des «gros bonnets»
européens de la drogue, a été arrêté en
Grande-Bretagne.

C'est l'Office de la police judiciaire
allemande, à Wiesbaden , qui a donné
l'information. Ce trafiquant - on ne con-
naît pas son identité - livrait en Europe,
à la mafia en particulier , de la cocaïne et
des tonnes de cannabis. Il est actuelle-
ment dans une prison de Londres.
L'Allemagne fédérale a demandé son
extradition, (ats )

Gros bonnet de
la drogue arrêté
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Invitation à un essai des nouvelles TOYOTA
COROLLA ET STARLET, séries limitées

Moteur 75 CV-12 soupapes. 6 ans de garantie anti-
corrosion sans traitement intermédiaire

Corola 1300 DX Compact Plus Corolla 1300 Liftback GL Plus ':

Il est encore temps d'acquérir

la vôtre! n'attendez plus...

Toyota Starlet Runner Toyota Starlet Chic

Profitez de nos offres de reprises importantes

/gj  ̂centre Ouvert le samedi j
/MiSflSl de vente - »* -nu *
w3âïLl?Y0TA jusqu a 17 heures
iMs^̂ ^f2SlïÔiïÔÛ3f Av - Léopold-Robert 1 1 7

.̂^̂ ĵnnm ^ 039/23 54 44x ~" ^!̂ *~j" "'̂ l̂ f̂c^T' La Chaux-de-Fonds î|

Publicité intensive, publicité par annonces

B I J O U T E R I E

Qctittod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 OS 15

Dringend zu kaufen gesucht

| Mehrfamilien- und
Geschâftshauser

in La Chaux-de-Fonds (wenn
môglich im Zentrum).

Offerten unter Chiffre V 05-76807 an
Publicitas. 3001 Bern.

rïrypl Entreprise de montage ^̂ ^IIILEL! Hans Leutene99er SA H
I '̂ ¦̂ ¦¦¦  ̂ cherche 

pour 
travaux de montage 

^B
\mmSSmmm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger _ ^ ^M

Mr
 ̂ Serruriers Ferblantiers

Mf Soudeurs Monteur en sanitaire
n Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
H Mécaniciens Charpentiers
^L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
^^̂  ̂

Monteurs-électriciens Peintres 

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^^^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^H^
NEUCHÂTEL BERNE H
1er-Mars 20 Untermattweg 28 JD
cç 038/25 28 25 CP 031/55 77 44 
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L'ESCALE
Home pour personne âgées

Numa-Droz 145. <& 039/23 91 95
La Chaux-de-Fonds

organise mercredi 17 juin
de 11 à 21 heures, son

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Nous acceptons volontiers des dons
pour notre marché puces:

Vaisselle, bibelots, livres, etc
Merci d'avance I

Nous viendrons volontiers
chercher à domicile.

\\S%/\h%%/t~\'Qj yC /̂\ In.iitut Straumann SA 
K l*«¦——!<¦¦¦ — ¦ ..»». — ¦ Waldenburg Nj/

Fabrique de lames, de fils et d'implants
(p 039/41 34 94, rue de la Serre 7, 2610 Saint-lmier

Pour notre ligne de produits d'implantation
osseux et dentaires en plein développement
nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

1 décolleteur
1 mécanicien
1 opérateur régleur

de machines
Nous souhaitons engager des collaborateurs
confirmés dans la maîtrise d'usinage de maté-
riaux spéciaux.
Place stable dans une entreprise développant
des produits d'avenir.

i

Pour compléter notre effectif,
nous désirons engager un

pâtissier
Entrée: début juin ou à convenir.

a 
Pour tous renseignements et rendez-vous, télé-
phoner au 039/23 25 01, bureau du personnel

TECH N ICO R
Atelier de placage or galvanique
cherche
¦ >

OU VrlG iG habile et consciencieuse

pour travaux divers !
S'adresser:

rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
Cp 032/97 66 75

Dick
Optique

A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

^  ̂
Nous cherchons pour un de 

nos 
clients

A AIDE-MÉCANICIEN
A DE PRÉCISION
â ayant une bonne expérience dans la mécanique

2c avec références à l'appui.
^J Age: 25-30 ans.
1̂ 1 Poste stable, bonnes conditions offertes.
^C N'hésitez pas à nous appeler
\ pour plus de renseignements.

A TRAVINTER (039) 23 SS 23
\̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .*>s s s s s ss s s'



• IDes roses pour F îerre Aubert
•Un cactus pour Elisabeth Kopp

Conseil national

Bonne journée pour Pierre Aubert, mercredi. C'est lui qui a reçu la gerbe de
roses, à l'occasion de l'examen des rapports de gestion par le Conseil natio-
nal, alors que sa demande de crédit de 2,1 milliards pour la coopération au
développement avait déjà passé avec mention bien. Matinée plus dure pour
Elisabeth Kopp, à qui la gauche a réservé un cactus en raison de sa politique

d'asile «qui ne garantit plus le principe de l'Etat de droit».

Les fleurs, d'abord. Ce sont celles de
Massimo Pini, le radical tessinois, qui
s'est dit choqué par les critiques enten-
dues au Conseil des Etats contre le chef
du Département des Affaires étrangères.
Des reproches qui, notamment, éma-
naient d'un autre radical tessinois,
Franco Masoni.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Le moment est venu de rendre un
hommage à Pierre Aubert, cet homme
qui a été l'objet de toutes sortes de criti-
ques depuis le début... Jamais je n'ai vu
un conseiller fédéral supporter de façon
intelligente et si robuste des critiques au-
delà de la frontière du tolérable», s'est
exclamé le conseiller national tessinois.
Dans ses voyages à l'extérieur, ajoute-
t-il , il n 'a entendu que compliments à
l'égard de notre ministre et de «son staff
de professionnels». Et il ajoute: «Notre
politique étrangère ne mérite pas cette
pluie de critiques que j'ai entendues au
Conseil des Etats».

ROSES
Le rapporteur de la Commission de

gestion, le radical Marc-André Hou-
mard, s'est d'ailleurs montré très satis-

fait de constater que les avis de sa com-
mission avaient été suivis par le DFAE
lors de la réorganisation du corps d'aide
en cas de catastrophe. S'agissant du pro-
blème du secrétariat général, «chaque
chef de département a sa manière
d'organiser le travail», a admis M. Hou-
mard. Enfin, sur le problème de l'asile, il
a répété que la seule solution durable
passe par un règlement , des problèmes
sur place. D'où l'importance à accorder à
la coordination entre Affaires étrangères
et Département de justice et police. Sur
ce dernier point , M. Aubert a pu lui
apporter les garanties nécessaires.

Le cactus, c'est celui de la gauche pour

Elisabeth Kopp. Le rapport de la Com-
mission de gestion, on le sait, est critique
à l'endroit du Département de justice et
police et plus particulièrement du délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz au sujet
de l'application de la loi sur l'asile «inu-
tilement restrictive». Et c'est là un
euphémisme, dit Françoise Pitteloud
(ps-VD), qui estime grave la marge
d'appréciation ainsi laissée à l'adminis-
tration dans l'application de la loi. «En
ce qui concerne le principe du non refou-
lement, il faut constater que si la Suisse
n'avait pas ouvertement et à plusieurs
reprises violé ce principe le Tchécoslova-
que Ernest Kokun ne serait pas en pri -
son», ni le Yougoslave Januz Sahili.
Françoise Pitteloud critique également
le refus d'octroyer l'asile à des requé-
rants torturés «sous prétexte que ces vio-
lences n'en faisaient pas des victimes
d'une persécution particulière au vu des
circonstances locales.» Non seulement

cette pratique est absurde, dit la conseil-
lère nationale , «mais elle est le symbole
de l'aveuglement d' une politique axée
sur les quotas et le nombre d'étrangers».

LE DOSSIER MAZA
A l'extrême-gauche, c'est Barbara

Gurtner qui dénonce la politi que d'asile
durcie à l'excès sous la direction de Mme
Kopp. «Avec un autre département , on
aurait déjà parlé de scandale, car le prin-
cipe de l'Etat de droit n 'est plus
garanti» . Et Armand Magnin (pdt-GE)
de revenir avec le cas Maza , ce réfugié
zaïrois interné depuis six mois «sur la
base d'un dossier dérisoire». Il s'agit ,
selon le député communiste, d'un abus
de droit intolérable sur la base de soup-
çons non vérifiés. «Donnez-lui donc-un
permis humanitaire, lance-t-il à Mme
Kopp, c'est la moindre des compensa-
tions que vous lui devez» .

Y. P.

Aide au développement: crédit de 2 milliards accepté
Le Conseil national a accepté mercredi matin par 126 voix contre 3 un crédit
de 2J. milliards de francs destiné à l'aide au développement pour les trois
années à venir. Les parlementaires ont refusé à une large majorité de dimi-
nuer ce montant de 600 millions, comme le demandait le Genevois Mario Sol-
dini (vigilant), qui voulait supprimer les contributions aux institutions inter-
nationales. Ils ont également pris connaissance du premier rapport faisant le
bilan de la coopération suisse de 1976 à 1985. Le Conseil des Etats doit encore

se prononcer.

Il faut être réaliste, a déclaré le prési-
dent de commission Bernard Dupont
(rad-VS), 2,1 milliards ne suffiront pas à
résoudre la totalité des problèmes du
tiers monde, mais la qualité de nos pro-
jets ne suffit pas si la quantité n'y est
pas. Avec ce nouveau crédit , de 300 mil-
lions plus élevé que le précédent qui sera
épuisé à la fin de l'année, l'aide publique
suisse au développement devrait attein-
dre en 1990 0,34% du produit national
brut, se Rapprochant de la moyenne des
pays, industrialisé. (0,35$ /du PNB en
1985). _, .

Le président" 'dèâllHîj Confédération
Pierre Aubert , a souligné les «progrès
indéniables» qui ont pu être atteints
dans les pays en voie de développement:
l'espérance de vie a augmenté, ainsi que
le taux de scolarisation, la mortalité
infantile a baissé, la croissance démogra-
phique s'est ralentie. Faut-il continuer à
soutenir des projets dans des pays qui ne
respectent pas les droits de l'homme, ont
demandé plusieurs orateurs. Oui, a
répondu Pierre Aubert, on ne peut pas
punir deux fois ceux qui subissent déjà
des gouvernements qui violent ces droits
fondamentaux.

La proposition de Mario Soldini visait
avant tout la suppression de l'aide mul-
tilatérale, soit les contributions à des
fonds régionaux de développement et au
programme des Nations Unies pour le
développement. Vous cultivez une aller-
gie hors du temps, lui a répliqué Jac-
ques-Simon Eggly (lib-GE): il est impor-
tant que la Suisse participe à l'aide mul-
tilatérale, puisqu'elle n'est pas membre
de l'ONU. Le plénum a rejeté à une
majorité évidente la proposition de
ramener le crédit à 1,5 milliard de francs.
Il s'est également opposé à la proposi-
tion de Kurt Schùle (rad-SH) de finan-
cer avec ce crédit une aide au retour
pour les requérants dont la demande
d'asile a été rejetée.

Le principe de l'aide au développe-
ment, sous forme essentiellement de coo-
pération technique et d'aide financière,
n 'a pas été contesté. Mais les critiques

n'ont pas manqué mardi et mercredi.
C'est l'industrie suisse surtout qui pro-
fite de l'augmentation de l'aide au déve-
loppement, la plus grande partie des 2,1
milliards servent à acheter des biens et
des services dans notre pays, a déclaré
M. Walter Renschler (soc-ZH), citant le
rapport du Conseil fédéral sur la coopé-

ration suisse. Ainsi en 1985, l'aide publi-
que suisse au développement s'est élevée
à 681 millions, tandis que les dépenses
induites en Suisse ont atteint 629 mil-
lions, auxquels s'ajoutent encore 683 mil-
lions dépensés par le groupe de la Ban-
que Mondiale dans notre pays.

M. Jean-Pierre Bonny (rad-BE) a cri-
tiqué ce même rapport , qu 'il a jugé pas
assez concret et par trop philosophique.
Ce rapport est une première, lui a
répondu M. Pierre Aubert. Il montre
notamment que la loi de 1976 sur l'aide
au développement a fait ses preuves. Le
Conseil fédéral continuera sur cette voie,
a encore déclaré le président de la Con-
fédération, (ats)

• Pour avoir appliqué de manière
conséquente l'Evangile, des pasteurs
se sont retrouvés devant un tribunal.
C'est ce qui a été déclaré à Berne à
l'occasion d'un «Banquet républicain»
organisé par divers groupements engagés
dans la défense des réfugiés, par solida-
rité envers des théologiens qui devaient
répondre devant le Tribunal du district
de Berne d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour des étrangers.
• Quelque 3000 hommes du régi-

ment d'infanterie 20 et du bataillon
de chars 8 ont défilé avec armes et
véhicules en ville de Lucerne sous la con-
duite du divisionnaire Edmund Millier,
commandant la division de campagne 8.
Quinze mille spectateurs se sont réunis le
long du parcours. Ils ont également vu
passer au-dessus de leurs têtes des héli-
coptères de l'armée.
• Le marché des appareils télépho-

niques sera partiellement libéralisé à
partir du 1er janvier 1988.

EN QUELQUES LIGNES

L'aviation militaire suisse en Sardaigne
Une flotte de 16 avions de l'armée, huit Tiger et huit Mirage, s'envolera ven-
dredi matin pour la base d'instruction italienne de Decimomannu, en Sardai-
gne. L'aviation militaire suisse procédera pour la troisième fois à des exerci-
ces d'entraînement de combat aérien supersonique à basse altitude, a
annoncé mercredi le Département militaire fédéral. 60 pilotes professionnels
et de milice, et 55 spécialistes civils de l'Office fédéral des aérodromes militai-
res participent à l'exercice, du 15 juin au 3 juillet, (ats)

A Schweizerhalle

Environ 15 kilos de pyridine se
sont écoulés mercredi entre 6 h 30
et 6 h 45 d'une installation de
l'usine Sandoz à Schweizerhalle,
a annoncé cette entreprise. Le
produit s'est échappé à la suite
d'une erreur de manipulation. Il
s'est accumulé dans le bassin de
rétention. Des vapeurs se sont
répandues toutefois dans plu-
sieurs quartiers de Bâle. Mais
Sandoz exclut des atteintes à la
santé, la substance étant peu toxi-
que et très diluée.

Le communiqué ajoute que
l'accident a été immédiatement
constaté. L'installation a été arrê-
tée. La pyridine est un liquide
organique sans couleur qui est
surtout utilisé comme solvant.

(ats)

Fuite de pyridine

FAITS DI> i .RS
Dans une poubelle fédérale

Des documents confidentiels de l'Administration fédérale des finan-
ces ont été trouvés par un passant sur un trottoir de Berne. Ils prove-
naient d'un sac-poubelle éventré. Le citoyen vigilant a remis les docu-
ments à «Blick», qui en a fait mercredi sa première page. Au Départe-
ment des finances, on déplore cet incident.

Ces documents étaient des listes d'ordinateur concernant des prêts
hypothécaires accordés à des fonctionnaires et à un ambassadeur. Le
montant du prêt y figure, de même que l'adresse et le numéro AVS des
intéressés.

M. Oswald Sigg, porte-parole du département, a déploré l'incident et
a fait savoir que les consignes strictes en vigueur vont être rappelées à
tous les intéressés: de tels documents doivent êtrer détruits. Au cas où
une personne mentionnée dans les documents s'estimerait lésée, une
enquête serait ouverte.

RIVIÈRE POLLUÉE
À POSIEUX

Quelque 6000 litres de purin se
sont écoulés mardi après-midi dans la
Glane, à Posieux (FR). Les dégâts ne
sont pas très importants et les pois-
sons n'ont rien à craindre.

Le paysan qui est à l'origine de
cette pollution, sera cependant pour-
suivi, car il a commis une infraction
grave à la loi sur la protection de
l'environnement, a déclaré à l'ATS
Denis Volery, chef de l'Office canto-
nal de la protection de l'environne-
ment.

Le paysan n'a pas épandu le purin
en bonne et due forme, poursuit
Denis Volery. Il a tout simplement
déversé ce fertilisant en quelques
endroits sur son champ. Le purin
s'est alors écoulé sur un chemin qui
l'a conduit à la rivière.

GENÈVE:
ESCROCS ZAÏROIS

Quatre femmes et un homme
ont infligé à des commerçants de
Carouge (GE) un préjudice global
de plusieurs dizaines de milliers
de francs en réglant avec des car-
tes de crédit (Visa et Américain
Express) volées.

Les cinq escrocs, tous Zaïrois,
ont été arrêtés le 5 juin dernier
mais rien n'a été révélé plus tôt
pour ne pas perturber le déroule-
ment de l'enquête.

Il n'est pas exclu que l'on se
trouve en présence d'une filière
internationale qui pourrait éten-
dre ses ramifications à plusieurs
pays d'Europe.

UN COMMERÇANT SÉDUNOIS
S'ÉCLIPSE

Un commerçant sédunois, d'ori-
gine française, M. Michel B., gérant

jusqu 'à ces derniers temps de deux
commerces de Sion , a disparu sans
avoir réglé ses comptes. Le dossier est
entre les mains du juge. La police a
été chargée d'entreprendre des
recherches pour retrouver l'homme
qui a des dettes à payer à plusieurs
créanciers valaisans. Le commerçant
«a fait la malle» sans laisser
d'adresse.

GRAVESANO:
LE SANG-FROID
DU POSTIER

Un fonctionnaire postal a
réussi, grâce au sang froid dont il
a fait preuve, à mettre en fuite le
malfaiteur armé qui a tenté de
braquer hier matin le bureau de
poste de Gravesano (TI).

Le malandrin, qui a pris la
fuite à bord d'une voiture volée, a
été arrêté peu après au terme
d'une course-poursuite.

L'employé postal s'apprêtait à
ouvrir le guichet du bureau mer-
credi peu après 7 h 00 lorsqu'il a
aperçu un individu masqué et
armé d'un fusil.

TIREURS ARRÊTÉS
À BÂLE

Un couple français a été arrêté
mardi à Bâle par les douaniers alors
qu 'il voulait entrer en Suisse. On lui
reproche d'avoir tiré avec un fusil de
chasse dans la nuit du 21 au 22 mai
sur la femme du consul général de
France à Bâle,

Le ministère public bâlois a indi-
qué qu 'un mandat d'arrestation a été
émis contre le tireur présumé et son
épouse, considérée comme sa com-
plice.

L'homme avait tiré sur la femme
dans le jardin du consulat , mais elle
n'avait pas été blessée, (ats , ap)

Documents confidentiels

• Trois appuis d'un mât de la ligne
à haute tension (220.000 volts) Chip-
pis - Laufenbourg ont été sciés durant
le week-end de Pentecôte à Oberdiess-
bach (BE). Selon le communiqué diffusé
mercredi par les Forces motrices bernoi-
ses (FMB), le mât pourra être réparé et
aucun problème ne surgira quant à
l'approvisionnement en courant électri-
que.

m
Pierre Aubert va mieux.
A moins que ce ne soient les

Chambres f édérales.
Devant le Conseil des Etats, la

semaine dernière, notre ministre
des Aff aires étrangères avait
passé un sale quart-d'heure à
aff ronter les coups de ..sabots et
les braiments de quelques séna-
teurs irascibles ou vexés.

Hier, le climat avait changé. Il
est vrai que le Parlement avait
commencé par parler du f ond:
notre politique d'aide au dévelop-
pement Sur ce point, que repro-
cher à Pierre Aubert et à son
équipe? Le libéral Jacques-Simon
Eggly lui-même a renoncé à
demander la suppression de l'aide
suisse au Nicaragua. On ne punit
pas un peuple en ref usan t de lui
tendre la main à cause de son
gouvernement et de ses choix
politiques.

Couper les vivres aux organisa-
tions internationales? Même la
droite la plus chauvine, si l'on
excepte Mario Soldini et Valentin
Oehen ne croit pas que la Suisse
sauvera le tiers monde à elle
seule.

Une f ois les comptes f aits, que
pouvait-on encore reprocher à
Pierre Aubert? La mauvaise
tenue de son Département? Or
précisément, a reconnu Marc-
André Houmard, la réorganisa-
tion du DFAE et celle du corps
d'aide en cas de catastrophe tien-
nent compte des remarques des
commissions de gestion.

M. Aubert avait tout simple-
ment manqué de diplomatie avec
les sénateurs. ,v _^ ___

Mais ne nous y  trompons pas.
Pierre Aubert , n'est pas encore
remis de son mauvais hiver; selon
un sondage off icieux qui vaut ce
qu'il vaut, plus de la moitié des
députés souhaiterait que les
Aff aires étrangères changent de
tête cet automne.

Alors, l'hommage de Massimo
Pini ressemble f ort à une cérémo-
nie des adieux.

Yves PETIGNAT

Les adieux

Conseil des Etats

Après le Conseil national en mars,
celui des Etats a longuement débattu
mercredi du rapport du Conseil fédé-
ral sur sa stratégie de lutte contre la
pollution de l'air. Et l'a approuvée,

*"ën fixant comme'priorité absolue ses
buts, qui sont de ramener les émis-
sions d'anhydride sulfureux (S02) au
niveau des années 50 d'ici 1990, celle
d'oxyde d'azote (NOx) et d'hydrocar-
bures (HC) à celui des années 60 jus-
qu'en 1995. Toutes tendances confon-
dues, les députés poussent même à
plus d'action, et appuient d'ores et
déjà 54 nouvelles mesures en prépa-
ration, (ats)

Lutte contre la pollution

PUBLICITÉ

SIEMENS

Toute la gamme des programmes.
A l'aide du clavier, vous choisissez votre
programme de lavage. La machine
fait le reste, s'adaptant d'elle-même à la
quantité et à la nature de la lessive
que vous lui confiez. Toute erreur de mani-
pulation est donc exclue.

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 40 33



Nous cherchons à Saint-
Imier pour tout de suite
ou date à convenir, une

secrétaire
bilingue

(français/allemand)

à temps complet, avec quel-
ques années d'expérience.

Faire offre sous chiffre
06-940 233 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-lmier.
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Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
| 2616 Renan cherche

sommelier
| ou sommelière

apprentî(e)
sommelier(ère)
(2 jours de congé par semaine) envi-

, ron 40 h par semaine, permis fronta-
lier possible

commis de cuisine
apprenti cuisinier
<p 039/63 16 66.

! Hôtel-Restaurant du Chevreuil
«Chez Christian»
cp 039/23 40 92

cherche

EXTRA
connaissant les 2 services.

Se présenter.

Sans permis s'abstenir.

Salle de cinéma à La Chaux-de-Fonds
engagerait pour travail à temps partiel
un

OPÉRATEUR-
PROJECTIONNISTE
disponible les fins de semaines et autres
jours. Débutant accepté qui serait formé,
mais avec si possible connaissances en
électricité et mécanique.
Faire offres sous chiffre WX 8734
au bureau de L'Impartial

Bureau d'architecture à Yver-
don engagerait tout de suite

architecte
ou

technicien
ayant quelques années de prati-
que, comme responsable du
bureau technique.

Affaires variées, bureau équipé à l'infor-
i matique gestion et CAD, horaire libre.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 22-200102 à Publicitas,
1401 Yverdon.



L'espace tiendra la vedette
37e Salon aéronautique du Bourget

Le Salon du Bourget: l'événement aéronautique de l'année (Photo Imp)

Rentré du sommet de Venise, le président François Mitterrand inaugurera ce
matin, en compagnie de MM. Jacques Bénichou et Serges Dassault, respecti-
vement président du Groupement des industries françaises de l'aéronautique
et de l'espace (GIFAS) et Commissaire général du salon, le 37e Salon interna-
tional du Bourget, la plus importante manifestation du genre dans le monde.
La vedette incontestée de ce salon sera la navette spatiale européenne

Hermès, présentée en maquette grandeur nature pour la première fois.

L'espace tiendra du reste une place
importante dans cette édition, les nom-
breuses commandes de satellites de télé-
communications enregistrées ces derniers
temps et l'absence momentanée de lan-
ceurs faibles du côté occidental, rendant
cette actualité brûlante.

-par Mario SESSA-

La commercialisation de l'espace par
l'envoi de satellites à usages privé, pour la
retransmission d'émissions de télévision
financées par la publicité par exemple, est
devenue une réalité bien vivante. La
société britannique BSB vient de passer
commande de deux satellites à Hugues
qui devrait les lancer en 1989 et 1990 au
moyen de fusées américaines Delta. Cha-
cun^ ces satellites pourra retransmettre
quatre programmes télévisés.

Coté européen encore, on sait que le
prochain tir d'Ariane, au mois d'août,
doit permettre de mettre sur orbite géos-
tationaire le cinquième satellite d'Eutel-
sat dont la Suisse fait partie.

Il ne faut pas s'étonner dès lors si une
bonne partie des 1200 exposants du Bour-
get, représentant quelque 30 pays, gravi-
tent autour des domaines des télécommu-

nications et de l'astronautique. Dans le
domaine de l'aviation commerciale et
générale, quelque 200 appareils seront
présentés en vol ou au sol, dont l'Airbus
A-320, la petite merveille du consortium
européen. Un consortium qui vient du
reste d'annoncer que ses deux nouveaux
produits, les long-courriers A-330 et
A-340, seront bel et bien construits, même
si le plan de financement n 'est pas encore
totalement couvert. Le coût de dévelop-
pement de ce programme est estimé à 12
milliards de francs.

Boeing, le géant américain, sera égale-
ment présent avec, entre autres, un stand
entièrement consacré au 7J7 un avion de
l'ordre de 150 places à technologie très
avancée théoriquement prêt à voler en
1992. Boeing consacre également beau-
coup de place à ses programmes militaires
dont plusieurs projets sont à l'étude, le
gouvernement américain étant en passe
d'acquérir de nombreux appareils nou*
veaux pour l'ensemble de ses troupes.
Relevons encore que ce 37e Salon qui se
déroulera du 11 au 21 juin , verra une nou-
velle fois la présence des industriels suis-
ses œuvrant clans le domaine militaire,
aéronautique et spatiale, regroupés dans
un stand national.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 126500.—125500.—
Hoche 1/10 12675.— 12500.—
SMH p.(ASUAG ) 90.— 90.—
SMH n.(ASUAG \ 380.— 375.—
Kuoni 34000.— 33400.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— —Cr. Fonc. NVuch.p. 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 950.—
Crossairp. 1610.— 1600.—
Swissairp. 1310.— 1300.—
Swissairn. 1000.— 1010.—
Biir.k Leu p. '3100.— 3075.—
UBS p. 4410.— 4325.—
UBS n. 860.— 840.—
UBS b.p. 172.— 168.—
SBS p. 424.— 425.—
SBS n. 371.— 372.—
SBS b.p. 378.— 376.—
C.S. p. 2960.— 2925.—
CS.n. 581.— 575.—
BPS 1985.— 1970.—
BFS b.p. 191.— 191.—
Adia Int. 11325.— 10550.—
Klektrowatt 3400.— 3160.—
Korho p. 3320.— 3200.—
Galenica b.p. 845.— 845.—
Holder p. 4825.— 4775.—
Jac Suchard 8700.— 8525.—
lundis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1500.— 1500.—
Moeven p. 6600.— 6700.—
Buhrle p. 1150.— 1155.—
Biihrlen. 265.— 266.—
Buhrle b.p. 355.— 350.—
Schindler p. 4850.— 4850.—
Sibra p. 580.— 580.—
Sibran. 410.— 405.—
SGS 6250.— 6200.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15350.— 15200.—
Rueckvn. 7175.— 7125.—

W'thur p. 6000.— 5825.—
Wthurn. 3200.— 3075.—
Zurich p. 6200.— 6000.—
Zurich n. 2925.— 2880.—
BBC I -A- 2070.— 2080.—
Ciba-gy p. 3175.— 3125.—
Ciba-gy n. 1625.— 1620.—
Ciba-gv b.p. 2150.— 2130.—
¦Mmoli 3425.— 3370.— '
Nestlé p. 8900.— 8825.—
Nestlé n. 4600.— 4555.—
Nestlé b.p. 1650.— 1580.—
Sandoz p. 11750.— 11500.—
Sandoz n. 4400.— 4400.—
Sandoz b.p. 1880.— 1875.—
Alusuisse p. 640.— 630.—
Cortaillod n. 2900.— 2900.—
Sulzern. 3225.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.— 92.25
Aetna LF cas 85.50 84.—
Alcan alu 45.— 45.75
Amax 32.75 31.75
Am Cyanamid 138.— 137.—
ATT 39.— 38.50
Amoco corp 127.50 127.—
ATL Richf 134.50 133.50
Baker Hughes 33.25 32.50
Baxter 35.— 34.50
Boeing 70.25 69.50
Unisys 179.— 178.50
Caterpillar 79.25 80.50
Citicorp 88.75 89.75
Coca Cola 65.— 65.50
Control Data 42.50 41.75
Du Pont 171.— 171.50
Eastm Kodak 119.— 121.50
Exxon 130.50 128.—
Gen.elec 81.50 79.75
Gen. Motors 129.— 127.—
GulfWest 130.50 129.50
Halliburton 53.25 52.25
Homestake 53.50 54.50
Honeywell 118.50 120.—

Inco Itd 26.50 25.50
IBM 241.50 237.—
Litton 135.50 133.50
MMM 197.— 196.50
Mobil corp 73.— 73.—
NCR 112.50 112.50
Pepsico Inc 54.— 53.75
Pfizer 102.50 103.—
Phil Morris 132.50 131.—
Philli ps pet 23.25 23.50
Proct Gamb 140.— 138.50
Rockwell 41.— 40.75
Schlumberger 65.75 66.—
Sears Roeb 76.75 74.50
Smithkline 170.— 174.50
Squibb corp 267.— 266.—
Sun co inc 98.— 96.75
Texaco 57.— 56.50
Warner Lanib. 108.— 107.50
Woolworth 76.50 75.75
Xerox 117.— 114.50
Zenith 43.50 42.75
Anglo-am 35.— 36.—
Amgold 161.— 165.50
De Beers p. 17.— 17.25
Cons. Goldf I 26.— 26.75
Aegon NV 63.75 64.—
Akzo 95.50 96.50
Algem Bank ABN 344.— 340.—
Amro Bank 54.25 53.75
Phillips 35.25 35.25
Robeco 76.25 76.—
Rolinco 71.75 71.25
Roval Dutch 187.— 187.50
UràleverNV 485.— 493.—
Basf AG 236.50 239.—
Baver AG 260.50 258.—
BMW 505.— 505.—
Commerzbank 202.50 201.50
Daimler Benz 839.— 835.—
Degussa 400.— 404.—
Deutsche Bank 488.— 471.—
Dresdner BK 244.— 238.50
Hoechst 225.— 224.—
Mannesmann 126.— 126.—"
Mercedes 695.— 695.—
Schering 443.— 437.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.33 2.58 '
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1 $ US 1.465 1.495
1$ canadien 1.09 1.12
1 £ sterling 2.4425 2.495
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.038 1.05
100 fl. hollandais 73.05 73.85
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 457.50 460.50
Lingot 21.650.'— 21.900.—
Vreneli 157.50 167.50
Napoléon 129.— 138.—
Souverain US $ 106.50 109.50

Argent
$ Once 8.01 8.05
Lingot 374.— 394.—

Platine
Kilo Fr 27.600.— 28.000.—

CONVENTION OR 
11.6.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.630.-
Base argent 420.-

Siemens 576.— 575.—
Thvssen AG 95.50 95.50
VW 308.— 306.—
Fujitsu ltd IL— 10.50
Honda Motor 15.75 15.25
Nec corp 19.50 19.—
Sanyo eletr. 4.90 4.85
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 32.75 32.—
Norsk Hyd n. 44.50 44.—
Aquitaine 93.— 92.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57.- 57.-
Alcan 31.- 31M
Aluminco of Am 52 'A 53%
Amax Inc 21% 21%
Asarco lnc 24 Ki 2314
ATT 26.- 26-
Amoco Corp 8614 86%
At l Richfld 90% 90%

Boeing Co 46% 46%
Unisvs Corp 120.- 119%
CanPacif 17'A 17%
Caterp illar 53% 53'/S
Citicorp 60.- 59%
Coca Cola 43% 43%
Dow chemical 84.- 84%
Du Pont 115% 114%
Eastman Kodak 81% 81%
Exxon corp 86% 87 '/i
Fluor corp 16% 17.—
Gen. dynamics 64% 64 %
Gen. elec. 53% 53'/<
Gen. Motors 86% 84.-
Halliburton 35% 35%
Homestake 36% 36%
Honevwell 81 VA 79%
Inco Ltd 17'i 17%
IBM 159% 157%
ITT 57% 58%

Litton Ind 89% 89W
MMM 131% 133.-
Mobil corp 48% 48%
NCR 75% 75.-
Pacific gas/clec 20.- 20.-
Pepsico 36% 36 *â
Pfizer inc 69% 69M
Ph. Morris 87% 86%
Phillips petrol 16% 16'/4
Procter & Gamble 93% 95%
Rockwell intl 27'A 26%
Sears, Roebuck 50% 50%
Smithkline 118% 118%
Squibb corp 179.- 178.-
Sun co 65% 65%
Texaco inc 38% 38%
Union Carbide 29% 29%
USGvpsum 36% 36%
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 47% 47%
Wamer Lambert 72% 72%
Woolworth Co 51.- 51%
Xerox 77% 78%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 32.- 32%
Chevron corp 58.- 57%
Motorola inc 54% 54%
Polaroid 80% 80%
Raytheon Co 73.- 72%
Dôme Mines Ltd 15.- 15.-
Hewlett- Packard 63.- 62%
Texas instrum 175% 174%
Unocal corp 38.- 38%
Westinghelec 62% 63%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3620.— 3620.—
Canon 910.— 886.—
Daiwa House 2550.— 2600.—
Eisai 1990.— 2000.—

Fuj i Bank 3880.— 4080.—
Fuji photo 3240.— 3200.—
Fujisawa pha 1990.— 2030.—
FujiLsu 1070.— 1050 —
Hitachi 1080.— 1040.—
Honda Motor 1540.— 1490.—
Kanegafuchi 888.— 900.—
Kansai el PW 3880.— 3920.—
Komatsu 675.— 671.—
Makita elct. 1260.— 1220.—
Marui 3250.— 3390.—
Matsush el l 1860.— 1840.—
Matsush el W 2290.— 2290.—
Mitsub. ch. Ma 654.— 654.—
Mitsub. el 589.— 580.—
Mitsub. Heavy 610.— 633.—
Mitsui co 840.— 85l—
Nippon Oil 1320.— 1330.—
Nissan Motr 720.— 711.—
Nomura sec. 5200.— 5380.—
Olympus opt - 1090.—
Rico 949.— 942.—
Sankyo 1930.— 1910.—
Sanyo élect. 483.— 475.—
Shiseido 2150.— 2100.—
Sony 3180.— 3090.—
Takeda chem. 3350.— 3340.—
Tokyo Marine 2560.— 2680.—
Toshiba 735.— 725.—
Toyota Motor 1900.— 1870.—
Yamanouchi 4110.— 1330.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.— 41.75
Cominco 18.125 18.—
Gulf cda Ltd 29.75 29.75
Imp. Oil A 69.50 70.—
Norandamin 29.75 29.625
Nthn Telecom 26.625 26.375
Royal Bk cda 33.25 32.875
Seagraraco 95.25 95.625
Shell cda a 46.75 46.375
Texaco cda I 35.50 35.125
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 24.40 | | 1.465 | | 21.650-21.900 l | Juin 1987: 192

(A = cours du 9.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont l K l n  nrwm inmec i>mi 10 r« t 'j  L OOCO -m M OOCO CI
(B = cours du 10.6.87) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- DOW J0NES 'NOUS.: Précèdent: 2352.70 Nouveau: 2353.61
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TJn magnifique tir au but
Tani Soccer S.A. à Fontaines

Lundi de Pentecôte. Tous les amateurs de football ont apprécié la finale de la
Coupe de Suisse et salué les prestations du) trio arbitral neuchâtelois. Mais
personne n'a remarqué les montres que portaient, pour la première fois, les
deux juges de touche, MM. Agresta et de Marinis. Une montre spécialement
conçue pour ce sport, testée pour l'occasion par deux des arbitres, M. Georges
Sandoz ayant laissé son exemplaire au vestiaire: jouer les arbitres d'essai à

un tel moment était trop risqué...

Cette montre originale, comportant
un indicateur de temps analogique et un
timer de 45 minutes, a malheureusement
un défaut majeur: celui de ne pas être
suisse. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté
de trouver un fabricant sur place, nous
confiait le directeur de la société Tani
Soccer Time, M. Jean-Dominique Cornu ,
qui s'est heurté au mur de millions
qu 'ETA dressait devant lui pour déve-
lopper ce produit.

En effet , en 1985 déjà , MM. Cornu et
Mauro Tani , initiateur de l'idée et pro-
priétaire de la marque, se sont approchés
d'ETA afin de créer un module particu-
lier. Le coût a été estimé à deux millions,
les deux demandeurs devant déposer une

Citizen: une montre
commandée par la voix

Citizen, le numéro deux japo-
nais de l'horlogerie vendra, à par-
tir du 20 juillet, sur le marché
japonais une montre commandée
de la voix. Appelée «Voice
mémo», la montre indiquera, sur
commande de la voix, l'heure, le
jour et de brefs messages. Le sys-
tème d'alarme pourra , aussi être
activé de la même manière.

Selon un porte-parole de l'hor-
loger japonais, le changement
d'heure ou l'enregistrement de
nouvelles données seront aussi
commandés de la voix. Pour utili-
ser le système de reconnaisance
de voix, l'utilisateur d'une montre
doit prononcer deux fois chacune
des 31 commandes disponibles
devant un petit micro incorporé
dans le cadran. La montre mémo-
risera le„ton de sa voix et n'obéira
qu'à ses ordres, (ats)

somme de 300.000 francs. Face à cette
impossibilité financière, on s'est appro-
ché de Seiko, le géant japonais accep-
tant , lors de la Foire de Bâle de l'an
passé, de développer gratuitement ce
produit en échange de la gestion du mar-
ché intérieur national.

Montre «publicitaire» , s'adressant à
un public bien ciblé, la Tani Soccer Time
n'est vendue qu 'aux clubs de football -
pour l'instant — qui peuvent la revendre
à leurs fans au prix conseillé de 85 francs.
Cette montre entièrement métallique, la
boîte est en aluminium éloxé noir, étan-
che à 50 mètres, comporte un mouve-
ment Seiko à quartz , le timer de 45
minutes déclenchant une alarme de dix
secondes à la fin du temps de jeu régle-
mentaire. Ce timer se met en marche
grâce à un bouton pressoir et comporte
une avance rapide dérivée des chrono-
graphes de la même marque.

Seuls inconvénients: une grande con-
sommation d'énergie qui nécessite
l'usage de deux piles garanties deux ans,
et une épaisseur certaine.

La société de Fontaines dispose de
l'exclusivité mondiale pour cette montre,
Seiko lui versant des royalties sur les
ventes en Extrême-Orient et sur l'utilisa-
tion des cadrans. Un cadran fabriqué par
Giaverini S.A., à Porrentruy, aux cou-
leurs de clubs clients.

La production devrait se situer à envi-
ron 250.000 pièces à la fin de cette année,
deux grands clubs ayant déjà passé com-
mande, à savoir l'AC-Milan et Napoli ,
d'autres, comme Neuchâtel-Xamax,
étant en voie de le faire. Il est évident
que potentiellement les marchés italiens
et sud-américains sont porteurs de gros
espoirs, le football y étant élevé au rang
de culte. Et imaginons un peu l'effet de
50.000 montres sonnant ensemble la fin
d'un match ! Mario SESS A

Tani Soccer Time: une montre originah
pour f a ns de font. Mouvement quartz
boite métal et verre minéral. Du solide à

la mode japonaise... (Photo Schneider)

• A l'occasion de la visite en
Suisse du président argentin Raul
Alfonsin, l'Action place financière
Suisse - tiers monde a demandé au Con-
seil fédéral de mettre un frein à la fuite
des capitaux d'Argentine vers la Suisse
et que l'argent déjà investi en Suisse soit
rapatrié.

• Les pays de l'OCDE ont accru de
2 millions de barils par jour en 1986
leurs importations de pétrole brut et
de produits pétroliers raffinés qui se
sont élevées à 23,8 millions de barils par
jour (mbj),

• La Compagnie financière de
Suez sera privatisée «dans le courant
de l'automne» a annoncé dans une
interview au «Nouvel Observateur» le
ministre français de l'Economie, des
finances et de la privatisation M.
Edouard Balladur.

• Les petits crédits ont la cote en
Suisse. L'an dernier, les membres de
l'Association suisse des banques de cré-
dit et établissements de financement
(VSKF) ont établi 337.000 petits crédits,
ce qui correspond à une progression de
6,4% par rapport à l'année précédente.

En deux mots
et trois chiffres

• Bankamerica, deuxième groupe
bancaire américain, a décidé de pren-
dre une provision de 1,1 milliard de dol-
lars pour couvrir des pertes éventuelles
sur ses prêts au tiers monde.

L emprunt 4 Va % Banque Cantonale
Neuchâteloise 1987-89 de 30 millions de
francs a connu un très bon succès. Les
souscriptions dépassant largement le
montant de l'emprunt, les attributions
ne pourront se faire que sur une base
partiellement réduite, (comm)

BCN: succès d'un emprunt
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electro-tv sa

Programmez vos enregistrements video d'un
geste de la main avec le lecteur numérique...

• Balayage des codes à barres
• Transfert à l'appareil
• Confirmation visuelle

Super ralenti fin à double densité; système
d'image HQ (Haute Qualité); lecture à vitesse
double; arrêt sur image 4- avance image par
image sans parasites; compteur de bande ho-
raire.

Préréglage de 8 —\ ¦} Présentation
programmes sur 1 A^mf Ultra

-P
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mois A\ Wf et élégante
MW (82X380 mm)
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WÊ^̂ SÎ ^̂̂ m «Cave de Molignon» 85-86 70 cl seulement ^0 W&

Ij| M au lieu de 7.95 ¦

SBPJSB Cerises de France QçQ I
BWj-nfl̂ fllIâlufl 'e 

kg seulement %0 B
¦ krf̂ P̂ ^S t;:.isi> .â ii>- !' ?- -.i. .;, ' Wl

Ip9nl Viande de bœuf hachée AQA I
¦¦ ^^¦1 MMWII ,e ^9 seulement ¦TJ ¦
HĤ _^H 

112 
^̂  J^B

A vendre

"Fiat Uno
70 SL

1986, 15 000 km,
blanche,

sous garantie.
Fr. 12 000.-

C0 039/23 24 86
le soir

Citroën
GSA Break

1983, expertisée,
Fr. 6 900.-

0 037/62 11 41
..•¦¦¦¦¦¦¦¦ IML L̂ L̂l

j f S S E E SS SE S E S S ES S S S S S E S m^

»L BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR *9jK

Aujourd'hui et demain vendredi
ACTION

croissants pavot-jambon
vous verrez comme c'est bon

Fr. 1 -40 au lieu de T.70
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

Ferme
bressane

avec 2 000 m2.
Prix: Fr. 37 500.-

Téléphone
0033/85 74 81 41, ,

Appello del Comitato Cittadino Italiano
In occasione délie elezioni politiche del 14-15 Giugno
1987, il Comitato Cittadino Italiano invita tutti i conna-
zionali, aventi diritto al voto, a recarsi a votare per esple-
tare il loro diritto e dovere, corne sancito dalla costitu-
zione.
Diritto e dovere sono i complementi che danno all'uomo
la possibilità di partecipare per affermare la propria esis-
tenza e volonté.
Il CCI. fa notare che le persone che non si recano a vo-
tare saranno penalizzate nei casi di concorsi dell'ammi-
nistrazione pubbiica.

mmitÊÊmÊmmmmÊmmmaimmmmmÊÊmwmmm

A vendre

vieille huile de lin
très bonne qualité.

Vente par bonbonne
de 25 I au min.

0 038/25 52 10

En toute saison
Q?a5siMasîaaa
votre source

d'informations

•

VOTRE AGENT BROTHER À NEUCHÂTEL

i~«pi IjiPP'flP J--M. Herrmann
i$ KMft w**ï I bureautique

/^|| |̂|y||>
<io 

meubles
Vsssil? de bureau

VOUS PROPOSE

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

La nouvelle machine à écrire à écran |
de visualisation EM-1000 de Brother

! est la solution raisonnable offerte à
; tous ceux pour qui l'affichage est j

devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation, vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre, ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également, vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire, vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

BROTHER EM-1000
TOUT COMPRIS, MÊME LA FORMATION

Fr. 3 990.-
i

ROI\i Pour une démonstration
¦̂ ^¦*' sans engagement
Nom: 
Adresse: 
Responsable: Ié_L 
Jour souhaité: 

A retourner à:
J.-M. Hermann, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, <& 038/24 49 49

a^̂ ^M|| Nous faisons la nique au 
temps.

W Ê̂ÊM Avec Aquagrip.
âS^̂ f̂ ^̂ ŜSSSmW  ̂ Un Pneu de la nouvelle ™' 

Semperit. 

^kW ™

Ê̂^̂ L̂^̂ SMÀ 

Maniable 

au freinage

Pp! *&•* ","^'' TH0~2»B^^^ , ,> '̂ î '"•"'̂ •r!i<>'^ ¦*' ' *  » - " 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat, Garage,

èti^̂ ^̂ èé^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂"FTVTP'FWIT (S)

A vendre
agencement
de boutique

berceau
Louis XVI
chaises

Louis XIII
ty 039/32 18 61

Crédit-express
limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

AV21J_»_>uL> 5430 Wattlngen
Téléphone 056/2715 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.



Exposants: E V D f\ CITI f\ L\l ,r/u'" ,9S7 de 16i27heures

I 
¦*¦_ »-*.-* C ArV OI  I lUIll 13 juin ,987 de Sa 21 heures
TWÊSàW Meubles et jeux de jardins 14 juin 1987 de 9 à 18 heuresm n̂rj r 2722 Les Reussilles '

^**^̂ *̂—^̂  jÇ ,̂ L̂ A>-̂ ^K. ^̂ ^ .̂ .̂  ̂ ^-/et/' Garage Le Château, Les Reussilles

7V - /fac/io - H/77 - l/zc/éo - Machines à coudre ^̂ ^̂\*rA^̂̂ ^̂^̂^̂^ \ôiA^̂
2720 Tramelan - 2732 Reconvilier Ju3a wm m̂

B 
Baumann Jean SUBARU «*UW ^SJ  ̂ A. Si !* Il* 1*0Fg-?i Fer forge - Grilles de ja rdins ^̂  

f*̂̂̂ S*& l f̂: ' iBS| ~:'—} IWl wfBW }

| 
^3 2722 Les Reussilles , 2612 Cormoret TECHNIQUE DE POINTE PILOTE 

WW ^'"̂ ^̂ 6&P8.H l-G fillà liSU

js%4|L Cyc/es /Wotos des Reussilles SA
/̂ i***5^  ̂2606 Corrin̂ nt Cantine: Baumann René

—
Droz Roland 2722 

Les Reussiiies, 0039/97 50 50

W Ballons et jeux pour les enfants — Verre d'amitié offert à chaque visiteur — \p\ Place de ta Clef 9

Le système MODUL polyvalent et astucieux offre
des galeries pour les voitures sans gouttière. *̂

MI0CAR ®̂§> miolectrfc: MI$GARDEN
Porte-charges THULE Scie êgoïne électronique Douche de jardin
pour voitures à gouttière L'outil pratique et maniable pour Elle convient à chaque sur-
m £¦ normale et solide. le découpage de trous, rainures face plane ou en pente.
40 " au lieu de 53 - et autres formes dans le bois'le Montage simple, sur trépied
Diverses aarnitures se ¦ fer' les mafières synthétiques, le ou 5 enfoncer dans le sol.
trouvent éaalement dans béton-gaz et le plâtre. 550 watts. Raccord pour filet 3/4" ou
l'assortiment. Iftft. pour raccord rapide.

¦ Ow. au lieu de 210- OA 1
MIOCAR OUrau lieu de 35.- f
Huile à moteur 15W40 F.E.O. jdj ïÊk
Cette huile multigraci e à * 

^^^^^K̂  f àfluidité constante réduit sen- l^^^w *siblement la consommation ' '̂j k/ ^^^.  1 iftde carburant. Elle se mélange U'j i$M (!fw§h H|
bien à toutes les autres huiles ,, 

 ̂w (SERMCE) ¦ %T % *V
à moteur, 

Q *4&é"
I^^ ' VM  ̂ ' *M \ \ :̂ sj

5 litres 5#™au lieu de 10.50 tjflpr Garantie de 2 ans rf^ \ |N,
Important! Veuillez rapporter $$*** t^

t 
\ W

l'huile usée au point de / .,.•¦•"' **** \
récupération. ,,.>* '" \ JPL.

j ! \ \\

Oui, à MIGROS
Do it yourself ïïsiïStëS?""79 ï

.̂ A-4 LE HARAS FÉDÉRAL
/ \X f/  

D'AVENCHES

/' l* / 
cherche

/ VJ\ >4 pour son domaine
VJ/ \ du Peu-Claude
jup (près des Bois),
l\ dès le 1er juillet 1987

un jeune agriculteur
a mi-temps
pour seconder à l'année son gérant
(horaire de travail selon arrange-
ment).

Vous êtes agriculteur, vous cher-
chez une occupation accessoire,
vous jouissez d'une bonne santé,
êtes apte au service militaire, vous
aimez les chevaux et avez du savoir-
faire avec eux, nous pouvons vous
offrir ce que vous cherchez.

Ecrivez-nous sans tarder à la
Direction du Haras fédéral,
1580 Avenches (0 037/75 22 22,
M. G. Annichini) en joignant un
bref curriculum vitae et une photo.

SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
et manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECURITAS

Securitai SA "VfjBv'*
Succursale de Neuchâtel ¦ w&£» -
Place Pury 9. Case postale 105 V ./
2000 Neuchâtel 4, *"*

L Tél. 038 24 45 25 A

M O DÉPARTEMENT
i i DE L'INSTRUCTION
x|Jr PUBLIQUE
Un poste à temps partiel (50%) d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Collège des langues
romanes, à l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— connaissance parfaite de la dactylo-

graphie;
— connaissance précise de la langue

française, aptitude à rédiger;
— connaissance de la langue italienne;
— bonne culture générale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

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

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

i Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 juin 1987.



re2nodhio12Juin 1987 fîranrl irmtrh au Into Superbes quines cartons
Halle de gymnastique \JfCllHJ I I ICI IUI I Cl M IUIU Abonnements:

Les Brenets en faveur de l'école des Brenets 35 tours = Fr. 15-

I 

Election du Président II du Tribunal du district de Courtelary

Votez et faites voter /*\
s\ Jean Mario h?}
V GFELLER JffW
BÈ&à Un homme: ouvert - dynamique - compétent :' JM/ &Êf*: '̂ ,̂
MH Egalement soutenu par les partis socialiste 

^̂ M^̂ ^ï'yiïS et UDC du district de Courtelary. ilR̂ Br̂ Swi'
jM Resp.: F. StauHer

Entreprise de la région Jura bernois
cherche

machiniste expérimenté
pour pelle rétro + trax.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 06-175 434 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier.

Pour entrée immédiate ou à convenir, un
\ poste . ; x'/ ' "* *®%\ i

d'employé
de bureau
est à repourvoir au sein dey notre départe-
ment Movado. Le candidat, aptefà s'intégrer
à une éçMp jeune, pourra! être promu au
rang de ôh^dei b̂ ^ay apr|l 

une. 
période de

formation. ̂ fc;lact«ï||^(imière. consisterait
en planning?<||pports avec lea fournisseurs ,
gestion du stoci||de: corp posais, etc.
Bonnes connaissârTOMmde**!! langue anglaise
et goût pour les chi.f|re,S:fspuhaités.
Les personnes,intéressées sont-r>rjées de faire
parvenîl" leurs offres; de services avec curricu-
lum vitae à: " ' ',-, |; S] ¦/ : ': ¦ \ ' - '

(MCOBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 <22 49 43

Entreprise branche paramédicale établie
dans toute la Suisse cherche, pour suc-
cursale de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.
Nous cherchons un collaborateur ambi-
tieux ayant de l'entregent, aimant la
vente aux particuliers, à même de pren-
dre des responsabilités, possédant de
bonnes connaissances de l'Allemand ou
de Schwyzerdùtsch.
Nous offrons une solide formation pro-
fessionnelle poun notre genre d'activité
avec possibilité d'obtenir un brevet fédé-
ral. Il s'agit d'un travail indépendant et
bien rétribué avec participation aux
résultats.

Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux exi-
gences mentionnées, veuillez nous faire votre
offre avec curriculum vitae sous chiffre 2003 Zn,
ofa Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich

RUBATTEL
& WEYERMAIMIM
Fabrique
de cadrans soignés
Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

chef de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir. \

Age idéal: 35 à 40 ans.

Bonnes connaissances du
cadran exigées.

Faire offres détaillées
à l'adresse susmentionnée.

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• ,
L'offre de la semaine:

RÔTI DE VEAU-
TENDRONS

DE VEAU
à Fr. 18.50 le kg
La bonne viande et les excellentes

'spécialités de l'artisan boucher-charcutier.

m 100 m UMON SUISSE ILKt-rJi
W  ̂DES MAITRES BOUCHERS FTp!

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

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire-
réceptionniste
trilingue

français, allemand, anglais.
Poste indépendant et à responsabilités.

Ecrire sous chiffre ST 8762
au bureau de L'Impartial.

t

Nous cherchons pour le début août S

VENDEUSES
jpjj pour différents rayons
¦Jjjj * Horaire: entre 25 et 35 heures par semaine D
CX environ. | :]

S 
Les personnes intéressées prennent contact avec \ \
le bureau du personnel, ;.

m chau». 0 039/23 25 01 U
de-Fonds f* -!

VOYAGES *=/

14-19 juillet 6 jours
Andorre - Lourdes - Pyrénées

Fr. 685.-
18-20 juillet 3 jours

Val Camonica - Engadine
Fr. 345.-

21-27 juillet 7 jours
Stockholm - Copenhague

Fr. 990.-
(inscriptions au plus vite s.v.p.)

28-29 juillet 2 jours
Petit-Saint-Bernard - Savoie

Fr. 215.-
1-2 août 2 jours

Fête nationale à Loèche
Fr. 175.- I

19-21 septembre
3 jours (Jeûne Fédéral)

Achensee-Tyrol
Fr. 320.-

Courses d'un jour
Vendredi 1 2 juin

Aeschiried - Chemihiitte
Fr. 56.— dîner compris

AVS Fr. 53.-
jeudi 18 juin

Val d'Illiez - Champéry
Fr. 62.- dîner compris, AVS Fr. 58.-

Mercredi 24 juin
Vallées du Simmental

Fr. 6 1.— dîner compris
AVS Fr. 57.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ

Grand-Rue 9, 2720 TRAMELAN
£7 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages.

"ë Neuchâtel A LOUER I
11 A remettre à professionnel I

I RESTAURANT DU JURA
| Excellente affaire de bonne renom- i
1 mée. Appartements à disposition |

La Chaux-de-Fonds — Salle de Musique
Dimanche 14 juin 1987 à 17 heures

La Création
oratorio de Joseph Haydn

Eva Erlich, soprano
Antoine David, ténor

Franz Reinmann, basse

Chœurs paroissiaux de l'Eren
Orchestre Symphonique Neuchâtelois

Direction: Georges-Henri Pantillon

Location à la Tabatière du Théâtre.
Places: Fr. 15.—, 20.—. 25—

I économiser
I sur
I la publicité'i c'est vouloir
1 / r̂écolter
1 //jy sans avoir

GRATUIT A

Plaisirs ^̂ 'J vJtT

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre j

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

¦ 

Ouvriers
spécialisés dans la menuiserie,
chauffage, sanitaire et ferblan-
terie
Nous nous réjouissons de |J
votre appel en vue de vous
réserver un entretien confiden-
tiel,
Cp 039/23 27 72

/|^̂ |l RÉSIDENCE
JamFmk BELMONT,
W'>JJf ETABLISSEMENT
Ĉ jgBjp PARAMÉDICAL

EMS Hôtel Résidence Belmont
cherche une

infirmière assistante
certifiée
dès 1er ou 15 juillet, à plein
temps, 1 week-end sur 2.
Garderie d'enfants Belmont si
nécessaire.
Offres écrites à la direction:
31, avenue de Belmont,
1820 Montreux.

Aimeriez-vous travailler aux Grisons?
A Samedan, dans la belle Engadine, nous
cherchons tout de suite ou à convenir

horloger-rhabilleur
dans notre atelier clair et spacieux, bien
équipé.
Vous avez la possibilité d'apprendre le service
en magasin, des connaisssances de la bijou-
terie, de l'optique et de faire des gravures,
vous pouvez aussi apprendre des langues.

Nous offrons bon salaire et des conditions de
travail agréables.
Notre région vous offre des possibilités pres-
que illimitées pour tous les sports d'hiver et
aussi d'été. Si vous aimez la nature, c'est
votre chance.

Veuillez svp adresser votre offre avec certificats ou bien
téléphonez-moi pour des renseignements.

Horlogerie-Bijouterie P+A Defilla, 7503 Samedan
& 082/6 53 24 et 6 56 64

Nous cherchons
pour notre atelier de fabrication
de moules, pour date à convenir:

un mécanicien mouliste ou
un mécanicien de précision

qui aurait l'intérêt et la volonté
d'être formé dans cette branche.
Travail intéressant et varié. Place
stable et bon salaire garantis.

Faire offre à TAIMA SA, 2733 Pontenet.

La buvette
de La Grandsonnaz- Dessus est

OUVERTE
Famille Ducret ,
<jp 024/61 23 62



11 —
U NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. U Chaux-de-Fonds. 0 039/286813

i 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, /! 021/26 40 45

aussi ie soir et le samedi

|BRRËD7̂ ÔMPTÂNTW|
I * -.<J Jusqu'à Fr 40'GOQ.- sans garanties Discret et I' "¦'¦- .-; Si

KK£ j sans enquête auprès de l'employeur' ]
|i; H D Veuillez me soumettre une orfre de crédit I gj
r; i comptant sans engagement.
]| ¦? Je sollicite un crédit compt.int j
*H|de Ff_ Jm WÈ
I HP !-;<-n !; i.' '":.

¦¦ • : ' ¦¦' '¦' ¦ - ; ' '¦:>,'¦¦ I

I 
'.";; Prénom ¦ ;' I

'" ;¦ Rue__ ' . '

I
NPA localité ï
Date de n iiv..tnc '

l ;̂;:;̂ i:-; .r l
¦ Service rapide 01/211 76 11, Momieur Lambert ¦

L̂ ÇIJYBANKÇ î

Vos vacances en campagne
France/Bresse à louer à la semaine

f Fr. 400.— pour 4 personnes.

ferme tout confort
écurie «3 stalles»
grand terrain. Idéal pour familles,
cavaliers, pêcheurs ou chasseurs.
Libre du 1er au 18 juillet, août et sep-
tembre. 0 039/63 14 84
ou 63 15 84

P̂ *~ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 14 juin
Un charmant village

Engelberg 42.—
Excursion facultative au Titlis 00i~

Jeudi 18 juin
Une tradition

Fête-Dieu __  #
au Lôtschental uO.—

Train et car ^r".***

Samedi/Dimanche 20/21 juin

Offre anniversaire 150 ans de navigation
sur le lac des Quatre-Cantons

Excursion au Rigî 171."
Train et bateau I 3"»'

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

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
039 23 62 6_^̂ ^̂ |M f̂p̂

W^ WÊEH Vos CFF

JB fa ]  —j  ̂ 1̂  —j »j|l|
E6 T̂|j»J5»  ̂ i m 'Unf1 \ (EPQUlê _«_»»  ̂i

C v n-HiiiiP ¦ -S»!! 4S3j
^̂ ffm sjf I I Ll §) I ******* 

I Seulement dons nos succursales avec vente de viande (roiche. I

T .+ AAmi- î̂hlA - Melons Saucisse â rôtir i
0^% COITieSÏIDie i rafraîchissants de veau f ¦« ¦ 'M^̂ , i importés _**^F̂ !fc 2 pièces, VAC &jS ĵ8r¦***... de colza du pays ,iq. .w îfcul 26o g  ̂£3I-â*rf l_____B__B _n__B_m«a»_ " pièce -̂ PU. iBiJLt A Jf ^̂  000g-.85) r

k̂ ^̂ __  ̂ uBlJV'j Mjm B ^̂  _ Dans toutes nos succursales ovec produits (rois! i

limite c<M_îS2_î ¦¦ » _k. » m __ iffl r̂ -~— J ttœ ĤÊ&MÊMtmnmÈÈmÈmmBmMliBÊWÈÊÈiÈÉLMÊtÊmÉi
'A"nJ&r̂9ÊbaM B_0 9 _9 W f̂fi w BriWBWHl MRmiBv«BnnBBjra|gBn

_iP w * M B B_____ H ¦_____ » ï_l Gaufrettes du • Herbmix sachet • Sugo

9| : •citron , .. -fc**- 420 g
_̂em_________ i ________] ̂Ln__B_l 3__3 H» Pnfp P'eCe "̂  ̂ /> #%_

fcwBJ3îili2î __ _̂ili_yi_—t  ̂ i§*  ̂ Incarom ' 000*9,78) *~."0 000 g ,54)
^̂ *"_ » • ¦_ • _ ..... •> i -*MyBliBV et un excellent Lorî -«_ #».«- '¦ [  '_ '"_ĝ
£|*|*"K autrichienne g î FKU EXDOrf ' JWVk' cafe au lQj t ""' i pièce =̂6CC i «3*2* I
MmSÊk. .. . 9*** UIXW fcA __M___DI>  ̂ "1̂ avec pure beurre » rn„rtlml» H« _.&lto__àf
El i Kaiser 3 bionde' boî ,e g W!f&% p™r ,es 325 g)̂ .55 •MIO*» . ,•!" 5^S BPb:^
_S___-S *^ KBiTif-Tini'iiiiBiElïiU Î Rn «jïl*_Ï0  ̂ :fn__r W^fî_^wl«i«_i** Ĵ^»>- _B

Î B̂ Ĵ
BM, Koniqsbgcher ^g».:| |J ^^^

^̂ g_^Bj

j^-̂  spirirueux, Ĵ PI -̂  ¦ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦Ĥ ill lBî^ B

JÂ*tr- Trtrfnr mm îi g-lteté SKïïÏÏÏÏSd. , SlTOp de § vm rouge p ViniOtlT VOUTZ partÀi a e/e nsr IE fm_rhA. 1 espagnol i vm
Fasana-^ ^— ̂  

flîramDOISes A Jnmilln ! mousseux
1ère qualité BBf en diverses couleurs "̂ d QO ^***€j ^^1 

"it

re ^̂ jgg. m» 
|̂ |L Méthode

en sac 4 kg 4.40 120x160 cm P-e **" W l_J - » 1 IIK M Ki.re^eS f 
1Ch°~ '
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Bungalows vacances au lac de Luganc
Maisonnettes et appartements pour vacance:
à Caslano (Tl).
A partir de Fr. 1 7.— par personne.
Libre jusqu'au 11 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano
0 091/71 41 77.

Franches-Montagnes * * * Canton
du Jura

à vendre, éventuellement à louer

Hôtel - Restaurant
Entièrement agencé et équipé, récem-
ment rénové, comprenant 1 salle de
débit, 1 salle à manger et 1 bar, gran-
des caves et vivier. Les chambres
d'hôtes pour 14 personnes disposent
toutes de douche et lavabo avec eau
chaude et froide. Pour visiter et tout ren-
seignement, (?> 066/56 66 36 pendant
les heures de bureau



Le Français Jean-François Bernard a permis à l'équipe Toshiba, dirigée par
Paul Kôchli, de fêter son premier succès dans le cadre du 70e Tour d'Italie en
s'imposant en solitaire au terme des 160 km de la 19e étape, qui conduisait
les coureurs de Trescore Balneario à Madesimo (1550 m d'altitude), une sta-
tion située à deux pas des Grisons, au pied du Spliigen. Bernard a précédé de
l'13" l'Ecossais Millar et l'Espagnol Lejarreta, et de l'31" un groupe de six
coureurs formé de Van der Velde, Breukink, Schepers, Roche - qui conserve

son maillot rose - Visentini et Munoz.

Roberto Visentini (à droite) n'a pas réussi à mettre en péril son coéquipier et maillot
rose Stephen Roche (à gauche). (Bélino AP)

Ainsi, la bataille attendue dans cette
première étape alpestre n'a pas eu lieu.
Comme souvent au Giro, la montagne a
accouché d'une souris. Non que le terrain
n'ait pas correspondu à ce que l'on en
attendait, comme ce fut souvent le cas
par le passé. Avec l'ascension du Passo di
San Marco (1985 m), un sommet de Ire
catégorie situé au 75e km, et la montée
finale, longue de 20 km pour une dénivel-
lation de 1275 m, avec des passages à
15%, le parcours se prêtait à une course
offensive.

Las, les coureurs n'en ont pas voulu
ainsi. Les favoris sont demeurés sage-
ment groupés durant 155 des 160 km, le
peloton des meilleurs n'explosant qu'au
moment où il était trop tard pour remet-
tre en cause les positions acquises.

Roberto Visentini, qui avait juré de
mettre son coéquipier Stephen Roche en
péril, s'en expliqua à l'arrivée: accusant à
demi-mot les adversaires de l'Irlandais
de n 'avoir pas accompli leur travail:
L'étape s'est déroulée ainsi que je
m'y attendais. Il ne faut pas être
grand clerc pour comprendre ce qui
s'est passé. Tout seul je ne pouvais
rien faire. Or, personne n'était dis-
posé à collaborer.

Force est d'admettre avec le Brescian
que les coureurs en mesure d'inquiéter
encore le maillot rose n 'étaient guère
animés d'intention belliqueuses.

Durant la grande majorité de la grim-
pée terminale, le peloton des meilleurs,
réduit au fil des kilomètres d'une cin-
quantaine à une vingtaine d'unités,
monta au train , sous l'impulsion des
Fagor, Bagot d'abord , Munoz et Cari-
toux ensuite. Comme si les hommes de
l'équipe espagnole avaient voulu justifi er
les rumeurs faisant état de leur collabo-
ration tacite avec Stephen Roche...

ENFIN LEJARRETA
A 5 km du sommet, Marino Lejarreta

(6e du général) se décidait enfin à atta-
quer, suivi aussitôt de Munoz et Van der
Velde, le Hollandais étant rapidement
lâché et repris par Roche, Visentini ,
Breukink et Millar. L'Ecossais plaçait
un contre lui permettant de revenir sur
les deux Espagnols, qu'il tentait en vain
de «déposer». Son accélération faisait
toutefois lâcher prise à Munoz, retombé
au 2e échelon, qui avait reçu entre temps
le renfort de Schepers. Malgré une tenta-
tive de Roche, les «gros bras» termi-
naient groupés, alors que Millar battait
Lejarreta au sprint pour la 2e place.

A bonne distance toutefois de «Jeff
Bernard», rescapé d'une échappée à qua-
tre qui avait été déclenchée à 60 km de
l'arrivée. Le Français était accompagné
de son compatriote Jean-Claude
Leclercq, de l'Italo-Tessinois Marco
Vitali, très en vue en cette fin de Giro, et
de Gody Schmutz, enfin sorti de sa
réserve.

Le quatuor ne devait jamais prendre
une avance supérieure à la minute, écart
avec lequel il entamait la montée finale.
Leclercq distancé sur crevaison, Vitali et
Schmutz rapidement décramponnés, ré-
absorbés et bientôt lâchés par le peloton,
Bernard s'envolait vers un joli succès,
facilité néanmoins par la passivité1 des
«grands».

ROMINGER À LA DÉRIVE
Même tronquée, l'étape a néanmoins

fait deux grandes victimes: le champion
du monde Moreno Argentin, qui a perdu
dix minutes sur le vainqueur, et surtout
Toni Rominger, qui a terminé épuisé, à
plus de 26 minutes de Roche.

Ainsi qu'il l'avait lui-même déclaré
sans ambages, le Zougois est totalement
à bout de forces en cette fin de Giro, qui
aura duré une semaine de trop pour lui.
Lâché dès la première difficulté, où il
comptait déjà plus de six minutes de
retard, Rominger a souffert le martyre
pour se hisser à Madesimo.

LES RESULTATS
19e étape, Trescore Balneario -

Madesimo (160 km): 1. Jean-François
Bernard (Fra), 4 h 58'20" (32,178 km/h,
20" de bonification); 2. Robert Millar
(Eco/15") à l'14"; 3. Marino Lejarreta
(Esp/10") à 116"; 4. Johan Van der
Velde (Hol/5") à l'32"; 5. Eric Breukink
(Hol) ; 6. Eddy Schepers (Bel); 7. Ste-
phen Roche (Irl); 8. Roberto Visentini
(Ita); 9. Pedro Munoz (Espî, tous même
temps; 10. Flavio Giupponi (Ita) à l'50";
11. Phil Anderson (Aus) m.t.; 12. Peter

Winnen (Hol), m.t. 13. Joakim Mugika
(Esp) à 2'02"; 14. Alessandro Paganessi
(Ita) à 2'32"; 15. Alfio Vandi (Ita) m.t.
Puis les Suisses: 37. Godi Schmutz à
8'03"; 62. Richard Trinkler à 11'36"; 87.
Othmar Hàfli ger à 15'42"; 111. Daniel
Wyxder à 27*14"; 112. Hubert Seiz à
27'14"; 120. Toni Rominger; 131. Urs
Freuler, m.t. 146 partants, 142 classés.
Marco Gianetti (S) a notamment aban-
donné.

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 93 h 48'49"; 2. Eric Breukink
(Ho) à 33"; 3. Robert Millar (GB) à
l'35"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à 2'46";
5. Flavio Giupponi (It) à 3*03"; 6.
Roberto Visentini (Ita) à 3'24"; 7. Johan
van der Velde (Ho) à 4'14"; 8. Marco
Giovanetti (It) à 4'36"; 9. Peter Winnen
(Ho) à 6'06"; 10. Phil Anderson (Aus) à
7'01"; 11. Joakim Mugika (Esp) à 7'12";
12. Pedro Munoz (Esp) à 9/13"; 13. Steve
Bauer (Ca) à 9'31"; 14. Franco Chiccioli
(It) à 10'27"; 15. Eddy Schepers (Be) à
10'53". Puis les Suisses: 33. Rominger
à 29'15"; 62. Seiz à 1 h 26'10"; 71. Trin-
kler à 1 h 27'58"; 76. Wyder à 1 h 32'29";
91. Schmutz à 1 h 53'22"; 110. Freuler à
2 h 19'47"; 116. Hàfliger à 2 h 29'13". (si)

Fête cantonale neuchâteloise de lutte

De belles empoignades sont prévues à La Combe-Girard dimanche.
(Photo archives Schneider)

C'est dimanche 14 juin qu'aura
lieu au Locle la 68e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse. Cette
manifestation, patronée par
L'Impartial, donne l'occasion aux
amateurs de lutte de se retrouver
pour ce qui doit rester une vérita-
ble fête.

PATRONAGE jâjï^
. d'une région

Les lutteurs devront se lever tôt (et
du bon pied) dimanche: en effet, l'appel
des participants est fixé à 7 h 30, les
combats débutant dès 7 h 45.

A 11 heures, il y aura la remise de la
bannière cantonale, qui sera suivie
comme il se doit par un vin d'honneur.

L'après-midi, les luttes reprendront à

13 h 30. Les choses deviendront très
sérieuses dès 15 h 30, heure à laquelle le
championnat des couronnes sera dis-
puté.

La proclamation des résultats et la
remise des prix clôtureront la journée
dès 17 h 30.

Ce sont près de 150 lutteurs qui se
mesureront dimanche sur les terrains
de la Combe-Girard. Ils proviendront
des associations suivantes: Fribourg,
Genève, Jura bernois, Neuchâtel,
Valais, Vaud et Seeland. A côté de
l'élite, les jeunes auront l'occasion de
faire leurs premières armes.

Deux catégories de garçons-lutteurs
sont en effet au programme, la pre-
mière pour les garçons nés en 1970 et
1971, la seconde pour ceux des années
1972 et 1973.

Espérons que cette fête soit une réus-
site et que le soleil daigne être présent
au rendez-vous. (Imp)

Beaux combats en vue

Deux iïiois d'emprisonnement requis
Dans le procès des fooballeurs Chapuisat - Favre à Genève

La procès du footballeur Pierre-
Albert Chapuisat, 38 ans, accusé
d'avoir intentionellement blessé le
joueur Lucien Favre lors du match
Servette-Vevey s'est déroulé, mer-
credi, devant le Tribunal de police de
Genève. Le jugement sera rendu
jeudi après-midi. Le Parquet a
réclamé une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis con-
tre Chapuisat. L'avocat de ce dernier
a plaidé l'acquittement en faveur de
son client.

Initialement limités à l'infraction de
«lésions corporelles simples intentionnel-
les ayant entraîné des lésions corporelles
graves prévisibles» les débats ont égale-
ment porté sur les articles visant les
«lésions corporelles simples intentionnel-
les» et les «lésions corporelles simples ou
graves par négligence».

DEMANDE REFUSÉE
C'est le président du tribunal M.

Patrick Blaser qui a décidé une telle
«extension des débats». L'avocat de Cha-
puisat, Me Jacques Barillon, a demandé
en vain le renvoi du procès à la suite de
cette décision pour faire citer de nou-
veaux témoins. L'avcat désirait notam-

ment faire témoigner le joueur français
Battiston blessé lors du Mundial 1982
par l'Allemand Schumacher.

Une dizaine de témoins ont été enten-
dus au cours du procès. L'arbitre Bruno
Galler qui officiait lors du match liti-
gieux qui s'est déroulé, le 13 septembre
1985, au stade des Charmilles à Genève,
a notamment déclaré qu'il n'a pas vu le
«choc» entre Chapuisat et Favre et que
même s'il l'avait vu il n'était pas certain
qu'il aurait sifflé une faute.

Le juge de touche du match M. Franco
Volpi a également affirmé qu'il n'avait
pas vu Chapuisat donner un coup de
pied à son adversaire.

Hans Widmer le chirurgien qui a opéré
Favre après sa blessure au genou, a indi-
qué que le joueur avait subi de graves
lésions ligamentaires.

SAUVEGARDER LE FOOTBALL
Grâce à un poste de télévision loué

pour la circonstance le tribunal a
visionné les images filmées du match liti-
gieux. Aucune des parties ne s'est oppo-
sée à ce visionnement.

Selon M. Droz, l'inspecteur du match,
si on dissèque au ralenti ces images, on
peut y voir «une agression caractérisée»
de la part de Chapuisat à l'égard de
Favre mais, celle-ci est invisible à vitesse
normale. Il y a eu, d'après ce témoin, un
«tackling irrégulier» de la part de Cha-
puisat. Mais ce genre de faute peut se
produire des milliers de fois, a encore
indiqué le témoin.

Me Maurio Poggia, le défenseur de
Lucien Favre, a déclaré au cours de sa
plaidoirie, que son client avait déposé
plainte pour sauvegarder le beau football
et éviter que la violence ne s'installe
dans les stades. L'avocat a indiqué que
son client qui est remis de sa blessure qui
lui a valu 9 mois d'incapacité de travail
renonçait à demander des dommages et
intérêts à son adversaire.

Selon le substitut, Pierre Marquis, les
limites du tolérable et de l'admissible sur
un terrain de football ont été dépassées
dans cette affaire. Chapuisat a commis
un acte volontaire qui visait Favre alors
que celui-ci n'avait même pas le ballon
au moment de l'agression. Le substitut a
réclamé une peine de 2 mois de prison
sans s'opposer à l'octroi du sursis à
l'encontre de Chapuisat.

L'avocat de Chapuisat, Me J. Barillon
a plaidé l'acquittement en faveur de son
client. On oublie trop dans ce procès,
selon l'avocat, que c'est au cours d'une

«action de jeu» que Favre a été blessé et
que le risque est inhérent au football.
Chapuisat n'avait aucune intention de
blesser Favre pour lequel il avait la plus
grande estime professionnelle. L'avocat
a déploré que les autres joueurs du
match n'aient pas été cités comme
témoins au procès et qu 'il n'y ait pas eu
une reconstitution du match, (ats)
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Le dernier jour des Jeux mondiaux de
la Paix, le 12 juillet, verra se dérouler la
marche populaire et course du Mont-
Racine. Ce dimanche, les participants
devront accomplir un parcours de 24,4
km par les crêtes du Jura.

Les départs seront donnés de 6 h 30 à
9 h 45 selon les catégories. Ils se feront
depuis le Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane. L'appel et la remise des
dossards se feront 45 minutes avant le
départ de chaque catégorie.

PATRONAG E ^SÉfe^.±*m?$ff im flrSr^
d'une région

Le parcours, d'une dénivellation totale
de 900 m, suivra des chemins et des sen-
tiers pédestres (23) et des routes asphal-
tées (13). Les résultats seront connus à
17 h, à l'endroit de départ.

De 14 h à 16 h, au Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane, se déroulera une
animation constante. Puis un groupe de
saltimbanques belge se produira. A 17 h,
ce sera la cérémonie de clôture des Ille
Jeux mondiaux de la Paix, et jusqu'à
minuit, il y aura danse et un buffet froid
pour mettre un terme aux manifesta-
tions.

Rappelons que les Jeux mondiaux de
la Paix sont ouverts à tous, et que pour
tout détail supplémentaire, il est possi-
ble d'écrire à l'adresse suivante: Jeux
mondiaux de la Paix, case postale 16,
2057 Villiers. (Imp)

Une course à pied

Fantastiques Kouros-Mercedes
Essais des 24 Heures du Mans

Les Kouros-Mercedes de notre
compatriote Sauber sont en train de
créer la sensation. La machine pilo-
tée par Dumfrieds-Ganassi-Thack-
well est en effet venue se placer en
deuxième ligne derrière les deux
Porsche officielles de Wolek et Stuck
qui, elles, ne sont séparées que par 4
centièmes. C'est fantastique, ines-
péré même d'entendre que la
seconde voiture du constructeur
zurichois est actuellement huitième.
Derrière, les écuries privées Porsche
semblent également se placer; la 962
aux couleurs de Jost Racing est
venue battre à la surprise générale
les Jaguars pourtant favorites de
l'épreuve.

Du côté de chez Nissan, c'est pour
l'instant l'échec. Aucune n'apparaît
parmi les quinze premières et le pari
de WM Peugeot de passer les 400
km/h dans les Uno hier est remis à
une date ultérieure. Bien sûr, ce soir,
tout va être remis en question, tout
repart à zéro. A moins que la pluie ne

vienne brouiller les cartes et donner
le verdict d'hier soir pour définitif.

Souvent mis en accusation par les
pilotes au niveau de la sécurité, le circuit
du Mans a une fois de plus tenu la
vedette hier soir. Une très violente sortie
de course de l'Américain Cobb au volant
d'une Porsche ofifcielle qui a traversé
toutes les glissières à mis le feu aux pou-
dres. L'Allemand Stuck et l'Américain
Cheever, respectivement pilotes Porsche
et Jaguar ont violemment protesté
auprès de la direction de course. Mais les
esprits semblent s'être maintenant cal-
més.

1. Wollek-Mass (Porsche 962) 3'21"09;
2. Stuck-Bell-Holbert (Porsche 962)
3'21"13; . Van der Merve-Robinson-
Haywood (Porsche (62) 3'27"53; 4. Wat-
son-Lammers-Percy (Jaguar) 3'27"56; 5.
Nielsen-Brudel-Hahne (Jaguar) 3'29"63;
6. Cheever-Bqesel (Jaguar) 3'30"43; 7.
Dickens-Jelinski-Hobbs (Porsche 962)
3'31"38; 8. Nierop-Cobb-Schuppan
(Porsche 962) 3'32"06, '

Championnat d'Europe
Sans surprise

Après l'URSS et l'Espagne, la Grèce
s'est à son tour qualifiée pour les demi-
finales du championnat d'Europe
d'Athènes, en dominant l'Italie par 90-78
après avoir mené au repos par 49-35.

Dans le second quart de finale du jour,
la Yougoslavie n'a pas connu plus de
problème face à la Pologne, qu'elle a bat-
tue par 128-81 (58-33).

Les demi-finales, vendredi: URSS -
Espagne et Grèce - Yougoslavie. - Poule
de classement: Hollande - Roumanie
88-87 (55-35). (si)

|1J 1 Basketball 

Tour Midi-Pyrénées

Le prologue du lie Tour Midi-Pyré-
nées, à Albi, s'est terminé par une sur-
prise avec la victoire du sprinter français
Bruno Wojtinek, qui a réussi à prendre
le meilleur, contre la montre, sur l'Ita-
lien Francesco Moser.

Sur un circuit urbain de 3,67 km, Woj-
tinek a devancé le recordman de l'heure,
grand favori mais à court de forme pour
son retour à la compétition, de 1"56. Le
Français Thierry Marie a pris la troi-
sième place à 76"35. Wojtinek a couvert
les 3,6 km en 4'45"43, à la moyenne de
45,405 km/h. (si)

Moser battu
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COU âe P§r« 1er choix [iMo Ift- I
épicé pour la broche I au lieude 23-l I

Ragoût de boeuf .* CHOIX [më l.î0 I
au lieu de 1.70

Roulé de dinde ur CHOIX WlPl
au lieu de 16.50

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: ..„ /a-,on)_ A/nc bouchers Coop vous proposent non seulement
à La Chaux-de-Fonds: COOP Supor Contre Ville, Centres "OS OOUCners ywjj uuz.
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COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un

de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage I

i ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J
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Modèle LCl , Le Corbusier*
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Modèle LCl, Le Corbusier*

CassinaGsa
* Les droits de reproduction des meu-
bles dessinés par Le Corbusier (1887-
1965) ont été acquis par Cassina en

1964.

Les modèles de Le Corbusier
sont en exclusivité

pour le Canton de Neuchâtel
•: chez
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19BBI
; formes nouvelles s.a.

rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel

le meublier de l'habitat
! d'aujourd'hui... et demain

Jeune femme, 26 ans.

PÉDAGOGUE
large ouverture professionnelle, dynami-
que et déterminée, prête à s'investir.
Expériences en éducation, animation et
enseignement (anglais et français), cher-
che emploi dans domaine apparenté.
Libre: à convenir.
Ecrire sous chiffre PT 352126, à Publi-
citas, 1002 Lausanne
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lous situés en bord de mer , entièrement équipés '

¦¦;iir.Mioiii ['Hin *i .i .r .i .i .il ;mT«
Qualité de construction exceptionnelle ¦ murs doubles ¦

isolation spéciale- cuisines équipées - fenêtres spéciales
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Sumo. Un mot magique désignant l'une des plus anciennes traditions du comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VAN, ÇOMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est i CAMIONNETTE. Sûre, .. .. ... . .rr:: ¦¦¦¦ ••¦¦ - : ,;
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M itsu bisni L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les cmalitês comme cnaque Mitsubisni. MÉÉK ¦ i mWÊLZM WmWÏ!sÊH*^^^^^^̂ __SBt _̂B________8^ ^a^SB ¦_¦¦_» ¦ - m

intérieures. La L300 est .._ __ Essayez la L300 à locca- - 3MWK i i ^faiGffwriiw î amaiJwsC
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encore plus puissante et /  ^Wtm ,, 1 A\ ' > \t \\ sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETTE
disponible  avec un nouveau k°V^Kff°~^fl___HHMB H engagement de votre part cbez l'un des concessionnaires Mitsubisni ,

moteur à essence 2,0 et 2,4 
^^ 

W^È* B B̂ Bf tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos inxor-

litres ou avec moteu r diesel — "", , ]jj[u ffliiil!i3gft-f *mmr mations sur les vébicules utilitaires Mitstibisbi. Remplir le coupon et

2,5 litres. Il est encore plus MITSUBISHI L300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Wintertbour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, \ tél. 052/23 57 31.

jT" /;ja;aai5a£r'̂  ̂ de série sur les 
modèles à • '...„_ .
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elle 
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MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubisbi L300 offre un

conrort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplitie l ac- . , ... -- —;;;:; ; z

ces et garantit une excellente /  g
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L'babitacle encore plus MITSUBISHI L 300 MINI-BUS SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI *

généreLix pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 3 ans de garantie d'usine,

également aux plus nautes exigences. De plus l'équipement très complet EFL Tous financements • Prêts • Paiement partiel • Leasing • Discret & rapide.



^̂ mWM ^Mmmim̂l^^ ^s^MKaraa MIGROS Ĥ^
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Arrêtez-vous au pro-
chain garage Ford!
Dans votre intérêt...

< \IP ——~~zzzzi~~~i— MIT ¦
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ÊS^̂ I I Super-.—an
Vous nen at ĵ ^^ mmmwmM ^^^^^^^
m haïtes vite un saut chez le pro- ^ '̂f ï̂î^uS

chain concessionnaire Ford: il n'a pas seulement K&KftoS Ï̂ÏÏR
des voitures qui vous séduisent, mais aussi des Sffi cSw
offres fascinantes! Faites vite - dans votre propre ffiï&J! SS^Sme
i n+û rôt I Ford Sierra "3 volumes-, la nouvelle
llllclcll «2 volumes» et le break.
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Fr.26 300.- et moins! La presti-

^^^1 I&. gieuse Scorpio 2 I à Injection avec
1K*V__I__JP  ̂ ABS '
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k> conseillé par des professionnels compétents 4
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I Action-Vacances 87 ¦
Éjp&a Départs journaliers de Genève et Zurich par vols de ligne ^î^bj
IMl Olympic Airways ou Swissair &Ê&
jj^Sw Départs hebdomadaires de Bâle et Lyon par vols spéciaux ACI. EJKv:*

¦ Les Kappa Clubs B
fj^ïâ Choisir un pays pour vos vacances, c'est choisir avant i» 'f' '
H tout le soleil et la mer; mais les vacances, c'est aussi une 'èj i ^  >J
jgp»?ï ambiance jeune et dynamique dans un cadre confortable et |§i&*!
§Q&J séduisant. Cette ambiance , exclusivement francophone , ce £?v>; ̂
jpj fsf sont nos KAPPA CLUBS, au Péloponnèse et en Crète qui &£ '
p|p3J vous la procurent ! rPs&j
fè'?$é Tous les sports terrestres et nautiques sont gratuits , à Ejj$^
WM§ quelques rares exceptions près, et les nombreux animateurs EJWÈS
§igf«! de langue française assurent pendant la journée la pratique |£w§ï
||fâ|j| de votre sport favori. Durant la nuit , avec leurs spectacles, Es* - ,
j^si dignes des meilleures boîtes de 

nuit , ils vous invitent à vous g$i v
PKM distraire et à participer à la fête ! S^H

I 1 sem. de 900.- à 1685.- H
•̂ lio Vols , transferts , pension complète, sports , vin de table à volonté ! BÊSé j

H Réduction enfants H
Mw jusqu'à 12 ans, accompagnés par 2 adultes : '<$$*{
f i ïf a È  En vols de ligne 50% sur le prix de l'arrangement. H '*g'r£si*oi En vols spéciaux 20% sur le prix de l'arrangement. i^'V j

ïsïÉq Nous avons encore d'autres propositions à vous faire pour &$$*"m
l|ffi g des vacances en Grèce, à partir de Fr.S 550.- déjà ! £??%¦%

f||l| Réservations et renseignements : p%•'.-?;

Jjj ^ â, VOYAGES NATURAL WÊ
jâ§?|3 51, av. Léopold-Robert B__3
P^ 2301 La Chaux-de-Fonds WÈi
WÊ CP 039/23 94 24 f ĥ

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: £J 038/57 13 76.

Publicité intensive,
publicité par annonces

À VENDRE. LES BOIS (JU)

JOLIE MAISON
DE 4 PIÈCES

Possibilités d'agrandir
par dépendances facilement
aménageables.
1000 m2 de terrain.
Construction soignée.
Situation privilégiée.

j Ecrire sous chiffre ZT 8612 au bureau
de L'Impartial.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

Ç3 039/28 33 12



Remettre l'ouvrage sur le métier
Pour la Suisse en Coupe Davis de tennis

Jakob Hlasek emmènera l'équipe suisse de tennis sur les courts de Lugano.
(Photo archives Widler)

Après avoir échoué pour la cinquième fois, à l'automne dernier, dans sa ten-
tative de conquérir sa place dans le groupe mondial, l'équipe de Suisse de
Coupe Davis remet l'ouvrage sur le métier dès ce week-end à Lugano, contre
la Belgique, pour le compte du 2e tour de la zone européenne A. Jakob Hlasek
(23 ans), Claudio Mezzadri (22), Roland Stadler (28) et Stefano Mezzadri (20)

ont été retenus pour ce qui ne devrait constituer qu'une formalité.

Tant la Suisse - tête de série No 2 du
groupe derrière l'URSS - que la Belgi-
que ont été dispensées du premier tour,
joué début mai. En cas de succès au Tes-
sin , la formation helvétique affronterait
en demi-finale, fin juillet et à l'extérieur,
le vainqueur de la rencontre Bulgarie -
Sénégal. Une nouvelle victoire la condui-
rait à la finale, du 2 au 4 octobre, selon
toute vraisemblance en URSS.

Les quatre sélectionnés de Georges

formances à Florence et en championnat
suisse interclubs. Son frère Stefano
devra se contenter pour sa part du rôle
de remplaçant.

Deniau s entraînent depuis mardi sur les
courts du TC Lido. Le Français n'a pas
encore arrêté la composition définitive
de son équipe, l'incertitude planant au
sujet du numéro 2 en simple. ELiminé au
1er tour à Roland- Garros par Andres .
Gomez, Roland Stadler (81e ATP)
s'efforce toujours de guérir lés séquelles
d'une blessure au pied récoltée en octo-
bre dernier.

Derrière Jakob Hlasek, 33e à l'ATP,
Claudio Mezzadri devrait donc faire ses
débuts en Coupe Davis, bien que Stadler
le précède au classement mondial, où il
occupe le 109e rang. Brillant à Rome
(quart de finaliste), l'Italo-Tessinois a
toutefois accumulé depuis les contre-per-

La Belgique, dirigée par Patrick Hom-
berger, s'alignera avec une formation
jeune et relativement inexpérimentée,
qui comprend Denis Langaskens (ATP
38"3), Karel de Muynck (482), Johan
Depreter (506) et Jan van Langendonck
(587). En Coupe Davis, les Belges comp-
tent deux victoires face à la Suisse (con-
tre une défaite), mais la dernière con-
frontation (succès belge par 3-2 à
Genève) date de 1960.

LE PROGRAMME
Vendredi (dès 13 h): deux simples:

samedi (dès 14 h 30): double. Diman-
che: (dès 13 h): deux simples, (si)

Chez les sans-grade du football jurassien
QUATRIEME LIGUE

Groupe 9: USBB - Orvin 1-4, Courte-
lary - Orvin 0-6, Etoile Bienne a - USBB
5-1, La Neuveville b - Tramelan b 1-2,
Azzurri - Tavannes 2-0, Superga - Tra-
melan b 3-1, Orvin - La Neuveville b 3-2,
Evilard - USBB 2-1, Corgémont - Etoile
Biel a 1-1, La Neuveville - Etoile a 0-10.

Groupe 10: Bévilard - Les Genevez
1-1, Reconvilier - Moutier 1-6, Perrefitte
- Olympia Tavannes 3-2, Court - Trame-
lan a 6-1, Delémont b - Olympia Tavan-
nes 0-0, Bévilard - Tramelan a 2-2,
Lajoux - Court 1-4, Reconvilier - Perre-
fitte 1-3, Bévilard - Lajoux 2-1.

Groupe 11: Delémont a - Courroux
2-6, Pleigne - Courtételle 6-4, Courfaivre
- Vicques 2-1, Bassecourt - Boécourt 7-1,
Corban - Movelier 7-0, Pleigne - Courfai-
vre 1-4, Corban - .Vicques 0-0, Courté-
telle - Courfaivre 0-3.

Groupe 12: Cœuve - Courtedoux 0-2,
Bonfol - Olympic Fahy 9-0, Courtemaî-
che - Damvant 5-4, Develier - Saint-Ur-
sanne 3-2, Chevenez - Vendlincourt 3-0,
Saint-Ursanne - Cœuve 1-1, Olympic
Fahy - Courtemaîche 4-6.
CINQUIEME LIGUE

Groupe 11: Corgémont - Villeret 0-3,
Aegerten - Villeret 2-0, Aegerten - Corgé-
mont 3-2.

Groupe 15: Montfaucon - Saignelé-
gier 0-5, Court - Tavannes 1-4, Reconvi-
lier - Rebeuvelier 0-0, Belprahon a - Les
Breuleux b 9-2, Sonceboz - Moutier 2-5,
Lajoux - Montfaucon 2-2, Lajoux -
Tavannes 1-1, Montfaucon - Moutier
4-0, Saignelégier - Belprahon b 4-0,
Lajoux - Les Breuleux b 2-2, Montfaucon
- Belprahon b 5-2, Rebeuvelier - Moutier
3-0.

Groupe 16: Perrefitte - Bassecourt
0-0, Soyhières - Corban 10-4, Courcha-
poix - Courtételle 5-2, Courfaivre - Bel-
prahon a 3-2, Mervelier - Montsevelier
3-1, Courrendlin - Delémont a 2-5, Cor-
ban - Belprahon a 2-2, Bassecourt -
Courfaivre 1-1, Delémont a - Perrefitte
6-7, Montsevelier - Courrendlin 2-2,
Courtételle - Courfaivre 6-1.

Groupe 17: Lugnez a - Aile 6-2, Saint-
Ursanne - Bonfol 0-3, Courgenay - Les
Breuleux a 4-6, Bourrignon - Cornol 2-2,
Vendlincourt - Cornol 1-2, Bonfol -
Courgenay 7-4, Aile - Saint-Ursanne 2-2,
Delémont b - Vendlincourt 5-1.

Groupe 18: Bressaucourt - Chevenez
5-5, Grandfontaine a - Damvant 5-0,
Chevenez - Grandfontaine a 1-6, Courte-
maîche - Miécourt 2-1, Courtedoux -
Bressaucourt 1-1.

Juniors AI. — Groupe 2: Kirchberg -
Porrentruy 3-1, Ittigen - Delémont 2-11,
Moutier - Delémont 3-1, Delémont -
Mùnchenbuchsee 2-1.

Juniors AIL - Groupe 6: Aile -
Courtételle 2-1, Bôzingen 34 - USBB 3-1.

Juniors B I. - Groupe 4: Boncourt -
Delémont 3-3, La Neuveville - Aurore
Bienne 3-3, Saignelégier a - Etoile Biel
4-4, La Neuveville - Saignelégier a 1-1,
Bure - Boncourt 2-3, Etoile - La Neuve-
ville 1-2, Bassecourt - Porrentruy 0-1.

Juniors B. — Groupe 9: Bôzingen 34 •
Radelfingen 3-2, Aarberg - Madretsch
2-6, Nidau - Azzurri Bienne 0-3. — Grou-
pe 10: Courfaivre - Saignelégier b 0-4,
Vicques - Boécourt 6-6, Bévilard - Bonfol
3-0.

Juniors CI. - Groupe 4: Azzurri
Bienne - Mett 4-3, Bévilard - Delémont
5-0, Courrendlin - Courtedoux 1-2, Az-

zurri - USBB 4-5, Delémont - Bassecourt
1-5.

Juniors C IL - Groupe 11: Les Breu-
leux b - Lamboing 7-2, Lamboing - Mou-
tier 1-5, Bienne - Longeau b 5-1, Les
Breuleux b - Corgémont 1-3, Lamboing -
Etoile Bienne 5-3, Moutier - Les Breu-
leux a 6-2, Courfaivre - Fontenais 0-8.

Juniors D I. - Groupe 6: Moutier a -
Aurore 6-2, Tramelan - Reconvilier 3-1,
Azzurri - Tramelan 2-3. - Groupe 7:
Corban - Porrentruy 4-1, Glovelier - Vic-
ques 2-1, Delémont a - Aile 1-4.

Juniors D IL - Groupe 19: Le Noir-
mont - Villeret 6-2, Tavannes - Bévilard
1-2, Saignelégier - Les Breuleux 6-1,
Bévilard - Le Noirmont 3-0, Bévilard -
Les Breuleux 4-1, Tavannes - Saignelé-
gier 6-4, Le Noirmont - Tavannes 0-2. -
Groupe 20: Courtételle - Courrendlin
1-6, Moutier b - Courroux 4-2, Courren-
dlin - Bassecourt 8-1, Bassecourt - Cour-
tételle 2-2, Delémont b - Moutier b 0-7,
Delémont b - Courroux 0-4. - Groupe
21: Develier - Cornol 0-7, Bonfol - Cour-
genay 0-6, Boncourt - Courtemaîche 3-2,
Courtemaîche - Develier 7-0, Courtemaî-
che - Cornol 2-0.

Juniors E L -  Groupe 7: Tramelan -
Corgémont 3-10, Corban a - Montfaucon
12-4, Courroux a - Tramelan 3-0. -
Groupe 8: Bassecourt - Courtételle 5-1,
Porrentruy a - Boncourt 11-1, Courge-
nay - Bassecourt 9-0.

Juniors E IL - Groupe 19: Evilard -
Lamboing 1-11, Tavannes - Lamboing
2-5, Saignelégier - Moutier b 4-1.

Juniors F. — Groupe 9: Porrentruy -
Tavannes 6-4, Courtemaîche - Courge-
nay 2-8, Court - Courroux 5-1. (comm)

Un bilan très positif
Après une saison complète de curling

Après la fermeture de la halle de cur-
ling aux patinoires du Littoral, il paraît
nécessaire de dresser un bilan de cette
première saison complète de curling à
Neuchâtel.

Le premier élément positif à relever
est le nombre important de manifesta-
tions qui se sont déroulées cette saison
dans la nouvelle halle de curling de Neu-
châtel. En premier lieu le Curling-Club a
eu le privilège de se voir confier l'organi-
sation des championnats romands de la
catégorie élite, ce qui a permis à un nom-
breux public d'assister à des rencontres
de très haut niveau.

L'autre manifestation phare de la sai-
son écoulée a été la mise sur pied du pre-
mier tournoi «Ebel Classic» auquel ont
pris part pas moins de 36 équipes. Signa-
ions que ce tournoi, qui a vu la participa-
tion de certaines formations parmi les
meilleures du pays, s'est déroulée simul-
tanément sur les trois pistes de la halle
de curling et sur six autres pistes aména-
gées pour la circonstance sur la patinoire
couverte.

Le club ne s'en est cependant pas tenu
là et a pensé tout particulièrement aux
jeunes en organisant le premier tournoi
junior Hennés & Mauritz à Neuchâtel.
L'énorme succès remporté par ces joutes
encourage les organisateurs et le sponsor

à mettre sur pied la 2e édition de ce
tournoi l'an prochain.

En plus de ces trois manifestations
particulièrement importantes, la halle de
curling a vécu d'autres heures fort plai-
santes, notamment lors des tournois de
la Fête des vendanges et de clôture.

En ce qui concerne les performances
purement sportives, le bilan est lui aussi
tout à fait positif. L'équipe neuchâte-
loise de Carlo Carrera (Markus Moser,
Jean-Daniel Michaud et Yves Hugento-
bler) peut être fier de sa brillante saison.
En effet, après s'être adjugé le titre de
champion roman élite sur leur propre
glace, les Neuchâtelois ont fait un excel-
lent championnat suisse en prenant une
magnifique quatrième place. Du jamais
vu!

Signalons que cette performance per-
mettra à l'équipe de Carrera de partici-
per l'an prochain, en compagnie des sept
autres meilleures équipes suisses, au
tournoi de qualification qui désignera
l'équipe chargée de représenter la Suisse
au prochain championnat d'Europe.

Ces brillants résultats n'ont cependant
pas empêché d'autres équipes de se met-
tre en évidence. La toute jeune équipe
junior, malgré son peu d'expérience, a
démontré de réelles qualités et qui, à
n'en pas douter, donnera bientôt du fil à
retordre aux meilleures équipes.

Tous ces éléments positifs ne doivent
pas faire oublier le problème majeur
auquel est confronté le club, à savoir son
effectif. S'il a déjà passablement aug-
menté ces dernière temps et si l'on peut
s'en réjouir, il n'en reste pas moins vrai
que le nombre de membres actuel (70) ne
sera probablement pas suffisant l'an pro-
chain pour faire face aux contraintes
financières du club. C'est pourquoi la
promotion du curling et l'augmentation
des membres seront les priorités du nou-
veau comité qui se réunira sous la prési-
dence de M. Rémy Vermot, qui vient de
succéder à Mme Marianne Jeannot à la
tête du club.

<mj )

Un but promotionnel
Journée cantonale à La Chaux-de-Fonds

A l'initiative de la maison Télé Favre
de Neuchâtel, dimanche 14 juin 1987, se
déroulera au Centre sportif de la Chaux-
de-Fonds, la troisième journée cantonale
de football. Après 1985 à Boudry, 1986 à
La Sagne, c'est au tour de La Chaux-de-
Fonds, par le FC Superga d'accueillir
cette manifestation.

Cette journée a pour but de promou-
voir le football dans les ligues inférieu-
res, et de récompenser les champions
cantonaux où il se dispute des finales,
soit, juniors E, 4e ligue et 3e ligue.

Cette année, le programme sera le sui-
vant:

14 heures: finale juniors E, Auvernier
- Corcelles.

15 heures: finale quatrième ligue ,
Blue-Stars - Deportivo; Cressier -
Lignières et Pal Friul.

17 heures: finale troisième ligue, Cor-
taillod - Superga.

19 heures: remise des pnx.
Chaque équipe participante se verra

récompensée par la maison Télé Favre,
et chaque champion cantonal recevra sa
médaille souvenir.

Espérons qu'un nombreux public fera
le déplacement du Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, pour venir encourager
ces favoris, (ri )

FOOTBALL. - Finalement le match
amical Servette - Porto organisé pour le
jubilé de Marc Schnyder se disputera le
mardi 16 juin prochain à 21 h aux Char-
milles.

Portugal. Finale de la Coupe à Lis-
bonne: Benfica Lisbonne - Sporting Lis-
bonne 2-1 (1-0). Buts: Dimantino (39e et
54e) pour Benfica, Marlon (80e) pour le
Sporting. (si )

Dans l'arène chaux-de-fonniere
Pour les championnats cantonaux juniors 1987

Comme en 1985, les premiers tours
de ces championnats ont été passa-
blement perturbés par les averses.
Mais, cette fois, la marge est suffi -
sante pour que les huit tableaux se
remplissent d'ici aux 13-14 juin , dates
des finales qui se joueront à La
Chaux-de-Fonds.

Jusque-là, tous les clubs qui ont
accepté de recevoir l'une ou l'autre
des catégories feront le maximum
pour s'acquitter de leur «pensum».

Pas évident! En particulier pour
les responsables juniors, qui doivent
jongler entre les cours juniors, les
matches de promotion d'interclubs,
les cantonaux juniors, et les inter-
clubs juniors, qui débutent actuelle-
ment. Sans compter les membres de
leur club qui commencent à trouver
le temps long, et aimeraient k bien
avoir, enfin , accès à leurs courts!

Espérons que chacun fera preuve
de bonne volonté, une fois encore!
Diable, l'été n'est pas encore là!

Les premiers tours, jusqu'aux
quarts de finale, se jouent dans les
clubs suivants:

GARÇONS. - Catégorie I: TC
Marin. - Catégorie II: TC La
Chaux-de-Fonds, TC Mail. - Catégo-
rie III: TC Cressier, TC Corcelles-
Cormondrèche, TC Fleurier, TC Le
Landeron. - Catégorie IV: TC Cor-
taillod. TC Le Locle.

FILLES. - Catégorie I: TC
Saint-Biaise, TC Saint-Aubin. -
Catégorie II: TC Cernier. - Catégo-
rie III: CT Neuchâtel (Cadolles). -
Catégorie IV: TC Mail.

Il nous reste à souhaiter au TC La
Chaux-de-Fonds un plein succès pour
les finales. Il le mérite amplement,
puisqu'il offre au public (qu'on espère
nombreux) un spectacle en prime, un

match d'exhibition à 18 heures
samedi 13 juin, entre G. Nunez et
A. Boucher, tous deux jeunes inter-
nationaux.

HORAIRES
DES FINALES

Garçons I. - Quarts de finale:
samedi 13 juin, à 15 heures et 17 h 30.
- Demi-finales: dimanche 14 juin , à
12 heures. - Finale: dimanche 14
juin , à 15 h 30.

Garçons IL - Quarts de finale:
samedi 13 juin , à 13 h 30. - Demi-
finales: dimanche 14 juin, à 10 h 30. -
Finale: dimanche 14 juin , à 15 h 30.

Garçons III. - Quarts de finale:
samedi 13 juin , à 12 heures. - Demi-
finales: dimanche 14 juin , à 10 h 30. -
Finale: dimanche 14 juin , à 14 heu-
res.

Garçons IV. - Quarts de finale:
samedi 13 juin, à 9 heures et 10 h 30.
— Demi-finales: dimanche 14 juin , à 9
heures. — Finale: dimanche 14 juin , à
14 heures.

Filles I. - Quarts de finale: samedi
13 juin , à 15 heures. - Demi-finales:
dimanche 14 juin , à 12 heures. -
Finale: dimanche 14 juin , à 15 h 30.

Filles n. — Quarts de finale:
samedi 13 juin, à 12 heures et 13 h 30.
— Demi-finales: dimanche 14 juin, à
10 h 30. - Finale: dimanche 14 juin , à
15 h 30.

Filles III. — Quarts de finale:
samedi 13 juin, à 10 h 30. - Demi-
finales: dimanche 14 juin , à 9 heures.
- Finale: dimanche 14 juin, à 14 heu-
res.

Filles IV. - Quarts de finale
samedi 13 juin, à 9 heures. - Demi
finales: dimanche 14 juin, à 9 heures
- Finale: dimanche 14 juin , à 14 heu
res. (me)

Tournoi du Queen's

Finaliste dimanche des Internatio-
naux de France à Roland-Garros, le Sué-
dois Mats Wilander, faute de povoir
s'adapter à une nouvelle surface, s'est
incliné dès le premier tour du tournoi du
Queen's, à Londres, une épreuve du
Grand Prix dotée de 231.000 dollars et
disputée sut le gazon. ... . , j> :

En mauvaise posture mardi soir . de-
vant l'Allemand de l'Ouest Eric Jelen,
qui menait 6-3 6-7 2-0 lorsque l'obscurité
interrompit la rencontre, Wilander (No
3) n'a pu redresser la situation, perdant
la troisième manche 6-4.

Tête de série No 5, l'Américain Jimmy
Connors s'est en revanche défait aisé-
ment du Sud-Africain Danie Visser, 6-3
6-4. (si)

Wilander éliminé

Tournoi CIS de Marin

Ouverture des tournois d ete au Cen-
tre de tennis "+ squash de Marin, avec
une bonne participation chez les mes-
sieurs.

Dans le haut du tableau, N. Mantula
(Colombier) accède à la finale avec beau-
coup de calme et une technique bien
rodée. Dans la seconde partie du
tableau, R. Riedl (Bettlach) se hisse jus-
qu'en finale avec facilité, ne concédant
aucun set à ses adversaires.

Lors de la finale, R. Riedl gagne le
premier set avec panache par 6-0, perd le
deuxième set sur le score de 4-6 et doit
malheureusement abandonner au cours
de l'ultime set, suite à une blessure. C'est
bien dommage, car le spectacle s'annon-
çait prometteur. N. Mantula s'adjuge
ainsi le trophée du GP CIS Marin.

Chez les dames, Mlle M. Scherly (Pe-
seux) ne fit pas de cadeaux à ses adver-
saires et s'imposa avec beaucoup de com-
bativité en finale, face à Mme T. Nguyen
(Renens) en deux set, 7-6 6-4. (sp)

Bonne participation
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• ITALIE - ARGENTINE 3-1 (2-0)

Face à l'Argentine, championne du monde en titre, l'Italie a démontré que
ses vieilles gloires du Mundial espagnol avaient trouvé de dignes succes-
seurs. Lé rajeunissement des cadres effectué après Mexico est incontesta-
blement en train de porter ses fruits. Les Giannini, Vialli , De Napoli et con-
sorts, ont désormais pris la relève, et avec un succès certain. Mais atten-
tion: la formation argentine présente à Zurich n'était que la très pâle copie
de celle qui, voici un an, triomphait au Mexique. Même Diego Maradona, la
super star de la planète football , était redescendu au niveau de ses équi-
piers. Quelque peu alourdi et peut-être aussi fatigué à l'issue d'une longue
et épuisante saison, il n'a que peu eu l'occasion de se mettre en évidence. Le
marquage de son coéquipier de Naples Ferrara, dont c'était la première

sélection, s'est révélé efficace.

C est surtout en première mi-temps
que les Italiens ont le plus séduit. Lan-
çant de rapides offensives, en utilisant
bien la largeur du terrain, ils ont par ins-
tants mis en très sérieuses difficultés
leurs prestigieux adversaires.

Supérieurs à la relance, mieux organi-
sés à mi-terrain, les Transalpins se sont
assurés rapidement la maîtrise du jeu .
Par deux fois, Guiseppe Giannini se
trouvait à l'origine d'actions décisives. A
la 26e il centrait pour Altobelli dont la
remise trouvait De Napoli en très bonne
position pour l'ouverture du score. Six
minutes plus tard , le demi de la Roma
mettait sur orbite la fusée Vialli. Irrésis-
tible, le numéro 11 italien réussissait un
superbe crochet aux dépens de Cuciuffo
avant de croiser victorieusement son tir.

Faisant admirablement circuler le bal-

Italie: Zenga (46e Tacconi); Tri-
cella; Franchin, Ferrara, De Agos-
f ini; Bagni (89e Dossena), De Napoli ,
Giannini; Donadoni (77e Matteoli),
Altobelli (49e Serena), Vialli.

Argentine: Goyocochea; Brown;
Alfaro (73e Dertycia), Ruggeri,
Garre; Cuciuffo , Batista, Siviski (85e
Caniggia), Olarticoechea (46e Her-
nan Diaz); Maradona, Funes (60e
Pasculli).

Arbitre: Quiniou (Fr).
Spectateurs: 30.000.
Buts: 26e De Napoli (1-0)'; 33e

Garre autogoal (2-0); 63e Maradona
(2-l);-88e Vialli (3-1).

Notes: Stade du Hardturm.
Pelouse en bon état. Avant le match,
Pelé reçoit la médaille d'or de la
FIFA. Nombreuses personnalités
dans les tribunes, dont M. Aljonsin ,
président de la République argen-
tine.

Avertissement à Bagni (55e pour
foui)  et Alfaro (73e foui). Coups de
coin: 4-6 (2-1).

Ion , les hommes de Vicini ont à plusieurs
reprises déchaîné l'enthousiasme d'un
nombreux public. Voir des j oueurs à la
technique aussi affinée, c'est un véritable
plaisir, d'autant plus que c'est plutôt
rare de nos jours.

DÉFENSE SOLIDE
Après la pause, les Italiens retombant

dans certains de leurs regrettables tra-
vers, ont un peu baissé le pied et laissé

De notre envoyé spécial :
Laurent WIRZ

leur adversaire reprendre espoir. Peu à
peu, les Argentins se sont mis à mieux
jouer, mais sans se montrer aussi bril-
lants que l'Italie des premières 45 minu-
tes.

La partie, disputée sur un tempo très
élevé, a été plus acharnée après le repos.
Dans une rencontre qui n'avait d'ami-
cale que le nom, les fautes et un engage-
ment physique surprenant ont été mon-
naie courante. Les Argentins ayant ins-
crit assez vite le but de l'espoir (tir dévié
de Diaz), ils ont tout tenté pour égaliser,
mais sans succès. Une fois de plus,
Parrière-garde italienne a prouvé sa soli-
dité.

Diego Maradona et Roberto Donadoni (de gauche à droite) ne se sont pas ménagés
lors du match Italie • Argentine, mercredi soir, à Zurich. (Bélino B + N)

Bien organisée par le libéro Tricella, la
défense a jugulé avec sang- froid les
offensives adverses. Mais le gardien Tac-
coni a dû déployer tout son talent à deux
ou trois reprises. Un final en apothéose a
ponctué ce match: une parade éblouis-
sante du gardien de la'Juventus Tacconi
était suivie d'un solo tout simplement
hallucinant de Vialli, qui inscrivait le 3 à
1 décisif.

La FIFA nous avait promis une fête
du footbal. Pour une fois, nous n'avons
pas été déçus. Le superbe cadre du Hard-
turm rénové (et pour une fois bien garni)
a été le théâtre d'un vrai match de gala ;
même si l'idole Maradona n'a pas crevé
l'écran. Hier soir, le Maradona de ser-
vice, c'était le jeune attaquant Gianluca
Vialli , l'étoile montante du Calcio. On le
reverra avec plaisir.

Choix des villes entériné
En vue du Mundial 1990 en Italie

Le choix des douze .villes italiennes
chargées d'accueillir les matchs du tour
final de la prochaine Coupe du monde,
qui aura lieu du 9 juin au 8 juillet 1990, a
été officiellement entériné par la FIFA à
Zurich. Ces douze villes sont: Palerme,
Cagliari, Rome, Naples, Bari, Florence,
Bologne, Gênes, Turin, Milan , Vérone et
Udine.

Les douze stades comporteront près de
100% de places assises, ce qui constitue
un tournant historique dans la vie du
football, a-t-on indiqué à la FIFA, après
l'inspection d'une délégation conduite
par Hermann Neuberger, vice-président
de la FIFA, qui a particulièrement
apprécié le confort et la sécurité dont
bénéficieront les spectateurs.

Le président-commissaire de la fédéra-
tion italienne (FIGC), Franco Carraro, a
présenté les douze villes devant la Com-
mission d'organisation de la Coupe du
monde de la FIFA qui , au cours de sa
première séance de travail de mercredi, a
entériné officiellement non seulement le
choix des villes organistrices, mais aussi
les dates d'ouverture et de clôture.

Ce tour final 1990 commencera donc
un dimanche, journée «classique» de
football pour les tifosi , et se terminera

un week-end. Il reste encore à désigner
les villes qui auront l'honneur d'accueil-
lir les matchs d'ouverture et de clôture,
Rome étant bien sûr la ville favorite
pour la finale, (si)

Leur premier doublé
Finale de la Coupe de France

• BORDEAUX - MARSEILLE
2-0 (1-0)

Devine qui a marqué hier soir?
Philippe Fargeon bien sûr. L'état de
grâce se prolonge pour l'ex-Bellinzo-
nais. Au Parc des Princes de Paris,
devant 45.195 spectateurs, Fargeon a
ouvert le chemin de la victoire à Bor-
deaux dans la finale de la Coupe de
France face à Marseille.

Fargeon, qui fêtait mercredi son
23e anniversaire, a frappé à la 14e
minute. Sur un renvoi de la tête
Roche dans la surface de réparation
bordelaise, Ferreri mettait son turbo
pour placer un contre meurtrier. A
mi-terrain, l'ancien Auxerrois lançait
Fargeon dans le vide. Fargeon voyait
son tir repoussé par Bell mais il avait
la lucidité de reprendre le ballon de
la tête pour marquer.

Bordeaux assurait sa victoire et le
premier doublé de son histoire à la
88e minute par le Yougoslave Zlatko
Vujovic , qui reprenai t imparable-
ment un centre de l'ex-Servettien
Thouvenel.

LA FLEUR AU FUSIL
Le succès des champions de France

ne se discute pas. Les Girondins ont
dicté les opérations tout au long de la
première période. Ils ont certes connu
des moments difficiles en seconde
période en raison du pressing mar-
seillais mais ils n 'ont jamais été réel-
lement en danger. Malgré l'absence
de Battiston, qui était à court
d'entraînement, la défense borde-
laise, commandée de main de maître
par un libero de moins de 20 ans
Alain Roche, a affiché une très
grande sûreté.

Les Marseillais sont tombés la
fleur au fusil. En seconde période,
l'entraîneur Gérard Banide s'est payé

toutes les audaces. Il a introduit
Genghini pour Laurey, un demi
défensif , puis l'attaquant Cubaynes
pour Galtier, le latéral droit.

Marseille a connu une flambée
impressionnante dans les premières
minutes de la deuxième mi-temps
mais sans résultat tangible. Giresse
et Slikovic, les deux stratèges de
Banide, ont manqué de précision
dans leurs ouvertures. Ils ne sont
jamais parvenus à mettre sur orbite
le duo Papin-Cubaynes.

Même si Aimé Jacquet a sagement
laissé sur le banc Gernot Rohr,
l'homme qui avait réservé un traite-
ment de choc à Giresse en champion-
nat quelques semaines plus tôt, cette
finale a été particulièrement «mus-
clée».

L'arbitre bisontin Michel Vautrot
n 'a pas chômé en distribuant cinq
calions jaunes. Le'demi Passi , auteur
de deux tackles «assassins», n 'a dû
qu 'à la mansuétude de l'arbitre d'évi-
ter le carton rouge. Les Marseillais se
sont bel et bien montrés les plus har-
gneux dans ce match qui n'aura,
somme toute, pas tenu toutes ses pro-
messes.

Parc des Princes. 45.195 specta-
teurs.

Arbitre: Vautrot.,
Buts: 14' Fargeon 1-0: 88* Zlatko

Vujovic 2-0.
Bordeaux: Dropsy; Roche; Thou-

venel; Specht , Zoran Vujovic; Fer-
reri, Touré, Tigana, Girard ; Fargeon ,
Zltako Vujovic.

Marseille: Bell; Domergue: Gal-
tier (51' Cubaynes), Fôrster, Bade;
Passi . Sliskovic, Giresse, Laurey (46'
Genghini); Diallo , Papin.

Avertissement: 7' Galtier; 22'
Diallo: 62' Zlatko Vujovic; 75' Fôrs-
ter; 90' Cubaynes.

boîte à
confidences

Le FC Winterthour (LNB) est en
passe de parvenir à assainir sa situa-
tion financière catastrophique (1,2
million de dettes), ce qui pourrait lui
permettre d'obtenir en dernière ins-
tance sa licence pour la saison pro-
chaine.

Depuis la décision négative du tri-
bunal d'appel du 26 mai, un gros
effort de solidarité a en effet permis
que soient versés 400.000 francs sur
un compte bloqué, alors que des
assurances ont été données aux diri-
geants zurichois pour 225.000 francs
supplémentaires, (si)

Salut Frankîe
L'international belge Frankie Vercau-

teren, né le 28 octobre 1956, capitaine
d'Anderlecht et de l'équipe nationale, a
été transféré au FC Nantes, avec lequel
il a signé un contrat de trois ans. Il avait
été le seul cette saison, avec Janssen, à
disputer tous les matchs d'Anderlecht ,
avec lequel il a enlevé son troisième titre
national. A 30 ans, Vercauteren souhai-
tait quitter la Belgique et les dirigeants
d'Anderlecht ne se sont pas opposés à
son départ, (si)

Cîao Jaco !

Maurizio Jacobacci (24 ans) por-
tera la saison prochaine les couleurs
de l'AC Bellinzone, pour lequel il a
signé un contrat de deux ans, avec
option pour une année supplémen-
taire. Né à Berne mais italien de pas-
seport, formé au FC BUmpliz, Jaco-
bacci a évolué avec Vevey et les
Young Boys avant de passer à Neu-
châel Xamax en 1984. (si)

FC Winterthour:
du mieux

Sélection suédoise

Le cocah de l'équipe nationale de
Suède, 011e Nordin, renouvelle sa con-
fi ance aux artisans de la récente victoire
sur l'Italie (1-0). Le 17 juin à Lausanne
contre la Suisse, dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe,
la sélection Scandinave sera inchangée.

L'attaquant des Young Boys Bjôrn
Nilsson, qui n 'avait pas été retenu face à
la «Squadra Azzurra», est toujours
évincé. L'ex-Servettien Mats Magnus-
son, qui n 'avait pu jouer contre l'Italie
en raison de douleurs dorsales, pourrait
cette fois fouler la pelouse de la Pontaise
et se retrouver aux prises avec Alain Gei-
ger!

Voici la sélection suédoise:
Gardiens: Jan Môller (Malmoe FF),

Thomas Râvelli (Oesters IF). - Défen-
seurs: Stig Fredriksson (IKF Gôteborg),
Glenn Hysen (IFK Gôteborg), Peter
Larsson (IFK Gôteborg), Roland Nils-
son (IFK Gôteborg), Torbjôrn Persson
(Malmoe FF), Andréas Ravelli (Oesters
IF). - Demis: Ulf Eriksson (Hammarby
IF), Hasse Hlomqvist (Hammarby IF),
Robert Prytz (Young Boys), Glenn
Strômberg (Atalanta), Anders Limpar
(Oergryte IS). - Attaquants: Johnny
Ekstrôm (Empoli), Mats Magnusson
(Malmoe FF), Lennart Nilsson (IFK
Gôteborg). (si )

Rien de neuf

pKj Pêle-mêle 
TIR. - Le championnat cantonal de

groupes à 300 m s'est déroulé récemment
au stand de Plaines-Roches à Neuchâtel.
Le programme A a vu la victoire de la
société de tir «La Défense» du Locle.
Dans le programme B, c'est la société de
tir «Le Griitli» de Fleurier qui s'est
imposée.

JUDO. - En championnat de pre-
mière ligue, La Chaux-de-Fonds a perdu
8 à 2 face à Saint-Biaise et 8 à 2 contre
Genève. Quant à Saint-Biaise, un deu-
xième succès face à Genève 6 à 4 lui per-
met de se retrouver au troisième rang
provisoire.

JUDO. - En deuxième ligue, Saint-
Imier a continué sa récolte de victoires.
Les judokas du Vallon se sont imposés
10 à 0 contre Bâle et 8 à 2 contre Aarau
totalisant donc 16 points en 8 matchs.

«rouge et noir»
Grâce à l'idée d'une supportrice

des «rouge et noir», Carine Loidl,
de Peseux, et avec l'aide de nom-
breux bénévoles, dix mille ballons
rouges et noirs viendront complé-
ter la fête du football neuchâtelois
vendredi soir à La Maladière, à
l'occasion du match Neuchâtel
Xamax - Aarau.

Cinq mille personnes qui pren-
dront place sous les gradins rece-
vront des ballons gonflés au gaz
qu'ils lâcheront dans le ciel au
moment de l'entrée des joueurs
sur le terrain. Les 5000 autres bal-
lons seront gonflés par les specta-
teurs juchés sur les tribunes à la
fin du match, pour la remise du
trophée à Neuchâtel Xamax.

La fête promet d'être de toute
beauté, aux spectateurs de jouer!

F. D.

Ballons

Un projet de loi a été déposé au Con-
grès visant à permettre au champion
thécoslovaque Ivan Lendl de devenir
citoyen américain sans attendre les
délais normaux, ce qui l'autori serait
éventuellement à représenter les Etats-
Unis en Coupe Davis et aux Jeux olym-
piques de Séoul en 1988.

Cette proposition , présentée par le
sénateur du Connecticut Lowell Weic-
ker, Etat où Lendl réside depuis sept
ans, a été déposée auprès de la commis-
sion sénatoriale des affaires judiciaires.

Lendl vient d'obtenir le statut de rési-
dent permanent et, selon la procédure
normale, il devrait attendre cinq ans
avant de pouvoir obtenir la citoyenneté
américaine, (si)

Lendl américain?

Tournoi des arbitres

Le quinzième Tournoi des arbitres
romands s'est déroulé dimanche, à Bou-
dry, par un temps pluvieux ou maussade.
Grâce à l'amabilité du FC Boudry, le
programme a pu être maintenu dans son
intégralité.

Le matin, les matches de qualifica-
tions se disputèrent sur les deux terrains
mis à disposition. L'après-midi, les fina-
les donnèrent lieu à de belles empoigna-
des.

LES RÉSULTATS
Groupe 1: Neuchâtel - Vaud 1-1,

Valais - Vaud 1-2, Neuchâtel - Valais
3-1.

Groupe 2: Genève - Fribourg 2-0,
Jura - Fribourg 1-2, Genève - Jura 3-0.

Finales: 5e-6e, Jura - Valais 2-1 ;
3e-4e, Fribourg • Vaud 2-2 ; lre-2e,
Genève - Neuchâtel 7-0.

Classement: 1. Genève ; 2. Neuchâ-
tel ; 3. Vaud; 4. Fribourg; 5. Jura ; 6.
Valais.

Fair-play : Vaud. - Meilleure atta-
que: Genève. - Meilleure défense:
Genève.

C'est finalement vers 17 heures que le
président d'organisation proclama les
résultats et remercia chacun du travail
accompli , et donna rendez-vous en 1988,
au Valais, (ri)

Genevois sacres

Pour Don Givens

¦ -La liste des joueurs devant participer
au match d'adieu de Daniel Don Givens
en date du mardi 16 juin s'est allongée.
Mardi , un nouveau trio est venu s'ajou-
ter aux noms de Kevin Keegan, Liam
Brady, Graham Souness et autre Frank
Stapleton.

Sur la pelouse de La Maladière, Ber-
nard Lacombe, Patrice Garande et le
Brésilien Pedra Paulo affronteront le
nouveau champion de Suisse. La fête
promet donc d'être belle, (sp)

Nouveau trio



De Sierra à Porrentruy, la fête à la BD
Les petits-fils d'Hergé exposent leurs oeuvres à Porrentruy

Le Musée de Porrentruy innove pour son
exposition d'été puisqu'il accueille dès
aujourd'hui et jusqu'à la mi-août les
œuvres des dessini^eti^ e£'scénaristes bel-
ges de bandes dessinées François Schuiten
et Benoît Peeters. Petit-fils d'Hergé et
d'Edgar P. Jacobs, ces deux artistes se sont
déjà imposés comme des créateurs origi-
naux de la nouvelle génération des auteurs

De gauche à droite, Benoît Peeters et François Schuiten parlent passionnément de
leurs récits fantastiques. (Photo Impar-GyBi)

de bandes dessinées. «Les murailles de
Samaris» a été sélectionné dans les 20 meil-
leurs livres de-i'arfnée 1983 et «La fièvre
d'urbicande» a reçu r«Alfred» du .meilleur
album décerné par le jury du Festival
international de .la bande dessinée
d'Angoulème en 1985.

• LIRE EN PAGE 29

quidam
L'ancien dicton «Tel père, tel fils»

s'avère parfaitement juste au sein de la
famille de M. Francis Ruchti, d'Engol-
lon, puisque ses deux fils jouent comme
lui du cor de Alpes. Un instrument qui
demande beaucoup d'énergie et de
souffle, qu'il est préférable de jouer en
plein air plutôt qu'en salle.

Le son porte mieux à l'extérieur.
Expérience faite, on l'entend sans pro-
blème du Chasserai jusqu'au Pâquier.

M. Francis Ruchti (sur notre photo
en compagnie de son fils Philippe) est
un musicien dans l'âme; il aime tout
spécialement la musique de fanfare et a
été fêté ce printemps pour 40 ans
d'activité au sein de la Musique de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz.

M. Ruchti a pris goût au cor des
Alpes il y a une dizaine d'années; il a
initié ses deux fils, Philippe et Yvan,
qui pratiquent désormais cet instru-
ment avec lui.

La famille Ruchti habite depuis tou-
jours le plus petit village du canton de
Neuchâtel, et y possède une exploita-
tion agricole avec 50 têtes de bétail à
l'écurie. M. Ruchti père est aussi un
bricoleur averti et s'est installé un ate-
lier de menuiserie à faire pâlir d'envie
un professionnel.

(ha, Imp - Photo Schneider)

Pas mort,
le «p'tit ciné»

Un cinéma f erme, un autre
développe sa programmation, un
troisième change de peau: le pay-
sage cinématographique change à
La Chaux-de-Fonds. Du coup on
s'intéresse à ce qui se passe der-
rière l'écran, toujours magique du
cinoche. Mais les aff aires qui s'y
brassent sont f inalement moins
intéressantes que ce que le public
peut attendre de ces changements.

Ce qu'une partie (la grande) du
publie veut, ce sont de grands suc-
cès, si possible en même temps
que Lausanne, Genève, Neuchâtel,
voire Paris. Ce qu'une autre partie
(la petite) du public veut, ce sont
des f ilms dits d'art et d'essai. Les
Chaux-de-Fonniers à cet égard
ressemblent à tout le monde et
c'est normal.

Pendant longtemps, ça marchait
bien pour les deux courants à La
Chaux-de-Fonds parce que le
«p'tit ciné» régnait Mais avec la
télé tentaculaire, le plus de loisirs
et le reste, on est entré dans une
sorte de crise à La Chaux-de-
Fonds. Il y  a quelque temps (mais
pas si longtemps), on se sentait un
peu f rustré de ne plus voir le f i l m
de «machin» programmé nulle
part ou de voir avec quatre mois
de retard le f i lm avec «chose» dont
on avait oublié ce qu'on en avait
lu.

Mais ça change. Les f i l ins proje-
tés en milieu de soirée pour les
adultes, ou de matinée pour les
enf ants, c'est bientôt f ini. Aujour-
d'hui, on programme davantage
de f ilms à des heures qui drainent
à chaque f ois un public particu-
lier. Le public peut s'en f éliciter,
puisque le système s'assouplit et
que l'off re augmente. Il f aut ça
plus le conf ort des yeux, des oreil-
les et du dos pour le tirer hors de
son nid TV-vidéo, le public.

Dans le terrain ch'aux-de-f on-
nier, l'Eden suit son chemin, le
Plaza rénove pour présenter du
cinéma-spectacle, le Scala étend
ses horaires, en attendant les
grands changements. Quant au
dernier «p 'tit ciné», l'abc, il se
réjouit d'une concurrence saine,
mais craint un peu l'avenir, le
monopole des «chef s» , ceux qui
simultanément exploitent les sal-
les, distribuent, voire produisent
les f ilms. Si l'on peut f aire une
programmation de prestige à La
Chaux-de-Fonds, c'est parf ait et
on applaudira. Mai si l'on peut
aussi voir des f ilms sans dolby-
quadrophonie derrière son siège-
baquet, mais en version sous-
titrée au dernier «p 'tit ciné», qui
reste, c'est génial.

Robert NUSSBAUM

A l'automne, il n'y aura plus que quatre cinémas à La Chaux-de-Fonds: trois
salles commerciales (Eden, Plaza, Scala) et une «d'art et d'essai» (ABC). Le
Corso, au 4 de la rue Jaquet-Droz, ferme en effet ses portes d'ici la fin du mois
de septembre.

M. Blanc, exploitant et co-propriétaire
du Corso commente: l'exploitation de la
salle n'est plus rentable, d'une manière
générale la fréquentation continue de
baisser, les investissements pour la relan-
cer au Corso seraient trop importants.

Le Corso après 50 ans de cinématographe. (Photo Impar-Gerber)

Un dessin de François Schuiten, tiré de
«La Tour». (Éd. Casterman)

Le Corso existe sous sa forme actuelle
depuis 1938. Il avait remplacé «Le Sim-
plon», un «café-ciné» qui passait des
films muets. Le Corso a été rénové en
1956, puis en 1982. En vingt ans, c'est le
troisième cinéma qui disparaît à La

Chaux-de-Fonds: le Palace de M. Rey a
fermé en 1968 et le Ritz en 1971.

Le cinéma à La Chaux-de-Fonds n'est
cependant pas mort l'ABC continuera de
défendre le type de cinéma dit «d'art et
d'essai». L'Eden continue son bon-
homme de chemin et prévoit une anima-
tion cinématographique plus intensive.
Le Scala, autour duquel on a évoqué des
projets de reconstruction, poursuivra à
moyen terme sa programmation dans les
mêmes locaux, mais d'une manière plus
dynamique elle sera confiée à l'actuel
programmateur du Plaza et de la majo-
rité des cinémas neuchâtelois, M. Espo-
sito.

Enfin , et ce n'est pas la moins impor-
tante de ces nouvelles, le Plaza fera cet
été peau neuve. En rouge et noir comme
prévu. La salle sera fermée dès le 1er
juillet et jusqu'à la fin du mois pour per-
mettre d'importantes rénovations: rem-
placement des sièges, de la moquette, des
tentures, de l'écran et du système de
sonorisation remplacé par un système
dolby performant.

Un mot encore du Corso: rien n'est
décidé sur le papier en ce qui concerne la
vente de l'immeuble; sa démolition et la
reconstruction. En principe, le ou les
immeubles projetés à l'emplacement du
Corso voir au-delà devraient abriter des
appartements et des surfaces commer-
ciales.

R. N.

Hôte d'honneur
du Comptoir suisse

Hôte du Comptoir suisse de Lausanne
87, le canton de Neuchâtel envahit paci-
fiquement le Pays de Vaud. Débordant
du Palais de Beaulieu , et de la période du
12 au 27 septembre, la présence neuchâ-
teloise s'étendra sur plus de six mois.
Sept expositions se tiendront dans diffé-
rentes régions du Pays de Vaud. La pre-
mière fut inaugurée hier au signal de
Bougy. André Ramseyer, Denis Schnei-
der, Alpïs Dubach et Yves Mariotti font
voir , jusqu'à fin octobre, des œuvres
créées .en fonction des particularités du
site. De nombreuses personnalités du
monde politique neuchâtelois et vaudois
y assistaient. (DdC)

• LIRE EN PAGE 24

«Neuchâtel tout
près de chez vous»
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l\ous « Chasseron »
les 'Vaudois

Lu dans «L'Impartial» du 6 juin:
«Le plus haut bistrot du Jura neuchâ-
telois ouvrira ses portes cet automne».
C'est de l'Hôtel du Chasseron qu'il
s'agit. Sommet vaudois s'il en est.
Quant à l'altitude, on rigole doucement
au bar de l'Hôtel du Chasserai...

L'auteur de ces lignes fait  volontiers
son auto-critique. Mais il tient à rappe-
ler que «La Roche-Blanche» limitait
les territoires de la baronie de Grand-
son et du Vautravers au 14e siècle. «La
Roche-Blanche» désignait le Chasse-
ron. Ce nom s'applique aujourd 'hui
aux roches situées plus au nord. La
substitution doit être le fait  des Ber-
nois, qui empiétèrent délibérément sur
les limites du Comté de Neuchâtel.

Alors, quand «Chasseron»-nous les
Vaudois ? (jjc)

couac
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CHRISTOPHE et FLORENCE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

NICOLAS
le 10 juin 1987

Roger et Edith
TISSOT - CHATELAIN

2314 La Sagne

rw| CLINIQUE
IJlJ de la TOUR
Cinzia et Jean-Claude

FROMAIGEAT - RIZZETTO

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

RAPHAËL
le 9 juin 1987

Route de ta Plaine 18
1026 Denges

# URGENT #
Feu et Joie

cherche encore
des familles

d'accueil
pour 30 enfants

défavorisés
(3 à 6 ans)

de la région parisienne.

S'inscrire au plus vite:
039 / 28 52 76 - 039 / 31 42 57.

Arrivée: fin juin; retour: fin août.

Mme Cardinal succédera à M. Curtit
Nomination du nouveau conservateur du MIH

Nous l'annoncions sous réserve dans notre édition d'hier, le Conseil
communal le confirmait dans l'après-midi: Mme Catherine Cardinal rempla-
cera M. André Curtit comme conservateur du Musée international d'horloge-
rie. Dès l'année prochaine, sous sa houlette, le MIH devra tendre vers les
objectifs qu'il s'est fixés. En particulier celui de devenir un centre internatio-
nal de recherches historiques sur l'horlogerie. Voici le communiqué publié

hier par le Conseil communal:

Dans sa séance du 10 juin 1987 le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, sur préavis de la commission du
Musée international d'horlogerie (MIH),
a désigné Mme Catherine Cardinal au
poste de conservateur en remplacement
de M. André Curtit qui prend sa retraite
l'an prochain.

Catherine Cardinal, âgée de 35 ans
est docteur en histoire de l'art de l'Uni-
versité de la Sorbonne à Paris (1979) et
depuis 1980 ingénieur de recherches au
Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) à Paris dont elle est
responsable au Musée des techniques
des collections d'horlogerie, d'auto-
mates, d'instruments scientifiques et
mathématiques. Elle n'est pas une
inconnue pour le MIH et La Chaux-de-
Fonds. Elle a en e f f e t  collaboré en tant
que Commissaire générale à la réalisa-
tion de l'exposition Ferdinand Berthoud
et du livre qui lui fu t  consacré. Elle est

aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de
l'horlogerie ancienne, dont celui con-
sacré aux chefs d'ceuvre du MIH et qui
fu t  traduit et édité en allemand et en
anglais.

Dans la perspective des années 2000 le
nouveau conservateur aura pour tâche
de réaliser un renouvellement de la pré-
sentation des collections afin d'accroître
l'intérêt d'un plus grand nombre de visi-
teurs et d'étudier la mise sur pied d'un
institut international de recherches his-
toriques sur l'horlogerie. Ses connais-
sances approfondies en histoire des arts,
des sciences et des techniques, l'étendue
de ses relations dans le monde des
musées, des collectionneurs et des biblio-
thèques de nombreux pays, seront un
atout majeur pour la réussite des projets
d'avenir du MIH.

Mme Cardinal s'établira à La Chaux-
de-Fonds dès l'automne de cette année,
jusqu'à son installation officielle dans

Mme Cardinal: un billet Paris ¦ La
Chaux-de-Fonds, valable dès cet

automne. (Photo privé)

ses nouvelles fonctions en 1988. Elle sera
à disposition du musée pour des tâches
particulières et pour s'initier au fonc-
tionnement de l'établissement et de ses
groupes de travail.

Pour compléter la notice biographi-
que, on peut ajouter que Mme Cardinal
s'est découvert une passion pour l'horlo-
gerie à l'âge de 20 ans déjà. Elle lui a
servi de sujet pour son mémoire de maî-
trise. C'est à l'occasion des recherches
pour la publication du livre «Les chefs-
d'œuvres du MIH» qu'elle s'est mise à
aimer le musée chaux-de-fonnier. L'hor-
logerie est formidable, dit-elle.

Outre les tâches évoquées dans le com-
muniqué ci-dessus, Mme Cardinal envi-
sage d'exploiter au maximum la réputa-
tion de sérieux scientifique du MIH. Elle
prévoit également de créer dans le
domaine de l'horlogerie, une banque de
données qui fait cruellement défaut,
banque destinée à la fois au public, aux
chercheurs et aux conservateurs de
musées. En deux mots, il faut qu'en
matière horlogère, toutes les demandes
convergent vers le MIH. t

R. N.

Quatre cents éducateurs dans la ville
Assises romandes de l'éducation spécialisée

Aujourd'hui et demain se tiennent
à La Chaux-de-Fonds les assises
romandes de l'éducation spécialisée.
Quelque 400 éducateurs entament
aujourd'hui leurs débats à la Maison
du Peuple. Au programme, des inter-
ventions plénières dont les thèmes
sont formulés sous forme de ques-
tions: comment faire de vieux os
dans l'éducation spécialisée? quelle
place accorde-t-on à l'évaluation
qualitative dans la profession et
qu'en est-il aujourd'hui de la relation
parents-institutions? Demain, les
éducateurs se retrouveront en ate-
liers, avant de tenter la synthèse des
débats.

Ils sont 1350 en Suisse romande les
éducateurs qui travaillent dans des insti-
tutions prenant en charges des enfants,
adolescents et adultes handicapés physi-
ques, mentaux et sociaux. Dans le can-
ton, ils sont 200 environ, pour une capa-
cité d'accueil dans les établissements
spécialisés de 900 personnes.

Durant ces deux jours, les éducateurs
échangeront leurs expériences pratiques
et mettront en commun leurs concepts
théoriques. De nombreuses interventions
sont agendées. Deux des thèmes tou-
chent à des problèmes propres aux pro-
fessionnels. Le premier «La durabilité de
l'éducateur», aborde le vieillissement de

Suite des informations
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l'éducateur. Est-il réellement probléma-
tique ou non? Le deuxième traite de
l'évaluation qualitative de leur travail:
prouver quoi, comment et à qui? Enfin,
le troisième thème s'attachera aux rela-
tions parents-institutions.

Les ateliers, qualifiés d'aateliers de
partage et d'approfondissement», traite-
ront en particulier pour rester ici dans le
cadre du canton, à la fondation Bellevue,
au Centre pédagogique de Dombresson
et au Centre éducatif des Perce-Neige de
La Chaux-de-Fonds. (m)
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Le Corbusier et l'aménagement
du territoire

Assemblée de l'ASPAN et présence
de M. Iannis Xenakis au Club 44

Cette fin de semaine, nous
entrerons en plein dans l'année
Le Corbusier, dont on rappelle
qu'il est né à La Chaux-de-Fonds
il y a 100 ans.

Les officialités locales sont pré-
vues pour le vendredi 12 juin. La
veille, soit aujourd'hui , c'est
l'Association suisse pour l'aména-
gement national, groupe de
Suisse occidental (ASPAN-SO)
qui contribue à donner éclat à cet
anniversaire en organisant son
assemblée générale annuelle dans
la ville natale du grand bâtisseur.
Près de 100 personnes sont atten-
dues dans les locaux du Club 44.
Après une brève séance adminis-
trative, la journée est entièrement
consacrée au thème «Le Corcusier
et l'aménagement du territoire».

La réflexion sera enrichie par la
présence de l'architecte, ingénieur et
compositeur Iannis Xénakis qui a
collaboré pendant de nombreuses
années dans les bureaux de Le Corbu-
sier à Paris et qui a su trouver un lien
harmonique entre la musique et
l'architecture. Son exposé sera agré-
menté par la présentation d'une de
ses œuvres musicales.

Deux conférences mettront
l'accent sur les contributions des
idées de Le Corbusier à l'urbanisme

et à l'aménagement du territoire. Les
exposés de MM. Marc Emery, conser-
vateur des monuments et des sites du
canton, et Fulvio Moruzzi , professeur
à l'Ecole d'architecture de l'Univer-
sité de Genève, s'attacheront à met-
tre en évidence les principes propre-
ment urbanistiques de Le Corbusier.
Un Diaporama permettra de com-
prendre par l'image et le son la rela-
tion qu'on peut faire entre les princi-
pes énoncés par Le Corbusier et les
problèmes urbains dans lesquels nous
sommes plongés depuis quelques lus-
tres. Pour rester concrets, les partici-
pants à cette journée auront l'occa-
sion de visiter deux œuvres de jeu-
nesse du maître, il s'agit des villas
Jeanneret (1912) et Schwob (1916).

L'ASPAN vernira l'exposition
«Connaître Le Corbusier», un ensem-
ble d'affiches sur son œuvre co-édi-
tées par la Fondation Le Corbusier et
le ministère français de la Culture et
présentées dans le parc des Musées.

Les débats ne manqueront pas de
renforcer les participants dans leur
conviction, formulés dans les buts de
l'ASPAN: soutenir une politique
d'utilisation du sol qui assure aujour-
d'hui et aux générations futures
l'espace nécessaire à l'habitation , au
travail, à l'alimentation et aux délas-
sements, (comm, pf )

PUBLIREPORTAGE

Du changement à «Commerce 85»
Le Garage de la Poste a été repris au 1er mai 1987 par M. Nicola Gualano,
anciennement rue de l'Hôtel-de-Ville 10. C'est dans des locaux plus spacieux
que M. Gualano a ainsi le plaisir de retrouver sa fidèle clientèle.
Plus de 15 ans d'expérience sur de nombreuses marques de voitures lui permet-
tent d'offrir un travail soigné et à des prix compétitifs.
Un service, un contrôle anti-pollution, une réparation, une préparation pour
l'expertise, des pneus... rien de plus simple, vous pouvez passer au garage, il
attend votre visite.
De plus, pas de problèmes de transport puisqu'un arrêt du bus «La Ruche» se
trouve à proximité !

A propos de «L'homme et le temps»
Nous avons atteint par téléphone

Mme Catherine Cardinal à son domi-
cile à Paris. A chaud , elle a bien
voulu répondre à quelques questions
dont voici la substance:

Première réaction à votre
nomination?

C'est un grand honneur et un
grand plaisir. Je suis touchée par la
confiance qui m'est témoignée.
J'espère bien être digne des responsa-
bilités que l'on me confie et des
espoirs que l'on place en moi.

Votre avis sur le MIH, en parti-
culier en ce qui concerne la
recherche historique sur l'horlo-
gerie?

Le MIH est un magnifique instru-
ment de travail. Sa vocation est de
recueillir les recherches menées dans
le domaine de la mesure du temps. Le
MIH est un point de rencontre mon-
dial de chercheurs dans ce domaine.
S'il fut un temps concurrencé par le

«Time Muséum», dans l'Illinois
(USA). On peut dire aujourd'hui qu'il
est unique au monde.

Quelles perspectives, dans le
cadre d'un futur rapprochement
avec l'université évoqué ici ou là?

C'est un rapprochement judicieux.
La mesure du temps fut importante
dans toutes les civilisations. Le sujet
touche de multiples domaines: his-
toire, histoire de l'art, technique, phi-
losophie, etc. L'histoire de la mesure
du temps serait donc très importante
dans la formation des étudiants. Je
suis moi-même venue à l'horlogerie
par l'histoire de l'art et des civilisa-
tions. Ceci dit, le MIH pourrait diri-
ger des travaux universitaires sur la
mesure du temps. La matière se prête
bien à l'enseignement. Le MIH a une
vocation de musée multidisciplinaire.
Il ne faut pas oublier le slogan inscrit
à son fronton: L'homme et le temps».

(rn)
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CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

Ce soir — 20 heures

Société mixte d'accordéonistes
L'Edelweiss

Chœur d'hommes La Pensée
Fanfare La Persévérante

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.

Organisation: OHice du tourisme en collaboration avec

,e journal &WPMMI5E
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Le 1er mai 1981. l'entreprise Instel commençait son activité au 33, rue de la
Charriera. Depuis 6 ans, Instel a acquis une grande expérience dans les domai-
nes les plus divers des installations du bâtiment.
Le cercle de ses clients ne cessant d'augmenter, Instel s'est vu contrainte de
chercher des locaux mieux adaptés. Le 1er mai 1987, elle entrait dans ses nou-
veaux meubles, à la rue du Doubs No 156. Disposant de plus de place pour son
personnel et son stock de marchandises, elle aménageait encore un comptoir
pour un assortiment d'appareils de téléphone accélérant les formalités
d'échange.
L'entreprise est fière de la confiance que lui ont accordée ses clients et est bien
décidée de continuer à offrir un maximum de disponibilité, d'efficacité et de
compétence pour la réalisation de travaux de qualité au meilleur prix. Soutenue
par un personnel motivé et qualifié, elle est à votre service.
Instel SA, Doubs 156, La Chx-de-Fds, Tél. 039/23 24 24. Adm. F. Christen

Instel, 6 ans, du changement

PUBLIREPORTAGE

En date du 1er mai, M. Robert Brusa a repris le magasin de M. Léo Eich-
mann: Ail Star Sports. Bien connu dans les milieux sportifs et dans la vente
d'articles de sports, M. Brusa bénéficie d'une solide expérience puisque pos-
sédant déjà un commerce de sports au Locle depuis plusieurs années. Tout
en reprenant la marque Adidas, M. Brusa a élargi sa gamme avec des mar-
ques telles Puma et Nike. Le grand choix à disposition permet de satisfaire
tous les goûts, les deux magasins de La Chaux-de-Fonds et du Locle se com-
plétant à merveille. Tout le matériel d'hiver sera présent, en force dans les
plus grandes marques: volkl. Rossignol, Authier, Salomon, etc.
Deux ateliers de service après-vente et réparations pour le ski sont à disposi-
tion. Les joueurs de tennis ne sont pas oubliés I Les cordages sont effectués
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle dans les plus brefs délais. Le matériel
d'équitation est maintenu mais seulement sur la place du Locle.
Av. Léopold-Robert 72, 039/23 79 49.

Du nouveau chez AH Star Sports



Ça déménage à Numa-Droz
Exposition et animation des ACO

Les activités complémentaires à
option (ACO) de l'école secondaire,
ce sont 900 enfants environ, soit ceux
des 2e et 4e années, qui s'essaient à
diverses disciplines ou techniques
durant deux heures hebdomadaires.

Ils se transforment en vanniers, ébé-
nistes, selliers, bijoutiers; ou bien, ils pei-
gnent le charme sur porcelaine, le plaisir
en grand format, mettent leurs rêves en
bulles de bd, mènent des interviews très
sérieuses pour leur journal «La Griffe» (à
propos savez-vous ce qu'est le New
Wave?); et encore, à l'escrime ou au
judo, ils vous envoient des gens au tapis
que les sauveteurs brevetés ou les
pêcheurs en herbe repêchent illico, pour
offrir leur dernier souffle aux chasseurs
de sons et leur ultime sourire aux cinéas-
tes et aux photographes; après ça, ils
vous rejouent la scène de théâtre, et
quelques autres vous appliquent une
jolie décoration, ou vous nourrissent de
quelques gâteaux.

La morale de cette histoire? Elle se
décide au jeu d'échecs, au ping-pong ou
se solutionne à l'ordinateur.

Pour cette exposition annuelle, il y a
donc beaucoup d'objets à admirer et
beaucoup d'animations à applaudir. Les
ACO sont activités vivantes, a-t-on
décrété, et tout sport ou discipline, tout
travail sont en démonstration.

De quoi séduire les parents, bien sûr,
mais aussi pour intéresser et informer les
futurs «Acoistes»; ils peuvent dès lors
faire leur choix et passer à l'inscription.

Qu'ils profitent: le statut des ACO,
toujours en discussion, semble reconduit
pour l'année scolaire prochaine. On ne
sait encore ce qu'il en restera après la
mise en place d'une politique globale de
l'éducation et la suppression de certaines
matières faisant doublon, (ib)

• Bâtiment No 3 du Centre scolaire
Numa-Droz, Progrès 29, jeudi 11 de 17 à
21 heures, vendredi 12 juin de 14 à 21
heures.

Voilà les beaux objets inanimés; aujourd'hui et demain au Centre Numa-Droz , les
élèves y donneron t une âme. (Photo Impar-Gerber)

Art et argent font bon ménage

Un cadre sobre et de bon ton pour les toiles et... l'artiste. Nina Alvarez inaugure la
Galerie de l'UBS. (Photo Impar-Gerber)

Intérêts financiers, intérêt artisti-
que? Le cœur de l'UBS - et de ses
chefs — a choisi. Cette banque mon-
trait déjà, en vitrine, son amitié pour
les artistes. Depuis hier, elle a fait
plus. Dans la phase finale des réno-
vations intérieures des locaux, en
une aire de réception d'un grand
chic, des cimaises ont pris place, des
spots ont été installés et ainsi est née
une petite galerie d'art,

M. Marcel Amstutz, chef du person-
nel , l'un des initiateurs, veut ainsi don-
ner l'occasion à des artistes de la région
d'exposer quelques œuvres, de trois mois
en trois mois; la clientèle de la banque
pourra , quant à elle, nourrir artistique-
ment ses temps d'attente.

Hier en fin d'après-midi, le vernissage
inuagural avait pour héroïne Nina Alva-
rez, artiste chaux-de-fonnière, qui accro-
che des collages, acryl et huile. Travaux

récents qui signent l'évolution talen-
tueuse de l'artiste et trouvent place har-
monieuse. Lors de cette petite fête qui
réunissaient des amis et une partie du
personnel de la banque, M. Willy Battiaz
a dit son plaisir de cette nouvelle réalisa-
tion et son bonheur d'avoir Nina Alvarez
comme première invitée; M. M. Amstutz
a présenté l'artiste, et retracé son itiné-
raire, de son Espagne natale à La Chaux-
de-Fonds, des créations de bijoux à la
peinture.

L'initiative n'a aucun but lucratif
pour la banque mais, bien sûr, les œuvres
peuvent s'acquérir, une liste est à dispo-
sition. Nina Alvarez exposera à cette
galerie inédite jusqu 'à fin août, (ib)
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Des cimaises inaugurées à FUBS

?zsmiscj
Nous cherchons

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Place fixe ou temporaire.
Tél. 039/23 04 04.

Une voiture conduite par un auto-
mobiliste domicilié à La Chaux-de-
Fonds, M. W. B. circulait hier vers 11 h
15 rue des Pâquerettes quand , à l'inter-
section de la route de Biaufond , au
moment de repartir du stop ce véhicule
entra en collision avec l'auto pilotée par
M. C. F. de la ville, arrivant sur la route
de Biaufond , sur la gauche. Dégâts.

Un peu pressé...

La rencontre quadriennale des
chœurs mixtes paroissiaux de l'Eglise
réformée se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 14 juin. Deux cents
choristes, venus de tout le canton, pren-
dront part au culte célébré au Temple
Farel à 9 h 45. L'après-midi , ils donne-
ront un concert à 17 heures à la Salle de
musique.

Les choristes, qui travaillent depuis de
nombreux mois, ont choisi de chanter
«La création», oratorio de Haydn. Ils
seront accompagnés par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois. Eva Erlich,
soprano, Antoine David, ténor, Franz
Reinmann, basse et Robert Marki, orga-
niste, prendront part à l'exécution pla-
cée sous la direction de Georges-Henri
Pantillon.

(DdC)

«La Création» de Haydn
pour la Rencontre quadriennale
des chœurs réf ormés
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MONDE DU CIRQUE
L A U S A N N E 87

Heureux de soutenir une aussi géniale idée, • «Le Cirque est un Art»: présentation des
les VOYAGES KUONI ont réservé, pour tous numéros de jonglage, fil, trapèze, voltige à

l les enfants de 7 à 14 ans le chapiteau de: cheval, Haute Ecole, équilibres, clowns. Après
i 1 la séance, les enfants peuvent rester et poser

L'ECOLE NATIONALE des Questions aux artistes concernant la vie
nil PIRni IF du Cirque et son apprentissage.

Annie FratPilini - FranrP # Le même Jour à 14h 30' Pr°Jection du filmAnnie rraiemm l-rance «Les clowns» de Fellini à la Cinémathèque
Dimanche, 21 juin 1987 Suisse, Casino de Montbenon (pour tous).

g de 10h.30 à îlh.30 Laissez vos enfants se dissoudre dans l'emer-
Place Bellerive à Lausanne veillement et, pendant qu'ils seront transportés• ' de mystère, passez une journée à Lausanne-

l Attention: Ce cours est interdit aux adultes Ouchy, une belle excursion dominicale.
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pour ces deux manifestations peuvent être obtenus auprès de Â^̂
76, av. Léopold-Robert Tél. (039) 23 58 28 2300 Chaux-de-Fonds &^&l*&
8, rue de l'Hôpital Tél. (038) 24 45 00 2000 Neuchâtel ^̂ ^ÊS
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Pont-de-Roide - France
Salle polyvalente
Samedi 13 juin , de 9 heures
à 20 heures

! Dimanche 14 juin, de 9 heures
à 18 heures

Foire à La Brocante - Antiquités
Produits régionaux - Artisanat d'art

50 exposants
Manège d'enfants, buffet , buvette



Je cherche
pour la fin juillet

cuisinier
suisse ou étranger avec per-
mis sachant travailler seul |
avec un aide.
Connaissance de la cuisine
italienne.
Fermeture hebdomadaire
dimanche et lundi
jusqu'à 1 7 heures.

j Faire offres à case postale 157,
2004 Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

GÉRAIMT(E)S
COIFFEURS(EUSES)
SECRÉTAIRES

gj 039/28 27 21

Veuf, 59 ans
cherche dame, 55 ans, pour ami-
tié et sorties en voiture.

; <(3 039 /23  38 95
de 18 à 21 heures.

SB̂ "S 51 Vacances-détente au soleil de
\Éf* R J RNF II Crans-Montana hôtel familial.
W% 1̂4 || j|| cuisine soignée, petit bar, lift,
Iv ^» MU > **

'" < j l̂ COjEi s3'011, jardin et parc.
IBÂM Conditions spéciales pour

BfM familles et forfaits en basse-
jBgfflm 3BjJSi81îm3 N̂  saison. Ouvert du 20 juin au
1 ¦ 18 octobre 1987
Hôtel Beau-Site'", 3963 Crans, <p 027/41 33 12. Famille P. Bonvin

Nous sommes une entreprise de pointe évoluant dans le
secteur de fabrication de composants hautement spéciali-
sés, appelée à un développement réjouissant, et cherchons
un

RESPONSABLE
DE FABRICATION
Exigences:
— CFC de mécanicien de précision ou micromécanicien;
— maîtrise fédérale de mécanicien (souhaitée, mais pas

exigée);
— connaissance CNC désirée;
— bonne expérience dans l'industrie de micromécanique

ainsi que dans la conduite du personnel.

Notre offre:
— bonne rémunération;
— avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynami-

que.

Les postulations sont à adresser sous chiffre 93-31628
à ASSA, Annonces Suisses SA, rue de Morat 13,
2501 Bienne.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La UiiiJlriiiLuii UitilL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - (p 24 15 15 - Neuchâtel

SECRÉTARIATS
Commercial-Tourisme-Médical
complet-partiel

¦ A MPIICC Allemand-Anglais
LAIVuUtd Français-Italien

COURS de FRANÇAIS
INFORMATIQUE
Préparations aux écoles paramédicales. Alliance fran-
çaise.

SOIR: Langues - Orthographe - Informatique

24 ans d'expérience

Je prends

1 ou 2 chevaux
en pension. Carré de dressage,
grands parcs, bons soins assurés.

Renseignements: (f 038/53 37 54.
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Super-Joker Gaufrettes Jura
Nescafé Gold Sg^Wemli

WgÊË Spaghetti TIPO-NAPOU

49 Qi% MQC

Cornichons Concombres Pâté de viande hachée Cornettes WO NAPOU

Chirat, Vz Chirat, y2 lieroI/ !-^—. I.IJ Maestro
_^____^. . . , ¦ i 0̂mtÊ*z -̂t$mii  ̂©fl ÇJ6I6© ' mM '̂̂ ^tS  500 a
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*H* 2.60 <5& 1.70 1.80 » -.95
Protector4kg g Mollo 4 kg Colgate Fluor il Valpolicella
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Si près de chez vous.

Jeune société de la place cherche
pour le 1er septembre 1987

1 HORLOGER(ÈRE)
ou personne qualifiée pour travaux
d'emboîtage.
Esprit de collaboration indispensa-
ble, de même que capacité à travail- '
1er de façon autonome.
Faire offre avec documents usuels et
prétentions de salaire, sous chiffre
XW 8727 au bureau de L'Impartial

Je cherche

couvre ur
expérimenté.

Reynold Mischler, Grand-Rue 96,
1180 Rolle, (f 021/75 23 21.

! Cherche tout de suite ;

un tôlier
Garage-Carrosserie de l'Avenir
Draizes 80, Neuchâtel
038/31 13 31

Couple de médecins
à Neuchâtel avec
enfants cherche

JEUNE
FILLE

0 038/31 81 36

Café-pension
dans station valaisanne cherche

fille de maison
(18 ans révolus, Suissesse ou permis
A). Pour aider au ménage, à la cuisine
et pour s'occuper d'un enfant de 6
mois. Place stable, bonne ambiance de
travail. jj> 027/86 29 03.



Un festival musical pour un centenaire
Fête des promotions

Fin de l'année scolaire, ouverture des grandes vacances, la fête des
promotions symbolise chaque année ces deux événements. Elle est à chaque
fois marquée par des réjouissances populaires qui complètent harmonieuse-
ment l'aspect scolaire de cette échéance.

Populaire, traditionnelle, la fête des promotions du Locle a pris cette
année un sérieux virage. Elle file en droite ligne en direction d'un véritable
festival musical en plein air, au centre de la ville et gratuit.

Une manière de renouveler cette fête
dont la chronique historique rappelle la
première édition en 1886. Une façon
aussi de réactualiser cette fête des pro-
motions du Locle qui veut s'affirmer
comme l'événement pré-estival des Mon-
tagnes neuchâteloises, voire de l'arc
jurassien , qui devrait être attaché au
renom de la cité de la précision comme
l'est la Braderie à La Chaux-de-Fonds et
la Fête des Vendanges à Neuchâtel.

Cette fête quasiment assurée d'un
important soutien populaire aura lieu les
3 et 4 juillet prochain. Comme d'habi-
tude les sociétés locales s'y associeront
en tenant des stands, buvettes et autres
guinguettes. Toutes joueront le jeu du
«renouveau» imaginé par le comité des
promotions.

ESPRIT ET STRUCTURE
Il s'agit en fait de faire plus! Plus pour

la jeunesse, afin que cette manifestation
soit réellement la fête des jeunes, des
écoliers. Un rallye gratuit , des anima-
tions, également gratuites pour la plu-
part sont prévues. Il y a d'abord là la
volonté de moddifier l'ESPRIT de la
fête de la part des organisateurs.

Changement ensuite de STRUC-
TURE avec l'implantation de deux
grands et principaux podiums qui rem-
placeront ceux jusqu 'ici disposés dans
l'emplacement. Plus de dix groupes sont
attendus sur ces deux emplacements.
Tous les rythmes, tous les genres musi-
caux seront au rendez-vous. Du rock aux
musiques, «métissées». Quelque 70 artis-
tes prendront le chemin du locle pour
animer ce festival qui, contrairement à

ces dernières années, bénéficie de larges
heures d'écoute durant la nuit.

Côté encadrement technique douze
techniciens «son et lumière» se charge-
ront du fonctionnement des grandes scè-
nes où se produiront les groupes. Soit
une sur la place du ler-Août et la
seconde face à la place du 28-Février
appuyée au Temple.

VÉRITABLE FESTIVAL
Autre nouveauté. l'EMPLACEMENT

GÉOGRAPHIQUE avec un éclatement
de l'espace de la fête qui sortira de son
espace habituel en grignotant du côté de
la rue du pont pour permettre aux
attractions foraines de se placer.

Belges, Québéquois, Français, Antil-

Plusieurs «cases» musicales au programme des deux jours de la fête des promotions
du Locle. Du jazz au tango, du rock (notre photo) d'un groupe présent: Wild Unes

(Belgique) à la musique afro-cu baine, au reggae, au funk à la samba...

lais , Zaïrois. Argentins , Italiens , Brési-
liens , Africains seront présents comme
musiciens - engagés dans l'une des mul-
ti ples formations musicales prévues.

Lors de cette fête des promotions qui a
pris les meilleures allures d'un festival de
musique. En fait , un atout de plus pour
Le Locle! Côté finances l'ardoise est
lourd e avec 64.000 francs de dépenses et
38.500 francs de recettes. C'est un pari
destiné à rajeunir la «vieille dame» des
promotions que les organisateurs ont
pris. Avec l'espoir que le public répondra
à leur attente. Les responsables de cette
fête comptent sur la réussite de leurs
actions d'auto-financement - comme la
vente du badge (non obligatoire ) de par-
tici pation , la loterie et le stand tenu
grâce à l'ADL - pour rentrer dans leurs
frais. Evidemment les frais d'engage-
ment des artistes - sont élevés - et nous
aurons l'occasion de revenir sur la pré-
sentation détaillée de ce très riche pla-
teau de vedettes concocté par le respon-
sable artistique, Marcel Schiess, ex-ani-
mateur de La Grange. JCP

Georges Dessoulavy au Musée des beau^-arts
Sous le signe de l'espace et du temps

Un public relativement nombreux,
jeudi dernier, avait répondu à l'invi-
tation du comité du Musée des
beaux-arts de la ville du Locle, pour
assister au vernissage de l'exposition
d'une vingtaine d'oeuvres de Georges
Dessoulavy.

Créées par l'artiste durant les vingt
dernières années de sa vie, elles sont con-
sacrées essentiellement à l'espace et au
temps et elles s'inscrivent ainsi dans le
cadre des manifestations marquant cette
année le 200e anniversaire de la cons-
truction du Château des Monts. Après
les souhaits de bienvenue de M. Jean
Grédy, président du comité des beaux-
arts, M. Jean-Pierre Tritten, président
de la ville du Locle, a mis un accent par-
ticulier sur la valeur des trésors artisti-
ques et naturels offerts par la région ,
tous se situant parfaitement bien dans
les efforts entrepris en faveur du tou-
risme, qui doit être considéré comme une
branche importante de notre économie.
Le Musée des beaux-arts est l'un des
trois joyaux culturels, avec le Château
des Monts et les Moulins du Col-des-
Roches, à faire partie intégrante d'une
offre touristique globale.

Et ce n 'est pas un hasard si l'exposi-
tion consacrée à Georges Dessoulavy
permet de découvrir un art pictural et
tout à la fois l'image d'une parfaite colla-
boration entre deux institutions muséo-
graphiques locloises.

En terminant son bref mais chaleu-

«La nuit», tableau de Georges Dessoulavy of fer t  au Musée des beaux-arts de la ville
du Locle par la famille Baratelli-Dessouslavy.

reux message, M. Tritten devait souli-
gner que nul autre que Georges Dessou-
lavy, n 'aurait mieux su, en terre horlo-
gère, exprimer ses choix existentiels avec
la maîtrise de l'espace et du temps, qu 'il
traduit magistralement par la minutie,
la bienfacture , tout en évoquant l'esprit
imaginatif et créateur de toute une com-
munauté marquée par le temps qui passe
et par le flot des secondes qui s'écoule
sur la vie.

L'ARTISTE DANS LE TEMPS
ET L'ESPACE

Ce fut ensuite au tour de M. Carlo
Baratelli , artiste-peintre de la ville voi-
sine, de présenter l'exposition et de rap-
peler ce que fut la prodigieuse, mais trop
courte carrière de Georges Dessoulavy.
Les oeuvras exposées révèlent quels ont
été les premiers pas de l'artiste, puis son
évolution , mais aussi ses contradictions
en opposant le jour à la nuit , la vie à la
mort. Et s'il a toujours manifesté son
attachement à l'art italien, il n'a pas
échappé, néanmoins, à une certaine
influence de Hodler, puis à celle, contem-
poraine, de Humbert.

Mais dès 1933, il s'est personnalisé
mieux encore et son évolution s est tra-
duite par la réalisation d'oeuvres impor-
tantes. Hélas! la maladie, en 1948,
l'invite à passer de l'action à la réflexion.

Mais en 1952, la fresque de la Gare
CFF de la Chaux-de-Fonds, puis la créa-
tion d'autres œuvres importantes mar-

quent uft virage complet de sa tendance
et, il va l'exprimer en dessinant sans
désemparer, laissant à la postérité le
fruit de son génie.

Ce que le public, jeudi dernier, a pu
découvrir au Musée des beaux-arts avant
d'être invité à un vin d'honneur généreu-
sement offert par la ville du Locle. (m)
• L'exposition est ouverte jusqu 'au

dimanche 5 juillet 1987, du mardi au
dimanche de 14 h à 17 h, le mercredi soir
de 20 h à 22 h. Fermée le lundi. En trée
libre.

Liaison N1-N5: socialistes déçus
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Locle communi-
que:

Le Conseil fédéral , en date du 9 juin
1987, a pris la décision de renoncer à
construire la liaison autoroutière Ni -
N5 et de ne pas classer comme route
nationale le tracé Le Locle - Berne.

Face à cette attitude réitérée du Con-
seil fédéral de négliger notre canton , et
plus particulièrement le Jura neuchâte-

lois, Le Locle et son district , le Parti
socialiste du Locle tient à affirmer fer-
mement sa déception. Il estime qu 'il est
vital pour l'ensemble de la région qu 'une
telle réalisation et que ce classement
soient une réalité.

Le Parti socialiste du Locole prendra
toutes les mesures nécessaires pour in-
tervenir auprès du Consei l fédéral , et
pour le faire revenir sur une décision que
chacun , dans le canton de Neuchâtel ,
ressent comme une brimade supplémen-
taire.

Dans ce but, le Parti socialiste du
Locle proposera une résolution au Con-
seil général pour inviter cette autorité à
partager ses préoccupations et à entre-
prendre les démarches indispensables
pour sauvegarder et promouvoir notre
région, (comm)

PUBLICITÉ =

150 lutteurs à La Combe-Girard

Cinq ans après leur dernière venue au Locle, les meilleurs lutteurs
du canton seront de retour au Locle pour la 68e Fête cantonale de lutte
suisse.

Ceux-ci auront d'ailleurs fort à faire pour défendre les couleurs de
l'Association neuchâteloise puisqu'ils auront face à eux une forte
cohorte de lutteurs de l'Association fribourgeoise ainsi que des mem-
bres des associations genevoise, du Jura bernois, valaisanne, vaudoise
et du Seeland.

Un des Neuchâtelois engagés dans
cette compétition, de surcroît membre

actif au sein du comité
d'organisation: Patrice Favre.

(Photo Schneider)

La liste des lutteurs permet de
constater qu 'ils seront près d'une
centaine à s'affronter sur les ronds de
sciure aménagés hier sur les terrains
de La Combe-Girard. A cela il faut
encore ajouter plus de 40 garçons lut-
teurs venus de toute la Suisse
romande et plus particulièrement des
cantons du Valais et de Fribourg.

En fai t cette 68e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse réunira

quelque 150 participants et ne man-
quera pas d'intérêt , tant les passes
seront disputées entre les meilleurs
concurrents qui se sont engagés à y
prendre part.

LA FÊTE
Du côté des organisateurs tout est

prêt. Dans cette ville qui lutte pour
son avenir avec courage et volonté,
l'organisation d'une telle fête fait
figure de symbole.

«Comme le sport, le rôle des pou-
voirs publics requiert l'endurance
indispensable à la réussite» note le
président de la ville, J.-P. Tritten.

Le programme prévoit l'appel des
lutteurs à 8 h 30 déjà avec le début
des luttes quinze minutes plus tard.
A l'heure de l'apéritif la bannière
cantonale sera remise par les précé-
dents organisateurs de la Fête canto-
nale sur des airs de fanfare.

Les lutteurs reprendront leurs jou-
tes à 13 h 30, Un magnifique pavillon
des prix - exposé pour quelques jours
encore dans les vitrines des Galeries
du Marché - récompensera les meil-
leurs et soulignera d'une manière
plus modeste la participation de tous
les lutteurs.

Animation musicle folklorique,
cantine, buvette sont aussi prévues
du côté de La Combe-Girard pour
accueillir le public. Les organisateurs
souhaitent que les spectateurs seront
nombreux. D'autant plus qu 'ils ont
convié un invité de marque à cette
fête de lutte: le soleil! (jpc)

A la veille de la 68e Fête cantonale

...domiciliés sur les Gez en-dessus
de La Brévine, qui viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ils se sont en effet unis pour
le meilleur et pour le pire le 5 juin
1937. Ils ont eu trois enfants et comp-
tent huit petits-enfants. A la ferme

. sur les Gez, trois générations vivent
sous le même toit.

Né au Crêt-de-la-Mosse, M.
Giroud a effectué ses écoles à Couvet
puis à La Châtagne. A l 'époque, ses
parents tenaient le Café Monta -
gnard, aujourd'hui disparu. Attiré
par la forêt , il a exercé la double acti-
vité de bûcheron et de paysan. Ins-
tallé à Rond-de-Chaux, il a connu
son épouse.

Celle-ci, née à La Brévine a fa i t  un
appren tissage de couturière au Locle.
Elle s'y rendait alors à vélo; toute
une expédition ! Ensemble, ils ont
repris le domaine des Gez, pour

Mme Germaine et M. Charles
Giroud-Matthey-Doret...

l'exploiter jusqu'en 1964. Ils vivent
actuellemen t dans 'un petit apparte-
ment de cette ferme aux côté de leur
f i l s  qui, depuis lors, s 'occupe de
l'exploitation.

(pal-Photo Impar-Favre)

Deux collaborateurs des PTT...
...qui fêtent en ce mois de juin un

jubilé peu ordinaire, en l'occurrence
leurs quarante ans de service. C'est
en ef fe t  le 17 juin 1947 que Fritz
Leuba a entamé sa carrière postale
dans son village natal des Verrières.
Après un court stage à Neuchâtel, il
s'est installé au Locle en 1949 assu-
rant successivement des travaux
d'aide de bureau, de facteur de lettres
et de colis. Il a accédé en 1977 au
poste de fonctionnaire d'exp loitation.

Le 27 juin 1947, Roger Monnier a
à son tour fa i t  ses premières armes a
Cernier où le buraliste le considérait
comme la «bonne à tout faire ». Cette
expérience lui a cependant été très
précieuse lorsque, sur demande de
l'administrateur du lieu où il était
venu faire un remplacement, il s 'est
f ixé  dans la Mère-Commune. D 'aide
de bureau en passant par facteur
d'exprès, il a été nommé fonction-
naire d'exploitation en 1976.

Ces deux employés assument des
tâches de «chef-facteur » à l'of f ice
postal du Locle avec les compétences
requises et une grande conscience
professionnelle. A l'occasion de cet
anniversaire , les responsables de
l'entreprise leur ont adressé des féli -
citations pour leur fidélité et leur
dévouement.

(comm-paf)

bravo à

«Allô! Securitas.

Peut-on aussi vous
confier la surveillance
d'une villa pendant les
vacances?»

«Oui, certainement.»
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Le Locle-Natation Départ 15 heures— Fermeture des bassins au public dès 14 heures—Le programme donne droit à l'entrée— Organisation: LE LOCLE-NATATION

Pour vos réfections de sols
tapis, plastiques, parquets
faites appel à:
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libre tout de suite.
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Fonctionnaire cherche au Locle

APPARTEMENT
4 À 6  PIÈCES
(f 039/31 61 65

A louer, aux Brenets
Grande-Rue 30

appartement
en attique

5 pièces + 1 chambre indépen-
dante, salle de bains, cuisine
équipée (1 25 m2), pour le 1 er juil-
let ou date à convenir. Fr. 660.—
y compris acompte de charges

(f 039/31 33 13

A louer au Locle
tout de suite ou à convenir quartier
Cardamines dans maison familiale

2 appartements
3 et 4 pièces

rénovés, avec cheminée, cui-
sine, agencement partiel, bal-
con, dépendances, garage.
Situation ensoleillée, jardin.

(fl 039/37 15 31 de 10 à 13 h.

Coiffure 
ĵMjtë

! France 29, Le Locle
| <f 039/31 10 51

SABINE est à votre
service mercredi et samedi
matin, jeudi et vendredi après-
midi, sur rendez- vous.

Entreprise horlogère
cherche

personne
pour nettoyage locaux
du lundi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 00

; Ecrire sous chiffre FH 55325 au
bureau de L'Impartial du Locle

Coiffure 
^Jfiytë

France 29, Le Locle
(f 039/31 10 51 cherche:

JEUNE COIFFEUSE
OU COIFFEUSE
pour 4 à 7 heures par jour

PENDULETTES

Q É̂xiTi ï_yZ&uce£~ *
QP QP / >

'engage

peintre au pistolet
avec expérience du travail fin

Offres à:

Roulet SA - 2400 le Locle
ou prendre contact par téléphone
au 039/31 20 43, interne 26



« Neuchâtel tout près de chez vous »
Hôte d'honneur du Comptoir suisse

Hôte du Comptoir suisse de Lausanne 87, le canton de Neuchâtel envahit
pacifiquement le pays de Vaud. L'événement est de taille. Débordant du
Palais de Beaulieu, et de la période du Comptoir, la présence neuchâteloise
s'étendra sur plus de six mois. Sept expositions se tiendront dans différentes
régions du pays de Vaud. De nombreuses personnalités du monde politique et
des arts assistaient hier au premier vernissage qui eut lieu au Signal de
Bougy. André Ramseyer, Denis Schneider, Aloïs Dubach et Yves Mariotti
montrent, jusqu'à fin octobre, sur fond de paysage lémanique, des œuvres

gigantesques, créées en fonction des particularités du site.

Pour la première fois, le Comptoir
suisse de Lausanne (12-27 septembre)
accueillera, comme hôte d'honneur, le
canton de Neuchâtel.

155.000 habitants, 800 m2, le pays de
Neuchâtel tient à donner l'image la plus
vivante, la plus riche, la plus contrastée.
Les activités industrielles, touristiques y
seront représentées, la haute technologie
dira sa volonté de mieux commencer
avec le monde. Tout cela est bon et
nécessaire pourtant , cette image serait
évidemment lacunaire si elle ne compor-
tait pas aussi une affirmation culturelle,
étendue dans l'espace et dans le temps.

La première exposition fut ouverte
hier au Signal de Bougy en présence du
président du Grand Conseil neuchâte-
lois, des autorités municipales vaudoises,
du syndic de Bougy, des directeurs des
coopératives Migros, en présence des
artistes. M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, apporta le message des autorités
cantonales neuchâteloises. «Nous vous
accueillons en amis, merci de nous faire
l'honneur de votre présence» dit ensuite

M. Benjamen Haller, directeur de la
Fondation Pré-Vert du Signal de Bougy.

Quatre sculptures, quatre démarches,
toutes visages de notre monde, chacune
s'insère à sa manière dans la modernité.
Sylvio Acatos, critique d'art, présenta
les œuvres d'André Ramseyer tout
d'abord , resté fidèle à une forme arché-
type, le cercle. C'est le règne de la séré-
nité. Trois sculptures de bronze se font
face au bord de l'étang.

Denis Schneider, c'est le regard de
l'artiste sur le monde immédiat, regard
qui ne juge pas, qui joue, développe des
relations, c'est la sculpture spectacle.

Les grands éléments d'Aloïs Dubach
créent un sentiment de sacralité, série de
stèles, comme préhistoire de l'homme.

Yves Mariotti joue avec des troncs de
chêne immobiles, traversant un carré
d'acier corten, découpé en lamelles au
travers desquelles le vent ajoute une
dimension sonore.

Décentralisation culturelle sur une
certaine durée, le canton n'a pas voulu se
contenter de la période du Comptoir,

jusqu 'à octobre également les jardins du
Palais de Beaulieu font voir les sculptu-
res de Patrick Honegger, Robert Jacot-
Guillarmod, Yves Mariotti.

Du 28 juin au 2 août, l'Hôtel de Ville
d'Yverdon-les-Bains accrochera les
œuvres de six artistes neuchâtelois, gra-
veurs, peintres et sculpteurs. Du 18 août
au 11 octobre on montrera au Musée de
l'Elysée à Lausanne, onze photographes
sur le thème qu'ils ont choisi: le portrait.

Du 4 au 26 septembre au Casino de
Montbenon à Lausanne, se manifeste-
ront le Département audiovisuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
«Archives pour demain» et le cinéma
neuchâtelois.

Du 5 au 27 septembre, 24 artistes
seront présents au Château de La Tour-
de-Peilz. Du 12 au 27 septembre la Fon-
dation Pierre-Eugène Bouvier sera à
Beaulieu. D'autres artistes encore expo-
sent à Morges, Avenches, Chavannes-
sur-Moudon.

Le pavillon neuchâtelois, au Comp-
toir, n 'a pas été négligé pour autant, il
apparaîtra comme un grand parc arbo-
risé. Gadgets techniques, audio-visuel,
marché artisanal, clowns, fanfares, cho-
rales, une présence musicale y sera assu-
rée par Corme Pellaton et Thierry Châ-
telain.

Budget de l'opération 650.000 francs
dont 120 à 150.000 réservés pour les
expositions.

D. de C.

L'engouement du public
Fin du Festival de théâtre romand à Môtiers

Le Festival de théâtre du Cartel romand des petites salles s'est terminé lundi
aux Mascarons de Môtiers. Cent cinquante personnes réunies pour boire le
verre de l'amitié offert par la commune et faire honneur au repas préparé par
Joëlle Mairy. Pendant deux week-ends, les spectateurs et comédiens du Litto-
ral et du Bassin lémanique ont appris à prendre le chemin du Val-de-Travers.
Avec la qualité de l'accueil et l'engouement du public et les contacts noués, ce

furent les grandes réussites de ce festival. '
Le théâtre a retrouvé un public. Tant

aux Mascarons de Môtiers, qu'à la salle
Fleurisia, ou la grande salle de Couvet,
les spectateurs furent nombreux pour
déguster la douzaine de pièces offertes
par les troupes du Cartel. Quelques bons
moments: L'Escalade de la Tarentule de
St-Aubin, Wyssbrod, Les Violettes des
Mascarons de Môtiers, «Au restaurant»
du Vide-Poche de Lausanne, et la pre-
mière partie de «Big band boss», créa-
tion de Jean Sen, jouée par des com-
édiens issus des différentes troupes du
Cartel - 400 personnes à Couvet diman-
che soir pour les applaudir...

TROP LONGS
•Un constat: la qualité d'interprétation

des acteurs. Un regret: la longueur de
certains spectacles et leur manque de
fraîcheur. Du Molière dans le texte, ça
peut être indigeste malgré la richesse des

costumes. Nonante minutes, ça va. Le
double est soporifique. A moins qu 'il
s'agisse d'une création propre à remuer
les tripes.

La réussite de ce .festival, c'est dans les
coulisses qu'elle se trouve. Fanfare des
pompiers, Pierrot-la-Rose et son orgue
de barbarie, Champagne sous la cantine
dressée en pleine rue, grillades et petites
bouffes de Joëlle Mairy.

«Môtiers, c'est le bout du monde», ont
pensé les comédiens du bassin lémanique
en arrivant au Val-de-Travers. Pour la
seconde fois (après La Chaux-de-Fonds)
le festival quittait les rives du lac
(Léman) et le Plateau. Spectateurs et
acteurs ont constaté que les rives de
l'Areuse étaient à portée de voiture et
que des indigènes savent y cultiver le
sens de l'accuei l chaleureux. Même sous
les averses d'un mois de juin pourri.

JJC

Les verts en liste
Assemblée d'Ecologie et liberté

Le Parti écologie et liberté présentera quatre candidats aux pro-
chaines élections fédérales d'octobre. Il entend profiter de l'onde
verte qui a réussi des bonds spectaculaires aux élections com-
munales de Genève et de Zurich. La porte à un apparentement
avec le Comité Fernand Cuche est ouverte; ce dernier pourrait

présenter une seconde liste apparentée aux verts.

C'est ce qu'a décidé hier soir, l'assem-
blée d'Ecologie et liberté, réunie à Neu-
châtel , sous la présidence de François
Bonnet , en présence d'une vingtaine de
personnes.

Dans son rapport d'activité, François
Bonnet a regretté l'échec de l'initiative
demandant la suppression du quorum
électoral. L'initiative a été transmise à la
commission législative du Grand Conseil
sous forme de pétition. Celle-ci devrait
être traitée devant le plénum probable-
ment en septembre, en même temps
qu 'une motion pop proposant que le quo-
rum soit abaissé à 5%.

L'assemblée a accepté les comptes qui
bouclent par un léger bénéfice. Le comité
enregistre deux démissions. Composé de
Francine Fellrath, Jean-Luc Duport,
Bernadette Gavillet, François Bonnet,
Jean Waldvogel , Willy Perret-Gentil,
Christian Piguet, Edith Udriot , Marie-
Claude Huguenin, il a été reconduit pour
une année.

Le parti compte 66 membres adhé-
rents et comporte deux sections, l'une à
Neuchâtel et l'autre à La Chaux-de-
Fonds.

Après l'échec de l'initiative sur le quo-
rum , le comité d'Ecologie et liberté n'a
pas caché qu 'il était quelque peu «dé-

primé». Il avait initialement décidé de
ne pas participer aux élections fédérales.
Mais les résultats impressionnants obte-
nus par les yerts dans les élections de
Zurich , Genève, Lucerne et du Tessin
ont incité le comité à se lancer dans la
bataille. «On ne peut pas exclure un
bond en avant», commentera François
Bonnet.

Ecologie et liberté s'est approché des
autres petits partis du canton en vue
d'une coalition. L'Alliance des indépen-
dants s'y est refusée; le pop et le pso res-
taient ouverts à toute forme d'alliance
alors que le Comité Fernand Cuche
excluait toute alliance autre qu'avec
Ecologie et liberté.

Une alliance unique avec le pop et le
pso a finalement été abandonnée; ces
deux formations auraient conféré à Eco-
logie et liberté une image trop marquée à
gauche dans la population.

Des pourparlers sont en cours avec le
Comité Fernand Cuche qui n'a pas
encore fait connaître son intention mais
sa participation aux élections fédérales
apparaît comme probable.

Après en avoir discuté, l'assemblée
d'Ecologie et liberté est favorable à la
formule d'un apparentement de deux lis-
tes séparées. Une liste commune, telle
qu'une liste libre, a été rejetée. Elle
serait de nature à porter ombrage à

l'identité propre d'Ecologie et liberté,
d'autant plus qu'au niveau national les
verts neuchâtelois ont fait œuvre de
pionnière. Plusieurs participants ont
regretté que le Comité Fernand Cuche
ne se fonde pas dans Ecologie et liberté;
leurs idéaux respectifs étant assez pro-
ches, mais comme devait le souligner un
participant, le Comité Cuche a une
vision différente de la politi que et tient à
sa spécificité. Fernand Cuche a toutefois
précisé qu'en cas d'élection, il siégerait
sur les bancs du parti écologiste suisse.

Courant vert à Neuchâtel
La participa tion d'Ecologie et

liberté aux prochaines élections
f édérales est logique. Les «Verts»
ont le vent en poupe, à tel point
que l'Assemblée f édérale exige
aujourd'hui une politique p lus
f erme du Conseil f édéral en
matière de protection de l'envi-
ronnement.

L'entrée en liste des verts neu-
châtelois n'était pourtant pas
acquise: Ecologie et liberté a du
mal à s'implanter dans le canton.
L'échec de l'initiative demandant
la suppression du quorum électo-
ral en a été la démonstration.
Même si l'enjeu était diff icile à
expliquer a l'opinion publique.

Ses militants sont peu nom-
breux et ne lui ont pas permis de
jouer un rôle d'aiguillon sur la
scène politique.

Une alliance avec le pop et le
pso aurait sans doute permis
théoriquement de ratisser plus
large mais présentait un écueil.
Les écologistes se recrutent dans
tous les milieux et une coalition
avec les partis d'extrême-gauche

était de nature à les priver d'un
électorat de centre-droit, tout en
leur conf érant l'image d'oppo-
sants naturels aux partis dits
bourgeois.

Le comité Cuche constitue en
revanche un allié précieux. Fer-
nand Cuche a réalisé un bon score
aux dernières élections cantona-
les. U exprime sans doute les
idées des partisans d'une agricul-
ture plus douce ou alternative.

Dans le contexte neuchâtelois,
la liste d'Ecologie et liberté a des
chances réduites. Elle redistribue
néanmoins les cartes et pourrait
bouleverser la campagne des
socialistes dont plusieurs des can-
didats aff ichen t clairement leurs
préoccupations en matière d'éco-
logie.

Le test sera intéressant II sera
le prélude à des élections com-
munales et cantonales dans les-
quelles les écologistes devront
démontrer s'il existe réellement
pour le courant vert une place
dans le canton.

Pierre VEYA

Décès
SAINT-BLAISE

Mme Ida Wust, 1903.
CORNAUX

vM. Robert Junod , 1894.
NEUCHÂTEL

Mme Madeleine Burki , 1897.
M. Paul Cominot , 1910.
M. André Staub, 1917.
Mlle Marguerite Piatti . 1900.
Mlle Paulette Veuve, 1936.
M. Albert Patrix, 1910.
M. Roger Flotimont , 1898.
Mme Nelly Ruprecht , 1904.

PESEUX
Mme Hernani Belmonte , 1937.

SAUGES
M. Maurice Monnet , 1918.

Travaux à la poste de Fleurier

Dès le 17 juin, la poste de Fleurier sera en chantier. Les PTT vont démonter
les 200 cases postales actuelles pour en placer 300 de plus grandes dimen-
sions sur deux murs. On profitera de remettre de l'ordre dans l'affectation
des numéros pour faciliter le tri. Pour les habitués, leur papier à lettres et

leurs cartes de visite, ce sera le retour à la case départ.

Deux mois de travaux, dès le 17
juin. André Perrin , administrateur
postal , explique que pendant leur
durée, le service des cases sera assuré
par le biais d'une installation mobile.
Cette dernière sera placée au nord du
bâtiment, place de la gare. Le tri des
lettres se terminera une demi-heure
plus tard , à 8 h 15. Quant à la remise
des colis, elle se fera comme d'habi-
tude au guichet.

NOUVEAU NUMÉRO
Lundi matin 15 juin , le courrier

sera trié dans les cases actuelles pour
la dernière fois. La roulotte postale

arrivera dans l'après-midi. Il faudra
rendre les clefs des cases ce jour-là.
De nouvelles permettront d'ouvri r les
cases provisoires. A la fin des tra-
vaux , un nouveau numéro (et une
nouvelle clef) sera attribué aux
clients de la poste. Ceci pour des
question de rationnalité.

Au fil des ans, et de la mise à dis-
position de nouvelles cases, le tri s'est
singulièrement compliqué. Il s'agi t de
le réorganiser. Entreprises et part icu-
liers devront donc modifier leur
papier à lettre et leur cartes de visite.
Dans un délai raisonnable.

JJC

Retour à la «case» départ

Lignum: promotion du bois dans la construction

Projet, définition des statuts et
petite rétrospective: lors de sa pre-
mière assemblée générale ordinaire,
la communauté Lignum Neuchâtel
aborde déjà les problèmes concrets
de ses objectifs. C'est-à-dire sa pro-
motion du bois dans la construction
moderne.

Le 20 novembre 1986, Lignum Neu-
châtel était fondé et son comité établi.
Lignum doit encore constituer ses fonds,
sans fixer des cotisations trop hautes.

Le président Tripet soulevait égale-
ment la mise en place d'un bon service
d'entraide et d'information. Il relevait
également un premier os: les prescrip-
tions légales pour la prévention des
incendies qui , dans le canton , se mon-
trent dissuasives à l'égard du bois dans
les constructions.

Un premier défi aussi pour Lignum,
c'est d'ouvrir un dialogue fécond avec la

direction de l'établissement cantonal
d'assurance contre les incendies.

La modification de quelques articles
de ses statuts a précisé quelques points
d'organisation et les objectifs à long
terme. Lignum défendra le bois suisse et
luttera contre les discriminations injusti-
fiées sur le marché.

Le président et le vice-président
répondent de la communauté et, der-
nière modification , les cotisations se sim-
plifient.

Le budget 1987 prévoit près de 16.000
francs des membres et du soutien de
Lignum suisse, à raison de 2000 francs.
Lignum Neuchâtel devrait boucler avec
1400 francs de bénéfice dans ses premiers
comptes 1987.

Trait d'union entre Lignum Neuchâtel
et Lignum suisse, Milan Plachta , ingé-
nieur forestier EPFZ, vient d'intégrer le
comité. c. Ry

Les activités démarrent

VIE POLITIQUE 

Liaison routière Le Locle - Berne

Le Parti radica l neuchâtelois com-
munique:

Le Parti radical neuchâtelois a pris
connaissance avec stupéfaction de la dé-
cision du Conseil fédéral de renoncer à
tout développement du réseau des routes
nationales et, par conséquent, de ne pas
donner suite à l'initiative cantonale neu-
châteloise demandant une route natio-
nale Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Berne.

Le Parlement fédéral avait pourtant
accepté cette initiative, reconnaissant la
légitimité des arguments neuchâtelois,
en particulier l'importance pour la
relance économique des Montagnes neu-
châàteloises d'une liaison rapide avec la
Suisse alémanique et les aéroports inter-
nationaux.

Injustice et disproportion.
Prise dans le cadre des mesures de

lutte pour la protection de l'air , la déci-
sion du Conseil fédéral est injuste, en ce
sens qu 'elle frappe de plein fouet une
région décentrée qui a consenti et con-

sent actuellement d'importants sacrifi-
ces pour revitaliser son économie.

S'il est incontestable que la protection
de l'environnement et de la qualité de
vie est une tâche primordiale des auto-
rités, il est aussi irresponsable de faire
payer la facture aux régions déjà défavo-
risées. D'autant que la Confédération
doit également conduire une politi que
régionale ayant pour but de favoriser
l'équilibre démographique et économi-
que entre les régions. Avec la décision
qu 'il vient de prendre , le Conseil fédéral
va encore creuser le fossé entre les nantis
et les autres.

Enfin , cette décision est dispropor-
tionnée car il ne s'agissait en fait que de
rendre plus rapide une liaison routière
qui doit de toute manière exister. D'ail-
leurs, en matière de protection de l'envi-
ronnement, la liaison autoroutière Neu-
châtel - Berne permettrait de supprimer
des nuisances et des dangers considéra -
bles, (comm)

Vive réaction radicale

w l ourbieres des ronts-de-Martel:
Ecologie et liberté, qui fait partie du
comité référendaire, se félicite de l'abou-
tissement du référendum. Jean-Luc
Duport a rappelé les faits, tout en souli-
gnant le grand travail effectué par les
membres d'Ecologie et liberté dans la
récolte des signatures. Pour Ecologie et
liberté, le projet de Centre balnéologique
des Ponts-de-Martel est l'exemple type
d'un problème qui concerne les écologis-
tes. Il ne s'agit nullement de s'opposer
au développement économique mais de
mettre fin à l'utilisation de la tourbe qui
menace directement les plus belles tour-
bières de Suisse.
• Décision du Conseil fédéral concer-

nant la route Le Locle - Neuchâtel -
Berne: Ecologie et liberté ne la regrette
pas mais constate avec satisfaction que
le frein aux constructions routières ne
vient pas du Conseil fédéral mais des
partis gouvernementaux majoritaires
aux Chambres fédérales

P. Ve

Tourbières et routes

Les quatre candidats ont été dési-
gnés par acclamations.

Mme Edith Udriot, maltresse de
maison, de Travers; François Bon-
net, enseignant, La Chaux-de-Fonds;
Willy Perret-Gentil, commerçant,
membre du Conseil général de Hau-
terive, ancien président; Christian
Piguet, ingénieur EPFL, conseiller
général de Neuchâtel. Ils se présen-
tent tous au Conseil national.

Les candidats



Les projets d'été de Zéro positif ? Avi-
gnon et son festival, du 9 juillet au 6 août
prochains. Chance inespérée, Zéro posi-
tif aura pignon sur rue au Théâtre de la

Parent/ièse verte pour une série de
représentations de son spectacle «Rien».

Œuvre collective de jeunesse, ce qui
n'est pas un tort: «Rien» a trouvé une
nouvelle forme, scênique, avec la colla-
boration d'Eric Lavanchy. La vingtaine
de sketches qui touchent à soi et à
l'autre, à soi et au monde, privilégie le
sens de la découverte du jeune adulte,
celle de la poésie et de l'humour.

Pour le reste, la troupe du Val-de-Ruz
sédimente ses expériences) sur un cycle
alterné de formation et de spectacles.

Mais Zéro positif tient à partir pour
Avignon avec l'assentiment du public
neuchâtelois en toute connaissance de
cause. «Rien» viendra au Théâtre de
Neuchâtel, Benjamin Cuche et Pierre
Gobet s'en iront.alors dans la capitale
festivalière, lieu de mythes, de rencon-
tres et de miracles, à la recherche d'une
muse qui leur a déjà souri.

(C. Ry-Photo Impar-Gerber)

Zéro positif en Avignon

Le cap des 600 jeux a été franchi
Ludothèque de Tramelan

Ce n'est pas la faible participation
des membres lors de la 5e assemblée
générale de la ludothèque qui enlè-
vera de l'enthousiasme à celles et
ceux qui régulièrement consacrent
du temps pour la gérance de cette
belle institution. Présidée à la per-
fection par Mme Eliane Gerber, cette
assemblée aura permis de faire le
bilan d'un exercice qui peut laisser
entrevoir un bel optimisme pour
l'avenir. Le nombre de jeux va tou-
jours en augmentant et aujourd'hui
l'on a dépassé le cap des 600 puisque
ce sont exactement 612 jeux qui sont
à la disposition des enfants du vil-
lage.

C'est en moins d'une heure que Mme
Eliane Gerber a mené les débats qui
étaient suivis par M. Otto Christen con-
seiller municipal. Après les salutations
d'usage de la présidente, on a entendu
Mme Sonia Beuret donner lecture du
procès-verbal rédigé très consciencieuse-
ment par Mme Madeleine Houriet. Les
comptes que présentaient M. Fredy
Ducommun laissent apparaître des
finances saines et, vérifiés par Mme
Yolande Châtelain et M. Rolandl Erma-
tinger, ils sont acceptés sans discussion.
11 en sera de même du budget lequel fait
ressortir des dépenses et des recettes
pour un montant de 3300 fr. Les cotisa-
tions resteront inchangées pour le pro-
chain exercice et se montent à 15 fr pour
une personne, 25 fr pour deux personnes
et 30 fr pour trois personnes et plus de la
même famille.

Dans son rapport présidentiel , Mme
Eliane Gerber a rappelé l'activité de la
ludothèque et mis en service l'après-midi
de jeux proposés aux enfants de Trame-
lan. Si la première rencontre a connu un
très grand succès avec plus de 25
enfants , la seconde aura très certaine-
ment subi la concurrence de l'ouverture
de la patinoire. A relever également
l'animation qui est proposée aux person-
nes du 3e âge au Home des Lovières où
chaque jeudi matin . Mines Ribeaud et
Zingg partagent quelques instants avec
ces personnes qui peuvent participer à

différents jeux (puzzle, loto etc). Mme
Gerber recommanda aussi les cours des-
tinés aux collaboratrices des ludothèques
et qui sont organisés sous l'égide de
l'Université populaire.

Actuellement 27 collaboratrices assu-
rent la permanence de la ludothèque et
la présidente lance ici un pressant appel
afi n de trouver quelques mamans supplé-
mentaires qui seraient disposées au
moins une fois par mois à venir seconder
l'équipe actuelle.

Mme Gerber rappelle aussi les con-
ditions de location que l'on peut obtenir
sans abonnements. À cet effet il semble
que plusieurs familles ignorent ce mode
de fai re qui permet par exemple le prêt
occasionnel pour le montant de 3 fr ou
celui à court terme (d'une ouverture de
la ludo à une autre ouverture) ou pour le
prix de 5 fr on peut obtenir différents
jeux.

La fréquentation de la permanence
varie entre trois enfants et 25 aux heures
de pointe ce qui donne la belle moyenne
de 13 enfants. Aujourd'hui la ludothèque
est équi pée de 612 jeux répartis comme
suit: 183 jeux de sociétés, 68 jeux d'exté-
rieur, 150 jeux d'imagination, 152 jeux de
construction et de patience, 59 jeux élec-
troniques. En tenant compte des jeux
qui ont été éliminés cette année, la ludo-
thèque a vu ses jeux augmentés de 29
unîtes.

L'activité principale de la ludothèque
est bien sûr de mettre à la disposition
des familles et plus spécialement des
enfants des jeux que les parents ne peu-
vent acquérir immédiatement. De plus,
l'enfant a la possibilité de tester un jeu
avant de faire faire une dépense peut-
être inutile à ses proches.

Gérer toute cette organisation
demande de nombreuses heures de la
part des responsables. A nouveau cette
année il est fait appel aux bonnes volon-
tés pour effectuer l'inventaire qui est
prévu durant la semaine du 22 au 28 juin
où bien sûr la ludo sera fermée. L'on
pourra néanmoins sortir des jeux avant
les vacances.

La ludo participera à nouveau avec sa

pêche à la truite à la foire de Tramelan
le 4 juillet prochain alors qu'une vente
de pâtisserie est prévue le 4 octobre pour
alimenter quelque peu la caisse. En effet,
les responsables de la ludothèque de Tra-
melan organisent plusieurs manifesta-
tions en vue d'apporter un peu d'eau au
moulin et ainsi ne cherchent pas à trop
charger les deniers communaux.

MUTATIONS
Au comité on enregistre deux départs

soit celui du caissier Fredy Ducommun,
membre fondateur qui a été aussi la che-
ville ouvrière de l'organisation de la foire
et de Mme Madeleine Houriet qui depuis
1983 tenait le procès-verbal. Ces deux
personnes vivement remerciées par la
présidente ont été l'objet d'une attention
pour les services rendus.

Pour palier ces défections, l'assemblée
nommait Mme Myriam Tellenbach au
comité alors que l'on est toujours à la
recherche d'une deuxième personne. A la
suite de ces mutations, le comité est
constitué comme suit: présidente: Eliane
Gerber; caissière: Liliane Chaignat;
secrétaire: Sonia Beuret; membres:
Guisa Mathez, Christiane Paratte,
Micheline Ribeaud, Myriam Tellenbach,
Fred Braun. Vérificateurs des comptes:
Mme Hélène Tanner et M. Ronald
Ermatinger.

En toute simplicité, M. Otto Christen
conseiller municipal apportait le salut
des autorités d'une part mais apportait
aussi tous ses vœux à celles et ceux qui se
dévouent pour le bon fonctionnement de
cette institution qui va bien sûr de son
bonhomme de chemin mais qui surtout
remplit une tâche bien agréable pour de
nombreuses familles du village, (vu)

Radio Jura bernois
Dans l'émission de fil en aiguille

(ce matin , de 10 h 40 à 11 h 20), Fré-
dérique Santal recevra M. Guerdat ,
du bibliobus du Jura et du Jnra ber-
nois.

Moutier: communiqué d Unité jurassienne
VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le Tribunal fédéral vient d'admettre

que les listes de procurations des derniè-
res élections muunicipales prévôtoises
seront contrôlées. Cette décision, qui ne
peut • être commentée avant que ses
motifs ne soient connus, entraînera les
conséquences suivantes pour la cité pré-
vôtoise:

1. Le secret du vote autant des élec-
teurs autonomistes que pro-bernois ris-
que d'être transgressé. Afin d'éviter des
manipulations lors de votes ultérieurs, il
importe que la Municipalité, dont le rôle
est de défendre ses concitoyens, prenne
toutes dispositions utiles pour éviter un
dommage irréparable qui pourrait être
causé par une violation du secret de
vote.

2. Le préfet du district de La Neuve-
ville, qui est en concurrence avec les
ultras pro-bernois sur une liste pour la
prochaine élection au Conseil national ,
est chargé de procéder au contrôle des

procurations. La préservation du secret
du vote dépend également de lui.

3. La décision du Tribunal fédéral
prouve ce que les autonomistes dénon-
cent depuis toujours: le vote par procu-
ration - qu'aucun canton romand ne con-
naît - est une aberration qui contient en
soi le risque d'abus.

4. Depuis que le préfet Hauri a été
contraint d'admettre l'entrée en fonction
des nouvelles autorités, la ville de Mou-
tier connaît un climat serein. Une grande
majorité de citoyens sont impressionnés
par le dynamisme, la tolérance et l'effi-
cacité des nouvelles autorités.

5. Il importe maintenant que les mili-
tants de partout se mobilisent et mani-
festent leur colère à l'encontre de tous
ceux qui cherchent à amoindrir la net-
teté du succès jurassien. Tout ce cirque a
assez duré! Venez dire votre détermina-
tion à Moutier le 21 juin prochain lors de
la Fête de l'Unité ! Avec vous, le Jura
vaincra ! »

Mots d'ordre du Parti socialiste du Jura bernois
On nous communique:
Le Parti socialiste du Jura bernois

(psjb) a arrêté les mots d'ordre suivants
pour la votation cantonale du week-end
prochain:

1. Initiative «contre l'éligibilité des
conseillers d'Etat à l'Assemblée fédé-
rale».

Dans un canton de la taille du canton
de Berne, la charge de conseiller d'Etat
est lourde. Ceux qui l'exercent se doivent
d'y consacrer tout leur temps et toute
leur énergie. Si, en plus de cette charge,
ils assument encore un mandat de parle-
mentaire fédéral , qui est très accaparant ,
ils ne sont plus en mesure d'exercer con-
venablement leurs responsabilités au
niveau cantonal. Us sont obligés très
souvent de s'en remettre à l'administra-
tion qui acquiert ainsi une liberté
d'action et un pouvoir excessifs. L'inté-
rêt du canton exige que l'on interdise le
cumul de ces deux charges. Le psjb
recommande donc aux citoyennes et
citoyens d'accepter l'initiative précitée.

2. Initiative «en faveur de l'exten-
sion des droits du peuple».

L'initiative demande qu 'à côté du
Grand Conseil, le peuple puisse égale-
ment décider si le canton doit faire usag£*
du droit d'initiative qu 'il possède sur le
plan fédéral. Même s'il ne faut pas se
faire trop d'illusions sur la portée d'une
initiative cantonale, l'innovation propo-
sée est la bienvenue. Le psjb recom-
mande donc aux citoyennes et aux
citoyens d'accepter l'initiative

3. Subvention en faveur de l'Hôpi-
tal de district de Saint-Imier.

Le pjjb recommande aux citoyennes et
aux citoyens d'approuver massivement
cette subvention. Celle-ci doit contribuer
au financement d'importants travaux de
rénovation et de construction dont la
nécessité est évidente.
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du Jura bernois ^̂  27

1 - c -  . . .  '. r .'.- ' •-- ..„- otT Ti.-W l. •; ' • •'¦" _ "i

JMÎïSi 3SIJMDII3 d'une région

Aujourd'hui et demain à Neuchâtel

Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel la
Conférence des autorités cantonales
de tutelle. Cette conférence, placée
sous le thème «L'évolution du droit
de la tutelle et la responsabilité dans
le droit des incapables et de la
tutelle», se tient jusqu'à demain.

La conférence sera ouverte par le pré-
sident sortant, le juge neuchâtelois Yves
de Rougement, qui arrive au terme de
son mandat de quatre ans. Les partici-
pants éliront un nouveau président pour
1987-1991.

La Conférence des autorités cantona-
les de tutelle est l'équivalent en fait des
conférences des chefs de départements
cantonaux. Dans cinq cantons suisses,
l'autorité de recours est le Tribunal can-
tonal (c'est le cas à Neuchâtel). .

Parmi ses activités principales, on
retiendra la publication d'une revue
«Revue du droit de tutelle» qui aborde
les grands thèmes de la jurisprudence.

La conférence a publié un recueil de
modèles de décisions à l'intention sur-
tout des autorités de tutelles dont la sur-
veillance n'est pas exercée par un juge.
La conférence a en outre pour tâche
d'harmoniser le droit.

Ainsi que nous l'a expliqué M. Yves de
Rougement, le droit de tutelle est relati-
vement complexe et sensible dans la
mesure où il touche à la liberté des indi-
vidus.

Aujourd'hui, les participants enten-
dront un exposé de M. Marco Borghi,
professeur à l'Université de Fribourg sur
le thème*La responsabilité de l'autorité
tutélaire et du tuteur» et de M. Joseph
Keller, secrétaire du Département de
justice et police du canton de Saint-Gall
sur le thème «L'évolution de la politique
tutélaire en Suisse».

Ils seront en outre reçus par le Conseil
communal de la ville de Neuchâtel et le
Conseil d'Etat neuchâtelois. (pve)

Conférence des autorités cantonales de tutellePatinoire du Littoral

Vendredi 19 juin, dès 20 h 30: Fes-
tival de jazz. — 68 Jazz Band; Jazz
Vagabonds; New Castle Jazz Band;
Le Vieux Carré, Genève. Entrée libre -
badges de soutien.

Samedi 20 juin, dès 14 h, en alter-
nance: Festival neuchâtelois de
l'accordéon. - L'Amitié, Bevaix; Duo
Christen, La Chaux-de-Fonds; Rossi-
gnols des Gorges, Boudry; Club du
Locle; Le Rossignol, Le Landeron; La
Côte, Peseux; et Cena Hauterive,
démonstration de gymnastique fémi-
nine.

Cette société a été sélectionnée pour
représenter la Suisse aux Jeux mon-
diaux de gymnastique Gymnaestrada
1987 au Danemark.

Samedi dès 20 h 30: Soirée dan-
sante. - Orchestre Les Décibels, Le Locle.

Foyer handicap
vous reçoit

F ôrte ouverte à l'échange
Une vraie maison pour les adultes handicapés à Neuchâtel

Du quotidien aux ambitions per-
sonnelles, tous les gestes et toutes les
décisions d'un handicapé physique
représentent une somme d'entraves
à lever. A moins que la société
assume une part des risques qu'elle
impose et qu'elle tienne à sa part de
responsabilités.

Hier, aux patinoires du Littoral, la
fondation Foyers Handicap propo-
sait une solution à l'intégration des
adultes handicapés, qui revendi-
quent leur place au travail et dans la
vie sociale: deux foyers, l'un à Neu-
châtel et l'autre à La Chaux-de-
Fonds.

Les structures d'accueil manquent
dans le canton. Non pas pour la jeunesse
handicapée ni même pour le troisième
âge, mais surtout pour ces adultes de qui
on attend un effort de réinsertion
énorme et souvent une réadaptation pro-
fessionnelle suite à un accident.

Depuis 1976, Pro Infirmis a tapé sur le
clou, voulant combler la lacune. Répon-
dre à la demande de «ces gens entiers
dans leur tête mais amochés dans l'inté-
grité de leur corps», dira bien si Jean-
Louis Béguin, architecte du projet Foyer
Handicap en ville de Neuchâtel.

Après deux projets abandonnés, Pro
Infirmis allait se doter d'un instrument
essentiel pour convaincre les instances
publiques: une enquête sur les handica-
pés physiques du canton et leurs besoins.
On constate d'emblée le manque de deux
ou trois centres pour vingt à trente per-
sonnes dans le canton. Réactualisée,
l'enquête se montre encore plus affirma-
tive, en 1982: sur 90 situations enregis-
trées, la moitié sont des cas de paralysie
grave et la route n'arrangera rien.

C'est alors que Pro Infirmis et son
groupe d'études lancent les premiers
principes de Foyers Handicap: le Conseil
d'Etat, acquis à l'idée, dissout la fonda-
tion du centre de réadaptation fonction-
nelle, propriété du pavillon Jeanjaquet ,
ancien hôpital des enfants, et forme la
nouvelle fondation Foyer Handicap (voir
encadré).

Suite à un concours d'architecture,
deux projets démarrent: celui de La
Chaux-de-Fonds, sis rue des Moulins 22
et de Neuchâtel, rue de La Maladière,
dont on présentait les plans hier. Pour
Neuchâtel déjà , un projet de 17 millions
pour trente lits, financé par l'Office fédé-
ral des assurances sociales, l'Etat de
Neuchâtel et par la fondation. Voisine
de l'hôpital Pourtalès la future cons-
truction attend encore la sanction défini-
tive des plans. Le foyer tournera sur un
budget de fonctionnement de trois mil-
lions par an environ, avec une vingtaine
d'employés.

Le fil conducteur: le fauteuil roulant
qui doit circuler sans entrave, des handi-
capés à loger mais pas à enfermer dans
un ghetto. A cet égard, l'emplacement
est idéal: embranché à «plat» sur le cen-
tre-ville, sur les Jeunes rives et ses écoles.
Un restaurant fera office d'ouverture sur
l'extérieur.

«Nous avons fait une vraie découverte

rapporte l'architecte associé, Jacques-
Henri Singer: celle d'une grande joie de
vivre, nous avons à la préserver».

Le Lyons Club s'est joint à l'aventure,
parrainant le projet à plusieurs niveaux:
trois de ses membres siègent dans les
commissions de réalisation du projet. Le
club s'occupe de médiatiser le nouveau
sigle de Foyer Handicap et coorganise la
manifestation des 19 et 20 juin prochain
à la patinoire du Littoral. Il s'agit là
d'une première rencontre avec le public,
en forme de récréation. Musique, stands
d'animation et d'information (voir pro-
gramme dans l'encadré).

Le projet chaux-de-fonnier se concréti-
sera une fois le foyer de Neuchâtel mis
sur les rails. Afin de combler les lacunes
du canton, qui est resté le seul à n'offrir
aucune infrastructure d'accueil pour les
adultes handicapés.

C. Ry

Le Conseil d'Etat a nommé, avec effet
au 31 mai 1987, au grade de lieutenants
d'infanterie, les caporaux Jean-Philippe
Dubois, au Locle; Alain Laederach, au
Landeron, et Guy Vonlanthen, à Neu-
châtel. (comm)

Nominations militaires
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Mesdames, vous êtes concernées !

(È du Marché

Tissus avantageux — Coupons
Machines à coudre d'occasion
et de démonstration

VÉLOS-MOTOS

Rud.
Zimmermann
Saint-lmier

le professionnel de la
branche se recommande
pour tous vos achats et
réparations.

Allegro

Yamaha

Tronçonneuses
; HUSQVARNA

1 
^

BOULANGERIE PÀTISSERIE TRAITEUR Ẑt̂jK '

Pour ces journées de liesse,
nous vous proposons

ramequins
gâteaux aux noisettes

| gâteaux au fromage
pains et tresses à la coupe

boules de Berlin
[, j Rue Francillon 20 - 2610 Saint-lmier i

fel â

Services techniques
de la Municipalité de Saint-lmier
Egalement présents à l'Imériale, rue Docteur-Schwab
Appareils électroménagers, lustrerie

— Electricité
— Gaz
— Téléphone
— Transformations-Réparations
— Vente et pose d'appareils électriques en tous genres

SERVICES TECHNIQUES A VOTRE SERVICE
C0 039/41 43 45. Magasin de vente: 039/41 34 66

chez <^_>0 ATTA RRA
QUALITÉ

ET PRIX D'IMERIALE !
10% sur tous nos articles

Meyer Sports
Place du Marché 7 Saint-lmier

TOUJOURS ! ! !
nos T-Shirts et chapeaux

+ TRAININGS
(t-shirts, pantalons)
plage, intérieur, gymnastique

ACTION IMERIALE
Fr. 29.- 

BS.*~ Ëm^M 
Us 

•** 'iî HSI î

DEUX HOMMES, UN STYLE: RÊTEX
i Veston léger à dessins attrayants et pantalons avec

plis pour l'un, ensemble décontracté pour l'autre.

• Jla y  liaison de L cvComme chic
Confection hommes et dames
Rue Francillon 24 (fi 039/41 47 33
2610 Saint-lmier (Ane. Merlach)

^̂ m1
GARAGE - CARROSSERIE %g/
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

A notre stand
des voitures neuves

GOLF, JETTA |
Les toutes nouvelles

AUDI 80,
AUDI 90

à carrosserie
entièrement galvanisée

I K(n AGENCE OFFICIELLE ÀuÔlI 1

m Economie d'énergie k̂
I et protection de l'environnement I
I vont de pair! I
9 Utilisez désormais des batteries rechargeables ! pis

I 1000 recharges possibles I
9 par batterie pour moins de 10 centimes la recharge! H

J Votre électricien vous en dira p}
^É̂ tlllll llllll l, 

encore plus long! 
|

ĝ ^̂ M "llllllli Actuellement en promotion :|i
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magasins. 
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Chasserai: doucement, les promoteurs...
Agriculteurs et protecteurs de la nature réunis pour l'occasion

Le développement touristique ne fait pas que des heureux, c'est bien clair.
Et lorsqu'un projet prend l'envergure de «Nods-Chasseral, XXIe siècle», on
ne s'étonne pas de voir l'opposition s'organiser. Or hier, à Chasserai, agri-
culteurs et protecteurs de la nature et du patrimoine s'étaient regroupés,
pour une fois, sous le même drapeau. Ni les uns ni les autres ne sont dispo-
sés à laisser les promoteurs donner libre cours à la démesure, en man-
geant leurs terres d'une part, en abîmant grandement un site d'importance

nationale d'autre part-

ie grand tétras, espèce menacée dans toute l'Europe occidentale, et qui serait l'une des
premières touchées par le développement touristique de Chasserai. (Photo Landenberg)

La Communauté intercantonale «Sau-
vegarde Chasserai» (CISC), qui donnait
hier une conférence de presse, a été créée
le 5 mars dernier. Il ne s'agit pas d'une
association au sens juridique, mais d'un
regroupement de divers organismes.
Ainsi, elle compte comme membres sept
associations ' œuvrant habituellement
pour la sauvegarde des milieux naturels
et du patrimoine (Groupe Jura bernois
de l'Association cantonale bernoise pour
la protection de la nature, sections j uras-
sienne bernoise et neuchâteloise de la
Ligue suisse pour la protection du patri-
moine, World Wildlife Fund Suisse, etc.),
tandis que les organismes «observateurs»
y sont au nombre de huit (Union des
producteurs suisses, Cercle agricole du
Jura bernois, etc.).

DEMESURE INACCEPTABLE
La démarche de la CISC: examiner les

différents projets touristiques, en étu-
dier l'impact, puis coordonner d'une part
les prises de position des associations
membres, d'autre part les mesures et
actions de blocage, dans le cas de projets
incompatibles avec la protection de
l'environnement naturel et du patri-
moine. Dans le colimateur de la com-
munauté actuellement, «Nods-Chasse-
ral , 21e siècle» et le projet sportif de
course à peau de phoque La Chassera-
lienne.

Suite des informations
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Pour ce qui concerne la région de
Chasserai, l'attitude générale de la CISC
consiste à refuser tout projet démesuré
et jugé incompatible avec la valeur de
Chasserai et de ses environs, qu'il
s'agisse du paysage ou des patrimoines
naturel et rural.

Or aussi bien les agriculteurs concer-
nés que les protecteurs jugent le projet
«Nods-Chasseral, XXIe siècle» empreint
d'une démesure inacceptable.

«MALHONNETETE
' Le secrétaire! cenfe-al-de l'Union des
producteurs suisses, "Fernand Cuche, de
Lignières, déclarait notamment hier:
«Selon les vagues données du groupe de
travail , dix hectares sont nécessaires
pour construire l'infrastructure de la sta-
tion inférieure. Or ces dix hectares ne
suffiront pas, et l'on peut s'attendre à
20, 25, voire 30 hectares de terres ainsi
mangés». Jugeant que les promoteurs
concernés ont fait preuve de malhonnê-
teté en présentant les choses ainsi, l'ora-
teur soulignait: «Pour acheminer 800
touristes par jour (la moyenne néces-
saire, semble-t-il, pour rentabiliser le
projet), il faudra construire de nouvelles
routes, permettant par exemple à deux
cars de se croiser et évitant les villages
du Plateau, où une intense activité agri-
cole handicaperait la circulation.» Et
cela, bien sûr, mangera également des
terres agricoles. De surcroît, doutant de
la suffisance du projet , pour une clien-
tèle touristique exigeante, Fernand
Cuche pressent que la demande, pour la

pratique du golf ou de l'équitation , par
exemple, créera de nouvelles exigences en
terres agricoles.

Et de conclure: «L'agriculture de la
région acceptera d'entrer en matière,
pour autant que son outil de travail ne
soit pas démoli par le gigantisme touris-
ti que.»

EOLOGIQUEMENT PARLANT
Chasserai est un site dont la Confédé-

ration elle-même a reconnu l'importance
nationale. Une importance qui vaut par
son paysage particulier, d'une part , par
sa flore d'autre part. Peu de perturba-
tions suffiraient à faire disparaître de ce
site nombre d'espèces de plantes. De sur-
croît, deux associations forestières pri-
maires - forêts originelles, jamais modi-
fiées par l'homme - y coexistent. Quant
à sa faune, elle comprend des espèces
rares, telles le faucon pèlerin, le grand
tétras, la gelinotte ou la chouette de
Tengmalm, que la moindre perturbation
ferait disparaître irrémédiablement. Dès
lors, la liaison projetée entre le domaine
skiable des Bugnenets - Savagnières et
Chasserai, à travers la réserve naturelle
(!) de la Combe Biosse, entraînerait des
conséquences catastrophiques sur la
faune de la région. Les derniers grands
tétras n'y survivraient pas. Et l'on pour-
rait multiplier les exemples dans ce sens.

INFORMATION SOUTENUE
La suite? D'une part, la CISC va se

tenir à la disposition de la population de
Nods et du Plateau en général, pour
l'informer des projets en coure. D'autre
part, une association va se constituer sur
le Plateau, avec pour objectif un déve-
loppement touristique doux, soit harmo-
nieux et intégré.

On attend, dès lors, que les promo-
teurs de «Nods-Chasseral, XXIe siècle»
s'approchent de la population concernée,
dont ils convoitent certaines terres, (de)

Imériale 87:
bi-cross
et f reestyte

Inconnu en Suisse il y a dix ans, ce
nouveau sport sans danger et écologique
fait  chaque jour de nouveaux adeptes.
C'est en 1969 qu'un garagiste de Califor-
nie eut l'idée de transformer le vélo de
son fiston afin que celui-ci puisse battre
ses camarades lors de courses de cross
se déroulant sûr terrain'vague. Le BMX
(Bicycle-Moto-Cross) était né. Aujour-
d'hui, près de 6 millions de BMX circu-
lent en Europe où ce sport a été régle-
menté, avec son championnat et ses pis-
tes construites spécialement et qui ont '
entre 275 m et 320 m de longueur, truf-
fées d'obstacles pouvant atteindre 2 m de
hauteur.

Dans le cadre d'Imériale, on pourra
assister à des démonstrations de «free-
style» présentées sur une piste de 30 m
sur 6,5 m aménagée sur la rue devant la
fontaine de la place du 16-Mars.

Grâce M. A. Stoll, président du jeune
BMX Club de Bienne, le comité d'Imé-
riale présentera les exhibitions d'une
brochette de c/iampions parmi les meil-
leurs de Suisse, à savoir les frères Ale-
xandre et Frédéric Sumi de Genève âgés
de 15 et 13 ans classés 1er et 2e au sol au
concours national de Berne en 86,
Franck Petou de Lausanne âgé de 20
ans et classé sur le plan européen parmi

les meilleurs ainsi que l'aîné du groupe
Valentin Dufour 23 ans, de Genève
classé 12e aux championnats du monde
de la spécialité à Vancouver en 86. Rap-
pelons pour clore cette présentation,
l'heure des exhibitions, soit le samedi à
11, 14,16 et 20 heures, (cab)

15e séance de l'assemblée de la FJB le 24 juin

Lors de sa quinzième séance, le 24 juin, l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) aura à se prononcer sur le contrat passé
avec le canton, concernant la mise en place et l'exploitation de la future

Ecole de soins infirmiers.

L'Ecole française de soins mfirmiers
du canton de Berne sera installée à
Saint-lmier, on le sait. Pour l'heure, on
est encore à la recherche de locaux, qui
seront achetés et tranformés en fonc-
tion des besoins. L'assemblée, pour sa
part, aura à se prononcer sur le contrat
liant l'Etat de Berne et la FJB, contrat
déléguant à cette dernière la planfica-
tion et l'exploitation de ladite école,
avec formation de trente élèves au mois
par année. Ce dernier chiffre , fixé par la
direction de l'hygiène publique, vise à
assurer la rentabilité de l'établissement,
ses dépenses d'exploitation étant éva-
luées à 2 millions 520.000 fr.

Préparée par la DHP, d'entente avec
la commission d'étude, le texte de ce
contrat devrait être soumis en septem-
bre prochain, à l'approbation du Grand
Conseil.

Par ailleurs, l'assemblée de la FJB se
prononcera sur la modification du
règlement de la même école. Une modi-
fication qui tient compte, notamment,
des nouvelles tendances en matière de
formation du personnel infirmier. De
surcroît, le nouveau texte rappelle la
compétence légale du canton, stipule la
responsabilité directe du Conseil de

l'école et définit les domaines dans les-
quels s'applique, à titre subsidiaire, la
réglementation générale de la FJB.

Au même chapitre, le Conseil propo-
sera à l'assemblée de prendre une déci-
sion positive quant au subventionne-
ront, par les pouvoirs publics, du Cen-
tre social protestant, sis à Moutier.
Après avoir mené l'enquête, sur
demande de la direction cantonale des
oeuvres sociales, le Conseil juge que cet
organisme répond à un besoin public
important, notamment en évitant sou-
vent un recours à l'aide sociale publique
ou à une mesure tutélaire.

Créé en 1984 par le Conseil exécutif,
au vu du chômage qui régnait alors,
l'Office du travail de Tavannes a fermé
ses portes à la fin de l'année dernière,
comme prévu. Or, la Direction canto-
nale de l'économie publique propose la
reprise de cet office par les communes,
l'Etat le subventionnant alors pour
58% des frais. Mais après une enquête
menée auprès des communes, le Conseil
propose à l'assemblée de renoncer pour
l'instant à un tel office, le chômage
ayant considérablement diminué. Voilà
donc pour les plats principaux au menu
de cette quinzième séance, (de)

Contrat avec le canton

La troisième foire des commerçants et
artisaàts de Cor£émo«t?,aa£onnu un suc-
cès remarquable* par là présence d'une
quarantaine de forains extèrries, venus
renforcer la dizaine de commerces locaux
participants. Miracle, dans cette période
maussade, la journée a connu un soleil et
des moments de chaleur inespérés.

Grande animation et affluence aussi
sous le chapiteau de RJB Horizon 9 où
se sont produits, le matin le Brass-Band
et l'après- midi la chorale Le Boccalino.
Un concours aussi, mis au point par les
élèves de 6e et 7e année primaire et une
présentation de la localité avec quelques
anecdotes.

La sympathique speakerine du jour
Michèle Bussy avec son équipe dynami-
que de reportage apportait une note
radiophonique variée qui complétait une
ambiance agréable. Le public de toute la
région s'était déplacé nombreux à Corgé-
mont et si les achats étaient fonction de
la dentiste des participants clients et
commerçants devraient être satisfaits.

(gl)

Corgémont: succès
éclatant pour la foire
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A/i//Y de jazz avec l 'orchestre
Al J R^û \ l̂ l̂̂ ll « The Bo

wler 

Hats 

Jazz 

Band»
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Samedi 13 juin 1987, dès 8 heures

vJlN ŷj \Am\?TJy Animation de la rue par le commerce local
>SEE3 \' 'v̂ ŷ  Carrousels — Tire-pipes — Guinguettes
 ̂  ̂ Attraction Internationale:

exhibition de bicross et frees tyle

¦¦ ¦¦¦¦¦ H
PhotO-Ciné MOret 2610Saint-lmier
<& 039/41 27 22 Place du Marché 1

De bonnes occasions à des prix Imériale vous
attendent à notre stand!

MUSSINI
Cycles

Vélomoteurs

Motos

Vélos Mondia et Cilo

Tondeuses à gazon et
tronçonneuses Solo

Perceuse d'établi 410
Prix tarif Fr. 325.-

P̂RÎÊSf^V
S CHOC J
1199.-1

net

Capacité de 10 mm dans l'acier.
Avec moteur de 1/5 CV et 5 vitesses.

Mandrin 13 mm. Poids 20 kg.

0J.
-R. Kùng K\ouW

uincaillerb âllon
^

2610 Saint-lmier

É fF% t

INSTITUT DE BEAUTÉ

Martha Surdez
— pédicure, esthét.;
— soins du visage;
— épilation à la cire.
Rue Baptiste-Savoye 56
Saint-lmier
(fi 039/41 37 05

BAZAR DU VALLON
Mme Lupo - Francillon 30 - Cp 039/41 26 21

laine, broderie, gobelins, dentelle, mercerie CHIESA Onoâ^ispo ACMDOO S™

>. ''̂ S^̂  ̂ 2610 Saint-lmier , Francillon 28 \ )j  <"̂

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Poissons — Volaille — Service traiteur — Gibier — Vins fins
La Chaux-de-Fonds: place du Marché 8, (fi 039/28 43 43.
Avenue Léopold-Robert 66, @ 039/23 30 33. j
Saint-lmier: place du Marché 4, j9 039/41 44 86.

A toute heure:
Friture de perche, sauce rémoulade
Portion de crevettes Bouquet
Brochettes de poisson
Coquelet rôti
Saucisse de volaille rôtie
Portion de frites

Bonne Imériale à toutes et à tous!

Chez Jean-Pierre
¦ .»-¦¦¦.¦..¦—»..... ..._... r .... ...... . ......... -i-̂ nfr-Ti'inri * .. ... .i ¦¦----..-¦ ¦.-.—»—... ¦ .., ,.. . .... -"*~nr irinn'i-wi .ngunjitjruu(ju

Boulangerie - Alimentation
COURTELARY SAINT-IMIER C0RTÉBERT VILLERET
039/44 1139 039/41 12 31 032/97 17 89 039/41 40 59

Une alimentation saine f
avec SCHNITZER. ^ rrk ïltil

\ nQî SsiL
Chaque jour, juste avant de faire vos délicieux pains Schnitzer, nous moulons avec notre
moulin en pierres basalte les céréales qui proviennent de cultures naturelles et contrôlées.
Par ce procédé, les substances nutritives, vitales et aromatiques sont entièrement conser-
vées.
Nous n'utilisons que de la levure naturelle et seul, du sel de mer complet est permis. Nos
produits sont exempts de matières auxiliaires.
Pour votre santé, nous vous proposons donc un assortiment de produits sains et naturels.
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Une équipe jeune et dynamique qui confectionne pour vous le fameux pain Schnitzer.

Nos produits Schnitzer sont déjà en vente dans nos magasins et nous vous invitons à une
dégustation le samedi 13 juin, toute la journée. Famille Jean-Pierre Leuenberger

Qu'est-ce que tu atiends?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

ta publicité crie tf es contacts.



De Sierra à Porrentruy, la fête à la BD
Deux auteurs de BD belges exposent au Musée de Porrentruy

En marge du Festival de bandes dessinées de Sierre, le Musée de Porrentruy
reçoit le dessinateur et le scénariste belges, François Schuiten et Benoît Pee-
ters qui ont pendu aux cimaises du musée les bandes originales de leurs
albums. Ces deux artistes se sont rapidement imposés comme des créateurs
originaux de la nouvelle génération des auteurs de bandes dessinées. Deux

petits fils d'Hergé et d'Edgar P. Jaoobs qui font honneur à leurs aïeux.

«... une fatalité du parcours fléché, balisé, qui oblige toute personne que la mobilité
possède à s'engager dans la spirale infinie du haut et du bas.» «La tour» Ed.

Castermann. François Schuiten et Benoît Peeters.

L'austère et vieillissant Hôtel-Dieu de
Porrentruy - en voie de restauration -
perd de sa rigueur sous l'assaut des jeu-
nes et de ceux qui le sont restés, ama-
teurs de bandes dessinées de qualité. A
l'intérieur, une trentaine de sérigraphies
en noir et blanc et en couleur de grand
format nous font goûter à l'émotion du
dessin et élèvent la bande dessinée au
rang d'oeuvre d'art contemporain...

Adeptes ou non de bandes dessinés, il
est difficile de ne pas trouver belles les

planches exposées, retravaillées au pastel
et disposées de façon à se suffire à elles-
mêmes. Dessinateur, François Schuiten
fait partie de la première génération for-
mée par Claude Renard au sein de l'ate-
lier «R» à l'institut Saint-Luc à Bruxel-
les.

Issu d'une famille d'architectes, ce
jeune dessinateur de 30 ans est un
visionnaire, associé au philosophe Benoît
Peeters, tous deux forment un tandem
fait de complicité et de connivence.

Licencié en philosophie et écrivain,
Benoît Peeters est un auteur aux multi-
ples facettes. Grand connaisseur de
l'œuvre d'Hergé, il écrit, crée des scéna-
rios de BQ et tâte du cinéma. Les deux
auteurs , belges ne se lancent dans une
histoire que lorsque leur adhésion au
thème est complète, une véritable sym-
biose dans le travail qui dure deux ans
par œuvre.

Tous deux ont déjà fait paraître dans
le cycle «des cités obscures», «Les
murailles de Samaris», «La fièvre
d'Urbicande» et «L'archiviste», plusieurs
autres ouvrages sont en préparation.

L'affiche de l'exposition, inspirée par
l'Hôtel-Dieu de Porrentruy entre mer-
veilleusement bien dans l'atmosphère
des cités obscures. L'exposition qui
durera jusqu 'à mi-août permettra peut-
être aux réticents d'apprivoiser la bande
dessinée et de réaliser qu'il ne s'agit pas
d'un art mineur, tant s'en faut.

GyBi
• Musée de Porrentruy, Hôtel Dieu du

10 juin au 16 août. L'exposition est
ouverte les mercredi et vendredi entre 15
h et 17 h et samedi et dimanche entre 15
h et 18 h.

bi au temps passé, le hérault, lier sur
sa monture et envoyé du Seigneur, por-
tait sur un parchemin enrubanné et
scellé, une invitation, c'était un honneur
pour celui qui la recevait et que personne
ne pouvait ignorer.

Les temps ont-ils changé? Nous ne le
croyons pas.

La 36e Fête des chanteurs jurassiens
aura lieu au Noirmont, cité des Fran-
ches-Montagnes, qui sait recevoir selon
une tradition bien établie. La date est
fixée: les 17, 18 et 19 juin 1988. Un co-
mité d'organisation est en place sous la
présidence de Françoise Marulier. A
vous, amis du chant, chœur d'hommes,
chœurs des dames ou chœurs-mixtes de
rËporidre à notre invitation, (comm) -

36e Fête de l'Union des
chanteurs jurassiens

Poursuivre et renforcer la politique
fédéraliste de Fénergie

Le Gouvernement jurassien consulte

Le Gouvernement jurassien estime
inopportun de soumettre actuelle-
ment un nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie au peuple
suisse. Il n'est pas favorable non plus
à l'instauration d'une taxe sur l'éner-
gie non affectée. C'est ce qu'il indi-
que dans sa réponse relative à
l'avant-projet d'article constitu-
tionnel à la consultation du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

Dans cette réponse, le gouvernement
relève que les progrès réalisés récemment
par les cantons en matière de politique
énergétique sont notables et promet-
teurs. Dans cette optique et pour rattra-
per le retard cantonal, le Gouvernement
jurassien soumettra prochainement un
projet de loi cantonale sur l'énergie au
Parlement jurassien. Le gouvernement
est d'avis qu'il convient de poursuivre et
de renforcer concrètement la politique
fédéraliste de l'énergie en voie de réalisa-
tion en faisant appel à tous les moyens
politiques et juridiques existants.

Le Gouvernement jurassien n'est pas
favorable à une taxe j sur l'énergie non
affectée telle que pijéyue dans l'article
proposé, car une taxe de ce genre rie com-
porte aucune garantie à long ternie que
les montants ainsi perçus soient effecti-
vement voués à la réalisation des objec-
tifs de politique énergétique. En revan-
che, le gouvernement serait partisan de
la création d'une taxe sur l'énergie dont
les montants seraient d'une part dévolus
explicitement aux objectifs fondamen-
taux poursuivis et d'autre part rédistri-
bué aux cantons pour leur permettre
d'appliquer dans les faits toutes les
mesures de politique énergétique corres-
pondantes et nécessaires. (Imp-rpju)

Deux ans de réclusion
Tribunal cantonal : condamnation pour viol

La Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a jugé mercredi à Porrentruy,
en seconde instance, un jeune Prévôtois de 21 ans, qui, en février 1986, avait
commis un viol au détriment d'une jeune femme de Delémont qu'il avait prise

à bord de sa voiture, à la sortie de Moutier.
Dans son jugement du 30 janvier, le

Tribunal de Delémont avait reconnu le
jeune Prévôtois coupable de viol simple
et l'avait condamné à 16 mois de prison
avec sursis et à payer une indemnité de
3000 francs à sa victime. Le procureur
avait fait appel de ce jugement. Devant
le tribunal,Te procureur a plaidé le viol
qualifié et requis au moins trois ans de
réclusion contre le coupable, relevant le
caractère particulièrement odieux de son
acte commis dans sa voiture dont il avait
verrouillé les portes, tout en menaçant
sa victime d'user d'un couteau; pour la
contraindre à l'acte sexuel. Avocate de la
plaignante, Me Carmen Bossart a mis en
évidence tout le drame qu 'un tel traite-
ment peut constituer pour une femme.
Elle a demandé à la cour de retenir le
viol qualifié, soit une peine minimale de
3 ans de réclusion. Pour sa part, la
défense, assurée par Me Dominique
Charmillot, de Moutier, demandait le
maintien du jugement de première ins-
tance.

Dans son jugement, la Cour pénale du
Tribunal cantonal, sans retenir le viol
qualifié, la victime n 'étant pas mise hors
d'état de se défendre, a jugé les faits par-
ticulièrement graves. Elle a prononcé
une peine de 2 ans de réclusion ferme,
moins 9 jours de préventive, mettant les

frais de première et de seconde instance,
par 2700 francs, les dépens de la plai-
gnante, par 4300 francs et les débours
judiciaires, à la charge du coupable, qui
devra encore verser une indemnité de
5000 francs à sa victime, pour tort moral.
Le prévenu a encore été reconnu coupa-
ble d'outrage public à la pudeur, commis
en présence d'une femme de la région
prévôtoise en novembre dernier, (vg)

Délibérations du gouvernement

En première lecture, au cours
de ses délibérations hebdomadai-
res, le gouvernement a examiné
un avant-projet de décret concer-
nant son financement. Une nou-
velle loi cantonale sur la forma-
tion professionnelle est néces-
saire pour adapter les disposi-
tions légales cantonales à la loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle de 1980. Cet exercice
peut être réalisé parallèlement à
l'adaptation de la législation sur
la formation professionnelle à la
nouvelle réalité jurassienne ainsi
qu'aux exigences des professions
de l'avenir; Un nouveau décret
concernant le financement de la
formation professionnelle est
nécessaire, car les bases légales
reprises du canton de Berne ne
répondent pas ou plus aux exi-
gences de la formation profes-
sionnelle actuelle. De surcroît, la
cantonalisation de l'enseignement
professionnel constitue un élé-
ment supplémentaire nécessitant
une refonte globale des prescrip-
tions en vigueur.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES:
ÉCHÉANCES FIXÉES

L'élection de deux conseillers
nationaux et des deux conseillers aux

Etats auxquels a droit la République
et canton du Jura se déroulera le 18
octobre 1987. Les listes des candidats
devront être remises à la chancellerie
d'Etat jusqu 'au lundi 31 août à 18
heures au plus tard . Les députés au
Conseil national sont élus par les
citoyennes et les citoyens dès l'âge de
vingt ans domiciliés dans le canton et
les Suisses de l'étranger s'ils sont ins-
crits dans le registre des électeurs de
leur commune d'origine, ainsi que par
les étrangers domiciliés dans le can-
ton du Jura depuis dix ans au moins.

ÉLÈVES-ÉTALONS
Une subvention de 5750 francs,

correspondant à une prime de 250
francs, a été octroyée par le gou-
vernement aux détenteurs d'élè-
ves-étalons de deux à trois ans
pour l'exercice 1986-87.

NOMINATIONS
Ariette Heitzmann de Delémont

est nommée au poste d'agent admi-
nistratif à l'Office des véhicules.

En remplacement de Gaston Bra-
hier, ministre, le gouvernement a
nommé Germain Hennet , de Delé-
mont , en qualité de représentant de
l'Etat au sein du Conseil de direction
de l'Hôpital régional de Delémont.

(Imp, rpju)

De nouvelles exigences pour
la formation professionnel le

cela va
se passer

Torracinta à Delémont
Le 12 juin prochain, la SRT-JU,

lors de son assemblée générale
annuelle, invitera Claude Torracinta ,
journaliste et producteur à la Télévi-
sion romande. Un débat sera créé
autour du thème: Information et
tiers monde.

A travers les magazines que crée la
TV romande, notamment ceux ayant
trait à l'actualité des pays en voie de
développement, comment se fait la
recherche de l'information? Quelles
sont ses limites? Et sur un plan de
l'information plus générale, quel cré-
dit accorder au compte-rendu de
l'événement diffusé sur la place des
Media?

Toute la population jurassienne
est déjà invitée à cette rencontre qui
ne manquera pas de se révéler pas-
sionnante et enrichissante, (sb)

Journée nationale du vélo
La section Jura de l'AST propose,

pour marquer la Journée du vélo
comme dans les autres régions de
Suisse, une balade à bicyclette en
Ajoie et un grand pique-nique au
stand de tir de Courtemautruy, le
dimanche 14 juin. Plusieurs itinérai-
res, plus ou moins longs, sont prévus,
si bien que les sportifs aussi bien que
les familles y trouveront leur compte.

Tous ceux qui ont envie d'y parti -
ciper, membres ou non de l'AST, sont
les bienvenus.

Rendez-vous à 9 h 30 environ à la
gare de Porrentruy avec pique-
ni que et carte d'identité ou à 13 h au
stand de' tir de Courtemautruy
(boissons et grill à disposition sur
place). Pour d'autres détails tél. 066
22.97.50. (comm)

Deux médecins delémontains inculpés (H)
Dans un premier article (voir L'Impartial d'hier), nous avons présenté les

faits qui ont entouré la mort d'un jeune Delémontain opéré tardivement d'une
appendicite, en octobre 1982 à Delémont. Nous faisons aujourd'hui briève-
ment le tour des expertises, pas complètement contradictoires, dont une a con-
duit au non-lieu prononcé contre les médecins inculpés, et "dont l'autre a au
contraire provoqué leur inculpation et renvoi devant le Tribunal de district.

La première bataille d'experts a été lancée par le Dr Brônimann qui , dans
une expertise privée, contestait les conclusions des professeurs Mosimann et
Rohner. Ceux-ci relèvent pourtant que les médecins traitants ont commis une
erreur de diagnostic. Selon eux, cette erreur ne peut avec certitude être con-
sidérée comme étant à l'origine du décès. En revanche, le professeur Hollender
affirme que les indices cliniques initiaux devaient faire suspecter une appendi-
cite. Une observation hospitalière - qui n'a pas eu lieu immédiatement -
s'imposait. M. Hollender conclut que «la mort de Roland Chételat est caracté-
risée par une négligence fautive, responsable des complications qui lui sont
directement imputables et qui ont entraîné le décès».- Les experts ne divergent
donc pas sur le fond, mais sur la causalité entre l'erreur de diagnostic et le
décès. Le tribunal devra apprécier l'intensité de cette causalité.

Ajoutons que le professeur Hollender a. été prié de compléter sa première
expertise, sur réaction de la défense principalement. Pas moins de 37 questions
lui ont été posées. Le médecin français s'est pourtant refusé à disséquer ainsi
les événements en petites tanches infimes. Il brosse un tableau très précis de
l'évolution de la maladie, montre les lacunes successives dans les soins prodi-
gués, signale aussi en passant que des documents du dossier hospitalier com-
portent des mentions ajoutées après coup «au crayon ou avec une autre
machine à écrire» ce qui donne une lueur fort suspecte sur cette affaire. L.-F.
Hollender est catégorique: «Ce cas ne laisse en âme et conscience persister
aucun doute dans mon esprit». La mort est caractérisée par une négligence
fautive laquelle est responsable des complications qui lui sont directement
imputables et qui ont entraîné le décès.»

LE CONSEIL DE DIRECTION SUR LA SELLETTE
Les affirmations catégoriques du professeur strasbourgeois mettent en évi-

dence le rôle joué par les instances de l'Hôpital de Delémont dans cette affaire.
Ainsi, en 1985, alors que l'affaire tombait dans le domaine public, ie Conseil de
direction de l'hôpital publiait une mise au point très sèche ainsi conçue: «Le
conseil ne peut admettre que certains de ses médecins soient accusés de négli-
gence graves ou de fautes professionnelles. Des expertises approfondies éta-
blies par des sommités médicales incontestées ont constaté de manière nette et
complète qu'en réalité l'évolution et l'issue de la maladie ne sont en aucun cas
en relation de cause à effet avec l'activité des médecins concernés. L'action
pénale est pendante malgré les résultats incontestables des expertises déposées
(des prof. Rohner et Mosimann).»

On sait aujourd'hui que cette interprétation de l'expertise Rohner et Mosi-
mann est contraire à son contenu et que «les sommités médicales incontestées»
sont absolument contestées par le professeur Hollender.

Le procès qui s'ouvre à Delémont, au-delà des questions de fond qu'il pose,
aura aussi valeur d'exemple sur la nature des relations que certaines autorités
entretiennent ou devraient entretenir avec leurs administrés.

V. G.

SAIGNELÉGIER

four remplacer M. Mario tsataillard,
démissionnaire après deux années
d'enseignement à l'Ecole secondaire, la
commission d'école siégeant sous la pré-
sidence de M. Bertrand Cattin a nommé
son successeur en la personne de Gérard
Comment de La Chaux-de-Fonds. M.
Comment a œuvré auparavant durant
huit ans à l'Institut des Côtes.

Dès le début de la nouvelle année sco-
laire, Mlle Christine Humair enseignera
à mi-temps. C'est Mme Bourquin de
Tramelan qui occupera le demi-poste
ainsi créé.

Seize enfants, dont un de 5e année qui
a réussi les examens, entreront dans
l'établissement à la mi-août, (y)

Des changements
à l'Ecole secondaire

Fanfare des Breuleux

Au terme d'un concert de gala
d'excellente qualité, en avril 1986, un
responsable de la commission finan-
cière pour les nouveaux uniformes
de la Fanfare des Breuleux faisait
remarquer, à juste titre que sa
société méritait un plumage digne de
son ramage, en d'autres termes, les
membres de cet ensemble avaient
décidé de faire peau neuve. Vieux de
vingt ans et défraîchis, il devenait
urgent de les remplacer.

De son côté, la commission pour le
choix d'un nouvel uniforme était à
l'œuvre depuis plusieurs mois. Lors
d'une première réunion les membres de
la société prirent la décision de choisir
un uniforme de style historique. En juin
1986, deux modèles confectionnés par
des tailleurs différents étaient présentés
aux sociétaires. Après un vote très serré,
l'uniforme qui sera présenté au public,
lors des fêtes d'inauguration, le dernier
week-end de ce mois de juin , fut com-
mandé.

De son côté la commission financière
posait les premiers jalons afi n de réunir
les 80 à 90.000 francs nécessaires à cet
achat. Cette tâche importante fut entre-
prise avec ardeur et compétence et
l'appui des vétérans de la société.

Le comité d'organisation qui avait
fonctionné lors de la lie Fête du Giron
des fanfares franc-montagnardes en 1986
a été reconduit pour la fête de l'inaugu-
ration des uniformes. Faisant preuve
d'originalité, les membres du CO ont
décidé d'offrir à la population du village
et à tous les amis de la fanfare, un spec-
tacle d'envergure où seront réunis, musi-
ciens, chanteurs et danseurs du cru. Ce
spectacle sera donné à deux reprises,
vendredi soir 26 juin et samedi soir 27
juin. Réservez une de ces deux soirées à
la Fanfare des Breuleux, vous ne le
regretterez pas. (comm)

Inauguration
des uniformes

Jumelage Porrentruy - Tarascon

Depuis plusieurs années, après quel-
ques activités marquantes au début, le
jumelage qui lie les communes de Por-
rentruy et de Tarascon est en léthar-
gie. Les nouvelles autorités des deux
communes ont décidé de le réactiver.

Premier élément concret de cette
volonté, la parution d'un petit journal
intitulé «Jumelage Porrentruy - Taras-
con».

Il comprend un entretien avec le cham-
pion du monde de ballon libre Jean-Paul
Kunzi , une promenade dans les rues de
Tarascon, l'énoncé détaillée de la recette
du pâté des princes-évèques, un article du
conseiller municipal de Porrentruy Fran-
çois Laville traitant de la rénovation des
façades d'immeubles dans la ville de Por-
rentruy, une évocation de la possible
adaptation à l'écra n d'une œuvre de l'écri-
vain ajoulot Alexandre Voisard, une pré-
sentation de In tradition des toiles peintes-
Souleiado à Tarascon et les efforts de
diversification dans les plantes médicina-
les conduits par l'entreprise Burrus à Bon-
court, (vg)

Réactivé



Election à la seconde présidence du Tribunal
de Courtelary 13 et 14 juin 1987
Madame Pierrette Brossard,
avocate et candidate de Saint-lmier répond:

«Pourquoi suis-je candidate ?»
1) Naturellement comme tous ceux qui travaillent; pour gagner ma vie.

De plus, ce poste m'intéresse et entre parfaitement dans mes compétences.

2) Je suis contre les élections tacites, fabriquées par quelques privilégiés qui
attendent reconnaissance de leur élu...
Un président de tribunal doit être l'élu de tous les citoyens

3) Les institutions doivent s'ouvrir aux femmes: leurs capacités leur permettent
l'accès à toutes les fonctions ou responsabilités.

Selon Madame Elisabeth Kopp, Conseillère fédérale, lorsqu'il y a deux pos-
tes identiques à repourvoir et que le premier est attribué à un homme, le
second doit revenir à une femme.
Je revendique l'application de ce principe, par conséquent le second poste
de président du Tribunal de Courtelary.
Mesdames, Mesdemoiselles, les femmes méritent mieux que d'être réduites
à des rôles d'assistées ou de subalternes: en votant pour les femmes, vous
vous assurez d'être, â l'avenir, des personnes responsables à part entière.

4) Je possède toutes les compétences requises et même bien plus, pour rem-
plir la fonction de président de tribunal:

— Titulaire du brevet d'avocat bernois, je possède une formation juridique com-
plète, identique à celle de tous les avocats, greffiers ou présidents dont les
compétences sont limitées par un encadrement commun: les lois, les codes
de procédure, la doctrine et la jurisprudence.

— L'exploitation d'une étude depuis 1 982 m'a permis d'acquérir une maîtrise
et une pratique sérieuse en la matière

En fait, pour être juge, il faut une maturité certaine. Un juge mis en place trop
jeune, voire même célibataire, ne connait rien de la vie sinon à travers les livres,
fussent-ils de droit, et l'expérience des autres. Dans ce cas, ce sont les individus
qui assurent saiformation à leurs frais et dépens...
Ma grande expérience des années , de la vie et des gens me prête une matu-
rité et une ouverture d'esprit exceptionnelle qui me permettent de comprendre
tous les problèmes auxquels vous pourrez être confrontés, notamment en ce qui
concerne le couple, la famille, les enfants, la société, le travail, les affa ires,
etc..
Cette formation est une qualité absolument nécessaire à tout juge pour appré-
hender et juger chaque cas en «parfaite connaissance de cause», donc avec
justice et équité.
5) J'estime enfin que l'entente interpartis ne garantit ni les compétences, ni les

qualités du candidat qu'elle propose ou impose... puisque ce dernier serait
tout simplement nommé pour «services rendus» ...
D'ailleurs, la réalité des cas de Me Lerch et Me Monnin, désignés à leur
poste justement par une telle entente, parle d'elle-même aujourd'hui. Ceci
prouve, si besoin est , le manque de sérieux de telles recommandations.

6) Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez en mieux dans votre dis-
trict:

faites-moi confiance, je saurai l'honorer pleinement
Candidate sans étiquette, ma candidature est honnête!

Ne laissez pas votre choix au hasard. Votez et faites VOter

Pierrette Brossard Merci

HMI AVIS MORTUAIRE 1
SAUGES- _L
PRÈS-SAINT-AUBIN |

Ses enfants et petits-enfants: r

y Nelly et Claude Meinen-Monnet et Yann;

Armand et Elisabeth Monnet-Aellen, Sandy, Natacha, Joël et Steve; : î

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:

Germaine Monnet;

Marie Vianin; ^
* Cécile et Roger Berclaz;

Jean et Jeanne Monnet;

Louise et William Rochat;

Joseph et Elisabeth Monnet;

ainsi que leurs enfants et petits-enfants;

Sa compagne:
Nelly Daimler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
,i décès de

Monsieu r

Maurice MONNET
? survenu dans sa 70e année.

£ 2024 SAUGES-PRÈS-SAINT-AUBIN, le 9 juin 1 987.

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de ta Paix, à La Chaux-
.-/ de-Fonds, vendredi 12 juin, à 8 heures, suivie de l'ensevelissement au

cimetière de La Chaux-de-Fonds. i

¦;¦ Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Nelly et Claude Meinen,
1 262 Eysins;

îï Armand et Elisabeth Monnet,
:{ Rue D.-P.-Bourquin 1,

^ 
2300 La 

Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

-? Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;•
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GÉRANCE CHARLES BERSET

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé aujourd'hui

toute la journée

URGENT
Cause départ - A louer

appartement
4V2 pièces

cheminée de salon, cuisine
agencée. Loyer Fr. 650.—

Visite entre 19 h 30 et 21 heures
M. L. Baillod - Numa-Droz 108

A vendre

superbes barzoïs
issus champion, avec pedigree.
Renseignements:
0 039/26 83 77

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord, dès le 30 juin
1987.

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort, cuisine non^agen-
cée, cave, galetas, loyer men-
suel Fr. 550. —I- charges.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
Avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, ij f  038/31 31 57

v /

f A louer pour
__ L_ le 1er septembre 1 987
I—I L—I splendide appartement¦ de 5 pièces (200 m2)
composé de 2 salles de bains, W.C. séparés,
cuisine agencée, 2 caves. Garage.
S'adresser à GÈRANCIA & BOLLIGER SA
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
(0 039/23 33 77)

lmpar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (JP 117
La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Hubert Reeves parle des premiers instants de l'Univers.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, des Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police
locale, Cl 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <jp 23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h, Anne Trister; 22 h , Down by law.
Corso: 20 h 45, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu.
Eden: 20 h 45, Les enfants du silence; 18 h 30, Perverses jouissances.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Poussière d'ange.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: £7 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpita l,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Jon Otis & the Boxx, funk.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite j? 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Good
morning Babylonia; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, Radio Days.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 45, 21 h, Pourvu que ce soit une fille.
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.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, récital Michel Buhler.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (fi 111 ou gendarme-
rie (fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (fi 53 34 44. Ambulance: (fi 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (fi 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(fi 63 25 25. Ambulance: (fi 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Le fou gris», de Gérard William Muller.
Pharmacie de service: Liechti, (fi 41 21 94. Ensuite, (£ 111. Hôpital et ambu-
lance: (fi 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, Le miraculé.
Médecins: Dr Graden <fj 032/97 51 51. Dr Meyer (fi 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (fi 032/97 42 48; J. von der Weid ,
<$ 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier, Café du Soleil: 20 h 15, atelier d'écriture avec Gabrielle Faure.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (fi 51 13 01. Service ambulance: (fi 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, (fi 51 12 84; Dr Meyrat, (fi 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bosson, (fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (fi 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(fi 039/51 12 03.



Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ETIENNE GILLIARD
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

LE LOCLE, juin 1987.

La famille de

MADAME GERMAINE BÉGERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été un pré-
cieux réconfort .
SAINT-IMIER, juin 1987.

Concert prometteur
Troisième journée de la musique

Vendredi 19 juin aura lieu, à la
salle de musique, le concert annuel
de la Chorale Numa-Droz, avec un
invité de marque: la musique «La
Lyre». C'est la troisième année que la
Chorale Numa-Droz propose cette
formule intéressante: convier les élè-
ves des écoles secondaire et primaire
à une journée entièrement consacrée
à la musique, et clore la manifesta-
tion par un concert public.

PATRONAGE 
2^̂
d'une région

La réputation de la Chorale Numa-
Droz (notre photo) dirigée par G. Brin-
golf n 'est plus à faire. Forte de 80 mem-
bres, elle a maintenant 5 ans et sa parti-
cularité essentielle est le renouvellement.
Renouvellement du répertoire, que G.
Bringolf s'efforce d'élargir et renouvelle-
ment des chanteurs également, nouvelle
année scolaire oblige! C'est un travail
épuisant, relève M. Bringolf , mais com-
bien passionnant. Pour les écoliers égale-
ment, sans aucun doute; ils sont tous
volontaires et consacrent beaucoup de
temps à la chorale, en dehors des heures
d'école. Ils présenteront vendredi 19 juin
un nouveau programme, qu'ils travail-
lent depuis le mois de janvier. Une partie

classique, une autre plutôt folklorique,
des mélodies de la comédie musicale
«West Side Story» sont au menu.

En deuxième partie, le public entendra
un invité de marque: la musique «La
Lyre». Vainqueur de la fête neuchâte-
loise des fanfares, «La Lyre» est au plus
haut de sa forme. A la frontière entre
nouveautés et traditions, la fanfare
chaux-de-fonnière propose un pœ-
gramme riche, où les pièces classiques
côtoient des pièces plus modernes. Sous
la baguette dynamique de P. Kruttli,
«La Lyre» tente de promouvoir une nou-
velle conception de la musique de fan-
fare. Le concerto pour piano de J.-F.
Zbinden avec en soliste, Christine Keller,
sera l'illustration de cette volonté.

Les deux sociétés locales n'en sont pas
à leur première collaboration, et leurs
dynamismes réunis promet un concert de
qualité, (mn)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ve 12 juin , 18 h 45, à la Salle de Musi-
que, répétition avec orchestre. Sa 13 juin ,
18 h , Salle de Musique, répétition avec
orchestre. Di 14 juin , 9 h, Temple Farel ,
répétition puis participation au culte;
apéritif à la sortie; 12 h 15, dîner et
pique-nique au Britchon; 15 h à 16 h,
mise en voix à la Salle de Musique; 17 h,
concert. Ma 16 juin , 19 h 45, répétition
au presbytère.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
ouvert. 13 et 14 juin , cours technique
pour organisateurs de courses (avec
guide), org.: Commission des courses.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Me 17 juin , entraîne-
ment, 19 h , Le Sommartel. Renseigne-
ments: (£ 28 27 91.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ve
19 juin , excursion en soirée aux Saignolis.
Inscription nécessaire auprès d'André
Sandoz, (f i 28 13 73, jusqu 'à la veille à
midi. Rendez-vous de tous les partici-
pants: 17 h 30, sortie supérieure de
l'ascenseur de la gare.

Club des loisirs, Groupe promenade. —
Ve 12 juin , Les Geneveys-sur-Coffrane -
Chézard. 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 acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: (f i 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

La Jurassienne (section FMU). - Course:

les 13 et 14 juin , Rencontre Romande
FMU organisée par «Les Sommets», org.
locaux: A. Girard , G. Devenoges. Ren-
dez-vous des participants demain à 18 h ,
à la gare. Le 20, cours d'escalade FMU
aux Aiguilles de Baulmes, org.: P.-A.
Ruegsegger. Rendez-vous des partici-
pants le 19 à 18 h; à la gare. Gymnasti-

. que: j un. et sen, le me de 18 à 20 h, ter-
rain de Beau-Site. Vét, le lu de 18 à 19 h
30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Dienstag 16
Juni , 20.15 Uhr: Probe im Ancien Stand.
Neue Sànger sind herzlich willkommen.

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

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 13 juin , 14 h, entraînement au cha-
let, (M.B. - S. G.). Me 17 juin , entraîne-
ment au chalet, (S. G). Chalet de La
Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: 0 26 49 18.

Société d'horticulture. - Dernière assem-
blée avant les vacances, je 11 juin , 20 h,
Hôtel de la Croix d'Or, 1er étage. Cette
séance sera consacrée à l'échange et à la
distribution des plantons ou plantes
apportés par nos membres. Nous parle-
rons des travaux de saison et répondrons
à vos questions. Les portes du Centre
horticole et plantations de la ville seront
ouvertes aux membres et amis de la
société, samedi 13 juin à 9 h, Pâquerettes
34.

SOCIÉTÉS LOCALES

Trente ans au service de la santé
Kurt Goetschmann à Tramelan

Si depuis toujours les hommes ont eu recours aux plantes pour se guérir, les
hommes préhistoriques n'ont laissé aucun témoignage dans ce domaine.
Pourtant M. Kurt Goetschmann connaît les vertus des plantes depuis fort
longtemps puisqu'aujourd'hui il peut se vanter d'être au service de la santé
depuis 30 ans déjà. Sa longue expérience en la matière en ont fait un homme

écouté non seulement au village mais partout en Suisse.

Voici déjà 30 ans que Kurt Goetsch-
mann, droguiste et herboriste . avisé,
s'installait à TrarrieïaH. Il n'aura .pas eu
besoin de nom&reuses iannéeS 'pour se
faire intégrer canton L seulement son
amabilité, ¦ ses; ^boris* corsèil» . .étaient
appréciés, mais ses connaissances .d'her-
boriste avisé étaient telles que chacun
avait recours à lui. Aimant la nature,
attentif aux beautés de la région et con-
naissant surtout la richesse de la flore et
les vertus des plantes indigènes, Kurt
Goetschmann, s'attacha de plus en plus à
la région et à sa population.

D'emblée, il fut frappé par la consom-
mation effrénée et sans contrôle des
analgésiques, poudres et tablettes contre
la douleur. Immédiatement il chercha à
trouver dans les produits naturels une
solution à ces nombreux problèmes. Con-
vaincu que les plantes avaient des forces
curatives efficaces, Kurt Goetschmann
persévéra même si au départ, la proposi-
tion de prendre une tisane comme médi-
cament n'était pas toujours acceptée
facilement. Il se mit alors à étudier

l'homéopathie et fut surtout ¦ impres-
sionné et influencé par les ouvrages du
Dr Jean Valnet sur le traitement de
maladies par les essences de plantes,
ràrômâfAéraplëTĉbninïé'- 'lè conseillait
déjà Montaigne. Kurt Goetschmann 'ne1

prétend pas remplacer le médecin par ses
conseils, mais il sait écouter et pour lui
cela est de grande importance. En effet,
l'on n'a plus le temps de dialoguer lors
d'une maladie et cela est pourtant
l'essentiel.

Depuis qu'il est installé à Tramelan,
Kurt Goetschmann a donné, dans la
région et ailleurs, maintes conférences et
de nombreux cours sur la flore, les vertus
des plantes, les possibilités de vivre
mieux et de se soigner avec l'aide de la
nature. Il a parlé à l'Université popu-
laire, il donne des causeries à Radio
Jura-bernois, Horizon 9 et il est très
écouté dans les cours de vacances à Rie-
deralp, non loin de la région protégée
d'Aletsch. Il a toujours fait remarquer
que ce n'est pas seulement le médica-
ment naturel qui peut guérir, mais qu'il
faut aussi se nourrir le plus naturelle-
ment possible. En 1974 déjà, à l'occasion
de conférences pour les paysannes il
insistait en faveur d'un sol sain qui seul
peut produire une nourriture saine.
Ainsi, avec raison Kurt Goetschmann
croit que la pratique de la médecine
naturelle n'est pas seulement un moyen

de soigner et guérir, mais qu'elle est
aussi un acte de foi en la vie, une atti-
tude de respect envers les forces supé-
rieures qui nous gouvernent.

Au moment où Kurt Goetschmann
fête ses trente ans d'expérience, il n'est
pas inutile de relever sa modestie.
Secondé par son épouse, il aura transmis
cette belle passion à l'un de ses fils qui
s'apprête à préparer sa maîtrise dans
cette noble profesapn. ;̂ ^^^^

Trente ans au service d une vie meilleure
pour Kurt Goetschmann. (Photo vu)

Concert au Parc des Crêtets

__DCD P D«|| ̂
Office du tourisme\M I E I 43k
La Chaux-de-Fonds W I fl W

La Société d'accordéonistes l'Edel-
weiss, le chœur d'hommes La Pensée,
la fanfare La Persévérante, donne-
ront un concert en plein air, ce soir
jeudi 11 juin à 20 h au Parc des
Crêtets. Le temps le permettra-t-il?
Le No 181 renseignera. (DdC)

Conférence ATD
Quart Monde

Le mouvement ATD Quart
Monde, engagé avec les plus pauvres
de notre société, fête cette année ses
trente ans d'existence.

A cette occasion, le père Joseph
Wresinski, fondateur du mouvement,
donnera une conférence rencontre le
vendredi 12 juin à 20 heures 30 à
l'Uni II, salle Piaget, rue Général
Dufour, Genève.

Un transport est organisé depuis
La Chaux-de-Fonds. Renseignements
au (f i 23 75 19. (comm)

cela va
se passer

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

ERIKA BECKER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

VULLIENS et LE LOCLE. juin 1987.

^^\AX£y  ̂ radio
Ç̂ ^̂ *"— neuchàteloisej

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

Il y. .|.-.-¦-. - .... ïmï|-,,,-, y, y ,v, i, -, n, f llll |

littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 10.1.2. Basse-Areuse91.7.
Coditel 100.6

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
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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 A. Finklekraut.  17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pup itre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

«tl 11 France musique

7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le
matin des musiciens: cinq fantai-
sies avec voix. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert . 13.30 Ro-
sace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.17 Les muses en dialocue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 2Û.30
Concert. Paris des orgues: œuvres
de Vierne . Marty. Barie. Litaize.
23.00 Nuits parallèles.
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8.55 Clé de voûte.. 9.05 C'est à
vous: l'entreprenariat du 3' type ,
avec H. Sérieyx. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.00 A l'opé-
ra. 23.00 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/y ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l' au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d' accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostal gie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 21.00 Sport : football. 22. 15
Programme musical d'A. Harder.
24.00 Club de nuit.

GOIIs Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn " occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1. le journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne!
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Salut
les petits loups!

L,es programmes radio de jeu ci:
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

mm mmm

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorda 45 «« y A»
Toutes formalités J l . l'+ . C J U

tm REMERCIEMENTS I

Un automobiliste domicilié en ville,
M. H. B. circulait hier à midi rue de la
Fusion en direction nord, quand, à
l'intersection de la rue du Nord, il entra
en collision avec la voiture pilotée par
Mme J. C. de la ville. Suite à ce choc, ce
second véhicule heurta celui conduit par
M. Y. N. de La Chaux-de-Fonds, roulant
rue de la Fusion. Dégâts.

Accrochage



Ŝ/& Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
, 9e épisode.
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'Days (série)

15e épisode.
13.40 Le tournant de la vie

Film d'H. Ross (1977).
Deux vieilles amies se re-
trouvent après plusieurs
années.

15.35 Petites annonces
15.40 Chansons à aimer

Avec P. Dudan.
16.00 Bloc-notes
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
2P étape: Queretaro-
Guayaquil.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

Le chemin du retour.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Thierry mourra demain.
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (série)

A visage découvert.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Nous, jeunes: bonheur et rien
d'autre.
Dans un monde dépersonna-
lisé et de plus en plus com-
plexe, pour Louis, Québé-
quois de vingt-quatre ans,
comme pour rfautres, le be-
soin de se réaliser sur le plan
personnel est primordial.
Photo : Christophe , le fil rouge
de cette émission, (tsr)

21.10 Dynasty (série)
Les mères.
La petite Krystina est
transportée dans une clini-
que en Californie.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.30 Maine-Océan
Film de J. Rozier(1985).

0.40 Bulletin du télétexte

S> France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

Un hérisson dans la tête.
14.50 Cœur de diamant (série)

03e épisode.
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 Ravi de vous voir
16.00 Flash info

A16 h 02
La quatrième
dimension
Les envahisseurs.
Une femme vit seule dans une
petite ferme isolée. Elle va
subir l'assaut d'extra-terrestres
minuscules, posés sur son toit
en soucoupe volante. Une nuit
de terreur où elle devra lutter
pour sa vie.
Photo : Agnès Moorehead.
(a2)

16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit', (série)

Conflit de génération
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

109e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

Le mystère de la chambre
forte.
Abigail Mitchell est roman-
cière . Elle est hantée par le
souvenir d'une nièce morte
récemment et pour qui elle
avait une vive affection.

21.50 L'enjeu
23.05 Le journal
23.25 C'est à lire

jp ĝS France 2

Cette journée se déroulera
en compagnie de Jean-Mi-
chel Jarre.

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 Jennie (feuilleton)

Un nouvel amour.
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Le jour des noces.
Tina aide Armelle à se pré-
parer pour épouser Marcel.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Lorsqu 'elles apprennent
que leur ancien prof de col-
lège publie un roman , la
passion qu 'Aline et Cathy
éprouvaient pour celui-ci
renaît.

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

A20 H30
Hôtel
des Amériques
Film d'André Téchiné (1981),
avec Catherine Deneuve, Pa-
trick Dewaere, Etienne Chi-
cot , etc.
De nos jours, à Biarritz. La
singulière rencontre de deux
êtres que leur angoisse de vi-
vre rend incapables d'aimer
sans se déchirer.
Durée: 95 minutes.
Photo : Catherine Deneuve et
Patrick Dewaere. (a2)

22.00 Flash élections anglaises
22.05 Rendez-vous à Lyon

Concert exceptionnel de
Jean-Michel Jarre à l'occa-
sion du voyage du pape
Jean Paul II à Lyon en
1986.

23.10 Journal

FR9 France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Questions ,*

au gouvernement
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Soirée d'anniversaire.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

Belle et Sébastien - Il était
une fois l'espace.

18.30 Cap danger (série)
Anguille sous roche.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Le jour
le plus long
Film de Darryl F. Zanuck
(1962), avec John Wayne, Ro-
bert Mitchum , Henry Fonda ,
Robert Ryan, etc.
Lés 4,, .5 et 6 juin 1944, en
Angleterre et en Normandie.
Le débarquement des armées
alliées, première phase de la
Libération.
Durée: 175 minutes.
Photo : Henry Fonda. (fr3)

23.30 Journal
23.55 Décibels

Demain à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Famé
14.50 L'invitation , film

^̂ >p Suisse alémanique

14.00 Jeden Tag Samstag
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Nesthakchen
18.30 Notarztwagen 7
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.55 Netto
21.45 Téléjournal
22.00 Le thème du jour
22.10 Mit Vollgas

in die Sackgasse ?
23.10 Rendez-vous
23.55 Téléjournal
0.15 Louisiana Red -

l&AUPg  ̂ Allemagne I

16.00 Histoires comiques
16.45 Das Geheimnis

des 7. Weges
17.15 Achtung Klappe
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Votum
21.00 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Opération Gomorrha

Téléfilm.
1.00 Téléjournal

ŜIlS  ̂ Allemagne 2

13.15 Informations
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Musique ,

comme le peuple l'aime
16.35 Technique 2000
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.10 Après les élections
22.55 Mein Vater Hermann S.

Téléfilm.

psa i¦a Allemagne 3

18.30 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Razzia in Neapel

Film de L. Comencini.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Blue suède shoes

^^ ~~~ 1X̂^̂  
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italienne

15.25 Ciclismo
18.05 Programmi perla gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Gott mit uns

Film de G. Montaldo.
22.15 Telegiornale
22.25 Testimoni allospecchio
23.20 Festival jazz

Montreux 1986
0.10 Le elezioni

in Gra n Bretagna

RAI Ita,ie ¦
7.20 Uno mattina
9.35 TrapperJohn

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna elettorale
14.05 II mondo di Ouark
15.05 Cronache italiane
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
17.25 Tuttilibri
18.00 TG 1-Flash
18.05 Tribuna elettorale
18.25 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.30 Saint-Vincent estate 1987

jjlVF Sky Channcl
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7.35 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Stereo pop music show
12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
Série dramatique.

14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Thrillseekers
15.30 Canada calling
16.00 The smash great video race
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis , série.
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flyingnun

Série comique.
19.30 The green hornet

Série policière .
20.00 My favourite martian

Série comique.
20.30 Spécial friends
21.20 AU American wrestling
22.15 Championshi p wrestling
23.15 The smash great video race

j eudi ^aaawasaosa

Nocturne: Maine-Océan
D A VOIR

Un film de Jacques Rozier (1985).
Avec Bernard Menez (Le Garrec), Luis
Rego (Pompoiseau), Yves Alfonso
(Petitgas), Lydia Feld (l'avocate), Rosa-
Maria Gomez (Dejanira)

Il n'y a pas que les acteurs qui jouent:
certains réalisateurs conçoivent leur art
comme un jeu, et Jacques Rozier est de
ceux-là. Film-fête, film-escapade,
«Maine-Océan» réjouira tous ceux qui
goûtent la saveur piquante de l'aventure
au quotidien. Le prix Jean Vigo a fort
justement récompensé cette œuvre au
ton libre et allègre.

Jeune danseuse brésilienne, Dejanira
se rend en vacances sur la côte ven-
déenne. Deux contrôleurs lui font des

misères parce que son ticket n'est pas
valide: il y a Pompoiseau, plutôt arran-
geant, et Le Garrec, du genre «règle-
ment-règlement». Fort heureusement,
une avocate vole au secours de la mal-
heureuse touriste. Les deux femmes sym-
pathisent et Dejanira suit son Zorro en
jupons au tribunal, où l'avocate doit
plaider la cause d'un pauvre marin-
pêcheur, Petitgas. Celui-ci perd son pro-
cès, et ayant appris la mésaventure
vécue par Dejanira, transpose sa haine
de l'ordre établi contre le contrôleur Le
Garrec. Par jeu , Dejanira et l'avocate
décident de provoquer une rencontre
entre les deux hommes...

(TSR, 22 h 30 - sp) Un film de Jacques Rozier

Temps présent: nous, jeunes, quatre f o i s .
n A PROPOS

Durant ce mois de juin, celui des
quatre jeudis, «Temps présent»
propose une série consacrée à la
jeunesse d'ici - Genève - et d'ail-
leurs, Bruxelles, Montréal et Paris.
Une équipe de chacune des quatre
TV impliquées s'est mise à
l'ouvrage, coordination faite, pour
traiter quatre sujets, l'apparence (3
juin), la recherche du bonheur (ce
soir), le travail et le chômage et
enfin l'engagement. Un réalisateur
se charge de la conception d'un
sujet. Les équipes récoltent des
images dans leur pays respectif, un
peu à la «commande».

Il n'y a pas de spécialiste, socio-
logue, politicien, psychologue, pour
venir proclamer la bonne parole.
Ce sont uniquement, dans l'image
et le son, des jeunes qui s'expri-
ment. Est-ce à dire qu'ils aient
vraiment la parole ? Non, car un
tel principe d'émission donne une
p lace fondamentale au montage,
au choix des images et des déclara-
tions, à leur juxtaposition.

La parole empruntée aux jeunes
par des adultes attentifs, qui
s'adressent autant au adultes
qu'aux jeunes pour éventuellement
briser des clicliés trop courants -
tel pourrait bien être l'esprit pro-
bablement cohérent de la série, à
en juger par le sujet présenté la

semaine dernière et signé d'un col-
laborateur de TF1, J.-M. Leblon.

Celui-ci choisit le découpage
«godardien» en chapitres — sorties,
look, jargon, hit, made-in-USA,
alternatif, famine, clip, écran. Le
chapitre jargon met bien en évi-
dence le rôle du montage: des jeu-
nes s'expriment dans leur langage
finalement presque partout le
même, mais pour définir le «ché-
bran» - langage branché - on
recourt à François... Mitterrand. A
Montréal, quand devant le petit
écran on presse le gadget pour pas-
ser d'une chaîne à l'autre, cela
s'appelle, si j 'ai bien noté, «piton-
ner» et plus près de nous «zap-
per» ...

Ce saut de puces international
est souvent annoncé par une indi-
cation sous-titrée pour dire ou l'on
se trouve. Et puis, on se met par-
fois à oublier les lieux. Pour un
bonne raison: l'unité, la similitude
des préoccupations (sur un seul
point une différence importante:
f in  86, des jeunes ont manifesté un
peu partout leur mécontentement...
sauf à Genève) et puis, pour certai-
nes séquences, voici les fondus-
enchaînés qui remplacent les
zooms de réalisateurs paresseux.
L 'esthétique est aussi une morale...
comme le disait Godard.

Freddy Landry

Le Jour le plus long
On a beau nous rediffuser périodique-

ment, «Le jour le plus long», cette maxi-
superproduction américaine de génie ne
parvient pas à nous lasser.

Inutile de rappeler les moyens mis en
œuvre pour faire revivre le débarque-
ment Allié du 6 juin 1944: un budget de
5 milliards de centimes, 23 000 figurants,
167 acteurs, cinq réalisateurs, des bâti-
ments de la Vie flotte US mis à disposi-
tion de la production , des
«Messerschmidt» et des «Spitfire» remis
en état, un tournage de neuf mois sur les
lieux mêmes des opérations, 560 000
coups de feu tirés à blanc, des milliers
d'armes et des tonnes d'explosifs circu-
lants sur les routes de France... pour le
plus grand plaisir des yeux.

Mais ce qui constitue certainement le
tour de force le plus remarquable, c'est
d'avoir réussi à réunir tant de vedettes
dans un générique qui est le plus long et
le plus spectaculaire de l'histoire du
cinéma.

Darryl F. Zanuck semble bien avoir
été décidé à rééditer en cinémascope
l'exploit des Alliés. Il n'a reculé devant
rien pour obtenir le concours de géants
tels que Richard Burton, John Wayne,
Henri Fonda, Robert Mitchum, Robert
Wagner, Mel Ferrer, Curd Jurgens, Paul
Anka (qui a également composé la musi-
que du film avec Maurice Jarre), Peter
Lawford, Gerte Froebe... sans oublier un
acteur peu connu à l'époque et qui devait
devenir une star peu de temps après

pour avoir interprété un personnage que
tous les autres refusaient: Sean Connery
alias James Bond 007 !

On ne peut qu'imaginer les trésors
d'ingéniosité et de patience dont Zanuck
dut faire preuve pour assurer la coordi-
nation des différentes équipes travail-
lant sous les ordres de réalisateurs diffé-
rents... Mais le résultat, trois heures de
cinéma, en valait la peine. «Le Jour le
plus long» demeure l'évocation la plus
spectaculaire et la plus fidèle du Débar-
quement. Le public ne s'y est d'ailleurs
pas trompé: lors de sa sortie, le film a
fait 18 millions de dollars de recette rien
qu'aux USA !

(FR3,20 h 35 -ap)



Claudévard rend hommage à Le Corbusier
Art et architecture, une interrogation partagée

Depuis une année, Claudévard
est habité par l'abbatiale de Belle-
lay. Pour la préparation de son
exposition. Il n'y a pas de hasard
fortuit en recherche artistique;
voilà donc pourquoi dans cet hom-
mage mensuel rendu à Le Corbu-
sier, deux édifices sacrés se ren-
contrent, deux problématiques
d'espace et d'architecture se
déploient.

L'artiste du Cerneux-Péquignot
a retrouvé à Ronchamp des lignes
et une esthétique qui lui parlent.

En acceptant d'être les hôtes
d'un été de l'abbatiale de Bellelay,
pour la grande et traditionnelle
exposition annuelle, Claudévard et
Jeanne-Odette ont animé de leur
souffle créateur les règles esthéti-
ques de base de cet édifice.

Créations récentes, spécifiques
au lieu, accompagnées des
moments charnières de l'évolution
des deux artistes; lui sur la toile,
en couleurs, dans le dessin noir et
blanc et en gravures; elle, dans
ses recherches textiles, tissages,
papier, et interférences.

(ib, photos Marcel Gerber)
• Ci-contre: les œuvres de Claudévard

à Bellelay. En haut à droite, une
tapisserie de Jeanne-Odette. En des-
sous, Claudévard, en bas, son épouse
Jeanne-Odette- |>*»~ 38 - 39

Woody Allen, «Bespectacled»
«Bespectacled» — qui porte des

lunettes: telle est le début de la défi-
nition de Woody Allen dans une
bible américaine pour cinéphiles de
David Quinlan, citée par Frédéric-
Albert Levy dans «Starfix» (No 48
/ mai 1987), qui propose une exci-
tante clef de lecture de l'œuvre de
.Woody, imprégnée de la personna-
lité de l'acteur-auteur avec son sym-
bolique accessoire, de grandes

lunettes dans le style des années
cinquante.

A peine commenca-t-il son œuvre
que Woody, dans «Prends l'oseille
et tire-toi» se fit piétiner ses lunet-
tes, ainsi mis en état d'infériorité
par les «méchants». Et sur l'affiche
dVAnnie Hall», Diane Keaton se
reflétait dans une gigantesque paire
de lunettes posées sur Woody-Nez.
Et elles ont accompagné l'acteur

dans ses campagnes napoléonien-
nes de «Guerre et amour». Elles
furent indispensables au spermato-
zoïde vainqueur exerçant sa voca-
tion dans «Toute ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sexe
sans jamais oser le demander». On
pourrait poursuivre cette chasse aux
lunettes — restons-en-là.

Ainsi, l'histoire du cinéma est-elle
jalonnée d'accessoires liés à quel-
ques grands comédiens ou cinéas-
tes, le chapeau melon et la badine
de Chariot, les dents de Fernandel,
les chaussettes blanches de Jerry
Lewis, les faux nez d'Orson Welles,
la moustache de Groucho Marx, le
sourire de Giuletta Masina, la chute
de reins de Brigitte Bardot, les jam-
bes de Cyd Charisse, «Objets» chez
les hommes, parties du corps chez
les femmes, liste à compléter désor-
mais par les lunettes de Woody
Allen.

Je devine les reproches que l'on
me peut adresser: piqueur d'idée -
mais n'est-elle pas plaisante. Et j'en
indique la source. Mais pourquoi
cette théorie «Bespectacled» alors
que Woody Allen (notre photo lors
du tournage) n'apparaît pas en chair
et en lunettes dans «Radio days»,
réduit à la fascination de la voix, et
quelle voix!, mais ces lunettes n'onl
fait que changer de nez et vous ver-
rez bien toute l'importance que
tante Bee leur accorde, pour les
camoufler, afin de séduire, elle,
sans elles... (fyly) ^»«— 44

Quand viennent les festivals
Montreux, Nyon, Leysin et les autres...

Catherine Lara, une parmi les nombreuses vedettes que l'on
applaudira à Leysin samedi 17 juillet, (photo dn)

Des Alpes vaudoises au bord du Léman, les rythmes rock, reggae, funk,
jazz et autres blues ou folk vont déferler sur les milliers et les milliers de
festivaliers qui se rendront à Leysin, Montreux ou Nyon, pour ne citer que
les principales manifestations du genre en Romandie.

Ces grands rassemblements seront l'occasion de vivre une fête en com-
pagnie d'artistes parmi les plus grands de la musique jeune actuelle.

Chaque manifestation possède son propre style et le nouveau-venu, le
rock- festival de Leysin qui marquera les dix ans de VSP trouvera sa place
parmi ces festivals pour un été. Recevez une. invitation pour le premier jour
de ce grandiose spectacle vendredi 10 juillet. Musique, laser et feux d'arti-
fice étant au programme. g^- 4Q

Alors que la connaissance de
la danse nouvelle accomplit en
Suisse des progrès indiscuta-
bles, que chacun peut se fami-
liariser avec ses tendances, ne
fallait-il pas tenter de courir
l'aventure d'un grand forum
avec ceux que l'élan, la jeunesse
et la foi prédisposent précisé-
ment à cette activité.

Huit spectacles, trente cours,
quatre conférences, tel est le
parcours proposé à La Chaux-de-
Fonds par «Danse 87» organisé
par Sinopia et CH-Tanztheater.

(DdQ

Prendre contact
avec la danse en
train de se faire

Charles-Edouard Jeanneret;
portrait en onze tableaux

Après un séjour relativement décevant en AllemagrHgChar-
les-Edouard Jeanneret arriva à ta fin du mois de mare Tsv8 à
Paris. Il est accompagné de son ami Perrin.

Le futur Le Corbusier, recommandé par Eugène Grasset
l'auteur de «La Méthode de composition ornementale», trou-
vera du travail chez Auguste Perret qui rengage à raison de cinq
heures par jour. Le reste du temps sera consacré par le jeune
Chaux-de-Fonnier à son perfectionnement théorique et mathé-
matique.

Des domaines dans lesquels Charles-Edouard ressent profon-
dément ses lacunes. Pour les combler, il va se battre avec achar-
nement... h*— 34

Pour comprendre l'urbanisme en damier de La ChauX-de-Fonds,
inspiré des idées du Dr BerrardChristophe Faust il est nécessaire de
le situer au sein de la matrice constituée par le pays de Neuchâtel;
Neuchâtel se distinguera dans la première mokië du 19e siècle par
un cercle de médecins, botanistes, naturalistes, géologues, archéolo-
gues, architectes et ingénieurs marqués par tes philosophes et édu-
cateurs issus du siècle de|lumières. - I - . ,; , ' .'

Neuchâtel. le Sonneribau (roratructibri solaire) et l'idéal d'Henri-
polis, tel est le thème |g la page consacrée à Le Corbusier et Neu-
châtel. * *-> : Pierre Veya

***?¦ '. 3*

Aux sources neuchâteloîses
de la ville radieuse

Peint à l'émail, un champ
lyrique sur la porte de la cha-

pelle, signé Le Corbusier.

En cette année faste, la chère
Notre-Dame-du-Haut de Ron-
champ reçoit le flot incessant de
visiteurs; les Français s'y pres-
sent, mais aussi les Suisses, les
Allemands, les Autrichiens
depuis peu et en cohorte plus,
distendues, les visiteurs d'Outre-
mer. Parmi les 120.000 appelés
dénombrés annuellement, quel-
ques-uns sont touchés par la
grâce; d'autres ne font qu'une
étape supplémentaire dans un
périple culturel de bon ton. Gar-
dien spirituel et temporel, l'abbé
Bolle-Reddat sait trier le bon
grain de l'ivraie. Homme à la
forte personnalité et à la voix
tonitruante si nécessaire, il joue
un peu le Baptiste de cette cité
dédiée à la Vierge. Si la chapelle
resplendit toujours d'un blanc
immaculé, si ses abords ont été
préservés laissant possible la
méditation, c'est à cette vigi-
lance de tous les instants qu'on
le doit. Nous avons rencontré
cet abbé passionné qui sait si
bien parler de Ronchamp et de
son créateur. (ib)

«? 35

Notre Dame-du-Haut
à Ronchamp

Le Corbusier
et Tait sacré

Au milieu du bouillonnement continuel qui crée, défait recrée
le théâtre contemporain, le théâtre amateur, pauvre, souvent

. mal installé, a mille difficultés pour tenter d'imposer sa contribu-
tion désintéressée mais enthousiaste à l'avancement des formes
scéniques.

Un pari difficile, parfois ingrat, que La Tarentule de Saint-
Aubin tient maintenant depuis un quart de siècle.

Vingt-cinq années d'efforts, de doutes, mais aussi de succès
et de joies concrétisées au travers d'une quarantaine de specta-
cles.

? 41

Les 25 ans de La Tarentule
Les lumières du théâtre amateur



Bédéistes et urbanistes,
même combat

Le concours était lancé l'automne
dernier par la Maison de la culture
de Saint-Gervais à Genève, le centre
Marignac et la Librairie Papiers
Gras; un thème, les villes d'aujour-
d'hui et leurs problèmes; une appli-
cation: le principe de la bande des-
sinée, et quatre planches A4 à rem-
plir; une référence, non directive: Le
Corbusier revient; et un espoir, que
l'utopie fleurisse à nouveau.

Dans ce pays plus riche en
bédéistes qu'en urbanistes, 60
œuvres ont été proposées, principa-
lement de Genève (38), de Vaud
(12) et du Valais (7), les autres can-
tons participant à doses homéopa-
thiques, écrit Roger Gaillard dans la
préface de l'album édité avec les 10
bandes jugées parmi les meilleures.

Une dizaine de prix ont été
décernés, et dans l'un des groupes
de lauréats, on relevait le nom de
Marcel Schweizer, pour le prix de
l'humour. Malheureusement, la
bande qu'il a réalisée avec Sophie
Schwitter de Bienne, n'a pas été
publiée, faute de place.

On annonce une exposition itiné-
rante de tous les travaux soumis qui
passeront par la Suisse romande et
au Centre culturel suisse de Paris.

Une case signée Frédéric Détraz (prix de l'humour)

Architecte démiurge

Dans les textes préfaçam
l'ouvrage, Roger Gaillard et Herbert
Schonheit von Mauernsang (fonda-
teur et président de la branche
suisse de Laisse-Béton (!) ) disent
toute la réserve manifestée par les
auteurs, jeunes pourtant, envers
l'architecte pressenti comme
«démiurge et porteur à la fois du
prestige et des péchés de toute sa
corporation».

Herbert Schonheit von... relève
«une tonalité dominante qu'il faut
nommer pessimisme. Les vrais
visionnaires sont rares et l'air du
temps n'est plus à l'utopie». Le
thème du concours, l'étouffement et
la déshumanisation des villes
modernes devient sombre enferme-
ment dans lequel on s'enlise à
coups de cases de bédé et de bul-
les.

Des constats plus que des pro-
blèmes posés et des esquisses de
solution; ou bien ces dernières sont
radicales, cités noyées aux pro-
gramme, citadins exilés en sous-sol,
les ordures occupant la terre à l'air
libre, Noé des temps modernes à la
recherche d'une procréatrice et Le
Corbusier, ouvrant sa piscine de jar-
din-terrasse, noyant l'élue et la
ville... Pessimistes, sarcastiques,
diaboliques même, ces bédéistes
irrévérencieux font aussi dans le co-
mique pour un dialogue entre le
docteur Schweitzer et Corbu,
émoustillés par un sondage annon-
çant que les femmes préfèrent les
médecins et les architectes, et par-
tant traquer la minette...

Mais, comme le relève Herbert
Schonheit: «les villes ont plus
besoin d'urbanistes que d'architec-
tes: il s'agit avant tout de mettre de
l'ordre, d'organiser l'espace. Et c'est
précisément le mandat qu'on va

confier à un certain Le Corbusier qui
intervient dans plusieurs récits
comme un deus ex machina. Nos
bédéistes flirtent donc avec le
mythe de la toute puissance du
héros bâtisseur, mais sur un mode
résolument satirique et goguenard.

Parachute du ciel pour sauver la
ville, Le Corbusier est montré tantôl
comme justicier au regard pur, un
shérif naïf venu nettoyer un repaire
mal famé; tantôt comme un lutin
malicieux, fomentateur de farces
bêtes et méchantes. Par exemple,
inciter les Genevois à raser leur ville
et n'en garder que le jet d'eau, en
leur promettant de la reconstruire
idyllique selon un plan certifié
génial... qui se révélera n'être
qu'une feuille blanche». Cette der-
nière référence s'adresse justement
à la bande signée Sophie Schwitter
et Marcel Schweizer.

(ib)

• Le Corbusier revient
Editions MJC Saint-Gervais,
Marignac, Papiers Gras

Quand le Corbusier traque la minette... (Dessin de Raphaël Fiammingo)

Paris, le stage chez les frères Perret,
et la poursuite de l'autoformation

i_ .

Projet pour les Ateliers d'Art Réunis

EN  
mars 1908, Jeanneret,

toujours accompagné de
Perrin, quitte Vienne pour

Paris; il passe par l'Allemagne,
Munich où il rencontre Chapallaz
pour discuter des plans Stotzer et
Jaquemet, Nuremberg qui
l'enchante:

«Une ville de rêves, à
tout instant on se trouve
devant des décors de
théâtre fabuleux» (lettre
aux parents, 21.3.1908)»

Ces deux jeunes gens débar-
quent à Paris à la fin du mois.

dans une ignorance totale de ce
qui les attend. Perrin trouve assez
rapidement du travail chez Hector
Guimard, le maître français de
l'Art Nouveau qui avait dessiné
les fameuses entrées de métro.

Jeanneret, quant à lui, va se
présenter chez Frantz Jourdain, le
constructeur des magasins la
Samaritaine dont il avait admiré la
structure métallique et la façade
vitrée, chez Henri Sauvage, chez
Charles Plumet. Ses dessins qu'il
présente à chaque fois suscitent
toujours le plus vif intérêt, mais la
place manque dans les bureaux. Il
finit par aller frapper chez Eugène
Grasset dont la «Méthode de

composition ornementale» avait
été un des piliers de sa première
formation.

Grasset s'intéresse à lui («deux
heures inoubliables dira Charles-
Edouard à son frère, il m'a causé
avec la grandeur d'un prophète»,
lettre d'Albert à ses parents, avril
1908), comprend immédiatement
ce que cherche le jeune architecte
et l'envoie chez les frères Perret.

Auguste Perret avait alors révo-
lutionné la construction par son
emploi du béton armé; il s'était
fait l'apôtre de ce nouveau pro-
cédé; un immeuble à la rue Fran-
klin et un garage à la rue Pon-
thieu bâtis en 1903 en étaient les
témoins; Perret prouvait par-là, —
et en cela il était un fidèle disciple
d'Auguste Choisy et de sa monu-
mentale Histoire de l'architecture
— que l'évolution des techniques
avait pour corollaire une évolution
des styles et que le béton armé,
par son ossature visible et sa
rigueur architectonique, entraînait
un nouvel art de bâtir.

Perret engage immédiatement
Jeanneret à raison de cinq heures
par jour. Le reste du temps, ce
dernier va l'employer à suivre des
cours théoriques à l'Ecole des
beaux-arts et, sur le conseil de son
patron, à suivre des cours de
mathématiques chez un ingénieur.
Il sent profondément ses insuffi-
sances.

Charles-Edouard Jeanneret: portrait en onze tableaux

«Je ne connais pas un
iota de mon métier et j'en
suis à la lettre A de mon
alphabet», écrit-il à
son ancien maître
L'Eplattenier»

Et encore: «Le plus difficile de
tout, c'est encore de choisir son
travail. Dans ce capital formidable
à acquérir, il est des lignes princi-
pales de placements de fonds à
faire à des moments précis et qui
ne produiront rien si on dépasse
le terme, si l'on se presse trop.
Ces placements ce sont certaines
connaissances qu'il faut avoir
pour que leur synthèse produise
l'œuvre» (3 juillet 1908).

Et ces connaissances, il se bat
pour les acquérir, par les cours
suivis mais aussi et surtout par
son auto-formation. Il fréquente
assidûment les musées et les
bibliothèques; il lit Violet-le-Duc et
passe des heures à Notre-Dame

«qui me sert de table de labora-
toire pour ainsi dire». On est
frappé des lectures qu'il fait à
cette époque: la Vie de Jésus de
Renan, la Cathédrale de Huys-
mans, mais aussi Nietzche: Ainsi
parlait Zarathoustra, Claudel: Con-
naissance de l'Est, Salambô, les
Fleurs du Mal et l'Odyssée. A la
Sorbonne, il suit les cours de
Romain Rolland. «Pour œuvrer, il
faut savoir», écrit-il encore à
L'Eplattenier.

«Il s'instruit énormément
et disserte comme un
homme mûr»
note son père
dans son journal.

Cependant, les ponts ne sont pas
coupés avec La Chaux-de-Fonds,
les amis et l'Ecole d'art. En
novembre 1909, le stage chez
Perret prend fin; au début du
mois de décembre, Jeanneret
arrive à La Chaux-de-Fonds

«bonne santé, humeur gaie,
grand diable coiffé d'un tromblon
et d'un vaste manteau à che-
vrons» (journal du père. 15
décembre 1909). Il va s'installer
au Mont-Cornu dans une ferme
isolée. Avec d'anciens condisci-
ples, il fonde les Ateliers d'Art
Réunis qui vont réaliser divers tra-
vaux: décorations de salles de
musique pour des particuliers par
exemple, mais aussi, réponse à
des commandes officielles, déco-
rations du Crématoire récemment
construit et de la nouvelle poste.

Pour loger ces ateliers, Jeanne-
ret fera un projet de bâtiment ins-
piré de ce qu'il a vu à la Char-
treuse d'Ema: une série de petits
ateliers avec des jardinets groupés
sous un toit pyramidal. Le projet
ne sera pas réalisé mais restera
justement significatif dans son
œuvre.

Au mois d'avril 1910, chargé
d'une mission par l'Ecole d'Art ,
Jeanneret part pour l'Allemagne.

Françoise Frey-Béguin

Hommage à Le Corbusier
Les derniers jours de la souscription

Avec l'impression de l'oeuvre de Claudé-
vard consacrée à Rondcfiamp, Singulier
arrive à mi-chemin de son voyage artistique
en hommage à Le Corbusier.

Une étape qui marque aussi l'achève-
ment du délai de souscription pour la com-
mande du coffret d'art contenant les tirages

Un portefeuille exceptionnel
contenant les tirages de douze œuvres origina-
les d'artistes suisses et internationaux parmi les-
quels: Max Kohler, Claudévard, Armande
Oswald, René Myrha, Cleas Oldenburg, etc.

1 2 offset-lithos signées, tirées à 1 50 exemplai-
res + 50 hors commerce présentées en un cof-
fret luxueux.

Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L 'Impartial

Sx 

Bulletin de souscription
à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage à Le Corbusier ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) du coffret
Hommage à Le Corbusier au prix de
Frs 495.— que je réglerai à réception de la fac-
ture.

Nom: 

Prénom: 

Rue: No 

NP: Ville: 

Tel: Date: 

Signature: 

P.-S.: Le tirage étant strictement limité, les
souscripteurs seront servis dans l' ordre d'arri-
vée de leur demande.

des douzes œuvres originales consacrées au
génial architecte d'origine chaux-de-fon-
nière.

En effet, dès la fin du mois de juin, les
derniers coffrets disponibles seront vendus
au prix de 595 francs, contre 495 francs
pour les souscripteurs. Avis aux amateurs...

Reproduction de l'œuvre originale de
Max Kohler
Myrha
Jean-Claude Schweizer
Oscar Wigg li
Claude-Alain Bouille
Claudévard
Tirage en offset-litho sur papier glacé, exemplai-
res non-numérotés
Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial
En vente dans les bureaux de L'Impartial

<: 
Bon de commande
à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage à Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) de la reproduction de l'œuvre de
O Max Kohler
? Myrha
D Jean-Claude Schweizer
D Oscar Wiggli
D Claude-Alain Bouille
D Claudévard
au prix de Fr. 20.— l'unité.
Nom: 
Prénom: 
Rue: No: 
NP: Ville: 
Tel: Date: 

Signature: 



«Ait créateur du silence»

Un sanctuaire pour retrouver les signes du sacré.

La Chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp

Il existait à Ronchamp, petit
village dans les contreforts des
Vosges, un lieu de pèlerinage, en
haut de la colline, tout près du
ciel. La petite chapelle fut
détruite par les combats de la
deuxième guerre mondiale et
dans l'élan de la reconstruction,
en 1950, la Commission des arts
sacrés de Besançon s'approcha
de Le Corbusier; en filigrane, se
profilait le souci de renouveler
les formes architecturales de
l'art sacré, de nouer avec ' les
croyants et les autres un lien qui
ne passerait pas par la tradition
et le classicisme.

Esprits éclairés qui présa-
geaient, dans ce lieu isolé et de
grande beauté originelle, un dia-
logue paysagiste inédit, promet-
teur d'une densité spirituelle qui
ouvrirait le chemin à Dieu et à
sa parole.

Un premier refus est essuyé: «Il
ne m'intéresse pas de travailler pour
une institution morte». Mais la
totale liberté envisagée, et la beauté
du paysage peut-être ont eu raison
des réticences du Maître. Le premier
projet fut réalisé et l'abbé Bolle-Red-

Sur chaque face, un autre chant.

dat par un bienheureux hasard put
s'en emplir les yeux encore naïfs
mais déjà subjugués, (voir ci-des-
sous).

Pour les membres instruits de la
Commission des arts sacrés, ceux
qui pressentaient l'urgence de don-
ner de nouveaux signes au message
divin, la vérité fut d'évidence immé-
diate: surprise et séduction de
l'esthétique plastique, distance avec
la vénération traditionnelle, la cha-
pelle s'est imposée comme la Vérité
peut-être. Par sa simplicité d'une
part, laissant place en son intérieur
à un véritable recueillement et par
ce qu'elle donne à voir de l'exté-
rieur, lignes que les gens entachent
de symbolique, mais qui en fait
rejoint la première essence des lieux
de pèlerinage, tout à coup particu-
liers.

Entre 1950 et 1953, ce fut la
valse diplomatique entre les instan-
ces supérieures de l'église à Besan-
çon, les habitants du lieu, et les
esprits sceptiques. Les premiers
enthousiasmes inconditionnels se
développèrent aussi. Les travaux
commencèrent sur la colline en
hiver 1953. Avec un accès difficile.

obligation fut faite d'utiliser les
matériaux de l'ancienne chapelle.

La construction témoigne par ail-
leurs d'une grande nouveauté cons-
tructive, avec une structure de
piliers et de poutres de béton qui
arment des murs de maçonnerie de
pierre; la couverture de béton, sorte
de coque creuse, se pose comme
toute légère. Elle permet de donner,
sur une face, un abri pour les offi-
ces de plein air.

Car le cahier des charges com-
prenait quelques données pratiques:
il fallait intégrer au site un habitat
pour retraites et recueillements et
permettre aux pèlerins de suivre la
messe dehors.

Les consignes furent respectées
et dans cette enveloppe sommaire
définissant le lieu de pèlerinage, Le
Corbusier y a ajouté les signes de
l'étape: grand campanile qui incite
au ralliement, faces diverses au bâti-
ment pour qu'il devienne obligé
d'en faire le tour, d'assouvir sa
curiosité éveillée par l'édifice vu du
lointain, gargouille pour contenir
l'eau et le signe qu'elle porte —
devenue fontaine à sous des touris-
tes qui ont perdu le sens des signes

—, et tant d autres éléments qui
rejoignent la notion du sacré, mais
en ses origines, mystère compris.

La chapelle fut inaugurée en
1955, dans la redondance des dis-
cours. Voguant ensuite dans l'esprit
et dans la foi, elle dut assurer sa
présence. Les premiers temps,
pleins d'assauts curieux, furent diffi-
ciles. Fort heureusement dès
1957, cette Vierge du Haut trouva
un époux et serviteur dévoué en la
personne de l'Abbé Bolle-Reddat et
maintenant, il veille avec sagesse,
compétence et surtout, admiration,
sur le site entier.

C'est ce qui doit aujourd'hui à
Notre Dame-du-Haut d'être toujours
immaculée sur sa hauteur et d'avoir
gardé sous les atours de moder-
nisme opportuniste et d'étape obli-
gée dans le pèlerinage culturel con-
temporain, une âme vouée au
sacré. L'apôtre qui, outre Dieu, pré-
side à sa destinée sait, affirme
même, que la grâce en touche plus
d'un. Même si ce n'est pas la foi, ni
la parole de Dieu, un dialogue avec
la beauté, avec l'indicible du mys-
tère de l'homme, suffirait à justifier
ce pèlerinage. (ib)

« Ronchamp: art créateur du silence. Rondchamp est un tout,
œuvre synthétique d'architecture, de matériaux, de polychromie».
—————— ^——.——— Le Corbusier

Page réalisée par
I. et J.-P. Brossard

Photos Jean-Pierre Brossard

Un évangile selon Le Corbusier
Le livre d'une réelle passion

A tant fréquenter sa Vierge Cha-
pelle, l'abbé Bolle-Reddat jouait
aussi les vierges effarouchées. Vou-
lait, voulait pas que l'on publiât les
pages qu'il remplit au soir de cha-
que jour, pour rendre compte de la
vie à Ronchamp et dire son action
de grâce.

En trente ans, il a écrit quelque
25.000 pages de grands et menus
faits: une bonne part de ce journal
de bord du capitaine d'un navire
particulier a été publiée sous le titre
assez prétentieux, diront certains, de
*Un évangile selon Le Corbusier».
Mais qu'on le lise cet évangile-là
pour voir où souffle aujourd'hui la
voix du Seigneur; et comme le
sous-entend le chapelain de Ron-
champ, quand les honneurs vous
échoient, faut assumer.

Au fil des chapitres, des jours et
des rencontres, on découvrira la
magie opérante ou non de l'effet
sacré de la Chapelle.

On y approchera aussi les vertes
colères de l'abbé .devant les
mécréants ceux qui *imprègnent
leurs fesses dans le gazon sans voir
qu'ils sont près d'une église»; on
relèvera aussi son humilité, sa dévo-
tion, quand de pieux admirateurs
font le voyage, venus de tous hori-
zons; ceux que l'on reconnaît parce
qu'ils ne peuvent se coucher et
repaissent leur regard, ceux qui au
lever du soleil sont déjà à suivre les
ombres et lumières sur le sanc-
tuaire. Il y en a beaucoup de ceux-là
touchés au cœur et à l'esprit.
L'auteur nous offre ainsi un prolon-
gement de l'œuvre de Le Corbusier;
une autre voie pour une nouvelle
rencontre.

• Un évangile selon Le Corbusier Edi-
tions du Cerf, 385 p.

• L'abbé René Bolle-Reddat sera sur les
ondes de RTN 2001, lois d'une prochaine
émission de la série consacrée i Le Cor-
busier, le dimanche soir, à 19 h 30.

L'abbé Bolle-Reddat, veilleur
de nuit et de jour

A l'ombre du sanctuaire

L'histoire de la chapelle de
Ronchamp pourrait avoir été
écrite dans la Bible. Sitôt cons-
truite, elle fut envahie des mar-
chands du temple, les buvettes
poussèrent et la neige se mit à
tomber dans les boules-souve-
nirs. On allait manger le sanc-
tuaire à toutes les sauces à fric
si n'était arrivé l'Ange gardien
envoyé par la Providence.

Tout d'abord # aumônier de
lycée à Vesoul, René Bolle-Red-
dat doit sa rencontre avec la
chapelle à l'une de ces circons-
tances qui ne peuvent être le fait
que du Saint-Esprit.

Invité à voir la maquette alors
qu'il était à Paris, il suivit encore
tous les travaux de construction,
y emmena des élèves et viola
même l'enceinte en construction
pour voir à l'intérieur; déjà la
passion se manifestait. Euphorie
de l'inauguration, lumière
céleste du bâtiment terminé et
offert à Dieu, Monsieur l'Abbé
était au ciel lui qui, en 1954

L'abbé Bolle-Reddat qui veille sur l'épouse confiée par Dieu.

déjà écrivait, dans le bulletin de
l'aumônerie du lycée: «La cathé-
drale du XXe siècle! Il faut faire
très attention à ce que ce chant
nous relève et à ce qu'il a de
prophétique. C'est extrêmement
important. Ce n'est pas pur
hasard que cette œuvre soit une
église».

Dès 1956, il s'avéra indis-
pensable d'avoir un veilleur à
demeure sur ce lieu, pour guider
les fidèles, animer la chapelle de
prières, l'entretenir pratiquement
et trouver les moyens financiers
à combler ce trou de dettes.
L'installation de l'Abbé fut
saluée par Le Corbusier lui-
même, rassuré quelque peu sur
l'avenir de sa création. Et une
amitié naquit entre lui et l'abbé-
veilleur. Celui-ci entamait une
longue alliance avec Notre-Dame
du Haut, et sait en parler avec
pertinence: conservateur au
Musée des arts décoratifs. «Le
Corbusier avait été contacté par
François Mathey et Lucien
Ledeur, tous deux originaires de
Ronchamp mais qui en étaient
partis comme Le Corbusier avait
quitté La Chaux-de-Fonds.

C'était sûrement le plus
grand architecte du monde.
Rien ne l'attirait dans ce projet,
parce qu'il avait constaté qu'il
n'y avait plus de création dans
l'architecture d'église, depuis les
églises baroques, qui étaient par
définition anti-protestantes et
théâtrales. (Le Corbusier haïssait
les églises baroques). Et puis

après plus rien, comme si la
musique s'était arrêtée avec
Mozart. C'est ça aussi l'événe-
ment de Ronchamp. Tout à
coup l'architecture vit et Le Cor-
busier par ailleurs disait «c'est
une église foutue si elle n'a plus
d'architectes». Si elle ne créée
plus en architecture, car c'est là
le fruit des civilisations qui naît
de l'esprit, d'une idéologie,
d'une mystique...

Une civilisation produit des
fruits par l'art ou bien elle est
fichue.

Ronchamp c'est un signe
vivant; cette architecture a un
passé profond et Le Corbusier
est allé voir tous les grands
témoins de l'architecture
ancienne. Il se demandait
«Qu'est-ce qu'ils avaient pour
faire des choses comme ça». Et
lui, il avait tout ce qu'il fallait
plus le feu de l'Esprit qui lui est
tombé dessus, sans qu'il s'y
attende.

Et il m'a dit en 1959, avec

quatre ans de recul, devant la
chapelle et son environnement
auquel j 'avais beaucoup tra-
vaillé. «Où est-ce que j'ai trouvé
ça?». Je lui ai répondu: Tous
vos points de départ, toutes vos
convictions, tous vos points
d'appui sont dans votre bouquin
«vers une architecture». Com-
ment expliquer. Le ciel donne sa
rosée et la terre produit son
fruit Jamais l'Esprit saint n'a
produit une andouille...

La création artistique est tou-
jours en avance sur le temps et
les gens ne la voient pas.

Le Corbusier n'imaginait pas
cette église en langage de piété;
j 'enrage quand les gens veulent
y lire cela.

La seule question qu'il a
posé: «Cest sacré n est-ce pas?
Alors faites de la place, luttez,
faites du silence, ménagez
l'espace». J'ai chassé les trois
bistrots et les dix-huit boutiques,
refusé de voir la chapelle sur
des bonbons, des tee-shirt ou
dans la pub d'une agence de
transport. J'ai refusé en disant:
«C'est une vierge, par une
p...». Tout est toujours prêt à
être pollué.

Et j 'ai veillé sur chaque centi-
mètre carré de la bâtisse et des
alentours. Elle a bien vieilli dit-
on, et pourtant la chapelle doit
affronter les éléments, la pluie
au kérosène, la neige, etc. Mais
une église, on la plante au péril
de la terre. . ....

(propos recueillis par
J.-P. Brossard)

« J'ai fait des églises: Rondchamp et puis La Tourette. Ça a provo-
qué une émotion religieuse certaine. Moi, je  ne suis pas prati-
quant, mais la seule chose que je  sais, c'est que tout homme a le
sentiment religieux de faire partie du capital humain. Peu ou
prou, mais enfin, il en fait partie. Moi dans mon travail, j 'apporte
tant d'effusion et de vie intérieure intense, que c'est un côté quasi
religieux. C'est pour dire que ce n'est pas du tambour battant».

Le Corbusier
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Ingénieurs mécaniciens
^designers §

Pour la conception de nouvelles machines
(secteur textile, emballage, robotique et câbles) | i
Si vous êtes ingénieur EPFL/ETH avec 5 années d'expérience ou H
plus et avez manqué notre annonce précédente, veuillez nous appeler f !
au 021/26 10 28 ou nous écrire afin d'obtenir plus de détails. j 
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Nous avons des emplois exceptionnels pour des ingénieurs de premier |. j
ordre! Contactez-nous! H

Thorburn-Geiger Associates h}
POB 1225, 1001 Lausanne, Switzerland l

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
C0 bureau Zurich 01 / 242 93 11

CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23 - 23 1824
cherche

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

Entreprise de galvanoplastie
engage pour époque à convenir

passeur aux bains
avec expérience.
Conditions de travail agréables
dans équipe réduite.

Ecrire: case postale 41377,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Service de soins à domicile
et Dépôt sanitaire de Tramelan
et Mont-Tramelan, cherche pour début
novembre ou date à convenir

1 infirmière
pour soins
extra-hospitaliers
Nous demandons:

— diplôme d'infirmière en soins généraux;
: — expérience professionnelle;
| — connaissance de l'allemand;

— possession du permis de conduire.

Nous offrons:
— poste de travail à 80%;
— salaire selon barème cantonal;
— congé payé pour formation continue.

Renseignements:
auprès de l'équipe soignante, entre 14 et
15 heures, au 032/97 68 78.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplôme sont à adresser jusqu'au 23 juin à
M. Pierre Baumann, vice-président du service, rue de la
Printanière 28, 2720 Tramelan.

Nous sommes une importante entre-
prise, spécialisée dans la fabrication de
machines à tricoter.

Pour renforcer nos moyens de gestion,
nous cherchons un '

CONTRÔLEUR
DE GESTION
Vous êtes universitaire HEC ou comptable diplômé.

Vous avez de réelles affinités avec la comptabilité
analytique et souhaitez exercer vos compétences
dans l'industrie. !

Vous avez entre 25 et 35 ans et vous êtes de langue
maternelle française; vos connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais constituent un atout supplé-
mentaire.

Pour tous renseignements, prenez contact avec
notre service du personnel ou envoyez-nous votre
dossier, sans engagement.

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
2108 Couvet
0 038/64 1111

2 Mandatés par des sociétés
5 clientes, nous cherchons:
. • SERVICE VENTE
J EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
4 BILINGUE FRANÇAIS, ALLEMAND

J connaissant les travaux d'un

J service de vente.

J • EXPORTATION
* EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
t TRILINGUE FRANÇAIS,

J 
ANGLAIS, ALLEMAND

^ 
expérience dans tout ce qui est

 ̂ exportation.

V Bonnes références exigées.
^ Postes stables, conditions très
4 intéressantes.

 ̂
N'hésitez pas à nous appeler

 ̂
pour de plus renseignements.

é TRAVINTER (019) 21 SI 21r 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fdl

Hôtel-Restaurant cherche

DAME
pour différents travaux de déjeu-
ner, buffet et ménage. Plein
temps ou 50% le matin.

Faire offres sous chiffre F 28-567068
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SAIPOSA - Genève
Diffusion des montres TAIPO
QUARTZ souhaiterait connaître

un fabricant
de montres suisses
— pouvant respecter des délais de

livraisons raisonnables (3 à
5 semaines);

— offrant une qualité acceptable
(moins de 2% de pièces défectueu-
ses à la livraison);

— capable d'assumer un service de
réparation dans les 48 heures;

— ayant la possibilité de fabriquer de
20 à 2 000 pièces par modèle à
des prix compétitifs oscillant entre
Fr. 29.-et Fr. 290.-au détail.

Si vous êtes la perle rare que nous
cherchons depuis 8 ans et que nous
brûlons de découvrir pour envisager
une fructueuse collaboration, alors
veuillez contacter M. Keller au

' 022/28 95 08.



Neuchâtel référence obligée
Aux sources neuchâteloises de la ville radieuse

Le Corbusier et Neuchâtel ?

On ne peut comprendre le
développement de La Chaux-de-
Fonds et son lien avec la ville
idéale du Dr B.-C. Faust, sans la
situer au sein du pays de Neuchâ-
tel.

Car si le plan Junod condition-
nera le développement urbanisti-
que de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'en 1920 (il fut adopté en
1835), ses idées maîtresses doi-
vent être replacées dans un con-
texte plus large. Neuchâtel appa-
raît dès lors comme une référence
obligée.

En effet, en 1830, Neuchâtel se
distingue par un cercle de méde-
cins, botanistes, naturalistes, géolo-
gues et ingénieurs marqués par les
philosophes et éducateurs issus du
siècle des Lumières.

L'arrivée de Louis Agassiz susci-
tera une forte émulation scientifique
qui passe par-dessus tous les cliva-
ges engendrés par le climat révolu-
tionnaire du moment.

Charles-Henri Junod trouve une
place de choix dans le milieu neu-
châtelois. Cet ingénieur, formé à
Dijon par les ingénieurs de l'empire,
est un modérateur apprécié. Il pren-
dra part à l'émulation scientifique
provoquée par l'enseignement du
naturaliste et paléontologue Louis
Agassiz.

Accueil favorable
aux idées du Dr Faust

L'architecte Hans Rychner el
Louis Agassiz avaient pris part, au
cours de leurs études d'architecture
et de médecine, à la vie des cercles
munichois au sein desquels les
idées urbanistiques du Dr Faust
avaient été diffusées.

Ils formaient ainsi à Neuchâtel
une petite colonie susceptible
d'accueillir favorablement la circu-
laire du roi de Prusse qui, en 1834,
recommandait les idées du Dr Faust
sur l'orientation solaire des habita-
tions, explique Marc Emery, conser-
vateur des monuments et sites du
canton de Neuchâtel.

L'accueil réservé à la pensée du
Dr Faust est d'autant plus favorable
qu'elle était influencée par celle de
Rousseau. Philosophe qui avait
laissé un souvenir durable auprès
des Neuchâtelois.

Le roi de Prusse approuvera non
seulement le plan de La Chaux-de-
Fonds mais également la localisa-
tion du temple allemand, qui sera
construit par Rychner.

La bourgeoisie de Neuchâtel se
montre perméable à ces idées. Elle
demande à Claude-Nicolas Ledoux,
l'architecte des Salines, un projet
d'Hôtel de Ville. Elle préféra cepen-
dant exécuter le projet de Pierre-
Adrien Paris. Ce qui rend d'autant
plus percutante la remarque que
Charles-Edouard Jeanneret écrit en

1914 à ce sujet dans son article
«Le renouveau dans l'architecture»:

«Voici qu'à Neuchâtel un cou-
rant d'idées françaises répand tout
au long du XVIIle siècle une archi-
tecture française d'importation
directe. De quantité d'hôtels et de
palais, l'architecture est dessinée à
Paris. Cette ville de naissance
romane est muée d'un coup en ville
française».

Un précédent
L'analyse mérite toutefois d'être

nuancée. Car avant le XVIIle siècle
déjà, Neuchâtel avait subi de sem-
blables mutations.

Neuchâtel s'était transformé en
ville de la Renaissance. La Maison
des Halles construite en 1570 pou-
vait symboliser l'harmonie régnant
envers et contre tout entre un
prince catholique et une bourgeoisie
réformée, et ce, vingt-huit ans avant
l'Edit de Nantes.

Ce contexte très particulier expli-
que le projet de ville idéale que le
prince de Neuchâtel, Henri II
d'Orléans-Longueville, imagine
construire au bord du lac de Neu-
châtel. (lire ci-contre).

Si Charles-Edouard Jeanneret n'a
jamais implicitement fait référence
aux idées de Dr Faust, de nombreux
indices tendent à prouver qu'il en
eut connaissance. Une relecture de
l'architecture de Neuchâtel sous cet
angle nous offre un éclairage nou-
veau, fort stimulant.

Henripolis, Faust et Le Corbusier

Ci-contre: On doit à Guillaume
Ritter le génial système d'alimen-
tation en eaux de la ville natale
de Le Corbusier, achevé précisé-
ment en 1887, année de la nais-
sance de Charles-Edouard Jean-
neret.
Il conçut également un projet
étonnant datant de 1882: alimen-
ter Paris avec les eaux du lac de
Neuchâtel I
Mais le projet le plus cher à son
cœur fut l'édification de l'église
Notre-Dame, dite église rouge de
Neuchâtel.

Ci-dessous: la façade latérale de
l'église catholique Notre-Dame de
Neuchâtel, construite par Guil-
laume Ritter. L'édifice est en
pierre artificielle: béton moulé
teinté dans la masse de façon à
imiter le grès rouge de la cathé-
drale de Strasbourg. Dont Le Cor-
busier dira: «C'est la plus belle
que je connaisse».

En bas à droite: Henripolis, la ville
idéale imaginée en 1626 par le
prince de Neuchâtel, Henri II
d'Orléans-Longueville. On remar-
que sa place centrale dominée à
l'arrière plan par le palais, bordée
par le Sénat; au premier plan son
port. Sur la diagonale du centre,
on remarque à droite le temple et
à gauche l'église catholique. Fait
significatif, c'est déjà un damier.

Vue de la situation d'Henripolis au bord du lac de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds peut être
considérée comme une ville
«faustienne». Nous avons vu que
les idées de ce médecin allemand
ont eu une résonance particulière
à Neuchâtel.

Le projet de ville idéale Henri-
polis mérite que l'on s'y arrête.

Henripolis, restée à l'état de pro-
jet en raison des rivalités commer-
ciales et politiques, concrétisait un
idéal utopique en 1626, d'une ville
biconfessionnelle, deux siècles avant
que le Dr. B.C. Faust en dessine lui-
même les contours.

Page réalisée par Pierre Veya

Le Dr B.C. Faust s'est lui-même
promené en 1788 dans l'entre-
deux-lacs, pour se rendre plus à
l'est, à l'île de Saint-Pierre, sur les
traces de Jean-Jacques Rousseau.

le Dr B.C. Faust aurait offert à
Goethe, son contemporain, quel-
ques traits du Faust de la tragédie.

A posteriori, le rapport que l'on
peut établir entre la tradition urba-
nistique neuchâteloise, entre Henri-
polis, Faust et sa Sonnenstadt (ville
radieuse) et l'œuvre de Le Corbusier
prend un relief tout particulier à la
lecture des lettres que Charles-
Edouard Jeanneret adresse dès juin
1910 au critique d'art William Rit-
ter, fils de l'ingénieur Guillaume Rit-
ter (le bâtisseur de l'église rouge de
Neuchâtel). Dans sa correspon-
dance, il fait référence à «La petite
ville dans les marais». C'est le titre
d'un livre que Jeanneret lui-même
projetait d'écrire avec la complicité
de Ritter.

Que faut-il entendre par «La
petite ville dans les marais?»

Le remarquable bourg du Lande-
ron construit dans les anciens
marais de l'entre-deux-lacs, Henri-
polis, projetée à peine plus à l'ouest
dans la commune de Marin ou cette
ville gagnée sur l'élément liquide

que Goethe fait construire par Faust
au dernier acte de sa tragédie?

Henripolis
Divers indices nous renvoient à

l'idéal présenté par Henripolis.
L'éloge de la cathédrale de Stras-
bourg, en grès rouge «qui est bien
la plus belle que je connaisse»,
adressée le 28 juin 1914 par Char-
les-Edouard Jeanneret au fils du
constructeur de l'église rouge de
Neuchâtel qui s'en était inspiré;
puis l'hommage rendu par Jeanne-
ret à la mémoire de ce même Guil-
laume Ritter après sa mort. Enfin, le
rêve d'édifier à son tour une église
catholique dans la ville protestante
de La Chaux-de-Fonds.

N'est-il pas troublant de constater
que deux siècles après Henripolis,
La Chaux-de-Fonds se développe
selon un plan inspiré par la ville
idéale du Dr B.C. Faust, que la sil-
houette de la ville de Neuchâtel se
modifie d'une manière significative.
La restauration, imaginée dès
1840, de la collégiale devenue pro-
testante à la Réforme, se signale en
1867 par la construction de la
seconde tour; la construction par
Guillaume Ritter de l'église Notre-
Dame s'affirme peu après, avec une
seule tour laissée inachevée en
1907. Les deux édifices, l'un en
pierres artificielles simulant le grès
rouge d'Alsace, l'autre en pierre
jaune d'Hauterive illustrent, selon
Marc Emery, la réalisation exacte de
l'idéal présenté par les deux églises
d'Henripolis.

C'est à Munich, à la Bibliothèque
d'Etat que Jeanneret, dans une let-
tre à ses parents du 16 mai 1910,
déclare avoir trouvé les éléments
nécessaires à son étude sur la cons-
truction des villes. Or, précisément,
c'est dans cette bibliothèque qu'il
pouvait trouver tous les documents
relatifs au Sonnenbau (construction
solaire) et la ville idéale du Dr B.C.
Faust.

L'hommage rendu aux conquêtes
des hygénistes et des ingénieurs
s'adresse à ceux qui, de Ritter, à
Junod, de Faust à Perret-Gentil, ont
contribué à la construction de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Or, Jeanneret construira la villa
Schwob, la seule habitation qu'il ait
construite dans le damier faustien et
qui, avec sa verrière, ses murs de
briques, ses toits plats, témoigne
d'une idée parallèle, tellement paral-
lèle avec celles qu'exprimait Faust
que l'on* peut légitimement se
demander si cette construction n'est
pas comme une manière de recon-
naître la source faustienne du plan
de la ville de La Chaux-de-Fonds et
de lui rendre hommage.

Silence et continuité
La réflexion de Marc Emery n'est

pas faite de certitudes avérées. Non
plus simplement, il montre que les
idées du Dr Faust sont déjà présen-
tes dans le projet de ville idéale
d'Henripolis, que tant Junod que
Guillaume Ritter sont pénétrés par
les idées du Dr Faust.

Si Le Corbusier prend position
sur l'urbanisme de Neuchâtel, il a
maintenu le silence sur La Chaux-
de-Fonds. Mais comme l'affirme
Marc Emery, ce silence est révéla-
teur. Il est à la fois rupture et con-
tinuité. L'urbanisme de la ville de
Neuchâtel, l'hommage décerné aux
hygiénistes et ingénieurs qui se sont
imprégnés des idées «faustiennes»,
permet de l'affirmer.

• Documents: Marc Emery
• Sources: entretien avec Marc

Emery, cours de l'Université
populaire

• Note: cette page est la suite de
la double page consacrée à La
Chaux-de-Fonds et à Le Corbu-
sier, parue dans Singulier, le
19 mars 1987.
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Claudévard, artiste-peintre
Entre liberté et rigueur, une voie pour la création

Avec un bail de plus de 30
ans d'activité artistique et de
création; Claudévard apparaît
aujourd'hui comme un artiste de
la maturité. Son évolution fut à
la fois un cheminement de réfle-
xion quant à la forme de trans-
cription de sa sensibilité, de son
appréhension du monde, et
l'assouvissement d'une curiosité
toujours en éveil, pour entrer
dans d'autres modes d'expres-
sion.

S'il fut et reste toujours atta-
ché au cadre de la toile, à la déli-
mitation de la feuille à dessin et
de la pierre à graver, il marque
parallèlement un intérêt profond
pour le monumental.

Travailler en grand, laisser se
développer le mouvement des

bras à l'échelle de l'homme le
passionne et semble rejoindre
chez lui un besoin de donner
mesure humaine aux choses.

Il a aussi utiliser le textile
dans ce sens, avec une sensua-
lité pour cette matière qui sait si
bien réchauffer murs et parois,
mais encore habiter l'architec-
ture moderne. Des tapisseries
classiques sont nées, réalisées
avec le précieux concours de
Jeanne-Odette, son épouse; puis
la réflexion se poursuivant, les
deux artistes ont fait œuvre com-
mune de création. L'un, on
l'imagine, a défini les structures,
pensé à donner relief, au dessin,
par des formes plastiques;
l'autre, la lissière, est intervenue

très vite, osant les lacunes, tra-
vaillant le fil pour soutenir les
reliefs désirés, créant une dyna-
mique, autre, interne.

Dans ce travail là, il est
impossible de dissocier les souf-
fles créateur qui chantent à
l'unisson.

En d'autres réalisations mura-
les, on retrouve le graveur qui
s'attaque au béton, ou au bois
des coffrages; une manière
d'allier ce besoin du trait, de la
construction, à l'élan impulsif, à
la force du mouvement. Car
Claudévard est aussi artiste de
passion: celle qui sourd des for-
mes robustes, celle qui anime
des couleurs soutenues, pour
une réelle irradiation au-delà de
l'œuvre.

page réalisée
par Irène Brossard

photos Marcel Gerber

A droite, l 'humilité de l'artiste dans
les créations réalisées spécialement
pour l'abbatiale de Bellelay, été

1987.

Ci-dessous, Claudévard, un intérêt
permanent pour le noir-blanc et la

gravure.

En bas, Claudévard
et Jeanne-Odette

De Jean-Claude Evard
à Claudévard

Né en 1930 à Bienne, c'est
dès 1954 que ce jeune peintre
appose sa signature d'artiste:
Claudévard. Un pas résolument
franchi et dont les prémices
s'annoncent après la fréquenta-
tion de la section des arts gra-
phiques du Technicum de
Bienne et la découverte de l'art
tout court d'abord, puis de l'art
abstrait des grands maîtres
(Klee, Clader, Delaunay, etc).
Encouragé par Lermite et Cog-
huf, et confirmé dans cette voie
par des voyages initiatiques en
Italie, Claudévard soutient
d'emblée une démarche éclatée
dans la création: attirance pour
le monumental, réalisation de
décors de théâtre, retour au
figuratif après un départ vers
l'abstraction.

Dès 1955, il est couronné
trois fois par la Bourse fédérale
des arts plastiques, ce qui le
convainc de persister dans la dif-
ficile vie d'artiste.

Installé depuis 1959 au Cer-
neux-Péquignot, il continue à
nourrir son inspiration sur plu-
sieurs fronts: décors et scéno-
graphie pour le TPR, apportant
un riche enseignement sur
l'espace; peintures murales,
reliefs béton, et approche de la

tapisserie. En 1967, il est parmi
les fondateurs du Groupement
des cartonniers-lissiers romand.
Avec sa femme Jeanne-Odette,
les créations textiles se succè-
dent, avec succès, en concours
ou sur demande pour de nom-
breux bâtiments du canton et
au-delà. Claudévard mène alors
une double évolution: dans son
inspiration, la figuration a viré
peu à peu à une abstraction ins-
pirée pour finalement se déta-
cher du paysage et acquérir une
vie propre de formes, de structu-
res et de couleurs, toujours en
phases évolutives; en divers
supports, il crée des œuvres
monumentales, béton coulé ou
gravé, travail de bois articulé,
tapisserie lacunaires, ou encore
affine un métier de graveur,
bois, lino, pointe-sèche; il quitte
parfois la toile ou le mur pour
des sculptures de bois tissé et
des créations de coffret original.

Perpétuelle recherche mais
constance dans l'introspection
sensible du monde des formes
et de la couleur; la maturité
aussi se dessine, et l'impact par-
fois violent se met en recul, sans
toutefois perdre sa force; tem-
péré plutôt par l'esprit du Sage!

La couleur
Depuis 1970, la couleur a pris

une grande importance dans mon
travail. Dans un premier temps, je
dessinais des formes que je mettais
en couleur, alors que pour être per-
cutant comme dans le noir et blanc
c'est de la couleur que naît la
forme; preuve nous en est donnée
dans les peintures de Delaunay,
Matisse, Estève, artistes qui ont su
non pas apprivoiser la couleur mais
apprivoiser des formes par la cou-
leur.

Auparavant, devant une toile
blanche, j 'avais une idée bien pré-
cise de ce que j 'allais en faire.
Maintenant, c'est différent, l'idée
prend forme dans la durée du tra-
vail. Cette méthode me permet de
progresser journellement en travail-
lant d'une façon plus spontanée.

Claudévard

• Extraits tirés de l 'ouvrage Clau-
dévard Jeanne-Odette paru aux
Editions d'En Haut, mais 1987.



Festivals pour un été
Les fans de musique rythmée ne seront pas en manque ces prochains mois,

les festivals les réuniront par dizaines de milliers

F

ESTIVALIER et
marathonien seront
presque synonymes

en cet été 1987. Une nou-
velle manifestation musi-
cale de masse est en effet
venue s'ajouter à celles,
traditionnelles, de Nyon et
Montreux (pour la Suisse
romande), celle de Leysin.
Ce rock-festival mis sur
pied pour marquer les dix
ans d'existence de Veyry'x
Show Production propose
un programme fantastique
et plusieurs originalités le
distingueront des manifes-
tations similaires.
La première soirée, vendredi 10

juillet, sera gratuite et se terminera
par un spectacle de lumière au laser
conçu par Stratovision (J.-M. Jarre)
et un feu d'artifice tiré par Panzera

(Fêtes de Genève). Côté musique,
ce sont des artistes suisses (Vincent
Barbone, J. Ayach, Bernie Cons-
tantin) qui seront au programme,
entourés de Luther Allison (USA) et
Mendes Mendes and O'Asah (Cap
Vert).

Autre particularité de ce festival,
son cadre, le décor naturel étant
constitué par les Alpes. Un regret
pour les initiateurs: l'opposition des
écologistes au projet de scène sur le
petit lac de Mayen à cause du
dérangement que ce rassemblement
provoquerait à la nature. Lorsque
l'on sait que ce site est zone de tir
militaire, on se pose quelques ques-
tions!

Une nouveauté encore, la sonori-
sation est révolutionnaire et promet
une qualité d'écoute égale pour
tous les festivaliers.

Une première que ce festival de
Leysin, mais qui ne restera sans
doute pas sans suite ! (dn)

Le retour des anglophones
Paleo festival à Nyon cet été

Carmel
Grand retour des angophones

pour le Paleo Festival de Nyon qui
se déroulera du 23 au 26 juillet
prochain. Le dollar aidant, les festi-
valiers feront un saut par dessus la
Manche et boiront la vague défer-
lant des USA. Carmel et les Beach
Boys sont au programme. Sans
oublier la sublime Viktor Lazlo. Vik-
tor? Oui, c'est une dame.

Rock, folk, rai, blues, country,
gospel, zouk, chanson française: le
spectre musical conviendra à toutes
les oreilles. En pré-concert, le mardi
21 juillet, c'est Status Quo (In the
army now) qui occupera la grande
scène

«Dames et boys» le jeudi avec
Carmel, Maurane, Blow "Monkey et
The Beach Boys. Ces rescapés des
Sixties remportent à nouveau un
succès phénoménal aux USA. Ils
lanceront leur surf sur le Léman
pour reconquérir l'Europe.

«Rock et folk» le vendredi. Viktor
Lazlo et The Poques, ces Irlandais
au look bizarre qui mélangent rock
et harpe celtique. Folk (country
music) sous chapiteau: Jumbo
String Band et les Suisses de Hill
Billytrain.

«Couleur tropicale» le samedi.
Luiz Melodia, un Brésilien qui swin-
gue, Dédé Saint-Prix, des Antilles,
l'Algérien Cheb Mami, et Kassav,
groupe de Guadeloupéens et de
Martiniquais qui ont révolutionné le
rock et le funk créole composeront
le menu principal de cette soirée.

«Coconuts» enfin le dimanche.
Kid Créole et les Coconuts seront
précédés de l'impressionnant Gil-
berto Gil. A découvrir ce même soir
les petites Anglaises des Mint
Juleps, des Flaying Pickets au fémi-
nin qui chanteront à Capella...
devant 15.000 personnes.

JJC

Quand «Round Midnight» s'évade de pellicule
2-18 juillet 21e Festival International de Jazz de Montreux

Un festival à la Bertrand Tavernier. Ou, pour ceux qui n ont pas
(encore) vu le film, un festival aussi prometteur que décapant.

Montreux offrira cette année, en annexe à la grande scène, un
complément d'airs jazzy aussi divers que lumineux. Sous les tuiles du
Casino, au lieu-dit «Le Platinum», se tiendra chaque jour, ceci dès le
10 juillet et dès 18 h, un «concert d'avant-concert». Cette deuxième
version du festival de fin d'après-midi, délivre des billets d'entrée
dont le prix et l'usage n'ont aucun rapport avec le «grand festival».

Monty Alexander, le calme
avant la tempête

La patte démentielle
de Metheny

Jeudi 2 juillet; tampon classi-
que avec l'Orchestre Philharmoni-
que des Pays de la Loire. Ven-
dredi 3 juillet: Pat Metheny Group
ou la guitare passée au peigne fin,
avec notamment Lyle Mays aux
claviers. Samedi 4 juillet: nuit bré-
silienne haute en couleurs avec
Joao Bosco & César Camargo,
Beth Carvalho et Os Paralamas do
Sucesso. Dimanche 5 juillet:
messe nocturne avec Rita Mit-
souko et UB 40. Mardi 7 jui llet:
rock pour cravatés cuir avec Los
Lobos et The Pretenders. Mercredi
8 juillet: pour ceux qui ont le
blues maquillé rock, Phil Carmen
& Brian Auger, James Cotton
Blues Band. Jeudi 9 juillet: deu-
xième soirée rock-blues avec l'irré-

sistible B.B King, Ben £ King,
Roomful of Blues & Earl King et
quelques artistes encore sous clef.
Vendredi 10 juillet: soirée en
faveur des Réfugiés, animée par
Michel Colombier, Isaac Hayes,
Harlem Choir, l'Orchestre National
de Jazz de France et l'harmoni-
ciste Toots Thielemans. Samedi
11 juillet: programme interconti-
nental avec Johnny Clegg &
Sivuka (Afrique), Cruzeiro do Sul
(Brésil), Latin Quarter et Rebirth
Marching Jazz Band (New
Orléans).

Les frères Brecker et
Dexter Gordon

sous les projecteurs
Dimanche 12 juillet: le fabu-

leux pianiste Monty Alexander &
His Jamaican Jamboree, le

Le saxophoniste Michael
Brecker, il souffle sur tout

ce qui bouge.

Tania Maria, l 'extase façonnée
Brésil

miner, l'explosive Tania Maria.
Lundi 13 juillet: le sympatique et
joufflu Dizzy Gillespie, Purdue
University Jazz Band, Weather
Ford Collège Jazz Band. Mardi 14
juillet: pétards et confetis avec les

trompettistes Randy Brecker &
The CD Players, Wynton Marsalis
Quintet, Hugh Masekela, Clark
Terry en invité extraordinaire. Mer-
credi 15 juillet: suffisamment de
cordes pour se pendre de bon-
heur, avec José Barrense-Dias,
Charlie Byrd- Herb Ellis-Barney
Kessel, Sanley Jordan, John
McLaughlin-Paco de Lucia. Jeudi
16 juillet: le sax à la fête, Michael
Brecker en quartet, Stan Getz et
l'exceptionnel Dexter Gordon.
Vendredi 17 juillet: Manhattan
Transfer, Chevalier Brothers et le
pianiste italien Paolo Conte.
Samedi 18 juillet: ultime et mara-
thonienne nuit, avec le BBFC
(CH), Herbie Hancock, Touré
Kunda, Taj Mahal, Curtis May-
field, James Newton & Jay Hog-
gard, Tito Puente & Celia Cruz.
Tous les concerts susmentionnés
débutent à 20 h 30.

10-18 juillet, New Jazz Festival
de Montreux.

Dynamite polonaise avec Tomasz Stanlco
Cette deuxième version du festi-

val se déroulera également dans le
Casino, mais en la salle du «Plati-
num». C'est une grande première
mondiale par son contenu extrême-
ment riche. L'occasion d'apprécier
quelques valeurs sûres du jazz en
Suisse.

Vendredi 10 juillet: le percus-
sionniste turc Burhan Oecal cra-
quera l'allumette. Une fois le feu
déclaré. Peter Giger ans the Frank-
furt Connection reprendront le
flambeau. Samedi 11 juillet: Paulo
Ramos Band (Brésil) et le duo
Maria Joao- Aki Takase, respective-
ment vocal et piano. Dimanche 12
juillet: Oregon en compagnie du
guitariste marginal Ralph Towner.
Lundi 13 juillet: vibrations garan-
ties avec le vibraphoniste Gary Bur-
ton et son groupe Mardi 14 juillet:
ne manquez pas le fabuleux trom-
pettiste polonais Tomasz Stanko

(jazz- rock), véritable pilier de fee-
ling européen. Peter Schàrli Quin-
tet au dessert. Mercredi 15 juillet:
ambiance omelette, avec le guita-
riste norvégien Terje Rypdal,
l'impressionnante terreur des
Fjords. Jeudi 16 juillet: le guita-
riste zurichois Max Laesser's &
Ark, pour un jazz-rock raffiné et
précis. En deuxième partie, lan
Carr fera hurler sa trompette mou-
lée jazz-rock, en compagnie de son
band Nucleus.

Vendredi 17 juillet: Réflexions
avec l'avant-gardiste suisse Urs
Leimgruber. A la même enseigne,
Straaten/Famulari. Samedi 18 juil-
let: funk-jazz canadien en com-
agnie de Melosphere et Silent
Puise (Japon). Tous ces concerts
sont programmés à 18 h.

Excellentes soirées amis mélo-
manes.

Claudio Cussigh

Rock et train, une première
On attend 30.000 à 35.000 personnes à Leysin.
Pour éviter une saturation de la localité par les véhicules, les
CFF ont prévu des trains spéciaux permettant le retour jusqu'à
Neuchâtel et Bienne (également Berne, Fribourg, Lausanne,
Genève, etc) les nuits du samedi au dimanche et du dimanche
au lundi.

Arrivées dimanche: Neuchâtel 4 h 45, Bienne 5 h 06.
Arrivées lundi: Neuchâtel 3 h 46, Bienne 4 h 06.

On trouve dans les gares des billets combinés, train-
entrée au spectacle, à prix réduit.
L'hébergement des festivaliers posera certainement quel-
ques problèmes, tant en ce qui concerne les campings,
hôtels ou logements. Il est prévu de se rabattre sur les
stations voisines. L'Office du tourisme de Leysin rensei-
gne dès maintenant.

13 juin-des 12 h 30

La patinoire des Verne f s
sera le théâtre du 2e Festival
de Country-music de Genève.
Au programme: J. G. Duke
Band (USA), Jim Glaser
(USA), Country Ramblers
(Zurich), Seldom Scène (USA),
Stella Parton (USA), Johnny
Russel (USA).

J. G. Duke

Une remarquable brochette
de spécialistes du genre.

Country-music
à Genève

Dès le 22 juin
vous pourrez
retirer des

invitations à la
soirée du vendredi

10 juillet, à nos
bureaux du
Locle et de

La Chaux-de-Fonds

Leysin rock Festival

«Le premier festival dans les Alpes suisses» va paradoxalement
arborer pavillon français. Les 10, 11 et 12 juillet prochain, la cité de
Leysin accueillera en son sein l'une des plus prestigieuses brochettes
d'artistes rock d'Outre-Jura. Les Coutures, Bashung, Lavilliers ou
Aubert'n'ko porteront à bout de voix une discipline que l'on cède
depuis trop longtemps à la langue de Shakespeare.

A la formule particulière du ven-
dredi (voir ci-contre) succédera le
véritable coup d'envoi du festival.
Le samedi 11 dès 14 heures, Paul
Personne aura à cœur de prouver
qu'il devient sans trop de bruit l'une
des figures de proue du rock fran-
çais. Suivront dans le désordre
Catherine Lara — que l'on ne pré-
sente plus — et Charlélie Couture.
Sans barbichette mais avec cette
vocation intacte de raconter mieux
que personne les histoires du quoti-
dien, le baladin rock de Nancy nous
gratifiera des images sous-jacentes
de son dernier album «Solo boys».
Marillion apportera une touche
aussi britanique que bouffonne
dans ce programme français. L'obs-
curité consacrera a n en point dou-
ter le desperado du deuxième
degré, Alain Bashung et les rythmes
latino-stéphanois de Bernard Lavil-
liers.

La. journée du dimanche sera des
plus internationales. L'amalgame
entre le rocker italien Edoardo Ben-
nato et Jean Beauvoir, le créateur
de «Feel the Heat», la musique du
film de Stallone, «Cobra» ne plaira
sans doute pas à tout le monde. La
même remarque est d'ailleurs vala-
ble pour China Crisis et l'ancien cla-
vier du groupe suisse «The Tic-
kets», Dom Torsch. Dans ce bras-
sage de genres et de pôles d'intérêt,

Aubert'n'ko sera peut-être le seul à
faire l'unanimité. Le groupe du lea-
der et du batteur du défunt Télé-
phone est à la recherche d'une nou-
velle identité et son duel de prestige
avec Bertignac et les visiteurs, le
groupe des deux autres Téléphone,
ne peut que le stimuler.

Reste encore aux organisateurs à
dévoiler le nom de la tête d'affiche
qui remplacera Peter Gabriel qui a
soudainement préféré les avantages
financiers d'une tournée américaine
au charme de nos Alpes.

Alex Traime
Dernière minute: la vedette du
dimanche 12, Jacques Higelin.

I 1

Cocorirock

27 juin-18 h 30

Ambiance sud-américaine à
Morges avec Les Etoiles, en
début de soirée et à 23 h Car-
naval Non-Stop, une troupe
de 25 danseurs et musiciens.
Cuisine brésilienne sur place.

Festival do Brasil
à Morqes

Début juillet à La
Rochelle, une semaine de
concerts se déroule sous
l'appellation Francofolies.

Fin juin dans la région de
Sète, une semaine de spec-
tacles et colloques est
organisée dans le cadre des
Journées internationales
Georges Brassens.

(dn)

Chanson en France



Les lumières du Théâtre amateur
25 ans pour la Tarentule de St-Aubin

Le théâtre contemporain a
avancé dans un mouvement
pendulaire. Serait-il le porte
voix de destins individuels, ou
projetterait-il une vision de la
société? Les deux pôles ont
chacun marqué un répertoire,
façonné le jeu de l'acteur, ou
donné à la mise en scène
d'inégales importances. D'un
côté, il y a eu les monstres
sacrés, des Jouvet, des Arletty
ou, comble de l'incarnation du
réel dans la fiction, Sacha Gui-

try, qui découpait ses rôles
dans sa propre histoire.

Des monstres sacrés, peu
de théâtre amateur n'en a
connu ou pu même en retenir.
Il a donné lieu, par détermi-
nisme et par vocation, à un
théâtre d'une image et d'une
idée, dont la mise en scène et
le texte détiennent en grande
partie les modalités dramati-
ques. Le théâtre amateur, mal
installé, souvent pauvre, cons-
titue cet effort désintéressé

pour faire avancer les formes
scéniques. La Tarentule tient
le pari depuis vingt-cinq ans. Il
n'y a pas d'autre moyen de la
situer, sinon dans l'air du
temps. Voici une rétrospective
de son effervescence expéri-
mentale; une quarantaine de
spectacles autour de person-
nalités qui ont aimanté les
comédiens.

CRy

Les débuts à St-Aubin

Depuis 1955, 'Les Bala-
dins, une équipe de la Béro-
che, faisaient du chant
mimé, un peu à l'image des
frères Jacques. A la suite
d'une émission à la TV
romande Les Baladins sont
engagés partout. En 62,
après une première mutation,
les Baladins disparaissent. Gil
et Armande Oswald, Yvonne
et Jacques Devenoges con-
tinuent en s'orientant plus
précisément vers le théâtre:
«L'ours» de Tchékhov, puis
«Terror of Oklahoma», un
pastiche du western. La
jeune Tarentule se lance
dans les créations collectives.
«Le grand Bidule» (notre
photo) installe deux tonnes
de ferraille dans la cave qui
sert de théâtre. Chaque com-
édien, installé à un poste de
la gigantesque machine

déclame son propre texte.
Les spectateurs, en circula-
tion dans le dispositif, cam-
bent les obstacles. Celui

d'entre eux qui restait le plus
longtemps payait, à la fin du
spectacle, son billet moins

cher!

Deuxième vague

En 1975, la Tarentule constituée en Fondation, rachète sa mai-
son, son lieu de travail et de représentation. En 79- 80, une nou-
velle génération de comédiens amateurs fait son entrée. Venue des
Activités complémentaires à option, elle vole de ses propres ailes
avec «Métronome», filmé par la TV. Ci-dessus, Yves Cerwuschi,
Ludovic Rocchi (à droite) et Jeanne Ducommun dans «Ping Pong»
d'Adamov, montée en 82. Depuis, ses débuts, la Tarentule travaille
à un rythme de deux créations par an, invite des troupes, participe
à des productions avec le CCN («La Nuit des Rois», Cabaret «Que
reste-t-il de nos amours», Festival de Marionnettes). La seconde
génération de la Tarentule, soutenue par les fondateurs, a pris en
main la destinée du Centre Culturel de la Béroche. Et joue: «L'Ecole
des Femmes», dernière création, dont L'Impartial a relaté la genèse.

Le témoin s'est transmi en douceur: ici dans «Le parc», création
collective, montée en 80, Jacques Devenoges s'est joint à la créa-
tion. Il est devenu aussi la mémoire collective de la Tarentule, qui
met le cap sur ses trente ans d'existence. Que de spectacles encore

à découvrir.

Mémoire collective

«fleur bleue» explore avec
la même verve les possibili-
tés de la création collective.
La pantomime succède à
«Multi pack» joué 53 fois!
Et précède une pièce
d'auteur (Arrabal): «Cérémo-
nie pour un Noir assassiné»:
on y reconnaît Gil Oswald, à
droite, Marie Claire Favre et

Edouard Pittet.

Les années 68

L'âge d'or de la troupe
Voilà le spectacle qui réu-

nissait un public désormais
acquis aux libertés de la
Tarentule: spectacle chanté
et joué, mis en scène par
Edouardo Montoya, «La
Paix» selon Aristophane a
recueilli une estime incondi-
tionnelle et garde, auprès de
ceux qui l'ont joué, le
charme des temps héroïques.
Cela se passait en 1975,
trois ans avant l'incendie qui
détruisait la maison de la
Tarentule, juste rénovée. A
gauche, Yvan Moscatelli, en
paysan grec, et Geneviève
Gabus. Abel Rejchland, joue
Hermès Anne Siemen la

déesse du plaisir.

Page réalisée par
Catherine Roussy

Deux femmes, parmi
d'autres, ont construit
l'image de la Tarentule.
Armande Oswald, (photo de
gauche) artiste peintre, affi-
chiste de talent, a donné le
look de la Tarentule. Elle

joue ici dans «La pierre» de
Michel Viala. Zaik, auteur de
nombreuses pièces jouées
par le CCN et la Tarentule, a
donné le ton avec «Le Mon-
treur» (photo de droite).
Décor, mise en scène, texte:

les amateurs du Centre cul-
turel de la Béroche appren-
nent aussi à se répartir les
tâches. Le théâtre devient
une véritable création d'ima-

ges.

Cœur de femme
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Comme vous le voyez, reprit-il, ces élé-
ments étaient trop sérieux, indiscutables
même, pour retarder plus longtemps la réou-
verture de l'enquête sur la mort de votre mari.
Si par hasard vous en doutiez, libre à vous
d'appeler nos services pour vérifier mes dires.
En résumé, nous sommes certains que votre
époux a été assassiné.
- Assassiné? s'écria-t-elle. Impossible! Il a

laissé une note d'adieu.
Stilton avança la main. Je lui remis les bil-

lets que j'avais dérobés dans le boudoir de
Mme Kipper. Le policier brandit la liasse sous
le nez de Tippi.
- Comme celles-ci ? répliqua-t-il sèchement.

Elle les fixa comme si elle avait voulu les
réduire en fumée.
- Où les avez-vous trouvées? hurla-t-elle.
- Je... euh... j'ai pu me les procurer, dis-je.
Elle pivota sur elle-même et me foudroya

du regard.
- Espèce de petit fumier.
Je baissai la tête et pris un air contrit.

Percy était déjà reparti à l'assaut :
- Donc, n'est-ce pas, l'enquête est rouverte.

Nous savons maintenant comment Knurr a
opéré. Après avoir passé la nuit chez vous
dans une pièce vide, il a grimpé l'escalier et
tué votre mari avant de le précipiter du haut
de la terrasse. Ensuite, il n'est ressorti que
pour sonner à votre porte et faire son entrée
au moment précis où vous découvriez le corps
dans le jardin.
- Ridicule, lança-t-elle. Vous n'arriverez

j  amais à le prouver.
- Oh, si. Nous avons déposé une demande

de mandat de perquisition. Vu les circonstan-
ces, je crois qu'il nous sera accordé. Nous
ferons une visite domiciliaire et fouillerons la
maison de fond en comble. Les gars du labo
scruteront le terrain centimètre par centi-
mètre. Un homme qui passe toute une nuit
dans une maison laisse forcément des traces.
Une empreinte digitale, une marque de pas,

des miettes de tabac, un brin de laine, un che-
veu... Des traces, en somme. Et nous confis-
querons le journal du maître d'hôtel. Son car-
net de bord. Un livre précieux. Il indique
l'heure d'arrivée de Knurr, mais pas celle de
son départ. Oh si, Madame Kipper, nous arri-
verons à prouver la culpabilité de Knurr. Et
aussi la vôtre, en tant que complice. Vous
allez tous les deux payer. Cher.

Elle émit un son rauque, inarticulé. L'ins-
pecteur Stilton entendait terminer son
exposé.
- Si les moyens se révèlent insuffisants, dit-

il d'une voix sans timbre, il y a la publicité : la
presse, la radio, la télévision. L'honorable
Mme Tippi Kipper, renommée pour ses
actions charitables... et son passé de prosti-
tuée.

Sa voix me parvenait assourdie. Elle s'était
caché le visage dans les mains. Je tendis
l'oreille.
- Salaud, salaud, salaud, salaud...
Perce balaya la pièce du regard. Les cara-

fons de cristal qui trônaient sur l'élégante des-
serte à plateau de marbre n'échappèrent point
à son œil aiguisé. Il s'approcha, lut les étiquet-
tes, ôta quelques bouchons, fixa son choix sur
une bouteille marquée COGNAC. De retour à

table, il emplit la tasse de Tippi à ras bords.
- Buvez, ordonna-t-il.
Docile, elle but l'alcool jusqu'à la dernière

goutte. Stilton lui versa une autre rasade et
posa la bouteille devant elle. A tâtons, elle
chercha une cigarette et s'aperçut que son
paquet était vide. Percy lui offrit une Dunhill,
ainsi que du feu. Il ne me regarda pas une
seule fois. Le policier avait le triomphe
modeste.
- Madame Kipper, dit-il, j 'ai fait preuve

envers vous de la plus grande franchise. Pour
l'instant, vous n'êtes pas sous le coup d'un
mandat d'arrêt. Mais je crois que le moment
est venu de parler de vous, et de votre avenir.
- Le moment critique, hein ? fit-elle avec

amertume.
- Exact, dit-il, sans se départir de ses bon-

nes manières. Le moment critique. Nous
allons épingler Knurr, et vous le savez.
Croyez-vous réellement qu'il va rester ferme
et loyal? Allons, Madame Kipper, vous savez
très bien que non. Il va se montrer tel qu 'il
est. Une pourriture. Il va tout vous mettre sur
le dos. C'est vous qui l'avez séduit, manipulé.
C'est vous qui avez combiné le meurtre de
votre mari. (à suivre)
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Swissliner. Une bête de somme écologique.
Les normes légales et les conditions topogra- superstructures les plus spécifiques, garantit une
phi ques, sont autant de contraintes pour le trans- grande soup lesse aussi bien en matière de trans-
port routier des marchandises en Suisse. Seuls port privé qu 'en service communal. Enfin , une
les véhicules bénéficiant d'une charge utile boîte à 12 vitesses, finement étagée, assure une
élevée et d'une motorisation adaptée sont à transmission efficace de la puissance sur la
même de répondre de façon rentable aux mis- chaussée. Le Swissliner s'obtient, en différents WMW»MM
sions, qui leur sont confiées. Le Swissliner en est empattements èl en deux largeurs, comme M^%\l'exemple type, lui qui correspond en tous points camion , porteur-benne ou semi-remorque. Mais B5i2V
aux exigences du marché helvétique. Son moteur il profite également des prestations d'assistance îtàSSA
Diesel se révèle encore plus sobre et plus respec- exclusives signées Mercedes-Benz. Nous vous en wBI&ll
tueux de l'environnement. Développant 206 kW dirons volontiers davantage à l'issue d'une course
(280ch DIN), il présente d'excellentes caracté- d'essai sans engagement. Car, ne l'oublions pas, ÉftuR^|c|
ristiques de puissance et de couple, tout en se des possibilités de financement et de leasing fort f"^*î 3B
situant déjà en-dessous des normes do dé pollution avantageuses ou un prompt approvisionnement R a^H
qui entreront en vigueur dès le 1er octobre 1987. cri pièces de rechange partici pent eux aussi de l"um»l
Le train de roulement , conçu pour recevoir les l'exceptionnelle rentabilité globale du Swissliner. Hai

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 26 95 24.

FC LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale
jeudi 11 juin 1987
à 1 8 h 30,
à l'HÔTEL-CLUB,
Parc 71, La Chaux-de-Fonds

Tous les possesseurs d'abonnement
sont membres de droit du FCC et sont
invités à participer à l'assemblée.

Ordre du jour
statutaire.
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GLOVELIER/JURA
Nous vendons, en bordure de la route cantonale

le restaurant «La Crosse de Bâle»
comprenant entre autre: salle restaurant pour env. 40
personnes équipée d'un bar + 2 salles à manger pour
env. 50 personnes;
nouvelle cuisine moderne
1er étage: salle de conférence pour env. 70 personnes,

appartement privé de 3 pièces, bain, WC
séparés

2e étage: 6 chambres indépendantes avec douche WC,
galetas, etc.

Un occasion de se mettre à son compte, vu le prix
particulièrement intéressant de cet objet.

* J

Abonnez-vous à Î MEPMmîffi

H33 Ville de La Chaux-de-Fonds
i>ô*

»« AVIS
aux usagers de la route
Les Travaux publics procéderont dès mi-juin 1987 aux
habituels travaux de goudronnage en ville et aux environs.

Nous prions les usagers de la route d'observer strictement
la signalisation mise en place et de se conformer aux indi-
cations données par la Police locale et le personnel des
Travaux publics.

Les vitesses lies véhicules doivent être très fortement
réduites sur les tronçons gravillonnés pour protéger les
revêtements et limiter les nuisances.

Nous remercions la population de respecter les présentes
directives.

Direction des Travaux publics

En toute saison Q«MMML
votre source d'informations
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Prendre contact
avec la danse en train de se faire

«Danse 87», du 12 au 21 juin à La Chaux-de-Fonds

A l'heure où plus que jamais la danse est, semble-t-il, art de synthèse, ayant digéré
les influences les plus diverses, quelles sont les lignes de force de la création ? «Danse
87» apportera à ces questions quelques éléments de réponse, grâce à une concentra-
tion toute particulière de chorégraphies présentées en création, grâce à l'arrivée massive
de jeunes interprètes, épaulés par des valeurs déjà bien reconnues, grâce à la présence
d'hôtes étrangers, grâce à des discussions passionnées dont on appréciera le sel. Huit
spectacles, trente cours, quatre conférences tenues par des danseurs, des critiques de
danse, voilà l'événement que Sinopia et CH-Tanztheater ont mis sur pied à La Chaux-
de-Fonds du 12 au 21 juin, manifestations qui se tiendront du Théâtre de la ville à
Beau-Site, de l'Aula des Forges au Club 44.

Le propos est-il ambitieux ? Alors que la connaissance de la danse nouvelle accomplit
en Suisse des progrès indiscutables, que chacun peut facilement se familiariser avec ses
tendances, ne fallait-il pas tenter de courir l'aventure de ce grand forum avec ceux que
l'élan prédispose précisément à cette louable activité ?

Ainsi s'élaborera la grande fête de l'art vivant, prélude à une conception nouvelle de
la danse en Suisse et de ses rapports avec la ville, le quartier, les médias, donc avec le
public.

«Le Drap» — Nyon 1984. Chorégraphie Etienne Frey

«Le Drap» — Nyon 1984. Chorégraphie Etienne Frey

S

ALUONS ceux qui pour
la première fois partici -
peront à «Danse 87»,

les compagnies, les jeunes artis-
tes qui vont s'opposer confrater-
nellement sur le terrain de l'art
vivant, les danseurs, qui, sur le
thème de l'enseignement, entre-
ront dans la confrontation.

Les uns et les autres seront à
La Chaux-de-Fonds afin d'enga-
ger un dialogue avec un public
dont on a, en d'autres circons-
tances, apprécié la curiosité,
l'ouverture.

Souhaitons à «Danse 87» que
ce dernier suive, condition
essentielle pour la réussite d'un
festival qui mise davantage sur
la valeur des échanges que sur
celle des présentations menées
sans répliques.

Tamute Company
Soliste au Ballet moderne du

Guatemala, Erwin Schumann
découvre la Suisse grâce à un
engagement au théâtre de Dimitri.
En 1979 il crée sa propre com-
pagnie: Tamute. Il propose «Meta-
morfosis» une histoire sortie des
profondeurs de l'Océan, personna-
ges habités d'eau, habillés par les
couleurs de la vie.

Ballet junior
Créé en 1980 par Béatrice Con-

suelo, le Ballet junior initie le jeune
danseur au contact de la scène, du
public et à sa future carrière. La
diversité des chorégraphies, l'éclat
de f raîcheur, de dynamisme et de
professionnalité, font de ce groupe
une compagnie à part entière, qui
vient avec quatre nouvelles choré-
graphies.

CH — Tanztheater
En quelques années, Eve Trach-

sel et Peter Hauri ont fait de CH -
Tanztheater, une compagnie inter-
nationalement reconnue. Depuis
1980 leur démarche artistique et

«Chiisai Versailles» — Shinjuku Bunka Center-Tokyo. Chorégraphie Etienne Frey

leur désir de communiquer, véhi-
culé par une ouverture d'esprit et
une grande professionnalité, ont
abouti à la diversité des styles. Ils
présentent, en première, deux
créations signées Pascal Delhay,
lauréat du concours de Nyon
1986, et Etienne Frey.

The Front
Stage movers

Rattachée à la Vorbùhne de
Zurich, se définit comme une com-
pagnie de théâtre corporel. «The
Beautifools» création du mime ber-
nois Christian Mattis, virtuose du
mouvement, est un miroir brandi à
la face du monde, un monde joli-
ment fou ou l'humour et la ten-
dresse ont une place prioritaire.

Laura Tanner
Depuis 1984 trois chorégra-

phies ont projeté Laura Tanner au
rang des éminences en matière
chorégraphique suisse. Rigueur,
précision, charme: une grande
danseuse. Elle offre en première sa
dernière création.

Myriam Naisy
Son port d'attache c'est le théâ-

tre de Genève. De là elle s'en va
dans des mondes parallèles à la
danse, elle explore des états voi-
sins du conscient ou de la réalité.
Elle aussi présentera sa dernière
création à «Danses 87» .

Peter Schelling et
Béatrice Jaccard

Pendant que Peter Schelling
parcourt le monde avec les Mum-
menschanz, Béatrice danse aux
Etats-Unis, music hall, théâtre,
Pilobolus, ils finissent par se ren-
contrer en 1986. Ce qui les lie
c'est la recherche du mouvement,
mais surtout celle des souvenirs,
incrustés à même le corps, le corps
possédant une mémoire que la
mémoire ne connaît pas.

Sinopia
La compagnie, chaux-de- fon-

nière, est née de la passion de la
danse, du plaisir irrésistible de
danser, un plaisir qui, cette saison,
conduisit la petite troupe de Paris à
Rome, en passant par Nuremberg,
Zurich, Vaison-la-Romaine, le
temps d'y remporter un premier
prix au festival international.

La compagnie
Philippe Saire

La compagnie, lausannoise, se
présentera avec «Encore torride»
un spectacle qui fait couler de
l'encre, plutôt en bien et démontre
que la Suisse est féconde en cho-
régraphie de talent. Philippe Saire
a travaillé avec Lario Ekson, Noémi
Lapzeson, Daniel Larrieu.

Dominique Petit
et Anne Carrié

Ils se connaissaient depuis long-
temps. Leur dernière création a fait
sensation dans les milieux pari-
siens. A contre- courant d'une
danse contemporaine qui cherche
dans la violence et le démonstratif
une voie possible, Dominique Petit
s'assume dans la fragilité, dans le
dépouillement du silence et du
geste, dans un monde de cristal.

Catherine Richet
En France tout le monde la con-

naît de l'Opéra de Paris, invitée
comme soliste, à Peter Gross en
passant par Russillo, Biaggi et
d'autres. Elle a dansé avec les plus
grands talents, les plus grands
créateurs. Une devise pour une
carrière exceptionnelle: liberté,
vérité, intégrité, ce sont les trois
couleurs de son drapeau, sa patrie,
c'est la danse.

Du 12 au 19 juin elle dirigera
les cours modernes, accompagnée
à la percussion par Pierre Rigopou-
los de Paris.

Manifestations publiques
Samedi 13 juin 21 h. Théâtre de la Ville, Tamute Company, Zurich.

Dimanche 14 juin 21 h. Théâtre de la Ville, Ballet junior, Genève.

Jeudi 18 juin 18 h. Club 44, conférence-débat «Etre danseur
aujourd'hui»; 21 h. Théâtre de la Ville, CH-Tanztteater, Zurich

Vendredi 19 juin 18 h Club 44, conférence-débat «La presse et la
danse»; 21 h. Aula des Forges, «The front stage movers»

Samedi 20 juin 14 h. Club 44, conférence-débat «Deux modèles
d'associations pour danseurs»; 17 h, Aula des Forges, Laura
Tanner, Myriam Naisy Genève, Peter Schelling, Béatrice Jaccard,
Zurich; 21 h. Théâtre de la Ville, Sinopia

Dimanche 21 juin 17 h. Aula des Forges, compagnie Philippe Saire
Lausanne; 21 h. Théâtre de la Ville, Dominique Petit, Anne Carrie,
Paris

Pourquoi «Danse 87» avons-
nous demandé à Etienne Frey,
cheville ouvrière de ce grand
rassemblement.

«Danse 87» pour que l'on
puisse crier: la danse suisse con-
temporaine existe!

La manifestation est placée
'sous le signe de l'ouvenure. Il
s 'agit d'élargir les perspectives,
de faire éclater frontières et con-
traintes, d'éviter étiquettes et
catégorisations qui limitent et
dessèchent.

De tous les arts la danse
n'est-elle pas celui qui peut et
doit témoigner, demeurer en
prise directe sur l'homme?

De nombreux concours inter-
nationaux permettent actuelle-
ment à de jeunes interprètes de
mesurer leurs forces, de se faire
connaître et de recevoir un salu-
taire coup d'envoi à l 'orée d'une
carrière. Pour d'autres, tout
aussi talentueux, le départ est
beaucoup plus difficile. Il est
bon que ces gens puissent
s 'entendre et se faire entendre.

«Danse 87» se veut rencon-
tre avec tous les gens concernés
par la danse: voilà l'objectif, des
gens qui ressentent le besoin
d'infrastructures.

Il faudrait que la danse soit
une profession reconnue en
Suisse, comme Test le musicien,
le comédien, que le danseur ne
soit plus le dernier des prolétai-
res, mais ce n'est pas cela l'élé-
ment le plus important pour
l'heure: la danse suisse n'est
pas unie.

Les thèmes des conférences
«Etre danseur en Suisse» «Pro-
blèmes d'entraînement»
«Débouchés» «Relations entre
la danse et les média» feront
sans doute avancer les choses.

«Danse 87» s 'est fixé trois
objectifs précis: Créer un événe-
ment de résonance internatio-
nale autour de la danse
moderne suisse, afin de sensibi-
liser les médias, le public. Unir
de manière active les danseurs,
chorégraphes et compagnies
suisses pour travailler ensemble
au développement de cet an
dans notre pays.

Donner l'occasion aux organi-
sateurs de spectacles d'établir
des échanges professionnels,
aux imprésarios, aux critiques,
de voir ce qui se passe.

Page réalisée par
Denise de Ceuninck

Je suis danseur,
donc j e  danse!



Woody Allen
Fabricant d histoires ultra-cour-

tes pour des journaux, scénariste
et gagman, acteur, Woody Allen,
né Kronenberg il y a un peu plus
de cinquante ans, à signé une
quinzaine de films dont un demi.
Celui qui suit «Radio days» est
déjà tourné: il sera probablement
à Cannes l'an prochain, hors com-
pétition, un lundi soir afin que M.
Allen n'ait pas à se déplacer,
retenu comme chaque lundi soir
par son engagement dans un
orchestre de jazz où il souffle dans
une clarinette (ou un saxo, je ne
sais plus). Et le Woody qui pas-
sera à Cannes hors-compétition
en 1989 est en cours d'écriture...

Revenir au burlesque, à la fin
des années soixante, c'était
défier le cinéma. Tourner avec
une constance jamais démentie
des films de nonante minutes
environ, c'est provoquer le sys-
tème. Woody Allen commence
par le burlesque, y mettant rapi-
dement quelques- unes de ses
obsessions, la sexuello-psycha-
nalitique quand il lançait «Tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe sans jamais
oser le demander» — Oh, oui,
nous sommes timides. Puis
Woody s'éloigna du rire né du
gag pour entrer dans le sourire
de la comédie, «Guerre et

amour» (1975) marquant le
tournant. Et ce qui devait arriver
arriva: Woody devint sérieux,
très sérieux, oubliant même de
jouer dans certains de ses films,
«Intérieurs» par exemple. Il
avait conquis la liberté de faire
ce qu'il avait envie de faire.

L'humoriste juif New-Yorkais
s'était transformé en intellectuel,
aussi juif, encore New-Yorkais.

L'humour juif

L'humour juif à tout de même
ceci de particulier qu'il pratique
l'auto-dérision défensive. La princi-
pale victime de cet humour, c'est le
juif et plus encore le judaïsme.
Donc c'est une forme d'humour
noble, agressive à l'égard de soi-
même. Ce sont les juifs qui racon-
tent des histoires juives alors que
les français racontent des histoires
belges I New-York là-dedans ? Allen
y vit, y aime, y tourne: à peine, de
temps en temps, s'égare-t-il à la
campagne. Il est amoureux d'une
ville qu'il aura su montrer mieux
que quiconque, avec la complicité
de son opérateur Gordon Willis.

Mia Farrow

On voit rarement des voitures
dans ses films: Woody Allen prati-
que la marche, souvent pour aller
chez son «psy» auquel il confie ses
problèmes avec les femmes. Mais il
n'a plus besoin maintenant de ce
soutien. Le quinquagénaire se porte
bien, peut-être parce ce que l'affron-
tement de Diane Keaton, de son
vrai nom «Annie Hall», mais oui,
s'est transformé en tendre harmonie
privée avec Mia Farrow. Tenez. Sui-
vons les rôles de cette dernière dans
les films de Woody donc dans sa

vie: la voici bourgeoise hypocrite
dans «Comédie erotique d'une nuit
d'été» , médecin amoureusement
soignante du caméléon dans
«Zelig» , aux prises avec un maque-
reau italien dans «Broadway Danny
Rose», rêveuse et sentimentale
dans «La rose pourpre du Caire» ,
trop forte et trop parfaite, donc
secrètement déchirée dans «Han-
nah et ses sœurs», petite vendeuse
d'allumettes devenue étoile dans
«Radio days». Plaisant chemine-
ment amoureux...

La nostalgie et
quelques autres thèmes

On pourrait suivre d'autres fils
conducteurs dans l'œuvre d'Allen,
le rôle de la famillle, généralement
juive, celui de la parole et des mots,
références clairement faites à Grou-
cho Marx, l'influence du cinéma sur
W.A. et la multiplication de ses
hommages d'esprit créatif (Berg-
man, Fellini, Antonioni, Ophuls,
celui du «Chagrin et la pitié», les
frères Marx, Bogart): tout conduirait
à affirmer que «Radio days» fait la
synthèse de ces multiples préoccu-
pations. Le mot par exemple — dans
son premier demi-film, «Lilly la
tigresse», W.A. détourne un film de
Hong-Kong en y collant un com-
mentaire qui n'a rien à voir avec
l'original. Et le voici désormais
poète de la nostalgie, faisant l'éloge
du plaisir pris à cette nostalgie en
noir-blanc, avec les trucages de
«Zelig», les fantasmes de «La rose
pourpre du Caire», quittant le
cinéma pour la radio dans ce petit
chef-d'œuvre qu'est «Radio days».

Woody Allen — maintenant un
grand auteur, un grand metteur en
scène, encore un humoriste, un
poète du septième art !

Freddy Landry

Radio days: Woody Allen
au mieux de sa forme

Après s'être inspiré ou avoir fait
de sérieux clins d'œils à Bergman et
Tchékhov, c'est plutôt du côté de
Fellini de Amarcord que lorgne allè-
grement Woody Allen dans son der-
nier film «Radio days»; Fellini, par
certains travers stylistiques, mais
Woody, et même le très jeune
Woody des années quarante pour
une nouvelle merveilleuse histoire
magnifiquement racontée.

Nous sommes donc juste avant,
puis juste après Pearl Harbour; le
jeune garçon passe son enfance
dans le quartier populaire de Rocka-
way. Little Joe, garçonnet juif nous
présente sa famille. Parents, grands-
parents, voisins, cousine et la tante
Bea qui a tellement peur de mourir
vieille fille.

Avec nostalgie, tendresse et
humour, Allen nous fait découvrir
ses héros qui ont comme lui, et des
milliers d'Américains de l'époque,
une nostalgie pour la T.S.F.

«J'aime les histoires de radio et
je les collectionne depuis long-
temps» dit Woody Allen au début
du film. En effet, il nous fait revivre
comment les Américains étaient lit-
téralement bercés par la musique,
mais aussi par le monde du show-
biz et les mondanités dont la radio
se faisait l'écho.

Nous découvrons évidemment la
vie nocturne de Manhattan à cette
époque, un monde d'illusions dans
lequel d'obscurs aspirants à la gloire
pouvaient accéder par le biais de la
chance au succès. Parmi les exem-
ples cités, Sally White, charmante
vendeuse de cigarettes à l'intelli-
gence limitée; mais elle connaîtra
une fulgurante ascension... que
nous suivrons dans le détail,
comme les succès et les déboires
sentimentaux de la tante Bea
(Dianne West).

«A cette époque, la radio et le
cinéma étaient les grands véhicules

de la culture populaire, déclare
Allen. La T.S.F. mobilisait la nation
comme la télévision ne l'a pratique-
ment jamais fait. On se réunissait
autour du poste pour les grands
événements sportifs ou tragiques,
ou les dramatiques...».

«Radio days» va aussi très loin
dans les citations radiophoniques
historiques puisqu'il inclut le
fameux épisode du feuilleton de
Orson Welles «La guerre des mon-
des» qui annonçait l'arrivée des
martiens comme un fait d'actua-
lité...

Mais au-delà de la série de
vignettes drôles et émouvantes sur
le médium «radio», habilement réu-
nies en une chronique de la vie
d'une famille juive de classe
moyenne, nous découvrons l'Améri-
que.

La reconstitution est aussi par-
faite dans un décor simple et pres-

que unique (le quartier) sauf quand
on en sort pour s'évader via la
T.S.F.

Mais ce qui compte dans ce film
c'est la voix, comme à la radio.
Woody Allen avec sa candeur réflé-
chie, son génie pour faire d'un petit
truc une grande chose qui nous
touche aux tripes, nous manipule
complètement.

Avec sensibilité et attendrisse-
ment, il nous livre ses souvenirs et
non seulement nous les fait parta-
ger, mais il arrive à nous faire croire
qu'ils ont aussi les nôtres.

C'est un film monté sur le par-
tage: des idées, des bonnes histoi-
res et des souvenirs.

Ah ! le bon vieux temps de la
T.S.F. ! Jean-Pierre Brossard

Poussière d anae

Un flic ivrogne, bientôt alcooli-
que, poches sous les yeux, qui sent
monter en lui une immense colère
parce que sa femme le trompe, se
voit confier désormais surtout de
petits boulots, retrouver par exem-
ple qui «pique» dans un super-mar-
ché: Simon (Bernard Giraudeau) est
un personnage apparemment banal.
Il rencontre, dans ce super-marché
où il s'est laissé enfermer le soir,
une jeune fille, peut-être cet ange
dont la poussière le touchera, Vic-
letta (Fanny Bastian), laquelle joue
un personnage pour mieux mener
sa propre enquête, parvenir à se
venger de celui qu'elle sait être res-
ponsable de la mort de sa mère.
Ainsi, il y a tout de même une intri-
gue policière que Niermans conduit
avec sérieux pour respecter les
règles du genre.

d'Edouard Niermans

Alors, un «polar» français de
plus, avec sexe, violence et gros
effets «tape-à-l'œil», dans l'esprit
de «Série noire» ou excelle la télévi-
sion, Niermans y ayant offert un fort
réussi «Ennemi public No 2»,
même si son apprentissage après
l'étonnant «Anthracite» s'est pour-
suivi par une autre commande pour
la télévision, une «Heure Sime-
non», «Les demoiselles de Concar-
neau» qui renforcera la sûreté de sa
direction d'acteur ?

Niermans joue pourtant sur
d'autres éléments: dès leur première
apparition, Simon et Violetta
s'imposent à nous, en personnages
autonomes, riches, denses, ambi-
gus. L'auteur va même se payer le
luxe d'éviter toute intrigue amou-
reuse entre ces deux paumés, se

limitant à un chaste baiser. Mais il
faut conquérir cette vie, cette pré-
sence par l'interprétation aussi:
Giraudeau et Bastian sont remar-
quables.

Simon n'a pas de domicile fixe:
sa voiture brinquebalante lui sert de
port d'attache. Violetta s'invente
une maison où elle montera une
mise en scène que Simon démonte.
Alors le cinéaste continue de nous
surprendre, faire de Paris, Lyon et
Marseille des villes imaginaires inat-
tendues, énoncer une recette de
cuisine pendant une intervention
chirurgicale, ce qui implique d'atti-
rer aussi l'attention sur l'humour du
film. Mais la poésie domine dans ce
polar onirique et humainement
dense.

(fyiy)
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Loti à la même enseigne que
le cinéma suisse qui touche
annuellement 7 millions de
francs, le cinéma belge se pone
mal. La subvention allouée pour
la production représente un cin-
quième de ce que touche le
Théâtre de la Monnaie à Bruxel-
les (l'opéra national).

Pounant trois films à préten-
tion internationale ont été tour-
nés récemment. «Mascara» de
Patrick Conrad est parlé anglais
et a comme interprète principale
Charlotte Rampling. Le scénario
très élaboré et bien écrit, ce qui
est rare, nous plonge à la fois
dans le monde de la police, de
l'opéra et l 'atmosphère glauque
du monde des travestis.

C'est un combat éternel entre
le bien et le mal et la folie d'un
personnage qui veut devenir sa
sœur.

C'est une œuvre très élabo-
rée, parfois prétentieuse, pas
exempte de dérapage, mais sou-
vent intéressante. Le producteur
international Cannon est inter-
venu pour soutenir (et vraisem-
blablement payer le cachet de
Mme Rampling) assurant aussi
un film pas cher (env. 5 millions
de francs suisses) pour sa diffu-
sion internationale.

Même raison pour l'adapta-
tion du roman du Japonais J.
Tanizaki «Journal d'un vieux
fou» par Lili Rademakers sur le
thème de l 'obsession sexuelle
comme dernier ressort vital jus-
qu'avant la mort. C'est ici une
coproduction franco-belgo-hol-
landaise avec comme interprète
principale l'actrice britannique
Beatie Edney. Mais les respon-
sables du cinéma belge se per-
mettent de temps à autre quel-
ques audaces comme subven-
tionner un premier film.

Celui de Dominique Derud-
dere est intéressant. «Crazy
Love» est un titre fait de toute
évidence pour attirer.

Ce jeune cineate de trente
ans nous conte une histoire qui
se déroule dans les années soi-
xante. Un jeune garçon bouton-
neux n 'arrive pas à rencontrer
l 'amour de sa vie et pour
cause...

Il s 'aperçoit aussi que dans la
vie il y a des gens bien et les
autres. Devenu mauvais garçon,
il nous conduira de surprise en
surprise jusque vers un thème
tabou au cinéma, la nécrophilie
(à l 'exception des films d'hor-
reur).

Saturés d'une bonne ving-
taine de chaînes internationales
de télévision, les Belges fréquen-
tent de moins en moins les ciné-
mas. Il est donc bien difficile
pour le cinéma national de sur-
vivre, encore plus de se faire
connaître à l'étranger.

J.-P. Brassard

Heurs et malheurs
du cinéma belge

Trois reprises a I abc
Anne Trister,

de Lea Pool

Née en 1950 dans les Grisons,
Lea Pool se retrouve à Lausanne
dès l'âge de sept ans et y suit sa
formation scolaire jusqu'à l'école
normale. Entreprenant ses pre-
miers essais de cinéma en super-
huit. A la mort de son père juif,
enterré à Tel- Aviv, elle quitte la
Suisse pour Montréal où elle
poursuit à l'université sa formation
au monde des images et des
sons, puis travaille pour la télévi-
sion et le cinéma.

Sur un mémorial juif, Lea Pool
lit le nom d'Anne Trister, qu'elle
adopte pour son troisième film,
après «Strass café» (1979) et «La
femme de l'hôtel» (1984).

Down by law,
de Jim Jarmusch

Il m'arrive maintenant rarement
d'avoir envie de revoir un film peu
après sa découverte. J'ai eu ce
désir pour une raison bien précise
avec «Down by law»: ses non-
ante minutes avaient passé si vite
que je croyais le film beaucoup
plus court. Même sentiment à la
deuxième vision. Alors, que se
passe-t-il ?

C'est pourtant là un film sans
véritable histoire, mais un lien se
tisse entre les personnages et le
spectateur par la jubilation qui se
nourrit de gravité, d'émotion,
d'humour pour parler de vie,
d'amour, de tendresse, de poésie.

Le sacrifice
d'André Tarkovsky

Quand il tournait en Suède «Le
sacrifice», Tarkovsky se savait
atteint de ce cancer qui allait avoir
raison de lui quelques mois plus
tard. Que nous laisse-t-il, même
s'il dédie son film à son propre
fils ? Ne fait-il pas dire à Alexan-
dre que la mort n'existe pas, que
seule existe la peur de la mort et
que vaincre cette peur, c'est vain-
cre la mort ?

Et puis, il y a cet arbre qu'il
faut faire revivre en l'arrosant avec
patience. Le «p»etit «g»arçon le
fait, alors même qu'il sort de son
silence, donc retrouve la parole.
Mais là intervient notre regard sur
le film: je crois, je veux que l'arbre
revive, par la puissance du
«v»erbe, donc de la «f»oi. (fyly)


