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Nord des Alpes, Valais et Grisons: la
nébulosité sera changeante. On obser-
vera encore de belles éclaircies ce matin.
L'après-midi le ciel deviendra très nua-
geux et des averses parfois orageuses
apparaîtront. La température en plaine
sera voisine de 12 à l'aube et de 21
l'après- midi. La limite de zéro degré sera
proche de 2800 mètres. Vents modérés
du sud-ouest en montagne, et parfois
aussi jusqu'en plaine.

Sud des Alpes: très nuageux et des
précipitations à partir de cette nuit,
s'intensifiant l'après-midi.

Evolution probable. Toute la Suisse:
le ciel sera souvent très nuageux et des
pluies intermittentes se produiront, la
limite des chutes de neige s'abaissera peu
à peu jusqu'à 1500 m. Au sud des Alpes
apparition de quelques éclaircies dès
mardi.

Samedi 13 juin 1987
24e semaine, 164e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 28 21 h 28
Lever de la lune 23 h 52 -
Coucher de la lune 6 h 35 7 h 57

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,33 m 750,96 m
Lac de Neuchâtel 429,78 m 429,76 m

météo

Pour son dernier match, Neuchâtel Xamax a battu Aarau par 2 à 1. Au terme de cette partie, les «rouge et
noir» se sont vus remettre le trophée de champion de Suisse. La joie pour Luthi, Lei-Ravello, Givens, Ryf et

Urban (de gauche à droite). (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 13 ET 14

Le satellite
suisse

(D

Le chancelier autrichien Franz
Vranitzky  n'exclut pas l'adhésion
de son pays à la CEE d'ici l'an 2000.
En Autriche, le débat sur l'intégra-
tion européenne a mêmf ? pris une
tournure beaucoup plus concrète
qu 'en Suisse.

Il n'y  a qu 'à regarder une carte
de géographie pour comprendre ce
que cela signif ierait pour notre
pays. A l'heure où l'ensemble de
l'Europe communautaire cons-
tituera vraisemblablement un
immense marché de 320 millions
d'habitants, avec liberté de com-
merce, de dép lacements, de capi-
taux, que représentera encore la
Suisse, coupée des derniers pays
de l'AELE, tous nordiques ?

Jean-Pascal Delamuraz était
conscient de cet isolement qui
nous menace, en expliquant,
devant le Conseil national, le 4
mars dernier, «que la non adhé-
sion a son prix, que ce prix est
élevé et que nous devons être prêts
a le payer».

Suff it-il de dire, comme le lais-
sait entendre M. Delamuraz, que
les possibilités de nouer des dis-
cussions avec la CEE, de plaider
nos dossiers, de sauvegarder nos
intérêts par une «intégration
active» dépendent de la qualité de
notre économie (trois-quarts de
nos importations viennent de la
CEE) et de notre volonté d'ouver-
ture?

Nous ne sommes f inalement que
6 millions.

Il f aut  donc que nous sachions
que ce prix à payer passera par
une sorte de «satellisation» de la
Suisse f ace à la Communauté. Déjà
les messages du Conseil f édéral
aux Chambres doivent contenir un
chapitre sur l'existence ou non
d'un droit européen dans le
domaine concerné et des compati-
bilités. Nous devrons nous p lier
aux normes européennes pour
espérer exporter nos produits;
vaille que vaille, il f audra bien ten-
ter une harmonisation sur le mar-
ché f inancier ou sur celui des
diplômes.

Mais la Suisse pourra-t-elle con-
tinuer d'être la mouche du coche
de l'Europe, la donneuse de leçons,
le grain de sable dans les rouages
politiques et économiques de nos
voisins ? Pourrons-nous encore
comme nous sommes en train de le
f aire, f aire obstacle à une Conven-
tion du Conseil de l'Europe sur
l'entraide judiciaire en matière f is-
cale, au nom de la sauvegarde de
notre droit interne? Pourrons-
nous imposer sans autre d'une sur-
taxe les poids lourds européens
qui traversent notre pays ?

Lorsque M. Delamuraz parle du
prix à payer pour conserver notre
neutralité en dehors de l'Europe
communautaire sans risquer l'iso-
lement, c'est en grande partie de
nos spécif icités helvétiques qu'il
s 'agit Pas seulement d'argent

Il f aut  le savoir.
Satellite de l'Europe, nous allons

en subir la loi sans y  avoir notre
mot à dire.

Yves PETIGNAT

«Il n'y en a qu'une, c'est Maggie»: pour la troisième fois consécutive les élec-
teurs britanniques ont plébiscité jeudi Margaret Thatcher, qui avec plus de
43,1% des voix contre 31,7% aux travaillistes et 23% à l'Alliance centriste -
soit la majorité absolue - se voit confier pour quatre ans encore les destinées

de la «Perfide Albion».

Mme Thatcher, sur le point de prendre la parole, dans son fief  électoral après sa vie
toire. A son côté, un fonctionnaire demande le silence. (Bélino AP)

Les résultats définitifs ont été connus
hier soir: les conservateurs obtiennent
376 sièges (soit 51 de plus que la majorité
absolue), les travaillistes 229 et les cen-
tristes - perdants de cette consultation -
22 (contre 23 dans le précédent Parle-
ment).

«C'est merveilleux de recevoir une fois
de plus la charge de gouverner ce grand
pays», s'est écriée «la Dame de Fer».
«Nous avons obtenu un très très bon
résultat. «Nous avons gagné parce que
nous sommes parvenus à convaincre les
gens que ce que nous faisions était posi-
tif».

Le premier ministre réélu a annoncé
qu 'une importante tâche attendait son
gouvernement après un week-end de
repos. «Nous allons devoir fournir un
gros travail à l'intérieur des grandes
cités», c'est-à-dire dans les ghettos peu-
plés en majorité de Noirs, d'Asiatiques
et de Jamaïcains.

Côté travailliste, la déception était au

rendez-vous: le leader gallois Neil Kin-
nock a prédit des «divisions encore plus
grandes dans le pays». «Je crois que ce à
quoi nous assistons est un abîme de divi-
sions encore plus immense que celui dont
nous avions été témoins précédemment
(...) «Nous espérons supprimer ces divi-
sions (...) Nous continuons à penser que
la Grande-Bretagne marche mieux
quand elle marche à l'unisson», a-t-il

déclaré à ses supporters. Pour le numéro
2 du Labour, Bryan Gould, «la réélection
de Mme Thatcher est une grande satis-
faction personnelle, mais c'est triste pour
le pays entier».

Pour l'Alliance centriste, créée il y a
six ans, les résultats de l'élection de jeudi
ont pris des allures de stagnation: 22
députés contre 23 en 1983, l'alternative
centriste n'a apparemment pas trouvé
d'écho dans l'opinion britannique et la
bipolarisation semble toujours aussi
forte outre-Manche.

Si la victoire conservatrice est indiscu-
table, le redressement de l'opposition
travailliste est lui aussi remarquable. Le
très conservateur Financial Times ne s'y
est pas trompé et l'on pouvait lire ven-
dredi dans son éditorial: «Les Tories ont
bénéficié d'un choc salutaire: celui de
réaliser que le Labour et toujours dans la
course».

Tout le monde s'accorde à reconnaître
la grande qualité de la campagne électo-
rale de Neil Kinnock. A 45 ans, ce fils de
mineur de la Galles du Sud a complète-
ment restauré son autorité au sein d'un
parti confronté aux divergences de cou-
rants. Le Labour a gagné trois points
supplémentaires jeudi, mais surtout, a
pris un contrôle quasi-total des régions
frappées par la crise économique.

Le Nord de l'Angleterre, l'Ecosse et le
Pays de Galles sont plus travaillistes que
jamais. En Ecosse, les conservateurs ont
obtenu de très mauvais résultats. Le
secrétaire à la Défense, George Younger,
n'a dû sa victoire dans son district d'Ayr
qu'à 184 petites voix.
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Les résultats définitifs des élections
Sièges % Sièges %

1987 1983
Conservateurs 376 42,6 397 42,4
Travaillistes 229 ¦ 31,0 209 27,6
Alliance 22 22,7 23 24,6
Divers 23 3.7 21 4,6

Total des sièges 650

Le taux de participation a atteint 75,3 pour cent, dépassant largement le chiffre
de 1983 (72,7 pour cent).

La nouvelle génération
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Jean Paul II demande l'application
des accords signés en 1980 à Gdansk

Devant un million de Polonais

S adressant à plus d un million de fidèles, réunis dans la ville-symbole de
Gdansk (Dantzig) pour une messe en plein air, le pape Jean Paul II a
demandé vendredi l'application des accords de Gdansk signés en août 1980
entre «Solidarité» et le gouvernement polonais.

Malgré les multiples et tatillons contrôles qu'elle avait dû subir de la part
de forces de l'ordre exceptionnellement nombreuses, la foule, qui formait une
masse compacte de plus d'un kilomètre, était parvenue à déployer d'immen-
ses banderoles et caliquots, blancs et rouges à la gloire de Solidarité.

Lech Walesa, qui s'était entretenu la veille au soir en privé et en famille
avec le Pape, était là, accompagné de son épouse Danuta. Tous deux ont reçu
la communion des mains de Jean Paul IL

Lors d'une longue homélie de près de
trois heures, interrompue à 16 reprises
par des cris de joie et des applaudisse-
ments, Jean Paul II, qui avait revêtu une
chasuble brodée d'or et qui portait une
mitre, a déclaré que les accords de
Gdansk avaient été le signe «de la prise
de conscience croissante du monde du
travail». Et il s'est écrié: «Ils restent
encore à accomplir».

Quant aux travailleurs, «ils ont droit à
l'autogestion, une expression qui inclut,
entre autres choses, des syndicats indé-
pendants et autogérés comme ils
l'avaient demandé, précisément ici à
Gdansk», a poursuivi le Pape.

A certains moments, Jean Paul II eut
du mal à contenir l'enthousiasme de la
foule qui ne cessait de crier «Solidarité»
et de chanter «longue vie au Pape». Il
eut alors recours à un procédé qu'il
manie à merveille: l'humour. «Dieu
merci, je suis toujours en vie et j'ai
encore des choses à dire», dit-il. Plus
tard, tandis que la foule chantait à
pleins poumons «Sto Lat» (qu'il vive 100
ans) et scandait «reste avec nous», il
déclara: «Pour le moment, personne
n'essaye de m'emmener et je crois que
tout le monde à Rome va désormais pen-
ser que «Sto Lat» fait partie de ma litur-
gie».

La télévision locale, qui retransmet-
tait la messe en direct du quartier
ouvrier de Zaspa et qui, manifestement,
s'impatientait de la voir durer aussi
longtemps, a purement et simplement
interrompu sa retransmission au bout de
deux heures et demi, laissant place à une
présentatrice souriante qui annonça: «Et
maintenant un film...»

Plus tôt dans la journée, le Pape
s'était rendu dans la péninsule de Wes-
terplatte, près de Gdansk, où tombèrent

les premiers obus allemands contre le sol
polonais en 1939.

Là, il a exhorté plus de 10.000 jeunes à
ne pas céder «à la tentation de la rési-
gnation, de l'indifférence, du désespoir et
de l'émigration», les pressant de pendre
leur avenir en mains. «Ce pays (...) sévè-
rement jugé (...) est notre patrie. Son
avenir dépend de vous et doit obligatoi-
rement dépendre de vous (...) personne
ne peut vous priver de ce droit», a-t-il
dit.

Jean Paul II, dont c'était la première
visite à Gdansk depuis son accession au
trône de Saint Pierre, s'est également
rendu au monument dressé à proximité
des chantiers Lénine. Là, isolé peu* un
déploiement de forces de l'ordre sans

précédent, il a prié quelques minutes au
pied des trois croix dressées à la mémoire
des ouvriers tués par la police lors des
grèves de 1970.

Accompagné du primât de Pologne, le
cardinal Jozef Glemp, il s'est agenouillé
et a déposé un bouquet de fleurs multi-
colores sur le sol. Ni les fidèles, malgré
leurs suppliques, ni les journalistes,
refoulés sans ménagement, n'ont pu se
joindre aux 200 privilégiés autorisés à
accompagner le Pape.

Merveilleuse
Maggie

¦B

«Magnif ique».
Pour saluer son troisième

triomphe électoral, c'est le pre-
mier mot qui est venu sur les
lèvres de Mme Thatcher.

Il n'y  a pas à contester: le quali-
f icatif est juste.

Depuis plus de 150 ans, aucun
premier ministre n'avait connu
un tel succès.

On peut discuter, certes, du sys-
tème électoral britannique. Majo-
ritaire et uninominal à un tour, il
ne rend pas compte très f idèle-
ment des nuances et ne respecte
guère l'importance des minorités,
même si, unies, elles f ormeraient
une majorité.

Mais enf in, le Royaume-Uni
s'en est toujours bien accomodé.
Personne n'en ignore les f aibles-
ses et les avantages. Il serait donc
d'une mesquinerie extrême de
mettre en doute la légitimité de la
victoire conservatrice.

Ayant à choisir entre des tra-
vaillistes, qui ont décidé de f arder
leur absence de programme par
une publicité à l'américaine, une
alliance libérale — sociale-démo-
crate sympathique, mais incapa-
ble d'harmoniser ses vues et une
f emme, détestée des intellectuels,
mais qui a un objectif clair: le
retour au vieux conservatisme
dur et impitoyable aux f aibles et
aux pauvres, les Britanniques ont
clairement déf ini où allaient leur
préf érence.

Désormais la situation est
nette. Avec les sociaux-démocra-
tes décimés, les travaillistes
meurtris, Mme Thatcher pourra
aller jusqu'au bout de son des-
sein: privatiser tout ce qui reste à
privatiser, réduire encore la f orce
des syndicats, lésiner davantage
sur l'aide sociale.

Le bien-être prof itant à une
majorité de la population, elle
pourra laisser f aire plus anarchi-
quement encore la loi du marché.

Le seul danger qui la guette,
c'est la division géographique et
politique de son pays entre riches
et pauvres.

En eff et , à partir de quelques
dizaines de kilomètres au septen-
trion de Londres court un vérita-
ble mur: la misère au-delà,
l'aisance en deçà.

Et dans le nord, la gauche règne
en maître.

Mme Thatcher a une doctrine
très simple: «Enrichissez-vous!»
Elle pense qu'avec une telle
méthode, la Grande-Bretagne
reviendra à la prospérité.

Pour l'instant, les indicateurs
économiques lui donnent raison.

Le problème, c'est qu'il f audra
tout de même une répartition des
richesses. Comme sur le plan
mondial.

Par sa réussite nouvelle, elle
s'est accordé un temps de répit

Mais ses adversaires en joui-
ront aussi pour se réorganiser.

S'ils savent le f aire intelligem-
ment et si elle tarde à s'occuper
des questions sociales, les gueux
d'Ecosse et du nord de la Grande-
Bretagne pourraient transf ormer
son triomphe en victoire à la Pyr-
rhus.

Willy BRANDT

Bangui : Bokassa condamné à mort
L'ancien empereur de Centrafrique Jean-Bedel Bokassa, reconnu coupa-

ble de meurtres, d'arrestations illégales et de détournements de fonds, a été
condamné à mort vendredi à Bangui au terme de six mois de procès.

L'ex-empereur, qui est âgé de 66 ans est resté debout impassible à l'énoncé
du verdict par le juge Edouard Franck. Mais il devait s'asseoir quelques ins-
tants plus tard, après avoir montré quelques signes de fatigue. Face aux nom-
breux journalistes qui lui demandaient de ses impressions, Bokassa s'est con-
tenté de cligner des yeux. Il paraissait très ému.

«Avez-vous quelque chose à dire», lui a
lancé un journaliste. «Non», a répondu
l'empereur déchu. C'est la seule parole
qu'il a prononcée.

Les trois juges et six jurés ont toute-
fois acquitté l'ancien homme fort du
Centrafrique de certaines accusations,
dont le cannibalisme et le vol des bijoux
de la couronne, qui avait servis à son
sacre en 1977.

Plusieurs condamnations à mort ont
été exécutées en Centrafrique par balles,
mais les juges n'ont pas précisé le mode
d'exécution de Bokassa. Selon des res-
ponsables gouvernementaux et des diplo-
mates étrangers en poste à Bangui, il est
quasiment acquis que le président André
Kolingba va commuer cette peine en
réclusion criminelle à perpétuité. Le
numéro un du Centrafrique a en effet
commué toutes les condamnations à
mort en peines de prison à vie depuis son
accession au pouvoir le 1er septembre
1981.

Avant le verdict, les avocats français
de l'ex-empereur, Me Francis Spziner et

François Gibault avaient souligné que le
procès n'avait pas permis d'étayer les 14
chefs d'accusation retenus contre
Bokassa, à l'exception des meurtres qui
seraient intervenus dans les années 1970.

Après la lecture du verdict, Jean-
Bedel Bokassa a échangé quelques mots
avec ses avocats avant de quitter la salle
d'audience et de regagner sa cellule. Ces
derniers ont fait appel à la sentence.

Il s'agit de la seconde condamnation à
mort pour l'ex-empereur du Centrafri-
que. En 1980, alors qu'il se trouvait en
exil, il avait fait l'objet du même juge-
ment par contumace. Mais un nouveau
procès avait été ouvert à la suite de son
retour volontaire à Bangui en octobre
dernier.

Au début de la dernière audience, la
90e depuis l'ouverture du procès en
décembre 1986, Bokassa avait affirmé:
«J'ai pleine et entière confiance en la jus-
tice de mon pays».

Le tribunal a rejeté l'argument avancé
par les avocats de la défense, selon lequel
la Constitution de 1986 de l'ancienne

colonie française fait bénéficier le chef de
l'Etat, d'une immunité contre tout pro-
cès à l'exception de la haute trahison.

La Cour a jugé Bokassa coupable de
l'assassinat arbitraire de 20 opposants
au régime et de membres de leurs famil-
les. Plusieurs prisonniers ont été rivés au
sol de leur cellule par du ciment et sont
morts de faim. Les juges ont exigé que
Bokassa verse cinq millions de francs
CFA (25.000 francs suisses) de domma-
ges et intérêts aux familles de chaque
victime.

De nombreux autres meurtres n'ont
pas été retenus par l'accusation en raison
de l'extrême difficulté à reconstituer les
faits avec précision.

Ainsi Bokassa a été acquitté pour la
mort du nouveau-né de sa fille adoptive,
Martine, par injection intraveineuse,
dont le mari avait été reconnu coupable
d'avoir organisé un complot contre lui.
Martine devait disparaître peu de temps
après le décès du bébé âgé de quelques
jours. *

L'ex-empereur en revanche n'a pas été
reconnu coupable de la mort en 1979 de
plusieurs centaines d'écoliers qui protes-
taient contre certaines mesures prises
par son régime. Selon le jugement,
Bokassa n'a pas ordonné lui-même l'exé-
cution de plus d'une centaine de ces
enfants. C'est à la suite de ce massacre
que l'empereur devait être renversé par
un complot soutenu par la France, (ap)

L'Angleterre a plébiscité Mme Thatcher
Pagel -̂

Les gains travaillistes sont eux très
importants: plus huit pour cent en
Ecosse et au Pays de Galles; plus sept
pour cent dans le Nord. Mme Thatcher a
regretté cette défaite de son parti dans le
Nord et a affirmé qu'elle s'efforcera de
gommer les disparités entre le Sud (uni-
formément conservateur) et le Nord.

Autre victoire des travaillistes: pour la
première fois en 65 ans, des non-Blancs,
candidats dans des circonscriptions où
vivent la majorité des 2,4 millions de
Noirs et d'Asiatiques en Grande-Breta-
gne, ont été élus à la Chambre des com-
munes: trois députés Noirs (dont une
femme) et un Asiatique, tous quatre tra-
vaillistes. Ces nouveaux élus avaient vio-
lemment dénoncé «l'incurie» du gouver-
nement Thatcher lors des émeutes racia-
les de 1981 et 1985.

Avec plus de 43% des voix, «Maggie» a
les mains libres pour poursuivre sa
«révolution thatchérienne» économique
et sociale. «Nous avons encore des
idées», a-t-elle affirmé jeudi soir à ses
supporters. Au programme des quatre
prochaines années: continuer à enterrer
le socialisme et transformer la Grande-
Bretagne en une nation d'actionnaires,
de propriétaires immobiliers et d'entre-
preneurs.

Mme Thatcher a certainement bénéfi-
cié d'une conjoncture économique plus
favorable: le chômage poursuit sa baisse
(peut-être bientôt en dessous de la barre
symbolique des trois millions de sans-
emploi), la croissance se maintient à 3%.

Surtout, Mme Thatcher a donné nais-
sance à une nouvelle race de Britanni-

ques: les «Thatcher Revolutionaries»,
une classe moyenne, enfants de cols
bleus, qui participe aux privatisations,
devient propriétaire de son logement et
travaille dans le secteur tertiaire.

La tâche des conservateurs sera, en
revanche, rude dans le domaine de
l'Education et de la Santé. Les travaillis-
tes avaient d'ailleurs axé - avec succès —

leur campagne sur ces thèmes et sur
celui de la délinquance.

En matière diplomatique, celle qui ne
fait plus figure aujourd'hui de «caniche
de Reagan» devrait se poser davantage
encore en «homme fort de l'Europe et de
l'OTAN» tout en continuant à privilé-
gier ses relations avec les Etats-Unis. Le
président Reagan a avoué sa «satisfac-
tion» à l'annonce de la victoire de Mar-
garet Thatcher et de son équipe.

(ap-Imp)Reagan à Berlin-Ouest

Le président américain, Ronald
Reagan, a appelé hier de Berlin-
Ouest, Mikhaïl Gorbatchev, à
«abattre le mur» qui depuis 26 ans
divise l'ancienne capitale du
Reich.

«Si vous voulez la paix, si vous
voulez la prospérité pour l'URSS
et l'Europe de l'Est, si vous voulez
la libéralisation de votre régime,
venez à cette porte, M. Gorbat-
chev, ouvrez cette porte. M. Gor-
batchev, abattez ce mur !», s'est
écrié M. Reagan, dans un discours
prononcé devant la porte de
Brandebourg, située dans la par-
tie orientale de la ville, pratique-
ment sur sa ligne de démarcation.

Ce discours a constitué le temps
fort de la visite-éclair de près de
cinq heures de M. Reagan dans
Berlin qui fête séparément à l'Est
et à l'Ouest ses 750 ans. (ats, afp)

Défi à Gorbatchev

Jean-Dominique Fratoni

Le Paraguay accepte de rece-
voir sur son territoire Jean-
Dominique Fratoni, l'ancien
directeur du Casino Rûhl à Nice, a
confirmé hier le ministère para-
guayen de l'Industrie et du Com-
merce, Delfin Ugarte Centurion.

Le ministre a précisé à l'AFP
que cette décision avait été prise
sur recommandation d'un de ses
amis personnels.

Fratoni se trouve actuellement
à Curaçao (Antilles Néerlandai-
ses), dont la justice a décidé de
l'expulser vers Saint-Domingue.

Jeudi, l'avocate de Jean-Domi-
nique Fratoni à Curaçao avait
déclaré à la justice locale qu'elle
détenait un télex émanant du gou-
vernement paraguayen indiquant
qu'il acceptait de le recevoir sur
son territoire, (ats, afp)

Porte ouverte
au Paraguay

Ve3i i .se

Il n'y aura plus de sommets à
Venise car c'est imposer «une
machine trop lourde» à une ville
trop fragile, a déclaré vendredi
matin le maire de la cité de Doges,
M. Nereo Laroni (socialiste), au
cours d'une conférence de presse
après le sommet des sept pays les
plus industrialisés.

Les Vénitiens, qui avaient dis-
crètement manifesté ces derniers
jours leur mécontentement, ont
poussé un soupir de soulagement:
les deux sommets de 1980 et 1987
se sont traduits pour la plupart
d'entre eux par de pesantes con-
traintes de circulation.

«Les centaines de canots à
moteur qui filaient à vitesse
incontrôlée en bouleversant le
bassin et les canaux, les limita-
tions imposées aux habitants, le
fracas des hélicoptères, pour ne
citer que les phénomènes les plus
visibles, sont des éléments pesam-
ment négatifs qui ne doivent plus
se reproduire», a déclaé M.
Laroni.

Tout en reconnaissant «l'impor-
tance d'un tel sommet pour l'Ita-
lie et pour Venise», le maire a
souligné «la faible utilité des
orgaiisations spectaculaires» par
rapport «à la finalité même du
sommet», (ats, afp)

Plus jamais ça

• PARIS. - Le gouvernement français
a demandé aux compagnies pétrolières
Elf-Aquitaine et Total de reprendre leurs
enlèvements de brut de l'Irak, un des
principaux clients de l'industrie militaire
française.

Par ailleurs, des centaines de policiers
anti-émeutes ont chargé hier soir des
manifestants pro-Solidarité, blessant au
moins une dizaine de personnes.

Au moins 10.000 personnes s'étaient
mises en marche, après la messe célébrée
par le Pape, en se dirigeant vers le cen-
tre-ville. Puis l'affrontement s'est pro-
duit.

Certains manifestants jetaient des
pierres et des bouteilles sur les policiers
durant les combats. Des officiers en civil
sont aussi sortis d'un car pour réprimer
les manifestants avec de longues matra-
ques, (ap)

La police charge

Publicité pour l'alcool interdite
A la télévision française

Les députés français ont adopté hier
soir un texte qui interdit la publicité à la
télévision pour tous les alcools de plus de
un degré, y compris donc la bière.

Cette interdiction touche particulière-
ment les chaînes de télévision privées
françaises, la publicité pour les boissons
alcoolisées étant déjà interdite sur les
chaînes publiques.

En revanche, contrairement au désir
du ministre de la Santé Michèle Bar-
zach, la publicité pour l'alcool restera
possible au cinéma, à la radio, dans la
presse et sur les affiches publiques,
même si les messages publicitaires ne
pourront plus dans ce domaine associer
l'alcool aux sports, au travail et aux
véhicules à moteur.

Il aura fallu cinq jours de tractations
ardues au sein du gouvernement et dans

les rangs de la majorité de droite pour
parvenir à un compromis, en raison du
caractère très sensible de ce dossier, dans
un pays qui se place en tête des pays
d'Europe pour la production de vin et la
consommation d'alcool.

Les trois chaînes privées de télévision
avaient été autorisées par le gouverne-
ment à diffuser des publicités sur les
alcools de faibles degrés, essentiellement
la bière, lors de leur attribution l'hiver
dernier.

Mais, au printemps, les morts successi-
ves d'enfants et d'adolescents, provo-
quées par des conducteurs en état
d'ivresse, avaient ému les Français et
conduit le gouvernement à renforcer , par
un texte de loi , les sanctions contre les
chauffards ivres, (ats, afp)

Entre l'Inde et le Sri Lanka

Le Sri Lanka et 1 Inde se sont entendus
hier pour discuter à nouveau de la propo-
sition indienne de fournir de la nourriture
aux Tamouls de la péninsule de Jaffna,
dans le nord du pays, a annoncé le minis-
tère sri lankais des Affaires étrangères.

L'accord , conclu alors que l'île connaît
un regain de violence, est le résultat des
discussions de jeudi soir entre le ministre
sri lankais des Affaires étrangères, Shaul
Hameed et le haut-commissaire indien
(ambassadeur), Jyotindra Nath Dixit.

(ats, reuter)

Pourparlers



m Q DÉPARTEMENT
ï 1 DE L'INSTRUCTION
Ulr PUBLIQUE
Suite à la nouvelle organisation scolaire
et à des restructurations, des postes de

psychologues-
conseillers(ères)
en orientation scolaire
et professionnelle
employés(es)
d'administration
sont mis au concours pour le compte
des offices régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Les candidats(es) retenus(es) seront
appelés(es) à travailler dans toutes les
régions du canton, selon l'office régional
auquel ils seront rattachés(es) et selon
leurs responsabilités.

Formation demandée:
Pour les conseillers(ères):
— licence universitaire en psychologie

(si possible mention OSP);
— intérêt pour l'orientation et l'informa-

tion professionnelles.
Pour les employés(es) d'administration:
— formation commerciale complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 3er août 3 987 ou
date à convenir.

Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées au directeur de
l'OROSP de Neuchâtel . M. D Pépin,
0 038/22 37 32.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 . 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 juin 3 987.

if DÉPARTEMENT
\JP MILITAIRE'
Un poste de

SELLIER
est à repourvoir à l'Arsenal de Colom-
bier.

Exigences:
— nationalité suisse;
— bonne formation scolaire et profes-

sionnelle;
— capacité de travailler de manière indé-

pendante;
— sens des contacts;
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 3er août 3 987 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 203 3 Colom-
bier , jusqu'au 30 juin 1987.

.H OFFRES D'EMPLOI BB

Tankautomaten
Nous produisons des distributeurs de
carburant self-service électroniques
pour la vente de carburant. Nous
cherchons un

MONTEUR
DE SERVICE
L'activité comprend le montage initial
'et l'entretien des automates à essence
chez nos clients.

Des connaissances de la langue alle-
mande seraient un avantage.

Nous offrons une initiation soigneuse,
voiture de service ainsi que des con-
ditions d'emploi adéquates.

Nous attendons volontiers votre can-
didature accompagnée des docu-
ments habituels.

ProEda SA, Worb,
automates à essence,
Bollstrasse 32, 3076 Worb,
C0 031/83 66 11.

Prière de s'adresser à M. Bollmann.
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sa^- >' / *Tà?=̂ ^=aHBI HBĝ g SE .̂.iB̂ ' '̂  ^̂ ^̂ M^M MMf'lî'lillWlWmr iftainiii '̂ à^Kf«ir-'<E.kv'

i5Sfiigb?*f«8Ba&fi|G B38BMBfflÉi lÉffiiM ¦ BM̂ .J J J : \\ : ; ¦¦.'&fâè£sy*S, 'teffa ŷ "~ * il ' Mi>l|ir***n ___t_éÉÊÊ_& *- :.y-y .¦¦¦¦: .^SSZ

|H| %Ê?Ê!&£Êsï V4& Sà yïSi 'y ' - WtE^̂ amWâ%^M>M WÀ IW VÊÈ

&̂i_U W_rR_f_m S

'JSwslslï M8BIS^Sl|HiMiiffi l̂y%mmmm wwÊÊMMÊKÊÊÊSIÊi^^^^ÊÊÈÊÈÊMMir

j .  
¦ ¦¦ ¦ . y . ' :i ¦¦
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Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
IQ k̂ COriVIO ^e Prest '9e qu' auréole la Scorpio émane Un soubassement sophistiqué et une trans-

Jt * en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière vent cette technique d'élite,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux sont nourris par une infec- au summum avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de sériel commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige
sa manœuvrabilité! oblige...

r

La technique de pointe.
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Pour notre service d'entretien et petit chan- I
tier, nous engageons un '

I installateur sanitaire I
p capable de travailler seul. I

I 

Faire offre sous chiffre 87-485, à ASSA Annonces _
Suisses SA, case postale 148, 2001 Neuchâtel. fi

DELTA Intérim S.A. X

temporaire ou fixe

Faites-nous confiance, contactez-nous

3 3, av. Léopold-Robert «039/23 85 30 
^f2300 La Chaux-de-Fonds (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^pPublicité intensive, publicité par annonces

Urgent ! cherche

sommelière
Restaurant-Pizzeria
Chez Tonio

0 039/51 14 47



Strasbourg : un éventuel coup dur
Pour les producteurs suisses d'électricité

Le verdict du Tribunal administratif de Strasbourg remettant en cause
l'exploitation des blocs trois et quatre de la centrale nucléaire de Cattenom, en
Moselle, pourrait constituer un coup dur pour les producteurs suisses d'élec-
tricité qui ont investi plus d'un milliard de francs dans ces deux installations.
Les Forces Motrices Bernoises (FMB), Energie de l'Ouest Suisse (EOS) et les
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse (NOK) n'avaient pas été informées
de ce jugement hier et n'ont pu prendre position. Les trois compagnies ont
acheté pour plus d'un milliard de francs suisses de courant électrique de Cat-
tenom qui devait à l'origine être livré dès le début des années 90.

Statuant sur des plaintes venant du
land allemand de la Sarre et de dizaines
de communes du Luxembourg et de
RFA, le Tribunal administratif de Stras-
bourg a annulé jeudi les autorisations de
rejet d'effluents radioactifs li quides et
gazeux, accordées par le préfet pour les
blocs trois et quatre de la centrale de
Cattenom.

Le tribunal a suivi les conclusions du
commissaire du gouvernement français.

Ce dernier avait jugé illégal le fait que la
puissance des deux blocs ait été portée à
3300 mégawatts (MW), alors que les
décrets avaient été délivrés pour une
puissance de 900 MW.

Le tribunal a admis que les décrets en
question étaient entachés d'illégalité et a
donc annulé les arrêtés préfectoriaux
autorisant les rejets.

Théoriquement , Electricité de France
(EDF) , maitre-d'œuvre de la centrale, se

trouve face à deux possibilités: soit s'en
tenir au jugement du tnbunal , ce qui
veut dire ne pas mettre en fonctionne-
ment les tranches trois et quatre, soit
faire appel en Conseil d'Etat, la plus
haute autorité judiciaire française.

Les principaux producteurs et distri-
buteurs suisses d'électricité ont signé des
contrats d'une valeur totale de deux mil-
liards de francs suisses avec EDF dont le
courant leur revient à environ la moitié
du prix de celui de la centrale de Leib-
stacjt.

En 1995, la Suisse devrait importer
deux fois plus d'électricité française que
la production prévue à Kaiseraugst.

Avec Cattenom, dont les blocs un et
deux en état de fonctionner. EDF cons-
truit un des plus grands complexes
nucléaires du monde. Chacun des blocs
financés par les Suisses est plus puissant
que les trois plus importantes centrales
helvétiques.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a
justement abordé le problème des impor-
tations d'électricité française vendredi
devant le Conseil national lors du débat
sur le rapport de gestion du gouverne-
ment. Ces importations ne minent pas la
future politique énergétique suisse, selon
le Grison. Les contrats signés avec EDF
permettront simplement d'assurer
l'approvisionnement dans les années 90.

(ap)

Genève: menaces de grève aux PTT
Les employés des postes de Genève iront-ils jusqu'à se mettre en grève ? Il

s'agirait du plus ample mouvement de protestation - d'ailleurs parfaitement
illégal -jamais vu dans la grande régie fédérale. Les facteurs genevois en ont
en tous cas ras le bol. Leur principal syndicat, l'Union PTT, a lancé un mot
d'ordre de débrayage pour le 25 juin prochain si aucune décision d'améliora-
tion de leur statut n'est prise d'ici là par le Conseil fédéral. Or celui-ci , a
justement fait de nouvelles promesses, hier davant le Conseil national, lors
de l'examen du rapport de gestion 1986 des PTT.

Le rééchelonnement de la dette
Entretiens argentino-suisses

Un accord de rééchelonnement d'une partie de la dette argentine sera signé
prochainement avec la Suisse. Tel est un des résultats des entretiens du
président argentin, Raul Alfonsin, avec une délégation du Conseil général,
hier à Berne. Les discussions, qui ont aussi porté sur la situation politique en
Amérique latine, se sont déroulées dans une atmosphère «très directe, très
franche et très amicale», a indiqué le vice-chancelier de la Confédération,

Achille Casanova. La visite de M. Alfonsin en Suisse s'achève aujourd'hui.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, M. Delamuraz, a
annoncé qu'un accord de rééchelonne-
ment de la dette argentine de l'ordre de
265 millions de francs devrait pouvoir
être signé avec la Suisse «dans cinq à six
semaines». Il a également déclaré qu'il
était «très probable» que la Garantie des
risques à l'exportation (GRE) puisse se
réouvrir vis-à-vis de l'Argentine «dans
un avenir très proche».

Ces mesures devraient permettre
d'augmenter les investissements suisses
en Argentine, a relevé M. Delamuraz, en
résumant la politique suisse par le mot

«solidarité». De son côté, la président
Alfonsin a exprimé sa satisfaction , au
cours d'une conférence de presse, en sou-
lignant la prédisposition «extrêmement
favorable» de la Suisse envers l'Argen-
tine.

Ces 265 millions de francs font partie
des 2,1 milliards de dollars dont le Club
de Paris avait accepté le rééchelonne-
ment du paiement , en mai dernier, sur
dix ans, avec six ans de grâce. La Suisse
avait , à cette occasion, garanti cette
somme par la GRE et déterminé les
modalités du rééchelonnement, à l'excep-
tion du taux d'intérêt, (ats)

Les Chambres fédérales en bref
Les députés et députées du Conseil

national ont longuement applaudi hier
matin le président de l'Argentine, Raoul
Alfonsin , qui , à la tribune, a assisté quel-
ques instants aux débats de la Chambre
du peuple. Le Conseil national a ensuite:
• Continué l'examen du rapport de

gestion du Conseil fédéral, se penchant
sur les Départements ¦ de l'Intérieur et
des transports, des communications et
de l'énergie.
• Approuvé par 78 voix sans opposi-

tions le rapport de gestion 1986 des
PTT.
• Commencé l'examen du compte

1986 des PTT.

LE CONSEIL DES ETATS
A DE SON CÔTÉ:
• Transformé en postulat une motion

du Conseil national demandant au Con-
seil fédéral d'étudier l'engagement de
l'armée pour des services d'ordre, en par-
ticulier pour lutter contre d'éventuels
actes de terrorisme.
• Approuvé par 29 voix contre 0 un

crédit d'engagement de 414,2 millions
pour des constructions militaires en
1987.
• Transmis une pétition au Conseil

fédéral lui demandant de veiller à ce que
le temps de repos des conducteurs mili-
taires soit mieux contrôlé.

• Ecouté les précisions apportées par
le chef du Département militaire fédéral
à la suite d'une interpellation sur les
accidents de la route des militaires ren-
trant de service, (ats)

Pas de cuistot sud-africain à Bâle
Les toques blanches broient du noir

Il n'y aura pas de cuisiniers sud-africains au Salon culinaire mondial qui
aura lieu à Bâle en novembre prochain. Non pas qu'ils boudent cet événement
gastronomique, loin de là, ils s'étaient même inscrits. Mais le comité d'organi-
sation, craignant des problèmes politiques, leur a poliment demandé de
rester chez eux, «pour des raisons de sécurité». Alors, exclus de la grande
cuisine, les Sud-Africains? Pas du tout. Ce sont eux qui accueilleront l'année
prochaine le congrès bisannuel de l'internationale des cuistots. Pour le

régime de l'apartheid, ce sera un coup de pub servie sur un plateau.

La réticence des Bâlois n'a rien à voir
avec un quelconque' boycottage, assure
Curt Spôrri, responsable de l'organisa-
tion du Salon culinaire. «Ce n'est pas
que nous ne souhaitions pas la présence
de nos confrères sud-africains, au con-
traire, mais nous aurions été incapables
de garantir leur sécurité». Les organisa-
teurs ont estimé que la participation
d'une équipe sud-africaine pourrait pro-
voquer des incidents politiques, voire des
attentats à une bombe qui n'aurait rien
de glacé. Ils ont préféré ne pas courir le
risque de compromettre cette manifesta-
tion qui réunira plus de 1200 grands cui-
siniers venus de 25 pays.

DRÔLE D'INVITATION
La Société suisse des cuisiniers (SSC),

qui patronne le Salon bâlois a tout
d'abord adressé des invitations aux 27
membres de la Fédération mondiale des
Sociétés de cuisiniers (FMSC). Parmi
elles, la société sud-africaine, qui a
répondu favorablement. C'est alors que
le comité d'organisation a fait part de
ses inquiétudes aux Sud-Africains, les
invitant à reconsidérer leur inscription.
Dans toutes ces tractations, la SSC s'et
sentie d'autant plus embarrassée qu 'elle
compte bien participer au congrès de
Johannesburg, en mars 1988.

LES CUISTOTS SONT SYMPAS
C'est en effet dans la ville de l'or que

la Fédération mondiala (FMSC) a choisi
de convoquer le congrès qui marquera
son 60e anniversaire. Toute à ses casse-
roles, l'internationale des cuistots feint
d'ignorer l'apartheid , l'état d'urgence et
la censure qui régnent dans ce pays. Son
congrès sera, pour l'Afrique du Sud, une
occasion inespérée de redorer la croûte
de son blason. Certes, il y aura bien quel-
ques défections à ce congrès. Celles de
Cuba, des pays de l'Est et des Scandina-
ves, probablement. «Un boycott tacite»,
comme disent les Danois qui s'abstien-
dront. Les Suédois, eux, n 'aiment pas le
mot «boycott», mais ils n 'iront pas à
Johannesburg car ils n 'ont «pas intérêt à
participer» .

Norbert Schmidiger, secrétaire de la
Société suisse des cuisiniers, tombe des
nues quand on lui demande si les Suisses
envisagent de boycotter ce congrès.
«Mais nous sommes une organisation
neutre et apolitique!». Entendez par là
qu'elle n'a pas à répondre de sa partici-
pation à une rencontre professionnelle.

Même si celle-ci se tient dans un pays
où la plupart des hôtels et restaurants en
zone blanche arborent au-dessus de leur
porte une affichette «droit d'admission
réservé» qui dans la pratique peut aisé-
ment remplacer le «Whites only». Si
dans les grandes villes bon nombre d'éta-
blissements publics sont désormais
ouverts à toutes les races, c'est loin
d'être le cas dans les villes de province et
les campagnes où les tenanciers usent
largement de leur «droit d'admission
réservé» pour refuser l'entrée aux Noire.

Pour la SSC, pas de quoi fouetter une
mayonnaise! Elle participe. «Mais ce
sera une mission discrète», annonce M.
Schmidiger. Contrairement à ses habitu-
des, elle n 'organisera pas cette fois de
voyage collectif pour les membres, amis
parents ou sympathisants. Seuls deux
délégués se rendront à Johannesburg: le
secrétaire, également trésorier de la
Fédération mondiale, et probablement le
président, Gaston Lagger, de Morges.
«La décision formelle sera prise en août
prochain», précise M. Lagger. Lui-même
ne se rendra en Afrique du Sud que «si
cela n 'est pas trop risqué». Prudente, la
FMSC a prévu une solution de rechange.
En cas de troubles graves en Afrique, le
congrès se tiendrait en Autriche.

Il faut dire que les 27 sociétés mem-
bres de l'internationale des toques blan-
ches avaient le choix entre La Havane et
Johannesburg pour organiser leur con-
grès, un choix frugal ! Par 17 voix contre
10, elles se sont prononcées en faveur de
l'Afrique du Sud. Qu'ont voté les Suis-
ses? «C'était à bulletin secret», indique
pour toute réponse Gaston Lagger.
(BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

Gros incendie aux Bioux
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Un incendie dont la cause est accidentelle a ravagé, hier après-midi,
un atelier de mécanique et une maison d'habitation de deux apparte-
ments, dans le village des Bioux, près de L'Abbaye, à la vallée de Joux.

Selon un témoin, le feu a été allumé par une étincelle. Il s'est
propagé rapidement à l'ensemble de la construction et, à cause de la
combustion de pneus, un nuage de fumée noire s'est élevé. Les
pompiers ont pu évacuer les vélos et la marchandise qui se trouvaient
dans le garage, mais l'outillage et le mobilier ont beaucoup souffert. Le
montant des dégâts pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers
de francs.

BERNE: PRISON POUR
UN DIRECTEUR D'HÔPITAL

Trois ans de réclusion. Telle est la
peine prononcée vendredi au ternie
d'un procès de quatre semaines par le
Tribunal économique de Berne con-
tre Walter Mamie (59 ans), ancien
directeur de l'Hôpital Tiefenau à
Berne. Il a été reconnu coupable
d'abus de confiance, de gestion
déloyale, de faux dans les titres. Il a
également été retenu le délit d'escro-
querie au détriment du commerçant
arabe Adnan Kashoggi. Pour éviter
tout risque de fuite, le tribunal a
ordonné l'arrestation immédiate du
condamné. L'avocat de M. Mamie a
annoncé son intention de recouri r
devant le Tribunal fédéral.

SAINT-GINGOLPH:
MACABRE DÉCOUVERTE

Le corps d'un noyé a été décou-
vert dans les eaux du lac Léman
sur territoire de Saint-Gingolph
(VS). La mort remonte à plusieurs
mois. C'est le pilote d'un bateau
qui en s'approchant de la rive a
aperçu le cadavre et a alerté la
police. Le cadavre est celui d'une
personne d'une soixantaine
d'années. Des spécialistes procè-
dent actuellement à son identifi -
cation.

MORCOTE:
FROMAGE DANGEREUX

Une action pénale sera engagée par
le parquet du Sopraceneri (nord du
Tessin) suite à l'intoxication alimen-
taire dont ont été victimes, le 15 mai
dernier , huit élèves d'une classe pri-

maire de Morcote lors d'une course
d'école dans le Val Varzasca où ils
avaient consommé du fromage de
production locale. Ainsi que
l' annonce hier le parquet du Soprace-
neri , l'enquête a conclu à la présence
de bactéries toxiques dans le fromage
consommé.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À CHÀTILLENS

Un accident mortel s'est pro-
duit jeudi soir vers 22 h 45 sur la
route principale Bulle-Lausanne
au lieudit «Le Pelleret», sur le ter-
ritoire de la commune de Châtil-
lens (VD).

Ainsi que l'a précisé la police
cantonale vaudoise, M. Domini-
que Pittet, 24 ans, domicilié à
Bulle, circulait en motocyclette
en direction de Lausanne. Sur un
tronçon rectiligne, pour une rai-
son indéterminée, il perdit le con-
trôle de sa machine et chuta sur le
bord droit de la chaussée. Le con-
ducteur heurta une balise en bois
et fut tué sur le coup.

TRANSPORT TOXIQUE
À TRAVERS LE GOTHARD

La police du canton d'Uri a fait
savoir qu 'elle avait intercepté mer-
credi soir à la sortie du tunnel du
Gothard un camion néerlandais
transportant cent tonnes d'un pro-
duit toxi que figurant sur la liste des
substances dont le transit dans ce
tunnel est interdit. Le tachygraphe
du camion a en outre révélé que le
chauffeur avait roulé à 95/100 km/h.
alors que la vitesse maximale auto-
risée était de 80 km/h.  (ats)

Presse catholique

Les quotidiens catholiques de
Suisse alémanique entendent
intensifier leur collaboration.
Quelque 40 éditeurs et publicistes
de la Communauté de travail de
la presse catholique (AKP), ras-
semblés vendredi à Lucerne, ont
affirmé leur volonté de renforcer
leur collaboration au niveau des
nouvelles formes rédactionnelles
(création d'un réseau commun de
correspondants, réalisation com-
mune de suppléments). La coordi-
nation au niveau de la technique
et de l'édition est aussi concernée.

(àts) .

Collaboration intensifiée

Office neuchâtelois de cautionnement

Durant l'année 1986, l'Office neu-
châtelois de cautionnement mutuel
pour commerçants et artisans
(ONCM) a enregistré 51 demandes,
pour un montant total de 3,2 millions
de francs. Seules 19 demandes ont pu
être acceptées pour un montant total
de 940.000 francs.

Au 31 décembre 1986, les engage-
ments de PONCM se montaient à
3,581 millions de francs pour 99 cau-
tionnements.

Nouvelle importante: l'Office
hypothécaire neuchâtelois, orga-
nisme dépendant de la Chambre de
commerce et d'industrie neuchâte-
loise, a pris la décision de se dissou-
dre. Ses fonds seront attribués à
l'ONCM, ce qui lui permettra d'aug-
menter de manière importante ses
engagements, notamment en faveur
des PME.

C'est ce qui ressort du rapport de
l'ONCM , accepté vendredi à Neuchâtel ,
par l'assemblée des actionnaires .

Le président de l'ONCM , M. Hubert
Donner a précisé que les fonds de l'Office
hypothécaire, organisme destiné à des
particuliers mais qui n 'a plus aujour-
d'hui sa raison d'être, permettra
d'accroître l'effort en faveur de l'écono-
mie neuchâteloise. Les fonds qui seront
transférés s'élèvent à quelque 300.000
francs. Ils permettront d'augmenter le
capital-social de l'ONCM et ses réserves.
Ainsi , les limites de cautionnements
fixées jusq u 'ici à 80.000 francs seront
portées à 150.000 francs depuis le mois
d'avril 1987. A cela s'ajoute l'augmenta-
tion du complément de la Coopérative

suisse de cautionnement dont la limite
passe de 200.000 à 300.000 francs.

M. Donner a encore insisté sur le fait
que le Val-de-Ruz étant désormais
reconnu région LIM , les entreprises de
cette région pourront bénéficier des
aides spéciales.

Pour les PME , il existe dans le?
régions de montagne la possibilité
d'obtenir une remise d'intérêt de 40ro
durant six ans et ce, pour soutenir des
emplois ou lors de création de postes de
travail.

Du rapport de l'ONCM , on retiendra
que 19 cautionnements pour un montant
de 940.000 francs ont été accordés, alors
que la Coopérative suisse de cautionne-
ment à Saint-Gall a accordé des caution-
nements dans le canton pour un mon-
tant de 1,2 million de francs.

Le coefficient assez élevé de réponses
négatives à des demandes concerne des
dossiers qui n 'offraient pas suffisamment
de garanties. Les perspectives pour 1987
sont plus favorables. Selon le gérant de
l'ONCM , les engagements en cours
dépassent déjà les chiffres de 1986.

En 3986, aucune perte n 'a été enregis-
trée.

Selon la statistique . l'ONCM a
accordé depuis 3939 des cautionnement^
pour 14 ,5 millions de fra ncs (745 dos-
siers) . Ses engagements en cours sont au
nombre de 92 pour un montant total de
3,581 millions de francs.

Au 31 décembre 1986, l'ONCM comp-
tait  plus de 900 membres pour un capi-
tal-social qui s'élève à 742.300 francs.

L'assemblée a accepté les comptes qui
bouclent par une perte de 709 francs.

(pve)

Augmentation de ses engagements en vue

• Les Chemins de fer fédéraux ont
bien abordé le cap du 21e siècle. Dix
jours après l'introduction du nouvel
horaire, le bilan paraît positif bien que
quelques défauts aient été constatés.

• Les quelque 500 danseuses
étrangères ou «Gogo-Girls» originai-
res du tiers monde qui travaillent en
Suisse doivent être juri diquement
mises sur pied d'égalité avec les tra-
vailleurs saisonniers. Cette revendica-
tion a été avancée par le «Centre d'infor-
mation femmes» zurichois.
• A l'avant-veille du congrès

extraordinaire du Parti socialiste
tessinois (pst) qui aura lieu demain à
Trevano, la députée socialiste et vice-
présidente du parti , Cristiana Storelli ,
architecte à Bellinzone. a créé la surprise
en annonçant sa démission.



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.

<(gj> LAMEX SA
Electroplastie de métaux pré-
cieux engage un

APPRENTI
ÉLECTROPLASTE (CFC)

début d'apprentissage

le 3 0 août 3 987

Les candidats doivent prendre
rendez-vous et se présenter
munis de leurs certificats sco-
laires à:

Lamex SA, Alexis-Marie-Piaget 26

2300 La Chaux-de-Fonds,

(p 039/28 62 28

' Je cherche

couvreur
expérimenté.

Reynold Mischler, Grand-Rue 96,
1180 Rolle, cp 023/75 23 23.

FC Les Genevez
Samedi 4 juillet

Tournoi
à 6 joueurs
Inscriptions jusqu'au 20 juin.

<p 032/93 95 04
¦-

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet , Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
<P 038/24 62 12

f  *

A vendre à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
472 pièces
Garage et jard in. Avec petit sa-
lon de coiffure dame attenant.
Ecrire sous chiffre PP 8675 au
bureau de L'Impartial

-

/ N
CIRCUITS ET SÉJOURS 1987 EN CARS
Fête Dieu
3 8-23 juin / 4 jours: Camargue-Provence Fr. 530.—
38-27 juin / 30 jours: séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 595 —

Vacances d'été
3 3-3 6 juillet / 4 jours: pèlerinage jurassien à Einsiedeln Fr. 380 —
3 8-33 juillet / 34 jours: séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 985 —
3 8-3 3 juillet / 3 4 jours: séjour à Cesenatico-Pesaro (Adriatique) Fr. 920 —
3 9-25 juillet / 7 jours: pèlerinage à Lourdes, Nevers, Ars Fr. 835 —
23-24 juillet / 4 jours: Ardèche-Cévennes-Provence Fr. 540.—
23 juil. au 1er août / 3 0 j.: les capitales royales de Scandinavie:

Danemark, Suède, Norvège Fr. 3 545.—
26-28 juillet / 3 jours: le joyeux Tyrol - Offre économique Fr. 260 —
26-29 juillet / 4 jours: Venise - Uc de Garde Fr. 495 -
30 juillet au 2 août / 4 j.: les châteaux de la Loire - croisière Fr. 530.—
31 juil. au 3er août / 2 j.: les châteaux royaux de Bavière Fr. 220.—
1er et 2 août / 2 jours: le Schilthorn-Interlaken-Brienz-

Ballenberg Fr. 240.-
3 au 8 août / 6 jours: découverte de l'Auvergne - Le Puy -

Saint-Flour - Offre économique Fr. 640.—
Inscriptions-Renseignements: .

^¦H OFFRES D'EMPLOI OH»

M Nous engageons jË¦ UNE EMPLOYéE I
I COMMERCIALE I
m qui travaillera en étroite collaboration avec la res- H
H ponsable du service de gestion des dossiers «Pro- M
M duit», des collections et de la codification de m
sj| modèle. m
H Ce travail demande une formation commerciale M
»\ sanctionnée par un CFC ou équivalent, beaucoup m
B3 de rigueur et de précision, et, avec l'expérience §|
Il une grande autonomie dans son travail. P
fl Le poste n'exige pas de connaissances linguisti- ||
1] ques mais, par contre, une grande stabilité. m
m Vous adresserez votre offre de services - ou m
¦j demande de renseignement, à notre Chef du Per- m
m sonnel - Cie des Montres Longines, j|g
|| Francillon SA. - 2610 §aint-lmier M
¦ 0 039/42 1111 I

I ¦̂ K^»^^TOP '̂B Î I spécialiste en relations humaines l'affirme :

UBP& ĴII Oui , j'ai réussi à
r ! \ v£ X̂ fB comprendre toutes les
ŷBv femmes et 

à 
en 

faire
r B̂ K̂j  mes "meilleurs amis"
et offre aux 250 premiers hommes et aux 250 premières femmes qui
répondront à cette annonce de tester gratuitement sa méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques".
L* 

impulsion magique est cette sensa- votre éducation, cela n'a aucune impor- que. Ce serait vraiment dommage de pas-
tion indéfinissable que ressentent tance. Pas d'importance non plus que ser à côté de votre bonheur, de votre suc-

I tous les hommes et toutes les fem- vous ayez déjà peu ou beaucoup d'expé- ces personnel et sentimental, alors que
mes quand ils sont attirés, pour la pre- rience dans le domaine sentimental. Les vous pourrez, dans 30 jours, en retirer
mière fois, l'un vers l'autre. résultats sont immédiats. tous les bénéfices.

L'espace d'un éclair: "un regard", "un Dix jours... sinon, ce test que je vous i
parfum", "un geste", "une voix" les offre ne vous coûtera rien. GARANTIEclouent littéralement sur place. Dès cet Que|| e est ma méthode
instant , l'homme, autant que la femme, £|]e est révolutionnaire et différente de Votre vie sentimentale sera transfor-
sait qu'il vit un instant unique. tout ce que vous avez pu entendre , iire ou mée comme vous le souhaitez. Sinon

Combien de fois avez-vous répondu à essayer jusqu'à aujourd'hui retournez-moi ma cassette dans les
cet appel? Combien de fois, suffoqué par m Vous apprendrez comment faire naî- 10 Jours et vous ne me devrez rien-
l'émotion , avez vous osé faire le premier tre chaque fois que vous en aurez en- ^ec

' est une 6arant'e écrite et for-
pas? "Déjà elle était loin dans la foule... vie', l'impulsion magique. Et vous par- melle.y^ / JE 

/déjà, il avait sauté dans un taxi". Trop Ugmt immédiatement avec l'Autre /©WA/r*1̂ *""? bâ-tard. Limpulsion magique est un flash. Il ^^ fabuleuse sensation. _ C^  A—/—* /faut y répondre à la vitesse de l'éclair. • Vous découvrirez comment exprimer ——* ' P  /
Elle m'attirait tellement que je décidais librement, sans complexes et sans ris- Donald Anderson
de la séduire ques d'échec, votre attirance, vos sen- Auteur et animateur de séminaires

"Cette femme est superbe" me suis-je timents, vos envies pour que l'Autre ait °e Relations Humaines
dit. Elle avançait vers moi... Plus que le désir de les partager immédiatement •""m**!*~~~™~—~~~ ~̂~'
trois mètres nous séparaient. J'avais exac- avec vous. Si vous hésitez à faire ce test gratuit, lisez
tentent trois secondes. L'impulsion magi- ' • Vous saurez comment entretenir, à vo- ceci :
que montait déjà en moi. L'a-t-elle ressen- lonté, cette impulsion magique pour 1 Ce test est gratuit. Il ne vous coûtera
tie? Oui. Car à peine nous étions-nous que l'un et l'autre viviez la plénitude que 20 frs si votre vie sentimentale re-
frôlés que déjà sa main était dans la mien- de votre relation. joint vos aspirations, même les plus se-
ne... j'avais réussi. • Je vous indiquerai une marche à suivre crêtes. Et c'est vous qui en jugerez.

. . Plus taijd^eUe, me, confiait : "Je n'étais simple qui vous permettra , quels que 2 Votre succès et votre bonheur doivent
plus moi-mêrn /̂etais attirée par une soient votre physique , votre condition être immédiats.
sorte de rayohriëment magnétique qui sociale , votre habileté dans les 3 Ma méthode vous permettra, en plus,
émanait de toi . Tout en moi criait: "Fais- contacts humains, de provoquer cette de vous débarrasser définitivement de
vite". Alors j'ai obéi". Une décharge "Impulsion Magique" avec la personne vos éventuels complexes. Vous décou-
d'énergie pure. Ce fut merveilleux". Et de votre choix vrirez pourquoi et comment l'être hu-
elle m'embrassa. • ... et vous comprendrez pourquoi les main réagit aux appels du cœur et ce
Une méthode pour faire naître le désir rencontres spontanées ne sont jamais que vous devez faire pour en profiter

Oui . maintenant je l'affirme, il existe '«.f8!1 du hasard, du destin ou de la fa- pleinement,
une méthode pour faire naître le désir talite. Elles sont une occasion unique 4 Vous avez ma garantie personnelle et si-
Tous les hommes et toutes les femmes Ve ,a vie vous offre naturellement. gnée que si . pour quelque raison que ce
peuvent dès aujourd'hui arriver au â ""éthode vous permettra de com- soit, vous me retournez ma cassette
même résultat que moi. Déclencher à la prendre pourquoi vous ne devez ja- "Les Impulsions Magiques" avant 30
demande cette impulsion magique. Faire mais laisser échapper une seule de ces jours, vous n'aurez rien à payer. Et c'est
naître dans l'esprit de la personne de leur occasions. Il en va de votre équilibre et vous qui déciderez si vous désirez ou ne
choix le désir d'établir immédiatement le de vo,re bonheur personnel. désirez pas la garder. Il n'y a donc AU-
contact. Pourquoi j'ose vous faire cette offre où je CUN RISQUE pour vous.
Incroyable mais vrai prends tous les risques 5 Ma cassette Les Impulsions Magi-incroyaoïe mais vrai r -i 

milliers ques coûte moins cher que deuxPendant deux années Consécutives, j'a J „rarCe qUe J6 ,SaiS qUe d,6S m' "erS rnnsommatinns nrises dan* un Hnh h lan.. tester dans mes séminaires He relations d'hommes et de femmes veulent décou- consommations prises dans un club à lapu tester dans mes séminaires de relations 
véritable bonheur mode* SonSez au Plaisir <lue voushumaines la réalité de ces impulsions ma- vnr ,e ve™aoie Donneur. 

éprouverez quand vous pourrez trans-
giques. J'ai pu constater une systématique Voici quelques exemples: former chacune de ces impulsions magi-dans leur apparition.Toutes les femmes et • "Votre cassette est une révélation. Je ques en une véritable histoire d'amour. Stous les hommes mis en présence l'un de n 'ai pas attendu plus d 'un jour pour Découpez et renvoyez le bon ci-dessous •l'autre n'ont pu résister à cet appel que je réaliser l 'un de mes rêves secrets ". AUJOURD'HUI MEME Faites-le ?leur avais appris à faire naître . Mlle K.F. Neuchâtel MAINTENANT. Vous ne risquerez pas ï98,8% des hommes (en considérant que 

# «} epeuxdire que jamais j e  n'avais re». ainsi de l'oublier. f
les personnes de sexe féminin ont une sen- !.. . XnJL. i e ".. .î.., , c . \ _r • . . - • contre de problème avec les femmes. ^nrrmj t̂! iimeciun £sibilite plus forte) ont parfaitement reuss. Par curiosité , j 'ai essavé votre méthode. ÉDITIONS UNISSIMO 

ja provoquer chez les femmes cette mon- y. . d .ah
>
rd . J fc/ £ fc 12, place Saint-François -̂ T\ °tee de I impu sion magique. . . . t, ,, • j .  6 . , 1002 Lausanne 4 y.—--2sï~£3. 1" r c 6 M  .. . c est increvable. J at découvert en quel- 1 !g@s— *c \Quant aux femmes, sans exception, cel- . „ , h  ̂ J t -- 

^
W_ \

es qui ont applique la méthode que je inexplicable , comme un septième S ^ I * M *- ¦ \.leur ai confiée, m ont dit: Enfin, une ,, r 1 o x». li 1méthode qui nous évite bien des pièges. M. H.J.M. Lausanne. 1 BON POUR l ! ' '¦ l
'
î^bile nous momre avec certitude si I """'">J" 

l^— Ĵ.**0l'homme que nous avons choisi mérite • "Je pensais qu 'il existait des endroits | UN ESSAI *̂ ^̂ ^
toute notre attention. Oui, cette méthode précis pour faire des rencontres, votre '¦ GRATUIT DE
agit comme un véritable révélateur sur cassette m 'a prouvé le contraire. Main- ' 10 JOURS DE LA METHODEl'authenticité de l'émotion masculine à tenant , le monde entier est prop ice a i
notre égard". mon bonheur. " | «LES IMPULSIONS 0.

Le plus surprenant, c'est que cette Mme A.D.M. Lausanne « MAGIQUES» -
méthode agit également à l'intérieur de la ... . . . .  . .  ! <-. ». «
vie du couple. Elle vous permet de re- Allez-vous pouvo.r réaliser rap.dement | Complétez, d&oupez et envoyez ce
créer autant de fois que vous le voulez •«"•es vos ambitions personnelles et senti- ¦ coupon-reponse aux
cette impulsion magique. Elle vous donne «  ̂

1̂  «gm  ̂
«—*. gfgSSSSSS» Lau«»ne

le moyen d enrichir votre relation senti- , ueb ¦mPul!"on!' inagiques . > 
mentale à l'infini Jugez-en vous-même, entièrement à mes || I jm ou commandez

Aujourd'hui encore , je constate réguliè- r>sques- si vous ne constatez aucun chan- « |û par téléphone: 023 /25  38 44
renient, durant mes séminaires de rela- gemen<- même léeer- dans vo,re vie senti * , n OUI envovel.moi „,„, un essai _,,„,,
tions humâmes, toute l'efficacité de cette mentale vous me renvoyez ma cassette ? S^^wJïïn ™H1
fantasti que méthode. C'est pourquoi j'ai sans me aevolr un seul centime. | ma part ,a cassette «[̂  impU]sj0ns ma-
décidé d'en fa ire une cassette. Vous ne risquez rien en testant ma \ giques». Si je suis déçu(e), je vous la re-

Oue vous soyez célibataire ou marié, méthode tournerai sans rien vous devoir. Sinon je
. . . '. /~v . • 11 vous enverrai la modique somme de 20.-nen qu en écoutant ma cassette, vous Ou votre vie personnelle et sentimen- ( (port et emballage compris),

pourrez, à votre tour, tout comme moi, taie est transformée en maximum 10 jours i
réaliser toutes vos ambitions personnelles et cela vous coûtera seulement 20 frs . Ou jj jMom/nrénom
et sentimentales. Vous pourrez recréer et vous n'obtenez aucun résultat et cela ne
perpétuer, à volonté , cette impulsion ma- vous coule rien. Adresse 
gique de la première rencontre, du pre- Voici ma proposition: '
mier mot d amour, du premier corps a Testez, entièrement à mes risques et I 
corPs- sans aucun engagement, ma méthode sur j Code/Ville ______^Vous pourrez enfi n vivre profondément cassettc "Les Impulsions Magiques". Si
CI intensément toutes vos rencontres. ès ln jours vous n-avez cons,ate au. I Date de naissance 

t Vous atteinte;, votre vrai bonheur avec cune amélioration, retournez-moi ma cas- I p,aI civi|toutes les pe. »».ines Q,. votre choix. * sette. Et ceci sans aucune condition, sans j ^̂  ̂ — ——¦
Ce que je vais vous révéler dans ma vous poser la moindre question, vous en . Profession 
méthode est immédiatement utilisable avez ma garantie écrite. JOuels que soient votre âge. votre état Vous pouvez donc fa i re ce test par sim- I No télép hone 
civil ,  votre profession, votre fortune et pie curiosité car vous ne courez aucun ris- | Aucune »isiic de reprtsenianiidomicile.

SECURITAS j
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Securitas SA ;V{fty-
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La constellation de croissance
Groupe De Benedetti (II*)

Troisième étape; pour assurer la crois-
sance future de son groupe le «condotierre»
doit créer une autre manne financière coif-
fant l'ensemble de son organisation; ce
qu'il va faire en dotant de gros moyens
financiers le holding COFIDE (Compagnia
Finanziara de Benedetti S.p.A.), fondé en
1976 et qui va précisément étaler toute sa
puissance à partir de 85.

Cela signifie qu'il faut, d'une part, le
pouvoir de moyens financiers supplémen-
taires en associant des alliés de dimension
internationale sous la forme d'un syndicat
d'actionnaires (Américain Express, Suez,
S.G. Warburg, Nomura Securities...), et,
d'autre part, associer l'épargnant anonyme
à chaque étape de développement.

C'est pourquoi, De Benedetti vendra
25% du capital de Cofide au public à la
bourse de Milan en 1985 et lèvera 170 mil-
lions de francs supplémentaires en 1986, à
nouveau pour celle-là, tout en obtenant 175
millions de francs pour le holding industriel
CIR. la même année. ¦

Pour éviter que Cofide s'identifie à cette
dernière, le cas échéant les actionnaires de
Cofide pourraient vendre leurs actions et se
tourner vers CIR, il doit mener à bien une
diversification financière et géogaphique. Il
s'ensuivra des participations dans des
sociétés de services (susceptibles d'apporter
une valeur ajoutée):
• Les sociétés d'assurances LATIN A et

AUSONIA; la société de leasing et facto-
ring ISEFI; à savoir, trois sociétés qu'il
contrôle; la banque BANCAAGRICOLA
MILANESE;
• Le Holding suisse SOFIGEN (Société

financière de Genève) qui détient la tota-
lité du capital de trois sous-holdings (Sofi-
gen USA, Sofigen Ltd, Sofigen Jersey qui
possède 1,63% du capital de Mercury inter-
national Group), ainsi qu'une participation
de 10% dans la CBI (Compagnie de Ban-
que et d'Investissement).

Outre ces deux participations majeures,
«le renforcement substantiel de ses ressour-
ces», à la suite de son ouverture au public
sous la forme d'une augmentation de capi-
tal, permettra à Sofigen de doter des entre-
prises dynamiques du capital nécessaire à
leur expansion, par exemple; ou de s'enga-
ger dans des activités à forte croissance du
capital, notamment le capital-risque, par le
truchement des trois sub-holdings.

Conjointement à ce type d'opérations,
Sofigen s'activera dans le «money manage-

ment», gestion des liquidités au moyen,
notamment, d'instruments financiers tels
que les «financial futures», etc.

Si l'on examine le «noyau dur» qui con-
trôle le capital de cette société holding hel-
vétique, l'on remarque la présence de par-
tenaires prestigieux: Anova Holding A.G.
(appartenant à la famille Schmidheiny),
Zurich Assurances, Lombard Odier & Cie,
S.G. Warburg Soditic SA., Banque Indo-
suez, la Banca Commerciale Italiana
(Suisse), etc., aux côtés des holdings
Sabaudia International S.A et Interfinco,
ainsi que la Société de Banque Suisse.
• Un autre fleuron de cette diversifica-

tion financière et géographique consiste en
CERUS (Compagnies européennes réu-
nies), contrôlée à 40% par CIR Internatio-
nal, le bras étranger de la CIR; cet holding
français (54,3 millions de francs français de
bén. net en 86) détient des parts dans
VALEO (13,1%), dans la maison de haute
couture YVES SAINT-LAURENT SA.
(37%), Les Presses de la Cité (11,5%), ainsi
qu'une participation en cours de 25% dans
la société d'informations économiques et
financières française DAFSA

Enfin, Cofide contrôle le holding
INTERFINCO, dont le rôle consiste à
emprunter des fonds et à accorder des
prêts à une société du groupe Cofide.
A suivre Ph. R.
* Voir notre numéro du 10 ju in .

Coopération Elsevier - Kluwer
Elsevier annonce qu'elle maintient son

offre publique d'achat des actions de Klu-
wer. Aucun changement n'est intervenu
dans la recherche par Elsevier d'une coopé-
ration avec Kluwer sous forme de partici-
pation financière. La plupart des activités
de Elsevier et Kluwer se complètent. Les
autres secteurs d'activités des deux sociétés
sont également solides, bien que différents.
Une fusion aurait donc pour résultat une
meilleure efficacité et une plus grande

diversité des sources de profit. En outre,
dans le contexte d'un marché hollandais
relativement restreint, une concurrence
inutile et le développement en parallèle de
nouveaux projets pourraient être évités.

Elsevier fera prochainement une offre
publique officielle. Chaque détenteur d'une
action ordinaire de Kluwer d'une valeur
nominale de DFL 10.- recevra six certifi-
cats d'actions au porteur de Elsevier, plus
un montant de DFL 75.- en espèces. Else-
vier se réserve le droit de retirer son offre si
moins de 45% des actions ordinaires de
Kluwer sont mises à sa disposition, (comm)

Les bonnes déclarations d'intention
semblent avoir pris le pas sur les
actions déterminantes à Venise. Néan-
moins les autorités monétaires des sept
sont parvenues à un consensus sur le
p lan monétaire: l'accroissemen t du dif-
férentiel entre les taux d'intérêt des
avoirs en dollar et ceux des avoirs en
DM et yen pour stabiliser les parités de
change à leur niveau actuel. Aussi bien
l'Allemagne que le Japon devraient,
par conséquent, poursuivre une poli ti-
que monétaire p lus «expansionniste»
(une croissance de la masse monétaire
supérieure aux taux fixés), de préfé-
rence à un relâchement de leur politi-
que de crédit (un non abaissement du
taux d'escompte).

Chronique boursière de
Philippe Rey

On en ressent d'ailleurs les premiers
e f f e t s, puisque le différentiel des taux
de l'euromarché à trois mois se situe
aujourd'hui à son niveau de 1985. De
bon augure pour le dollar, dans la
mesure où les différentiels d'intérêt
anticipent effectivement de 6 à 9 mois
les variations des taux de change. Il
pourrait donc y avoir un e f fe t  induit
positif sur le dollar à court terme. Au-
delà, comme on l'a vu, il devient p lus
que jamais di f f ic i le  de se prononcer, dès
lors que le déficit commercial perdure à
un niveau de 13 milliards de USS et
laisse percer des doutes sur une amélio-
ration profonde de la compétitivité de
l'industrie américaine.

Etonnante bourse américaine qui
connaît une période de convalescence (à
nouveau des volumes d'échanges plus
étoffés) tout en avançant nerveusement,
en raison de l'instabilité des changes et
des taux d'intérêt, et parce que des
liquidités, toujours abondantes, sont
p lacées dans des opérations d'aller et
retours rapides. Elle est, de p lus, ani-
mée par des rumeurs de reprise ou
d'OPA ( o f f r e  publique d'achat). Par
exemple: une reprise possible de Lock-
heed (un cours de 51,5 US$ le 12 cou-
rant) par Ford à un p rix de 70 USS. De
même qu'Amerada Hess (36,75 USS)
demeure une cible potentielle. Des
rumeurs, certes, mais qui finiront bien,
un jour ou l'autre, par se concrétiser.

Après avoir connu des taux de crois-
sance exceptionnels en 1984 et 85, l'éco-
nomie suisse se trouve de nouveau dans
une phase descendante, bien qu'elle
conserve un cadre fondamental sain
(stabilité de l'inflation et des taux
d'intérêt, un rythme de croissance supé-
rieur à 2%, résultats des sociétés encore
satisfaisants pour 1987, quand bien
même certaines prévisions sont révisées
à la baisse). Il manque tout simplement
d'impulsion nouvelle à la bourse suisse
qui, de surcroît, sou f f re  de l'instabilité

des taux de change pénalisant l indus-
trie d'exportations (métaux, textiles,
horlogerie, machines).

S 'il n 'y a présentement aucun motif à
payer p lus citer un marché aux perspec-
tives déjà escomptées pour 87 et moins
bonnes pour 88, ce dernier reste attrac-
tif en comparaison internationale, c 'est-
à-dire sous évalué sur un plan fonda-
mental par rapport à d'autres marchés,
dont les USA et, à p lus forte raison, le
Japon. Dès lors, une réaction technique
devrait survenir, sous l'e f f e t  d'un report
de liquidités internationales (prises de
bénéfices d'investissements institution-
nels réalisées à Tokyo, Londres et New-
Yok) et dont on devrait profiter pour
alléger certaines positions.

Si les ventes de gros investisseurs ins-
titutionnels affectent la cote (étroitesse
du marché suisse comparativemen t à
d'autres bourses), ceci est également
vrai dans un sens inverse. Par con-
séquent, tes valeurs qui ont bien tenu
lors de la récen te baisse pourraient ,
après avoir langui pendant des mois,
bénéficier d'un retour des investisseurs
étrangers:

m PARGESA Holding (un cours de
2070 hier), dont la cotation actuelle
reflète simplement la croissance régu-
lière du bénéfice consolidé par action
(29 cc de progression en moyenne
annuelle de 83 à 86). Elle va probable-
ment prendre le contrôle de PETRO-
FIN A (4e société pétrolière européenne
qui dégage des marges de prof i t  parmi
les p lus élevées dans cette branche),
après que le gouvernement anglais «a
donné son accord à l'OPA ( o f f r e  publi-
que d'achat) de 395 millions de livres
lancée par les groupes financiers et
industriels Groupe Bruxelles Lambert
(holding du groupe Pargesa) et Tracte-
bel (holding du groupe Société générale
de Belgique) sur Contibel (société réu-
nissant les intérêts belges de l'ancien
groupe britannique Impérial Continen-
tal Gas, récemment démembré), et qui
possède 72% de Petrofina. Dès lors,
Pargesa, par le truchement de ces
divers holdings, pourrait contrôler le
quart du capital de celle-ci et, de fai t , le
pouvoir de décision. Le but de cette opé-
ration: pousser la rentabilité de cette
société en investissant les disponibilités
financières (500 millions de dollars à
f in  86) de façon p lus agressive. Eu
égard à la valeur réelle de l'actif net
par action, le cours actuel de Petrofina
(11.025 francs belges financiers) paraît
sous-évalué:
• Walter Rentsch (valeur de crois-

sance intérieure; 8450 pour la porteur
et 700 pour le bon de part.) qui se paie
respectivement 35 et 20 fois les bénéfi-
ces estimés pour 87. Nous resterions
cependant prudents envers une valeur
recommandée par plusieurs instituts
bancaires, mais qui s 'avère correcte-
ment évaluée sans plus.

... ù !n c&rh&îiie!

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 326750.— 126250.—
Hoche 1/10 12675.— 32600.—
SMHp.(ASUAG) 92.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 376.— 392.—
Kuoni 34000.— 33000.—

ACT3QNS SU3SSES
Cr. Konc.Neuch.n. QJ Q j )]Q 
Cr. Konc. Neuch. p. 905.'— 910.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 3600.— 3600.—
Swissair p. 1345.— 3360.—
Swissair n. 3025.— 3045.—
Bank l.eu p. 2975.— 2955.—
UBS p. 4375.— 4375.—
UBS n. 860.— 850.—
UBS b.p. 168.— 367.—
SBS p. 423.— 421.—
SBS n. 367.— 367.—
SBS b.p. 373.— 370.—
CS. p. 2950.— 2950.—
CS. n. 575.— 575.—
BPS i960.— 3970.—
BBS b.p. 193.— 193.—
Adia Int. 10650.— 10725.—
Elektrowatt 3500.— 3490.—
Forbo p. 3275.— 3300.—
Gnlenica b.p. 840.— 845.—
Holder p. 4840.— 4900.—
•lac Suchard 8455.— 8500.—
Lundis B 3500.— 1500.—
Motor Col. 3530.— 3570.—
Moeven p. 6625.— 6900.—
Buhrle p. 3140.— 3160.—
Buhrle n. 270.— 275.—
Buhrle b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 4850.— 5025.—
Sibra p. 570.— 565.—
Sibra n. 4(X).— 400.—
SGS 6020.— 6029.—
La Neuchâteloise 940.— 940.—
Hueckv p. 15300.— 35200.—
Rueckv n. 7150.— 7125.—

W'thur ' p. 5850.— 5825.—
W'thur n. 3125.— 3125.—
Zurich p. 6150.— 6150.—
Zurich n. 2925.— 2930.—
BBCI-A- 2095.— 2370.—
Ciba-gy p. 3190.— 3200.—
Ciba-gy n. 1615.— 3620.—
Ciba-gy b.p. 2160.— 2180.—
Jelmoli 3300.— 3275.—
Nestlé p. 8900.— 8850.—
Nestlé n. 4550.— 4560.—
Nestlé b.p. 1590.— 1630.—
Sandoz p. 11600.— 33700.—
Sandoz n. 4375.— 4425.—
Sandoz b.p. 3900.— 3915.—
Alusuisse p. 625.— 634.—
Cortaillod n. 2925.— 2900.—
Sulzer n. 3200.— 3210.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Abbott Labor 92.50 93. 
Aetna LF cas 85.25 86.—
Alcan alu 46.30 46.75
Amax 31.75 32.50
Am Cyanamid 339.50 70.25
ATT 38.75 38.75
Amoco corp 129.— 127.50
ATL Richf 334.— 134.50
Baker Hughes 33.— 31.75
Baxter 34.— 34.25
Boeing 68.75 68.25
Unisys 179.50 178.50
Caterpillar 79.50 80.—
Citicorp 89.50 88.—
Coca Cola 65.25 66.—
Control Data 43.— 43.25
Du Pont 370.50 370.50
Eastm Kodak 122.— 123.50
Exxon 131.— 130.50
Gen. elec 79.75 79.25
Gen. Motors 125.50 126.—
Gulf West 129.— 128.—
Halliburton 53.— 53.50
Homestake 54.25 54.75
Honeywell 319.50 338.50

Inco ltd 25.75 26.50
IBM 236.— 235 —
Utton 133.50 131.50
MMM 198.— 199.50
Mobil corp 73.— 72.75
NCR 333.50 133.—
Pepsico Inc 54.— 54.25
Pfizer 303.— 304.—
Phil Morris 330.— 329.—
Philli ps pet 24.— 24.—
Proct Gamb 141.50 342.—
Rockwell 39.50 38.75
Schlumberger 66.25 66.—
Sears Roeb 76.— 75.50
Smithkline 376.50 376.50
Squibb corp 266.— 264.—
Sun co inc 97.25 97.50
Texaco 57.— 56.50
Wamer Lamb. 308.— 308.50
Woolworth 76.75 78.25
Xerox 318.— 136.—
Zenith 42.— 42.50
Anglo-am 36.25 37.75
Amgold 365.— 366.—
De Beers p. 17.— 17.25
Cons. Goldf 1 26.— 26.—
Aegon NV 63.50 63.75
Akzo 98.75 98.75
Algem Bank ABN 340.— 340.—
Amro Bank 53.50 52.—
Phillips 35.50 35.25
Robeco 76.— 76.50
Rolinco 71.25 71.75
Roval Dutch 390.— 191.—
Unilever NV 496.— 490.—
Basf AG 242.— 243.50
Baver AG 263.— 262.50
BMW 513.— 509.—
Commerzbank 205.— 207.—
Daimler Benz 844.— 837.—
Degussa 408.— 400.—
Deutsche Bank 472.— 469.—
Dresdner BK 244.— 215.—
Hoechst 228.— 228.—
Mannesmann 129.— 128.50
Mercedes 707.— 710.—
Schering 447.— 447.—

B3LLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
3$ US 3.45 1.53
3$ canadien 1.06 1.16
3 f sterling 2.35 2.60
300 fr. français 22.75 25.75
300 Ures ¦ 0.1070 0.1220
100 DM 81.75 83.75
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 3.25

DEVISES
1$US 1.47 3.50
3$ canadien 3.0925 3.1225
3 f sterling 2.442 2.4925
100 fr. français 24.45 25.15
300 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.45 83.25
100 yens 1.036 1.048
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.94 4.04
300 pesetas 1.17 1.23
300 schilling autr. 3 3.72 33.84
300 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 459.50 462.50
Lingot 23.875.— 22.125.—
Vreneli 155.50 369.50
Napoléon 328.— 337.—
Souverain US $ 308.— 333.—

Argent
$ Once 7.90 7.94
lingot 373.— 386.—

Platine
Kilo Fr 28.100.— 28.500.—

CONVENTION OR
15.6.87
Plage or 22.300.-
Achat 21.950.-
Base argent 420.-

Siemens 579.— 575.—
Thysscn AG 96.— 96.50
VW 312.— 310.—
Fujitsu ltd H.25 11.50
Honda Motor 16.75 17.50
Neccorp 19.75 20.—
Sanyo eletr. 5.— 4.95
Sharp corp 30.75 30.75
Sony 35.— 37.75
Norsk Hyd n. 43.50 44.—
Aquitaine 92.— 92.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57 Y4 59V-
Alcan 31 % 30%
Aluminco of Am 535,d 53 Vt
Amax Inc 22.- 21%
Asarcolnc 24% 24'À
ATT 26'/4 26'/'
Amoco Corp 86'A 86'A
Atl Richfld 90% 92.-

BoeingCo 46.- 46%
Unisys Corp 319% 320%
CanPacif 17% Wh
Caterpillar 54'A 54%
Citicorp 59% 61 %
Coca Cola 44 '* 44 'k
Dow chemical 84 'A 85.-
Du Pont 114% 314%
Eastman Kodak 81 'A 82%
Exxon corp 88'4 89%
Fluor corp 17% 17'/fc
Gen. dvnamics 65 '6 65 'A
Gen. elec. 53.- 53%
Gen. Motors 84% 83%
Halliburton 36'/4 36%
Homestake 37.- 3544
Honeywell 79% 80%
Inco Ltd 18% 18%
IBM 157% 356%
ITT 58% 58%

Utton Ind 89.- 88 W
MMM 333% 334%
Mobil corp 48% 49%
NCR 75% 76 'Â
Pacific gas/elec 19% 20%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 70.- 70 'A
Ph. Morris 86'/« 87%
Phillips petrol 16'/4 16%
Procter & Gamble 95% 98.-
lîockwellintl 26% 27.-
Sears, Roebuck 50% 51 %
Smithkline 139.- 319%
Squibb corp 376% 379'/4
Sun co 65% 65%
Texaco inc 38.- 38%
Union Carbide 29% 29%
USGypsum . 35% 35%
USX Corp. 31.- 31%
UTD Technolog 49% 49%
Wamer Lambert 73.- 73.-
WoolworthCo 53.- 54%
Xerox 78% 79%
Zenith elec 28% 29.-
Amerada Hess 36% 37%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 57% 58.—
Motorola inc 54 % 55.—
Polaroid 79% 79.-
Raytheon Co 72% 73%
Dôme Mines Ltd 15.— 15.—
Hewlett-Packard 62'/4 63%
Texas instrum 173% 374.-
Unocal corp 38.- 38%
Westingh elec 64% 64%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3570.— 3560.—
Canon 910.— 933.—
Daiwa House 2580.— 2520.—
Eisai 3990.— 2000.—

Fuji Ban k 4080.— 4060.—
Fuj i photo .1310.— 3340.—
Fujikawa pha 2010.— 2070.—
Fujitsu 1100.— 1130.—
Hitachi 1080.— 1100.—
Honda Motor 1640.— 1710.—
Kanegafuchi 898.— 872.—
Kansai el PW 3940.— 3890.—
Komatsu 670.— 671.—
Makita elct. 1290.— 1320.—
Marui 3410.— 3390.—
Matsush ell 1900.— 1950.—
Matsush el W 2300.— 2300.—
Mitsub. ch. Ma 675.— 660.—
Mitsub. el 601.— 599.—
Mitsub. Heavy 621.— 611.—
Mitsui co 841.— 835.—
Nippon Oil 1350.— 1380.—
Nissan Motr 739.— 742.—
Nomura sec. 5480.— 5410.—
Olympus opt 1080.— 1130.—
Rico 985.— 1020.—
Sankyo 1900.— 1880.—
Sanyo élect. " 484.— 483.—
Shiseido 2150.— 2130.—
Sony 3430.— 3700.—
Takeda chem. 3340.— 3380.—
Tokvo Marine 2630.— 2610.—
Toshiba 730.— 733.—
Toyota Motor 1930.— 1970.—
Yamanouchi 4100.— 4010.—

CANADA

A B
Bell Can 41.375 41.375
Cominco 18.— 18.—
Gulf cda Ltd 29.125 28.625
Imp. Oil A 70.25 70.625
Noranda min 29.75 29.625
Nthn Telecom 26.875 26.625
Royal Bk cda 32.375 32.75
Scagram co 9K.— 97.875
Shell cda a 46.75 46.25
Texaco cda I 35.375 35.25
TRS Pipe 17.75 18.625

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise . Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.45 | | 24.45 | [ L4Z I l 21.875 - 22.125 H Juin 1987: 192

(A = cours du 11.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont i\.n m-mn inmcc iunnc . Dr^^^»n». o^sn n M»....«->... 
nt-i i  

it
(B = cours du 12.6.87) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES INpUS.: Précèdent: 2360.13 - Nouveau: 2377.73

1MIM3

PUBLICITÉ =

II n'y a aucune raison
économique
plausible pour
que le DM soit
près de 20% plus bas
que le franc suisse

a déclaré
le Dr. F. Leutwiler
ancien président de la Banque
Nationale au début juin devant
l'assemblée générale de BBC.

Pour recevoir la citation
originale, retournez cette
annonce, munie de votre- ~s&<
adresse à

HELVETOEC
case postale
1820 Territet-Veytaux 62

Altop et Le Clip SA "ont passé une
transaction judiciaire avec Biwi SA
selon laquelle cette société reconnaît
la validité des modèles déposés par Le
Clip SA, tout en versant une indem-
nité équitable à titre de dommages et
intérêts, les frais et dépens étant com-
pensés. Il n'existe dès lors à ce jour
plus aucun litige entre Altop SA, Le
Clip SA et Biwi SA. (comm)

Accord Le Clip SA - Biwi SA

• La Sociétê^uroçéeirigtie de propul-
sion (SEP), leTabriéhrft français des
moteurs de la fusée Ariane a
annoncé au Salon de l'aéronautique
et de l'espace du Bourget, près de
Paris, la signature d'un accord de
licence de fabrication de matériaux
composites avec la société américaine
Du Pont de Nemours.



Wharco
W Nous cherchons un

W MONTEUR
SW possédant un CFC de mécanicien de précision, pour
]W le montage, la mise au point et les essais de nos équi- k
Vf pements destinés à l'industrie électronique. Ê

W L'occupation d'un poste similaire ainsi qu'une expé- S
f rience dans le domaine de la pneumatique seraient £g^

appréciés. _aP3
Nous attendons votre candidature accompagnée des __WM
documents usuels. Vous avez aussi la possibilité de __W__m
prendre contact directement par téléphone avec notre _WÊt *M
chef d'atelier, M. Barbezat, au 039/31 89 54. ÈÊ*$C;

FARCOS.A. M
55, rue Girardet _W%lÊiki
CH- 2400 Le LOCle Farco S.A.- une société de ___T3 m

Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?
1 

Désormais, la toute nouvelle LAVAMAT f\ Des touches d'économie réduisent la 
^  ̂

La nouvelle LAVAMAT 
581 

vous
581 se contente de 1,6 kWh d'électricité 9 consommation électrique de la nou- J garantit 20% d'économies sur les do-

m et de 3 051 d'eau pour une lessive à 60 °C j f ^  m velle LAVAMAT 581 à 95 °C, à 60 °C et Ĵ m sages conseillés par les fabricants de
avec prélavage. lors de petites lessives. ^̂  produits de lessive.

Résultat: avec AEG un lavage optimal et une poilu- Résultat: avec AEG vous ménagez à la fois votre Résultat: avec AEG vous ne ménagez pas seule-
tion minimale! (SàWéPSP lingeet votreporte-mon- r 1 i 1 ment le linge et le porte-monnaie, j— 

K*y naie! _ f̂c» JT̂ j L ,  mais aussi l'environnement! Eco-
W// \ \\0 \ fp=l nomies:y& \*i±J t c=l 20%

Evidemment- f .  ' V
puisqu'il . ŝmMa
s'appelle AEG!
AEG est l'un des leaders du marché des cuisinières, des tours, des champs de cuisson en vitrocéramique, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs et congélateurs,
des lave-linge, des séchoirs et des aspirateurs-traîneaux. Et un partenaire compétent pour la planification et la réalisation d'un système dechauffage électrique
ménageant l'environnement. Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgeràte AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach, tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé. 

 ̂ _̂_ ^-̂

AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ. J\. JtS \3

O
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et

N Suchard Express.
Pour notre Direction des Ventes, nous désirons engager au plus vite
une ,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances
du français. Notre future collaboratrice se verra confier la responsabi-
lité du secrétariat de la Direction des Ventes, la rédaction de la corres-
pondance en allemand et français, l'établissement d'offres ainsi que
des statistiques de ventes.
L'expérience d'un système de traitement de textes constituerait un
avantage.
D'autre part, nous cherchons pour notre Administration des ventes
internes un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue allemand-français. Les activités de ce poste englobent le trai-
tement des commandes, les contacts téléphoniques avec nos clients et
représentants ainsi que le suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de services accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:

JACOBS CAFÉ SA, Département du Personnel, 2003 Neuchâtel
49 038/21 21 91

[V V # y I î  ̂ I désire engager

employée de bureau
Travail à mi-temps: réception, téléphone, facturation,

correspondance. Connaissance de
l'allemand parlé indispensable.

0 039/26 55 55

Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel , nous désirons engager:

2 GUIDES Si
^_ _ Fête des Ven-

A TEMPS PARTIEL danges. à rai-
son de 5 à 6

heures par jour; visites également le samedi et le
dimanche.
•langues : bonnes connaissances de l'allemand , si pos-
sible notions d'anglais et d'italien
• traitement : à convenir
• entrée en fonction : de suite ou à convenir
Ces deux postes conviendraient surtout à des person-
nes (hommes ou femmes) qui marquent un intérêt pour
le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae et d'une photographie, sont à
adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château - 2001 Neuchâtel jusqu 'au 20 juin 1987 au
plus tard. "

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance'des bâtiments
de l'Etat - Tél. 038/223602.

iTTOl M P Finkbeiner
fhHninr Magasin Populaire S.A.

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour date à convenir
une bonne

VENDEUSE
connaissant si possible la branche du sport, pour 1 poste à
temps partiel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner , Magasin Populaire SA
Rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS.

Informatique
Vous souhaitez
— progresser très rapidement
— connaître dans sa totalité la gestion informatique d'une entre-

j prise: vente, achat, production, stock, livraison, facturation,
comptabilités, salaires, trésorerie, budgets

— travailler avec des outils modernes: SGBD, langage de 4e
génération

— recevoir une formation intéressante
— collaborer au sein d'une équipe dynamique, dialoguer avec

tous les services de l'entreprise pour le renouvellement
complet de son informatique.

Alors, si vous avez
— une bonne expérience de l'informatique
— ou une excellente formation de base (ingénieur, jeune HEC,

maturité commerciale + spécialisation en informatique)
Contactez-nous au 021/26 31 33 ou 038/24 17 24.

V : /

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
3 5 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.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

Nous sommes une petite entreprise dont le but est de met-
tre la technologie au service des handicapés physiques.
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

un chef de fabrication
monteur d'appareils électroniques, niveau CFC/ET.

Le candidat devra être au bénéfice de quelques années
d'expérience. Après un temps de formation, l'ensemble
des tâches liées à l'industrialisation, la fabrication et
l'entretien de nos appareils lui seront confiés. Cette fonc-
tion comprend également la réalisation de petits prototy-
pes, ainsi que l'adaptation de nos produits aux caractéristi-
ques des utilisateurs.
Langue maternelle française et de bonnes connaissances
de l'allemand (ou vice versa).

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
doivent être adressées à:

Fondation suisse pour les téléthèses,
Crét-Taconnet 32
case postale 3 755
2002 Neuchâtel
X 038/24 67 57

En toute saison lî llMîMBllMi votre source d'informations
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Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain

DERNIÈRE INNOVATION TECHNIQUE
spécialement construite pour la Suisse
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Pour entrée immédiate oW -̂g convenir, un
poste „ '/ 1k :

d'employé
de bureau
est à rep̂ trfvoir 

au sein de* notre départe-
ment Mov|É|ç>. Le candidat, |pte; à s'intégrer
à une équipe jeune, pourra être promu au
rang de ch^HËe bwéÈfa%gtffâs urte période de
formation. StBkactivité premièJ|Fconsisterait
en planning, rapports avec lés fournisseurs ,
gestion du stock de composants, etc.
Bonnes connaissances de la langue anglaise
et goût pourJe?xtôitfâ:

lfâ^\t$s,,.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres de. services avec curricu-
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CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale fi.3, 2W1 liiennc
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W~ÏÏS DÉPARTEMENT
' I 1 DE
U1 L'AGRICULTURE
Un poste d'

agro-ingénieur ETS
est mis au concours au Service de l'éco-
nomie agricole, à Neuchâtel.

Le titulaire du poste sera appelé à colla-
borer à l'étude de projets de cons-
tructions rurales, avec notamment les
tâches suivantes:
— études de restructuration d'entrepri-

ses agricoles;
— calculs de programmes des volumes;
— collaboration avec des architectes et

le service de vulgarisation;
— établissement de plans financiers;
— préparation des dossiers nécessaires à

l'octroi de subventions;
— application de la législation en

matière de constructions rurales;
— contrôle de chantiers et de décomptes

de construction;
— vulgarisation en construction rurale.

Exigences:
— diplôme d'agro-ingénieur ETS;
— sens des relations publiques;
— bonne connaissance de l'allemand;
— aptitude à prendre des décisions.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 3 987 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 . 2003 Neuchâtel. jusqu'au
20 juin 3987.
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\f • Spectacle nautique avec le

/x LUC-OLIVER SHOW
', \ à 3 3 h 45, 34 et 3 6 heures

N| t Figures et plongeons d'une hauteur de 30 à 30 mètres

9 A «^NA/ Animation musicale avec | ^5?
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Banc1ues Suisses

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 . •' '¦• ¦—

".-'
¦• m..

MIS DÉPARTEMENT
1 i DE
V JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employe(e)
d'administration
est à repourvoir au Bureau du registre
foncier de Cernier.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Lés1* places mises au concours dans
l'a'dministfation cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux. hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
3 9 juin 3 987.

Angleterre, 50 km de Londres,
famille avec deux enfants
cherche

AU PAIR
responsable, ayant permis
de conduire, pour le 3 er septem-
bre 0 039/23 34 60 le soir

¦BHBB OFFRES D'EMPLOI BMH



Solution des jeux de samedi passé
Le puzzle chiffré
:V|* 2 * :*4 ':V:* B * :* 9 * :
: 3 I 1 l a : 7 : 6 : 5 :
• • ¦ • l '¦ H « II» . .. .n i - ¦ « K I ¦ ¦!» ¦ • • • •

:A. : . 9 .1 • 3 : 5 3 :
: s : ? 6 : ? : B i :
: 1 : 2 :4  2 : 3 : 4 :

:.{/: .* '•} â j 7 i 6 i

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Baston-

nade. 2. Etoile; On. 3. Attribut. 4. Ur;
Evoluer. 5. Jatte; Mère. 6. Oyat; Usé. 7.
Lanester. 8. Ana; As; An. 9. Itinéraire.
10. Ses; Usurpe.

VERTICALEMENT. - 1. Beaujolais.
2. Attrayante. 3. Sot; Tanaïs. 4. Tirette.

5. Olive; Eu. 6. Nébo; Stars. 7. Ulm;
Esau. 8. Tueur; Ir. 9. Do; Ers; Arp. 10.
Entrée; Née.

i

Casse-tête
mathématique

754 - 57 = 697

58 X 11 = 638
13 + 46 ¦= 59

Huit erreurs
1. Pouce de l'homme plus long. -
2. Siège plus large à gauche. - 3. Arrière
du garde-boue avant. - 4. Plaque arrière
moins large. - 5. Le haut de l'étui du vio-
loncelle. • 6. Pied du panneau plus long.
- 7. Coin de la maison à gauche du pan-
neau. - 8. Avant-toit de la maison de
gauche.

Concours No 114: les huit lettres
Placez dai3S la grille tous les
mots de quatre lettres ci-des-
so3is, tant horizontalement
que verticalement.
Quatre groupes de deux let-
tres apparaîtront alors dans
les cases numérotées de 1 à 8.
Lisez ces lettres dans l'ordre
1 - 2 - 3 -4 - 5 - 6 - 7 - 8  et
vous aurez formé le mot qui
constitue la réponse à notre
jeu.

EPTE - VINO - ELAN
ARME - LUNE - EMIS
OREE - NOËL - ELLE
REVE-LESE-MUSE
OLMI-RIME-ERSE
SEUL - TOUT - ENEE
MATE - EPEE - ITOU
ITEM - IENA-ETON
MINA - MALE - NOTE
Ecrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le mot
dont les lettres sont numé-
rotées dans la grille
1-2-3-4-5-6-7-8.

Concours No 114
Réponse: 

Nom: _ 

Prénom: „ 

Adresse: „ „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
16 juin à minuit.

Concours No 113: la star du tourisme
La ville en question était: MONTREUX

Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. Gilbert Launaz, Crêtets
19,2300 La Chaux-de-Fonds.

fc'%!**? ;,* 
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RÉPONSES AUX JEUX,SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX I

HORIZONTALEMENT. - 1. Fil
d'un appareil de chauffage électrique.
2. Ils décoraient les places publiques
égyptiennes. 3. Et quelquefois aussi
parle-lui de sa.- (Racine, Androma-
que); Poète épique allemand du
Moyen-Age. 4. Se lit pour rire; Saint

du calendrier. 5. Epoux de la fonda-
trice de Babylone; Note. 6. Fondateur
d'Athènes; Boire phonétiquement. 7.
Critiquerai avec malveillance. 8. Saint
de décembre. 9. Arbre du Gabon; Se
ronge; Il a des fleurs poétiques. 10.
Réprimande; A gauche et à droite.

VERTICALEMENT. - 1. Recueils
de poèmes espagnols. 2. Arbre parfois
faux; Mis en gorge. 3. Diviserai la
filasse du lin ou du chanvre. 4. On ne
s'y rend pas à pied; Son taureau est
célèbre. 5. Note; Coule en Italie. 6.
Titre de noblesse n'ayant plus cours;
Amène la chute des organes. 7. Pas
sèches. 8. Marient des couleurs en bro-
derie; Mit en vers. 9. Démonstratif;
Bonbon laxatif. 10. Nécessaires.

(Copyright by Cosmopress 5312)

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

La pensée
du week-end

Voulez-vous profiter vraiment
de votre jardin ? Mettez de vieux
vêtements, souples et lâches, un
grand chapeau de paille, ayez
dans une main un râteau et dans
l'autre une boisson glacée. Indi-
quez ensuite au jardinier la plate-
bande qu'il doit bêcher.

P. Bardotto

(pecej

A - C - E - F - G
H - I - J - L - M

N - O - R - S - U - V

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les lettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement - sur le thème
Prénoms masculins — les sept
mots de la grille. La colonne cen-
trale donne verticalement, de haut
en bas, Le nom d'une localité
genevoise.

Chaque lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Sept lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont
pas pris en considération.

Les huit mots

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif
JOUEZAVEG NOUS CHAQUE SAMEDI ! P
Nousyous proposons à chaque fois un jeu conçoiirs différent.,

UN PRIX PAR SEMAINEES* ATTRIBUÉ APRÈS giRAGÉ
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN^feoNNEMÊNTW
ï V «  À,la fiïifdu .inpiSjdejiun 1987 toutes les cartes reçues dans les délais

•participeront à 3in 2e tirage. - ,~
' ¦ ; 
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Jeux concours

Les Blancs jouent

Mat en deux coups



.CLUB 
 ̂

Bicross Club
çj^ T̂ Ŝ^p̂ Les Francs-Coureurs
/ rïwç X* *"a Chaux-de-Fonds

( <&»* )l ^iV#ss Open
\JW Ĵ Compétition
ĝ*gr le 21 juin 1987

Terrain des Foulets à La Chaux-de-Fonds
Pour licenciés et non licenciés.

Inscriptions à retourner jusqu'au 18 juin 1987.

Entraînement libre de 8 à 9 heures.
Début des courses: 9h 30.
Finance d'inscription: Fr. 3 0 sans licence

Fr. 5.— avec licence

Passé le 18 juin, plus aucune inscription ne sera
acceptée.

II ne sera pas possible de s'inscrire sur place, le
jour de la course.

Inscription par talon ci-dessous
et renseignements:
Bicross Club La Chaux-de-Fonds
Mme Péquignot
Charles-Naine 9
2300 La Chaux-de-Fonds

i 0 039/26 80 29

Nom: Prénom:

Club: |

Adresse: ;; \

i Année de naissance: Licenciés: Oui/Non
(biffer ce qui ne convient pas)

No de licence: Signature des parents:

Gants, casque, longs pantalons,
longues manches, obligatoires !

Bureau d'architecture de Tramelan cherche
pour tout de suite \

dessinateur(trice)
en bâtiment

avec quelques années d'expérience. Travail
à temps partiel ou à domicile possible.

Faire offre sous chiffre 06-3 20 294 à Publicitas.
case postale, 263 0 Saint-lmier

Grand magasin des Montagnes neuchâ-
teloises cherche un

CHEF T
DE SUPERMARCHÉ
Entrée: début août ou à convenir

Nous demandons:

— expérience alimentation, produits frais
— sens des responsabilités
— aptitude à la conduite du personnel
— si possible CFC vendeur alimentation

Nous offrons:

— salaire selon capacités
— rabais sur les achats
— des avantages sociaux d'avant-garde

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et copies de certificats sous
chiffre BO 8829 au bureau de L'Impartial

A chaque candidature, une réponse écrite sera
donnée.

Installations de |SSJ ^
traitement thermique mm

( 
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR
ETS MACHINE
comme constructeur pour compléter notre
équipe du bureau technique.
Nous demandons:
— connaissances en construction mécani-

que et aptitude à réaliser des projets
complets comprenant les secteurs méca-
nique, électro-technique, pneumatique-
hydraulique, informatique

— personne ambitieuse, aimant relever les
défis et travailler en petite équipe

— bonnes notions de la langue allemande
Nous offrons:
— une formation technique dans notre

domaine spécialisé
— un horaire variable
— des prestations modernes
— entrée à convenir

Veuillez adresser votre offre à l'attention
de Monsieur J. Burki.

)
[̂ ] SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75

l B 2501 Biel-Bienne" Tél. 032 - 2561 61

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS
SANITAIRES-FERBLANTERIE
CHAUFFAGE
engage tout de suite ou à convenir

un monteur en chauffage
avec connaissances techniques,
capable d'assurer la direction du départe-
ment chauffage.

Faire offre sous chiffre 87-484 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale 148, 2001 Neuchâtel.

Recherche pour cantons S
de Neuchâtel et Jura jÈ

représentant dynamique i
visitant commerces ! j;
de tabac, stations ser- 

^vice, etc. :£t
<p 022/63 44 67 dès 19 h 9

Nous sommes une des entreprises horlogères les plus
importantes d'Europe.
Nous développons, fabriquons et vendons des mou-
vements à quartz dans le monde entier.
Nous possédons un système de développement CAD-
CAM très moderne avec lequel vous travaillerez.
Nous cherchons pour notre division technique

dessinateur/dessinatrice
domaine horloger ou microtechnique pour la réalisa-
tion des plans.

constructeur
domaine horloger ou microtechnique formation
ETS/HTL ou technicien, pour la conception des pro-
duits.

Connaissance de la langue allemande souhaitée mais
pas indispensable.

Nous offrons:
— Activité au sein d'un groupe dynamique.
— Place à responsabilité avec possibilité d'avance-

ment.
— Bonnes conditions de travail et prestations sociales

d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ou
d'envoyer leur offre accompagnée des documents usuels à

r
RONDA AG 4415 LAUSEN
TEL. 061/91 90 00 im. 248

Discrétion assurée.

¦/Wiimw
POSTES FIXES:  UNE AFFAIRE DE PROS

Un de nos clients de La Chaux-de-Fonds,
ayant son activité dans la branche alimen-
taire (importation et distribution), désire
engager:

Votre collabora- lUlfô) GmplOVé(e)
tion active est * * * '
attendue et sera QQ COIÎimerCGappréciée

Les exigences sont:

— dynamisme et sens des responsabilités
— quelques années de pratique dans la

comptabilité
— pratique en fiduciaire
— aptitudes pour un travail indépendant
— âge souhaité: 22 à 35 ans
— permis de conduire indispensable

II est offert :

— un bon salaire
— un travail varié et intéressant
— une place stable

Adia Intérim SA Date d entrée: tout de suite OU à convenir
Léopold-Robert 84 , ... ., . ... .., .
/* 039/23 91 33 candidat(e)s mteresse(e) s sont pne(e)s
2300 de prendre contact rapidement avec
La Chaux-de-Fonds Madame Gosteli

^̂
â Etes-vous un spécialiste?

^^̂  
Cherchez-vous une 

place 
de tra

vail dans 

une
j j p *  branche à la pointe de la technologie?

Alors nous avons ce que vous cherchez, en qua-

^̂  
lité de:

00 radio-électronicien
/̂ mécanicien-électronicien

^̂  ̂ou formation équivalente
^^  ̂ La mesure, le réglage, la réparation de modules

^BP _j à_ a haute technicité dans le domaine des centraux
^  ̂^S  ̂téléphoniques, des sélecteurs de lignes sera

votre prochain travail.

fd̂ P Etes-vous intéressé ? Alors envoyez-nous votre
^^  ̂

offre ou appelez-nous à:

^  ̂
AUTOPHON SA, 4503 Soleure

^
A (0 065/24 24 46

AUTOPHON 
^

mmÊmtmmÊaaomÊBmmmmm

URGENT je cherche

personne
pouvant s'occuper d'un mon-
sieur partiellement handicapé.
Aide pour soins et préparation
des repas, <& 039/26 82 59
laisser sonner longtemps
MBHHaHil ^HnBM

/ N
; L'Eglise réformée évangélique du

canton de Neuchâtel, engage un(e)

comptable
pour ses services administratifs.

Poste à plein temps ou partiel, date
d'entrée à convenir.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire à: Chancellerie de l'EREN,
case postale 531,2001 Neuchâtel

V J

Cherche

personne pour servir
0 039/26 77 10

Le Restaurant de la Gare à La
> Cibourg, cherche, pour tout de

suite ou date à convenir &

sommelière
Prendre contact par téléphone au
No (039) 28 50 48, ou se pré-
senter.

JTJS DÉPARTEMENT
| I DE L'INSTRUCTION
H_r PUBLIQUE
Par suite de départ, un poste d'

ingénieur en
\ microtechnique ETS

est à repourvoir à l'Institut de métal-
| lurgie structurale de l'Université de

Neuchâtel.

Exigences:
— quelques années d'expérience, si

possible.

! Domaines d'activité:
— responsabilité des instruments

d'analyse électroniques (entretien
et fonctionnement);

— participation à l'enseignement.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Willy Form, professeur à l'Ins-
titut de métallurgie structurale,
p 038/25 28 15.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 juin 1987.

HB1 OFFRES D'EMPLOI 1W



1 POMPES FUNÈBRES j

Arnold Wâlti '
f Epargne 20-49 039/28 22 64 fLa Chaux-de-Fonds \
I Toutes formalités
| Transports Suisse et étranger |

¦̂̂  ̂ Municipalité
,;
^̂ h de Porrentruy

\Jy MISE AU CONCOURS
, du poste d'

employé(e) à la caisse communale
Exigences:
— formation universitaire en gestion ou certificat fédéral de

capacité d'employé(e) de commerce ou d'administration,
avec expérience, bonnes dispositions dans le domaine
comptable et excellentes aptitudes en matière de gestion
financière:

— connaissances en informatique:
— obligation de domicile légal et fiscal à Porrentruy.
Traitement:
possibilités selon classes 5 à 13 de l'échelle des salaires figu-
rant au statut du personnel communal.
Entrée en service: à convenir.
Offres écrites:
avec curriculum vitae , à envoyer au Secrétariat municipal.
Hôtel de Ville. 2. rue Pierre-Péquignat. 2900 Porrentruy. jus-
qu'au 30 juin 3 987 mentionner éventuellement les préten-
tions de salaire).
Renseignements: M. Robert Coullery et Daniel Guenat , Hôtel
de Ville - téléphone 066/65 3 1 21
Porrentruy. 4 juin 1987

Le Conseil municipal

A vendre
anciennes radios
ancienne balance
Aspirateur industriel
0 038/53 40 03

Le rendez-vous de Fhîstoire
Vers une lutte passionnante aux 24 Heures du Mans

Invaincu depuis 1981 et recordman absolu des victoires avec ses onze succès,
Porsche va retrouver cet après-midi dès 16 heures deux prestigieuses mar-
ques: Jaguar, déjà couronnée cinq fois au Mans et Mercedes (une victoire).
Certes ces trois marques ne seront pas les seules à briguer la victoire. Nissan,
Toyota et WM-Peugeot, dans une moindre mesure il est vrai, vont tenter de
décrocher leur premier succès manceau. Mais force est de constater que les
trois premières nommées font partie intégrante de l'histoire des 24 Heures.

L'ogre Porsche, qui a attendu 1970
avant de triompher pour la première
fois, a depuis battu tous les records, 12
victoires, contre 9 à Ferrari; six consécu-
tives, les 9 premières places de l'épreuve
en 1983, record à la distance, au tour,
etc., tout y est passé. Mais depuis mars
de cette année, un vent nouveau souffle
sur l'endurance. Jaguar a remporté les
quatre premières manches au pro-
gramme. Qui l'eut cru il y a quelque
temps encore.

Du côté de Coventry, l'équipe dirigée
par Tom Walkinshaw a travaillé ferme
pour faire revivre des heures glorieuses à
la marque. Aujourd'hui , les Jaguar sont
indiscutablement les grandes favorites,
même si l'expérience de Porsche et de ses
nombreuses écuries privées pèsera peut-
être lourd demain à l'heure du décompte
final.

SCEPTIQUES
Lors du retour de Jaguar en 1984, pas

mal restaient sceptiques quant aux affir-
mations des responsables du programme
qui disaient que dans les deux ou trois
prochaines années, ils viendraient au
Mans pour l'emporter. L'an dernier et
jusqu 'à leur disparition , les machines
anglaises avaient animé la course. Cette
année, elle se retrouvent nanties du rôle
difficile et lourd à porter de favorites.

Les moyens tant financiers que techni-
ques engagés par Sauber ne sont pas
comparables, mais la présence du groupe
Mercedes a dès son apparition suscité le
plus vif intérêt. Vainqueur en 1952, la
marque à l'étoile s'était totalement reti-
rée de l'endurance suite à la tragédie de
1955. Même si l'entreprise est d'ordre
privé, les responsables allemands atten-
dent peut-être l'étincelle pour réapparaî-
tre plus officiellement.

L'enjeu est donc d'importance puisque
toute cette publicité a d'incalculables
retombées économiques, Du côté de
l'Angleterre, on l'a compris et le renou-
veau affiché par Jaguar ne peut en
aucun cas être dissocié des résultats des
«Jag» en compétition automobile.
L'exemple va sans aucun doute être suivi
et pas seulement sur le Vieux Continent,
les Japonais chaque année plus nom-
breux, plus organisés, mieux préparés, et
à qui on n 'explique pas ce que veut dire
défi technologique, sont cette année très
présents avec des Nissan super affûtées,
des Toyota qui n 'asttendent que la pluie
et des Mazda qui préparent l'avenir.
Comprenne qui voudra!

Classement des essais: 1. Wolleck-
Mass-Schuppan (Porsche 962) 3'21"09
(242,309 kmh); 2. Stuck-Bell-Holbert
(Porsche 962) 3'21"13; 3. Cheever-Boesel
(Jaguar) 3'24"36; 4. Nielsen-Brundle-
Hahne (Jaguar) 3'24"68; 5. Watson-
Lammers-Percy (Jaguar) 3'24"90; 6.
Raphanel-Courage-Regout (Cougar-
Porsche) 3'26"21; 7. Ganassi-Dumfries-
Thackwell (Kouros-Mercedes) 3'26"58;
8. Pescarolo-Thackwell-Okada (Kouros-
Mercedes) 3'27"41; 9. Van der Merve-
Robinson-Haywood . (Porsche 962)
3'27"53; 10. Cobb-Palmer-Weaver (Por-
sche 962) 3'30"22. Puis: 29. Pierre-Alain
Lombardi-Guillot-Lempereur (Sauber

C8) 3'48"16; 31. Metge-Claude Haldi-
Nierop (Porsche 961) 3'50"86; 40. Jean
Krucker-Crand-Bain (Tiga GC 287)
4'3"00. 49 équipages en lice. Départ,
samedi à 16 h.

Christian Borel

Les Jaguar partiront favorites cet après-midi sur le coup de 16 heures.

Presque dans la poche !
Coupe Davis de tennis à Lugano

La Suisse mène par 2-0 face à la Belgi-
que, après la première journée du match
qui oppose les deux équipes, à Lugano.
Devant 300 spectateurs, la formation hel-
vétique a ainsi pratiquement assuré sa qua-
lification pour les demi-finales de la zone
européenne A de la Coupe Davis.

Dans le premier simple, Claudio Mezza-
dri a fêté des débuts victorieux en équipe
nationale en dominant Karel de Muynck
tandis que Jakob Hlasek apportait le deu-
xième point à la Suisse en prenant facile-
ment le meilleur sur Johan Depreter.

La victoire de Claudio Mezzadri n'a
jamais fait de doute. Supérieur dans tous
les domaines, il a expédié en 110 minutes
son match contre de Muynck (22 ans),
dont le revers était vraiment trop faible
pour qu'il parvienne à tirer son épingle du
jeu.

Dans le deuxième simple, le représentant
suisse était aussi le meilleur joueur sur le
court. Face à un adversaire classé 506e seu-
lement à l'ATP, Hlasek a aligné les jeux
avec beaucoup de régularité. Depreter l'a
bien accroché quelque peu en début de
deuxième manche, où le grand Belge (1,90

m) se mit à retourner mieux le service du
Zurichois, qu'il devait même prendre
d'entrée. Mais la victoire de Hlasek n'a
jamais été mise en doute.

Coupe Davis, zone européenne A,
quarts de finale, à Lugano: Suisse - Bel-
gique 2-0 après la première journée. Clau-
dio Mezzadri bat Karel de Muynck 6-1 6-1
6-2; Jakob Hlasek bat Johan Depreter 6-0
6-3 6-1. (si)
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TENTE DE CAMPING 4-5 places avec
accessoires. Bas prix.
0 039/31 16 68.

PAROI MURALE de salon en bois brun,
long. 270 cm, Fr. 500.-.
0 039/26 82 89.

TABLE SALON en verre avec pied
métal, Fr. 50.—. Armoire cuisine 2 por-
tes, Fr. 40.-. 0 039/28 53 83, heures
des repas.

1 CAMÉRA SUPER 8 Bolex sonore.
3 petit char à pont. 0 039/28 37 94.

LITS SUPERPOSÉS, plaqués chêne
clair, sommiers à lattes, matelas. Vélo
dame, 3 vitesses, peu utilisé.
0 039/63 15 47.

LAVE-VAISSELLE en bon état, Fr. 3 20.-.
0 039/28 39 39. .

VAISSELIER HENRI II, XIXe, très élé- I
gant, noyer massif; commode Louis-Phi-
lippe; pendule murale. Meubles soignés.
0 039/28 68 43.

SAUNA FINLANDAIS, 3-4 places, état
neuf. SFr. 3 800.—. Grand relax d'exté-
rieur. Machine musculation de jambes.
0 0033/83 67 03 85.

SCHNAUZER mâle, contre bons soins,
priorité à personne possédant un jardin.
0 038/24 09 52, 25 52 50.

CHAT NOIR, 3 mois, contre bons soins.
0 039/28 83 26.

TENNIS. - Tête de série numéro un,
Boris Becker s'est qualifié pour les demi-
finales du tournoi du Queen's, à Londres.
Le jeune Allemand de l'Ouest a battu
l'Américain David Pâte, en deux man-
ches 6-4 7-6.

sn—:K1B Tennis

Pour la Coupe de Suisse

Disputée par un temps pluvieux,
l'épreuve fribourgeoise s'est vue réduite
à la portion congrue, puisqu'une seule
manche a pu aifoir lieu.

RÉSULTATS
Voitures de tourisme de série,

groupe N, classe A: 1. Jùrg Strasser
(Berne) Toyota Corolla Kat, 2'43"29 ; 2.
Marc Gury (Saignelégier) ToyoteL
Starlet, 2'48"02; 5. Cédric Guéniat
(Porrentruy) Suzuki Swift Kat,
2'57"96.

Voitures de tourisme de série,
groupe N, classe B: 1. Peter Hitz
(Bienne) Peugeot 205 GTI 2'36"74; 12.
Paul Gury (Saignelégier) Toyota
Corolla GTI, 2'44"01.

Voitures de tourisme de série,
groupe N, classe C: 1. Kurth Baeriswil
(Alterswil) VW Golf 16V, 2'36"81 ; 2. Pa-
trice Charpilloz (Tavannes) Renault
SGT Turbo, 2'37"40; 4. Pierre Htirze-
ler (Tavannes) Renault SGT Turbo,
2'38"87 ; 5, Olivier Gillet (Fontaines)
VW Golf GTI 2'39"17.

Voitures de tourisme, groupe A,
jusqu'à 1600 cmc: 1. Jean Marc Yerli
(Cottens) VW Golf GTI, 2'37"35; 2.
Charles Frésard (Saignelégier) Toyo-
ta Starlet, 2'37"50; .

Voitures spéciales «Interswiss», de
1301 à 1600 cmc: 1. Walter Pauli (Anet)
Alpine Al 10, 2'32"47 ; 2. Daniel Rollat
(Le Locle) TSM VW Golf GTI, 2'32"94.

Voitures de course, série III, for-
mule 3: 1. Ecurie de l'Ouest romand,
Daniel Burn (Onex) Ralt RT3, 2'21"97 ;
7. Ecurie des 3 Chevrons, Thierry Ja-
vet (Saint-Martin) March 763, 2'3S"08.

\ ;i . .. ( tmp) , _ ;, .

Slalom de Romont

Le championnat jurassien de tennis
entre dans sa phase décisive. Après quel-
ques tours éliminatoires, les tournois
principaux se dérouleront tout au long
de ce week-end sur les courts de Courge-
nay, Porrentruy et de Boncourt, le club
organisateur de l'édition 87. Si les con-
ditions météorologiques le permettent,
les participants au tour final prévu le
week-end suivant, devraient être connus.

(y)

Championnats jurassiens
ce week-end en Ajoie

¦ 

Tarif réduit mSA
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) pjgg

Annonces commerciales Wj__\
exclues TÈËLW

Charles L'Eplattenier
A vendre Salle à manger des-
sinée par lui-même et lui ayant
appartenu, plus 2 armoires
anciennes en chêne massif.

Prix à discuter. Revendeurs s'abstenir.
Téléphoner entre
17 et 21 heures au
039/23 72 48

A vendre

Moto
Honda
XL 500

32 000 km
Très bon état .

Prix:
Fr. 2 800.-

0 039/26 64 18

Vends à Dasle/ France
à 20 km de Porrentruy -

appartement F3
dans petit immeuble en co-pro-
priété, calme, confort, chauf-
fage électrique, balcon, bien
ensoleillé, belle vue.
Petites réparations.
Prix intéressant.
0 0033/81 64 15 94

A vendre dans la région de St-lmier

ferme jurassienne jumelle
de 2 appartements, 3 x 2  cham-
bres, cuisine, bain, 1 X 4  cham-
bres, cuisine, bain, bûcher, grand
garage, terrain 1 100 m2 .

Renseignements aux heures des
repas, 0 066/66 35 69.

A donner

jeune
chienne
bâtarde

0 039/41 10 62
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Fabrique de fours industriels
Pour compléter notre équipe de constructeurs
de fours, nous cherchons:

1 dessinateur-électricien
capable de travailler de manière indépen-
dante pour l'élaboration de schémas de puis-
sance et de régulation.
La connaissance de l'allemand serait un
avantage

Nous offrons: ,
— un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail

et d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à
BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, 0 038/31 27 83

[̂Ê MÏÏÏML lu 
par tous... et partout !
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Grande ,.r

brocante
à La Sauge et à Cudrefin

du 13 au 21 juin
de 9 à 17 heures

1 00 meubles divers
; 50 armoires

20 vaisseliers ;
s 15 secrétaires

15 commodes
chaises, bibelots, etc.

£7 037/77 17 91, D. Claude
I ————B

(f ^z oxcj zs . cZitœiLlch
" Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage //^£iN̂ S.
et décabossage / C J \Numa-Droz 3 39 | J ^\ s£_ ^  \
49 039/23 09 94 Vv TirT /2300 La Chaux-de-Fonds V^V
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GRATUIT ift

Plaisire <̂ /̂jVi^

Erotlsme Jr %* j
Je désire recevoir discrètement votre

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

Ecrire à: CP 283, 3233 Bernex.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis{3 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 293 06
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

A vendre

caravane
pliante

en dur «Casita»
3 personnes,
avec auvent,

en parfait état.
Fr. 4 700.-

Grarage du Crêt
Le Locle



M. Gérard Stehlin, durant les deux prochaines saisons, continuera de diriger
les destinées du HC La Chaux-de-Fonds. Hier soir à l'Ancien-Stand, à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle du club, à l'unanimité et par acclama-
tions, il a en effet été reconduit dans ses fonctions de président. Il en a été de
même pour l'ensemble du comité directeur qui enregistre toutefois la démis-
sion de l'ancien président M. Paul Jôrg qui sera remplacé à son poste par M.

Vincent Cour, déjà membre du comité directeur.
Cette assemblée, suivie par une cen-

taine de membres, a permis aux diri-
geants chaux-de-fonniers de dresser un
rapide bilan de la saison écoulée et de
présenter les objectifs futurs. Pour le
prochain championnat qui débutera le 3
octobre, le HCC s'est fixé comme but de
participer aux play off.

BÉNÉFICE
L'exercice 1986-1987 s'est soldé par un

bénéfice de 5700 francs. Une prouesse à
l'heure où la majorité des clubs flirtent
avec les chiffres rouges. Cet excédent de
recettes a permis de réduire la dette du
club. Celle-ci passe de 33.900 à 28.200
francs. Bref , la situation financière du
HCC peut-être qualifiée de saine. Toute-
fois, pour la prochaine saison, les diri-
geants, vu les ambitions, ont décidé de
prendre certains risques. Le budget a
tout simplement été augmenté de 50%. Il
s'élèvera à 1,370 millions alors que les
recettes ont été devisées à 1,217 millions
soit une perte de 153.000 francs. Le cais-
sier, M. Jean-Claude Wyssmuller, a
notamment tenu compte de la même
moyenne de spectateurs que la saison
dernière, une moyenne qui s'est élevée en
championnat à 1450, un chiffre .toutefois
qui ne tient pas compte des abonne-
ments. Une fois de plus, dès le mois
d'octobre, le public aura donc un rôle
primordial à jouer. Il en va tout simple-
ment de l'avenir du HCC.

Dans son rapport, M. Gérard Stehlin
devait notamment déclarer: Après une
saison riche en émotions en LNB et
l'incertitude qui a régné presque jus-
qu'à la fin du championnat, nous
avons immédiatement tiré un pre-

mier bilan afin de définir notre poli-
tique pour l'avenir. Le pari relevé à
savoir le maintien en LNB grâce à
une solidarité de tous les instants de
la part de tous, le regain de confiance
qui s'est manifesté, nous ont incités à
placer la barre un peu plus haut. Qui
n'avance pas recule dit le dicton. Dès
lors, nous avons décidé de mettre
tous nos efforts à la réalisation d'une
équipe capable d'atteindre un objec-
tif plus élevé. Nous tenons et nous
voulons poursuivre la progression
de notre première équipe, la forma-
tion de tous nos juniors et promou-
voir dans notre ville le hockey sur
glace. Comme ces dernières années,

- par Michel DERUNS -

c'est tous ensemble que nous réussi-
rons l'opération. Cette nouvelle sai-
son s'annonce comme une année de
consolidation. Si nous atteignons les
buts fixés, à savoir les play-off , nous
pourrons à nouveau tenter quelque
chose de plus.

Gérard Stehlin: en route pour un
nouveau mandat. (Photo Schneider)

Rémy Degen, président de la section
junior , a présenté officiellement le nou-
vel entraîneur, le Tchécoslovaque Zde-
nek Haber qui succède au Canadien
Robert Pâquette. Il aura à s'occuper de
six équipes, des élites aux picolos.

M. Gérard Stehlin a tenu aussi à félici-
ter chaleureusement Raymond Voillat ,
membre du HC La Chaux-de-Fonds, qui
vient d'obtenir sa licence internationale
d'arbitre. Cette assemblée n'a donné lieu
à aucune grande discussion. Tous les
rapports et toutes les décisions ont été
entérinés à l'unanimité. Bref , au vu de
cette séance, on peut sans autre affirmer
que le HCC se porte bien.

IBj  Basketball
I Championnat d'Europe

L'URSS disputera dimanche sa
17e finale de championnat
d'Europe. Hier soir à Athènes,
devant 14.000 spectateurs, les
Soviétiques se sont en effet impo-
sés 113-96 (55-47) face à l'Espagne,
lors de la première demi-finale.

L'adversaire des Soviétiques au
dernier stade de la compétition
sera la Grèce, qui a obtenu une
fantastique victoire sur la You-
goslavie (81-77), devant 16.000
spectateurs, à l'issue d'une partie
émaillée de multiples rebondisse-
ments, (si)

URSS-Grèce en finale

im Lutte 
Fête cantonale au Locle

Tout est prêt pour que le canton de
Neuchâtel vive le mieux possible sa fête
cantonale de lutte.

Dimanche aii'Loçle, ce sont près de
150 lutteurs qui s'affronteront sur les
terrains de la Combe-Girard.

L'élite sera divisée en deux catégories:
une pour les lutteurs-gymnastes et une
autre pour les lutteurs-bergers. D'autre
part , il y aura deux classes d'âge pour les
garçons-lutteurs, soit la classe I pour les
jeunes nés en 1970 et 1971, et la classe II
pour ceux des années 1972 et 1973.

-** ' rys.

PATRONAGE 2̂ %é.
d'une région

Les combats débuteront dès 7 h 45
dimanche matin pour prendre fin vers 17
h 30, heure à laquelle les résultats seront
proclamés et les prix distribués.

Les organisateurs souhaitent bien
entendu que le public vienne en nombre
assister à ces joutes si représentatives
d'une certaine tradition helvétique.

(Imp)

Tout est prêt

Stephen Roche consolide sa position
Robert Millar remporte la 21e étape du Tour d'Italie

Sauf accident de dernière minute, Stephen Roche remportera samedi après-
midi à Saint-Vincent, dans le Val d'Aoste, le Tour d'Italie. Dans l'ultime étape
de montagne, Como • Pila, l'Irlandais a relégué son plus dangereux
adversaire, le Hollandais Erik Breukink, à plus de deux minutes. Roche a pris

la seconde place de l'étape derrière l'Ecossais Robert Millar.

Je suis capable de reprendre à Roche
une seconde par kilomètre dans le
contre-la-montre de Saint-Vincent. A
Como, Erik Breukink n'avait pas encore
abdiqué. Il se sentait en mesure de ren-
verser la situation à Saint-Vincent. Un
sentiment dicté par le verdict du contre-
la-montre de San Marin, où il avait
battu Roche de 47".

Ces propos ne sont pas tombés dans
l'oreille d'un sourd. Stephen Roche a mis
à profit les 15 km d'ascension de Pila
pour renforcer sa position avant le con-
tre-la-montre.

Tout s'est joué à huit kilomètres de
Pila. Le groupe de tête formé de Roche,
Millar, l'Espagnol Marino Lejarreta, le
Belge Eddy Schepers, Breukink, les Ita-
liens Roberto Visentini, Alfio Vandi et
Flavio Giupponi «explosait» après une
chute de... Visentini.

Peut-être gêné par le Brescian , Breu-
kink était tout de suite lâché par Roche,
Lejarreta et Millar. Roche assurait le
train jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, où
Millar démarrait pour enlever sa pre-
mière victoire d'étape dans le Giro.

L'Ecossais n'a pas pris un seul relais
en fin de course, la présence à l'arrière de
son coéquipier Breukink ne lui permet-
tant pas de rouler. Millar a surgi à 200 m
de la ligne pour s'imposer avec une très
grande aisance.

Découragé, le moral dans les talons,
Visentini n'a pas recherché à revenir sur
son coéquipier. Sur la ligne, il a accusé
un passif de plus de six minutes. Le vain-
queur du Giro 1986 s'efforcera certaine-
ment de terminer en beauté en s'adju-
geant le contre-la-montre de Saint-Vin-
cent. Juste pour se rappeler au bon sou-
venir de Stephen Roche!

RÉSULTATS
21e étape, Como - Pila (248 km): 1.

Robert Millar (Eco) 7 h 22'1" (34,206
km/h 20" de bonification); 2. Stephen
Roche (Irl) à 3" (15"); 3. Marino Leja-
retta (Esp) à 7" (10"); 4. Flavio Giup-
pon i (It) à 2'3" (5"); 5. Erik Breukink
(Ho) à 2'9"; 6. Eddy Schepers (Be) à
2'21"; 7. Claudio Savini (It) à 2'59"; 8.
Claudio Vandelli (It), même temps; 9.

Alessandro Pozzi (It) à 3*6"; 10. Jokin
Mugika (Esp); 11. Jean-François Ber-
nard (Fr); 12. Phil Anderson (Aus),
même temps; 13. Marco Giovannetti (It)
à 3'2"; 14. Steve Bauer (Can); 15. Peter
Winnen (Ho), même temps. Puis les
Suisses: 43. Richard Trinkler à 13'35';
49. Hubert Seiz à 15*12"; 77. Daniel
Wyder à 25'32"; 93. Othmar Hàfliger à
37'52"; 107. Urs Freuler; 124. Marco
Vitali; 126. Godi Schmutz, tous m.t. 134
classés. N'a pas pris le départ : Toni
Rominger.

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 104 h 55'39"; 2. Robert Mil-
lar (Eco) à l'27"; 3. Eric Breukink (Hol)
à 2'54"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à
2'55"; 5. Flavio Giupponi (It) à 5'13"; 6.
Marco Giovanetti (It) à 8'00"; 7. Peter
Winnen (Hol) à 9'40"; 8. Roberto Visen-
tini (It) à 9'59"; 9. Phil Anderson (Aus) à
10'32"; 10. Johan Van der Velde (Hol) à
30'30"; 11. Joakim Mugika (Esp) m.t.;
32. Steve Bauer (Can) à 32'52"; 13. Eddy
Scheppers (Bel) à 13'27"; 14. Roberto
Conti (It) à 15'56";15. Claudio Savini
(It) à 36'40". Puis les Suisses: 64.
Hubert Seiz à l h  41 '34"; 65. Richard
Trinkler à 1 h 41'45"; 66. Marco Vitali à
1 h 42'04"; 73. Daniel Wyder à 3 h
58'13"; 92. Godi Schmutz à 2 h 31'26";
306. Urs Freuler à 2 h 57'51"; 114. Oth-
mar Hàfliger à 3 h 07'17".

Ce week-end sous l'égide de L'Impartial

Quatre manifestations sont placées sous l'égide de L'Impartial ce
week-end. A savoir les 24 heures nautiques du Locle, la nuit du volley-
ball de Saint-lmier, le tournoi mixte de volleyball de La Chaux-de-

Fonds et la course à pied Auvernier - La Chaux-de-Fonds.

D'UNE NUIT MOUILLÉE...
C'est aujourd'hui à 15 h que sera

donné le départ de la quinzième édi-
tion des 24 heures nautiques du
Locle, à la piscine du Communal.
L'épreuve est organisée par Le Locle-
Natation.

PATRONAGE 2^S%*.
d'une région

Six équipes (cinq mixtes et une
féminine) de cinq nageurs ou nageu-
ses sont inscrites pour ce marathon
nautique. Outre trois «équipages»
loclois, on trouve le Club de natation
de La Chaux-de-Fonds, le SC Tàgi-
Wettingen et Pontarlier. Deux tenta-
tives individuelles sont par ailleurs
au programme.

Le classement sera effectué en
fonction de la distance accomplie de
samedi à dimanche, 15 heures.

_ À UNE NUIT BLANCHE.»
Le VBC Echo Saint-lmier organise

sa quatrième nuit du volleyball.
Celle-ci débutera ce soir à 18 h, pour
se terminer aux aurores, demain
dimanche.

Seize équipes (9 en catégorie
«actifs» et 7 en catégorie «Touris-
tes») s'affronteront ainsi tout au long
de la nuit. Après un tour prélimi-
naire, les meilleurs «Actifs» seront
regroupés pour effectuer le tour final
qui décidera du vainqueur. Les «Tou-
ristes«, eux, n'accompliront qu'un
championnat.

Les matchs se disputeront en deux
sets «secs», les ex-aequo étant dépar-

tagés au nombre de points marqués.
Enfin , chaque équipe devra compren-
dre au minimum trois joueuses.

-EN PASSANT PAR LA SALLE
DE JOUR...

Volleyball dimanche également
avec le 6e tournoi mixte de La
Chaux-de-Fonds, qui se disputera au
Gymnase cantonal. Il débutera à 8 h
30 pour se terminer aux alentours de
17 heures.

Deux groupes de quatre équipes
ont été formés, et les meilleurs se dis-
puteront la victoire selon la formule
des play-off.

Si les rencontres qualificatives se
joueront en deux sets «secs», les
matchs du tour final se joueront au
meilleur des trois sets.

... ET LA ROUTE!
Demain dimanche verra se dispu-

ter la première édition de la course
pédestre Auvernier - La Chaux-de-
Fonds. Cette épreuve a été mise sur
pieds pour remplacer le traditionnel
«Tour du Pod» de la Fête de Mai. Un
problème de dates a empêché son
déroulement avant demain.

Une soixantaine de participants
ont annoncé leur participation en
catégorie «Coureurs», une catégorie
subdivisée en Elites, Vétérans I et II
chez les hommes, et en Dames I et II.
Leur départ est prévu à 10 h. Les
«Populaires», eux, quitteront Auver-
nier à 8 h.

Tous rallieront La Chaux-de-
Fonds en passant par Montmollin , Le
Louverain, La Sagne, Le Communal,
Les Roulets et enfin le Collège des
Foulets où sera jugée l'arrivée, aux
alentours de midi. Ce parcours est
d'une longueur de 25 km. (Imp)

Dans Peau, par la route ou en salle

• LOCARNO - YOUNG BOYS
4-1 (1-0)
Lido: 4000 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 20e Gianfreda 1-0; 53e Nils-

son 1-1; 59e Fornera (penalty ) 2-1;
65e Tami 3-1; 84e Omini 4-1.

Locarno: Bernasconi; Nieder-
mayer; Giani (68e Arrigoni), Laydu,
Fornera (69e Tedeschi); Gianfreda ,
Schônwetter, Tami; Abàcherli ,
Bachofner, Omini.

Young Boys: Zurbuchen: Conz
(46e Hanzi); Wittwer, Weber, Bau-
mann; Jeitziner, Bamert, Prytz, Sut-
ter; Nilsson, Gertschen (71e Maiano).

Notes: Locarno sans Guillaume
(suspendu) et Kurz (blessé). Young
Boys sans Zuffi (opéré).

• LAUSANNE - VEVEY
3-4 (2-3)
Pontaise: 2000 spectateurs.
Arbitre: Willy Haenni (Cugy).
Buts: 2e Tychosen 1-0; 4e Schûr-

mann 2-0; 12e Gavillet 2-1; 18e Ben
Brahim 2-2; 26e Mann 2-3; 55e El-
Haddaoui 3-3; 72e Abega (penalty )
3-4.

Lausanne: Milani; Léger; Duc
(80e Martin), Henry, Bissig (46e Fer-
nandez), Hertig, El-Haddaoui, Bro-
dard, Tachet; Thychosen, Schûr-
mann.

Vevey: Malnati; Issa; Michaud,
Bonat'o; Bevilacqua; Sengôr, Abega,
Zahnd (85e Breit); Ben Brahim,
Gavillet, Mann.

Notes: Lausanne sans Kaltaveri-
dis (suspendu) et Seramondi (blessé).
Vevey sans Elsener et Rotzer (bles-
sés).

• LUCERNE - SERVETTE
2-1 (1-1)
Allmend: 8000 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 14e Kok 0-1; 40e Martin

Mùller 1-1; 47e Wehrli 2-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;

Marini, Kaufmann, Birrer; Burri,
René Mùller, Mohr, Bernaschina
(73e Fink); Martin Mùller, Halter.

Servette: Mutter; Decastel; Cac-
ciapaglia, Bianchi, Hasler; Schnyder,
Favre, Palombo (78e Pavoni); Sinval,
Eriksen, Kok.

Notes: Lucerne sans Gretarsson ni
Baumann (blessés), Servette sans
Geiger, Besnard ni Jaccard (blessés).

• ST-GALL - BELLINZONE
1-1 (0-0)
Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 54e Genini 0-1; 79e Zwicker

1-1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Irizik, Rietmann, Hengartner;
Hôrmann, Piserchia, Fregno (77e
Madlener), Hegi; Metzler (46e Zwic-
ker), Braschler.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Schônenberger, Ostini (17e
Baselgia); Tognini, Rodriguez, Schâr,

Chrôis, Berta; Paulo César (46e Bor-
doli), Genini.

Notes: Saint-Gall sans Moscatelli
(blessé), Bellinzone sans Aeby
(malade).

• BÀLE - SION
2-5 (1-4)
Schlitzenmatte: 1300 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 13e Bregy 0-1; 30e Cina 0-2;

35e Rojevic 0-3; 43e Cina 0-4; 44e
Herr 1-4; 59e Albertoni 1-5; 74e
Maissen 2-5.

Bâle: Leder; Grossenbacher; Sùss,
Herr, Schallibaum (74e François);
Ghisoni, Nadig (74e Hauser), Ladner,
Butzer; Knup, Maissen.

Sion: Pascolo; Sauthier; Foumier,
Balet (60e Brantschen), Rojevic; Oli-
vier Rey, Bregy, Piffaretti; Albertoni
(76e Lorenz), Cina, Bonvin.

Notes: Bâle sans Mata, Botteron
(blessés), Strack (suspendu). Sion
sans Bouderbala, Brigger, Débon-
naire et François Rey (blessés). Pit-
tier est remplaçant, 51e Pascolo
détourne un penalty de Knup.

• GRASSHOPPER - ZURICH
5-1 (2-0)
Hardturm: 5000 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts. 34e Sforza 1-0; 40e Ander-

matt 2-0; 51e Romano 2-1; 74e Koller
3-1; 86e Matthey 4-1; 90e Matthey
(penalty ) 5-1.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; Andracchio (72e Stiel), In-
Albon (29e Stutz), Imhof; Ponte,
Koller, Larsen, Sforza; Matthey,
Gren.

Zurich: Grob; Berger; Hàuser-
mann (72e Hedinger), Landolt , Fis-
cher, Gretschnig, Bickel (50e Shane
Rufer), Kundert; Romano, Pelle-
grini, Studer.

Notes: Grasshopper sans Egli
(blessé) et Sutter (suspendu). Zurich
sans Lùdi et Alliata (blessés).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 30 21 6 3 75-27 48
2. Grasshopper 30 19 5 6 60-36 43
3. Sion 30 17 8 5 76-38 42
4. Servette 30 16 4 30 65-44 36
5. Lucerne 30 32 32 6 55-38 36
6. Zurich 30 32 32 6 52-44 36
7. St-Gall 30 34 6 30 50-43 34
8. Lausanne 30 33 6 11 64-60 32
9. Bellinzone 30 30 33 9 42-39 33

30. Young Boys 30 30 8 32 47-45 28
33. Aarau 30 9 8 33 37-42 26
32. Bâle 30 9 6 35 49-62 24
13. Vevey 30 6 8 36 33-72 20
34. Wettingen 30 6 7 37 33-48 39
35. Locarno 30 6 7 37 44-65 39
16. Chx-de-Fds 30 1 4 25 22-97 6

Grasshopper et Sion joueron t la
Coupe de l'UEFA.

Aarau , Bâle, Vevey et Wettingen
joueront le tour de promotion - relé-
gation.

Locarno et La Chaux-de-Fonds
sont relégués en LNB. (si)

Président: Gérard Stehlin; vice-
président: Vincent Cour; caissier:

: Jean- Claude Wyssmuller; secré-
taire: Bernard Goumaz; chef tech-
nique: Daniel Piller; responsable
des juniors: Rémy Degen; presse
et relations publics: Eric Aellen.

Le comité



Gilbert Gress, la satisfaction du travail
bien accompli.

Photos :
Marcel Gerber

I
Don Givens a bien mérité de soulever

le trophée.

Sacre pour un 75e
à La Maladière



• NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU 2-1 (2-1)
La Fête avec un grand F. Une victoire, des buts, des gestes techniques, un ciel
clément, un feu d'artifice et une ambiance à vous donner la chair de poule.
Rien n'a manqué à La Maladière, vendredi soir, pour le sacre de Neuchâtel
Xamax. Une fois de plus, tout le monde s'est mis en quatre afin de permettre à
20*300 spectateurs d'assister à une véritable apothéose. La rencontre, sur le
plan sportif proprement, a pris des allures secondaires. Il n'en demeure pas
moins que Neuchâtel Xamax s'est mis un point d'honneur, selon le désir de
Gilbert Gress, à finir en beauté donnant, par ailleurs, toute sa valeur, à la
chanson de Jeanne Mas «En rouge et noir et en couleur». Beau joueur, le FC
Aarau a su se mettre au diapason permettant ainsi à toute une ville et un
canton de fêter ce titre de champion de Suisse de football 1986-87. Avec un

superbe feu d'artifice en guise de final.
Le ton est donné. L'été sera chaud à

La Maladière. Pour cette ultime rencon-
tre, pas moins de 10*000 places ont
trouvé preneur en pré-location. Il en ira
de même lors de la rencontre de la Coupe
d'Europe des clubs champions en sep-
tembre. Les futurs adversaires sont aver-
tis. Jamais l'ambiance n'a pris une telle

ampleur dans l'arène neuchâteloise. Les
spectateurs chauffés à blanc par la mise
en scène du début de rencontre avec le
panneau mobile supporté par les joueurs
portant un «Merci à notre cher public»
ne se sont pas montrés avares dans leurs
encouragements. Rappelés pour l'occa-
sion, Peter Kuffer et Pascal Zaugg ont

dû apprécier le geste. Décidément, Gil-
bert Facchinetti s'est montré, une fois de
plus, un grand monsieur avec un coeur
en or.

UN BEL ESPRIT
Le FC Aarau s'est hissé au niveau des

nouveaux champions. Othmar Hitzfeld
et ses hommes ont refusé de gâcher la
fête. Ils sont tombés la fleur au fusil non
sans inquiéter jusqu'au dernier instant
des «rouge et noir» manquant de réa-
lisme.

- par Laurent GUYOT-

D'emblée, Rolf Osterwalder et ses coé-
quipiers ont annoncé la couleur. ¦ Leur
esprit offensif s'est immédiatement tra-
duit par une volée de Christophe Gilli
sur le poteau (4'). Wynton Rufer a man-
qué une grosse occasion deux minutes
plus tard (6'). Charly Herberth, lui, s'est
heurté à Joël Corminboeuf lors d'un
penalty (27'). Il a fallu une superbe volée
de Thomas Wyss pour assister à une éga-
lisation méritée au vu du déroulement de
la rencontre.

En deuxième période, les Argoviens
ont continué d'avancer. Personne
n'aurait crié au scandale si Uwe Wass-
mer avait trompé Joël Corminboeuf
(86'). La barre transversale s'est refusée
à accorder ce point aux visiteurs.

AVEC LA MANIERE
Avec l'esprit professionnel inculqué

par Gilbert Gress, Neuchâtel Xamax a
effectué un ultime baroud d'honneur.
Avant de passer, vendredi prochain, sur
la table d'opération du Dr Vogel, Ueli
Stielike s'est chargé d'emmener ses
camarades au succès. Il ne lui a pas fallu
montrer souvent l'exemple. Heinz Her-
mann, complètement retrouvé, et Claude

Sur cette action, Jacobacci inscrira le premier but neuchâtelois. (Photos Schneider)
Ryf , à son meilleur niveau , ne se sont pas
fait prier. Ils ont mutiplié les actions
dangereuses et amené grâce à des gestes
techniques superbes le danger devant les
buts de Robert Bôckli. Maurizio Jaco-
bacci est parvenu , d'ailleurs, à profiter
d'une passe lumineuse du latéral gauche,
pour ouvrir la marque (11'). Robert
Lùthi, lui , a bénéficié d'une ouverture
d'Heinz Hermann pour provoquer un
penalty transformé par Robert Lei-
Ravello (30'). La deuxième mi-temps est
devenue encore plus passionnante de par

la volonté des deux équipes. Les attaques
ont fusé mais le score est demeuré
inchangé.

La manière n 'a pas changé lorsque
Daniel Don Givens, réclamé sur l'air des
lampions, est arrivé sur la pelouse de La
Maladière. L'Irlandais a même bien failli
compléter la fête par un de ces buts ins-
crits de la tête dont il avait le secret.
Thomas Wyss est parvenu à sauver
miraculeusement sur la ligne (75') son
envoi consécutif à un corner botté par
Heinz Hermann.

L'abécédaire du champion
A: Attaque xamaxienne. 74 buts

dans les cages adverses cette saison.
Coiffée sur le poteau par celle du FC
Sion.

B: Blessures. Elles ont décimé le
contingent neuchâtelois. Remède:
baume du titre.

- par Georges KURTH -
C: Cheveux. Coupés; la rançon de

la gloire.
D: Défense. Avec Don , seulement

27 buts concédés.
E: Extraordinaire. Epoustouflant.

Emotionnant. Explosion de joie à La
Maladière.

F: Favori. Il fallait le faire. Feu
d'artifice, final émouvant, fabuleux.

G: Gagné. Gilbert-Gilbert; Givens-
Golf.

H: Hermann. Heinz, le Mozart du
foot, le souffleur de verre reconverti .

I: Invicibles. Les rouge et noir l'ont
été à domicile cette saison.

J: Joyeux. Joël Corminboeuf a dis-
puté les 30 matchs de championnat.

K: Kilos. Ceux que perdront cer-
tainement les joueurs xamaxiens au
camp de Durbach.

L: Lei Ravello. De course.
M: Maladière. Le Wembley du

football neuchâtelois.
N: Naegeli. Ruedi , l'éminence

grise, l'homme de l'ombre.
O: Opposition. Réduite à néant , ou

presque.
P: Pokal. Pourquoi pas à Perne

prochain printemps?
Q: Il en faut parfois; ça fait partie

d'un tout.
R: RTN 2001. La radio qui a vécu

toute l'année à l'heure de NE
Xamax. Ryf, un final européen.

S: Super. Stielike et Sutter.
T: Triomphe. Total pour Théve-

naz aussi.
U: Urban. Une bricole, ce ménis-

que.
V: VICTOIRE. En «rouge et

noir». Et en émotions multicolores du
plus bel effet.

W: Wagons-citernes: ceux néces-
saires à étancher la soif des suppor-
ters. Welsches. Il leur arrive même de
gagner.

X: Les matchs de Xamax ne font
pas partie de cette série.

Y: Yogourt. Les «rouge et noir»
n'y ont pas pédalé. Yass. Les atouts
en mains pour les Gilbert Boys.

Z: Zénith. Us y sont, ayant semé la
zizanie dans la zone zurichoise.

L'accélérat ion de «la» Ferrari
Ultime défaite pour le FC La Chaux-de-Fonds

• WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (2-0)

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la saison s'est achevée par une nouvelle
défaite, la 25e de l'exercice. Rien donc de très surprenant. La logique a été
respectée et Wettingen, sans briller, a acquis deux points. Mais les Argoviens
ont dû attendre plus d'une demi-heure pour concrétiser leur domination
territoriale.

Jusqu 'à l'ouverture du score, Wettin-
gen n'avait pas convaincu. Les passes
n'arrivaient pas, les idées semblaient très
confuses, bref on se demandait vraiment
comment Xamax avait pu être en diffi-
culté contre cette formation sans génie.

C'est l'attaquant Ferrari qui a rompu
la glace en marquant deux fois avant le
repos. Grâce à sa puissance et sa rapi-
dité, Ferrari a un peu décrispé ses cama-
rades qui jusqu'alors tournaient très loin
de leur régime maximal.

Nantis d'un avantage rassurant, les
Argoviens ont pu mener les débats à leur
guise après le repos. Les Chaux-de-Fon-
niers, avec une équipe très jeune, se sont
défendus comme ils ont pu. Ils se sont
contentés de subir les événements, car ils
n'avaient pas les moyens de faire mieux.

Autant dire que le gardien de Wettin-
gen aurait eu tout le temps d'aller dégus-
ter une saucisse au bord du terrain, tant
il était réduit à l'inaction. Dans cette

partie de toute petite cuvée, le suspence
n 'a pas été de mise. En fai t, il était pres-
que plus intéressant de suivre l'évolution
des scores au totomat que ce qui se pas-
sait sur la pelouse...

- par Laurent WIRZ -
Un simple ïegard sur le nombre de

corners suffi t à décrire la physionomie
du match. Bernard Challandes relevait
toutefois des aspects positifs: L'équipe
n'a pas lâché. Elle a eu un bon état
d'esprit. Notre organisation défensive a
bien tenu le coup.

Wettingen: Spiel; Rueda; Frei, Ger-
mann , Hùffer; Baur, Kùng, Peterhans,
Zbinden; Ferrari (79' Heuberger), Fri-
berg.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Maranesi, Amstutz, Huot; Sylves-
tre, Bridge (46' Castro), Gay (80' Lein-
gruber), Guede; Egli , Béguin.

Arbitre: M. Schluep de Granges.
Buts: 32' Ferrari 1-0; 40' Ferrari 2-0.
Notes: Stade de l'Altenburg, 1400

spectateurs.
Pelouse en bon état. Wettingen sans

Fen, Killmaier , Bertelsen et Mullis, tous

blessés. La Chaux-de- Fonds sans Baur
(suspendu), Montandon , Paduano et
Renzi (blessés).

Avertissements à Hùffer (29' anti-
jeu), Friberg (30' réclamation), Béguin
(47' faul) et Sylvestre (77' antisporti-
vité).
Coups de coin. 13-0 (7-0).

Sans calculs ili complexes
Finales de promotion en première ligue

Boudry joue sa promotion cet après-midi sur la pelouse de Gland. Un match
qui décidera tout simplement du deuxième promu en première ligue, UGS
étant assuré de monter depuis une semaine. Le calcul est simple: en cas de
victoire boudrysanne ou de match nul, l'équipe de l'entraîneur Alain Dubois
serait promue, et terminerait même en tête de la poule finale. Mais en cas de
victoire vaudoise, c'est la différence de buts qui entrerait en ligne de compte.

Boudry se présentera sur la magnifi-
que pelouse de Gland sans complexes, et
dans le but d'assurer la promotion en
gagnant.

- par Renaud TSCHOUMY -
Une tactique qui fut celle des Neuchâ-

telois tout au long de la saison. Jamais
en effet, ceux-ci n'ont spéculé sur le
match nul.

DÉCONTRACTÉS
De fait, les Boudrysans apparaissent

parfaitement calmés à Tâube de cette
rencontre décisive, comme le confirme
Alain Dubois: je sentais une certaine
nervosité avant la rencontre face à
UGS. Mais la victoire nous a sécuri-
sés, et tous les joueurs sont parfaite-
ment concentrés.

La situation ne permettrait-elle pas à
Boudry de spéculer sur un remis? Peut-
être, reprend l'entraîneur. Mais il est
toujours difficile de tabler sur un
point. Il peut se passer tellement de
choses en un rien de temps...

Non, nous évoluerons à Gland
comme nous savons le faire. Et nous
entrerons sur le terrain pour gagner.

PRESSION ATTENDUE
Gland jouera son va-tout cet après-

midi. La large défaite (3-0) subie contre
UGS place les Vaudois dans une situa-
tion délicate: seule une victoire pourrait
leur apporter le bonheur. Je m'attends
à une très forte pression de leur part
en début de rencontre, précise encore

Alain Dubois. Mais nous avons l'avan-
tage de pouvoir «voir venir».

Que sait-il de l'équipe adverse? Je l'ai
vue évoluer contre UGS, et, quand
bien même elle possède de bons élé-
ments, elle m'apparait à notre por-
tée.

Il n'y a pas de raison que nous ne
mettions pas deux buts, alors que
nous en avons marqué autant contre
UGS.

Alain Dubois ne s'est jamais senti
aussi proche de la première ligue.
L'équipe est nettement plus compéti-
tive que l'an passé, plus mature
aussi. Et même si on ne sait jamais ce
qui peut se passer dans une rencon-
tre, je pars très confiant pour Gland.

Un mot encore au sujet de la for-
mation Leuba, absent depuis plu-
sieurs matchs, pourrait faire sa ren-
trée. La décision sera prise ce matin.
Quant au gardien Perissinotto, il est
exclu qu'il évolue. C'est donc le jeune
Margueron qui entamera le match
entre les bois. Mais il a prouvé que je
pouvais lui faire confiance, précise
Alain Dubois. Je n'ai aucune crainte
de ce côté-là.

Le coup d'envoi sera donné à 17 h 30.
Et un peu moins de deux heures plus
tard, on saura si Boudry aura pris le bon
chemin. Celui-ci mène au paradis.

Classement: 1. Boudry 1-2 (2-1); 2.
UGS 2-2 (4-2); 3. Gland 1-0 (0-3).

Dernier match: 13 juin , 17 h 30, Gland
- Boudry.

Les Bois en deuxième ligue?
A la fin du premier tour, le FC Les

Bois naviguait presque en queue de clas-
sement. Mais il s'est fait l'auteur d'un
second tour epoustouflant: onze rencon-
tres, 2 nuls et 9 victoires soit 20 points
qui permettent aux Francs-Montagnards
de viser la deuxième ligue...

C'est aujourd'hui à 17 h 00 que la ren-
contre Les Bois - Fleurier sera disputée
dans le Val-de-Travers.

Le vainqueur pourrait se voir propul-
ser en 2e ligue si Boudry accède à la pre-
mière ligue.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^=
Dimanche 14 juin 1987

1 re course pédestre
Auvernier - Mont-Racine

La Chaux-de-Fonds
7 catégories

dont une pour les marcheurs.
Inscriptions sur place jusqu'à 7 h 30

pour ces derniers
et 9 h pour les coureurs.

Patronage: 
•̂iCAP

y\ Helvetia ^y ua^tr _mwmj M
S..,o„ > ° 200° N"" ""'" Im «ofe «T.™ *gto.

^J Ravitaillement:

Organisa tion: Cross-Club La Chaux-de-Fonds

TENNIS. - Dàhlhôzli Berne chez les
messieurs et Grasshopper chez les dames
ont remporté le championnat suisse
interclubs.

if 11 Motocyclisme 

GP de Yougoslavie

Résultats des premiers essais. - 80
ce: 3. Jorge Martinez (Esp), Derbi ,
3'42"33; 2. Stefan Dôrflinger (S), Krau-
ser, l '43"09; 3. Gerhard Waibel (RFA),
Krauser, l'43"62. Puis: 20. Reiner 'Kos-
ter, Kroko, l'49"43.

250 ce: 1. Jacques Cornu (S),
Honda, 1*34"20; 2. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, l'34"29; 3. Anton Mang
(RFA), Honda , l '34"44; 4. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha, l '34"70. Puis: 25.
Urs Luzi , Honda , 3'37"42.

500 ce: 1. Wayne Gardner (Aus),
Honda , l '30"70; 2. Edie Lawson (EU),
Yamaha, 3 '33 "82; 3. Randy Mamola
(EU), Yamaha , 3'31"83; 4. Freddie Spen-
cer (EU), Yamaha, l'31"84. Puis: 19.
Marco Gentile , Fior-Honda , l'35"04; 23.
Wolfgang von Murait , Suzuki , l '35"49;
24. Bruno Kneubùhler , Honda , l '36"25.

(si)

Cornu en forme

Ligue nationale B
Samedi
Bienne - Baden 17.30
Chênois - Kriens 17.30
Chiasso - Bulle 17.30
Etoile-Carouge - Lugano 17.30
Olten - Granges 17.30
Renens - Malley 17.30
Winterthour - Schaffhouse ... 17.30
SC Zoug - Martigny 17.30

Espoirs
Samedi
Aarau - NE Xamax 15.00
La Chaux-de-Fonds - Wettingen 16.00

Finale de promotion
en lre ligue
Samedi
Gland - Boudiy 17.30

Finale du championnat
cantonal en 3e ligue
Dimanche
Cortaillod - Superga au Centre sportif
de La Charrière 17.00

Matchs d'appui
en 3e ligue
Pour la promotion en 2e ligue
Samedi à Noiraigue
Les Bois - Fleurier 17.00
Pour la relégation en 4e ligue
Samedi aux Ponts-de-Martel
Etoile II - Coffrane 16.00

Au programme

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban, Forestier, Ryf; Met-
tiez (77' Ben Haki), Lei-Ravello, Her-
mann; Sutter, Lùthi (61' Don
Givens), Jacobaccu

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schàr, Tschuppert , Kilian; Schàr,
Herberth, Bertelsen; Gilli (83'
Hâchler), Rufer, Wassmer.

Arbitre: M. Serge Mumenthaler
de Granges

Spectateurs: 20'300.
Buts: 11' Jacobacci (1-0), 29' Wyss

(1-1), 30' Lei-Ravello, penalty (2-1).
Notes: stade de La Maladière,

temps ensoleillé et température
agréable, pelouse en bon état; pré-
sence de nombreuses personnalités
officielles; 27' Corminboeuf dévie en
corner un penalty d'Herberth pour
une faute d'Urban sur Rufer; avertis-
sement à Kilian (jeu dur); fautes sif-
flées: 6-14 (2-8), hors-jeu: 4-4 (1-1),
tirs au but: 11-10 (4-8), corners: 8-7
(1-4).
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Subvention
pour Saint-lmier

Parmi moult subventions accordées
aux quatre coins du canton, le Conseil
exécutif bernois a décidé d'allouer une
somme de 24.0Ô0 fanes pour l'Ecole pro-
fessionnelle de Saint-lmier. Ce montant
sera consacré à la remise en état du toit
de l 'établissement, (oid)

"WW ' —  ̂ ' f

bonne
nouvelle

— PI . H

Pour son 24e anniversaire les amis de
Patrick Nussbaumer ont tenu à mar-
quer le coup en lui dédiant ces quelques
lignes. Il poursuit actuellement ses étu-
des de pharmacie à Genève et partage
ses loisirs entre l'accordéon, la cuisine
et la lutte à la... culotte.

Aimant les sapins de son Jura natal,
il se bat pour des voitures plus propres,
ainsi que pour des limitations de vitesse
plus sévères.

Ses amis le remercient pour ses bons
petits plats et lui souhaitent un heu-
reux anniversaire, (sp)

quidam

L'effet médiatique
Enjeu 88 du 44

Les conf érences du jeudi se
suivent et ne se ressemblent pas
au Club 44, de La Chaux-de-
Fonds, f aut-il préciser?

Jeudi 11, Hubert Reeves «f ai-
sait» 350 entrées avec «Les pre-
miers instants de l'Univers».

Jeudi 4, Pierre Centlivres
accrochait une maigre quinzaine
de spectateurs avec «Les réf u-
giés af ghans au Pakistan: l'autre
f ace de la guerre».

Deux sujets d'actualité et
d'intérêt général. Deux con-
f érenciers aux compétences
reconnues. La diff érence
d'audience tient pour une bonne
part d'un phénomène marquant
dans notre société: l'eff et média-
tique. Démultip lié au travers du
petit écran.

On dirait que chacun bouff e
du tube cathodique. Que la
lucarne devient l'unique ouver-
ture des f oyers sur l'extérieur.
Bref , la télévision f abrique les
vedettes. Plus encore, elle lêgiti-
mise le pouvoir. Politique, scien-
tif ique, artistique*.

Le public veut voir de ses yeux
les hommes f abriqués dans sa
boîte à images. C'est magique!

Le Club 44 connaît cet engoue-
ment pour les vedettes médiati-
ques. Sartre et Ziegler ont,
parmi d'autres, f ait salle comble
avant Reeves. Les programma-
teurs de la saison culturelle
f eraient bien de se souvenir
aujourd'hui que l'institution a
perdu son âme. Et qu'elle appa-
raît ronronnante et vieillissante,
vivant de sa haute réputation.
Curieusement peu érodée à
l'extérieur.

Sans f aire du show business,
mais tout en maintenant la qua-
lité de la réf lexion et de la pen-
sée off erte , il serait bon d'ins-
crire plus de vedettes dans la
programma tion.

Il y  avait jeudi une bonne cen-
taine déjeunes spectateurs, dont
la plupart n'avaient jamais pris
un siège en ces lieux. Ils auront
découvert l'univers de Reeves
autant que celui du Club 44,
qu'ils croyaient f ermé à une
élite.

C'est par de tels coups que l'on
incite les gens à jeter aussi un
œil sur le programme du club,
après les cinés. Qu'on leur donne
le goût de revenir. Voire d'y
adhérer.

Il devient nécessaire pour la
vitalité de l'institution de f aire
une campagne de recrutement et
de «f idéliser» un nouveau public,
jeune. Ne serait-ce que pour
garantir un auditoire décent aux
«réf ugiés af ghans du Pakistan».

L'eff et médiatique, cela pour-
rait être l'enjeu 88 du 44.

Patrick FISCHER

Vaumarcus accueille
le président Alfonsin

La visite d'un homme d'Etat , c'est
un peu comme une recette de cui-
sine: ingrédients soigneusement
dosés et temps de cuisson minuté
contribuent généralement à sa réali-
sation. Mais au cadre général peu-
vent venir s'ajouter de menues
variations, imperceptibles, qui ajou-
tent au succès de l'opération ce petit
plus qui lui confère une dimension
supplémentaire. Toutes proportions
gardées dans la comparaison, tel fut
l'esprit qui régnait hier au Château
de Vaumarcus, où était reçu le prési-
dent argentin Raul Alfonsin. Une
étape parmi celles qui, traditionnel-
lement, jalonnent n'importe quelle
visite officielle, certes. Néanmoins, il
flottait dans l'air de la rencontre ce
soupçon intimiste qui mue la rigide
officialité en un rendez-vous d'amis.
Voilà qui situe la qualité des rela-
tions entre Berne et Buenos-Aires.
• LIRE EN PAGE 21

Un coin dans la
pierre du protocole

Le Conseil fédéral
renie la liaison N 1-N5

«Stupéfaction et irritation»: tes
mots ne traduisent que partiellement
le sentiment de déception qu'affi-
chent les autorités neuchâteloises
face à la décision du Conseil fédéral
d'abandonner froidement la liaison
autoroutière entre NI et N5, par
Thielle et Lôwenberg.

Les conseillers d'Etat André
Brandt, Pierre Dubois et Jean Cava-
dini ont dit, hier, leur résolution à
continuer le combat en faveur de la
réalisation de ce lien vital pour le
canton. Car à n'en point douter, cette
capitulation remet en cause les fon-
dements des efforts entrepris par
Neuchâtel pour son redressement,
pour sa légitime intégration au
réseau des routes nationales. Elec-
tions fédérales et . préoccupations
écologistes font peut-être bon
ménage actuellement.

Il n'en demeure pas moins que
Neuchâtel n'entend pas être confiné
au rôle de l'éternel domestique de
régions largement pourvues, elles,
en la matière.

• LIRE EN PAGE 21

Mettre un terme à
la domesticité
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exp l°lt > Zf Z e  pu nir sans

Ts%leL Du moins celui-ta...

*2&~
t ,

*///«' s

Deux cent dix-huit projets d architec-
ture, dont 74 exécutés... 37 projets
d'urbanisme et une réalisation: Chan-
digarh... près de 400 tableaux et 7000
dessins... 50 lithographies... 27 cartons
de tapisserie.. 44 sculptures... 51
livres... L'oeuvre laissée par Le Corbu-
sier.

L'œuvre et son auteur étaient hier
à l'honneur. Le Tout-Chaux-de-Fonds
se tassait dans le hall du Musée
d'entrée des beaux-arts, débordant sur
les escaliers extérieurs, pour être de
cette party d'anniversaire, cérémonie
officielle d'ouverture des manifesta-
tions du centenaire.' »»- »¦••>

Le «fada», celui qui avait quitté la
ville en claquant la porte est fêté par
les siens avec les honneurs, unanimes
aujourd'hui à reconnaître son génie.
Les rapports difficiles entre Le Corbu
et sa ville natale n'en étaient pas
moins au centre des propos oratoires
tenus hier par les officiels.

Missives à l'appui, on a rappelé ses
propos de jeunesse — «La Chaux-de-
Fonds est une tache lépreuse» - et ses
mots de réconciliation lorsqu'il avait
72 ans - «J'ai toujours conservé à ma
ville natale une affection et une estime
très grandes» Entre deux, l'homme
s'est illustré en d'autres lieux.

P. F.
LIRE EN PAGE 17

La superbe affiche du centenaire, un
design signé Werner Jeker.

SAIGNELÉGIER -
GLOVELIER. - Déraillement
des CJ

PAGE 23

COUVET. - Conseil général
ping-pong pour un terrain

PAGE 25
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sommaire

Affaires des
caisses noires

• LIRE EN PAGE 24 ,
• 

J 

Margrit Meier
accuse

Saignelégier :
«Le Franc-Montagnard»

inaugure

• LIRE EN PAGE 23

Là où on a
toujours été

Fédération immobilière
romande à Neuchâtel

• LIRE EN PAGE 21

La propriété privée
en danger

Conseil général
du Locle

• LIRE EN PAGE 20

Le débat tombe
à Feau



Le corbusier Manifestations officielles """'inïZS:
? Musée des Beaux-Arts, bibliothèque de la ville

1887-198? du centenaire c«*Jî-ïz2iï
8 juillet au 22 août
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| La Chaux-de-ronds Brochure-programme gratuite autres manifestations à suivre...
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SOUHAITEZ-VOUS
— PARTICIPER au développement constant de nos affaires ?

— COLLABORER avec nous dans une ambiance jeune et dynami-
que ?

— BENEFICIER d'un bon encadrement, d'une formation continue
et de prestations sociales de premier ordre ?

— RECEVOIR un salaire correspondant à vos réelles capacités ?

Nous attendons vos postulations pour les postes suivants:

un collaborateur un conseiller
pour les crédits commerciaux en placement
Profil idéal: Nous demandons:

— formation bancaire ou de fidu- — une bonne formation bancaire;
ciaire avec quelques années de
pratique; — plusieurs années de pratique et

excellentes connaissances du
— âge 25-35 ans; secteur titres-bourse-gestion de

— volonté de progresser dans un ortune,

secteur en pleine expansion; _ connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Réelles possibilités de carrière -. . . .. .
pour des candidats actifs et mo- ?ntree en étions 'mmed,ate ou

tivés. a convenir.

Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

iTTlti liaKjni t __\ Faire °̂
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, _ . ¦ _ _ _ _ ,  Place Pury-2001 NeuchâtelLe contact humain a portée de 3a nain '

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
(fi 039/23 16 88

[ PARTENAIRE
CONTACT

SIDA?
Rencontrez-vous sans crainte,

à PARTENAIRE-CONTACT
nous demandons le test SIDA

à tous nos clients.
Appelez simplement le

038/24 04 24, 24 h sur 24
ou demandez notre brochure,

c'est gratuit
PARTENAIRE-CONTACT,

Neuchâtel, Fribourg
Partenaire Contact SA [

Neuchâtel
1. rue des Terreaux

V 

Tél. 038 24 04 24 Fribourg i
24 h/24 037 61 23 56 J

A l'occasion des manifestations
du 150ème anniversaire du
Théâtre

i la fondation
! musica-théâtre

| recherche des documents
concernant le théâtre depuis sa
construction en 1837.

II peut s'agir de photographies
de l'extérieur et de l'intérieur du
théâtre, de programmes, d'affi-
ches, de correspondance, etc.

Les personnes qui détiendraient
de tels documents et seraient „
disposées à les prêter pour les >'o .
expositions qui seront organi-
sées seraient aimables de les
envoyer à Mlle Sylviane Ram-
seyer, Conservatrice du
Musée d'histoire, rue de la
Loge 11, 2300 La Chaux-de-

i Fonds, ou de prendre contact
avec elle [Cp 039/23 50 10)

¦M OFFRES D'EMPLO I BBl
S» ^ô"̂ *"' Automatisation

rl SS >\. 
Helvétie 83

ïJ&_TY_)£f*& 2300

*2^C _Zs La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un ingénieur constructeur
chef de projets
Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation indispensable;
— capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation.

une secrétaire de direction
Profil souhaité: ,
— trilingue, connaissant parfaitement le français et

l'anglais parlés et écrits et ayant de bonnes notions
d'allemand;

— sachant travailler de manière indépendante;
— ayant de la facilité à rédiger;
— grande disponibilité.

une employée de commerce
— ayant de bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais

parlés et écrits pour facturation et établissement de
documents douaniers.

Pour notre service après-vente:

un technicien ET
— en électronique, ayant de bonnes connaissances de la

mécanique;
— ou en mécanique, ayant de bonnes connaissances de

l'électronique;
— anglais indispensable;
— grande disponibilité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. Horaire libre. Entrée immédiate ou à con-
venir.

RE9J
3jc Nous cherchons pour tout [~ï
C de suite ou pour date 3̂
B~| à convenir LJ)

f monteurs-électriciens 1
L peintres hj
B maçons 9
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R i—~n~u-n innU

Cherche

dessinateur
en bâtiment
ou technicien

pour soumissions, chantiers,
métrés. Connaissances en char-
pente métallique souhaitées.
Possibilité de logement sur
place.

Faire offres écrites à
Atelier d'architecture, Jacques Lebet,
3099 Carrouge (VD).

Cherche

sommelière
tel

039/26 77 10



Comme 3a plupart des artistes de son époque, Le Corbusier,
peintre, a débuté par le figuratif.

Les salles du Musée des beaux-arts «Le Corbusier avant le
purisme» font voir les œuvres qu'il a créées à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'en 1917, tout en se remémorant le voyage
d'Orient qui l'a puissamment marqué.

Paysages du Jura, lac de Bienne, La Tène, nus, natures mortes.
Dans les moments de suprême gravité, nous voyons l'imagination du
peintre rejoindre les plus antiques mythologies. Mine de plomb,
fusain, entres, pour rejoindre le tumulte des couleurs dans leurs ara-
besques tourbillonnantes. Le Corbusier, c'est certain, a suivi de loin
les recherches fauves, qu 'il maîtrise parfaitement. Graphisme éton-
namment sûr, il tire les accords les plus inattendus de la juxtaposi-
tion de quelques touches.

Il n'est pas encore dans son intention de schématiser, au con-
traire, il dégage d'un ensemble de volumes et de couleurs, toute la
faculté lyrique.

Insensiblement la manière de Le Corbusier évolue, les tableaux
aux couleurs violentes font place à des œuvres plus raffinées, les ara-
besques s'allongent, s'étirent. On pressent le désir de se libérer de ces
épanchements et il est facile, même, de superposer à certaines de ses
toiles le schéma de la virtualité cubique qui, inconsciemment peut-
être, y est enfermée.

Le passage au purisme, au cubisme, n'a pas chez Le Corbusier la
signification d'une conversation mais bien au contraire celle d'un
aboutissement dont toutes les œuvres figuratives n'étaient que
préambules.

«Le Corbusier avant le purisme», une des salles du musée réservée à
cette période. (Photo Impar-Gerber)

«Mon premier tableau, je l'ai fait en 1918» dira Le Corbusier, qui
semble avoir complètement ignoré tout ce qui précède, ces œuvres,
relevant sans doute trop de la confession.

Le purisme apparaît tel une mise en ordre de sa peinture, refoule-
ment du lyrisme. Ce refoulement n'est pas définitif, il y reviendra
d'une manière différente. D. de C.

Couleurs du passé avant le purisme
Les honneurs pour le «fada»
Le tout Chaux-de-Fonds inaugure
les manifestations du centenaire Le Corbusier

«Les autorités devaient-elles com-
mémorer le centenaire de la nais-
sance de Le Corbusier, un person-
nage pas toujours tendre avec sa
ville natale et qui s'est illustré après
l'avoir quittée ?» La réponse est con-
tenue dans le fait que le directeur
des Affaires culturelles posait la
question devant un parterre comble,
réuni hier au Musée des beaux-arts
pour l'ouverture officielle des mani-
festations du centenaire. Représen-
tants des autorités politiques, des
milieux culturels, des hautes écoles
et d'autres encore ont répondu à
l'appel des organisateurs.

«Nous avons voulu lancer une
véritable campagne d'information
sur Le Corbusier et saisir l'occasion
pour repenser notre urbanisme», dit
M. Augsburger. Quatre expositions
étaient vernies hier (lire les reporta-
ges ci-contre). A quoi s'ajoutent: le
concours d'architecture pour la place
Sans Nom (70 bureaux inscrits), un
colloque international sur «la ville et
l'urbanisme» en septembre, la publi-
cation d'un inédit de Corbu, «La con-
struction des villes», le baptême de la
rue de l'Ouest en rue du Moduler. Et
caetera.

C'est dire qu'on ne lésine pas sur
l'ampleur de l'événement. Président
du comité d'organisation, M. Edgar
Tripet précède les ricanements. «On
nous dira: vous n'avez pas su le rete-
nir et voilà que vous le célébrez
maintenant qu'il n'est plus là pour

protester». Et de plaider la réconci-
liation, lettre signée Le Corbusier en
1959 et adressée au maire de La
Chaux-de-Fonds à l'appui: «J'ai tou-
jours conservé à ma ville natale une
affection et une estime très grandes».

M. Augsburger sort de sa poche
une missive des jeunes années (1910),
dans laquelle celui qui était encore
Charles-Edouard Jeanneret écrit:
«La Chaux-de-Fonds est une tache
lépreuse, une agglomération incohé-
rente de laideur.» Guère plus indul-
gent pour la capitale française, il
décrit Paris comme «un monstre
aplati sur une région entière, un pro-
toplasma, une flaque».

Le directeur des Affaires culturel-
les reconnaît dans ces affirmations
tranchées la manière de s'exprimer
des gens d'ici. Et termine par cet
hommage: l'expression d'une pensée
novatrice, dérangeante, ne pousse-
t-elle pas «vers des centres plus
grands ceux que leurs dimensions
met à l'étroit dans un contexte trop
limité»?

Les responsables de chaque expo-
sition ont ensuite expliqué leur
démarche. Puis c'est un représentant
du Conseil de l'Europe qui a signalé
le colloque agendé à Strasbourg des
25 et 26 juin sur «Le Corbusier:
Europe et modernité».

La Chaux-de-Fonds est officielle-
ment entrée dans l'année Le Corbu-
sier.

PF

Autour de Charles L'Eplattenier
Puisqu'on jette un regard historique sur Charles-

Edouard Jeanneret avant Le Corbusier, il f allait parler du
contexte artistique à La Chaux-de-Fonds dans lequel il a
grandi, donc de l'Ecole d'art.

Une œuvre du maître L'Eplattenier derrière une chaise dessinée
par Jeanneret. (Photo Impar-Gerber)

Charles-Edouard Jeanneret y  f ut  élève, puis assistant de
Charles L'Eplattenier.

Ce regard sur le maître et l'époque occupe trois salles
du Musée des beaux-arts.

L'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds est fondée en
1873. Elle est vouée à la formation d'artisans graueurs, bijou-
tiers, sertisseurs, guillochers. Cliarles L'Eplattenier, engagé en
1898, sait ce qui se passe dans l'Europe artistique. Il veut élargir
l'envergure de l'école et va tenter de promouvoir un foyer de créa-
tion artistique dans la région. Jeanneret est élève du cours supé-
rieur, créé en 1905 à l'intention des anciens élèves. En 1911, il est
appelé à enseigner dans le cadre de la «nouvelle section», école
dans l'école que L'Eplattenier lance en 1911. Les tensions sont
vives avec «l'ancienne section» et L'Eplattenier démissionnera en
1914.

Dans l'exposition, la première salle est consacrée à l'art, par
opposition à l'art appliqué. Elle s'ouvre sur un autoportrait de
L'Eplattenier, auquel succède les œuvres de tous les artistes qui
ont eu un rapport avec l'école (entre autres: Edouard Kaiser,
Stucki, Ernest Guy, André Evard, le groupe des quatre, Made-
leine Woog, Charles Humbert, Lucien Schwob et Philippe Zys-
set).

La deuxième salle présente le mobilier dessiné par Jeanneret
et exécuté par l'ébéniste Egger, des œuvres de L'Eplattenier, une
bibliothèque de L'Eplattenier toujours, des travaux scolaires de
Jeanneret, etc. - >

La troisième salle enfin est consàcréel'à l'enseignement à
l'Ecole d'art. On y voit en particulier des travaux d'élèves basés
sur la structure végétale, les dessins d'un f arôjei de concours pour
l'Hôtel des postes et des spécimens de décoration de boites de
montres. R. N.

Deux nouvelles volées partent au chevet
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes

Les voilàprêtes et prêts à partir au service... des autres. (Photo Impar-Gerber)

Hier, l'Ecole neuchâteloise d'infir-
mières-assistantes fêtait la remise
des certificats aux volées du prin-
temps et de l'automne 85; 28 élèves
dont 25 femmes et trois hommes pour
une profession qui rencontre tou-
jours autant d'intérêt.

La partie officielle, menée par M. J.-P.
Renk, président du Conseil de fondation,
était agrémentée par des prestations du
quatuor de cuivre du Conservatoire,
dirigé par Jacques Henry.

Les allocutions de circonstance ont été
faites par Mlle C. Panchaud, infirmière-
enseignante à l'Ecole suisse d'enseigne-
ment infirmier de Lausanne et la direc-
trice de l'Ecole de La Chaux-de-Fonds,
Mlle Francine Schaefer. Sur le thème
«Soigner, un échange», il fut question de
soins à donner, certes, mais aussi de réci-
procité, soit savoir recevoir, réfléchir à la
capacité de recevoir. Le respect mutuel
découle de cette analyse et les oratrices
ont souhaité que le partage entre soi-
gnant et soigné soit celui du savoir-faire
et du savoir-être.

Les nouvelles - et nouveaux - certifiés
ont fait la promesse rituelle et leur
porte-parole a adressé une demande au
Département de l'intérieur, représenté
par M. J.-Cl. Jaggi, conseiller d'Etat, R.
Coste, premier secrétaire et D. Conne, de
la santé publique: «Si nous avions quel-
ques personnes supplémentaires, il serait
plus facile de travailler efficacement».

Demande enregistrée devant témoins,
soit un riche parterre où l'on remarquait
encore M. J.-P. Authier, conseiller com-
munal de Neuchâtel et quelques autres
personnalités, (ib)

PROMOTION DU PRINTEMPS 1985
Olivia Belien; Pascal Fluckiger; San-

drine Gattolliat; Marie-Louise Hubin;
Carine Lôtscher; Carole Maeder; Fran-
çoise Marulier; Margrit Moser; Aline
Oswald; Carole Veuve; Joëlle Zulian.

PROMOTION DE L'AUTOMNE 1985
Marie-Christine Botteron; Micheline

Broyé; Jean-François Cattin; Jocelyne
Chèvre; Balbina Condé; Anne-Lise
Erard; Anne-Marie Flunser; Marie-
Claire Fuhrer; Françoise Ihle; Fabienne
Nicolet; Mirella Lasaracina; Jean-Luc
Laubscher; Heidi Leibundgut; Marie-
Claire Saas; Dominique Simon-Vermot;
Jacqueline Stierli; Gisèle Zufferey.

Une matrice nommée La Chaux-de-Fonds
Que se passait-il en 1887, quand un bébé du nom de

Charles-Edouard Jeanneret ouvrait les yeux? Ce volet des
manifestations intitulé «La Chaux-de-Fonds et Jeanneret,
avant Le Corbusier» vous le raconte. Il y a d'abord l'odeur
des sapins, pour les armatures de bois coupé frais, puis sept
chapitres détaillés de photos et textes, qui emmènent de la
biographie de celui qui allait devenir Le Corbusier aux der-
niers travaux entrepris dans sa ville natale.

Rejoignant les réminiscences, nous voilà à Henripolis, plan de
ville bi-confessionnelle pour Neuchâtel ; retour à La Chaux-de-
Fonds, avec le projet de Claude-Nicolas Ledoux et les études du
Dr B. C. Faust; par là-dessus l'arrivée des eaux, les incendies et le
renouveau.

Etaient-ce des bonnes fées autour de ce berceau ?
Le bébé prodige semble s'en être accommodé, lui qui a eu

ensuite les meilleurs maîtres. Charles L'Eplattenier est aussi bien
présent suscitant le bouillonnement des idées et l'aspiration à
l'exigence.

Viennent alors les responsabilités aux Ateliers d'art réunis à la
Nouvelle section de l'Ecole d'art, avec des péripéties déjà tumul-
tueuses. Ensuite, ce sont les premières constructions d'architecte:
la Villa Fallet aux détails inspirés par le Jura environnant; la
maison des parents, la villa Georges Favre-Jacot, au Locle, la villa
Schwob; les meubles aussi, et les casiers de rangement disant déjà
le goût de l'ord re.

Armature de bois pour saisir au cœur l'importance du milieu
natal. (Photo Impar-Gerber)

Une matrice féconde que cette région, cette ville et ses gens, et
l'exposition en apporte une approche intelligente et fort bien
documentée, agréablement présentée, (ib)
• Visites commentées les mercredis 17, 24 juin et 1er juillet, et

en septembre.

Le voyage initiatique d'Orient
En même temps que les expositions du Musée des beaux-arts,

la bibliothèque de la ville se joint à l'hommage muséographique
rendu au «Corbu» en illustrant, le fameux «Voyage d'Orient» du
jeune Charles-Edouard Jeanneret. Le gros de l'exposition tient
en une cinquantaine de panneaux qui présentent les photogra-
phies du futur Le Corbusier. Cette présentation est due au spécia-
liste du «Voyage d'Orient», le professeur italien Giuliano Gres-
leri, sur la base des négatifs conservés sur plaques de verres -
c'est à souligner - à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Cet
itinéraire est complété par des lettres de Jeanneret, des dessins et
diivrs documents de la bibliothèque.

Voyage initiatique au milieu des photos de Jeanneret
(Photo Impar-Gerber)

Lors du vernissage, M. Fernand Donzé, directeur de la biblio-
thèque, a évoqué ce voyage initiatique. En 1911, Jeanneret était à
Berlin pour son «Etude sur le Mouvement d'art décoratif en Alle-
magne», qui paraîtra en 1912. Il y fait deux rencontres détermi-
nantes dans la mise sur pied du voyage: celle de William Ritter,
Neucluîtelois (fils de l'ingénieur chargé de l'amenée des eaux à
La Chaux-de-Fonds), f in  connaisseur de l'Europe centrale, et
celle des frères Klipstein, Auguste en particulier qui prépare une
thèse sur le Greco. Ils partent voir les tableaux du peintre à
Budapest et Bucarest.

Ils iront plus loin et le voyage de quelques semaines durera
sept mois. «À pied, à cheval, en bateau, en auto», ils parcourent
l'Europe centrale et le Proche-Orient: étapes à Prague, le long du
Danube pour ses paysages, son folklore, et ses habitants, Istan-
bul, le Mont Athos (et ses monastères), le Parthénon et l'Italie
que Jeanneret connaît déjà. Il prend note et écrit des articles que
l'on publiera après sa mort (Le Voyage en Orient). Mais on igno-
rait largement jusqu'il y a peu qu 'il était aussi un excellent photo-
graphe. L'exposition rend hommage à cette facette du futur Le
Corbusier, plus généralement à ce voyage pendant lequel il a
appris l'architecture dans la vie.

La préparation de l'exposition (qui occupe les couloirs de la
bibliothèque et la salle du quatrième étage), en particulier des
compléments apportés grâce à des documents de la bibliothèque
elle-même, de la Bibliothèque nationale à Berne et de la Fonda-
tion Le Corbusier à Paris, est due à Mme Françoise Frey.

R.N.
• Expositions du 13 juin au 4 octobre. Musée des beaux-arts

(ma à di 10 à 12 h, 14 à 17 h, le mercredi jusqu'à 20 h): Le Corbu-
sier, peintre avant le purisme; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier; Autour de Charles L'Eplattenier. Bibliothè-
que de la ville (lu 14 à 20 h, ma et ve 10 à 20 h, sa 10 à 16: «Le
Voyage d'Orient».

Demain dimanche à 17 heures
SALLE DE MUSIQUE

Le chef-d'œuvre de
Joseph Haydn

LA CRÉATION
220 choristes de l'EREN

solistes et l'O.S.N.
Direction: G.-H. Pantillon

Billets à la Tabatière et à l'entrée

CENTRE SPORTIF
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ce soir à 20 h 15

GALA DE
GYMNASTIQUE

avec FLAVIO ROTA

Dès 22 h 30: BAL
avec les Golden Stars

Le conducteur du véhicule blanc-gris qui ,
lors d'une manoeuvre rue du Jura en face de
l'usine de M. P. Hofer, a endommagé le
flanc gauche de la voiture Toyota NE 69173
de couleur beige, hier entre 11 h et 33 h 35,
ainsi que les témoins sont priés de s'annon-
cer à la police cantonale Cp (039) 28.71.01.
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Recherche de conducteur



La boulangerie F. Tschannen
successeur de M. A. Graf, collaborant à la fabrication, informe sa clientèle que

les baguettes françaises
livrées pendant 1 7 ans dans les marchés Migros du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ne sont plus disponibles sur décision du marketing Migros Marin.

Ceux-ci ayant décidé de ne plus nous confier la fabrication de cette spécialité.

Vous pouvez par contre trouver nos baguettes dans les dépôts suivants:

M. Manzoni , Charrière 12
Mme Schaub, Collège 37
M. Cattin, Léopold-Robert 114
Mme F. Cattin, Alexis-Marie Piaget 29
Chez Aubert, Le Locle, Bournot 17
M. Castella, Le Locle, France 33
Kiosque des Jeanneret, Mme Leuba

Ce soir
Danse 87

de retour d'Amérique du sud.
Enfin à La Chaux-de-Fonds

TA M UTE
COMPANY

dans Metamorfosis
21 h. Théâtre de la ville

Demain
Danse 87

Après Patino, La Chaux-de-Fonds

Ballet Junior Théâtre
avec Fred Gaffner

Prix professionnel 87 ,
concours de Lausanne

21 heures. Théâtre de la ville

Qui aimerait parler de toute
chose avec moi, peut-être trou-
verons-nous des

solutions à vos problèmes ?
Téléphonez-moi !

Franziska Ringger , 039/63 13 39
(parler en allemand)

* TW\ CLINIQUE
JL! de la TOUR

Marianne et Louis Charles
GOLAY - MARGUET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MATHIEU
le 3 2 juin 3 987

Flammes 3 4
2108 Couvet

TW\ CLINIQUE
LU de h TOUR

Dominique et Marcel
CUENIN - SCIBOZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

AUDREY
le 3 1 juin 3 987

Gare I 2
2724 Les Breuleux

Nouveau jocker dans la zone industrielle
Grâce à un annul financier international nour Préci-Coat

Une entreprise de la zone industrielle des Eplatures,
Préci-Coat SA, joue un nouveau jocker dans le jeu de la
diversification industrielle du canton. Parvenue rapide-
ment à un seuil de croissance critique et devant affronter
une concurrence nouvelle, cette industrie spécialisée
dans le traitement de surfaces de haute technologie se
développe par la création de trois nouvelles entreprises
devant lui assurer une meilleure assise sur le marché. Un
coup de pouce déterminant provient de la prise de parti-
cipation d'une compagnie d'assurance internationale, le

groupe hollandais AMEV , dont le chiffre d'affaires
annuel dépasse les 5 milliards de francs.

L'opération présente, à terme, un investissement de 15
mio et touche plusieurs centaines d'emplois. Un exemple
de promotion économique qui, avec l'appui d'un inves-
tisseur étranger, vise à renforcer le potentiel d'une
entreprise implantée dans la région. Les principaux
acteurs de cette pièce (lire aussi notre précédente édi-
tion) ëtaient réunis hier à Tête-de-Ran pour en expliquer
le mécanisme.

Secrétaire de l'Association industrielle
et patronale de La Chaux-de-Fonds, Me
Jean-Philippe Kernen a salué «le renou-
veau de l'esprit d'entreprise, qui coïncide
avec une redéfinition des rapports entre
l'industrie privée et l'Etat». L'exemple de
Préci-Coat est, à ce titre, significatif. La
présence d'un journaliste de la NZZ à la
conférence de presse témoigne de l'intérêt
de la place financière zurichoise.

L'entrepreneur lucide, c'est Bahnian
Miremad, fondateur et patron de Préci-
Coat. Son projet fut d'utiliser la techni-
que du traitement de surface par bombar-
dement ionique sous vide - une méthode
développée entre autres par la NASA - et
de l'appliquer dans le domaine décoratif.
D'abord l'horlogerie, puis divers objets de
luxe et de mode: lunettes, briquets, sty-
los... Le champ a été étendu aux domaines
de la micromécanique, de l'électronique et
de la médecine.

IL S'ACHÈTE L'EXPÉRIENCE
L'entreprise a été créée le 26 janvier

1982 sur ces bases. M. Miremad pose le
problème et trouve la solution: «J'avais
une nouvelle entreprise et je proposais
une nouvelle technologie dans un
domaine traditionnel , l'horlogerie. On ne
me faisait pas confiance». Il s'achète
l'expérience en faisant l'acquisition d'une
entreprise en difficulté dans le traitement
de surface traditionnel , la galvanoplastie.
Elle est devenue société fille , Préci-Coat
Galvano SA, rue Morgarten. Depuis la
cadence du traitement ionique a quadru-
plé.

Aujourd 'hui , l'aventure industrielle de
M. Miremad est à un nouveau tournant.
Il occupe près de 100 personnes. Seuil cri-
ti que pour un marché de mode, saison-
nier. De plus, la concurrence a fait son
retard . Elle menace. Et le marché étran-
ger de Préci-Coat (50 % )  subit le handicap
rie la distance.

D'où la création de nouvelles entrepri-
ses, loni prod et Ionimac ainsi qu 'une troi-
sième unité qui verra le jour en 1988 dans
le domaine prometteur de l'optomagné-
tisme. Elle figure dans l'organigramme
sous la dénomination D4.

loni prod sera en quelque sorte un
bureau de marketing et d'organisation qui
fera largement appel à la sous-traitance
régionale en matière de décolletage et de
finition. Préci- Coat constitue ainsi un
client important en amont, qui lui four-
nira les surfaces à traiter: carcasse de
stylo, de briquet , etc.

Avec Ionimac, il s'agit davantage d'une
fabri que. Elle montera des machines pour
un traitement de surface spécifique, à la
demande du client.

PLUSIEURS CENTAINES
D'EMPLOIS

Les deux entreprises sont déjà créées.
Quelques personnes ont été engagées. Le
siège social est à La Chaux-de-Fonds et
leur localisation définitive pourrait se réa-
liser dans la zone industrielle, dans les
locaux agrandis de la maison-mère, qui
dispose d'une réserve de terrain.

M. Miremad se montre prudent sur les
perspectives d'emploi, préférant parler
d'ambitions pour les 3 à 5 ans à venir.
Pour loniprod , les objectifs visent à créer
une quinzaine de places de travail dans
l'entreprise et à offrir de la sous-traitance
dans la région pour un chiffre d'affaires
représentant 300 places de travail. Quant
à Ionimac, elle devrait occuper à terme
une centaine de personnes (ingénieurs,
techniciens, etc.), la sous-traitance prove-
nant ici d'un bassin international.

Le capital (2 ,2 millions) sera vraisem-
blablement doublé. Il est prévu que les-
investissements se montent à environ 15
millions , échelonnés sur 5 ans et large-
ment autofinancés. L'appel à la sous-trai-

tance permet d importants développe-
ments sans bloquer trop de capital.

Un financement extérieur était tout de
même nécessaire. Il se concrétise sous la
forme d'une prise de participation minori-
taire de AMEV Suisse SA, récemment
implantés à Neuchâtel et succursale d'un
puissant groupe hollandais qui a acquis
une dimension internationale et réalise un
chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de
francs, avec les assurances comme activité
de base.

A travers sa société Brabant, elle prati-
que depuis 20 ans la prise de participa-
tions en Europe et aux Etats-Unis dans le
capital de sociétés non cotées en bourse
mais offrant des perspectives de dévelop-
pement. L'intervention des services de
promotion économique du canton a con-
siste a mettre en relation 1 entrepreneur
et l'investisseur. La réalisation de l'affaire
représente, pour Préci-Coat un certificat
de dynamisme et de viabilité.

Le patron de AMEV société-mère, M.
Linnenbrinck, a expliqué la philosophie
de ces prises de participation. Elles sont
substantielles pour assurer la sécurité et
éviter la dispersion. Minoritaires, «pour
ne pas s'asseoir dans le siège de l'entrepre-
neur». Et se conçoivent comme un soutien
à long terme.

Président de AMEV Suisse et, entre
autres, de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, M. Yann
Richter a salué «ce nouveau jocker sur la
scène économique du canton» ainsi que
l'initiative de Brabant: «Une belle leçon
dont devraient s'inspirer nos sociétés
d'assurances».

Après le choc de Xidex , cette collabora-
tion entre AMEV et Préci-Coat illustre,
selon Me Kernen , le type (jl'aide qui peut
être apportée auxj  entreprises déjà
implantées dans la réf^iojR ^Ï. ¦'*,( °!
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Décès du pasteur Eugène Porret

Eugène Porret frappait par sa culture
et sa connaissance du monde. Voyageur
infatigable, il a parcouru plus de qua-
rante pays.

Il était marqué par le désir de connaî-
tre, de comprendre, d'écouter les gens
qu 'il rencontrait, les cultures qu 'il abor-
dait.

Durant ses séjours en Afrique, que ce
soit en Egypte, au Cameroun ou en
Tunisie, il a cherché à mettre en dialo-
gue la culture qui était la sienne et celle
des gens qui l'accueillaient.

Eugène Porret portait l'Evangile en
lui. Il savait à la fois écouter et parler.
La première chose qui frappait chez lui ,
c'était l'accueil. Sa maison était toujours
ouverte. On y entrait quand on voulai t ,
il y avait quelque chose sur la table, et il
était disponible pour écouter ce qu 'on
avait à lui confier.

C'était particulièrement vrai avec les
jeunes. Dans tous les lieux où il a exercé
son ministère, à l'étranger comme dans
le canton, il a marqué des générations
d'adolescents. Qui à La Chaux-de-Fonds
ne se souvient pas du club des jeunes de
la paroisse de l'Abeille, et de sa grange,
au Crêt Rossel ? Il a orienté beaucoup de
vies, il a donné confiance à de nombreux
jeunes gens, il a suscité des vocations.

Issu d'un milieu modeste, né au Locle,
Eugène Porret a eu très jeune un goût

pour l'écriture, et particulièrement le
journalisme. C'est par sa plume qu'il a
financé ses études. Durant son séjour à
Paris où il étudiait, il a été le correspon-
dant de la «Feuille d'avis des Monta-
gnes».

La pensée d'Eugène Porret est influen-
cée par sa rencontre avec le philosophe
chrétien russe Berdiaeff. II s'intéressait
beaucoup à ce qui restait de chrétien en
Russie communiste. Il avait le sentiment
- ô combien confirmé maintenant - qu'on
ne viendrait pas à bout de l'espérance
chrétienne, qui gagnerait au contraire en
ampleur.

Le couple Porret a été durement mar-
qué l'an passé par la perte de leur fille.
Cet été, ils allaient fêter leurs noces d'or.
A cette occasion, il voulait réunir toute
sa famille à Pesaro, au camp de vacan-
ces.

Lundi à 10 h 30, le temple de l'Abeille
sera plein de ceux qui voudront remer-
cier une dernière fois Eugène Porret de
tout ce qu 'il a donné, et dire à sa famille
que sans elle, beaucoup n'auraient pas
connu l'espérance qu'il savait communi-
quer, (ne)
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Le monde était sa paroisse

Société en pleine expan-
sion cherche à acquérir

bureau fiduciaire
de moyenne importance
et pouvant justifier d'un
bon portefeuille.

Faire offres sous chiffre 87-446
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Peugeot
305 GT

3 984, très soignée
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

'/9 039/37 16 22

y < z / u u m euzoee _. _ _ _ ,,... „_ _„
HinBnniimi- i , (fi 038/31 92 33
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%i Place de la Fontaine
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Actuellement transformation
duvets super avantageuse
Garnitures nordiques et traditionnelles
Grand choix de linges de plage
«service à domicile»

A vendre

occasion
unique

VW Polo C
3 986, bleue, 3 000
km, 3 portes , acces-

soires , 4 roues
d'hiver , Fr. 9 500.-
cp 039/33  23 82

le soir

A vendre
pour amateur !

Lancia Fulvia Coupé 1.3S
1 976, expertisée,
excellent état. Au plus offrant ,
dès Fr. 9 000.-

C0 039/23 61 77 ou 037/63 20 77
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ENTREPRISE DIE PARQUETS
yÇSy/Qy A PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE
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TAPIS * PLASTIQUES

X |̂Sr5\N I ARC* °39 236603
IpĴ ILETHALER
¦ VIEUX-IWRICTES 47- LA CHAUX-DE-FONDS
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Recherche
7 setter Gordon

(noir et feu),
disparu depuis mercredi soir .
Région Renan-La Cibourg.
Boite probablement.

<P> 039/41 20 60 ou 41 15 67

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements compianis élevés -

mensualités modérées
éaalement si crédit en cours.

fïSSTfm r>3 Landstrasse 26

Téléphone 056/ 27 15 51
Pas d'attente pour nos clients

au» guichets de banoue

Urgent !
à vendre

Fiat Ritmo
125

Abarth
sièges Recaro.

modèle 3 983, prix
intéressant.

£ 038/53 19 05

A vendre

Datsun
Cherry
peinture spéciale

radio-cassettes
78 000 km
Fr. 5 800.-

(p 039/26 07 03

Liquidation, bas prix ,
avec emballage

d'origine ,

appareils à
encastrer
lave-vaisselle , fri go,

cuisinière électrique,
hotte , garantis 3 an.
Cp 038/33 75 55.

le soir

En toute saison, ̂ MPMÏiML
votre source d'informations

^^JlJO'.yKlt'S-.TÀ lî r

po
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

cp 039/23 68 33

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons mai-
Ires pour attachement
réciproque durable.
Société protectrice

des animaux , Hôtel-
de-Ville 50 b.

Cp 039/28 64 24

J
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j H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I Br
! comptant sans engagement I :
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¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

POCITY BANlCyJ

OËJËH ICE41 Cuisines agencées e3 appareils électro-
\Jr  ̂̂ JP <9P mm ménagers aux prix les plus bas

|| Plaque de cuisson en vitro-céramique I
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65'
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Plus de 3 00
modèles en stock.

Profitez de
nos prix choc
+ occasions

dès Fr. 400.-
électroniques
dès Fr. 900.-

Thomet
Musique SA

2732 Reconvilier
<p 032/96 11 19
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15e édition Piscine du Communal 13-14 juin Buvette

S 24 heures nautiques
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

J nouyéaulesj
L'enregistreur vidéo le plus
I = Tl actuel avec
¦|§|i  ̂

programmation par
pili | H lecteur numérique |

t̂' v - - ¦'''' ¦ ¦̂ ¦wg :̂ "̂^^ | "''̂ T?" "y 1
. t»IB u— —̂-

rW^J^T^T Ẑ  ̂Enregistreur vidéo NV-G12, VHS, VPS ;
r̂ ariCloOniC (successeur du NV-G 14)
Ce modèle de pointe assure un confort d'utilisation maximum: son rapport |
prix-performances est exceptionnel pour une technique du futur îléléc. lR,
tuner câblé 32 stations mémorisées, limer 8 enreg./30 jours, super OTR,
VPS, auto-play et possibilité de programmation par lecteur numérique.
Coul. argent et noir. fû

^... livrable dès aujourd'hui !)

Eric Robert j |
Radio, TV, hi-fi, vidéo

Daniel-JeanRichard 14

2400 Le Locle
i ' '". :. ¦. .  ,. .; p. '.;¦/ ¦ " . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ " ' ' ¦ ¦ . - . ¦ ' ¦ . ¦¦ .; ¦ . . . . ¦ ¦- . . - '¦¦ ' ¦ ¦•; ¦ ' ¦ ¦: ' - . ;¦ ' . ¦' ¦ ¦ ¦  \

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:

Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

' Je désire en savoir davantage et m'intéresse: ¦

| D au prêt personnel aufina O au compte loisir aufina
D au programme de leasing aufina

'Nom: ¦

¦ Prénom: ¦

J Rue: |
| NPA/ Lieu: 658 |

| A remphr lisiblement e. à envoyer ^^ggÊÊÊÊÊÊi
|sous enveloppe af,ranchie' à: Il banque aufina

Banque Aufina III B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™Mhrî? M Puhn! , "î â MIB̂ B
\Zwmw w—«.-.ru-l
I I

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:

Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

(f\ GARAGE DU RALLYE
L I*. I A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

PTurs do Ba"V
enga9ern p- Demierre - P.-A. Dumont \

Les veno 
 ̂

sa
os 039/31 33 33 j

rr>e"'e

A vendre

chatons
abyssins

lièvre
Avec pedigree.

<P 066/55 34 22.

I Seul le I
1 \A prêt Procrédit I
I MK est un 1
I /N Procrédit!
e Toutes les 2 minutes p
fa quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1|

H vous auss' m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E|

H | Veuillez me verser Fr. il
Si I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ' B«8 
^^^^^^̂  ' Nom "ta

¦ I «imnU 1 ! Rue No !9 I simple I i n i ¦
m 1 .. V .  I | NP/localité | |
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dès 
aujourd'hui à: I H

A - I Banque Procrédit IS
^bK»mQ â̂ |J 

2301 

La Chaux-de-Fonds. 8 , M4 Z W
¦ Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

^B y ŷ ŷ  ̂ \ «* dépanneur ) m
M ( . yV \~j  >v vous conseille: )  &

m ^ £̂%ff 
Notre offre fm 

Ĵ ĵr ?̂ sensationnelle g
M 3 téléviseur V|
BL écran 55 cm, Hf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^B m
¦ télécommande, ' * K
m 40 programmes s^C M¦ K\^ H M

_M télécommande, J \ ,, MiinJH V
M 3 programmations î^2 9 V

% Prix incroyable! &
# le tout pour Fr. 1990.—, ou 24 x Fr. 98.- W

S Electro-Service 1
Ë R. Morand %
S Rue du Marais 34 Place du Marché V
# 2400 Le Locle 23 34 Fleurier %¦ <p 33 30 33 49 038/63 26 26 ¦

Porsche
924 Turbo
3 980, expertisée,

Fr. 3 6 900.-
037/62 11 41

Restaurant dU DOUbS Votre journal:
Ouvert 7/7. ^"To  ̂30 93 |

™»m

Garage-carrosserie

W Burkhalter
votre agence Subaru 4x4

Jaluse 2, 2400 Le Locle, p 039/33 82 80

Occasions
expertisées, garanties

Subaru 1800 Station 1987
Véhicule de service
Valeur à neuf Fr. 23 000.- Net Fr. 20 000.-
Subaru 1800 Super Station
3 985 36 000 km Fr. 3 6 300.-
Subaru 1800 Station
3 982 76000 km Fr. 7 600.-
Subaru Bus E 10
1 984, 45 000 km Fr. 30 500.-
Fiat Panda 4x4
3 986, 33 000 km Fr. 9 800.-
Peugeot 305 SR
3 983 ,3 00 000 km Fr. 3 500.-
Peugeot 104 SR
1980, 300 000 km Fr. 3 500.-
Land Rover 88 Station Wagon
3 976, 66 000 km Fr. 3 3 400.-
Land Rover 88 Station Wagon
3 978, 90 000 km Fr. 3 3 600.-

PENDULETTES
(3/ëc wz *̂ ocu6Ce£

J'

Gt? G0 / >

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

A vendre
cause départ

moto Suzuki 750 GSX ES
carénage, porte-

bagages et sacoches.
Très bon état.
28 500 km.
Fr. 5 400.-

<p 039/33 56 73

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

WMïiM
Golf QTD, 1987
toit coul., blanche,
30 000 km
Golf GT-5 , 1986
vert met., 12 000 km
Golf GL-5,1984
bleu met., 60 500 km
Golf Suisse Champ.
1981
noire, 55 000 km
Jetta GL, 1984
gris mét.,47 000 km
Scirocco GTI, 1982
bleu met., 33 000 km
Scirocco GT, 1986
rouge mars, 36 000 km
Passât GL-5E, 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km
Passât Variant Syncro
GT.1986
toit coul.,argent met.,
42 000 km

BW
90,1986
toit coul., rouge met.,
50 000 km
Coupé GT, 1987
toit coul., argent Zer-
matt, 10 600km
IOOCD aut.,1986
rouge met., 38 000 km

BHBM
Combi 1900,1986
78 CV, grise, 3 5 000 km
Camionnette, 1985
78CV,grise, 17 000 km

Concours pour

talents
musicaux

le 3 9 septembre à
Bienne.

On cherche des
chanteuses, chan-
teurs, musiciens,

groupes, etc.
Inscription au

032/25 07 38



Liaison Le Locle-Berne: résolution
A l'instar du Conseil d'Etat, de divers groupements politiques, le

Conseil général du Locle n'a pas non plus apprécié la décision du Con-
seil fédéral relative au refus de construction de la liaison autoroutière
N1-N5 entre Thielle et Morat.

A ce titre, il a accepté à l'unanimité - moins la voix de André Cattin
(hors parti) qui s'y est opposé pour des motifs écologiques - une résolu-
tion par laquelle le législatif du Locle «proteste contre la décision du
Conseil fédéral» et «déplore que la voie de communication Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Berne «ne soit pas déclarée route natio-
nale», i

Le Conseil général, dans ce texte déposé par les socialistes juge que
«l'abandon de ce projet, jamais contesté, peut compromettre gravement
le développement de notre ville».

Il prie le Conseil d'Etat de faire part de «son amertume et de ses
soucis quant à l'avenir économique, touristique et culturel de la ville du*
Locle et des Montagnes neuchâteloises» auprès de l'autorité fédérale.

Le texte demande aussi qu'on envisage sous toutes ses formes l'amé-
lioration d'une liaison rapide entre Neuchâtel et Berne, (jcp)

Le débat attendu tombe à Feau !
Séance du Conseil général

On s'attendait hier soir lors de la séance du Conseil général à un débat fleuve
à propos du prix de vente de l'eau. II n'a finalement pas eu lieu. Mais ce n'est
que partie remise. De justesse, par 17 voix contre 16, le législatif a préféré
reporter l'examen de ce problème notamment développé sous la forme de
deux rapports déposés successivement par une commission. Cette proposi-
tion de renvoi formulée par le Conseil communal a remporté l'adhésion des
représentants de la droite et a bénéficié de l'abstention de deux socialistes.
Ce qui ne fut d'ailleurs pas du goût de tout le monde. Le popiste F. Blaser a
haussé le ton alors que le socialiste Dallenbach a annoncé aussitôt qu'il quit-
tait la présidence de cette commission. Il a même fait davantage, quittant

immédiatement la salle !

Face à une proposition du Conseil
communal concernant le projet d'une
nouvelle tarification de l'eau, le législatif
avait renvoyé le rapport à une commis-
sion.

Celle-ci avait alors déposé un rapport
concocté par son rapporteur, Frédéric
Blaser alors qu'elle était présidée par
Roger Dallenbach. Ses conclusions, avec
une taxe de base de 0,6 %o et un prix du
mètre cube de 75 centimes (y compris 10
centimes pour l'épuration) étaient alors

assez éloignées de la solution préconisée
quelques mois auparavant par le Conseil
communal: 0,2 %o de taxe et 1 fr 20 le
mètre cube.

Dans un premier temps quatre com-
missaires acceptèrent ce rapport et qua-
tre optèrent pour une autre solution. En
second lieu, six commissaires donnèrent
finalement leur accord et deux s'y oppo-
sèrent.

Les choses auraient pu en rester là.
Mais, les commissaires opposés à la solu-

tion du 0,6Vcc - /5 centimes, plus ceux qui
n 'assistaient pas à ces débats, déposèrent
un second rapport.

Or, les deux rapports portent la signa-
ture de tous les commissaires. Pour le
popiste F. Blaser, rapporteur, il n 'y a pas
de milieu. «Le second rapport est un
faux. Je n 'ai jamais donné mon accord à
ce texte.» C'est dire si on nageait en eaux
troubles et c'est bel et bien pour tenter
de dégager une solution définitive qui
apparaît sous certains aspects comme
une querelle personnelle entre F. Blaser
et le conseiller communal Francis
Jaquet, responsable des S.l. que le prési-
dent de la ville a proposé que la commis-
sion se retrouve à nouveau pour tenter
de dégager une situation plus claire.

«MANŒUVRE DILATOIRE»
«C'est une manœuvre dilatoire» s'est

alors élevé Fr. Blaser. Les radicaux
(MM. Peruccio et Brossin) se sont pour-
tant rapidement ralliés au point de vue
de l'exécutif. Tout comme les libéraux-
ppn (R. Teuscher).

Pour M. Tritten une nouvelle réunion
de la commission est une solution qui
permettra aux commissaires de dégager
une position commune et de régler de
manière interne les divergences d'opi-
nion.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

«Toutes les futures discussions ne
modifieront en rien les positions qui sont
déjà clairement établies» réfuta le socia-
liste Cl. Gruet. «Ce dossier va à nouveau
devenir l'objet d'un vaudeville» renché-
rit le socialiste Dallenbach qui annonça
aussi sec qu 'il démissionnait de sa charge
de président de commission.

Quelques minutes d'interruption de
séance demandées par le socialoste G.
Santschy permit aux groupes politiques
de conforter leur opinion à propos de la
proposition de renvoi du Conseil com-
munal.

Ce fut non (à deux abstentions près)
sur les bancs de la gauche et un oui una-
nime à droite. Il coulera ainsi encore un
peu d'eau dans le réseatl xlu Locle avant
que le consommateur sache à quel prix il
paiera le liquide qui sort de son robinet.

En début de soirée le Conseil général,
sur proposition libérale-ppn a nommé
Laurence Hasler comme membre de la
Commission de l'Ecole supérieure de
commerce.

Il a aussi autorisé le Conseil com-
munal à vendre deux parcelles de terrain
à la Joux-Pélichet au prix de huit francs
le m2. Un prix que les libéraux-ppn ont
tenté, par voie d'amendement, mais sans
succès, de fixer à 20 francs. «Il s'agit
d'une des toutes dernières parcelles que
nous vendons à ce prix» a rappelé le con-
seiller communal Charly Débieux.

Toujours dans le domaine des TP, le
législatif a donné son accord à la démoli-
tion de l'immeuble Billodes 48 qui per-
mettra la construction simple de hangar
destiné à abriter du matériel et des
machines de ce service.

Libvéraux-ppn et radicaux ont relevé
qu'à leur avis la valeur comptable de
cette bâtisse était surfaite par rapport à
son prix réel alors que le socialiste Bar-
fuss a déploré que le Conseil communal
ne mette pas autant d'empressement à
envisager la construction de locaux pour
les pompiers et la police.

NOUVELLE VOIE POUR
L'ECOLE DE COMMERCE

L'Ecole supérieure de commerce est en
danger. La presque constante diminu-
tion de ses effectifs pourrait conduire à
sa suppression. Raison pour laquelle la
commission de l'établissement en accord
avec le Conseil communal a envisagé
d'introduire des cours de formation com-
merciale pour cadres techniques.

Le législatif discutait hier soir du pro-
jet retenu qui entre dans le cadre d'une
formation complémentaire ou d'une for-
mation continue. Le Département de
l'instruction publique du canton (DIP)
ne voit pas d'un bon œil cette initiative.
«Qu 'importe» répond le président de la
ville J.-P. Tritten, il s'agit de s'engager
sur une voie de consolidation et de diver-
sification de l'Ecole de commerce.

Adjoindre un tel volet de complémen-
tarité à cet établissement permet de lui
assurer une chance de survie. C'est bel et
bien l'avis de tous les groupes politiques
qui ont donné leur aval à ce projet.
Même si du côté des libéraux-ppn ce
n'était pas le fol enthousiasme.

D'un non du bout des lèvres à un oui
tout aussi timide ils ont finalement
donné leur accord en ayant reçu l'assu-
rance que ce projet n'est qu'une première
solution destinée à assurer l'avenir de
cette école et qu'il pourra se modifier en
fonction de l'intérêt qu'il recueillera
auprès des futurs étudiants, tout en res-
tant sur cette voie.

Cette hésitation contraste avec le oui
équivoque des popistes et des socialistes
qui encouragèrent la commission de
l'école à persévérer dans cette voie.

Pour le radical Brossin la proposition
avancée est perfectible, sera sujette à
études mais garantir la pérennité de
l'Ecole supérieure de commerce. M. Trit-
ten a annoncé qu 'un deuxième rapport
visant à concrétiser dans cet établisse-
ment une formation pour secrétaires tri-
lingues sera déposé d'ici quelques mois.

Huguenin Médaïlleurs :
La continuité est assurée

La majorité du capital change de main

Assurer la pérennité de son entre-
prise est le souci de tout patron cons-
cient de ses responsabilités lorsque
l'heure vient de passer la main.

Que faire quand, au sein d'une
famille propriétaire , les carrières se
bâtissent en dehors de l'entreprise?
C'est un problème qui se pose sou-
vent dans nos régions en raison de la
structure familiale du capital des
entreprises.

A la tête de sa fabrique de médail-
les, au Locle, M. Paul Huguenin est
une 'figure industrielle marquante
des Montagnes. A la tête de sa mai-
son bien au-delà de l'AVS, il s'est
soucié de l'avenir... avant ses 65 ans.

C'est ainsi qu'il peut, très naturel-
lement et sans heurts ni déchire-
ments, confier sa succession au col-
laborateur qu'il a choisi, formé puis
laissé s'épanouir à la tête de l'entre-
prise: M. Pierre Zanchi.

L'assemblée générale des action-
naires de Huguenin Médaïlleurs a
accepté de céder la majorité du capi-
tal social et la présidence du Conseil
à M. Zanchi.

Le nouveau patron de Huguenin
est entré dans l'entreprise il y a 12
ans en qualité de secrétaire de direc-
tion puis il fut nommé sous-directeur
et depuis cinq ans il assume la fonc-
tion et surtout les responsabilités de
directeur général.

Les excellentes relations person-
nelles nouées entre M. Paul Hugue-
nin et M. Zanchi permettront à
l'entreprise de bénéficier durant
quelques années encore des avis
expérimentés de l'ancien patron qui
se rétire serein avec le sentiment
légitime du devoir accompli autant
vis-à-vis de son entreprise que de la
communauté locloise.

G. Bd.

Propos du samedi

Espéranto. Ce mot signifie «celui qui
espère», en ...espéranto. Ce fut la devise
de Zamenhof, ce médecin et linguiste
polonais qui, en 1887, mit au point une
langue nouvelle à vocation universelle.

L'idéal de ce généreux esprit avait
peut-être été nourri par le récit biblique
de la Tour de Babel (Genèse II): enflés
d'orgueil et se prenant pour des dieux,
les humains s'étaient mis à bâtir pour
leur propre gloire, un monument gigan-
tesque qui devait atteindre le ciel
(Babel = «porte des dieux»). Ils se
retrouvèrent dispersés et incapables de
se comprendre les uns les autres.

Zamenhof espérait qu'un langage
commun permettrait aux hommes de
s'entendre et de progresser vers la paix.

Cent ans après, peut-on déjà parler
d'échec... ou de succès ? On constate
que les «congrès mondiaux» rassem-
blent au plus 5000 «espérantistes»: c'est
beaucoup si l'on est optimiste; c'est fort
peu si l'on considère la population du
globe.

L'une des grandes faiblesses de
l'es|3éranto, c'est sans doute qu'il a été
créé à partir de racines courantes des
langues les plus répandues... en Europe;
en 1887, personne ne pouvait prévoir
l'importance actuelle de la Chine, du
Japon, des nations arabes et africaines.
Mais surtout, à l'heure de l'anglais
généralisé (ou presque), de l'électroni-
que, du visuel, de la traduction ultra-
rapide, a-t-on vraiment besoin d'une

«autre» langue universelle ? Le carac-
tère relativement confidentiel de l'espé-
ranto ne provient-il pas justement de ce
manque de nécessité ?

A Venise, où des «Grands» viennent
de se réunir, à Genève, à New York,
nagère à Helsinki, on se comprend fort
bien, mais on ne s'entend pas. A Preto-
ria, à Beyrouth ou à Varsovie, on parle
peut-être la même langue, mais la com-
munication est rompue.

Ce dont le monde a besoin, c'est
d'une nouvelle langue du cœur. Il ne lui
faut aucune grammaire, mais l'amour;
aucun lexique, mais le respect de la vie
et de la liberté; aucun accent, mais le
ton de la paix.

Cest i Esprit-Saint, la langue de
Dieu. Il est vrai qu'on invoque Dieu à
tort et à travers; mais souvent on ne
Lui parle pas et on ne L'écoute pas
davantage. Il faudrait réapprendre
l'Esprit-Saint; par lui redevient claire
la Bonne Nouvelle: nous pouvons mar-
cher tous ensemble, frères pardonnes,
sur le chemin de l'espérance. Alors
l'étranger n 'est plus étranger; l'ennemi
n 'est plus «l'autre», mais le mal en moi
et en lui.

«Celui qui espère» sait bien que le
Royaume de Dieu, accomplissement de
tous les dons et promesses, est encore à
venir, mais on peut commencer !
«MIMI RIT»: j 'apprenais à lire; main-
tenant je sais.

R.T.

IVIiinî rît
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Eglise réformée évangé3ique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte animé par un
groupe de paroissiens; 9 h 45, culte à l'hôpi-
tal.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. F. Tuller de La Brévine.

SERVICES DE JEUNESSE: A la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. G. Hamman.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, P.
Favre; 9 h 30, école du dimanche; 20 h,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h 45,
culte, P. Favre; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9 h
45, Enfance et jeunesse: culte à 11 h. Je 19
h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle —
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10 h
45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 39 h 35, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 37 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
39 h , étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di , 8 h 45, prière: 9 h 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche;
20 h , réunion de prière du début du mois
(celle-ci n 'ayant pas eu lieu le dimanche
soir de Pentecôte). Lu, 20 h, groupe de

quartier est. Je, 20 h, réunion spéciale: Pré-
sentation de l'œuvre «Radio-Réveil», de
Bevaix. Illustration sonore. Sa, 19 h 30,
agape fraternelle.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte; école du dimanche.
Lu, 9 h 15, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, Culte, 20 h, réunion de prière. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle

Eglise réformée évangélique. —
Di, 17 h, Salle de Musique, concert: «La

Création» de Joseph Haydn (quadriennale
des Chœurs paroissiaux de l'EREN).

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Lebet. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte — MM. Guinand et Vanderlinden;
sainte cène; participation des chœurs
paroissiaux de l'EREN; garderie d'enfants;
9 h 45, culte de l'enfance. Me, 19 h 30,
office.

ABEILLE: SP310 h, culte à la SP2cha-
pelle mennonite des Bulles. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance; ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo. Me, 19 h 45, prière. Ve, 37 h, rencon-
tre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Ger-
ber; sainte cône. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et culte de jeunesse.

LES EPLATURES: Sa, dès 14 h 30,
vente. Di, culte à 10 h, aux Forges; 20 h
15, moment de prière œucuménique
pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous les
autres prisonniers, ainsi que pour
l'amélioration de la situation du pas-
teur J.- Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. H. Rosat;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES / BULLES -
VALANVRON: culte à 10 h, à la chapelle
des Bulles, où la communauté mennonnite
accueille la paroisse de l'Abeille.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. H. Bauer;
9 h 30, école du dimanche. Je, 18 h, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., 9.45 Uhr
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 37 h 30, messe.
Di, pas de messe à 9 h 30; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 10
h 15, messe pour toutes les communautés
(chorale).

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, services divins
supprimés (rénovation de la chapelle). Voir
Le Locle.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte avec la paroisse réfor-
mée de l'Abeille.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte de clôture du
catéchisme; garderie d'enfants; école du
dimanche; 12 h, pique-nique en plein air
(Parc 39 en cas de pluie); 20 h, culte en
espagnol. Je 20 h, étude biblique: Jean-
Daniel Nicolet; répétition de la chorale. Ve,
19 h 30, groupe dé jeunes: L'occultisme, par
Jacques Beauverd.

Eglise de Dieu ( Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <jP 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte de clôture du catéchisme; garderie
et école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours

Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe
des adolescents (JAB); 19 h 30, étude: Le
vrai chrétien.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h 20, Gare; 20 h, réunion. Ma,
9 h, prière. Me, 18 h 30, Club des jeunes. Je,
plein air ou partage biblique. Ve, 16 h 35,
Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 31). - Di, 9

h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 30
h, école du dimanche; 30 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: L'existence de Dieu. Texte
de la semaine: En effet, les perfections invi-
sibles de Dieu, sa puissance étemelle et sa
divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis
la création du monde, quand on les con-
sidère dans ses ouvragas. Romains 1:20.

La Chaux-de-Fonds



Lorsque les Alémaniques
chaperonnent Neucliâtel

La liaison N1-N5 répudiée par le Conseil fédéral

Mercredi tombait la décision du Conseil fédéral: la
liaison par Thielle et Lowenberg, entre la N5 et la NI, ne
serait pas. Le projet, pourtant, ne datait pas d'hier. En
1974 déjà, un rapport préconisait la nécessité de réaliser
cette liaison, de manière à ouvrir le canton de Neuchâtel
sur Berne et la Suisse alémanique . Même son de cloche
en 1978 avec un second rapport, celui de la CGST (Con-
ception générale suisse des transports) qui aboutit à sem-
blable conclusion, mieux, évidence: il est vital pour Neu-
châtel de disposer de cette liaison, gare d'un désenclave-
ment routier qui lui permettra de mener à bien sa politi-
que de redressement économique. Et la commission Biel,

par la suite, reprenait l'argument en écho. L'amertume
prévalait hier lors de la conférence de presse donnée par
les conseillers d'Etat Brandt, Dubois et Cavadini. Il ne
pouvait en être autrement par ailleurs: la capitulation
gouvernementale compromet gravement plusieurs
années d'efforts et de ténacité, en termes de promotion
économique. Elle compromet également, c'est tout aussi
inquiétant, une solidarité et une harmonie confédérale en
matière d'équité. Comme si Neuchâtel, finalement, n'était
qu'un canton de deuxième catégorie, indigne de bénéfi-
cier de prestations équivalentes à celle dont disposent
ses pairs. Alémaniques essentiellement...

Le problème est aigu, ainsi que
devaient à tour de rôle le clamer les
membres du gouvernement cantonal.
Neuchâtel disposera d'une autoroute sur
le Littoral sans débouchés sur ses extré-
mités. Est et Ouest. A l'Est, en direction
de Bienne et Soleure, rien ne sera fait
avant des années. A l'Ouest, la liaison
avec Corcelettes est pendante. Autant
dire que dans ces conditions, il aurait
mieux valu ne pas construire la N5 sur
son parcours neuchâtelois!

CONDAMNÉ À L'ISOLEMENT
Les conséquences de la décision du

Conseil fédéral sont simples: Neuchâtel
est purement condamné à l'isolement.
Isolement au plan des voies de communi-
cation d'abord, car le canton n'est pas
encore relié au réseau des routes natio-
nales. A cette aberration s'ajoute l'évi-
dent handicap dont se voit taxée la poli-
tique cantonale de rénovation économi-
que. Vous en doutez? Pierre Dubois, au

contact permanent d'entreprises suscep-
tibles de venir s'implanter dans le can-
ton, citera le refus de certains, motivé
par l'absence de liaisons rapides avec
Genève bu Zurich. Les 13 kilomètres
séparant la NI de la N5 suffisent ample-
ment à les décourager. Et même si cela
paraît infondé, la réalité est bien là.

Les conseillers d'Etat voient dans
cette trahison une grave négation du
fédéralisme et de la défense des régions.
D'autant que Neuchâtel n'exigeait pas
du Conseil fédéral qu'il prenne une déci-
sion à l'arraché quant au projet. Que
faire dès lors, et avec quels moyens?
Unanimes, MM. Brandt, Dubois et
Cavadini: toutes les ficelles institution-
nelles seront mises à contribution pour
tenter de renverser la vapeur face à ce
qui apparaît comme une injustice
criante.

Mais allez expliquer aux cantons et
aux régions qui ont été gavés de voies de
communication correctes et élémentai-

res, que Neuchâtel ne veut pas passer
pour le gaz. En sus, l'échéance des élec-
tions fédérales d'octobre alliée , à la
manne que les soudaines préoccupations
écologistes pourraient dispenser, est un
argument de poids pour certains. Et
André Brandt de s'exclamer «qu'on ne
peut tout de même pas tout arrêter au
nom de l'écologie! »

Le problème hors de toute raison, est
bien là: le loby écologiste alémanique
exerce de telles pressions qu'ils sont
nombreux, sous la Coupole et ailleurs, à
lui succomber. Avec, à la clé, la perspec-
tive d'un bénéfice sonnant et trébuchant
à l'automne. La solidarité romande,
néanmoins, pourrait jouer face à l'exclu-
sion dont est victime Neuchâtel.

L'avenir nous dira si, systématique-
ment, Zurich pourra imposer sa main-
mise sur toutes les grandes décisions
fédérales. En toute quiétude, sans
l'ombre d'une proposition, fut-elle sim-
plement non-alémanique... P. Br

La propriété privée menacée sur trois fronts
La Fédération romande immobilière siégeait, hier, à Neuchâtel

La Fédération romande immobi-
lière (FRI) entend plus que jamais
défendre les intérêts de ses mem-
bres. Si elle ne transigera pas sur la
propriété privée, elle revendique un
rôle d'interlocuteur valable et crédi-
ble face aux pouvoirs publics et
jouera la carte de la transparence
vis-à-vis des locataires. Réunie hier
à Neuchâtel, la FRI s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Jacques Esseiva, avocat, de Fri-
bourg-, il succède à M. Daniel Barbet,
agent immobilier à Genève.

L'assemblée s'est ouverte en présence
du conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
du président du Grand Conseil neuchâ-
telois Jacques Balmer et du conseiller
communal de Neuchâtel Biaise Duport.

Dans son rapport présidentiel, M.
Daniel Barbet a expliqué que la FRI se
renforce partout en Suisse romande et
assure un important travail de coordina-
tion et d'information auprès de ses mem-
bres, notamment par le biais du Bulletin
immobilier. Une meilleure collaboration
s'est instaurée avec la fédération suisse
alémanique. La FRS entend jouer la
carte du dialogue et de la transparence
face aux locataires et défendra les con-
trats-cadres passés entre partenaires et
pouvant être déclarés de force obliga-
toire. Préoccupation du comité: entrete-
nir des relations étroites avec les parle-
mentaires; la FRI n'est pas seulement
une force économique mais aussi politi-
que au moment où la propriété privée est
attaquée de toutes parts.
LES COMBATS À MENER

Du rapport du comité, présenté par
M. Jean-Pierre Ding, secrétaire général,
on retiendra que la FRI n'a pas livré son
dernier combat le 7 décembre 1986
(votation fédérale sur la protection des
locataires). Elle appuiera un projet de loi
issu du nouvel article constitutionnel,
mentionnant les contrats-cadres et lais-
sant place à des dérogations, afi n de
tenir compte des situations locales. Elle

estime donc qu'il faut redonner une
marge de libre appréciation aux parties,
contrairement au projet du Conseil fédé-
ral qui pêche par un excès de rigidité.
• Droit foncier; la FRI entend

s'opposer avec vigueur à l'initiative
«Ville-campagne contre la spéculation
foncière». Selon cette initiative, un
immeuble ne pourrait être acquis que
pour un usage personnel privé; pour des
logements à des prix avantageux;
l'acquisition d'immeubles aux fins de
placement de capitaux ou d'alliénation à
court terme serait interdite; un contrôle
des prix serait instauré sur les biens-
fonds ruraux qui ne sont pas équipés en
terrains à bâtir; on ne pourrait préten-
dre à l'usage d'un bien-fonds rural que si
l'on offre la garantie que l'on exploitera
soi-même le domaine.

Rejetée par le Conseil fédéral et les
Chambres, l'initative risque toutefois de
trouver des partisans qui auront bon jeu,
selon la FRI, «d'accuser les opposants
d'être des partisans de la spéculation».
Pour M. Jean-Pierre Ding, les milieux
immobiliers ne doivent pas se laisser
enfermer dans ce cercle vicieux et
démontrer que cette initiative pourrait
se retourner contre les intérêts des agri-
culteurs, devenant des privilégiés isolés.

Pallèlement à cette initiative, le Con-
seil fédéral a ouvert une consultation sur
un projet de droit foncier rural. Selon
les auteurs du projet, le fermage devrait

disparaître à plus ou moins court terme
et un prix légal des entreprises agricoles
serait instauré.

Selon la FRI, cet avant-projet vide de
toute substance! la propriété de domaines
agricoles et restreint1 gravement la
liberté de transférer'un'patrimoine agri-
cole que ce soit entre» vifs ou à cause de
mort. Le comité de la FRI demande au
Conseil fédéral de retirer son avant-pro-
jet et de repartir sur de nouvelles bases
en limitant le mandat de la commission
d'experts aux retouches indispensables
du droit foncier. Si ce vœu ne devait pas
être pris en compte, les partisans de la
propriété privée ne «le laisseront pas
passer sans l'attaquer au moyen d'un
référendum», devait expliquer M. Ding.

Energie: un nouvel article constitu-
tionnel est dans l'air. Selon la FRI,
l'affaire doit pourtant être considérée
comme classée; le peuple suisse ayant
rejeté un projet en 1983. Pour la FRI, la
mise en œuvre de cet article constitu-
tionnel sur l'énergie se ferait sur le dos
des propriétaires immobiliers. «Il y a
donc de bonnes raisons de dire non à ce
nouveau projet d'article. Si le Conseil
fédéral et le Parlement - comme cela est
très vraisemblable - persistent dans leur
volonté, il conviendrait de reprendre le
combat abandonné en 1983 contre cette
enflure énergétique de la Constitution»,
lancera Jean-Pierre Ding.

P.Ve

Femme, Jocaste ou gorgone
Le Corbusier peintre: grande exposition sur le Littoral

Le centenaire Le Corbusier se célé-
brera dans le Bas du canton. Depuis
plusieurs années, P.-Y. Gabus est
parti à la recherche des peintures,
collages et dessins du Corbu.

IL a retrouvé la filière de plusieurs
grandes collections, celle de Jean Petit,
biographe de Le Corbusier, celle de
Pierre Jeanneret, cousin de l'architecte,
enfin celle de Théodore Ahrenberg. Mais
constate-t-fl dans l'introduction de son
catalogue, des collections pourtant
répertoriées se sont disséminées sans
laisser de traces.

Parmi les 150 œuvres, exposées chez
P.-Y. Gabus à Bevaix ainsi que dans la
Galerie de Rose-Marie Muller à Cormon-

drèche, une centaine sont à vendre.
Leurs prix variant de 500 à 36.000 francs.
L'exposition atteint une valeur globale
de 1.000.000 de francs. Elle ne présente
ni les huiles ni les sculptures ou les pein-
tures murales du Corbu, bien qu'elle
recouvre tout l'ensemble de son œuvre
après son départ de La Chaux-de-Fonds.

Y a-t-il flambée de l'œuvre peinte du
Corbusier sur le marché de l'art ?

Longtemps ignoré comme artiste, Le
Corbusier a toujours peint comme l'exer- '
cice d'une discipline. Le Corbusier, fer-
vent de la culture gréco-latine, a nourri
sa préoccupation architectonique de
règles d'or, ou de «règles d'occupation»
sur la toile, ses équilibres géométriques
et ses points d'attention, selon Claude
Garino, qui a écrit les textes de la pla-
quette. Le Corbusier est un plasti-
cien, il dessine en même temps qu'il
conçoit. Il a eu sa période sensuelle
et ses élans dogmatiques. Mais il
s'est toujours enrichi d'une connais-
sance admirative de l'histoire archi-
tecturale expliquait Claude Gàrino en
présentant l'exposition hier à la presse.

Le Corbusier érudit ou créateur ? His-
torien d'art, Claude Garino n'hésite pas:
Le Corbusier reste un des rares créa-
teurs que son esprit critique n'a pas
entravé. Chez lui, peinture et archi-
tecture se sont répondu, parce que
Le Corbusier a gardé cette pensée
polyvalente.

Mais 1 homme a eu ses contradictions
et ses coquetteries: une mise en scène de
lui-même. Et il a vécu une étonnante tri-
logie dans sa vie privée: des amitiés
tenaces entretenues par d'abondantes
correspondances, avec William Ritter ou
Amédée Ozenfant, peintre puriste. Dia-
logues de l'esprit, espace vital de la
démarche artistique. _ 

R

• Exposition Le Corbusier du 20 juin
au 31 juillet: Propriété .Le Moulin» à
Bevaix et à la Galerie Rose-Marie Mul-
ler à Cormondrèche.
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La responsabilité : une question
délicate et humaine

Fin de la Conférence des autorités de tutelle de Suisse à Neuchâtel

Les assises de la Conférence des
autorités cantonales de tutelle se
sont terminées hier à Neuchâtel. Le
président neuchâtelois Yves de Rou-
gemont, juge cantonal, a passé le
témoin au conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid, chef du Département
de justice du canton de Berne.
Durant deux jours, les autorités de
surveillance en matière de tutelle
ont consacré l'essentiel de leur débat
à la responsabilité du tuteur et du
pupille.

Une septantaine de participants ont
pris part à cette conférence des autorités
de surveillance de tutelle de Suisse. Au
cours de la partie administrative, le co-
mité a été réélu pour quatre ans. Il est
composé de MM. Iten, conseiller d'Etat
de Zoug, Heidi Lang, conseillère d'Etat
zurichoise, Pietro Martinelli, conseiller
d'Etat tessinois, de Peter Schmidt (pré-
sident) et de Yves de Rougemont, juge
cantonal neuchâtelois.

Les participants ont entendu un
exposé de Joseph Keller sur l'évolution
de la politique tutélaire en Suisse lors
que M. Marco Borghi, professeur à l'Uni-

versité de Fribourg, a traité de la respon-
sabilité de l'autorité tutélaire et du
tuteur. Une question délicate dans la
mesure où le tuteur et l'autorité de sur-
veillance peuvent être rendus responsa-
bles sur le plan civil et éventuellement
pénal des agissements de la personne
placée sous tutelle, lorsque ceux-ci pou-
vaient en mesurer les dangers. Dans le
doute, M. Borghi a proposé que les auto-
rités de tutelle recourent à des traite-
ments ambulatoires ou à une forme de
surveillance appropriée, lorsque l'inter-
nement apparaît comme une mesure
trop draconienne.

M. Jean-Daniel Stauffer, de l'Office
cantonal des mineurs à La Chaux-de-
Fonds, a présenté un exposé remarqua-
ble sur «La responsabilité morale du
tuteur vue par l'assistant social». Un
tuteur tiraillé entre la défense des inté-
rêts du pupille et les exigences de l'auto-
rité qui lui confie le mandat. Il doit non
seulement établir un rapport de con-
fiance avec le pupille et obtenir par per-
suasion son consentement pour des
mesures contraignantes à son égard.

M. Gûnther Arzt, professeur à l'Uni-

versité de Berne, a évoqué «la responsa-
bilité civile et pénale du pupille. M. Arzt
a expliqué qu'à côté de la responsabilité
du pupille pour des actes illicites, le
pupille conserve des droits personnels. Il
a pris pour exemple le cas d'une femme
qui a besoin d'un avortement ou d'un
acte de stérilisation.

Qui peut prendre la décision? Les par-
ticipants ont constaté que sur leur expé-
rience, de tels cas ne remontaient que
rarement jusqu'à l'autorité de surveil-
lance mais étaient réglés entre le tutuer
et son pupille. Une question qui pose
toutefois à nouveau la responsabilité du
tuteur.

La conférence, dont les membres
auront été reçus tant par le Conseil
d'Etat neuchâtelois que le Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel ont
décidé de participer à une vaste enquête
mise sur pied par l'Université de Fri-
bourg et qui aura pour objet l'applica-
tion de la nouvelle loi fédérale sui* la pri-
vation de liberté à des fins d'assistance.
Une étude sociologique fort importante,
aux yeux du juge neuchâtelois Yves de
Rougemont. P. Ve

Etape à Vaumarcus pour Raul Alfonsin

Pierre Aubert et Raul Alfonsin. Un verre de l'amitié qui en était vraiment un.
(Photo Schneider)

Soleil et température estivale ont présidé à la réception, hier au Châ-
teau de Vaumarcus, du président argentin Raul Alfonsin. Le cadre con-
venait par ailleurs fort bien à l'expression des relations qu'entretien-
nent Berne et Buenos Aires: sérénité et chaleur. Le président de la
Confédération Pierre Aubert et son homologue latino-américain se
sont fait un devoir de souligner, au-delà du carcan protocolaire qui
enserre étroitement pareille visite, leurs affinités réciproques. Et le

respect d'une valeur politique commune, la démocratie.

A l'heure des toasts, entre dessert
et café servi dans le jardin attenant à
la demeure, Pierre Aubert n'a pas
manqué de rappeler qu'il avait fallu
bien des batailles pour que les Suisses
accentuent au cours des siècles leurs
affinités. «Une étrange décision qui a
fini par s'imposer», devait-il dire à
son homologue , avant de souhaiter à
Raul Alfonsin «que ces étranges déci-
sions s'imposent envers et contre tout
en Argentine également».

Une manière de rappeler l'intérêt
et le soutien qu'accordent non seule-
ment la Suisse, mais bien le monde de
la démocratie, aux efforts menés par
Buenos Aires pour expurger le pays
des turpitudes politiques et économi-
ques dont il a hérité. Le président de
la Confédération a levé son verre au
succès de cette entreprise sans l'aide
du traducteur. «C'est le cœur qui
s'exprime, et le cœur n'a pas besoin

de traduction»: la formule est à la
hauteur de la sincérité des vœux
émis.

Raul Alfonsin devait lui aussi sou-
ligner l'excellence des relations bila-
térales, comparant l'étape de Vau-
marcus au point culminant de sa
visite officielle. Faisant référence à
l'écrivain argentin Borges, qi a sou-
haité reposer en Suisse, le président
Alfonsin remarqua: «Je vous fais une
confession: le choix de Borges
m'avait d'abord laissé un goût
d'amertume. Mais après ma visite,
j'ai compris que l'écrivain n'avait pas
fui l'Argentine, son pays, mais qu'il
se sentait ici sur sa terre. Une terre
de tolérance, de paix et de justice».

Autant de valeurs que Raul Alfon-
sin, à n'en point douter, aimerait
inculquer à une nation qui en a
perdu, jusqu'à une date récente, la
saveur profonde.

P. Br.

«Le cœur n'a pas besoin de traducteur»

û
JOHN

et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance

STEVE
le 3 2 juin 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Claudine et Raoul
BUCHWALDER - WÙTHRICH

Rue de la Forge 8
2054 Qhézard
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du 12 au 28 juin
Pour renouer avec les traditions culinaires quelque peu oubliées de notre région la Fédération des Cafetiers, Restaura-
teurs et Hôteliers des Franches-Montagnes organise une «Quinzaine gastronomique» du 12 au 28 juin 1987

Les restaurants cités en marge vous proposent de venir déguster aussi bien à midi que le soir certains des plats simples
mais savoureux, connus ou parfois insolites de notre terroir. Tels... jambon à la crème; coquelet aux morilles; soupe à
l'ortie; tôtché; côte de porc farcie aux champignons; croûte aux champignons des bois; crème au sucre brûlé; gâ-
teau de pommes de terre sucré (en dessert); pâté de ménage; gâteau de pommes de terre à la viande; saucisse à
l'orge; soupe au pain.

Tout en vous souhaitant d'ores et déjà beaucoup de plaisir à la redécouverte de nos vieilles recettes
et un excellent appétit.

t 

Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers des Franches-Montagnes

Hôtel de la Gare, Le Noirmont Hôtel du Soleil, Saint-Brais
Hôtel de l'Union, Le Boéchet Hôtel Bellevue, Saulcy
Hôtel du Cerneux-au-Maire, Les Bois Auberge de la Couronne, La Theurre
Hôtel de la Couronne, Le Noirmont Restaurant de la Poste, Saignelégier
Hôtel de la Halte des Amis, Les Emibois Restaurant du Raisin, La Chaux-d'Abel
Hôtel de la Poste, Montfaucon Restaurant du Sapin, Le Cerneux- Veusil-Dessous

P 

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Examens publics
au Conservatoire
CERTIFICATS ET DIPLÔMES

Lundi 15 juin 1987 à 1 9 h 30:
piano, chant

Mardi 16 juin 1987 à 19 h 30:
guitare, violon

Mercredi 17 juin 1987 à 19 h 30:
clarinette, flûte

Jeudi 18 juin 1987 à 1 9 h 30:
trompette, percussion

Samedi 20 juin 1987 à 19 h 30:
contrebasse, violoncelle.

Diplôme de virtuosité: Trombone

Entrée libre

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 32

Souvenir
perdu

Aux institutrices,
instituteurs et

camarades d'école,
je recherche dése-
pérément «LIVRE
DE SOUVENIR»

(bleu ciel) remis à
l'un d'entre vous

entre 1966 et

Merci de fouiller
vos tiroirs !

Francine Bron
3 , Charles-Naine

2300 La Chx-de- Fds

IT PORTES OUVERTS ¦
¦ 2 villas rwMs" .- ĵK 1
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L'annonce, reflet vivant du marché

Chemins de fer du Jura \
En train... au paradis des marcheurs
Franches-Montagnes. — Région idéale
pour vacances, excursions en famille, cour-
ses d'écoles, sorties de fabriques.Rensei-
gnements et documentation. Chemins de
fer du Jura, 3 , rue du Général-Voirol ,
2730Tavannes, 0032/93 27 45

Pisciculture
des Enfers
Jaluse 24 - Le Locle -0 039/ 31 45 93

Truites vivantes, cuisses de grenouil-
les, saumon fumé maison

fin Caves
T̂ Qm de La Béroche
\y Saint-Aubin

gj 038/55 11 89
Demandez nos vins dans les restaurants!

| Frédy Bourquin
l Tapissier-Décorateur
) Place du Marché, Cp 039/ 28 44 32

La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

mp m
yjr)( ~) 0 039/43 23 55
(yj Y  Représentant:

(")>< Gérard Godât
yy) 2725 Le Noirmont
yJ ?! 039/53 14 82

Fm'tS A l̂ 
$? 921727

Légumes £Û  Malleray

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils suce. î a&i

Bières - Eaux minérales ''ytyffîjj tfj fy' -
Serre 93-93, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 23 80-83

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - 0039/31 35 12

Roy Francis
Meubles et jeux de jardin

2722 Les Reussilles

£7 039/97 53 37

Caves du Prieuré
de Cormondrèche
Vins de qualité, Association de viticulteurs
2036 Cormondrèche

j En exclusivité: Domaine de Chambleau,
Domaine de Vaudijon

P.-A. nicolet SA
Vins en gros, La Chaux-de-Fonds

Représentation des vins de Neuchâtel

Valentin Ruedin & Fils
Cressier

vins fins - 2088 Cressier /j
Propriétaire-Encaveur 0 038/47 3 3 59

BQBBHj Votre
¦feJJl! U fournisseur

P̂ ^U en viande fraîche

et charcuterie

la voix
d'une région

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 3 57
J 2303 La Chaux-de-Fonds

Le fournisseur des connaisseurs
Marché de gros alimentaire (entrée + parc
rue des Entrepôts). 0 039/26 43 77

Fernand Choulat
et fils

Pisciculture

2923 Courtemaîche
0 066/66 37 37

Bèck & CO SA
Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 3 9-23 , La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 3 7 ou 039/28 26 33

É 

Hertig
Vins SA
La Chaux-de-Fonds,

2̂12  ̂ 0 039/26 47 26

A

ff FROMAGES 

WCOLETJâJ
Fromages
233 6 Les Ponts-de-Martel.
0 039/37 32 59

ô LA SEMEUSE ) JL. •
„ it CAnqutiwiMUtë- \43&> c

i „ Torréfié à 1000m ^Tn S

Droz & Cie SA
C'est toujours le rendez-vous des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves de Verdeaux
DanieUeanRichard 29, 0 039/23 3 6 46

JW eeûweR
Comestibles von Kaenel

Servie* traiteur

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

De la qualité à l'année nous vient notre renommée

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

A vendre
Lada 4 X 4

3 979, Fr. 2 800 -

Ford Taunus
1 600 cm3

Fr. 3 600. -

Toyota Celica XT
Fr. 3 900.-

Peugeot 304
Fr . 3 800 -

Toutes expertisées +
test AP

0 039/44 36 3 9

Dans le cadre
de l'exposition c

«La main et l'outil»
le Musée International
d'Horlogerie vous invite à *
participer à la conférence,
avec visite commentée:

Evolution des outillages
dans la fabrication de la
boîte

Exposé de M. Roland
Guyot, La Chaux-de-Fonds, »

et démonstration de tours à _
main en voie de disparition.

mardi 16 juin à 20 heures
;') la Bibliothèque du MIH , rue des
Musées 29, La Chaux-de-Fonds.



Là où on a toujours été
Inauguration des nouveaux locaux
de Fimprimerie du Franc-Montagnard

Une imprimerie à la pointe du pro-
grès au cœur des Franches-Monta-
gnes, voilà l'objectif réalisé par
l'imprimerie du Franc-Montagnard à
Saignelégier qui inaugure ces jours
de nouveaux locaux fonctionnels.
Après l'étude de plusieurs alternati-
ves, le «Franc-Montagnard SA» a
décidé de rester là où il a toujours
été et de rénover et d'améliorer le
bâtiment existant. Tournée vers
l'avenir, l'imprimerie occupe une
place de choix dans la région, quant
au journal, indispensable à la vie
locale, il devra prochainement trou-
ver un lieu d'impression plus ration-
nel.

Fondé par Alcide Grimaître, le journal
«Le Franc-Montagnard» est né le 10
décembre 1898 dans l'immeuble actuel

Se tourner vers l'avenir avec néanmoins
un regard de nostalgie vers le passé

artisanal du petit journal.
(Photo Impar-GyBi)

qui a subi des transformations par éta-
pes successives. Les travaux de transfor-
mation de l'imprimerie ont commencé le
1er octobre 1985 et se terminent ces
jours. Restent encore trois façades à
ravaler pour offrir à la toute nouvelle
place du 23 juin un petit air coquet.

Répartis sur deux niveaux, les travaux
de l'imprimerie se sont mis au goût du
jour avec l'offset tout en mariant encore
ce procédé à la typo. Le journal encore
imprimé par le procédé typographique
devra trouver une solution plus ration-
nelle dès que la rotative ancestraie aura
donné des signes de fatigue définitifs.

Tirant trois fois par semaine à 2700
exemplaires, ce journal indispensable à
la vie régionale doit pouvoir survivre
sans s'endetter, dès lors une collabora-
tion avec un autre journal de plus
grande importance parait indispensable.
La concentration des forces en matière
d'impression de journaux est un phéno-
mène qui se généralise actuellement.

L'imprimerie a fait ses premières
armes dans le domaine de l'offset en
1972. Une nouvelle machine qui imprime
à 10.000 exemplaires à l'heure a été
acquise en 1979. Le département de la
reproduction s'est équipé d'une caméra
électronique qui agrandit les documents
à 600% et les réduit à 20%. Depuis 1980,
l'atelier de composition s'est mis à la
photo-composition. L'atelier de finition
est également équipé de diverses machi-
nes de brochage, piqueuse, assembleuse
et foreuse.

C'est avec beaucoup de fierté que le
directeur Pierre Voisard et le président

du Conseil d'administration Pierre
Paupe ont accueilli hier les autorités
civiles et religieuses des Franches-Mon-
tagnes, les maîtres d'Etat et la presse
pour leur faire les honneurs de la maison.
Aujourd'hui , l'imprimerie ouvre ses por-
tes au public.

GyBi

Déraillement sur la ligne Saignelégier - Glovelier
Jeudi soir, vers 19 h 20 à la hauteur de Sceut un convoi des chemins de fer

jurassiens descendant de Saignelégier à Glovelier a percuté un bloc de rocher
d'environ un demi-mètre cube tombé sur la voie. Lorsque le conducteur a
aperçu le rocher il était trop tard. Sous l'effet du choc les deux roues avant de
la motrice sont sorties des rails.

Les passagers ont été quitte pour la peur, l'endroit étant particulièrement
escarpé. Un service de car a été mis en place pendant le dégagement de la
voie et la remise de l'automotrice sur les rails. Elle a subi d'importants
dégâts. Le trafic ferroviaire a pu reprendre hier matin, (y)

Mal de vivre et délinquance
Tribunal correctionnel de Delémont, affaire de drogue

Pour consommation et petit trafic
de drogue dure, F. R. présente à
l'audience a été condamnée à six
mois de détention avec sursis et A.
M. faisant défaut à 10 mois ferme et
huit ans d'expulsion du territoire
suisse. La jeune fille F. R. est rentrée
dans le circuit, elle travaille, a
trouvé un ami stable et souhaite s'en
sortir. Quant à A. M. condamné par
défaut, il s'est enfuit dès sa sortie de
préventive. C'est lui qui avait induit
son amie F. R. à se faire son premier
shoot.

Le scénario est souvent le même et
malheureusement, il est chaque fois vrai.
Pour la jeune fille F. R. seule prévenue
présente lors du procès de hier matin au
Tribunal correctionnel de Delémont pré-
sidé par Me Pierre Lâchât, son enfance
fut ballotée entre son père, ses grands-
parents et sa mère elle-même délin-
quante. L'insécurité, l'absence d'enca-
drement et de tendresse ont conduit
cette jeune fille âgée aujourd'hui de 25
ans à se raccrocher, à peine sortie de
l'adolescence, à un ami toxicomane qui
l'a initiée et pour lequel elle a vendu des
doses pour un montant allant entre 7 et
9000 francs. Son avocat, Me Jean-Marc
Gigon, a plaidé les circonstances atté-
nuantes et ses bonnes dispositions
actuelles en demandant une peine nuan-
cée et le sursis

Pour le jeune homme représenté par
Me Pierre Seiler, la situation paraît plus
compromise et l'avocat a plaidé coupable
tout en relevant que son client, absent,
était un être désespéré.

Par sa clémence envers la jeune fille -
six mois avec sursis - le tribunal a voulu
lui offrir une chance de s'en sortir et ceci
est dans le bon ordre des choses.

Le jeune homme, déjà condamné à 33
ans de prison en Thïlande, se trouvera
face à une peine ferme d'emprisonne-
ment puis à une exclusion du territoire
suisse s'il sort de son refuge. GyBi

Suite des informations
jurassiennes ^- 26

Ça fonctionne t>ien9 mais...
Station d'épuration de Villeret

En fonction depuis le 1er novembre
1979, la STEP de Villeret récupère les
eaux usées des communes de Renan,
Sonvilier, St-Imier et Villeret.

La STEP de Villeret fonctionne bien.
Une discipline accrue de la population et
le respect de certaines règles souvent élé-
mentaires, contribueraient toutefois à
améliorer encore le rendement de la sta-
tion tout en diminuant les frais d'exploi-
tation.

EN CIRCUT PRESQUE FERMÉ
L'exploitation d'une STEP, abstrac-

tion faite du résultat obtenu au niveau
de la protection des eaux, est également
très intéressante quant à son interdépen-
dance entre ses diverses installations. En
effet, il est intéressant de relever par
exemple que la production de gaz laissée
par les digesteurs (74.160 mètres cubes
en 1986, soit une moyenne journalière de
205 mètres cubes) sert à chauffer les
boues. Ces boues sont chauffées à 35 - 38
degrés. Ces mêmes boues arrivent à la
STEP aux alentours de 7 degrés en hiver
et 15 en été. Ces mêmes gaz servent par
ailleurs à chauffer les bâtiments. En
1986 par exemple, seuls 1500 litres de
mazout furent utilisés pour compléter le
chauffage de l'ensemble des bâtiments.

U est d'autre part intéressant de rele-

ver qu'en 1986 5860 mètres cubes de
boues fraîches avec une teneur moyenne
de 5,27 % de matière sèche ont été récu-
pérées. Celles-ci se déversaient simple-
ment dans la rivière avant la mise en ser-
vice de la STEP. En 1986 toujours et
selon les chiffres qui nous ont été com-
muniqués par M. F. Schwendimann, res-
ponsable de la station, 311.560 kg de
matière sèche ont été introduits en
digestion pour le traitement des boues.
Au total, 2800 mètres cubes de boues
digérées dans l'installation ont été éva-
cuées dans l'agriculture.

TOUT N'EST PAS RÉGLÉ
Pour M. Schwendimann, le grand pro-

blème à régler dans l'avenir sera l'apport
trop grand d'eau claire à la STEP. Il
s'agit là d'un problème très important
car si vraiment on voulait le régler com-
plètement, il s'agirait de dédoubler tou-
tes les canalisations communales, d'où
des frais considérables pour les contri-
buables et les propriétaires. A ce niveau,
il faut rappeler que les deux vis d'archi-
mède situées à l'entrée de la STEP peu-

vent recevoir jusqu'à 280 litres d'eau à la
seconde.

UN GRAND PAS
Un grand pas a toutefois d'ores et déjà

été franchi en matière d'hygiénisation
des boues d'épuration. Les installations
y relatives devraient en effet être ache-
vées d'ici la fin juin et le tout pourra dès
lors entrer en fonction.

(Texte et photo mw)

Fête des musiques des
entreprises de transport
à Delémont

La fanfare des cheminots de Delé-
mont reçoit ce week-end ses con-
sœurs de toute la Suisse dans le cadre
de la Fête fédérale des musiques du
personnel des entreprises de trans-
port. Cette fête sera d'ailleurs l'occa-
sion, pour toutes ces sociétés, de célé-
brer le 75e anniversaire de leur fédé-
ration.

La soirée du samedi commencera
par un concert de la Fanfare Union
instrumentale de Delémont; ensuite,
c'est le célèbre orchestre alsacien
Hubert Bannwarth qui présentera
son spectacle avant d'emmener le bal
jusqu'au petit matin.

Les sociétés participantes se livre-
ront à un concours en salle (Centre
protestant), ainsi qu'au traditionnel
concours de marche qui aura pour
cadre, dimanche à 14 h 15, la rue
Emile-Boéchat.

Championnat jurassien
d'attelage aux Enfers

La première manche du champion-
nat jurassien d'attelage aura lieu
dimanche 14 juin aux Enfers dès 8
h 30. (comm)

cela va
se passer

DELÉMONT

Hier vers 17 h 05, un accident s est
produit sur la route de Moutier à la hau-
teur du garage Willemin. Une automobi-
liste qui circulait en colonne a soudaine-
ment percuté de l'avant le véhicule la
précédant. Pas de blessé.

CoUision

Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d'administration des
CFF, qui a siégé jeudi à Vienne, a
nommé un Jurassien à la tête de la
division des finances, en remplace-
ment de Heinz Diemant, récemment
décédé. Il s'agit de Michel Christe, de
Bassecourt, qui occupe actuellement
une fonction dirigeante dans l'écono-
mie privée, a indiqué hier à Berne le
service de presse des CFF.

Originaire de Bassecourt, Michel
Christe, 43 ans, a travaillé de 1965 à
1972 en tant qu'expert à l'intendance
des impôts du canton de Berne. Il est
actuellement chargé de la gestion
financière et administrative d'une
entreprise de constructions mécani-
ques, (ap).

Un Jurassien à la tête de
la division des finances

Mm Mg _ 'Srégion
Sur les routes du canton au mois d'avril

Les 635 accidents de la circulation sur-
venus en avril 1987 sur les routes et
autoroutes bernoises, ont fait 304 blessés
et 12 morts.

La statistique de la police cantonale
bernoise met avant tout en évidence une
forte augmentation des blessés à l'inté-
rieur des localités. Malgré une légère
diminution du nombre des accidents de
la circulation, 215 personnes ont été bles-
sées (50 de plus par rapport à avril 1986).
Le nombre des morts a passé de 2 à 4, à
l'extérieur des localités de 5 à 8. Les chif-
fres (entre parenthèses, ceux de l'année
dernière):
- A l'intérieur des localités: 441 (466)

accidents; 215 (165) blessés et 4 (2)
morts.

-A l'extérieur des localités: 133 (113)
accidents; 67 (60) blessés et 8 (5) morts.
- Sur les autoroutes: Çl (69) accidents

et 22 (17) blessés.
Les contrôles de vitesse effectués en

avril ont démontré une légère augmenta-
tion des infractions à l'intérieur des loca-
lités. Ainsi, sur 23.549 véhicules contrô-
lés au radar, 2431 (10,3%) ont fait l'objet
d'une amende.

«RECORD» À TAVANNES
Dans le Jura bernois, les «records» de

vitesse ont été enregistrés à Grandval, 91
km-h au lieu de 50 km-h, et à Tavannes,
123 km-h au lieu de 60 km-h.

Sur les 5709 véhicules contrôlés à l'ex-
térieur des localités, 11,09% (633) ont dé-
passé la vitesse maximale autorisée. Ce
pourcentage s'élève à 4,09% sur les auto-
routes. En tout, 46.402 véhicules ont été
contrôlés au radar en avril 1987. (cpb)

Davantage de blessés
à l'intérieur des localités

Votations cantonales

ï.v pui  il ^(/^.(ul ;^nJ ux LJ UUU.-L I I U K I  wtrv
mimique:
- pour doter notre région d'un hôpital

adapté aux exigences de notre époque;
- parce que le projet de ce nouvel

hôpital est bien conçu et permettra
d'améliorer la qualité des soins et des
conditions de séjour;
- dans le sondage effectué auprès de

la population l'année passée, le secteur
santé venait au premier rang des préoc-
cupations;
- la demande en soins gériatriques va

croissant;
- nous pouvons tous avoir besoin un

jour des services d'un hôpital ou d'un
home;
- les charges financières de l'investis-

sement que Saint-lmier devra assumer
sont supportables;
- des travaux importants seront con-

fiés aux entreprises de la région.
Pour toutes ces raisons, nous vous

recommandons vivement d'aller voter et
faire voter oui au projet d'agrandisse-
ment de l'Hôpital du district de Courte-
lary.

Parti socialiste
Saint-lmier

Oui a I hopitai
Protection active
de Fenvironnement

La Fondation suisse pour la protection
active de l'environnement a nommé à sa
présidence le député bernois, Hans
Rudolf Dutschler, de Thoune. Il succède
au député bernois, Gottfried Schwarz, de
Perles, annonce la fondation samedi
dans un communiqué.

La fondation, créée il y a 11 ans,
s'engage en faveur de l'environnement
par une série de travaux pratiques de
protection de l'environnement effectués
sur le terrain. Ces travaux, réalisés par

* des bénévoles, sont d'utilité publique et
devraient sensibiliser le public et l'ame-
ner à une réflexion et à un comporte-
ment conscient face aux problèmes de
l'environnement, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^a>- 24

Nouveau président
bernois

Télévision régionale
à Berne

Un essai de télévision régionale ber-
noise aura probablement lieu cet
automne à l'occasion du marché aux
oignons. Durant 3 ou 5 jours, une heure
d'émission régionale quotidienne sera
diffusée dans l'agglomération bernoise,
ont annoncé vendredi les responsables
du groupe d'intérêt en faveur d'une télé-
vision régionale bernoise «Bernsehen».
Le début d'émissions régulières n'est
cependant pas prévu avant 1990, le
temps que la loi fédérale sur la radio et
la télévision (LFRT) entre en vigueur.

(ats)

Essai en automne
MOUTIER

Le Conseil municipal a chargé M.
Hofstetter, nouveau conseiller d'Etat, de
prononcer l'allocution officielle du 1er
Août à la piscine municipale à Moutier.

(kr)

Conseiller d'Etat
pour la Fête nationale

En toute saison, H'UffiiMMPiMI
votre source d'informations



IVIargrit IVIeier accuse
Canton de Berne: le rapport final de la commission spéciale d'enquête

Présenté hier à Berne, le rapport final de la commission spéciale d'enquête
(CSE), mandatée par le Grand Conseil pour étudier en détails les faits révélés
par Rudolf Hafner, ne contient guère que des «fonds de tiroirs». Mais on n'en
dira pas autant du discours prononcé, en guise de préambule et de conclu-
sions personnelles, par la présidente de cette CSE. Margrit Meier, en effet, n'a

pas mâché ses mots, à l'égard du législatif bernois surtout !

Le rapport d'abord, qui sortait donc
officiellement hier des bureaux d'impres-
sion. Les résultats intermédiaires publiés
par la commission d'enquête ayant anté-
rieurement fait état des faits les plus
importants de la fameuse affaire Hafner,
ce rapport final, long de quelque 160
pages, décrit des enquêtes menées sur 48
cas différents.

A CLASSER, EN BONNE PART
Cet épais dossier passe en revue bon

nombre de cas d'ores et déjà réglés ou en
passe de l'être. Dans les faits, seuls six
des 48 cas étudiés font l'objet d'une
motion ou d'un postulat concocté par la
CSE. Ils concernent, dans l'ordre,
l'administration centrale des impôts
(non reversement de l'impôt paroissial
versé par les étrangers); la tenue de
l'inventaire administratif (que la CSE
propose de réorganiser), l'intendance des
impôts (un postulat demandant au Con-
seil exécutif d'envisager quelle forme le
contrôle de cette intendance pourrait
revêtir à l'avenir, l'enquêté ayant porté
sur des objets tels que les privilèges fis-
caux, l'annulation d'avoirs fiscaux, etc);
la législation applicable aux fonctionnai-
res (le postulat demande notamment que
lesdits fonctionnaires ne soient plus obli-
gés de s'affilier à une caisse maladie plu-
tôt qu'à une autre); la révision de la loi
sur la péréquation financière (modifica-
tion du plafond des capitaux du fonds
spécial); enfin , l'administration des
domaines (la CSE demande que l'on étu-
die l'opportunité de confier à l'adminis-
tration des domaines la gestion des
biens-fonds).
Voilà pour les principales affaires que

la commission ne propose pas de classer.
Quant aux dossier qu'elle juge opportun
de refermer définitivement - soit que les
griefs soulevés par Rudolf Hafner aient
été réglés entre-temps, soit que ces affai-

res se révèlent d une importance minime
- ils touchent à des domaines aussî
divers que la cantine de la direction de
l'éducation, le laser de la maternité can-
tonale, le service de l'état civil de Berne
ou encore les magnétoscopes du com-
mandement de la police.

Impossible, dès lors, d'entrer dans les
détails...

«LA PEUR DEVANT SON PROPRE
COURAGE POLITIQUE»

L'exposé de la présidente de la com-
mission d'enquête, par contre, se révélait
hier matin nettement plus percutant.
Soulignant qu 'il ne saurait incomber à la
CSE de formuler les conclusions finales
des événements et révélations ayant
jalonné la fameuse affaire Hafner, Mar-
grit Meier précisait n'émettre que des
remarques personnelles.

En préambule, elle affirmait: «Les
faits révélés par Rudolf Hafner sont à
mon sens les symptômes d'une tendance
inquiétante et irrésistible qui amène
notre système politique à glisser insi-
dieusement de la démocratie à la «démo-
crature».

Et la députée alémanique de citer
ensuite Max Imboden, un spécialiste de
droit constitutionnel: «L'Etat d'Europe
occidentale a une forte inclination à évi-
ter les décisions politiques. (...) Les impé-
ratifs politiques sont présentés aux
citoyens comme des nécessités techni-
ques. (...) Qui prend des décisions politi-
ques et les attribue ensuite à des con-
traintes techniques se montre effrayé
par son propre courage.» D'où le titre de
l'exposé présenté par Margrit Meier, «La
peur devant son propre courage politi-
que»...

RESPONSABILITÉ REFOULÉE ?
Plus avant, soulignant que le Gouver-

nemnt avait certes menti plus d'une fois

au Grand Conseil , l'oratrice s'interro-
geait: «Mais ce Grand Conseil voulait-il
vraiment entendre la vérité ? N'est-il pas
un peu difficile de se réclamer après coup
des questions implacables de personnes
extérieures, alors qu'on n'a pas prêté
attention à ces personnes lorsq'elles ont
posé leurs questions?»

Et Margri t Meier d'accuser: «Il me
semble que le Grand Conseil refoule sa
propre responsabilité.»

De surcroît, la députée juge que le
législatif attend la première occasion
pour oublier la commission d'enquête et
ses papiers, ce qui explique son impa-
tience à connaître ce rapport final.

A son avis toujours, d'autres crises du
genre de l'affaire Hafner sont inévita-
bles, «tant que le Grand Conseil com-
prendra si mal son rôle d'indépendance
politique — soit celui d'être le contre-
poids équivalent du Gouvernement -
tout en gémissant sous le «flot» de ses
propres interventions».

Par ailleurs, Margrit Meier revenait
sur le refus du Gouvernement d'ouvrir à
la CSE l'accès à un certain dossier fiscal:
«Pourtant, le Gouvernement devrait
avoir toutes les raisons de nous laisser
consulter ce dossier, pour se voir déchar-
ger du reproche grave selon lequel il
accorderait à un riche concitoyen des
facilités fiscales à la limite de l'accepta-
ble.» Des cachotteries regrettables, selon
l'oratrice.

Abordant le malaise politique né de
l'ébranlement de la confiance des
citoyens, la présidente de la CSE con-
cluait en ces termes: «Je vois dans l'abs-
tentionnisme politique le reflet grima-
çant de la mentalité des parlementaires
qui, dans l'indifférence, pardon, «sous
l'emprise de contraintes technocrati-
ques», passent outre aux questions poli-
tiques urgentes de notre temps. Pour
sortir de la crise, le premier pas serait
que le Grand Conseil prenne consience
de son propre rôle.»

On le voit, si le rapport publié hier
pouvait faire à certains l'effet d'un
pétard humide, les propos de Margrit
Meier, pour leur part, feront sans doute
encore du bruit.i. (de)

Prochaîne séance du Conseil général
de Tramelan

L'autorité législative de Tramelan
se réunira lundi 29 juin pour prendre
différentes décisions importantes
puisque deux crédits sont à l'ordre
du jour de cette séance.

L'on proposera une demande de crédit
extraordinaire de 70.000 francs destiné à
l'acquisition d'une nouvelle ambulance.
Ce point devrait être traité avec beau-
coup de sérieux car il ne faut pas oubier
que celle acquise en 1983-1984 a soulevé
pas mal de commentaires.

Le Service de défense quant à lui est
placé devant une demande de l'inspec-
teur du feu qui à maintes reprises a fait
part que l'échelle à disposition actuelle-
ment ne correspond plus aux exigences
actuelles et que surtout elle ne permet
pas d'intervenir dans certains bâtiments

élevés. Afin de palier à cet inconvénient,
une demande de crédit de 67.996 francs
sera faite aux conseillers généraux pour
l'acquisition d'une échelle de 22 mètres.

Un troisième point qui devrait retenir
particulièrement l'attention des conseil-
lers est sans aucun doute celui qui pré-
voit la création d'un poste de gestion-
naire et animateur des infrastructures
sportives, culturelles et touristiques de la
commune. Nous avions eu l'occasion de
donner «en primeur» le détail de l'étude
faite et ne reviendrons pas sur cet objet.

Finalement, l'on approuvera sans
autre le compte général de la commune
tout comme celui des Services Indus-
triels d'autant plus qu'il boucle avec un
bonni de 112.800 francs. Cependant,
cette bonne nouvelle ne doit pas créer un
état d'esprit euphorique car les nom-
breuses réalisations qui restent à réaliser
à Tramelan solliciteront fortement le
porte-monnaie du contribuable. Nous
reviendrons plus en détail sur ces diffé-
rents objets lors d'une prochaine édition.

(vu)

125 ans. officiellement !
Courtelary : le Home d'enfants en fête

La cérémonie officielle marquant
le 125e anniversaire du Home
d'enfants s'est déroulée hier en pré-
sence de nombreuses personnalités
des mondes politiques, sociaux et
religieux. A la clé, un spectacle pré-
senté par les pensionnaires de l'éta-
blissement.

Les chants, poèmes et autres petites
pièces théâtrales, offertes à un nombreux

public par les enfants du home, illus-
traient tous le thème de l'amitié, de
l'amour, dans des textes pour la plupart
de leur plume. Un départ de circons-
tance, pour la célébration de ce 125e
anniversaire, qui , soit dit en passant, se
poursuivra aujourd'hui samedi.

Relevant que ce bel anniversaire coïn-
cidait de manière fort heureuse avec
l'achèvement des travaux de rénovation

Les enfants du Home de Courtelary à l'heure du chant, hier soir, devant une salle
fournie. (Photo de)

effectués dans le bâtiment principal de
l'institution, Otto Borruat, qui préside la
commission de direction du home, décla-
rait notamment: «Nous ne serons jamais
assez conscients de nos responsabilités
face aux plus défavorisés de ceux qui
deviendront les femmes et les hommes
de demain.»

Quant au conseiller d'Etat Kurt
Meyer, il relevait entre autres: «Si cette
institution fut la cible de critiques il y a
deux ou trois décennies, j'ai pu constater
qu'elle avait su, depuis, se restructurer
parfaitement, pour pouvoir répondre aux
besoins actuels en la matière.»

D'autres orateurs ont pris la parole
durant cette soirée de fête, dont le préfet
du district Marcel Monnier et le pasteur
de Courtelary, Charles-Edouard Ber-
thoud.

Une visite de l'établissement, puis un
buffet froid, firent suite à la partie spec-
tacle. La fête se poursuivra donc aujour-
d'hui samedi, avec la participation des
enfants de tout le village à des jeux,
divertissements et autre lâcher de bal-
lons, ce tout au long de la journée , (de)

Exposition sur la vie du couvent
L'Abbaye de Bellelay hier et aujourd'hui

De l'arrivée à Bellelay des moines prémontrés, vers 1140, à leur départ lors de
la Révolution française, la célèbre abbaye a connu une vie intense. Aujour-
d'hui, elle revit à travers Part, dans une exposition ouverte du 13 juin au 20
septembre, et l'histoire, dans une présentation permanente (dès le 27 juin
mise sur pied avec le concours du Musée d'histoire de Berne, du service des

Affaires culturelles du canton de Berne et de l'Association «Intervalles».
L'Ordre des prémontrés fut créé en

1120 par saint Norbert, à Laon, en
Champagne. S'étant étendu rapidement
dans de nombreux pays, il apparaît dans
la vallée de Joux (Vaud), où Dom Poncet
fonde Le Lieu, puis à Bellelay, dans une
région alors totalement inhabituée et
couverte de forêts.

L'exposition présentée sur la galerie de
l'église abbatiale illustre la vie du cou-
vent jusqu'à la fin du dix-huitième siècle
puis ce que les lieux sont devenus, sous
forme de panneaux avec textes et illus-
trations. Elle montre par-là le rôle pré-
pondérant de l'Abbaye dans l'histoire
régionale, dans les relations spirituelles
et économiques entre la Franche-Comté
et le Plateau suisse.

Une seconde partie de l'exposition est
consacrée à l'histoire du bâtiment, des

premières constructions romanes et ogi-
vales mises au jour par les archéologues
à l'édifice actuel, œuvre de Franz Béer
de Bleichten entre 1710 et 1738, très peu
modifié depuis. Au siècle dernier , après
la page tragique de la révolution de 1789,
le bâtiment laïcisé devint verrerie, bras-
serie puis, vendu à l'Etat de Berne, clini-
que psychiatrique. L'église, désaffectée
dès 1797, est restée dans un triste état
jusqu'à sa restauration en 1956. Elle a
alors retrouvé son aspect d'origine.

Créée en 1982, la Fondation de l'abba-
tiale de Bellelay a pour tâche essentielle
d'organiser des manifestations culturel-
les dans ce lieu chargé de souvenirs, (ats)

IL^MEMîffllMI
lu par tous... et partout !

Entretiens sur la situation de travail
Hôpitaux bernois

Sous la présidence du directeur
bernois de l'hygiène publique, Kurt
Meyer, un entretien a eu lieu avec les
associations du personnel soignant
ainsi qu'avec les autres groupes pro-
fessionnels travaillant au sein de
l'hôpital, sur la situation de travail
dans les hôpitaux bernois.

Les discussions ont porté sur les reven-
dications formulées ces dernières semai-
nes par le personnel hospitalier, a indi-
qué hier l'Office d'information du canton
de Berne. Kurt Meyer a souligné que la
sécurité et les soins devaient être garan-
tis.

Le directeur de l'hygiène publique a
précisé que les problèmes actuels, accen-
tués par l'introduction de la semaine de

42 heures, ne devaient pas être examinés
à court terme. En ce qui concerne les
mesures à prendre dans le domaine de la
politique du personnel, on envisage
notamment des améliorations dans le
système d'indemnisation des gardes, du
travai l de nuit ou durant les week-ends.

Il a été décidé de constituer des grou-
pes de travail mixtes sous la conduite du
syndicat des hôpiatux bernois. La dis-
cussion des mesures doit être mise en
œuvre à moyen et long terme dans les
quatre domaines suivants: formation,
perfectionnement, organisation hospita-
lière et planification. Elle aura lieu au
sein d'un groupe de contact qui comp-
tera des représentants des associations
professionnelles intéressées, (ats)

Pod'Ring: dès samedi
Dès samedi, et pour dix jours,

Bienne vivra son dixième
Pod'Ring. L'ouverture en sera car-
navalesque, samedi dès 20 h, sur la
place du Ring, (comm-de)

cela va
se passer

|Bw
Saint-lmier
12-13 Juin 87

Saint-lmier: les majorettes
ont frappé les trois coups

L'Imériale 87 est donc lancée ! Neuvième du nom, elle a commencé sa brève mais
riche existence hier sur le coup de 19 h, pour ne mourir qu'aux petites heures de
dimanche. Pour frapper les trois coups, une troupe de charme: la jeune garde des
majorettes Floralies, de La Chaux-de-Fonds, accompagnée par le Coips de musique
de Saint-lmier (notre photo Impar-de). Par bonheur- et contrairement aux prévi-
sions (pessimistes) des météorologues, la pluie épargnait la fête, à l'heure où défi-
laient successivement sept corps de musique. D'où, bien entendu, un public

nombreux. Pourvu que cela dure ! (de)

Floralies
imériales

Elections municipales: le Conseil
municipal a d'ores et déjà fixé au 6
décembre 1987 la date des prochaines
élections municipales.

Protection civile: l'inauguration offi-
cielle des locaux de protection civile
aménagés sous la patinoire aura lieu le
vendredi 19 juin 1987 en présence des
représentants des autorités communales,
cantonales et fédérales. Le samedi 20
juin sera consacré à une journée «portes
ouvertes» qui permettra au public de
visiter cet intéressant complexe.

Culture: le Conseil municipal a fait
l'acquisition d'une collection de douze
dessins dus à la plume de l'artiste Lau-
rent Boillat. Ces dessins inspirés d'un
thème commun, «l'horlogerie à la main»,
sont à la fois des documents et des pro-
traits d'horlogers de Tramelan.

(comm-vu)

Au Conseil municipal

C'est dimanche 14 juin à 16 heures
que l'on aura le plaisir d'entendre pour
la première fois à Tramelan l'Ensemble
vocal de Bienne placé sous la direction
de son chef et fondateur Pierre von Gub-
ten. L'organiste prévôtois Bertrand
Kissling, prendra une large part à ce
concert en interprétant des pages de L.
Marchand, J. S. Bach et une magistrale
page de Louis Vierne, le Final de la lre
symphonie.

Au programme de l Ensemble vocal de
Bienne figurent des œuvres allant de la
renaissance à nos jours: Palestrina,
Moneverdi, Lassus, Passereau, Costeley,
Scarlatti, Bruckner, Kodaly, Ravel et
Jean Mamie. L'on pourra également
entendre deux nouvelles œuvres com-
posées récemment pour le Chœur bien-
nois: un .O vos Hommes, de Erick van
Maurik, compositeur et instrumentiste
dans les rangs de la société d'orchestre
de Bienne ainsi qu'une .Ballade en
rose» du compositeur prévôtois Roger
Châtelain sur un poème de François
Beuchat.

Un beau moment en perspective que
les amateurs d'orgue et d'art choral de
la région ne voudront pas manquer.
Location à l'entrée dès 15 heures.

(comm-vu)

L'ensemble vocal de Bienne
au Temple de Tramelan



F*ing-pong pour un terrain
Longue séance du Conseil général de Couvet

Longue séance du Conseil général hier soir. Examen des comptes, projet de
centre sportif avec piscine couverte, et vente d'un terrain à un artisan. Elle a
provoqué une suspension de séance et la réunion de deux commissions dans
les couloirs de l'Hôtel communal. L'exécutif a fait valser l'acheteur d'une
parcelle à l'autre avant de trouver la bonne. Une vraie partie de ping-pong.

Cet artisan, serrurier, s'intéressait à
une parcelle située sur le flanc ouest de
la zone industrielle. Un bureau d'archi-
tectes projeta d'y construire un locatif.
L'artisan accepta de déménager dans le
vieux quartier de Saint-Gervais, près du
stand de tir. Confiant, il présenta les
plans de son bâtiment et les perspectives
d'agrandissement. Le Conseil communal
s'aperçut alors que l'immeuble allait se
t rouver dans la ligne de tir. Elle s'ast
repliée en catastrophe dans la zone
industrielle. Vendred i dernier, l'artisan a
accepté de s'y installer. Le Consei l géné-
ral a reçu un rapport tout frais hier soir.
Suspension de séance, clause d'urgence:
les mille mètres carrés de terrain ont
finalement été vendus après un long
plaidoyer du président de commune
Pierre Roulet.

COMPTES SOURIANTS
L'examen des comptes s'est fait rapi-

dement. Avec 4 millions 436.084 fr 50 au
chapitre des recettes, ils présentent un
bénéfice de 52.855 fr. Satisfaction des
porte-parole des partis. Jacques Girod

( rad): «Attention de ne pas alourdir
notre fiscalité; mieux vaut augmenter la
masse imposable». J.-P. Crétenet (soc):
« La masse salariale n 'est pas montée de
2^c depuis cinq ans...». Pierre Borel (lib):
«Couvet, c'est comme Lourdes ou
Fatima, chaque année le miracle de mai
se produit; nous enregistrons un béné-
fice».

L'ARMÉE SE PROTÈGE
Profitant de l'examen des comptes,

chapitre par chapitre, J.-P. Crénetet
(soc) a évoqué le cas de l'ancienne école
de mécanique, transformée en caserne.
Quand l'armée s'y installe, elle entoure
ce bâtiment de haies de barbelés. Récem-
ment, elle empila même des palettes
CFF devant l'entrée.

Avec les traditionnelles affiches «halte
ou je tire», c'est du plus mauvais effet au
bord de la route cantonale très fréquen-
tée. Et J.-P. Crétenet d'ironiser sur
«l'armée qui a besoin de se protéger ainsi
contre les attaques du village...».

POUR UN CENTRE SPORTIF
Sur l'initiative des tennismen, Couvet

pourrait se doter d'un centre sportif
comprenant non seulement un court cou-
vert, mais également une piscine de 25
mètres et une salle omnisports. L'Etat
qui a fermé le centre sportif des Cernets
voit d'un très bon œil ce projet; il y a de
la grosse subvention dans l'air. En atten-

dant, la commune a décidé de lancer un
concours d'architecture.

Le législatif a voté un crédit de 50.000
fr pour récompenser les lauréats. Ils
devront intégrer ce complexe entre
l'actuel terrain de sports, la halle de
gymnastique et le vieux collège. On pro-
fitera , bien évidemment, d'y loger un
abri de protection civile dans les sous-
sols.

Enfin , et en bref , le législatif a racheté
les parts de la majorité . des villageois
reliés à une source qui traverse le lotisse-
ment des Crêts de Côtes-Bertin. La com-
mune possède maintenant les 24/40e;
Ceux qui se partagent le solde et font des
oppositions systématiques chaque fois
qu 'il est question de construire une villa
dans ce secteur équipée à grands frais
seront sans doute expropriés. A l'heure
actuelle, toutes les tentatives d'arrange-
ment ont échoué... JJC

Val-de-Travers cherche ambulance
Après la démission irrévocable des ambulanciers

Depuis le 15 juin, et jusqu'à
l'automne, l'ambulance du Val-de-
Travers n'assumera plus les urgen-
ces. Faute de chauffeurs. Ils ont cla-
qué la porte après les déclarations
d'un médecin militaire dans la presse
(voir notre édition du 25 mai). Priés
de revenir sur leur décision, MM.
Mauron et Lebet sont restés inflexi-
bles. C'est la police de Neuchâtel qui
fera le service de l'ambulance au val-
lon. Trente minutes d'attente en plus
pour les blessés.

Cet automne, les pompiers du Centre
de secours reprendront l'ambulance. En
attendant, ils devront suivre une forma-
tion sanitaire et passer leur permis de-
taxi ! Les urgences représentent 25% de

l'activité de l'ambulance. Le reste, c'est-
à-dire les déplacements non urgents sur
Neuchâtel ou ailleurs, pourrait être
l'affaire de l'Hôpital du Val-de-Travers.

La petite ambulance bleue sera mise à
disposition par la section régionale de la
Croix-Rouge du Val-de-Travers. L'hôpi-
tal pourrait alors faire appel au seul et
unique chauffeur de taxi de la vallée
pour la conduire. Il a déjà rendu des ser-
vices aux deux ambulanciers démission-
naires.

Espérons que d'ici l'arrivée des pom-
piers du Centre de secours, tout se pas-
sera bien. Etant entendu que la rapidité
d'invervention est très importante dans
le cas d'un accident routier ou autre.

JJC

Home des Charmettes: la position
du parti socialiste neuchâtelois

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le comité cantonal du psn a siégé à

Neuchâtel le 4 juin dernier. Il a traité de
l'affaire du home médicalisé des Char-
mettes, des élections fédérales 1987 et
des élections communales 1988.

Pour ce qui concerne le home médica-
lisé des Charmettes, le comité cantonal a
pris connaissance de l'intense travail de
la commission du parti créée à cet effet.
La discussion qui a suivi a abouti à trois
décisions qu viennent compléter la pro-
position du groupe socialiste déjà faite
au Grand Conseil , de nommer une com-
mission extraparlementaire chargée de
définir la politi que cantonale en matière
de gériatri e pour ces prochaines années.
Ces décisions sont les suivantes:
- Le psn attend avec intérêt le rap-

port de la sous-commission financière de
la FECPA, chargée d'analyser le rôle de
l'administrateur et les strutures admi-
nistratives de la fondation. Il souligne
qu'il soutient le travail des deux socialis-
tes qui siègent dans cette sous-commis-
sion de trois membres et qu 'il attend
avec intérêt la publication du rapport de
cette dernière, qui devrait intervenir en
septembre prochain. Il précisera cepen-
dant par écrit au Conseil d'Etat , qu 'à ses
yeux , la tâche de cette sous-commission
doit se limiter strictement aux deux
volets de son mandat.

En effet , il ne saurait être question

pour cette sous-commission, interne à la
FECPA, de faire toute la lumière sur
l'affaire des Charmettes, comme tend à
l'affirmer le communiqué de presse du
Conseil d'Etat, paru le 3 juin 1987. Ni le
statut de la fondation, ni l'ampleur
administrative des faits, ni la procédure
pénale engagée, ni la composition de la
sous-commission, ne permettent à cette
dernière d'assumer une telle tâche.
- Pour rechercher une issue à l'imbro-

glio administratif que présente le statut
des fondations, le comité cantonal
charge la commission juridique du parti
d'étudier ce problème et de présenter des
propositions pour le résoudre.
- Pour répondre aux revendications

des associations du personnel médical et
para-médical, présentées lors de l'éclate-
ment de l'affaire des Charmettes, le com-
ité cantonal charge la commission «santé
publique» du parti de préparer une pro-
position de révision des normes ANEM
et ANEMPA.

Pour ce qui est des élections fédérales,
le comité cantonal a mis au point les der-
niers détails de la campagne électorale.
Il a ensuite arrêté les thèmes du psn
pour les élections communales, thèmes
qui seront traités dans un premier temps
par les dix commissions internes du psn.

Il a enfi n arrêté la date du Congrès
ordinaire d'automne, au 14 novembre
1987. (comm)

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Poncioni , 1897.

Décès

cela va
se passer!

Abbaye de Buttes
Samedi 13, dimanche 14 et lundi

15, Buttes fêtera son Abbaye. C'est
par un cortège, à 14 h samedi, que la
fête s'ouvrira. Majorettes, fanfares,
chars fleuris, et écoliers costumés qui
s'empresseront de sauter ensuite sur
les carrousels. A 22 h, Jean-Louis
Franel fera tourner les danseurs à la
salle du Stand. Gâteau au fromage
chaque soir jusqu'à lundi sous la can-
tine, (jjc)

Foire des Bayards
Samedi 3 juin, dès 8 h; le village des
Bayards vivra à l'heure de sa 5e Foire
de printemps. Stands, artisanat,
guinguette, machines agricoles. A
midi: soupe aux pois et jambon
chaud, (jjc)

Power lifting à Fleurier
Les championnats suisses de power

lifting, organisés par Jean-Jacques
Tuller, du Dymanicgym, se déroule-
ront samedi à la halle de Longe-
reuse dès 13 h. Ce sera l'occasion de
faire connaissance avec ce sport
dérivé de l'haltérophilie qui compte
plusieurs illustres représentants dans
le haut du canton, (jjc)

Concert-apéritif à Saint-Sulpice
La Fanfare «L'Union», de Saint-

Sulpicé, donnera un concert-apéritif
dans la cour du collège dimanche
14 juin dès 10 h 30. Avec le bénéfice
du buffet et des repas qui seront ser-
vis, elle espère ainsi pouvoir financer
l'achat de nouveaux uniformes, (jjc)

Impar Service - Impar Service - Impar Servfcè

Service du feu (0 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds 
Piscine des Mélèzes: sa 13 h, inauguration toboggan; 31 h 45, 34 h, 36 h, spectacle Luc-Oli-
ver Show.
Théâtre: sa 23 h , Tamute; di 21 h, Ballet junior de Genève (Danse 87).
Centre de rencontre: sa, sortie à vélo; di 34 h, discothèque.
Salle de Musique: di 17 h , «La Création» de Haydn par les Choeurs mixtes de l'EREN et
l'Orch. symphonique neuchâtelois.
Terrain des Arêtes: sa 8 h 30-17 h 30, 31e Coupe romande de football corporatif.
Tilleuls 7: sa dès 9 h, marché aux puces.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17
renseignera. Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche ,
ABC: 20 h, Anne Trister; 22 h, Down by law.
Corso: 18 h, 20 h 45, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu.
Eden: 35 h, 17 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence; sa 23 h 30, Perverses jouissances.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Poussière d'ange.
Scala: 15 h, 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, L'amie mortelle.
Jardins Hôtel de Ville: sa 11 h, concert fanfare La Sociale.
Courts des Bosses: sa-di 8 h 30, tournoi de tennis.
Piscine du Communal: sa dès 15 h, 24 heures nautiques.
Terrain Combe-Girard: di dès 7 h 30,68e Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite Cp 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
cp 31 52 52. Permanence dentaire: cp 31 10 17.

. JNeuçhâtel. T . ' '.. , ... . .P " . P_.."T' ..
Théâtre en plein air de la Boine: sa 39 h 30, «L'assemblée des femmes», d'Aristophane, par
l'atelier-théâtre du Centre de loisirs.
Plateau libre: 23 h 35, Blues Bunch, rythm & blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 23 h , di 10-32 h 30, 17-21 h, Tripet , me du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23
h, Good morning Babylonia; 15 h, 20 h. 45, 17 h 45 et sa 23 h, v.o.. Radio days.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 15 h, 38 h 45, 21 h, Pourvu que ce soit une fille.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs; sa 23 h, Miranda.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, L'été en pente douce.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Colombier: sa, Journée officielle de la Musique militaire; 16 h , cortège; 16 h 45, concert; 18
h, partie officielle; dès 18 h 50, concert et soirée récréative.
Peseux: sa, Fête villageoise.
Saint-Aubin , La Tarentule: sa 20 h 30, «Les pavés qui chantent» , cabaret.

Val-de-Ruz 
Cernier, collège primaire: sa 14 h 30, fête jardin enfants.
Les Geneveys-sur-Coffrane, tente près Centre sportif: sa 20 h 15, gala de gym.
Dombresson, home Mon Foyer: sa dès 10 h, portes ouvertes.
Chézard-Saint-Martin: sa 20 h 30, 75e anniversaire Chœur hommes, bal.
Chézard, pi. Boveret: di , Fête régionale des chanteurs.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h , Cabinet de Fontainemelon, Cp 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti, Cemier. Urgence, <p 111 ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <P 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Club de rencontres; di 17 h, Les exploits d'un jeune
Don Juan.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin , Couvet, (p 63 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 32 h à di 22 h, Dr Reinhard, Couvet, Cp 63 28 28 ou
63 10 76. Ambulance: (p 61 32 00 et 63 33 28. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Rocky Horror Picture
Show.
St-Imier: Imêriale 87.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-32 h , 19-39 h 30, Liechti ,
(p 41 21 94. En dehors de ces heures, Cp m. Médecin de service: 0 111. Hôpital et
ambulance: (p 42 33 22.
Médecins: Dr Chopov, Cp 0:39/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cp 032/97 37 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville.
Cp 032/97 33 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le miraculé; di relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 53. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa 21 h , di 15 h 30, 23 h , Platoon.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Kamikaze.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 38-22 h , conf. «L'histoire du jazz» .
Urgence médico-dentaire: di et j ours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli.
cp 53 22 88: Dr Bloudanis, 0 51 32 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeter,
Le Noirmont , 0 53 3 3 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , 0 54 37 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 33 01.

PESEUX

Pour sa fête villageoise, Peseux joue
avec Fleurier. Les deux villages se sont
retrouvés hier soir: apéritif, discours,
fanfare et bal. Aujourd'hui samedi, les
stands s'ouvriront à 10 h. En début
d'après-midi, commenceront les joutes
sportives. Tournois de tir, de basketball
et de tennis intervillages, match de foot-
ball opposant le législatif de Peseux à
celui de Fleurier. Un grand moment.
Après la proclamation des résultats, la
fête se poursuivra dans les rues. Musique
et danse. Nuit blanche en perspective.

(jjc)

Jouer avec Fleurier

L'Avenir de Serrières:
week-end de fête

Toute la Bandelle est montée hier sur
le Minaret de Serrières qui domine le vil-
lage depuis 1868. La demeure, construite
par Philippe Suchard père, ressemble
comme une goutte d'eau aux maisons de
nos rêves orientaux.

La Fanfare de Serrières qui fête ses
cent ans de musique ce week-end, rend
hommage à ce palais mahométan avec sa
nouvelle bandelle, «L'Echo du Minaret».

Mais la fête continue, aujourd'hui et
demain, dans le cadre du centenaire de la
fanfare l'Avenir.

Sur la place du collège, aujourd'hui
toute la journée, l'animation bat son
plein jusqu'à 2 h du matin. Dimanche,
un cortège partira dès 13 h 30 avec 5 fan-
fares invitées. Grillade et Champagne à
toute heure. (C. Ry)

L'Echo du Minaret,
un cadeau pour ses 100 ans

La police cantonale de Neuchâtel com-
munique:

Ces derniers temps, la police neu-
châteloise a identifié une bande de
sept ressortissants portugais domici-
liés à Marin. Une longue enquête a
permis d'établir que ces individus
s'étaient rendus coupables depuis fin
1986 d'une trentaine de vols par
effraction. Le préjudice atteint plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Ils cambriolaient des commerces,
établissements publics, apparte-
ments, voitures, à Neuchâtel et dans
la région est du Bas du canton. Cer-
tains d'entre eux séjournaient illéga-
lement dans notre pays. Ils ont été
déférés au juge d'instruction 2 à Neu-
châtel.

Identification
de sept individus

Des suites de ses blessures

Suite à l'accident survenu le 1er
juin à 17 h 30, sur la route de Neuchâ-
tel tendant de Coffrane aux Gene-
veys-sur-Coffrance, au cours duquel
trois personnes avaient été blessées,
Mme Marie Affolter, née en 1922,
domiciliée à Bassecourt , est décédée
des suites de ses blessures hier dans
la journée à l'Hôpital des Cadolles.

Une passagère decede

HAUTERIVE

Hier vers 7 h 55, M. Sébastien Gut-
mann, né en 1969, domicilié à Cor-
naux, circulait au guidon d'un cyclo-
moteur voie nord de la route de Neu-
châtel à Saint-Biaise direction Hau-
terive. Au carrefour de Brêle, une
collision par l'arrière se produisit
avec la voiture conduite par Mme J.
H. domiciliée à Marin, qui venait
d'immobiliser son véhicule à la
signalisation lumineuse dont la
phase était passée du vert à l'orange.
Sous l'effet du choc, le cyclomoto-
riste chuta. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

La finale suisse de l'Opération Points
rouges s'est déroulée hier à Planeyse.
Vingt-cinq équipes participaient à ce
concours, destiné aux équipes de sécu-
rité-incendie dans les entreprises ou ins-
titutions* publiques. ¦ Voici la liste ' des
gagnants, comrriùïiiquéehfer soij*: '

Equipe féminine! 'T. Arsenal canto-
nal Colombîeï,""*ffieilletrr rtemp*ê " absolu
49'05"; 2. Centre de recherche Nestlé,
Vers-chez-les-Blanc, 49'08"; 3. BP Che-
minai Versoix, 55'05".

Catégorie féminine: 1. Centre de
recherche Nestlé, Vers-chez-les-Blanc,
63'07"; 2. Nestec SA, Vevey, 95'10"; 3.
Institut universitaire de psychiatrie,
Chêne-Bourg, 130'07.

Meilleur temps absolu individuel:
Gérard Paccolat de l'équipe Arsenal can-
tonal Colombier. (CRy-comm)

Opération Points rouges
Finales hier soir



Le tiers monde se vend mal
La SRT-JU reçoit Claude Torracinta à Delémont

La Société romande de télédiffu-
sion section Jura tenait hier soir son
assemblée générale à Delémont, à
l'issue de laquelle elle avait invité le
chef des magazines télévisés d'infor-
mation, Claude Torracinta, pour par-
ler de «information et tiers monde».

Durant l'année écoulée, la commission
jurassienne et romande des programmes
dont la Franc-Montagnarde Simone
Bouillaud est la déléguée, a abattu un
grand travail en visionnant des émis-
sions et proposant un certain nombre de
thèmes propres à mettre en valeur et à
faire connaître le Jura à travers les
médias radiophoni que et télévisé. 270
Jurassiens se sont manifestés durant
l'année écoulée à la suite de l'une ou
l'autre émission. Près de 150 personnes
se sont déplacées hier soir pour écouter
le journaliste Torracinta.

Dans son exposé suivi avec beaucoup
d'attention, Claude Torracinta a relevé
les limites des émissions télévisées faites
dans le tiers monde. Le regard posé sur
ces pays est un regard occidental tou-
jours porté avec subjectivité malgré
l'honnêteté des journalistes et preneurs
d'images. En outre la Télévision suisse
est limitée par des contingences maté-
rielles, son budget est évalué au quart
des moyens d'Antenne 2, par exemple. Il
faut que le téléspectateur reste son pro-
pre juge et qu 'il garde un œil critique sur
ce qu 'il voit. Aussi, il est connu que les
émissions sur le tiers monde ont un fai-
ble taux d'écoute, ce qui n 'encourage pas
les chefs de chaîne à les multiplier . Les
propos de Claude Torracinta tenus avec
chaleur et authenticité ont été vivement
applaudis.

GyBi

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Permettez-moi d'émettre un avis d i f f é -
rent à propos de «la loi cantonale qui
n'impose p as une^ votation populaire
obligatoire pour des crédits tels que celui
de La Sagne...», article du 11 mai

.«Regard, Une leçon à tirer», signé de M.
R. Déruns.

En ef fe t , quel est le rôle du législatif,
sinon de prendre toutes les décisions
pour lesquelles le citoyen l'a investi 1

Notre époque donne, en voilà la
preuve, une importance exagérée au fric.
Vous prétendez que le Conseil général
n'est pas apte à décider d'une grosse
dépense et ne lui laissez par conséquent
que la compétence d'édicter les, règle-
ments ou d'acheter une pelle à son can-
tonnier (le folklore, quoi!).

Au moment où les candidats se pres-
sent de moins en moins au portillon des
autorités, et que ces dernières sont assez
souvent décriées tous azimuts, vous
entendez amoindrir encore ses com-
p étences et préconisez le retour à
l'assemblée communale. Pourtant vous
relevez que le référendum qui a suivi
était d'autant plus inutile puisque 121
signataires ont changé d'avis pour sui-
vre les autorités!

Vous dites aussi que la majorité des
signataires n'étaient pas contre les auto-
rités, mais elle voulait que les Sagnards
prennent eux-mêmes leurs responsabili-
tés. Je touve que la première responsabi-
lité est de s'investir soi-même puis de
prendre la peine de nommer un Conseil
général fort et compétent, ce qui évitera
le recours au référendum pour chaque
oui ou non. „. „ ¦ JPierre Girard,

Martinettes 5,
2087 Cornaux.

Les compétences du Conseil général

Cap sur la Bretagne
Fête de la jeunesse jurassiennne à Porrentruy

La 23e Fête de la jeunesse juras -
sienne a débuté hier à Porrentruy et
se poursuivra encore aujourd'hui.
Cette année, la Bretagne est l'invitée
des organisateurs. Elle est représen-
tée par l'Union démocratique bre-
tonne et le groupe de musique folk
Tri Yann.

La partie politique de cette Fête de la
jeunesse se déroulera samedi après-midi
avec la conférence de presse des Béliers.
Les chefs du groupement y présenteront
les nouvelles options prises pour changer
la formule de la manifestation. Les
représentants de l'Union démocratique
bretonne s'y exprimeront également.

L'Union démocratique bretonne
(UDB), qui a envoyé à Porrentruy ses
élus locaux, lutte pour la sauvegarde de
la langue bretonne et le développement
économique de sa région. Les organisa-
teurs de la fête espèrent avoir des con-

tacts fructueux avec les membres de
l'UDB d'où devraient déboucher des
idées nouvelles pour faire avancer la
question jurassienne.

Ce soir, après les discours officiels sur
la place des Bennelats, le traditionnel
cortège aux flambeaux sillonnera les rues
de Porrentruy. La soirée se terminera
par un grand bal à la patinoire, (ats)

Dimanche de zazen
Le Dojo zen, au 17 de la rue du

Parc, organise dimanche une «jour-
née de zazen» ouverte au public. Ren-
seignements au numéro de téléphone
23.54.5%.

«A propos de Céline»:
film vidéo au Club 44, lundi

Réalisé dans le cadre de l'Atelier
musical de Pierre Zurcher, le film-
vidéo intitulé «A propos de Céline»
sera diffusé lundi à 20 h 30 au Club
44. Ce document sur l'acquisition des
structures musicales élémentaires
relate l'évolution comparée d'enfants
normaux et d'une petite fille mongole
(ou trisomique 21).

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER

Au cours d une belle cérémonie
rehaussée par les productions du chœur
mixte et de la fanfare, trente-six enfants
ont reçu pour la première fois le sacre-
ment de la communion. Ils avaient été
bien préparés au cours d'une retraite
animée par les abbés Girardin et Rebe-
tez, secondés par Sœur Augusta et les
catéchistes, (y)

La première communion

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Courvoisier Numa , fils de Biaise et de
Dominique Jeanne, née Burel. — Duplain
Yannick , fils de Michel Alain et de Reine
Asuncion , née Vazquez. - Roche-Meredith
Marielle, fille de Patrick et de Jacqueline,
née de Paula. - Mosimann Sylvie Marthe,
fille de John Francis et de Anne-Marie Col-
lette, née Silvani Huguenin-Dumittan ,
Amandine Fanny, fille de Jean-François et
de Anne Dominique, née Juillerat. - Chris-
tofis Melissa, fille de Paris et de Anna
Maria Giacomina, née Panigada. - Guggis-
berg Noémie, fille de Pierre-Alain et de Isa-
belle Monique, née Apothéloz. - Brech-
bûhler Fanny, fille de Jean-Claude et de
Isabelle Liliane, née Perny. - Jucker Louis
Maximilien , fils de David Niklaus et de
Jenny Madeleine, née Calame. - Brunner
Emilien , fils de Daniel Philippe et de
Claire-Lise Pierrette, née Matthey-de-
l'Endroit. - Jensen Krystel Corinne, fille de
Eric Thorwald et de Corinne Monique, née
Augsburger. - Pina Diego, fils de José
Manuel et de Anna Maria, née Forino. -
Fromaigeat Raphaël, fils de Jean-Claude et
de Cinzia Anna, née Rizzetto. - Rodriguez
Lucia, fille de Manuel et de Rosa, née
Esmerode.
Promesses de mariage

Favre Bernard Claude et Roos Aima Sté-
phanie. — Granata Luigi Marco Romano et
Rossier Isabelle Liliane. - Vidali Claude et
Marchon Marie Louise Marguerite. - Veya
Thierry Victor et Andrey Françoise. -
Challet Serge André et Thum Anne Fran-
çoise.

ÉTA T CIVIL 

Fréquence Jura

Le canton du Jura doit-il ou non avoir
une route nationale? La Transjurane
doit-elle ou non avoir 4 pistes? Telles
sont quelques-unes des questions que
soulève l'initiative dite pour un Jura
libre d'autoroute, lancée par les milieux
écologistes. Une initiative qui déclenche
les passions. Afin de faire le point sur ces
questions capitales, Fréquence Jura
organise un face à face, demain diman-
che à 11 h 15. Face à face qui opposera
Jean-Claude Hennet, secrétaire romand
de l'AST, l'Association suisse des trans-
ports, à Claude Jeanneret, président de
la section des Rangiers de l'ACS, l'Auto-
mobile-Club de Suisse.

Le débat sera animé par Jean-Claude
Rennwald, rédacteur en chef de Fré-
quence Jura, (comm)

Débat sur la Transjurane
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8.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

littoral et Vul-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2(XX) 10.3.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel KXI .fi 

12.15 Journal
i neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Dès 16 h, vous pourrez suivre la rencontre opposant le FC
Gland au FC Boudry, match de deuxième ligue avec à la
clé l'ascension en première ligue.

S* 1
Ŝ _& La Première

11.05 Le kiosque à musique. 12.05
Eliminatoires du Trophée RTSR

•des Sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Gala de première.
13.30 et 14.05 Grand prix du jour-
nalisme radiophonique. 14.30 La
courte échelle. 15.05 Superpa-
rade. 17.05 Aux ordres du chef.
18.05 Soir première. 18.30 et
22.40 Samedi soir. 19.30 Séquen-
ce îles du Vent. 0.05 Couleur 3.

En* 1Ij|l France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : œuvres de Moussorgski ,
Puccini. 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert du Quatuor Melos :
œuvres de Mendelssohn , Cherubi-
ni , Beethoven. 23.00 Nuits paral-
lèles.

^^ 
Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Nuit in-
dienne à l'occasion de l'Année de
l'Inde en Suisse.

/ftSl F̂réqueree lum

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^X^r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Infomations musi-
cales. 15.00 So tônt's im Engadin.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
19.15 Musique populaire et sport.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte; discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Reinhard
Mey. 23.00 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

P̂pl3 Radio jura bernois

2e anniversaire de RJB, en direct
de la foire de Saicourt . 9.00 Bon-
jour l'humeur. 9.30 De bouche à
oreille. 10.00 Les dédicaces. 11.45
Mémento sportif. 12.15 Activités
villageoises. 12.30 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous. 14.15 Gag à gogo.
16.30 Spécial foire de Saicourt .
18.00 Journal RSR 1. 18.30
Joyeux anniversaire RJB.

Les programmes radio de dimanche

'̂ Â x ^'̂̂  radi°
Qy^^ n̂euchâteloise

^

8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'œil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

littoral et Val-de-Uu?. FM 90.4,
Vidéo 2(XX) 10.1.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel KXI .fi 

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

% /̂f 
La 

Première

Informations toutes les heures.
7.50 Balcons et jardins. 8.30 Mon-
sieur Jardinier. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 12.30 Midi première.
13.00 Couleurs du monde. 14.05
Scooter. 16.05 Goût de terroir.
17.05 et 18.45 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première . 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de première .
0.05 Couleur 3.

9*3il France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.05
Avant-concert. 19.30 Concert de
l'Orchestre national de France :
Une barque sur l'océan, de
M. Ravel. 23.00 Les soirées de
France musique. 1.00 Champ
d'étoiles.

^̂ 
Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.00
Journal. 13.30 Mais encore ? 15.00
Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires , faits
divers : Le premier qui rira... de
C. Rulier. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

/y^g Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^S _& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.30 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00 Ol-
dies, raretés et tubes. 24.00 Club
de nuit.

<#||p> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05. Le
premier qui rira, de Christian Rul-
lier , dans la série Faits divers, c'est
l'histoire de Stéphane . 35 ans, qui
vient d'être condamné à 5 ans de
prison pour trois hold-up à main
armée... d'un revolver-jouet en
plasti que! Soixante mois à passer
derrière les verrous , privé de li-
berté et de plaisir , dans le silence
et le désert affectif. Mais Sté-
phane cache un secret.
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¦ AVIS MORTUAIRE B

Dans l'espérance de la résurrec-
tion et la reconnaissance pour
son ministère, les pasteurs et les
diacres de l'Eglise réformée ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher collègue, le pasteur
retraité

Eugène PORRET

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS-CHARLES BÔLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons aux Perce-Neige. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
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10.00 Messe
En direct de la basili que
Notre-Dame de Genève.

11.00 Tell quel
11.30 La petite maison

dans la prairie (série)
L'installation.

12.15 Trucages pour un western
12.45 TJ-midi
13.00 Motocyclisme

Grand Prix de Yougo-
slavie, 250 cm3, en Eurovi-
sion de Rijeka.

13.45 K 2000 (série)
Le cercle de feu .
Chaîne alémanique :

14.15 Fête internationale
des costumes
En direct de Baar.

14.30 Quoi de neuf,
docteur? (série)

14.55 Motocyclisme
Grand prix de Yougo-
slavie , 500 cm3, en direct de
Rijeka.

16.00 Hercule, mite d'Australie

A16 H 50

Les grandes
vacances
Film de Jean Girault (1967),
avec Louis de Funès, Claude
Gensac, Olivier de Funès.
M. Bosquié , directeur d'un
collège chic, est très mécon-
tent de son fils aîné , Phili ppe,
qui a été recalé au bac avec un
1 en anglais...
Photo : Louis de Funès. (tsr)

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Les années-lumière

Film d'A. Tanner (1980).
21.40 TV à la carte

Début des votes téléphoni-
ques.

21.45 Basketball
Championnats d'Europe,
finale , en différé
d'Athènes.

23.15 TJ-nuit
23.30 Daniel Barenboim

Suisse italienne :
Festival New Orléans
A Lugano.

23.50 Bulletin du télétexte

| » France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Le cirque.
Tarzan s'est lancé à la
poursuite d'un dangereux
révolutionnaire , qui vient
de s'échapper de prison.

11.00 Trente millions d'amis
Alphonse Boudard - Les
beaux carrosses - Gros
plan.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Enquête en tout genre.
Mystère à l'Hôpital psy-
chiatrique de Carillo : plu-
sieurs décès inexpliqués
sont récemment survenus.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Arrivée des Vingt-Quatre
Heures du Mans.

16.00 Tiercé, à Chantilly
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Trois cœurs pas ordinaires.
A l'occasion de la fête de la
Saint-Valentin, Jennifer,
pour faire plaisir à son ma-
ri , commande à la confise-
rie de M1™ Bittersweet trois
petits cœurs en chocolat.

19.00 7 sur 7
Avec E. Baladur.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20 h35

Pinot simple flic
Film de Gérard Jugnot (1984),
avec Gérard Jugnot, Fanny
Bastien , Patrick Fierry , etc.
De nos jours à Paris, les aven-
tures d'un flic ordinaire et ma-
ladroit, pris de tendresse pour
une jeune fille délinquante et
droguée.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gérard Jugnot , Jean-
Claude Brialy et Pierre Mon-
dy. (tsr)

22.10 Sport dimanche soir
23.00 Journal
23.20 C'est à lire

ffl |jSS France 2

6.55 Rugby
Coupe du monde, demi-
finale , en direct de Bris-
bane.

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
La mangouste.

15.20 L'école des fans
Avec P. Amoyal.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Banacek (série)

La croix de Bayonne.
18.15 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Epouse et maire.
Avec R. Varte.

20.00 Journal

A 20 h 30

Je tue
à la campagne
Téléfilm de Josée Dayan, avec
François Marthouret , Roger
Dumas, Sylvie Fennec, etc.
A la suite d'un accident de
voiture, un homme se retrouve
défiguré et profondément per-
turbé dans son comportement.
Parviendra-t-il à se libérer du
désir de vengeance qui l'ob-
sède ?
Photo : Sylvie Fennec et Roger
Dumas, (al)

22.00 Rugby
Coupe du monde.

22.45 Musiques au cœur
Georges Prêtre, chef d'or-
chestre français.

24.00 Le journal
0.15 Festival international

dejazz
Antibes - Juan-les-Pins
1986 :Weather Update.

FKÈ m France 3

9.00 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (série)
12.00 Cheval mon ami-
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
16.55 Amuse 3
18.20 RFO faebdo
18.50 Amuse 3
19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Sur la piste du crime (série)

Les pilleurs.

A21h25
France à la carte
Documentaire avec Pierre Sa-
linger.
Première partie : la cuisine en
fête , avec Paul Bocuse.
Patrick Lefort a eu la chance
de déjeuner dans le restaurant
de l'un de nos plus célèbres
cuisiniers, à Collonges-au-
Mont-d'Or, près de Lyon, et
après un délicieux repas, il a
décidé de vous mettre l'eau à
la bouche^
Photo *. Pierre Salinger. (fr3)

22.00 Journal
22.30 Marie Martine

Film d'A. Valentin (1942).
0.15 Prélude à la nuit

Comment le roi alla à la
guerre, de Kemelen , et
Chanson des ivrognes, de
Chrennikov, interprétés
parN. Guzelev et
N. Evrov.

Demain à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.15 Dancin'Days
13.45 Jean-Roch Coignet
14.35 Test
15.25 Victor

¦** r . I
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10.00 Messe
11.00 Ludwig Hohl , poète , film
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Au fait
14.15 Fête des costumes à Baar
15.50 Dimanche magazine
17.00 Motocyclisme
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
20.05 Kônig Salomons

Diamanten, film
22.30 Sport
23.30 Nashville und Country

Festival 1987

(&ARD|̂  Allemagne 1

10.00 Vingt-cinq ans plus tard
11.15 Spruchreif
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
14i 15 Les théâtres d'amateurs

en RFA
14.45 Ailes weg'n dem Hund
16.15 Sport
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjoumal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Die Schaukel, téléfilm
22.35 La journée du SPD
23.05 L'art du monde

^SjB*'* Allemagne 2

9.30 Culte évangélique
10.15 Das Paradies liegt

irgendwo bei Herne, film
11.15 Mosaïque
12.00 Musique populaire
13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Der Fremde und der Wal
17.20 Informations - Sport
18.25 Animaux sauvages
19.30 Le théâtre est tout
20.15 Das Màdchen

vom Pfarrhof , film
. 22.05. La journée du SPD

22.35 Festival du film
de Berlin 1987

23.35 Basketball

f «ai Allemagne 3
11.00 Pour les sourds
11.30 Votre patrie, notre patri e
12.30 Télé-académie
15.00 Der Aussenseiter

am Seiten-Aus
15.55 Wenn der Vater

mit dem Sohne, film
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Arcobaleno

, 21.50 Sport
22.35 Peters Bastelstunde

** s ~~ 1
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10.00 Santa messa
12.55 Motociclismo

Gran Premio di Jugoslavia.
14.00 Telegiomale
14.05 Motociclismo
16.20 Mafioso

Film d'A. Lattuada.
18.00 Telegiomale
18.05 Conoscere l'ambiante
18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 A conti fatti
20.30 Cianuro a colazione

D'après A. Christie.
22.05 Piaceri délia musica
22.35 Telegiomale
22.45 Sport notte
23.55 Festival New Orléans

RAI ,tafie ;
9.00 L'orso Smokey

Cartoni animati.
10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
13.00 TG-rUna
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
16.15 70.mo Giro d'Itaha
17.00 Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva

*&M%J ' Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-man

10.35 Jayce ."' — "
and the wheeled warriors

11.10 Barrier reef
11.40 Transformers

Dessins animés.
12.05 The Pat Sharp show
13.35 UK despatch
14.35 US collège football
15.40 Le Mans: race report
17.30 Space shopping
18.50 Daniel Boone

Série d'aventures.
19.45 Life and times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

20.40 Le Mans
Film de L.H. Katzin.

22.45 Le Mans : race report
23.15 VFL football
0.15 The Pat Sharp show

dimanche WM ÎÏiMMMÎ

Les 750 ans de Berlin
NOTES BRÈVES

La «Sept», future chaîne culturelle
européenne qui arrosera le continent
par satellite, est une réponse à la
bouillie européenne actuellement
partout mitonnée, toutes les chaînes
commerciales et quelques publiques
présentant à la même heure à peu
près la même émission aux téléspec-
tateurs .zappeurs» ou «pitonneurs».

Un magnifique exemple vient
d'être fourni de cette télévision alter-
native indispensable: l'ensemble pro-

posé par FRS (lundi 8 juin) consacré
aux «750 ans de Berlin», puzzle cons-
tamment remis à jour en ces treize
heures, placé sous la direction d'un
producteur et animateur allemand de
la ZDF, Ecart Stein qui a indubita-
blement prouvé ainsi que l'on pouvait
faire quelque chose de passionnant,
de spectaculaire avec de grandes exi-
gences. Nous y reviendrons durant le
morne été des choix à la carte.

Stéphanie Powers
D A VOIR

Entre 1979 et 1984, la belle Stéphanie
n'a pas tourné moins de 110 épisodes de
«L'amour du risque». A cinquante mille
dollars l'épisode, cela représente une
belle somme.

Mais le pactole a cessé de couler, le
jour où les producteurs ont décidé
d'interrompre cette série, pourtant très
populaire à travers le monde entier.

Stépahnie toutefois ne s'est pas laissé
désarmer. A 45 ans, cette femme magni-
fique qui joue les écervelées sur le petit
écran, a, dans la vie, la tête bien vissée
sur ses deux épaules.

C'est ainsi qu'elle se double d'une
femme d'affaires. Elle a monté une
entreprise de prêt-à-porter sous sa griffe
ainsi qu'une autre affaire d'import-
export avec l'Extrême-Orient. De .plus,
elle a sa propre maison de production de
télé et lui arrive même d'écrire des scé-
narios.

Pourtant, au départ, la belle Stépha-
nie ne se destinait pas au monde du spec-
tacle. Elle se contentait d'être une élève
appliquée dans le lycée de New York où
l'avaient mise ses parents.

Si Stéphanie faisait de la danse, c'était
uniquement pour le plaisir d'assouplir
son corps. La chance voulut que les
«talents scouts» du film «West Side
Story» se mettent en quête de jolies filles
sachant danser, Stéphanie, si elle ne fut
pas retenue, attira néanmoins à cette
époque l'attention de plusieurs maisons
de production.

Après quelques petits rôles, elle se vit
offrir en 1966 un contrat d'exclusivité à
la Columbia. Tout cela est venu à elle
sans qu'elle ait à faire le moindre effort.

Une telle beauté ne pouvait laisser les
hommes indifférents. Lorsqu'il divorça
de Liz Taylor, le chanteur Eddie Fischer
tomba amoureux de cette séduisante
créature. Episode éphémère, suivi du
mariage de Stéphanie avec Gary Lock-
wood: une union qui a duré huit ans.

Mais le grand amour de la comédienne
a été William Holden. Elle ne l'a jamais
épousé mais a vécu près de lui neuf
années de bonheur, interrompues seule-
ment par la mort du comédien. Lorsqu'il
est mort, la jeune femme est allée, selon
ses dernières volontés, disperser ses cen-

dres au Kenya. La-bas, en effet, William
avait acheté une propriété de six cents
hectares pour y mettre à l'abri des espè-
ces en voie de disparition.

Aujourd'hui , Stépahnie, madone des
animaux, poursuit l'oeuvre du disparu.
Non seulement elle s'occupe de cette
«Fondation pour la vie sauvage» mais
encore elle vient de fonder un centre
pour la reproduction des espèces mena-
cées. Une façon pour elle de faire con-
tinuer à vivre l'homme qu'elle a tant
aimé.

(TFl, 18 h. - ap)
Programmation tardive

.Maine Océan» de Jacques
Rozier, c'était à .Nocturne» (jeudi
11 / TSR) de 22 h 30 au lendemain à 0
h 40 ! La première partie d'une des
rares séries vraiment européennes,
avec .Heimat» , parce qu 'enracinée
dans une réalité précise, .Berlin/A-
lexanderplatz», c'était, au cours de
.La 3 reçoit la 7» (FRS/lundi 8 juin)
de minuit à une heure trente du
matin.

Evidemment, toutes les émissions
ne peuvent pas toutes passer en
même temps aux heures dites tes
meilleures ! Mais à force de décréter
que les p lus difficiles doivent . se
cacher dans la nuit, on finira par
créer un réflexe conditionné, la
courbe du taux de facilité liée à la
courbe de fréquen tation - toutes deux
supposées.

D'une exception réconf ortante
Et voici de quoi faire réfléchir un

brin. J'entends cette jeune f i l le  de
quatorze ans nous dire, lors d'un
récent voyage à Genève pour y décou-
vrir la TV, qu 'elle était bien .obligée
de regarder Temps présent». Obli-
gée ? Mais oui, .Temps présent»
passe juste avant «Dynasty» sur la
TV romande. Et elle aime, non elle
aimait «Dynasty» . Or cette obligation
a donc une morale: depuis lors, notre

interlocutrice s'est mise à apprécier
«Temps présent». Plus que
«Dynasty»

La chaîne - publique ou non - qui
osera placer une émission à for t  taux
d'écoute un peu tardivement finira
peut-être par l'emporter sur toutes les
autres, en se servant du «facile» pour
faire  passer le «difficile». Cette règle
originale ferait d'une exception la
règle... Freddy Landry

Les Années lumière
Avec Trevor Howard, Mick Ford, Ber-

nice Stegers, Henri Virlojeux. Musique:
Arié Dzierlatka.

«Les Années lumière» est le premier
film programmé à l'enseigne de «Cinéma
suisse», un cycle que le public retrouvera
tout au long de l'été, le dimanche soir. Le
Grand prix spécial du Jury du Festival
de Cannes a couronné cet ouvrage
d'Alain Tanner, coproduit par la Télévi-
sion suisse romande, en 1981.

Le film précédent d'Alain Tanner
s'appelait «Jonas, qui aura 25 ans en l'an
2000». La filiation est donc évidente,
puisqu'on retrouve ici Jonas, un jeune
Irlandais, âgé de 25 ans. Et nous sommes
en l'an 2000 bien sûr. Jonas quitte son
emploi et rejoint Yoshka Poliakoff , un
vieil original qui vit seul dans un garage
désaffecté. L'homme commence par le
rejeter, puis le laisse vivre près de lui.

Pour gagner son gîte et sa nourriture,
Jonas doit accomplir toutes sortes de
corvées aussi dures qu'inutiles. Il finit
par se révolter et tente de mettre fin à
ses jours. Yoshka l'accepte alors et le fait
entrer dans son projet grandiose: il a
passé sa vie à observer les oiseaux et a
réussi à construire une paire d'ailes qui
lui permettra de voler. Il demande à
Jonas d'aller lui capturer un aigle-

Histoire d'une initiation sur fond ica-
rien, «Les Années lumière» est porté par
une puissance symbolique et poétique
qui place d'emblée ce film hors de la pro-
duction de série. On découvre ici une
autre facette du talent de Tanner qui ,
renonçant à l'engagement social , a su
transposer avec justesse le roman de
Daniel Odier.

(TSR, 20 h-sp)
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11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Covergirl.
13.55 Temps présent
14.55 Les bouches de l'enfer

Documentaire.
15.40 Basketball

Championnat d'Europe ,
dem-finales, en différé
d'Athènes.

16.55 Le Virginien (série)
Jed.

18.10 Montreux rock
Festival 1987.

18.45 Max la Menace (série)
19.10 Franc-parler

Avec J.-L. Bideau.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
i saur* i

A 20 h 05

Maguy
Tiens-toi à Caro.
Avec Rosy Varte , Jean-Marc
Thibault , Sophie Artur , etc.
Un coup de fil (plutôt olé olé)
surpris chez Caro par Maguy
va déchaîner la corrida dans le
jeune couple.
Photo : Rosy Varte. (tsr)

20.35 Les routes
du paradis (série)
Souriez.

21.30 Dallas (série)
Rien n'est jamais parfait.

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport

Basketball: Championnats
d'Europe , petite finale , en
différé d'Athènes.

23.30 L'alchimiste
Film de C. Band.
Suisse italienne :

22.30 Festival New Orléans
0.45 Bulletin du télétexte

gspca, Ffanse I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Houston (série)

Premier épisode.
Piège pour Houston.

14.30 L'aventure des plantes
Le plus faible des deux.

15.00 GIJoe,
héros sans frontières

15.30 Tiercé à Evry
15.45 Automobilisme

Départ des Vingt-Quatre
heures du Mans , en Euro-
vision du Mans.

16.15 Temps X
UFO : reflets dans l'eau.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

A la suite de sa tentative de
suicide , Ginette s'est réfu-
giée chez les Couture.

18.30 Agence tous risques (série)
Vacances en Floride.
Agence tous risques est
contactée par deux sœurs
ravissantes pour venir les
rejoindre en Floride.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Noces de soufre
Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz, avec Agnès Soral ,
Claude-Inga Barbey, Jean-Luc
Bideau , etc.
Auteur de trois meurtres, un
homme cherche, désespéré-
ment , à échapper aux pièges
que lui tend la police.
Photo : Agnès Soral. (tsr)

22.15 Droit de réponse
Les dessous de la robe.

24.00 Journal
0.25 Les incorruptibles

L'avocat.

|3jgÏ2D France 2

6.55 Rugby
Coupe du monde , demi-
finale , en direct de Sydney.

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V» (série) *¦

Triax.
14.25 Les jeux du stade

Golf , rugby.
17.30 Le juge et le pilote (série)

Le comptable en savait
trop.

A 18 h 20

Les carnets
de l'aventure
Paul-Emile Victor: retour vers
le futur.
Pour fêter ses 80 ans, Paul-
Emile Victor a souhaité re-
tourner à Dumont d'Urville , la
base permanente en Antarcti-
que des expéditions polaires
françaises, qu 'il a fondée il y a
quarante ans.
Photo : Paul-Emile Victor.
(a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec M. Sardou ,
G. Moustaki et M. Le Fo-'
restier , M. Amont,
F. Château , P. Pichet ,
D. Saint Prix , etc.

21.55 Nana
3e partie.
Devenue célèbre après
s'être montrée à peu près
nue sur scène, Nana entre
délibérément dans la galan-
terie.

23.35 Journal
23.45 Les enfants du rock

Musicalifornia - Reportage
du mois: Concrète Blonde
- Dream Syndicale , Fire
Rose - Music news - Hit-
parade.

fl*J France 3

12.125 Espace 3
14.35 Henri VIII

Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée).
Le règne d'Henri VIII est
marqué par une succession
de femmes répudiées et
traînées au billot , de favo-
ris tombés en disgrâce et
condamnés à mort.

17.00 Les géants de la musique
Cycle Vivaldi.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex.
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Le coin
secret de Porcinet - Dessins
animés: Une partie de pop-
corn, Le vieux séquoia - La
minute Disney : La Cocci-
nelle à Monte-Carlo - Le
renard des marais : Des
chevaux pour le général
Greene - Dessin animé :
Donald chasseur.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec F. Roche.
22.45 Dynasty (série)

La justice est faite.
AvecJ. Forsythe.
Blake se voit contraint
d'abandonner le quart des
biens Carrington en faveur
de son frère Ben.

A23 H30

Espace
francophone
Cinq bougies pour cinq conti-
nents.
Avec Zachary Richard , Gilles
Vigneault , Renaud , René De-
pestre, Tahar Ben Jelloun ,
Edouard Maunick , Abdou
Diouf , Omar Bongo, Noro-
dom Shianouk, Souleymane
Cissé.
Photo : Gilles Vigneault. (tsr)

24.00 Prélude à la nuit
Allegro appassionato , de
C. Saint-Saëns, interprété
par A. Lamasse et D. Ho-
vora.

N̂ F̂ Suisse alémanique

10.00 Rebecca
12.10 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
14.45 Aus Liebeskummer, film
15.50 Fête internationale

des costumes à Baar
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Willkomma bim Vico
21.15 Magic-night
22.00 Téléjournal - Sport
23.15 Der Alte

( ¦̂p Allemagne I

11.40 En l'honneur de la reine
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Les années somfcres

de Lyon 1940-1944
14.30 Rue Sésame
15.00 Die Blumenlieder-

Hit-parade
16.00 Musikladen Eurotops
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjoumal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Une soirée
22.05 Die schwarze 13, film
23.35 Falco-live
0.20 Die Hand am Coït , film

9̂B  ̂ Allemagne 2
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Sculptures à Munster
15.00 PIT-Extra
16.00 Tarzan , der Herr

desUrwaldes , film
17.30 Miroii des régions
18.20 Chants patriotiques
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Plattfuss in Afrika , film
21.50 Informations - Sport
0.10 Der Zorn des Rebellen

H 1¦9 Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 L'école du football
18.00 Biotechnolog ie
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Pour le 100e anniversaire

du poète Georg Trakl
21.00 Die junge Magd, film
22.15 Picasso, film

\*jp  Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 A conti fatti
13.55 Centro
14.55 Campionati europei

di pallacanestro
15.25 Ciclismo
17.00 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.30 La costola di Adamo, film
22.05 Telegiomale
22.20 Sabato sport
23.20 Festival New Orléans

RAI *— ;
6.55 Rugby
8.30 Wann , wie, wo
9.00 Aujourd 'hui en France

10.00 David Copperfield
11.00 La meravigliosa e stupenda

storia di Carlotta e Wilburn
12.00 TG 1-Flash
12.30 Check up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
15.00 Storie di ieri , dioggi ,

di sempre
15.30 70.mo Girod'Italia
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.35 La grande corsa
20.00 Telegiomale
20.30 Saint-Vincent estate 1987
22.30 Telegiomale
22.40 Saint-Vincent estate 1987 ¦

jàft# Sky Channel
C H A N N E  I . 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
14.05 NHL ice hockey
15.05 David Bowie spécial
16.10 Space shopping
16.25 Le Mans : race report
16.55 UK network top 40 show
18.00 Animated classic

Taies kidnapped
19.00 Land of the giants
20.00 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 Journey to the unknown
22.50 Le Mans: race report
23.10 UK network top 40
0.10 The world tomorrow

samedi m3&l2W[Iâ[I(DK3

Dernière cartouche ?
D A PROPOS CZ

Dans les cantons où notre chro-
nique est lue, ni Burrus F. J. &
Cie SA.., manufacture de tabacs
et cigarettes, ni à Serrières, les
Fabriques de tabacs réunies SA..
FTR, n'ont de soucis à se faire
dans l 'immédiat. Mais les direc-
teurs savent que l'Europe fumera
de moins en moins, même si
l 'Organisation mondiale de la
santé f u m e  trop haut quand elle
voit l'Europe sans fumeurs en l'an
2000! D'où la recherche de nou-
veaux marchés, dans des pays où
l'échéance fatidique a été présu-
mée en 2100 ou en 2200 !

Et quand le Japon jettera la
dernière cigarette, il sucera les
tablettes Ricola, parfumées aux
herbes médicinales et aromati-
ques cultivées par les imitateurs
de Jean Nicot.

R faut  rendre justice à «Tell
Quel», émission de la bonne
mesure, ennemie des excès et de
l'outrecuidance. Hier soir, Domi-
nique Huppi et Daniel Pasche
nous ont o f f e r t  leur dernière émis-
sion d'avant les vacances: Edwige
ou la dernière cartouches (de ciga-
rettes !), pour rappeler que k taba-
gisme tue 5000 personnes en
Suisse chaque année, et qu'il
entraîne des mesures médicales
estimées à 850 millions. Le cane-
vas est fondé sur l'expérience d'un
jeune couple de Châtel-Saint-

Denis, surtout sur celle d'Edwige,
ex-fumeuse sortie d'onze ans
d'assujettissement, et d'échecs
répétés. La franchise sans fa rd,
cela a été la qualité principale de
l'excellent f i lm  dû aux talents réu-
nis de Sophie Lagrange et de
Charles Santini, bien servis par
les images de Claude Paccaud.
Arrêter de fumer, c'est très dur!

Celui qui arrive à se libérer de
cet esclavage, nuisible à sa santé
s'il est absolu, ne doit pas devenir
le contempteur de ses ex-égaux.
En pleine humilité, il se souvien-
dra qu'il lui a fallu 6 «program-
mes» et peut-être la boucle auricu-
laire à l'appenzelloise pour triom-
pher! Où le placebo, gomme à
mâcher, où les cure-dents se sont
substitués à la cigarette, syno-
nyme de détente et de décontrac-
tion, il n'y a pas matière à jubiler.
L 'homme est né faible, il reste fai-
ble, il ne réagit, pour autant que le
sentiment de l'honneur le fouaille,
qu'après des sentiments de hontes
répétés, ou devant les soucis de
l'avenir. Le 28 août, «Tell Quel»
sera de retour, pour son dixième
anniversaire. Nous nous en
réjouissons car sa formule, peu
éloignée des éclairs de la publi-
cité, fait merveille!

Reprise ce dimanche, à 11 heu-
res.

André Richon

Henry VIII, un règne peu glorieux
D A VOIR

«Henry VIII» est une oeuvre que les spécia-
listes écartent souvent de la série des pièces
historiques de William Shakespeare.

On peut l'expliquer en partie par le fait que
Shakespeare l'écrivit à la fin de sa vie, à une
période où il avait délaissé le genre pour
s'intéresser plutôt aux sujets romanesques.
D'autre paît, depuis le milieu du XIXe siècle,
on est certain que la pièce n'est pas entière-
ment de la main du maître mais que de longs
passages sont dûs à John Fletcher, l'un de ses
collaborateurs. Enfin , il faut bien reconnaître
que le sujet se prêtait fort peu à la forme dra-
matique: pour adapter le règne d'Henry VIII,
il fallait en effet se résoudre à la répétition de
scènes semblables: femmes répudiées et traî-

nées à l'échafaud, favoris tombés en disgrâce
et condamnés à mort, opposants systémati-
quement éliminés...

Le texte, publié en 1623, a probablement
été écrit en 1632-3633. On sait qu'en 3613, le
Théâtre du Globe prit feu lors d'une représen-
tation de ce drame. Un récit de l'événement,
dû à Sir Henry Wotton, mentionne qu'on y
donnait «une pièce nouvelle appelée «Tout est
vrai», représentant des morceaux principaux
du règne d'Henry VIII».

Ce terme de «morceaux principaux» est
tout à fait adéquat pour qualifier la pièce. En
représentant le caractère tyrannique et volup-
teux du roi, l'auteur ne pouvait créer un per-

sonnage complètement odieux, car le roi était
le père de la glande Elizabeth... L'héroïne du
drame est en fait Catherine d'Aragon dont la
dignité et la résignation, la douce et ferme
résistance lois de l'affaire du divorce, sont fai-
tes pour émouvoir les spectateurs. Les autres
épisodes saillants de la vie d'Henry VIII sont
passés en revue: la mise en accusation et l'exé-
cution du duc de Buckingham, l'orgueil et la
chute du cardinal Wolsey, le couronnement
d'Anne Boleyn... Le point sur lequel s'arrête
l'action ne représente pas un moment remar-
quable dans l'histoire mais il veut être une
apothéose d'Elizabeth, en peignant la joie
universelle que cause sa naissance.

(FRI, 34h35-ap)

Champs-Elysées: quand Schumacher se fâche...
Quand. Schumacher se fâche... rien ne va

plus: qui a oublié ce soir de la Coupe du
monde 1982 où il a «heurté» Patrick Battis-
ton, devenant du coup le sportif le plus haï
d'Europe ?

Pourtant, force était de reconnaître que
Schumacher était le meilleur spécialiste du
monde à son poste. Mais ce champion a été
doté d'un fichu caractère, un caractère qui lui
interdit d'accepter les compromissions. Et
lorsque son livre, «Coup de sifflet», est sorti en
Allemagne, un vent de scandale a soufflé sur
le monde du football...

Harald Schumacher n'admet ni l'hypocri-
sie, ni l'injustice. Alors, personne n'est épar-
gné. Ni ses «collègues», prêts à tout pour
devenir des stars, ni la presse spécialisée qui
déforme la vérité pour donner à ses lecteurs
du «sensationnel» à tout prix. Le corps médi-
cal en prend également pour son grade.

La riposte ne s'est pas fait attendre: Harald
Schumacher a été radié à vie de son club
(Cologne) et de l'équipe nationale allemande...
Mais, comme il le souligne avec humour dans
sa préface: «il a dit la vérité, il doit être exé-
cuté»... Récemment réhabilité par la Fédéra-
tion allemande, Schumacher pourra tout de
même continuer de jouer en RFA. Mais il est
certain qu'il sera plus seul que jamais dans sa
cage. Un grand nombre d'amateurs de foot-
ball attendront ce soir avec impatience son
passage à «Champs-Elysées»: Schumacher ne
manquera certainement pas d'évoquer son
choc avec Battiston, un épisode douloureux
de sa carrière qui tient d'ailleurs une grande
place dans son livre.

Côté variétés, Michel Drucker a composé ce
soir encore un beau plateau: Michel Sardou,
Marcel Amont... Sans oublier une interview
de David Bowie, actuellement en tournée à
travers l'Europe. (A2, 20 h 30 - ap)
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