
Alors que la démocratie chrétienne (DC) progresse légèrement, le Parti
communiste italien (PCI) a perdu du terrain lors des élections législatives en
Italie, notamment au profit des «Verts», selon les premières projections pu-
bliées hier. Le Parti socialiste de son côté se trouve en nette progression.

D'après les chiffres de l'institut de sondage milanais Doxa concernant les
votes pour la Chambre des députés, le plus puissant parti communiste d'Occi-
dent obtiendrait 26,2 pour cent des voix contre 29,9 pour cent lors de la
précédente consultation en 1983.

Leprésident de la DC, Arnaldo Forlani, n'a pas manqué de souligner aux médias le
succès remporté par son parti. (Bélino AP)

Il est le seul parmi les grands partis à
subir une nette défaite puisque la Démo-
cratie-chrétienne (DC), l'autre géant de
la politique italienne, progresse à 34,6
pour cent contre 32,9 pour cent en 1983.
Le déclin régulier du parti catholique de-
puis 1948 semble donc avoir été enrayé
et toute solution à la crise devra passer
par une alliance avec la DC.

Quant au Parti socialiste, il est le parti
qui progresse le plus avec 14,3 pour cent
des suffrages contre 11,4 en 1983. Il re-
cueille apparemment les fruits de la sta-
bilité gouvernementale assurée durant
près de quatre ans par son secrétaire
général, M. Bettino Craxi.

Le principal bénéficiaire de la baisse
communiste est incontestablement le

parti des Verts, constitué en 1985 lors
des élections municipales. Il fait une en-
trée remarquée sûr la scène politique
avec 2,8 pour cent des voix, soit plus que
le Parti libéra^ un dÊ&> membres de la
coalition sortante.

Les écologistes, portés par la vague
anti-nucléaire après Tchernobyl et les
problèmes d'environnement toujours
plus graves dans la péninsule, seront
donc représentés au Sénat et à la Cham-
bre des députés. Le «vote vert» traduit
également la désaffection croissante
d'une partie des électeurs pour la «Répu-
blique des partis».

CHUTE DU PCI
Avec la chute du PCI, l'alliance des

partis de gauche (socialiste et communis-

tes), évoquée pendant la campagne élec-
torale, ne semble plus crédible et le re-
tour à la coalition de centre droit à cinq
(DC, PSI, Républicains, Libéraux et So-
ciaux-démocrates) apparaît comme la
seule solution envisageable.

L'éclatement de la coalition de centre-
gauche dirigée par M. Craxi, à l'origine
des élection anticipées, avait été pro-
voqué par l'affrontement entre les deux
principaux partenaires, DC et PSI. Le
PSI contestait aux démo-chrétiens le
droit de rependre la présidence du Con-
seil.

Nul doute que, fort de son succès élec-
toral, M. Craxi revendiquera à nouveau
la direction du gouvernement et que des
négociations longues et difficiles vont
s'engager dès le lendemain des élections.

(ats, afp)
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ETA et le temps
de travail aux Etats

Le Conseil des Etats a approuvé
hier soir sans opposition une mo-
tion de M. René Meylan (soc-NE)
demandant une révision de la loi
sur le travail qui permette aux
partenaires sociaux d'appliquer
des accords sur l'aménagement
du temps de travail. Au nom du
Conseil fédéral, M. Jean-Pascal
Delamuraz a promis que cette
révision, également demandée au
Conseil national par le groupe li-
béral, serait réalisée rapidement.

Présentée avec le soutien des
autorités, des partis, des syndi-
cats, des associations patronales
et même de l'Eglise du canton de
Neuchâtel, la motion a été ins-
pirée par le cas du groupe ETA, à
Marin, où un accord prévoyant le
travail sept jours sur sept et 24
heures sur 24 n'a pas pu entrer en
vigueur faute de correspondre à
la loi sur le travail.

INTERPELLATION
JURASSIENNE

Par ailleurs, répondant à une
interpellation de M. Michel Flùc-
kiger (rad-JU), le chef du Dépar-
tement de l'économie publique a
par ailleurs déclaré que la Conf-
édération était prête à engager
d'importants moyens en cas d'ag-
gravation de la crise de l'indu-
strie horlogère dans le Jura. Il
s'est toutefois opposé à un «inter-
ventionnisme artificiel» contraire
aux lois économiques, (ats)

• LIRE EN PAGES 4 ET 15
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L'emblème delà Croix-Rougé utilisé par la contra

Les milieux de la Croix-Rouge internationale sont en émoi après la
publication, le 1er juin dernier, par l'hebdomadaire américain News-
week, d'une photo montrant trois officiers de la guérilla antisandiniste
qui débarquent d'un hélicoptère frappé de l'emblème de l'organisation
humanitaire, qui transportait par ailleurs du matériel non sanitaire
destiné à la contra.

A Genève, un porte-parole de l'organisation humanitaire a indiqué
hier à l'ATS que le CICR attendait des «éclaircissements» sur les condi-
tions de la prise de cette photo avant d'entreprendre les «démarches
qui s'imposent».

La photo illustre un reportage effectué au Nicaragua par l'envoyé spécial de
Newsweek, Rod Nordland, à quelque 45 km de la frontière du Honduras, durant le-
quel le journaliste américain a pu constater que les caisses transportées par cet héli-
coptère ne contenaient pas de médicaments, mais des rations militaires, des équipe-
ments électroniques et des émetteurs-récepteurs. M. Nordland n'a cependant pas
découvert d'armes dans ces caisses.

TROIS OFFICIERS
M. Nordland , qui se trouvait en avril dernier dans la province de Jinoteja, en

compagnie d'autres j ournalistes invités par la contra, pour «couvrir» durant un mois
les activités des rebelles antisandinistes dans la région, a expliqué à l'ATS que le but
principal de l'opération consistait à amener sur place trois officiers supérieurs de la
contra, dont le responsable de son service d'information, connus sous le nom de code
d'«Invisible». Ces trois officiers portaient des revolvers et des armes automatiques.

L'hélicoptère, frappé sur ses deux côtés et son ventre de l'emblème de la Croix-
Rouge est du type UHH1HNB ou «Huey». Offert à la contra par une richissime Te-
xane, Ellen Garwood, il est baptisé «Lady Ellen». Il avait décollé du quartier-général
de la contra au Honduras, «Estrategico». Selon M. Nordland, l'utilisation de cet héli-
coptère avec l'emblème de la Croix-Rouge ne devait pas être ignorée des Services de
renseignements américains (CIA), présents au Honduras.

IRE DE LA CROIX-ROUGE US
Cet incident a d'autre part déchaîné l'ire de Richard F. Schubert, président de la

Croix-Rouge américaine. Dans une lettre envoyée à Newsweek, que l'hebdomadaire
n'a pas encore publiée, mais dont des copies ont été adressées au président Ronald
Reagan, au secrétaire d'Etat George Shultz et au secrétaire à la Défense Caspar
Weinberger, et dont l'ATS a reçu un exemplaire, M. Schubert qualifie cette utilisa-
tion abusive de l'emblème de la Croix-Rouge de «violation directe» des Conventions
de Genève.

MM. Reagan et Shultz sont respectivement président d'honneur et membre de la
direction de la Croix-Rouge américaine, (ats)
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Le temps des
râteliers multiples

j)
Vienne sera dès demain la capi-

tale de la lutte contre les stu-
péf iants.

L'occasion de rappeler, une f ois
de plus, la progression notable de
la consommation dans le monde
occidental, relevée par plusieurs
organismes internationaux spé-
cialisés.

Le cycle de ce processus écono-
mique est relativement simple. Il
f onctionne en f ait selon un cane-
vas éprouvé: le marché des stupé-
f iants est régi, comme d'autres,
par la loi de l'off re et de la de-
mande.

On constate de plus en plus qu'à
la relation traditionnelle de ces
deux éléments vient se greff er
l'inf luence de f acteurs variables.
La population de consommateurs
n'est plus la seule à réglementer
ce processus: sur ce lien horizon-
tal pèsent de f açon croissante des
données verticales étroitement
liées à certaines conditions écono-
miques et po litiques.

Les exemp les abondent Ac-
croissement de la production
d'opium en Af ghanistan, seule
source de revenus pour une popu-
lation rurale- appauvrie par la
guerre. Idem en Birmanie, en
proie à un interminable conf lit in-
terne entre pouvoir central et mi-
norités ethniques. L'Amérique la-
tine n'est pas en reste: la produc-
tion de cocaïne semble avoir f ait
un bond dans une région du
monde où cohabitent tensions po-
litiques et précarité économique.

Ce ne sont que quelques cas
parmi d'autres, qui nous montrent
qu'il est indispensable de replacer
la production de drogue dans le
contexte adéquat

Cela nous donne la mesure des
points de f riction qui agitent le
monde: à la montée des tensions
correspond régulièrement une re-
crudescence de la production,
donc de l'off re. Celle-ci, du même
coup, risque bien d'inf luer sur la
demande, à terme-..

Cette nébuleuse délimite l'in-
terdépendance et la communauté
de destin entre pays producteurs
et consommateurs, condamnés à
la cohabitation. Et tant que, dans
une large mesure, la situation po-
litique et économique déterminera
le volume de l'off re, l'Occident
aura beau tenter de combattre
chez lui les ravages sociaux inhé-
rents aux stupéf iants.
Rien n'y  f era, s'il ne s'attaque pas

radicalement aux causes qui les
engendrent Tenter de réduire l'of -
f re de manière signif icative passe
maintenant peut-être aussi par de
douloureux choix à l'égard de cer-
tains pays producteurs, soumis à
une instabilité souvent prof ita-
ble... à certains secteurs économi-
ques des pays consommateurs.
Fini, le temps des râteliers multi-
ples et des positions ambiguës.

A-t-on jamais vu un f eu  s'étein-
dre lorsqu'on l'arrose d'huile ?

Pascal-A. BRANDT

° G»*>e
.< * Eugenio Beffa
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COULEURS ET
VERNIS

La Chaux-de-Fonds £. 039/23 08 33
Neuchâtel j5 038/24 36 62

Nord des Alpes, Valais et Grisons: la
nébulosité sera changeante, souvent
forte et de fréquentes averses tomberont.
De brèves éclaircies pourront également
se produire sur le Plateau et en Valais.
La limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1500 mètres.

Evolution probable j usqu'à samedi: au
nord, variablement nuageux avec quel-
ques averses surtout à l'est et le long des
Préalpes. Eclaircies dans l'ouest. Moins
froid.

Mardi 16 juin 1987
25e semaine, 167ej our .
Fête à souhaiter: Aurélien

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 29 21 h 30
Lever de la lune 1 h 00 1 h 22
Coucher de la lune 10 h 50 12 h 11

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,96 m 751,68 m
Lac de Neuchâtel 429,76 m 429,72 m

météo

:i La Chaux-de-Fonds
Boire de Feau
moins chlorée
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iLe Tour de Suisse démarre aujourd'hui

Les espoirs suisses reposent sur Niki Ruttimann. (Photo Maeder)

• LIRE EN PAGE 14
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Le Pendjab sous haute surveillance
Après un carnage perpétré par des sikhs à Delhi

Les dirigeants politiques et religieux ont exprimé leur colère et les magasins
sont restés fermés, hier à La Nouvelle-Delhi, en signe de protestation contre
les assassinats commis pendant le week-end par des extrémistes sikhs. Les
forces de sécurité ont par ailleurs été placées en «état d'alerte rouge» au
Pendjab, voisin de l'Etat d'Haryana, et dans la capitale, tandis que la police

s'attendait à de nouveaux attentats.
La police a procédé à des contrôles de

véhicules pour tenter de retrouver deux
jeunes sikhs qui ont tué 14 personnes et
en ont blessé une vingtaine d'autres,
samedi en fin de soirée, dans les ban-
lieues chics du sud de Delhi. Les extré-
mistes ont en outre tué 15 autres person-
nes dans cinq attentats commis au Pend-
jab au cours du week-end, a annoncé la
police.

Le massacre de Delhi , le pire des car-
nages commis dans la capitale en deux
ans, a suscité l'indignation des chefs des
communautés hindoues et sikhs, et le
parti hindou Bharatiya Janata (droite) a
appelé à une grève de protestation hier.
De nombreux magasins sont restés fer-
més dans le sud de la capitale, mais la

majorité des services fonctionnait nor-
malement.

RAJIV GANDHI
SUR LA SELLETTE

La police a offert une récompense de
100.000 roupies (7000 dollars) à quicon-
que fournirait des renseignements sur les
assassins. Le chef du parti Janata Bha-
ratiya , Madan Lai Khurana, a exigé la
démission du premier ministre Rajiv
Ghandi , qui , selon lui , n'a pas assuré la
protection des citoyens.

Selon la police, deux sikhs ont fait
irruption chez un riche entrepreneur
hindou , où une centaine d'invités
fêtaient le premier anniversaire de son
petit-fils. Un des agresseurs a tiré à la
mitraillette contre les hommes, femmes

et enfants qui s'enfuyaient , pris de pani-
que. Les agresseurs se sont ensuite empa-
rés d'une voiture et de ses trois occu-
pants, et ont pris la fuite par les rues, en
tirant au hasard sur les promeneurs.

Les trois occupants de la voiture,
retrouvée abandonnée, ont été abattus
par les agresseurs. Selon la police, le
bilan de ce massacre s'élevait hier à 14
morts, deux blessés étant décédés. Cinq
des neuf personnes encore à l'hôpital
sont dans un état jugé sérieux.

EXPORTER LA LUTTE
Ces agressions laissent craindre que les

extrémistes n 'aient une nouvelle fois
décidé d'exporter leur lutte hors du
Pendjab, où la police a procédé à des
vagues d'arrestations de sikhs après que
le premier ministre Rajiv Ghandi eut
décidé, le 11 mai, de gouverner directe-
ment le Pendjab de New Delhi.

Par ailleurs, quatre personnes - deux
Hindous et deux militants séparatistes
sikhs — ont été tuées lundi au Pendjab
lors de deux incidents distincts, a
annoncé la police indienne.

(ats, reuter, afp)

Italie : la crise
dans la stabilité

B

Les Italiens ont voté. On les
disait écœurés des partis. Ils ont
voté en masse. Et si les projec-
tions f aites hier soir se conf ir-
ment, ils ont voté en gros pour les
mêmes partis qu'en 1983.

Les écologistes, certes, f ont leur
entrée en scène. Mais leur percée
est en f i n  de compte bien timide.
Les communistes, eux, perdent du
terrain. Une déconvenue qu'ils
attribuent à un «vote de protesta-
tion» qui se serait porté sur les
Verts.

Mais pourquoi serait-ce juste-
ment le PC, dans l'opposition
depuis 40 ans, qui f erait les f rais
d'une réaction de mauvaise
humeur? Les causes du recul
communiste pourraient bien être
plus prof ondes, et plus durables
dans leurs eff ets.

Pas rancuniers, les électeurs
ont d'autre part récompensé MM.
Craxi et De Mita, dont l'aff ronte-
ment avait ouvert la crise.

Tous deux avaient promis de se
démettre si l'aff aire tournait mal
pour leur parti respectif . Les
voilà rassurés — le leader démo-
crate-chrétien surtout, qui avait
f ait là un pari audacieux.

Les Italiens n'ont donc f ait por-
ter ni à la Démocratie chrétienne
ni aux socialistes la responsabi-
lité — il est vrai partagée - de la
crise qui a mis f in à une longue et
inédite période de stabilité gou-
vernementale. Voilà les deux par-
tis renvoyés, plutôt que dos à dos,
f ac$:y$k \iaee, . Et condamnés , à
s'entendre.

C'est un nouveau mandat.pour
la recette qui avait si bien réussi
la dernière f ois: le «pentapartito» .
C'est aussi la stabilité dans la
crise. Car cette cuisine-là
demande une très longue prépa-
ration: il f audra peut-être plu-
sieurs mois pour que chacun
trouve la sauce à son goût.

Jean-Pierre A UBR Y

Exode tamoul en Inde
Disette dans la presqu'île de Jaffna

Environ 470 Tamouls du Sri Lanka
se sont enfuis hier de la presqu'île de
Jaffna, et réfugiés dans le sud de
l'Inde, a rapporté l'agence de presse
indienne PTI.

Le Sri Lanka a par ailleurs accepté
l'envoi de secours dans la péninsule
de Jaffna à partir de l'Inde, a annon-
cé hier un porte-parole de la Haute-
Commission (ambassade) indienne à
Colombo.

Les réfugiés ont déclaré à leur arrivée
à Rameswaram, la ville indienne la plus
proche du Sri Lanka, que des «milliers»
d'autres Tamouls s'apprêtaient à quitter
la presqu'île de Jaffna, à majorité
tamoule, pour se réfugier en Inde, dans
l'Etat de Tamil Nadu, à majorité
tamoule.

Les réfugiés ont justifié leur fuite par
la disette qui règne dans le nord du Sri
Lanka.

Selon PTI, quelque 1500 Tamouls du
Sri Lanka se sont réfugiés en Inde au
cours des six derniers jours, et sont en
passe d'être répartis dans des camps de
réfugiés. En outre, le camp de Manda-
pam, situé près de Rameswaram et pré-
vu pour accueillir 10.500 personnes, est
déjà surpeuplé, a précisé PTI.

Un accord pour l'envoi d'aide dans la
péninsule de Jaffna, où les troupes régu-
lières sri lankaises luttent contre les
séparatistes tamouls, a été obtenu après
des négociations entre le Haut-Commis-
saire indien Jyotindra Nath Dixit, et le
ministre sri lankais des Affaires étrangè-
res,̂ . 

A. C. S. Hameed. (ats, afp)

Contacts syro-israéliens à Bâle
Selon l'agence officielle égyptienne MENA

Des représentants syriens et israéliens se seraient rencontrés à Bâle pour «coor-
donner» des rencontres ultérieures et «rapprocher leur point de vue», a indiqué hier
soir l'agence officielle égyptienne MENA, dans une dépêche datée de Genève et se
réclamant de sources diplomatiques «responsables et autorisées».

La rencontre de Bâle se situe dans le cadre de contacts ayant eu lieu récemment
entre la Syrie et Israël, a indiqué MENA. Les deux pays se sont livrés à un «examen
de leurs activités au Liban», a précisé l'agence égyptienne.

Les sources citées par ME,NA ont par ailleurs exclu que la réunion ,ait été organi-
sée au sujet de la situation sur les hauteurs du Golan, territoire syrien occupé par
Israël depuis 1967 et annexé en 1981. (ats, ansa)

Optimisme de rigueur
Le nouveau ton de Jacques Chirac

Week-end charnière pour le premier
ministre M. Jacques Chirac, dont les
interventions répétitives contre la «sinis-
trose» semblent marquer la fin d'une
époque et annoncent la mise en œuvre
d'un processus d'explication de l'action
gouvernementale dont le maître-mot
serait «optimisme»

S'appuyant sur le rapport Dalle sur
l'emploi, le chef du gouvernement s'est

fait le chantre de l'effort: produire plus
et dépenser moins, telle est la voie du
salut. «II faut faire un effort pour nous
mobiliser et travailler davantage. Il ne
faut pas, pour des raisons politiques et
électorales, même si ce n'est pas facile , se
laisser influencer par ceux qui au nom
des exigences électoralistes, voudraient
reporter à plus tard les efforts nécessai-
res au redressement», (ap)

En bref
• SINGAPOUR. - Les ministres des

Affaires étrangères des pays membres de
l'Association des nations du Sud-Est
asiatique(ASEAN) ont souligné lundi la
nécessité de renforcer leur coopération
pour pouvoir surmonter les crises régio-
nales et internationales.
• ANKARA. - Le premier ministre

iranien Mir Hossein Mousavi est arrivé
hier à Ankara pour une visite offici elle
de deux jours qui a été vivement criti-
quée par l'opposition.
• PARIS. - La police a interpellé à

Paris plusieurs présumés terroristes
d'extrême-gauche italiens, dont l'un
serait impliqué dans l'assassinat, en
mars dernier à Rome, du général Licio
Giorgieri, a-t-on appris lundi de source
bien informée. Le nombre des présumés
terroristes italiens arrêtés n'a pas été
précisé.
• NAIROBI. - La présence nord-

coréenne s'est sensiblement renforcée en
Ouganda ces derniers mois, suscitant une
opposition croissante dans le pays, où
l'on se souvient du massacre sanglant
dans le «triangle de Luwero», au nord de
Kampala, qui avait entraîné l'année der-
nière le massacre de milliers de civils par
des soldats entraînés par des instruc-
teurs nord-coréens.

Militaires soviétiques informés
Epopée aérienne de Mathias Rust en URSS

Un ancien haut responsable du
bloc soviétique a déclaré hier que
des militaires soviétiques n'avaient
pas empêché le pilote ouest-allemand
Mathias Rust de se rendre à Moscou
car certains responsables souhai-
taient embarrasser le chef du Krem-
lin Mikhail Gorbatchev.

Wolfgang Seiffert, un collabora-
teur du leader est-allemand Erich
Honecker avant d'émigrer en 1978, a
déclaré, dans un article écrit pour
l'hebdomadaire allemand Bunte à
paraître demain qu'il avait obtenu
des informations sur les projets du
jeune pilote de se rendre sur la place
Rouge auprès de «sources dignes de
foi» dans le bloc soviétique, qu'il n'a
pas identifiées.

Selon M. Seiffert, Mathias Rust a été
autorisé à poursuivre son vol en Union
soviétique sans être inquiété «grâce» à
des ennemis de M. Gorbatchev au sein
de son gouvernement qui voulaient mon-
trer que les militaires n 'étaient «plus
motivés» en raison de sa politique de
«glasnost» (ouverture).

Ces responsables, a expliqué M. Seif-

fert, tentent de saper la nouvelle politi-
que mise en œuvre par M. Gorbatchev
car elle risque à terme de supprimer
notamment certains privilèges tradition-
nels.

Lorsque le numéro un soviétique a
appris que des gradés avaient permis au
jeune Rust de survoler le territoire sovié-
tique, il prit immédiatement des mesu-
res, entre autres le limogeage de ceux qui
étaient au courant des projets du jeune
Allemand.

Toujours selon M. Seiffert, un pilote
avec qui Mathias Rust s'était entretenu
avant de quitter la Finlande pour
l'URSS le 28 mai , avait contacté des res-
ponsables soviétiques pour leur faire
part des plans du jeune homme.

Le quotidien Frankfurter Allgemeine
avait rapporté que le contrôle aérien fin-
landais avait informé les autorités sovié-
tiquas que Rust avait changé son plan de
vol et se dirigeait vers l'Estonie soviéti-
que. Les Soviétiques n'avaient apparem-
ment pas tenu compte de l'avertissement
et n'avaient pris aucune mesure pour
intercepter l'audacieux pilote à bord de
son Cessna, (ap)

Effectuant une mission d'observation en mer Baltique

Un bateau de ravitaillement mili-
taire ouest-allemand opérant en mer
Baltique a été touché hier par un tir
d'artillerie en provenance d'un
bateau du Pacte de Varsovie, semble-
t-il un navire polonais.

Le tir, selon toute vraisemblance
accidentel d'après Ulrich Hundt,
porte-parole du ministère de la
Défense, a fait trois blessés.Le bateau
ouest-allemand, le «Neckar», navi-
guait dans les eaux internationales
au large des côtes de Lituanie soviéti-
que quand il a été touché vers 9 h (7
h GMT) par cinq salves d'artillerie.

Le bateau était en mission d'obser-
vation d'un exericice de défense aéro-
naval du Pacte de Varsovie dans la
région, a précisé le commandement

de la flotte à Gluecksburg. «Nous
pensons qu 'il s'agit d'une erreur tech-
nique ou humaine», a déclaré M.
Hundt. «Nous ne pensons pas que
cela a été fait volontairement par le
Pacte de Varsovie. C'est un simple
incident, pas grave», a déclaré pour
sa part à ï'Associated Press un mem-
bre du ministère ouest-allemand de la
Défense.

De sources proches du gouverne-
ment allemand, on indiquait que le
«Neckar» avait été vraisemblable-
ment touché par un tir d'un bateau
polonais.

Des officiels au poste de comman-
dement de Gluecksburg ont précisé
que les jours des trois blessés
«n'étaient pas en danger», (ap)

Bâtiment ouest-allemand canonné

Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont traversés
par une vague de chaleur qui bat
du nord au sud les records pour
l'époque, provoquant incidents et
noyades en série.

Une quarantaine de villes amé-
ricaines, surtout dans le centre
ont battu leurs records avec des
températures dépassant 38 degrés
à l'ombre, avec même un 46
degrés à Phoenix, dans l'Arizona.

Les vendeurs d'appareils à air
conditionné et de ventilateurs
sont dévalisés et plusieurs com-
pagnies régionales d'électricité
ont fait appel à leurs clients pour
limiter la consommation, pour
éviter des délestages qui sont déjà
intervenus dans le Missouri. A
Baltimore, dans l'Est, les écoliers
ont été libérés plus tôt lundi.

Il y a toutefois quelques excep-
tions. Le Texas connaî t des inon-
dations aggravées par les der-
niers orages, des localités de
l'Alaska ont battu des records de
froid (autour de —3) et il a neigé
dans le désert du Nevada.

(ats, afp)

Records de chaleur

Témoins de là défense au procès Barbie

L'audition des témoins de la
défense au procès de Klaus Barbie a
suscité une vive controverse, hier,
devant la Cour d'assises de Lyon, où
Me Jacques Vergés, l'avocat de l'an-

cien nazi, s'est vu accuser de vouloir
«faire dériver» la justice pour servir
un discours militant.

Dès l'ouverture de l'audience, le pro-
cureur général Pierre Truche s'est
adressé aux jurés, pour les mettre en
garde contre ce qu'il a appelé la «défense
de dérivation» de Me Vergés, et leur dire
qu 'ils auraient «l'obligation impérieuse
de douter» de ce qu'on leur dirait.

De son côté, un avocat des parties ci-
viles s'est opposé à l'audition des té-
moins cités par Me Vergés, notamment
un Algérien dont le père a disparu pen-
dant la guerre d'indépendance. «Ils
expriment un mensonge, une imposture
et une insulte à l'égard des martyrs et
des victimes de Barbie», a invoqué Me
Charles Kormann, qu nom de la LlCRA
(Ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme).

Au caeur de la controverse, Me Vergés
a vivement réagi et a réfuté ces argu-
ments en demandant le respect du droit
français et en s'élevant contre «des
méthodes d'influence inadmissibles».

Avant le début du procès, Me Vergés
avait fait part de son intention de met-
tre la France au banc des accusés, en
parlant de la collaboration, des traîtres
de la Résistance et des tortures com-
mises par l'armée française pendant la
guerre d'Algérie, (ats, reuter)

Et si nous parlions de l'Algérie !

Corée du Sud:
les troubles s'étendent

Les manifestations antigouvernemen-
tales se sont étendues hier au sud du
pays où plusieurs universités se sont
associées au mouvement de protestation
de la capitale.

Ainsi à Ansan, au sud-ouest de Séoul,
les manifestants ont provoqué des trou-
bles aux abords de l'Université d'Han-
gyang, incendiant deux véhicules et en
renversant trois autres, selon des
témoins. 

^
A l'Université de Pusan, la seconde

ville coréenne, 300 étudiants sont des-

cendus dans la rue à l'issue d'un meeting
antigouvernemental auquel avaient
assisté 5000 personnes, a indiqué la
presse. Enfin, à Chonan à 100 km au sud
de Séoul, des cocktail Molotov ont été
lancé contre le bureau lo al du Parti de la
justice démocratique au pouvoir, ont
indiqué les mêmes sources.

Dans la capitale, quelque 60.000 per-
sonnes au total ont pris part aux inci-
dents qui se sont déclenchés hier sur les
campus de la ville, ont par ailleurs indi-
qué des sources concordantes. L'affron-
tement le plus spectaculaire a eu lieu sur
le campus de l'Université de Yonsei, à
Séoul, où pendant cinq heures 5000 étu-
diants munis de cocktail Molotov et de
barres de fer se sont heurtés à un millier
de policiers antiémeute. Ces affronte-
ments sont sans doute les plus impor-
tants de l'année, ont estimé des observa-
teurs sur place, (ats, afp)
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Atelier de galvanoplastie
cherche

personne
pour nettoyage des locaux

| du lundi au vendredi
à partir de 17 h 30 et dès
le 10 août 1987.

I Ecrire sous chiffre SV 9054
au bureau de L'Impartial

URGENT, FC Le Locle
cherche

entraîneur
équipe Junior A

Ecrire à: FC Le Locle
Case postale 268, Le Locle
ou téléphoner au
£7 039/23 05 10

Abonnez-vous à ^asasasofo^

\JT Le saviez-vous?

I

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché. <p 039/ 28 44 32

La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi.

Amicale des contemporains

1945
assemblée générale

jeudi 18 juin 1987
à 20 h 15, Café de la Paix
Rue de la Paix 74

Invitation cordiale à tous les «45»

Collation offerte

CATTOLICA (Adriatique-Italie) ;
i Hôtel M a j orca * * *

Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.

! Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.

| Excursion gratuite en mer.
i Pour renseignements, prospectus et

prix: gj 038/57 13 76.

Location
TV ou

VIDEO
Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

53135S3
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 21 40

A vendre

billard
américain

avec accessoires,
état neuf,
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1988 sera l'année de l'énergie. Et Léon Schlumpf entend bien démontrer
qu'il en déborde. Il soumettra aux Chambres fédérales, l'année prochaine,
un impressionnant train de dossiers et de projets qui devraient remodeler
la politique énergétique de la Suisse: nouvel article constitutionnel sur
l'énergie , loi sur l'énergie nucléaire, sur la radio-protection et deux initia-
tives populaires sur l'avenir de l'énergie nucléaire. Avec en arrière-plan
les scénarios élaborés par les experts fédéraux sur la possibilité de se

passer de l'énergie atomique.

Les études sur la possibilité de sortir
de la filière nucléaire qui seront connues
cet automne conditionneront les travaux
des commissions parlementaires. Mais
Léon Schlumpf entend bien que les
Chambres travaillent vite c'est ce qu'il a
annoncé hier. De façon à ce qu 'à la fin de
l'année prochaine on sache non seule-
ment à quoi s'en tenir sur la politique
énergétique de la fin du siècle, mais que
l'on dispose également des instruments
législatifs nécessaires et concordants.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il restera toutefois au peuple à se pro-
noncer sur les deux initiatives constitu-
tionnelles: celles des opposants bâlois à
Kaiseraugst, qui demande un moratoire
de dix ans pour toute nouvelle cons-
truction nucléaire, et celle que dépose-

ront sous peu les socialistes, pour un re-
trait progressif de cette filière.

CONTESTATION
Mais tout le monde n'est pas d'ac-

cord avec le calendrier élaboré par Léon
Schlumpf pour sa politique énergétique,
qu 'il veut définir et faire approuver en
un seul bloc.

Ainsi , l'avant-projet de loi sur l'éner-
gie nucléaire est précisément critiqué par
les opposants à cause du moment choisi
pour une révision totale de ce droit par-
ticulier. Certains souhaitaient que l'on
tranche d'abord sur le fond, la poursuite
ou non du programme atomique.

Les antinucléaires regrettent ainsi que
l'avant-projet ne réglemente pas plus en
détai l le démantèlement des centrales.
Ces mêmes opposants souhaiteraient la
soumission de tout projet nucléaire au
référendum alors qu'un autre tiers des
groupes qui se sont prononcés sur le su-

jet propose d en rester au système actuel
(approbation par les Chambres fédéra-
les) et un dernier tiers d'en référer au
Conseil fédéral en dernières instance.

Les opposants au nucléaire s'élèvent
aussi contre le fait que certaines installa-
tions atomiques, servant à l'enrichisse-
ment de combustible ou au chauffage à
distance, ne soient plus soumises au
régime de l'autorisation générale.

Le Conseil fédéral a également pris
connaissance, hier, du résultat de la con-
sultation de l'avant-projet de loi sur la
protection contre les radiations. Un
texte qui réglemente aussi bien la dose
admissible pour la population ou les tra-
vailleurs du nucléaire, mais aussi l'em-
ploi des radiations en médecine. Ce qui
ne va pas sans soulever des craintes de la
part du corps médical. Y. P.

Le Conseil fédéral se montre modeste
f?) y

Indemnisation des retombées de Tchernobyl

Le Conseil fédéral a adopté hier un message destiné aux Chambres fédérales
où il fixe les indemnités que la Confédération entend allouer à des personnes
lésées par les retombées radioactives de Tchernobyl. Mais il limite ses paie-
ments aux détenteurs de chevreaux, de chèvres et brebis laitières, de produc-
teurs de plantes aromatiques et médicinales en montagne et aux pêcheurs du
lac de Lugano titulaires d'un permis au filet. Les fonds prévus sont de l'ordre
de 1,5 à 2 millions de francs, alors qu'à la fin 1986 le total des demandes

d'indemnités atteignait déjà près de 12 millions.

Le Conseil fédéral avait décidé le 22
décembre dernier déjà que les largesses
de l'Etat se limiteraient aux secteurs de
production qui verraient un grand nom-
bre d'exploitations menacées dans leur
existence. Pour les autres secteurs - no-
tamment les maraîchers, qui à eux seuls
réclament 9,754 millions - il est d'avis
que les lésés sont mieux à même de sup-
porter les dommages subis, soit parce
qu 'ils ont réalisé, malgré Tchernobyl, de
bonnes affaires en 1986 (c'est le cas
justement des maraîchers) soit parce
qu'ils exercent leurs activités dans des
branches aux structures financières soli-
des, comme le commerce ou l'économie
laitière.

Les lésés qui satisfont aux conditions
fixées dans le message toucheront une

aide financière correspondant à 75% du
dommase calculable. Les montants in-
férieurs à 300 francs ne seront pas payés.
Les éleveurs recevront 80 francs par ca-
bri invendu, 240 par chèvre traite et 360
par brebis traite. Les cultivateurs de
plantes médicinales et aromatiques pour
leur part se verront octroyer entre 15 et
80 francs selon les essences par kilo
récolté et séché, mais invendu.

Quant aux 31 pêcheurs au filet du lac
de Lugano (cinq seulement exercent la
pêche comme occupation principale), ils
seront indemnisés sur la base de la
moyenne mensuelle de leurs prises entre
1983 et 1985, et le prix de leur patente
remboursé pour la période d'interdiction
de pêche, toujours en vigueur étant

donné les fortes concentrations radioac-
tives encore relevées chez les poissons de
ce lac. Le Conseil fédéral projette de ver-
ser les prestations en janvier 1988.

RÉACTIONS MARAÎCHÈRES
Les maraîchers lésés par les retombées

de la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl regrettent que le Conseil fédéra l n 'ait
pas pris en compte leurs revendications.
Les pertes subies par les maraîchers
étaient estimées par l'Unipn maraîchère
suisse à 9,5 millions de francs, mais ces
revendications ont été réduites à 3 mil-
lions, au tarif de l'assurance grêle.
L'UMS attendait dès lors un geste de la
part des autorités, a indi qué hier Fredi
Schwab président de l'UMS. Les maraî-
chers vont maintenant s'efforcer d'obte-
nir  les dédommagements, (ats )

Sous un ciel de confiance
Relations franco-helvétiques

Il n'y a aucun problème de con-
fiance entre la Suisse et la France,
même si quelques dossiers sont à di-
scuter, estime M. Carlo Jagmetti ,
nouvel ambassadeur helvétique à
Paris. Accrédité depuis début avril,
il s'est déclaré très satisfait de sa no-
mination à «un des postes les plus
complets» que puisse assumer un
ambassadeur.

Dans l'éventail de ses activités, le nou-
vel ambassadeur mentionne en premier
lieu les questions économiques. Parmi les
dossiers en cours figurent celui des in-
dustries pharmaceutiques suisses en
France et celui de la fixation des prix de
certains produits suisses vendus en
France. La rencontre récente entre MM.
Edouard Balladur et Jean-Pascal Dela-
muraz a permis aux deux ministres de

l'économie d'envisager des solutions à
ces questions.

Quant aux autres contentieux, M. Jag-
metti relève les conséquences sur les
multinationales suisses travaillant en
France de l'introduction d'une taxe im-
mobilière de 3/é sur la valeur vénale des
immeubles appartenant à des sociétés
étrangères. Par ailleurs, la question des
taxes routières n 'est pas entièrement
réglée puisque la France se prépare à ta-
xer les camions à plaques suisses entrant
en territoire français. Enfin, l'ambassa-
deur rappelle que des contacts se pour-
suivent au plus haut niveau concernant
l'indemnisation des rapatriés d'Algérie
établis en Suisse.

Aucun contentieux en revanche sur le
plan politique, constate l'ambassadeur.
Une très bonne collaboration pratique
existe ainsi concernant le terrorisme. M.
Jagmetti relève que, dans le domaine de
la sécurité, la discussion sur les euromis-
siles «concerne tout le monde»: la Suisse,
pays neutre doté d'un armement conven-
tionnel , doit pouvoir faire connaître sa
position dans ce débat même face à des
puissances nucléaires comme la France
ou la Grande-Bretagne, (ats )

Culture: non au «pour-cent Cavadini»
La Confédération en fait assez pour les beaux-arts et en particulier
pour la décoration de ses bâtiments. C'est ce que vient de faire savoir
à un Jean Cavadini très déçu le Conseil fédéral, en réponse à la mo-
tion sur le «pour-cent artistique» . Une motion repoussée par le gou-
vernement, mais que le conseiller national libéral entend bien défen-

dre bec et ongles. s

A la suite du refus de l'initiative
dite du «pour-cent culturel» et du
contre-projet , le libéral neuchâtelois
estimait qu 'il ne fallait pas rester sur
une impression négative et sur le re-
pliement de Berne en matière cultu-
relle. Il proposait donc que la Confé-
dération consacre entre 0,5 et 2 pour
cent de ses investissements dans la
construction à la décoration artisti-
que. Il engageait également le Consei l
fédéral à soutenir plus largement les
efforts des cantons et communes en
faveur des beaux-arts, par une prati-
que plus souple des subventions à la
décoration de bâtiments publics.

Et bien, Berne estime en faire as-
sez. Entre 1980 et 1986, la Confédéra-
tion aurait dépensé en décoration

0,91 pour cent des sommes investies
dans les bâtiments publics; 1,5 pour
cent même l'an dernier. Il est vrai
que le Conseil fédéral ne prend en
compte qu'une faible partie des 4 mil-
liards annuels de travaux de la Conf
édération et notamment uniquement
ceux «susceptibles , d'accueillir une
œuvre d'art». De plus, le Conseil
fédéral ne veut en rien modifier sa
pratique de subventionnement, trop
restreinte au goût de Jean Cavadini.
Sur ce point au moins, le conseiller
national neuchâtelois espère faire
plier le Conseil fédéral pour qu 'il en-
courage mieux les cantons et commu-
nes à faire appel aux artistes lors de
constructions ou rénovations.

Yves PETIGNAT

Le cas de Marin fera école
Unité neuchâteloise aux Etats

L'accord passé entre syndicat
et direction d'ETA, à Marin, et en
butte à la loi sur le travail , fera
peut-être école. Une motion neu-
châteloise, déposée par René
Meylan 'et Jean-François Aubert,
visant à modifer la loi sur le tra-
vail, a été acceptée sans opposi-
tion hier soir par le Conseil des
Etats, événement historique, car
c'est la première, et sans doute la
dernière motion du «sénateur»
neuchâtelois René Meylan.

De notre rédacteur à Berne
Yves PETIGNAT

La motion signée par les deux
conseillers aux Etats invite le
Conseil fédéral à présenter «dans
les meilleurs délais un projet de
révision de la loi sur le travail
afin de permettre aux entreprises
et aux travailleurs ou à leurs
représentants d'appliquer des ac-
cords négociés entre eux sur
l'aménagement du temps de tra-
vail, accords adaptés aux muta-
tions avec les nouvelles technolo-
gies et conformes aux besoins des
entreprises et aux intérêts des
travailleurs».

Petit fait doublement historique,
la même motion sera défendue au
Conseil national par le libéra l Claude
Bonnard , dont c'est pour lui égale-
ment, la seule motion de sa carrière
parlementaire.

MEYLAN SE FÂCHE
Les difficultés de l'accord FTMH-

ETA sur le travail continu , 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, avec compen-
sations horaires, provient de l' appli-
cation de la loi sur le travail a rap-
pelé René Meylan. C'est tout le can-
ton de Neuchâtel qui soutient une

révision de cette loi , qui risque de
faire capoter l'un des projets indus-
triels les plus audacieux du pays. De
plus , l'accord syndicats-direction ap-
portait aussi des avantages sociaux
pour les travailleurs. «C'est un men-
songe absolu , un calomnie des gau-
chistes et des trotskistes que d'insi-
nuer que nous touchons à l'interdic-
tion du travail de nuit des femmes.
Au contraire, l'accord passé entre
partenaires sociaux leur apporte une
plus grande sécurité que la législation
actuelle» , s'est véhémentement élevé
René Meylan.

LOI SOUS LA LOUPE
«Heureux homme, lui a répondu

Jean-Pascal Delamuraz, vous pourrez
dire que le Conseil fédéra l a accepté
le cent pour cent de vos motions.»
Mais, a poursuivi le chef de l'écono-
mie publi que, c'est parce que cela
correspond aux intentions du Conseil
fédéral que de réviser la loi sur le t ra-
vail. Actuellement, la commission
fédérale du travail examine des modi-
fications touchant aux dispositions
sur le temps de travail et le repos. U
s'agira notamment d'examiner quelle
latitude de manœuvre il convient de
laisser aux partenaires sociaux. Cette
plus grande marge d'appréciation des
syndicats et directions, le ministre de
l'Economie la souhaite personnelle-
ment , car «elle entre dans la politi que
de responsabilisation». Mais il s'agira
de ne pas s'endormir, de ne pas être
«helvétiquement» trop long pour
transformer à temps nos processus de
production face à la concurrence fa-
rouche.

Y. P.
• Economie de l'Arc jurassien:

la réponse de J.-P. Delamuraz à
l'interpellation du conseiller aux
Etats Michel Fliickiger en page
15.

Le Conseil national a adopté par 107
voix le compte 1986 des PTT, fixant à
200 millions (sur 554 millions) la part de
bénéfice de la régie qui revient â la Con-
fédération. Un premier supplément au
budget 1987 des PTT a également été
adopté par 86 voix sans opposition .

D'autre part, il a également adopté
par 83 voix sans opposition le premier
supplément au budget 1987 de la Confé-
dération. Les crédits supplémentaire,
d'un montant total de 96,8 millions, sont
notamment destinés à renforcer les me-
sures de lutte contre le SIDA.

Pour leur part , les Etats ont accepté
par 31 voix contre une de proroger pour
cinq ans l'arrêté fédéral sur les abus dans
le secteur locatif , temps nécessaire à la
mise en place de la législation exigée par
l'approbation en 1986 d'un article cons-
titutionnel sur la protection des locatai-
res, (ats)

Les Chambres en bref

Télévision romande

Le nouveau chef de la rubrique inter-
nationale du téléjournal (TJ ) de la Télé-
vision suisse romande (TSR) a été
nommé hier en la personne de Joëlle
Kuntz, qui succédera à Claude Smadja le
1er septembre 1987, a indiqué hier le ser-
vice de presse de la TSR dans un com-
muniqué. Spécialiste en politique étran-
gère, Joëlle Kuntz était déjà rem-
plaçante attitrée de M. Smadja dont elle
a rejoint la rédaction en avril 1986.

Par ailleurs, Pierre-Pascal Rossi reste
au Téléjournal. La Télévision indique en
effet qu'il a pour l'heure renoncé à ses
projets dans le domaine des magazines
cle télévision. Et , à partir du 1er septem-
bre 1987 également, Serge Schmidt , chef
de la rubrique nationale du département
cle l'actualité, deviendra l'adjoint de
Gaston Nicole, rédacteur en chef du Té-
léjournal et chef du département de l'ac-
tualité, (ats)

IVIutations

• En Suisse romande et au Tessin,
la consommation d'essence sans
plomb demeure nettement inférieure
à la moyenne suisse. En 1986, l'essence
sans plomb a représenté plus de 19,4% de
l'ensemble de la consommation d'essence
en Suisse. Selon les chiffres publiés par
la compagnie Shell, l'essence sans plomb
constitue un tiers du total de l'essence
vendue par Shell au mois de mai en
Suisse allemande mais ce pourcentage
tombe à 16*7 en Suisse romande et à 11%
au Tessin.

EN QUELQUES LIGNES

Les paysans ont peur de boire la tasse
Interminables chutes de pluie sur le pays

La pluie tombe sans discontinuer sur différentes régions de la Suisse. La
région de Bâle est la plus touchée. A Bâle-Campagne, il a fallu fermer des
routes submergées par les eaux. La situation commence à inquiéter sérieuse-
ment les paysans. Retards pour les foins et la montée à l'alpage ainsi que
pourrissement des arbres fruitiers sont les premiers symptômes.

Les citadins en ont assez. Mais les paysans, eux, commencent à être vraiment in-
quiets. La situation devient mauvaise, dit-on à l'Union suisse des paysans. Le princi-
pal problème, pour le moment, est le retard de la fenaison. L'herbe s'accumule, sa
qualité baisse, elle devient difficile à faucher. Autre difficulté pour les agriculteurs, le
sol est détrempé et souvent il est impossible de le traiter avec des machines. L'humi-
dité nuit aussi au maïs, dont la croissance stagne, et qui se colore de jaune.

NOUVEAU BOSTRYCHE
Le pourrissement des arbres fruitiers est considérable cette année. Il s'attaque

surtout aux arbres qui n 'ont pas été traités, ou insuffisamment. Les experts mention-
nent d'autre part un fléau, qui est dû au froid extrême des derniers hivers, à savoir un
bostryche d'une nouvelle espèce. Les éleveurs de bétai l se plaignent du manque de
foin. Ils doivent aussi ajourner la montée à l'alpage: le retard est en moyenne de 14
jours. Généralement, cette migration est terminée au jour le plus long cle l' année.
Cette année, il faudra , dans certains cas, attendre juillet , (ats)

• Une délégation indienne s'est en-
tretenue à Berne avec des responsables
de la police fédérale sur les conditions
de la levée du secret bancaire (en-
traide judiciaire ) par les autorités helvé-
ti ques, a indi qué à l'ATS un porte-parole
du Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP).
• D'ici quelques années, les voitures

électriques pourront atteindre des vi-
tesses de pointe de l'ord re de 120
km/h. L'énergie nécessaire est fournie
par une batterie qui a demandé quinze
années d'étude et de développement au
groupe argovien Brown Boveri (BBC).
Dans un communiqué, BBC écrit vouloir
débuter la production en série de ces bat-
teries dans les années nonante.
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Toute la gamme des programmes.
A l'aide du clavier, vous choisissez votre
programme de lavage. La machine
fait le reste, s'adaptant d'elle-même à la
quantité et à la nature de la lessive
que vous lui confiez. Toute erreur de mani-
pulation est donc exclue.

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 40 33
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies
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0 MAÇON CFC
*\ Nous avons des postes intêres-
W sants à vous proposer.
 ̂ N'hésitez pas à nous appeler

0 pour plus de renseignements.
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

foraffl (A temps partiel)
¦S- La candidate devra répondre au profil

&____, suivant:
HtiteA — esprit de méthode, sens de l'organisa-
ftn__ ___a tion

ï — goût pour les chiffres

S 

— bon contact social,
— aptitude à travailler de façon

indépendante.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

La Chaux- CC 039/23 25 01 M. Monnet, chef
de-Fonds du Personnel

^J Nous cherchons pour un de nos clients

2 AIDE-MÉCANICIEN
2 DE PRÉCISION
0̂L ayant une bonne expérience dans la mécanique avec

^J références à l'appui.

 ̂
Age 25 

à 
30 

ans

 ̂
Poste stable, bonnes conditions offertes.

 ̂ Contactez-nous pour plus de renseignements.

 ̂
Merci.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 II 23~ . 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .
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Une année satisfaisante... malgré tout !
Conférence de presse de la SMH à Bienne

Les difficultés n'ont pas manqué, mais la SMH les a surmontées. Et les résul-
tats ont suivi. Malgré la dévaluation du dollar, le comportement agressif des
Japonais, notamment en matière de prix, la régression des ventes sur les
marchés du Moyen-Orient et le recul du tourisme d'Outre-Atlantique, la So-
ciété suisse de Microélectronique et d'Horlogerie S.A. a pu présenter hier à
Bienne, lors d'une conférence de presse, un rapport de gestion très satisfai-
sant. Pour le groupe SMH, chiffre d'affaires, résultat et cash-flow sont en
augmentation. Alors que la Société Holding a plus que doublé son bénéfice.
Et si l'on en croit le directeur, M. Nicolas Hayek, 1987 ne s'annonce pas sous

les plus mauvais auspices».

A tout seigneur tout honneur, M. Ni-
colas Hayek a lancé la conférence de
presse en brossant un bref tableau de
l'année 86: «Une année très importante
dans l'histoire de la SMH, notamment
avec un nouvel accroissement de la force
de frappe du groupe sur le plan de l'inno-
vation, du marketing et du rendement,
a-t-il déclaré.»

En ce qui concerne la division horlo-
gère, le président a rappelé que 10% de la
population mondiale change de montre

chaque année, alors que le pourcentage
va jusqu 'à 30 pour certains pays indus-
trialisés (USA, Japon, Europe) et qu 'il
existe en conséquence un réel potentiel
de croissance pour l'horlogerie suisse et
la SMH en particulier.

FER DE LANCE
La technologie de pointe pourrait de-

venir à plus ou moins long terme, le fer
de lance de la SMH. Comme l'a souligné
M. Hayek, la société attend une crois-
sance de 10 à 20% dans ses secteurs d'ac-
tivité pour les années à venir.

L'administrateur délégué, M. Pierre
Arnold s'est ensuite penché plus en
détail sur les chiffres de 86. Il a noté que
la production mondiale de montres avait
progressé de 14% par rapport à 85 et at-
teint un nouveau record de 530 millions
de pièces. La montre digitale faisant un
bond en avant, principalement de Hong
Kong vers le marché chinois, alors que la
montre à quartz analogique poursuit sa
croissance ( +16% ).

Si le volume des pièces vendues par la
Suisse a progressé, la valeur des exporta-
tions a toutefois régressé ( — 0,9%). Sacré
dollar. Mais en valeur, avec 4,55 mil-
liards et 40,6% du marché, la Suisse con-
serve sa place de leader.

Pour la SMH, M. Arnold a fait état
d'un chiffre d'affaires stable (1,56 mil-
liard ) de la division horlogère. Avec 45,7
millions de pièces, la production est en
progression de 3,2% . Si l'on examine les
marques du groupe en détail , on peut no-
ter le relèvement d'Oméga, la baisse de
Rado dans les pays du Moyen-Orient,
celle de Certina en Amérique et le com-
portement satisfaisant du reste de
«l'horlogerie». Les précisions chiffrées
n'étant pas du goût de la direction , nous
en resterons là!

Avec un CA de 294 millions, la divi-
sion Technologies de pointe est en pro-
gression de 11,8%: Oméga Electronics,
Renata et Meseltron enregistrant des
progrès importants. La faiblesse du dol-
lar se faisant ressentir pour Lasag, Niva-
rox-FAR, Technobal et Relhor. Mais
l'attention que le groupe porte à cette di-
vision prouve que l'avenir passe par là.

Tous comptes confondus, le groupe a
enregistré un CA net consolidé de 1,8
milliard de francs, soit une hausse de
1,3% par rapport à 85. Le résultat s'éta-
blissant quant à lui à 70 millions, en
hausse de 17% et la marge brute à 138
millions ( + 14%). Lors de l'assemblée
générale qui se déroulera j eudi, les ac-
tionnaires se prononceront sur le verse-
ment d'un dividende de 5% sur le capi-
tal-actions de 300 millions et sur le capi-
tal-bons de participation de 30 millions.

Signalons encore que la part des capi-
taux propres dans le bilan a passé de
39,3% à 53,4%.

A la fin 86, le groupe de SMH comp-
tait 11.934 collaborateurs (11.526 en 85).

Au cours du débat qui a suivi les ex-
posés de MM. Hayek et Arnold, le prési-
dent a donné une indication sur les pre-
miers mois de 87: «L'exercice en cours se
déroule positivement. A fin mai, le CA
est en hausse de 1%. L'amélioration des
résultats est sensible. Tout indique que
l'année 87 sera aussi satisfaisante que sa
devancière.»

J. H.

• Plus de 250 propositions de cons-
tituer des sociétés mixtes avec
l'URSS en territoire soviétique ont été
formulées par des entreprises étran-
gères, a indiqué le ministre soviétique
du Commerce extérieur, M. Vladimir
Kamentsev, dans une interview publiée
par l'hebdomadaire «Temps Nouveaux».
• Pour la première fois, la City va

rester ouverte toute la nuit, de jeudi à
vendredi , à l'occasion des élections géné-
ra les, afin de permettre aux investisseurs
de réagir immédiatement aux résultats
du scrutin, a-t-on indi qué de source ban-
caire.

Une année record pour Kuoni
et rachat du Dîners Club Suisse
«Si dans la quatre-vingtième année depuis la fondation de notre entreprise
et après trois exercices successifs aux résultats hors pair, nous pouvons
parler une fois de plus d'une année record, cela nous comble de satisfac-
tion et de fierté. Nous allons ainsi proposer à notre assemblée générale
d'augmenter le dividende d'un nouveau pourcent, le portant ainsi à 23Cr.
Cela signifie que si cette proposition est adoptée, notre dividence aura été
majoré de 6% au cours de ces trois dernières années», ainsi s'est exprimé
hier à Ouchy, le président délégué du Conseil d'administration des

Voyages Kuoni S.A., Jack Bolli.

Le bénéfice brut sur les ventes, qui
était de 112.572.815 francs en 1985 a pu
être porté à 121.116.469 francs à fin
décembre 1986.

Cette augmentation est due avant
tout à la solidarité du franc suisse, qui a
permis d'effectuer à l'étranger des
règlements à des coure avantageux,
ainsi qu'à un taux d'occupation plus
élevé des vols spéciaux. Déduction des
charges, 112.717.340 francs de frais gén-
éraux, 22.139.793 francs de frais d'ex-
ploitation et de publicité, 9.983.792
francs de frais d'amortissement et enfin
de 1.959.624 francs d'impôts, le compte
de pertes et profits se solde par un bén-
éfice net de 8.107.262 francs , ce qui
représente une augmentation de
688.757 francs (ou 9%) par rapport à
1985.

- par Raymond DERUNS -

Quant au chiffre d'affaire, il s'est
élevé à 1.386.000.000 francs (859.000.000
francs ppour la Suisse et 527.000.000
francs pour l'étranger), 859.000.000
francs pour Kuoni Suisse, cela repré-
sente 345.000.000 francs pour les billets
d'avion et de chemin de fer, hôtels, lo-
cation de voitures et divers voyages
d'affaires et de vacances et 514.000.000
francs pour les séjours de vacances et
circuits (groupes spéciaux, circuits ou-
tre-mer, vols spéciaux, Helvetic Tour,
circuits Europe et Moyen-Orient, voya-
ges de croisières de Incoming). Ainsi,
l'augmentation du chiffre d'affaires a

atteint 10 millions de frm.cs, soit 1 % de
plus que l'année précédente.

Ce qui a fait dire à Jack Bolli que
«les résultats réalisés en 1986 par l'in-
dustrie du tourisme ne doivent pas ser-
vir d'excuse pour des performances
médiocres. En passant l'exercice 1986
en revue, tant la presse professionnelle
que les milieux touristiques ont appa-
remment trouvé, à mon grand étonne-
ment, des raisons de se lamenter et de
manifester une insatisfaction latente, et
cela bien que les résultats réalisés par
les grandes organisations de voyages ne
paraissent pas si mauvais. Il est à mes
yeux tout simplement présomptueux
de qualifier 1986 en général de mau-
vaise année uniquement parce que les
dirigeants des différentes entreprises de
voyages ont dû se donner un peu plus
de mal pour réussir».

Si l'on croit le PDG des Voyages
Kuoni SA. - qui compte 2500 collabo-
rateurs et collaboratrices - l'année 1987
devrait encore faire date dans les anna-
les de son entreprise.

En effet, Kuoni poursuit sa diversifi-
cation. Kuoni Hôtel Management S.A.
a été fondée l'an dernier et le Diners
Club Suisse (80.000 membres et 400
millions de chiffre d'affaires) a été ra-
cheté le 1er mai 1987. Et déjà pour l'été
1987, on annonce une augmentation de
15% de réservation, et plus particulière-
ment pour les Etats-Unis, le Canada, la
Tunisie, les Baléares, la Turquie méri-
dionale et la Sicile.

RD.
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A H
Hoche b/je. 126250.— 127000.—
Hoche 1/10 12600.— 12750.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 392.— 400.—
Kuoni 33000.— 33-100.—

ACTIONS SUISSES
t'r.Konc. Neuch. n. 910.— 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 910.—
H. Cent.. Coop. 910.— 940.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Swissair p. 1380,— 1385.—
Swissair n. 1045.— 1070.—
Bank Leu p. 2955.— 2955.—
l'US p. 4'.)75.— 4450.—
l'IIS n. 850.— 850.—
l'llS b.p. 167.— 171.—
SBS p. 421.— 424.—
SBS n. 367.— 367.—
SBS b.p. 370.— 375.—
CS. p. 2950.— 2975.—
_'_.._ ,. 575.— 572.—
UBS 1970.— 1975 —
BBS b.p. 193.— 194.—
Adialnl. 10725.— lll (X) .—
Klektrowatt 3490.— 3500.—
Korbo p. 3300.— &_50.—
Galenica b.p. 845.— 845.—
Holder p. 4900.— 4990.—
Jac Suchard 8500.— 8550.—
ljuidis B 1500.— 15.10.—
Motor Col. 1570.— 1600 —
Moeven p. 6900.— 6950 —
Buhrle p. 1160.— 1235.—
Buhrle n. 275.— 275.—
Buhrle b.p. 355.— ;I65.—
Schindler p. 5025.— 5100.—
Sibra p. 565.— 575.—
Sibran. 400.— 410.—
SGS 6029.— 6275.—
U Neuchâteloise 940.— 940.—
Rueckv p. 15200.— 15400.—
Rueckv n. 7125.— 7125.—

W'thurp. 5825.— 6000.—
W' thurn.  3125.— 3125.—
Zurich p. 6150.— 6300.—
Zurich n. 2930.— 2960.—
BBC I -A- 2170.— 2200.—
Ciba-gy p. 3200_ — 3290.—
Ciba-gy n. 1620.— 1630.—
Ciba-gy b.p. 2180.— 2250.—
Jelmoli 3275.— 3450.—
Nestlé p. 8850.— 8900.—
Nestlén. 4560.— 4575.—
Nestléh.p. 1630.— 1645.—
Sandoz p. 11700.— 11900.—
Sandoz n. 4425.— 4450.—
Sandoz b.p. 1915.— 1930.—
Alusuisse p. K14.— 628.—
Cortaillod n. 2900.— 2800.—
Suten. 3210.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Ubor 93.— 95.—
Aetna LF cas 86.— 89.75
Alcan alu 46.75 45.75
Amax 32.50 32.25
Am Cvanamid 70.25 71.25
ATT ' 38.75 39.75
Amococorp 127.50 130.50
ATL Richf 134.50 138.50
Baker Hughes 31.75 32.—
Banter 34.25 35.—
Boeing 68.25 70.75
L'nisvs 178.50 182.—
Caterpillar 80.— 82.50
Citicorp 88.— 94.50
Coca Cola 66.— 68.—
Control Data 43.25 43.25
Du Pont 170.50 173.—
Eastm Kodak 121.5(1 124.50
Exxon 130.50 134.50
Gen.elec 79.25 82.—
Cen. Motors 126.— 127.—
Gulf West 128.— 131.50
Halliburton 53.50 55.—
Homestake 54.75 52.50
Honeywell 118.50 121.—

Incoltd 26.50 27.25
IBM 235.— 237.50
Litton 131.50 134.50
MMM 199.50 203.50
Mobil corp 72.75 74.—
NCU 113.— 115.50
Pepsico Inc 54-25 55.—
Pfizer 104.— 105.50
Phil Morris 129.— 132.50
Phillips pet 24.— 24.75
Proct Gamb 142.— 148.50
Rockwell 38.75 40.60
Schlumberger 66.— 66.75
Sears Roeb 75.50 77.25
Smithkline 176.50 90.25
Squibb corp 264.— 270.—
Sun co inc 97.50 99.—
Texaco 56.50 73.—
Wamer Lami). 108.50 110.—
Woolworth 78.25 82.—
Xerox 116.— 119.—
Zenith 42.50 4355
Anglo-ara 37.75 36.50
Amgold 166.— 160.—
De Beersp. 17.25 16.75
Cons.GoldfI 26.— 26.—
Aegon NV 63.75 64.—
Akzo 98.75 100.50
Algem Bank ABN 340.— 336.—
Amro Bank 52.— 52.50
Philli ps 35.25 a5.50
Robeco 76.50 77.—
Rolinco 71.75 73.—
Roval Dutch 191.— 194.—
UnileverNV 490.— 507.—
Basf.AG 243.50 247.50
Baver AG 262.50 266.—
BMW 509.— 528.—
Commerzbank 207.— 214.—
Uaimlerf-enz 837.— 852.—
Déplia 400.— 395.—
Deutsche Bank 469.— 483.—
Dradner BK 245.— 257.—
Hoechst 228.— 234.—
Mannesmann 128.50 134.—
Mercedes 710.— 727.—
Schering 447.— 465.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.07 1.17
l i l  sterling ' 2.35 2.60
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1SUS 1.4950 1.525
1$ canadien 1.1125 1.1425
1 f sterling 2.455 2.505
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1135' . 0.1160
100 DM 82.50 83.30
lOO.vens 1.039 LOS.
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
103 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos U» 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 447.— 450.—
lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 155.50 165.60
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 105.— 108.—

Argent
S Once 7.50 7.54
lingot 357.— 372.—

Platine
Kilo Fr 28.000.— 28.400.—

CONVENTION OR
16.6.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.700-
Base argent 410.-

Si-mens 575.— 586.—
Thyssen AG 96.50 96.—
VW 310.— 318.—
Fujitsu ltd 11.50 11.75
Honda Motor 17.50 18.25
Neccorp 20.— 20.50
Sanyo eletr. 4.95 6.10
Sharpcorp 10.75 11.25
Sony 37.75 39.75
Norsk Hydn. 44.— 44.25
Aquitaine 92.75 94.50

NEW YORK

A B

Aetna LF 8. CAS 68« 61.-
Alcan 30» 30]/S
Aluminco ofAm 53'/. 53'A
Amax Inc 21% 21 V,
Asarcolnc 24 V* 23»
ATT 26'/_ 2614
AmocoCorp 86'/_ 86'__
Atl Richfld 92.- 91%

BoeingCo 46* 47V_
Unisys Corp 120* 119*
CanPacif 1814 18'A
Caterpillar S4« 53*
Citicorp 61* 62»
CocaCoIa 4414 44»
Dow chenuca] 85.- 85.—
Du Pont 114* 114*
Eastman Kodak 82» 84»
Exxon corp 89* 89'__
Fluor corp 17* 17»
Gen. d.nanties 65'/. 65.-
Gen.eiec. 53» 54»
Gen. Motors 83» 8314
Halliburton 36» 36»
Homestake 35* 34»
Honevwell «0» 80'A
Inco Ltd 18* 18.-
IBM l"6'* 159»
ITT 57» 59*

Litton Ind 88'4 88'4
MMM 134» 135»
Mobil corp 49» 49»
NCR 76>_t 7614
Pacificgas/elec 20» 20»
Pepsico 36VS 36»
Pfrarinc 70* 69*
Ph. Morris 87» 89.-
Phillipspetrol 1614 16*
Procter & Gamble 98.- 98*
Rockwell intl 27.- 27.-
Sears, Roebuck 51» 51»
Smithkline 119% 62.-
Squibbcorp 179» 178»
Sun co 65» -
Texaco inc 38»
Union Carbide 29'/_
USGvpsum 35%
USX Corp. 31*
UTDTechnolog 49»
Wamer Lambert 73.- 73*
Woolworth Co 54* 54»
Xerox 79» 79*
Zenith elec 29.- 28»
Amerada Hess 37» 37»
Avon Products 33» 33»
Chevron corp 53.— 58»
Motorola inc 55.- 54»
Polaroid 79.- 79»
RaytheonCo 73» 74*
Dôme Mines Ltd 15.- -
Hewlett-Packard 6314 . 62»
Texas instrura 174.- 57»
Unocal corp 38» 39 '/_
Westingh elec 64* 64*

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3560.— 3530.—
Canon 933.— 946.—
Daiwa House 2520.— 2420.—
Eisai 2000.— 1900.—

Fuji Bank 4060.— 4000.—
Fuji photo 3340.— &550.—
Fujisawa pha 2070.— 1990.—
Fujit -u 1130.— 1140.—
Hitachi 1100.— 1130.—
Honda Motor 1710.— 1750.—
Kanegafuchi 872.— 880.—
Katmai el PW 3890.— 3880.—
Komatsu 671.— 660—
MakitaelcL 1320.— 1330.—
Marui 3390.— 3350.—
Matsush ell 1950.— 2060.—
Matsush elW 2300.— 2240.—
Mitsub. ch. Ma 660.— 651.—
Mitsub. el 599.— 603.—
Mitsub. Heavy 611.— 600.—
Mitsui cx> 835.— 834.—
Nippon Oil 1380.— 1360.—
Nissan Mott 742.— 740.—
Nomurasec 5410.— 5330.—
Olvmpusopt 1130.— 1160.—
Rico 1020.— 1050.—
Sankyo 1880.— 1890.—
SanvoSect 483.— 498.—
Shiseido 2130.— 2070.—
Sony 3700.— 3880.—
Tak'edaebem. 3380.— 3350.—
Tokvo Marine 2610.— 2550.—
Toshiba 733.— 740.—
Tovota Motor 1970.— 2020.—
Yamanouchi 4010.— 4000.—

CANADA

A B
Bell Can 4_>3"5 41.625
Cominco 18.— 18.125
Gui! cda Ltd 28.625 29.375
Imp. Oil A 70.625 71.375
Noranda min 29.625 29.75
Nthn Telecom 26.625 26.625
Royal Bkcxla 32.75 32.50
Seagram co 97.875 97.—
Shell cda a 46.25 46.—
Texaco cda 1 &5.25 35.50
TRSPipe 18.625 17.75

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | I 24.50 | | 1.495 | l 21.650-21.900 l | Juin 1987:192

(A = cours du 12.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont I |ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2377.73 - Nouveau: 2391.54(B = cours du lo.6.8/ ) communiques par le groupement local des banques
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M. Hayek a affirmé qu'Oméga
avait retrouvé son image de mar-
que et (en conséquence?) que les
chiffres de la marque avaient viré
au noir.

Ce rétablissement s'est opéré en
douceur, aucun lancement tapa»
geur et impressionnant, comme
l'ont été ceux de la Rockwatch et
de la TwoTimer. Certains se de-
mandaient d'ailleurs hier si une
telle promotion ne serait pas un
«plus» dans la difficile remontée
qu'Oméga a entamée il y a mainte-
nant deux ans. Ce à quoi M. Hayek
a répondu: «Nous ne pouvons pas
lancer tous nos modèles en même
temps. Il faut que nous prenions
notre temps, car les développe-
pour la Swatch, un an pour la
Rockwatch, deux ans pour la Two-
Timer. L'attaque du haut de
gamme avec Oméga viendra, no-
tamment, en octobre avec la
présentation en Suisse de la ligne
Art. Mais nous ne pouvons travail-
ler tous les marchés simultané-
ment. Les projets existent, les nou-
veaux modèles aussi. Alors un peu
de patience. Nous sommes déjà
enchantés du redressement
amorcé aux Etats-Unis avec les
modèles existants».

Oméga dans le «noir»

• Troisième agence de publicité
travaillant dans le domaine de la
presse, ASSA Annonces Suisses SA a
vu son chiffre d'affaires progresser de
9% et atteindre 213,5 millions de francs
l'an dernier, la croissance réelle étant de
6%. -Le bénéfice net de 886.763 francs se
situe légèrement en dessous de celui de
1985 (924.645 francs).
• 20.858.000 actions de la Société

générale, soit 48,49 pour cent du capital
de la banque, ont été mises en vente
auprès des agents de change et des ban-
ques, au prix de 407 FF l'unité, selon la
procédure d'offre publique de vente. Cette
opv doit durer deux semaines pour s'ache-
ver le 27 juin.
• Un contrat de coopération passé

entre Sibir SA, à Schlieren (ZH), et la so-
ciété Hermann Forster SA, à Arbon (TG),
prévoit le déplacement d'une installa-
tion de montage de Schlieren à Arbon.
Cette mesure aura pour conséquence la
suppression de 70 emplois à Schlieren
durant les 18 mois à venir.
• Les dirigeants des sept pays

représentés à Venise ont estimé que le
dollar a maintenant atteint son ni-
veau le plus bas, a déclaré le ministre ja-
ponais des Finances, Kiichi Miyazawa.

Uiï gèa^t 'âùéâoiB s'iiîstall̂ rà ISTetïdhâtël

Le groupe suédois Euroc, essen-
tiellement spécialisé dans la produc-
tion et le développement de ma-
tériaux de construction, de ciments
et de machines de chantiers a offi-
ciellement inauguré hier, au
Château, son antenne de Neuchâtel
chargée de coordonner toutes les ac-
tivités financières du groupe et d'as-
surer le financement de ses diverses
sociétés et projets.

Ce géant mondial dans son secteur
d'activité a son siège social à Malmoe
et a réalisé, l'an passé, un chiffre
d'affaires de 1,2 milliard de francs.
Euroc occupe près de 8000 employés

dans ses usines réparties en Suède,
RFA, Italie, France, Autriche, Brésil,
USA et au Japon.

M. Sven Borelius, administrateur
délégué et président des principales so-
ciétés du groupe, a présenté devant les
nombreux invités à cette journée histori-
que pour le canton, les activités de l'en-
treprise suédoise et de sa désormais nou-
velle filiale en Suisse. A l'image de toutes
les grandes sociétés, Euroc a estimé
nécessaire de posséder sa propre banque
interne à même de gérer l'ensemble des
opérations financières internationales du
groupe.

Euroc-Capital, en installant ses bu-
reaux à la rue Saint-Honoré s'occupera
des transactions financières en interve-
nant auprès de nombreuses banques
étrangères et sur les marchés des capi-
taux au moment opportun afin d'obtenir
des conditions avantageuses lors de cha-
que opération de financement. En cinq
mois, Euroc-Capital Neuchâtel a déjà
brassé un volume d'affaires de 250 mil-
lions de francs...

RÉFÉRENCE
L'arrivée d'Euroc est le fruit , à nou-

veau, du labeur de la promotion écono-
mique du canton dont un de ses patrons,
M. Francis Sermet, a rappelé la volonté
de diversification en cherchant des en-
treprises en Scandinavie, entre autres, et
dans le secteur tertiaire. Neuchâtel étant
encore en retard sur ce plan là par rap-
port aux cantons voisins où le tertiaire
dépasse depuis longtemps 45% des em-
plois.

Neuchâtel a pourtant des avantages -
fiscalité, vie moins chère, climat paisible
- que les inconvénients majeurs comme
son mauvais réseau de communication et
une hôtellerie insuffisante supplantent
encore. Néanmoins, chaque installation
de prestige, comme celle d'Euroc, consti-
tue une référence de plus à mettre à l'ac-
tif du canton.

Rendant hommage à tous ceux qui se
battent pour la survie des entreprises
neuchâteloises et ceux qui se préoccu-
pent de diversifier le tissu économique
du canton, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois- a exprimé avec véhémence son
souci de voir la Berne fédérale persister
dans des choix qui, une fois de plus, vont
à l'encontre des intérêts neuchâtelois. La
liaison N5-N1 doit se faire à tout prix
a-t-il rappelé.

M. S.

Solide comme Euroc



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 98

LAWRENCE SANDERS

Roman
' Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

J'avais résisté jusque là à l'envie qui me
tennaillait d'appeler Percy. Vers 5 heures, n'y
tenant plus, je décrochai le téléphone. On
m'apprit que l'inspecteur était «en con-
férence» et qu'il ne pouvait être dérangé.
L'interrogatoire de Tippi devait sans doute
traîner en longueur.

Trois quarts d'heure plus tard, je quittai
TORT, sans oublier d'emporter le cerf-volant
rouge et sa pelote de ficelle. Parvenu à Brod-
way, je sautai dans un bus qui me laissa au
coin de la 23e Rue Ouest et fonçai chez
Woody. Bon Dieu! Cela faisait une éternité
que je n'avais pas mis mes pieds sous la table
pour déguster à loisir un bon, un vrai repas.

Fidèle à son poste, Nitchy me parut singu-
lièrement séduisante à sa façon gitane, un brin
exotique. Je lui en fis le compliment et, d'un
geste tendre, elle me tapota la joue.

— Pas de princesse ce soir, Josh ?
— Pas ce soir, répondis-je avec un sourire las.
Elle me comprit si bien qu'elle m'installa à

une petite table de coin, seul et tranquille.
Deux whiskies m'ouvrirent l'appétit, et je fis
honneur au menu, un steak saignant garni de
pommes de terre à la cendre et de haricots
verts, suivi d'une salade, le tout arrosé d'une
pinte de bonne bière. Café, cognac.

Repu et content, un peu songeur aussi, je
rentrai chez moi, toujours lesté du cerf-volant ,
et m'installai dans un fauteuil. J'essayai sans
succès de lire le journal et restai là à contem-
pler l'âtre froid en me remémorant les événe-
ments qui s'étaient succédé depuis un mois.

Cet exercice ne déboucha sur aucune conclu-
sion nouvelle ou sensationnelle. Je cherchai en
vain à comprendre la nature des mobiles qui peu-
vent pousser un homme ou une femme apparem-
ment sains d'esprit à commettre un crime. Peut-
être étais-je trop dépourvu d'imagination, de
passion pour y voir clair dans l'existence de gens
émotifs, plus passionnés que moi.

S'il fallait avoir le sang chaud pour devenir
un meurtrier, j'étais moi-même loin du comp-

te. Une brebis dans la maison des loups. Ma
vie était celle d'un petit homme ordinaire,
tempéré dans ces désirs et réfléchi dans ses
actes quotidiens. Les seuls drames que j'avais
connus étaient venus des autres. Il me sem-
blait incroyable d'être parvenu à survivre
dans un monde où dominaient les appétits les
plus féroces, la cruauté d'égoîsmes implaca-
bles, la loi brutale d'une jungle où rien ne me
ressemblait.

Lorsque le téléphone sonna, sur le coup de
huit heures et demie, je ne me précipitai pas
sur le récepteur. Lentement, calmement, je me
levai et décrochai le combiné. Bel exemple de
maîtrise de soi? Non. La peur, peut-être,
d'avoir à entendre les nouvelles que j'atten-
dais.
-Josh? -
-Oui.
- Percy. Elle a lâché le paquet. Tout. Inu-

tile que je vous raconte le scénario. Vous le
connaissez. Vous l'aviez deviné. Elle ne sait
pas au juste comment il a fait — une man-
chette, - le fourneau de la pipe. Elle n'a pas
demandé. Elle ne voulait pas savoir. Même
chose en ce qui concerne Martin Reape et sa
femme. Knurr lui a dit de ne pas s'inquiéter,
qu'il se chargerait de tout.

-Et il l'a fait.
- Oui. Résultat: je suis complètement crevé.

Enfin , maintenant, nous sommes organisés. Il
y a une équipe chez les Stonehouse, qui cher-
che le testament. Une autre chez Knurr, à
Greenwich. Une autre à proximité de son
bateau. On va également chez Tippi. Je doute
que nous trouvions quelque chose d'intéres-
sant, mais sait-on jamais?
- Pas de cheveux? fis-je. Des miettes de

tabac? Une empreinte?
Stilton éclata de rire.
- Allons, Josh. C'était une blague. Vous le

savez très bien.
- Oui, Perce. Je le sais.
- Toujours est-il que nous avons une poi-

gnée de mandats. Lou et moi allons au bateau.
Ça vous dit de venir ?

Je revins à la vie.
- Bien sûr.
- On passe vous prendre. Josh, vous voulez

me rendre un grand service ?
- Naturellement.
- Achetez-nous des sandwiches. On meurt

de faim. Et des canettes de bière, aussi,
d'accord ?
- D'accord. Quel type de sandwiches?
- N'importe quoi. Nous vous rembourse-

rons, (à suivre)
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Nouveau: Escort 1,4. avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant *

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection. 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence, motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant fÉfSfP l̂i
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une ^^™*̂
804-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse-, par exemple avec Escort 1.4i pour 15 670 francs. (aEa3B__BZ_Et___EBlm__StEB__a
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/̂/^¦ - * l_fl Â, A 1̂ . l̂ ^J Fromage à pâte molle^ 
¦¦ ipllak

(¦ viande »\ n _^^^m _^̂ L. I ^^_k. m ^
^ 
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Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
A.-M. Piaget 1
(2? 039/28 39 12

Spécialités

Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12_̂___________________________________________ _________________________________4

Fatigué, stressé, préoccupé
Le bien-être de vos pieds et de la
tête ou une simple conversation
vous apporte la relaxation dont
vous avez besoin. Je réponds à vos
appels de 11 à 12 heures 30.

0 039/23 65 09

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
0 038/36 17 95 ou 25 32 94.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolus.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

eûmes vuxiov + etts
Jardinier
paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins
2300 La Chaux-de-Fonds

Beauregard 11
0 039/28 18 89

Pour tous vos achats,
faites confiance
à des vendeurs spécialisés.

Pour vos réparations,
faites confiance
à des techniciens spécailisés. i

Nous avons les deux! Ê̂
Faites-nous _/ ™{ 1
confiance! _^É__§J__ JI

ES ' - i _^C^^.. ^̂ SpjBjJĵ ïijj

LA NOUILLE Bl? st H «. =* *'i _M 3=1

GARAGE DE L'ÉTOILE
G. Casaburi, Fritz-Courvoisier 28

La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 13 64
ia_-Bllin_nmTT_ji__-T_-__i__.,i t u —

L^ncz JLéo

59 039/23 42 98
Serre 2
La Chaux-de-Fonds

Un petit coin sympathique où l'on est
bien servi
Salle de jeux ambiance
Fermé le dimanche, Yvone et Bobotte

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

I A gOB Meubles

I I -Hl  I Rideaux

mEUQLES
Place du Marché 2-4

0 039/28 52 81

_J outeu—j Ualace

f $fès L 'institut canin

tâBtno  ̂
et félin pour

aj^a chiens 
et 

chats
W/ ĴT^J-tfa de toutes races.

^* Jaquet-Droz 16
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 32

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

(Mini-golf)

Sous le patronage du journal L'Impartial et de la société de Banque Suisse et avec la collaboration du
propriétaire du mini-golf de La Chaux-de-Fonds, le club de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds organi-
sera un tournoi populaire.
Le tournoi qui se déroulera sur 2 tours, aura lieu le 28 juin 1987 à 10 heures; il sera précédé d'un petit
entraînement (à partir de 9 heures).
Les inscriptions pourront se faire auprès du tenancier du mini-golf, au plus tard jusqu'à 10 heures le
jour du tournoi.
Le prix de l'inscription est de Fr. 3.— pour les écoliers et de Fr. 5.— pour les adultes (payable à l'ins-
cription).
Le journal L'Impartial donnera des coupes aux trois premiers de chaque catégorie (écolier, écolières, da-
mes, hommes et équipes).
La Société de Banque Suisse, elle, offrira des carnets d'épargne garnis aux trois premiers des catégories
écoliers et écolières.
D'autre part, le club offrira un souvenir à chaque participant.

Règlement
1. Les concurrents peuvent s'inscrire individuellement et par équipe de quatre joueurs, les équipes mix-

tes étant acceptées. Le résultat de la joueuse ou du joueur d'une équipe comptera également pour le
classement individuel.

2. Le joueurs licenciés ou appartenant à un club ne seront pas admis à ce tournoi.
3. Cette épreuve sur 2 tours se disputera uniquement avec la balle universelle beige, laquelle sera

prêtée par le club, la canne étant mise à la disposition par le propriétaire du mini-golf.
4. Pour le classement des écolières et des écoliers, il ne sera pas tenu compte de la différence d'âge. Ce-

pendant, une personne pourra faire partie d'une de ces catégories uniquement si elle n'a pas encore
quitté l'école obligatoire.

5. Pour le déroulement du tournoi, ainsi que pour le départage en cas d'égalité, ou encore pour des liti-
ges éventuels, seul le règlement du club local sera appliqué.

Pour tous renseignements, s'adresser a Surdez Jean-Pierre, 1er août 39, (fi 039/28 24 08.

Favorisez nos annonceurs

• ¦¦ A. ' v, ; .O . . .lia.: à -  '¦
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Tournoi populaire de golf sur pistes

Caoutchouc
Sports
Pêche
Chasse

*

Chopard
Rue Neuve 8
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Les dix jours du jazz
à la Festa New Orléans Music d'Ascona

Le dynamisme d'Hannes Anrig, trom-
pettiste et leader de la Picayune New
Orléans music, procure à la région
d'Ascona un programme de jazz tradi-
tionnel gratuit, qui au fil des années
devient de plus en plus alléchant.
Le Week-end des Blues Nights 26-27-
28 juin débute à 17 heures pour se termi-
ner à minuit, sur 5 podiums en plein air.
De 20 heures à 3 heures du matin, le
Centre des manifestations ETAL et trois
restaurants accueillent également con-
certs et jam sessions: New orleans rag-
time orchestra, London ragtime orch,
Mojo blues band, Big town playboys,
Archie Edwards, Flora Molton, Eleonor
Ellis, Charlie Musselwhite, Richard Bar-
gel, Lillian Boutté & music friends, The
friendly travelers, Alex Zwingelberger,
Rubber Bisquit, Jan Harrington & Jim
Kahr group, Stormy Monday, Little
Willie Littlefield, Picayune new orleans
music, Bogaluso jazz band, AU star brass
band, Ambrosia brass band.
Durant la semaine du 29 juin au 2
juillet des symposiums seront animés
par des spécialistes américains et con-
sacrés au ragtime et early jazz: Jelly-
Roll Morton, Jampes-P. Johnson, sans
omettre des films de jazz new orleans.
Butch Thompson, Alyn Shipton, Wil-
liam Russel, John HasseRainer Lotz ani-
meront ces manifestations au Théâtre

San Materno, alors que plusieurs établis-
sements proposeront les Criterion jazz-
band, Borderland 4tet, New orleans rag-
time orch, Lillian Boutté & friends.
Les New Orleans Nights des 3-4-5
juillet se dérouleront selon le même plan
que la semaine précédente avec: New
orleans ragtime orch, Butch Thompson
& his Kig Oliver centenal show, New
orleans clarinet summit Orange Kellin -
Thomas. Letienne,,..Sammy Rimigton
jazz band, Bobby Wilber & friends avec
Clive Wilson trp et la chanteuse Joanne
Horton, Neptun jazzband, Lillian
Botitté ;& friends, Pasadena rôof ^orch,
Louis Nelson's new orleans jazzband,
Dan Pawdon'd n.o.j.b., Rudy Balliu
society serenaders, Italien n.o. allstars,
Paquette-Muller 4tet, Jambayala four,
Ariington jazzband, Magnolia jazzband,
Sunlane Ltd jazzband, Sweet mary cat,
Picayune n.o.j.b, Young Picayune jazz-
band, Ail star brassband et Criterion
brassband.
Chaque dimanche de 11 à 13 heures,
Lillian Boutté et son groupe donneront
un concert de gospel et spiritual en la
Chiesa Arcegno.

le Tessin devient une nouvelle fois La
Mecque mondiale du jazz traditionnel
avec des affiches surpassant toutes com-
paraisons.

Roq

Gravures de Didier Strauss et Jean-Marie
Bidet au Centre de culture de Saint-Imier

Deux graveurs, deux inspirations bien
distinctes, font voir leurs œuvres jus-
qu'au 20 juin, au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier.

Didier Strauss né en 1954 vit au Val-
de-Travers, il s'exprime par l'aquarelle,
la gouache, l'encre de Chine, huile,
moyens auxquels il ajoute, depuis une
dizaine d'années la gravure qu'il décou-
vrit avec Roger Arm.

Jean-Marie Bidet est né en 1952 à
Menton, il vit au Val-de-Ruz. Photogra-
phe, il approcha ensuite le monde magi-
que de la gravure. Guidé par l'ambiance
fantastique d'artistes comme Soulages
ou Estève, il poursuit l'aventure par dif-
férents chemins.

L'un et l'autre ont exposé individuelle-
ment ou en collectivité en Suisse et en
France. (DdC)
• 4, rue du Dr Schwab, St-Imier; mercredi
14-20 h, vendredi 14-18 h, samedi 14-16 h.
Jusqu'au 20 juin Didier Strauss, gravure

Scènes en fête pour un quarantième
Au prochain Festival d'Avignon

Un spectacle attendu: Le Soulier de Satin de Paul Claudel
mis en scène par Antoine Vitez

Déployant ses fastes scéniques du 9 juillet au 6
août prochains, le Festival d'Avignon entre dans la
phase de pleine maturité. On fêtera cette année le
quarantième anniversaire d'une manifestation uni-
que au monde, qui, malgré son gigantisme, a gardé
sont postulat de départ: être le rassemblement.du
théâtre en création, offrir la confrontation et com-
munier entre professionnels et public dans cet art
privilégié.

Le regard en arrière obligé en cette année anni-
versaire ne sera pas sclérosant et fait surtout
l'objet d'une publication attendue, soit un ouvrage
broché de 240 pages, édité conjointement par le
Festival et Hachette; témoignages et documents
pour revivre cette fabuleuse épopée lancée par
Jean Vilar.

A l'ombre des remparts de la Cité des Papes, le
théâtre s'annonce en atours prestigieux et passion-
nants pour cet été 87. L'un des moments clés sera
signé Paul Claudel, dont on jouera en version inté-
grale «Le Soulier de satin» dans la cour d'honneur
du Palais des Papes; Antoine Vitez signe la mise en
scène et l'interprétation est assurée conjointement
par le Théâtre national de Chai Ilot et l'Association
française d'action artistique.

Un cycle Robert Pinget - auteur suisse - vient à
son heure et permettra de mieux cerner les facettes
de ce romancier annoncé comme l'un des plus
grands auteurs dramatiques contempprains. A Avi-
gnon, on verra la représentation simultanée de ses
pièces principales, (La Manivelle, Abel et Bêla, Le
Harnais, L'Hypothèse, Lettre morte), un feuilleton
radiophonique, signé Robert Pinget, sera réalisé
durant le Festival.

Il est impossible de détailler le vaste pro-

gramme; relevons qu'on y trouve, en un joyeux
pot-pourri, les meilleures griffes du théâtre:
Harold Pinter, Eugène O'Neil, Jérôme Deschamps,
Sophocle, Michel Deutsch, Valère Novarina, Mari-
vaux, Heinrich von Kleist, Tchékhov, et d'autres;
dans les mises en scène, on relève les noms de Alain
Françon, Jérôme Deschamps, Bruno Bayen,
Patrice Chéreau, Jacques Lassalles, etc...

Le programme de danse, toujours riche en Avi-
gnon, affiche une création de l'Opéra de Paris
(magnificat de Bach) et la Martha Graham Dance
Company, des USA, parmi d'autres. Dans «Rives
et dérives» la musique des fleuves, celle que l'on
chante sur le Mississippi, le Gange, le Nil, la Volga,
le Rhône, l'Amazone, le Yang-Tse et le Zaïre,
d'aucuns de ces fleuves ont inspirés des musiques
qui, en mutation, sont devenues racines des lieux,
tels le blues, ou encore, les hâleurs qui parfois habi-
tent le Sechouan, les bateliers, qui ne sont pas pro-
pres à la Volga, mais se retrouvent aussi sur le
Zaïre et y chantent de même; et puis, il y a toute la
mythologie, la symbolique engendrée par le cours
d'eau et que l'on chante en ses abords.

L'idée est originale et, par le doux et incessant
ruissellement des eaux, permettra d'unir et de con-
naître des cultures surprenantes et attachantes.

On pourra encore à Avignon se gaver de cinéma,
(les années 60, les films de théâtre, Jean-Marie
Straub, Kenneth Anger), se repaître d'expositions
(Naissance d'un festival , en particulier), se bercer
de poésie, entre André Frenaud, Jean-Claude Car-
rière, Jean Dasté, Flaubert et Jean Tortel; la musi-
que, les rencontres, et divers séminaires occuperont
ceux qui n'en auraient pas assez.

L'été sera chaud à Avignon pour que vive le
théâtre. (ib)

K. Laki, U. Kunz, P. Schreier, A.
Schmidt Gâchinger Kantorei et
Bach Collegium de Stuttgart, dir.
Helmut Rilling.
CBS M2K 42511. 2 CD. Numérique.
Premier enregistrement (en con-
cert).
Qualité technique: assez bonne.

L'événement ne passera pas inaperçu.
Il aurait d'ailleurs pu survenir plus tôt
sans une négligence de classement. N'a-
t-on pas en effet retrouvé tout récem-
ment cette partition «efitre des cartes
et des documents militaires... dans la
cave des doubles exemplaires de la
Bibliothèque de l'Université de Colo-
gne» ? ! Consulté à son sujet , le remar-
quable chef de choeur Helmut Rilling se
déclara «très impressionné par la qua-
lité de cette musique». On peut se fier à
son jugement ! En août de l'année der-
nière, alors qu 'il dirigeait l'œuvre à
Stuttgart, CBS décida d'enregistrer le
concert. Voici donc le résultat...

La Passion selon Saint-Marc
emprunte à la tradition son découpage
mais reflète néanmoins la sensibilité de
la génération des fils de Jean-Sébas-
tien. Certains contrastes étonneront
peut-être. Ils s'insèrent néanmoins dans
un tout extrêmement solide. L'exécu-
tion donne toute satisfaction, en dépit
de quelques détails qu'on aurait retou-
chés dans d'autres conditions. J.-C. B.

C. Ph. E. Bach:
Passion selon
Saint-Marc.

Orchestre Symphonique de la Radio
de Berlin, dir. Riccardo Chailly.
Decca 417 450-2. CD. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

«J'ai toujours été persuadé qu'il était
un grand compositeur et je le crois
encore. Peut-être son temps viendra-t-il
plus tôt qu'on ne pense», déclarait
Schonberg en 1949. Décédé sept ans
auparavant, Alexandre Zemlinsky est
désormais reconnu, le disque nous
offrant actuellement un joli éventail, la
prédiction s'est réalisée...

Avec le poème symphonique en trois
parties qu'est La Néréide et le Psaume
XII I, R. Chailly élargit utilement notre
connaissance du musicien. Reprise en
1984 seulement après diverses péripé-
ties, la première dévoile une savante
écriture et une opulente orchestration.
On pourrait toutefois lui reprocher,
avec ses quarante minutes, un certain
manque de concision. Le Psaume XIII,
d'un seul tenant, lui, provient d'une
plume plus sévère et concentrée. Par sa
forte carrure, il mérite à lui seul l'acqui-
sition de ce disque très réussi.

Zemlinsky:
La Néréide.
Psaume XIII.

tourne-disques

Orchestre Symphonique de la Radio
de Berlin, dir. Michael Gielen et
Karl Anton Rickenbacher.
Schwann CD 11618. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Au début des années quatre-vingts
paraissaient en microsillon les présentes
versions de la Symphonie de chambre
pour 23 instruments et de Prélude pour
un drame. Elles rappelaient utilement
le souvenir d'un auteur oublié qui con-
nut pourtant la célébrité de son vivant:
Franz Schreker (1878-1934).

Lyrisme teinté de mélancolie et colo-
ris instrumental raffiné sont les princi-
pales caractéristiques de cette musique
très personnelle remarquablement
détaillées et mise en valeur par M. Gie-
len.

Pour les besoins du disque compact,
l'éditeur a complété ce programme par
deux pages encore plus méconnues: la
Valse lente, intéressante mais sans
poids particulier et Pièce nocturne,
devenue une fois amplifiée, morceau de
concert après avoir servi d'entracte
dans un opéra. K. A. Rickenbacher les
recrée l'une et l'autre avec bonheur.

Schreker:
Quatre œuvres
pour orchestre.

Shila aux cimaise de La Sombaille de La Chaux-de-Fonds

Les cimaises de La Sombaille acro-
chent jusqu'à f in  juin, une importante
exposition couvrant les diverses périodes
d'activité de Sf iila Sen Gupta. Shila et
née au bord du lac des Quatre Cantons,
elle vécut au Tessin, suivit les cours de
l'Ecole des beaux-arts de Genève, vit
actuellement à La Chaux-de-Fonds où
elle acquit la technique de la gravure
auprès de la «Main noire». Shila s'ins-
pire du Jura pour ses aquarelles et le tis-
sage. Les petites tapisseries sont bien
connues. Si elles sont exoposées, c'est
que Shila a souhaité être présente aux
cimaises de La Sombaille par ses pre-
miers travaux également.

D'autres en revanche le sont moins,

ses débuts en aquerelle, en gravure, ses
recherches dirigées vers le monotype.

Le tout est présenté avec le souci de ne
pas privilégier telle ou telle période
pourtant Shila ne peut pas cacher sa
passion pour le monotype. EUe interroge
la couleur, aucune tiédeur dans sa
démarche, il faut la vivre à plein régime
l'expérience, le regardeur sent bien que
là quelque chose se passe. Shila dénonce
la routine, à ses yeux frein à toute dyna-
mique.

La gouache, l'aquarelle, apparaissent
les techniques les mieux maîtrisées,
gouaches aux couleurs de soleil, «Bois
des Lattes» aquarelles aux couleurs de
neige, paysages jurassiens, d'une belle
sensibilité. D. de C.

Shila
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Paysage, gouache

Dénoncer la routine Dusanika Gikic à l'Echoppe à La Chaux-de-Fonds

Icône, encre de Chine

Dusanika Gikic a travaillé les
Beaux-Arts au lycée où elle étudiait au
Monténégro, sa patrie d'origine. Elle
vit aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds.
La galerie l'Echoppe fait voir ses des-
sins à l'encre de Chine. Femmes, arbres
déracinés, cercles, icônes, son œuvre

délicate, maîtrisée, va de la figuration
à des impressions qui tendent vers
l'abstraction. (DdC)

• Jardinière 41, tous les jours de 14 h à
18 h 30, samedi jusqu'à 17 h, fermé le
dimanche. Jusqu'au 27 juin.

L'encre de Chine pour dire la vie
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Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour:

— travaux sur éléments de distribution par
vibreurs ou pour le montage et la mise au
point de prototypes de machines automati-
ques d'assemblages, avec quelques
années d'expérience

Prendre rendez-vous par téléphone.
Horaire libre . Entrée immédiate ou à convenir.
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feiâ^S pour des vacances en Grèce, à partir de Fr.S 550.- déjà ! Kj3gjs
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

i Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC g I
Montant 12 mots 24 mois 36 mois 48 mois

I 10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- j
I 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- |!

j 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- '

I Demande de prêt ¦

I pour Fr. , Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: |

I Date de naissance: Nationalité: I

' Profession: Permis de séjour; AD BD CD

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: .

I Rue: I

j NPA/Lieu: Tél.: j

| Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. _______________________________________________ "

. Date: Siqnature: .
I I

La banque qui vous offre davantage.

BCCroGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert
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Golf. L'enfant chéri du pays. La Golf est livrable équipée de
différents moteurs, à essence et à catalyseur US 83, diesel ou turbo
diesel , ainsi qu'en un grand nombre de versions , y compris en
version automatique , en fringant cabriolet , en GT sportive et en GTI
à injection . A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf syncro à
transmission intégrale permanente et catalyseur US 83.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, @ 039/61 1 2 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
(p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
0 039/41 41 71.

30e Braderie et Fête de la Montre 1987
cherche
PERSONNES
ADULTES

disponibles pendant les deux jours
de fête pour accueillir et escorter,
dans leurs différents déplace-
ments, les groupes et fanfares invi- |
tés.

Une petite rémunération et le libre par-
cours durant toute la manifestation $
sont offerts en compensation.

Cet appel concerne également les
commissaires ayant déjà fonction-
nés durant les fêtes précédentes.

Compléments d'informations et inscrip-
tions, d'ici le 22 juin 1987 auprès de:
M. Yvan Petermann, Doubs 53,
0 039/28 67 09

URGENT I
cherchons

BOULANGER
pour tout de suite.

S'adresser:
Boulangerie Jean-François Boillat
Numa-Droz 112, La Chaux-de-
Fonds ff 039/23 15 29 

Nous cherchons

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

connaissant
le pantographe

Se présenter:
WILLY VAUCHER SA
Daniel-JeanRichard 13

, La Chaux-de-Fonds



Il est mal placé. La difficulté de la
tâche et la perspective de vacances
méritées l'ont vite désigné comme le
match de trop. Paradoxalement, le
coach national jouera une carte im-
portante. Son avenir à moyen terme
est suspendu au résultat obtenu par
l'équipe suisse de football face à son
homologue suédoise. En cas de
défaite-fleuve, Daniel Jeandupeux
pourrait ne pas obtenir le contrat de
trois ans prévu résiliable tous les
mois de mars.

Au cours d'une conférence de
presse, tenue la semaine passée, le
principal intéressé a passé en revue
les problèmes du cadre national, du
football suisse avant d'insister sur la
valeur de la Suède. Mercredi soir,
sur la pelouse de La Pontaise, la
Suisse se verra proposer une mission
impossible... ou presque. L'adver-
saire Scandinave est tenu de gagner
pour garder la tête du groupe qualifi-
catif en vue de l'Euro 88 en RFA. Or
dans les dix dernières rencontres,
Robert Prytz et ses coéquipiers ont
récolté la bagatelle de 16 points (1
défaite) pour un goal-average im-
pressionnant de 18 buts marqués
contre 4 reçus.

Lundi matin, seize joueurs se sont re-
trouvés à La Pontaise. Daniel Jeandu-
peux n'a pas connu de mauvaise surprise.
Tous les sélectionnés se sont entraînés
normalement. L'après-midi, après avoir
pris leurs quartiers à Nyon, les cadres
nationaux ont encore suivi une nouvelle
séance à Crans.

D'apparence détendue et plaisantant
d'entrée de cause, l'entraîneur helvétique
ne s'est pas entouré de mille et un secrets
quant à la composition de son équipe. Le
onze de base ressemblera, à une excep-
tion près Andy Halter remplaçant Dario
Zuffi , à celui aligné contre Israël:

Brunner; Geiger; Marini, Weber, Ryf;
Koller, Brégy, Hermann; Beat Sutter,
Halter, Bortvin. Remplaçants: Zurbu-

"âHefiTBamèïtrMbttiëz, Hertig et Alain
Sutter.

- par Laurent GUYOT -

Dans un premier temps, à savoir jeudi ,
Daniel Jeandupeux s'est chargé de con-
voquer une sélection élargie de 21
joueurs. La liste impressionnante des
hommes suspectibles de jouer mais indis-
ponibles et la perspective des courtes va-
cances futures a justifié cette mesure
d'exception.

Daniel Jeandupeux: «C'est ma prière !»
(Photo ASL)

Je me suis décidé pour cette solu-
tion car les blessés sont nombreux
en cette fin de championnat. Sans
compter Dominique Cina (suspendu),
Dario Zuffi, Roger Kundert, Philippe
Perret, Charly In-Albon, Jean-Paul
Brigger, René Botteron , et Pascal
Besnard ont dû déclarer forfait. Je
me demande ce qui va se passer la
saison prochaine avec le programme
démentiel prévu.

Malgré ses ennuis administratifs,
Alain Sutter, la petite merveille du foot-
ball helvétique, est convoqué. A son su-
jet, Daniel Jeandupeux a parlé de senti-
ments partagés.

D'un côté, je trouverais dommage
de perdre un élément de cette valeur.
De l'autre, ce cas d'école devrait sus-
citer une prise de conscience chez les
dirigeants des clubs. Ces derniers se
montreront peut-être plus stricts en
ce qui concerne l'établissement des
contrats.

Parlant enfin du futur adversaire,
l'ancien junior du FC La Chaux-de-
Fonds a relevé son point fort.

L'équipe de Suède est la sélection
nationale la mieux organisée au
monde. Récemment l'Italie a joué
avec trois attaquants pour adresser
un tir au but, en tout et pour tout,
dans chaque mi-temps. Les Scandi-
naves sont arrivés à mettre au point
un système de pressing et de quadril-
lage du terrain exceptionnel. Ils ont
quasiment exclu de leur vocabulaire
le verbe «reculer». Notre grand
problème consistera à s'approcher
de leurs buts et à pouvoir tirer.
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Conférence de presse avant Suisse-Suède

A Divonne, Olle Nordin a tenu une
conférence de presse en présence de
ses joueurs. Le coach suédois a rap-
pelé qu'il avait visionné à plusieurs
reprises la sélection helvétique.

Il a mis en garde les journalistes
suédois devant tout excès de confiance:
La Suisse a peut-être un rendement
inégal mais elle est capable de pré-
senter un excellent football, comme
ce fut le cas à San Siro contre l'Italie
au cours de sa première mi-temps et
à Bellinzone devant la Tchécoslova-
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Il a rappelé que son équipe vivait une
expérience unique: C'est la première
fois que nous disputons trois matchs
du championnat d'Europe en
l'espace de trois semaines et demi
seulement. Les premiers enseigne-
ments sont positifs. Les joueurs se
sentent plus solidaires encore.

LES PROBLÈMES DE HYSÉN
L'éventuel forfait de Glenn Hysén

- cause quelque émois. Selon le médecin de
la délégation, le Dr Lars Peterson, les
chances de participation du défenseur de
Gôteborg sont de cinquante-cinquante.
Il souffre d'une contracture musculaire à
la cuisse.

D'autre part, son esprit est quelque
peu accaparé par les pourparlers qui en-
tourent la signature imminente de son
contrat à la Fiorantina.

Avec ou sans Hysén, la Suède aura
le même rendement, assure Olle Nor-
din , qui dit avoir une totale confiance

dans la valeur d'Andréas Ravelli,
l'éventuel remplaçant. Par mesure de
sécurité, le coach Scandinave a encore
fait venir un défenseur supplémentaire,
Goran Arnberg (Brage - 28 ans - 3 sélec-
tions).

ATTAQUANTS
Le vrai problème pour Nordin porte

sur le choix des deux attaquants de
pointe. Il n 'a toujours pas tranché.
Lundi, Mats Magnusson conservait
l'espoir de figurer dans le «onze» de
départ. L'ex-Servettién serait préféré à
Lennart Nilsson aux côtés de Johnny
Ekstrôm, le «mercenaire». d'Empoli.

Nordin attendra le résultat de l'en-
traînement de ce mardi avant de se pro-
noncer sur ses choix définitifs. Contre
l'Italie, battue 1-0 à Stockholm, la Suède
présenta l'équipe suivante: Môller; R.
Nilsson, Hysén, Larsson , Fredriksson;
Eriksson, Strœmberg, Prytz, Holmqvist;
L. Nilsson, Ekstrôm. (si)

Quelques problèmes suédois

Chez les sans-grade jurassiens
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 9: Superga - Courtelary 1-2,
Orvin - Tavannes 7-1, Evilard - Trame-
lan b 1-0, La Neuveville b - Superga 0-3,
Orvin - Etoile a 5-3, Evilard - Corgémont
0-2. - Groupe 10: Perrefitte - Olympia
Tavannes 3-2.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 11: Villeret - La Heutte 5-0. -

Groupe 14: Plagne - Lamboing 2-0. -
Groupe 15: Reconvilier - Belprahon b
1-6, Tavannes - Saignelégier 1-4. -
Groupe 17: Vendlincourt - Grandfon-
taine 4-1. - Groupe 18: Lugnez b - Cour-
tedoux 2-5.

Juniors A L groupe 2: Porrentruy •
Courroux 7-3.

Juniors AII, groupe 6: Courrendlin
- Mâche 4-3.

Juniors B L groupe 4: Aurore • Bas-
secourt 4-1, Saignelégier a - Bassecourt
2-1, Tramelan - Moutier 4-5.

Juniors BII, groupe 9: Azzurri
Bienne - USBB 1-0, Madretsch - Nidau
2-0, Courtelary - Bôzingen 34 6-0. -
Groupe 10: Corban - Courfaivre 2-6.

Juniors C L groupe 4: Boncourt -
Tramelan 1-1, Tramelan - Courtedoux
1-2, Bassecourt - Courrendlin 2-1.

Juniors C II, groupe 11: Les Breu-
leux b - Biel/Bienne 2-2.

Juniors DI, groupe 6: Reconvilier -
Azzurri Bienne 3-2, Tramelan - Moutier
a 7-0, Aurore Bienne - Court 1-4.

Juniors DU, groupe 20: Courren-
dlin - Moutier b 5-1, Bassecourt - Delé-
mont b 2-2.

Juniors El, groupe 8: Fontenais -
Courgenay 2-4.

Juniors E II, groupe 19: Villeret -
Saignelégier 0-4, Moutier c - Lamboing
0-7. - Groupe 20: Moutier a - Courroux
b 10-0, Corban b - Courfaivre 8-0, Cour-
rendlin - Boécourt 9-5, Vicques - Bévi-
lard b 4-3, Bévilard - Moutier a 0-8. -
Groupe 21: Courtedoux - Glovelier 3-6,
Chevenez - Grandfontaine 3-6, Bonfol -
Porrentruy b 1-2, Aile - Vendlincourt
4-3, Porrentruy b - Courtemaîche 2-11,
Chevenez - Vendlincourt 3-2.

Juniors F, groupe 9: Aile - Courte-
maîche 15-1, Court - Develier 12-1, Cour-
roux - Porrentruy 0-2, Courgenay - Sai-
gnelégier 3-2, Bassecourt - Tavannes 4-3.

Tournoi des sélections de basketball

Engagés durant le week-end de Pentecôte dans le tournoi national de
Bâle, les sélectionnés cantonaux cadets et scolaires ont pu mesurer le
fossé qui les sépare encore des meilleures équipes du pays. L'absence
totale de mouvement jeunesse dans certains clubs, le manque d'entraî-
neurs qualifiés et l'absence d'un championnat compétitif et étoffé expli-
quent en partie les difficultés rencontrées par lep jeunes Neuchâtelois

hors des frontières cantonales.

Faiblesse du jeu collectif , absence
de rebonds, offensifs surtout, réussite
à distance très laborieuse sont quel-
ques-uns des défauts relevés par l'en-
traîneur régional Gabor Kulscar.

Il y eut tout de même quelques
points positifs dans ce tableau assez
sombre, notamment le maniement de
balle, un comportement correct, la
volonté de bien faire et la capacité de
s'améliorer au fil des matchs.

C'est ainsi que les sélectionnés ca-
dets se montrèrent sous leur meilleur
jour lors des derniers matchs contre
le Valais et Berne.

Il s'agit maintenant de faire fructi-
fier ce qui est en germe, en espérant
que Kulscar et ses collaborateurs
trouveront du répondant auprès de
tous les clubs.

Signalons encore que le sélection
neur national, Maurice Monnier,

était présent lors de ces joutes orga-
nisées à la perfection par l'association
bâloise, dans les salles de Saint-Jac-
ques.

Cadets: Neuchâtel - Genève 44-98;
Neuchâtel - Berne 59-50; Neuchâtel -
Bâle 64-39; Neuchâtel - Valais 31-43.

Matchs de classement: Fribourg
- Neuchâtel 68-42; Neuchâtel - Berne
88-61.

Classement final: 1. Tessin; 2.
Genève; 3. Vaud; 4. Valais; 5. Fri-
bourg; 6. Lucerne; 7. Neuchâtel; 8.
Berne; 9. Zurich; 10. Bâle.

Scolaires: Vaud - Neuchâtel 76-
29; Genève - Neuchâtel 100-34; Neu-
châtel - Zurich 55-34; Neuchâtel -
Valais 69-43; Zurich - Neuchâtel 55-
46.

Tessin remporte le tournoi. Neu
châtel est 6e. (sch)

Neuchâtelois à la peine

Avant Suisse-Suède des «moins de 21 ans»

Surprenant leader du groupe 2 du championnat d'Europe des «moins
de 21 ans», la Suisse affronte la Suède ce mardi à Vevey (coup d'envoi à
20 h). Dans la course à la qualification, une victoire est impérative,
compte tenu du danger que représente l'Italie, seconde avec le même

nombre de points.

Récemment, les jeunes Suédois ont
été tenus en échec chez eux par l'Ita-
lie (2-2). Avec 2 points en 3 matchs,
ils sont pratiquement hors de course.
Pour les Suisses, tout se jouera peut-
être le 15 octobre prochain lors de la
venue de la «Squadra Azzurra».

TÊTE REMPLACÉE
Le mérite de ce départ prometteur

des «espoirs» helvétiques revient à
Karl Linder. Malheureusement, ce-
lui-ci est dans l'impossibilité de diri-
ger son équipe à Vevey. Grièvement
blessé, il est actuellement hospitalisé.

Charly Rubli, coach des sélections
juniors, le remplacera en plein accord
avec Daniel Jeandupeux, lequel su-
pervisera la partie en Copet.

ÉLÉMENTS DE VALEUR
La formation suisse comprend plu-

sieurs éléments qui se sont distingués
récemment. Le gardien lucernois Ro-

ger Tschudin a déjà brillé en LNA.
Le latéral des Young Boys Alain
Baumann fut l'un des héros de la fi-
nale de la Coupe de Suisse. Le libero
du FC Sion Michel Sauthier a l'ex-
périence des confrontations euro-
péennes. L'attaquant du FC Zurich,
Jurg Studer, est la révélation du deu-
xième tour du championnat.

Polyvalent, le sociétaire des Gras-
shoppers Martin Andermatt (25 ans)
est avec le buteur de Kôniz, Markus
Stoll (29 ans), l'un des deux joueurs
autorisés au-dessus de la limite d'âge.

Classement du groupe (3
matchs): 1. Suisse 4 (4-2); 2. Italie 4
(5-4); 3. Portugal 2 (4-5); 4. Suède 2
(2-4). Le vainqueur est qualifié.

Restent à jouer: Suisse - Suède
(16 juin), Suède - Portugal (22 sep-
tembre), Suisse - Italie (15 octobre),
Portugal - Suisse (10 novembre), Ita-
lie - Suède (12 novembre) et Italie -
Portugal (2 décembre), (si)

Victoire impérative

urasshopper, auteur du double chez
les espoirs, n'a pas raté sa sortie. Les
pensionnaires du Hard turm ont écrasé
Zurich 5-1 lors de l'ultime journée du
championnat des espoirs. Assurés du ti-
tre depuis mercredi après la défaite de
Sion face à Lucerne, les Zurichois ont
forcé là décision grâce à trois réussites de
Pedrotti.

Les représentants Ce la «Zurich Assu-
rance», le sponsor du championnat, ont

remis la Coupe de champion et un chè-
que de 115:000 francs à Grasshopper.

Deux joueurs ont écopé d'un carton
rouge lors de cette dernière journée, le
Servettien Colletti et le Xamaxien Fluri.

• AARAU - NE XAMAX 6-1 (1-0)
300 spectateurs.
Buts: 34e Rauber 1-0; 52e Christen

2-0; 67e Tribold 3-0; 80e Ribeiro 3-1; 81e
Rauber 4-1; 84e Scampoli 5-1; 87e Tri-
bold 6-1.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WETTINGEN 1-2 (0-1)
100 spectateurs.
Buts: 10e Ferrari 0-1; 60e Pizzolon

1-1; 92e Strasser (penalty) 1-2.
Bellinzone - Saint-Gall 1-2 (0-0)
Zurich - Grasshopper 1-5 (1-2)
Servette - Lucerne 0-5 (0-4)
Sion - Bâle 3-1 (1-1)
Vevey - Lausanne 1-1 (0-0)
Young Boys - Locarno 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 30 21 7 2 64- 24 49
2. Sion 30 20 5 5 77- 38 45
3. Saint-Gall 30 19 5 6 82- 36 43
4. Zurich 30 16 5 9 67- 49 37
5. Aarau 29 14 6 9 65- 48 34
6. Young Boys 30 16 1 13 78- 48 33
7. Wettingen 30 12 7 11 40- 48 31
8. Lucerne 29 13 4 12 52- 38 30
9. Servette 29 12 5 12 56- 52 29

10. Bâle 30 10 9 11 50- 55 29
11. Bellinzone 30 9 9 12 53- 49 27
12. NE Xamax 30 9 9 12 59- 57 27
13. Vevey 30 8 4 18 35- 76 20
14. Locarno 29 6 6 17 43- 76 18
15. Lausanne 30 6 6 18 50- 68 18
16. Chaux-de-Fds 30 2 2 26 24-133 6

(si)

Sortie en beauté
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Championnat d'Europe
des Nations

L, équipe de F rance disputera un
match capital pour son avenir, mardi à
Oslo, face à la Norvège, en éliminatoire
du championnat d'Europe des nations
(groupe III).

Les champions d'Europe en titre, qui
sont actuellement à cinq points de
l'URSS, leader du groupe, ne possèdent
en effet qu'une infime chance de se quali-
fier pour la phase finale. Une défaite,
voire un nul, signifierait l'élimination
des Français, qui disputeront leur pre-
mière rencontre sans leur capitaine et
meneur de jeu Michel Platini. (si)

FOOTBALL. - Remplacé par Um-
berto Barberis au Lausanne-Sports,
Radu Nunweiler retrouvera Martigny-
Sports dès le début de la saison pro-
chaine. Il a signé un contrat d'une année
avec le club valaisan, succédant à Lam-
bert Theunissen.

FOOTBALL. - Le FC Barcelona a re-
nouvelé le contrat de son entraîneur, le
Britannique Terry Venables, pour une
saison.

Au pied du mur

CYCLISME. - Le Hollandais Gerrie
Knetemann a conservé son maillot de
leader au terme des deux tronçons de la
6e étape du Tour de Suède. Le premier
tronçon a été remporté par le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel.

MOTOCROSS. - La manche du CM
de side-cars de Waldkirch a resserré les
positions en tête du classement provi-
soire. Muller et Bâchtold, le triple cham-
pion du monde, ont dominé l'épreuve
helvétique avec chacun une victoire et
une troisième place.

NATATION. - Le Neuchâtelois Ste-
fan Volery s'est mis en évidence lors de
la réunion internationale de Chiasso.
Volery a remporté le 50 et le 100 m nage
libre, et il a pris la seconde place sur 200
m nage libre.
• ESCRIME. - Le Tessinois Fabio

Trojani a gagné son troisième titre con-
sécutif de champion suisse au fleuret. Le
Luganais s'est imposé 10-3 en finale face
au Zurichois Marco Widmer.

• TIR AU PISTOLET. - Neuchâtel
l'infanterie 2 s'est adjugé le titre de
champion cantonal 1987 du concours de
groupe à l'arme de poing 50 mètres. La
Chaux-de-Fonds 1 et Neuchâtel l'infan-
terie 1 ont pris respectivement les deu-
xième et troisième places. Bertrand Mol-
lier du Cerneux-Péquignot s'est vu crédi-
ter du meilleur total (98) chez les indivi-
duels en finale.

HOCKEY SUR GLACE. - Le joueur
de Fribourg-Gottéron Gilles Montandon
s'est tordu la cheville droite lors d'une
séance de jogging. Opéré lundi , il sera in-
disponible pour une période de quatre à
six semaines.

MOTOCYCLISME. - Les Suisses ont
obtenu plusieurs places d'honneur au
cours de la manche du championnat
d'Europe de Most (Tchécoslovaquie)
avec, notamment, Casagrande-Haenni,
deuxièmes en side-cars, et Nedy Crotta,
quatrième en 250 ce.

IKi Pêle-mêle 



Les 24 h nautiques du Locle ont vécu

C'est parti pour 24 heures dans l'eau. (Photo Schneider)

La quinzième édition des 24
heures nautiques du Locle aura
tenu toutes ses promesses. La vic-
toire finale est allée à l'équipe de
Tàgi-Wettingen, qui a parcouru 93
km 100. Une bonne performance,
même si l'on est resté assez loin
du record des équipes mixtes (98
km 500).

PATRONAGE ^âïs^L.
d'une région

Tàgi-Wettingen, qui succède au
Red Fisch de Neuchâtel, a largement
devancé la première équipe locloise,
Pontarlier terminant au troisième
rang.

TENTATIVES INDIVIDUELLES
Les deux tentatives individuelles

sont à relever, toutes deux étant

l'œuvre de nageurs de Pontarlier.
Jean-Pierre Thépin, né en 1951, a
parcouru 30 km en U h 30 sans inter-
ruption. Mais une tendinite l'a con-
traint à abandonner. Quant à Ra-
phaël Touchais, né en 1966, il a par-
couru 33 km 400.

Au classement des meilleurs na-
geurs, la première fille est Vera Hu-
beli (SC Tàgi-Wettingen) qui a nagé
20 km 500. Le meilleur garçon, Lionel
Petite (Pontarlier) a couvert 19 km
400.

Les prochaines 24 heures nautiques
auront lieu les U et 12 juin 1988. Et
il est fort possible qu 'Alain Charmey,
qui a traversé le lac Léman dans sa
longueur, soit de la fête.

CLASSEMENT
1. SC Tàgi-Wettingen, 93 km 100;

2. Le Locle Natation I (filles), 82 km
800; 3. Pontarlier, 75 km 700; 4. Le
Locle Natation II, 75 km; 5. Le Locle
Natation III , 72 km; 6. CN La
Chaux-de-Fonds, 71 km 800. (Imp)

Une nuit dans l'eauAvec une belle brochette de vedettes
Les adieux de Don Givens à La Maladière

C'est ce soir à 20 heures que l'Irlandais de Neuchâtel Xamax Don Givens
disputera le dernier match de sa carrière. Sur la pelouse de La Maladière où il
a connu tant de grands moments, il arborera pour la dernière fois le maillot
rouge et noir. Pour donner la réplique à Neuchâtel Xamax, qui sera privé de
ses internationaux, le public verra à l'oeuvre un team Bobby Charlton dont

l'ancien joueur de Manchester United sera le coach.

Pat Jennings, un gardien légendaire ce
soir à La Maladière.

C'est une belle brochette de cham-
pions qui foulera la pelouse de La Mala-
dière. Entre autres, il faut signaler la
présence de Ray Wilkins, Graeme Sou-
ness, Alain Giresse, Alberto Tarantini,
Liam Brady et Pat Jennings.

Tous ces joueurs prestigieux ont
daigné interrompre leurs vacances pour
venir rendre hommage à Don Givens. La
firme biennoise TAG-Heuer a pris en
charge les frais de déplacement et
d'hébergement.

Hier soir, au club de golf de Voëns,
nous avons eu l'occasion de discuter avec

l'ancien gardien Pat Jennings, l'une des
figures légendaires du football.

Recordman mondial des sélections
avec 119 capes pour l'Irlande du Nord ,
Jennings a joué près de vingt ans au plus
haut niveau. Il a pris sa retraite défini-
tive après le Mundial de Mexico.

- par Laurent WIRZ -

J'ai voulu arrêter le football en
étant encore au sommet. Pour ceci,
finir avec la Coupe du monde était
très bien. Mais ce fut quand même
une décision difficile à prendre relève
Jennings.

Actuellement, il travaille dans les rela-
tions publiques. Son hobby, c'est le golf.
Je joue deux ou trois fois par se-
maine, et j'aime beaucoup ça.

Quel gardien actuel lui semble au-des-
sus du lot?. Je crois que Peter Shilton
et Neville Southall sont vraiment su-
périeurs.

L'exclusion des clubs anglais des Cou-
pes d'Europe suscite chez Jennings la
réaction suivante: Les clubs comme Li-
verpool, Everton ou Manchester Uni-
ted perdent beaucoup d'argent. De
l'autre côté, en Europe, les gens re-
grettent l'absence des clubs anglais,
le spectacle y perd.

Pat Jennings et le football, c'est une
grande histoire d'amour. Le football,
c'est quelque chose de grand pour
moi. J'ai eu beaucoup de plaisir du-
rant toutes ces années. Si c'était pos-
sible, j'aimerais pouvoir recommen-
cer au début.

119 sélections, c'est un long bail. Quel
sentiment lui inspire ce record ? Pour

moi, c'est quelque chose de très bien.
Mais je n'ai jamais joué en visant ce
record. Et puis, les gens se souvien-
nent plus facilement d'un mauvais
match que des 118 autres qui étaient
bons!

Le public aura l'occasion de voir une
fois encore Pat Jennings à l'œuvre ce
soir. La location des places marchait
fort, selon le secrétaire de Neuchâtel Xa-
max. Précisons qu'un guichet sera ouvert
toute la journée et qu'il reste encore des
places dans tous les secteurs.

Burgener arrête

Le FC Servette a annoncé que son
joueur Eric Burgener avait demandé la
résiliation anticipée de son contrat, de-
mande qui a été satisfaite.

L'ancien gardien de l'équipe nationale,
qui a eu 36 ans le 15 février dernier, a en
effet décidé de mettre un termme défini-
tif à sa carrière sportive pour se consa-
crer à d'autres activités professionnelles.

Considéré comme le meilleur gardien
de sa génération, Eric Burgener dut at-
tendre longtemps avant d'étoffer son
palmarès. Durant onze saisons passées
au Lausanne-Sports, il échouait en effet
régulièrement... à une seule exception
près: il remportait en effet la Coupe en
1981, alors que son transfert au Servette
était déjà consommé!

Il devait ensuite récolter d'autres lau-
riers dans ce qui aura été son dernier
club. Il gagnait en effet avec la forma-
tion genevoise la Coupe de Suisse en
1984 et le championnat en 1985.

Au plan international, Eric Burgener
aura également eu une carrière bien rem-
plie. Il a en effet défendu à 64 reprises les
buts de l'équipe nationale de Suisse, (si)

Le départ d'un grand
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^̂ .'1»"-':-'*, ^*f*iV ''* ù K^b t*&" i !£n_lfe_ __!»¦ ¦OfcC' .-'̂ •^__________l̂ îH£^̂ 3SL ŷ -̂M__SJBi _̂________l WÊt-W-
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En vert et contre les jaunes !
Championnats neuchâtelois d'athlétisme au Centre sportif de La Charrière

Conditions agréables tout de même samedi malgré des rafales de vent qui ont
contrarié les sprints et les sauts. Sans atteindre un niveau élevé, ces cham-
pionnats cantonaux ont été intéressants avec des luttes souvent serrées. Ja-
mais comme cette fois on n'a eu l'impression que l'athlétisme neuchâtelois se
résumait à une opposition des «vert» de Cortaillod aux «jaune» de l'Olympic.

Le club du Vignoble a vu arriver dans
ses rangs des éléments doués qui lui ont
redonné une dimension dans la valeur.
Nombreuses absences du côté de l'Olym-
pic, pourtant club organisateur, où quel-
ques-uns des chefs de file tels Nathalie
Ganguillet et Douglas Gaillard ressen-
taient des problèmes musculaires.

RECORDS EN PÉRIL
Au saut en hauteur des féminines, la

Chaux-de-Fonnière Rosine Jeanbour-
quin a parfaitement maîtrisé son con-
cours jusqu'à 1 m 65. Cette dernière
barre, franchie avec aisance et passable-
ment de marge, incita l'athlète de
l'Olympic à s'attaquer au record neuchâ-
telois à 1 m 72.

Bien dans son élan, Rosine y alla
d'une bonne impulsion avec laquelle elle
engagea tout son corps autour de la
barre avant de laisser traîner négligem-
ment un talon. Les deux essais qui suivi-
rent n'ont pas atteint la qualité de la
première tentative. Je ne suis pas trop
déçue, j'ai retrouvé de bonnes sensa-
tions et surtout l'impression que ce
record est dans mes possibilités,
déclarait Rosine Jeanbourquin après le
concours.

Beaucoup d'intérêt aussi au saut en
longueur, où Olivier Berger, la nouvelle

recrue du CEP Cortaillod, entendait ac-
crocher le record cantonal à son actif.

Le talentueux cépiste retombait à 7 m
24 avec une prise de poutre impeccable,
suivie d'un bon mouvement technique.
Le verdict de l'anémomètre refusait le
record, l'athlète ayant bénéficié d'un
vent favorable de 4,8 mètres à la se-
conde. Ce n'est là que partie remise.

L'OLYMPIC EN SPRINT
Après quelques problèmes musculaires

durant la semaine, Douglas Gaillard a
semblé retrouver l'essentiel de ses
moyens, et avec ceux-ci, un bon moral.
Le Chaux-de-Fonnier devra soigner sa
mise en action tout comme Marie-
France Beuret qui a fait autorité chez les
féminines en donnant l'impression
qu'elle revient à son meilleur niveau.

Avec un tour de piste bien maîtrisé,
Vincent Schneider a frôlé la limite des 50
secondes. Profitant de l'absence de Stei-
ner et Matthey sur 1500 m, le junior Ni-
colas Dubois a couru pour la victoire
seulement.

Les quatre internationaux présents
n'ont pas raté leur concours, mais s'y
sont comportés en demi-teinte. Nathalie
Ganguillet, se ressentant d'une contrac-
ture musculaire, s'est abstenue de lancer
le disque. Sylvie Stutz reste sur une

bonne performance avant la confronta-
tion internationale, mais la junior Bar-
bara Kullmann a, pour sa part, affiché
un regain de forme au disque.

Peu concentré sur son sujet, Christian
Hostettler attribue son léger recul à une
fatigue accumulée dans son travail et à
l'entraînement. Quant à Alain Beuchat,
s'il n'a pas enregistré de progrès, il n'en a
pas moins vécu un bon concours de jet
du poids.

CADETS D'AVENIR
A l'Olympic, on trouve une évidente

satisfaction à la prestation d'ensemble
des cadets qui ont prouvé qu'ils étaient
l'avenir du club. Pierre Monnat, au saut
en hauteur, Et Eros Trévisan, en sprint,
ont été les principales révélations de ces
championnats, alors que Richard Gaf-
ner, Didier Steudler, Paul-André Einber-
ger et Philippe Ciampi confirmaient par
des progrès ou des victoires les excellen-
tes qualités qu'on leur connaissait.

Cette saison et la prochaine seront im-
portantes s'ils entendent se placer sur
une trajectoire natipnale.

R. Jacot

Résultats
100 mètres haies, dames (vent +

3,2): 1. Corinne Miéville (CEP Cortail-
lod) 14"96; 2. Céline Jeannet (Olympic)
15"67 ; 3. Aline Villars (CEP Cortaillod)
17"70.

Poids, dames: 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 16 m 37; 2. Sylvie Stutz
(Olympic) 11 m 40; 3. Loraine Fluck
(CEP Cortaillod) 9 m 91 ; 4. Annie Gran-
geret (CEP Cortaillod) 9 m 51.

Disque, dames: 1. Sylvie Stutz
(Olympic) 47 m 54; 2. Barbara Kull-
mann (Olympic) 35 m 54; 3. Loraine
Fluck (CEP Cortailod) 24 m 14.

Hauteur, dames: 1. Rosine Jeanbour-
quin (Olympic) 1 m 65; 2. Sylvia Gûnt-
her (SFG Bevaix) 1 m 55; 3. Annie Gran-
geret (CEP Cortaillod) 1 rrT45; 4. Céline
Jeannet (Olympic)* l'm^Ô;  ̂Karin Du-
fossé (CEP tart^l|tô);̂ j ^\
1500 mètres, damés: ï.^Marianne Bar-

ben (Olympic) 5'17"09; 2. Séverine Da-
vid (CEP Cortaillod) 5'17'09; 3. Patricia
Dufossé (CEP Cortaillod) 5'17"71 ; 4.
Odile Philipin (CEP Cortaillod) 5'40"41.

Javelot, dames: 1. Annie Grangeret
(CEP Cortaillod) 27 m 28; 2. Loraine
Fluck (CEP Cortaillod) 26 m 54.

100 mètres, dames: 1. Marie-France
Beuret (Olympic) 12"59; 2. Olga Frejo
(CEP Cortaillod) 12"88; 3. Barbara
Kullmann (Olympic) 12"94; 4. Chantai
Boter (Olympic) ,.,13"0i ; 5. Kijtacha
Bloch (CEP Cort^îipd) 13"19.

200 mètres, dames: 1. Marie-France
Beuret (Olympic) .26'.î22; 2. OlgafFrejo
(CEP Cortaillod): m"12; 3. Natacha
Bloch (CEP Cortàfflbà) 27"68. « v

Saut en longueur, dames: 1. Corin-
ne Miéville (CEP Cortaillod) 5 m $) ( +
1,2) ; 2. Natacha Bloci (CEP Cortaillod)
5 m 25 (- 0,7); 3. Christelle Gwènôt
(Olympic) 4 m 82 (0) ; 4. Muriel SchWâb
(CEP Cortaillod ) 4 m 76 (0) ; 5. Aline
Villard (CEP Cortaillod) 4 m 70 ( - 2,5).

400 mètres, dames: 1. Liselotte Thu-
ring (CEP Cortaillod) 61"19; 2. Céline
Jeannet (Olympic) 61"21; 3. Véronique
Frutschi (Olympic) 61"38; 4. Nathalie
Pécaut (CEP Cortaillod) 61"47 ; 5.
Christelle Cuenot (Olympic) 61"49.

Marteau, seniors: 1. Christian Ho-
stettler (Olympic) 59 m 12; 2. Christian
Kolb (Olympic) 52 m 60; 3. Christophe
Cattaneo (Olympic) 39 m 10.

Marteau, cadets A: 1. Cédric Tissot
(Olympic) 35 m 08.

Marteau, cadets B: 1. Nicolas Picci
(Olympic) 28 m 62.

800 mètres, seniors: 1. Sebastien Da-
vid (CEP Cortaillod) 2'01"01; 2. Fabien
Droz (Neuchâtel Sports) 2'02"85; 3. Fra-
nçois Cattaneo (Olympic)"2'03"66.

Poids, cadets A: 1. Jerry Fahrni
(CEP Cortaillod) 10 m 68; 2. P.-André
Einberger (Olympic) 9 m 88.

Poids, seniors: 1. Alain Beuchat
(CEP Cortaillod ) 15 m 93; 2. Claude Mo-
ser (CEP Cortaillod) 14 m 92; 3. Chri-
stian Hostettler (Olympic) 13 m 71; 4.
Adriano Crameri (Olympic) 12 m 01 ; 5.
Yves Kocher (Olympic) 11 m 94.

Saut en longueur, seniors et ju-
niors: 1. Oliver Berger (CEP Cortaillod)
7 m 24 (vent + 4,8) ; 2. André Vaucher
(Olympic) 6 m 46; 3. Laurent Pécaut
(CEP Cortaillod) 6 m 44; 4. Dominique
Joye (SFG Fontainemelon) 6 m 39; 5.
Carlo Bulfone (SFG Fontainemelon) 6 m
30.

Saut en longueur, cadets A: 1. Pa-
trick Berger (SFG Bevaix) 6 m 32; 2.
Tamtaï Ly (Olympic) 6 m 09; 3. Claude
Cavalli (Olympic) 5 m 93; 4. Olivier Mei-
sterhans (CEP Cortaillod ) 5 m 53; 5. Pa-
scal Challandes (SFG Fontainemelon) 5
m 45.

Nicolas Beuret (414) contrôle le 1500 m devant Billod (415), Rochat, Walti et Gay.
(Photojr)

Saut à la perche, cadets A: 1. Oli-
vier Meisterhans (CEP Cortaillod) 3 m
80; 2. Didier Steudler (Olympic) 3 m 50;
3. Jerry Fahrni (CEP Cortaillod) 3 m 20;
4. Yves Hulmann (Olympic) 2 m 80.

Saut à la perche, seniors et ju-
niors: 1. Rio Leuba (CEP Cortaillod) 3
m 50; 2. Jocelyn Fleury (Olympic) 3 m
00.

1500 mètres, seniors et juniors: 1.
Nicolas Dubois (Olympic) 4'11"25; 2.
Claude-Alain Soguel (SFG Fontaineme-
lon) 4'12"19; 3. François Gay (CEP Cor-

L'Olympienne Marie-France Beuret (à gauche) a dominé le sprint féminin. (Photojr)

taillod) 4'14"07 ; 4. Dominique Fankhau-
ser (Olympic) 4'17"85 ; 5. Claude Billod
(CEP Cortaillod) 4'21 "46.

1500 mètres, cadets A: 1. Philippe
Ciampi (Olympic) 4'40"70; 2. Yann Cat-
tin (Olympic) 4'42"16; 3. David Junker
(CEP Cortaillod ) 4'43"54; 4. Christophe
Stauffer (CEP Cortaillod) 4'56"13; 5.
Jean-François Ferlder (CEP Cortaillod)
5'03"53.

100 mètres, seniors et juniors: 1.
Douglas Gaillard (Olympic) 11"12; 2.
Jean-François Zbinden (CEP Cortaillod)
11**21; 3. Olivier Berger (CEP Cortail-
lod) 11"40; 4. Vivian Tranquille (Olym-
pic) 11"56; 5. Bjorn Moser (CEP Cor-
taillod) 11"73.

100 mètres, cadets A, finale: 1. Eros
Trévisan (Olymic) 11"59; 2. Richard
Gafner (Olympic) 11"69 ; 3. Olivier Mei-
sterhans (CEP Cortaillod) 12"98.

200 mètres, cadets A: 1. Richard
Gafner (Olympic) 23"41; 2. Eros Trévi-
san (Olympic) 23"60; 3. Olivier Meister-
hans (CEP Cortaillod ) 27"03; 4. Vincent
Martenet (CEP Cortaillod) 27"15.

200 mètres seniors, finale: 1. Dou-
glas Gailard (Olympic) 23"18; 2. Yvan
Stegmann (CEP Cortaillod) 23"50; 3.
Bjorn Moser (CEP Cortaillod) 23"57; 4.
Vivian Tranquille (Olympic) 23"75; 5.
Carlo Bulfone (SFG Fontainemelon)
24"47.

Disque (2 kg), seniors et juniors: 1.

Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 46 m
26; 2. Christian Hostettler (Olympic) 37
m 92; 3. Claude Moser (CEP Cortaillod)
36 m 34; 4. Jean-Pierre Fahrni (CEP
Cortaillod) 34 m 96; 5. Yves Kocher
(Olympic) 34 m 94.

Disque (1,5 kg), cadets A: 1. Jerry
Fahrni (CEP Cortaillod) 44 m 66; 2. P.-
André Einberger (Olympic) 40 m 98.

Saut en hauteur, cadets A: 1. Pierre
Monnat (Olympic) 1 m 85; 2. Claude Ca-
valli (Olympic) 1 m 78; 3. Tamtaï Ly
(Olympic) 1 m 70; 4. Patrick Berger

(SFG Bevaix) 1 m 70; 5. Christian Cour-
voisier (CAD Le Locle) 1 m 70.

400 mètres, juniors et seniors, fi-
nale: 1. Vincent Schneider (Olympic)
50"15; 2. Pascal Bourquin (CEP Cortail-
lod) 50"89 ; 3. Otto Fleury (Olympic)
52"65; 4. Nicolas Dubois (Olympic)
54"01; 5. Félix Muff (TV Zofingen)
54"18.

Saut en hauteur, juniors et se-
niors: ,1. Denis Voirol (CEP Cortaillod)
1 m 98; 2. Olivier Berger (CËP Cortail-
lod) 1 m 75.

5000 mètres, seniors et.juniors:.'. 1.
Bernard Lovis (KTV Frauenfeld, invité)
15'50"37 ; 2. Pierre-Alain Perrin (CAD
Le Locle, champion neuchâtelois)
16'13"91 ; 3. Philippe Streiff (Olympic)
16'42"86; 4. Sylvain Rochat (Olympic)
16'58"52 ; 5. Bernard Huguenin (CAD Le
Locle) 19'38"64.

Javelot (800 g), seniors et juniors:
1. Dominique Joye (SFG Fontaineme-
lon) 50 m 28; 2. Laurent Pécaut (CEP
Cortaillod) 47 m 32; 3. André Vaucher
(Olympic) 45 m 36; 4. Rio Leuba (CEP
Cortaillod) 43 m 98; 5. Jakob Wyss
(SFG Bevaix) 43 m 64.

Javelot (800 g), cadets A: 1. Yves
Uhlmann (Olympic) 41 m 48 ; 2. Nicolas
Grandjean (SFG Fontainemelon) 37 m
20; 3. Didier Steudler (Olympic) 36 m
26; 4. Christian Courvoisier (CAD Le
Locle) 33 m 12.

Le poids des ans
Finale du tournoi du Queen's de tennis

Le «vieux» Jimmy Connors (bien-
tôt 35 ans) a donné à Boris Becker (19
ans) bien du tracas, avant de céder,
en trois sets un peu fous mais bril-
lants, en finale du tournoi sur herbe
du Queen's Club de Londres, épreuve
comptant pour le Grand Prix et
dotée de 298.000 dollars.

Maîtrisant le service plutôt défail-
lant de son adversaire et anticipant à
merveille, Connors devait toutefois
baisser de rythme au cours du deu-
xième set, dans lequel il concédait
deux fois son engagement, aux 6e et
8e jeux.

Le set final devait être à rebondisse-
ments. Les deux joueurs prenaient tour à
tour l'ascendant, mais Becker devait
conclure victorieusement sur son service,
dans le 10e jeu.

Le numéro 2 mondial s'adjugeait ainsi
son troisième tournoi de l'année, après
ceux d'Indian Wells (EU) et de Milan, et
son deuxième titre dans le Queen's, après
sa victoire de 1985.

Une performance de bon augure pour
Becker avant Wimbledon, où il tentera
de s'imposer pour la troisième fois con-
sécutivement.

LES RÉSULTATS
Londres. Tournoi sur herbe du

Queen's Club, épreuve du Grand
Prix (298.000 dollars), finales. Simple:
Boris Becker (RFA-No 1) bat Jimmy
Connors (EU-No 5) 6-7 6-3 6-4. - Dou-
ble: Guy Forget - Yannick Noah (FR-
No 1) battent Rick Leach - Tim Pawsat
(EU) 6-4 6-4. (si)

Très disputé, le sixième tournoi mixte du VBC La Chaux-de-Fonds a vu
pour la première fois la victoire d'une équipe du lieu. L'opposition a toutefois
été vide, toutes les places d'honneur ayant été très convoitées.

Le fair-play des équipes tout au long de la journée a permis au tournoi de
se dérouler dans une ambiance sympathique et sportive.

CLASSEMENT: 1. Vive le Gingembre; 2. Zurich; 3. Les Teignons; 4.
Pàng; 5. Les Bidules; 6. Yverdon; 7. Bienne; 8. Sacs à puces. (Imp)

Les rencontres ont été très disputées dimanche. (Photo Schneider)

...à un dimanche sympathique

On a joué au volleyball ce week-end

La quatrième nuit du volleyball organisée par le VBC Echo Saint-Imier
s'est déroulée de manière parfaite, et dans un excellent état d'esprit. Le nom-
breux public — du moins jusqu'à mi-
nuit... - a pu assister à des rencontres
disputées, et souvent passionnantes.

L'ambiance était particulièrement
grande dans la salle où se disputait le
tournoi «Touriste».

PATRONAGE JHBL

d'une région
LES RESULTATS. - Actifs: 1. '

Les Max; 2. Perrefite; 3. VBC Echo; 4. Aidjolats; 5. Volero Aarberg; 6. Près-
vers-Noréa; 7. Chablais I; 8. VBC Chatonnay. - Touristes: 1. Les Six Biches;
2. VBC Romont; 3. Chalais II; 4. Les Paspalanuy; 5. VBC Renan; 6. Gyméco;
7. SFG Saint-Imier. (Imp)

La nuit sera encore longue... (Photo Schneider)

D'une nuit blanche...
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RUBATTEL
& WEYERMANN
Fabrique
de cadrans soignés
Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

chef de fabrica tion
pour entrée immédiate ou à convenir.

Age idéal: 35 à 40 ans.

Bonnes connaissances du
cadran exigées.

Faire offres détaillées
à l'adresse susmentionnée.

a 

Pour notre rayon PARFUMERIE, nous
aimerions engager, à temps partiel

E VENDEUSE
%W d'excellente présentation, connaissant

l̂ BBE-) parfaitement le secteur des cosméti ques
S e t  ayant quelques années d'expérience

dans la vente i;

SteMS Entrée en fonction: début août.

B-H-saB Nous offrons:

S

— primes sur ventes;
— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds <j& 039/23 25 01, bureau du personnel.

f l. ---- -^yf^f^>f^,7''' •-¦• ¦ |
Pour entrée: irprriédiate ou "-à convenir , un
poste \/ / I l  J

d employé
de bureau
est à repourvoir au sein de notre départe-
ment Movipb. Le candidat , apte à s'intégrer
à une éqâ||| Jeiî ^. pourr̂  être, promu 

au
rang de ch f̂e bur̂ fcifSfês ui|_|période de
formation. ScSkactivité premièlp* consisterait
en planning; raj|pprts avec iès fournisseurs,
gestion du stock âê^ t̂sooip^hts, etc.
Bonnes connaissances.de- la langue anglaise
et goût'^̂ |t̂ ^̂ ^r̂ p|te î̂ s4.;,.i;,_:
Les pèrsoinls intéressées SonY priées de faire
parvènii- lèufe offres; de,services a<|ec curricu-
lum yitae à: j X . \ Jfe.•'} :: -

CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale t>3 , 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

Je cherche

couvre ur
expérimenté.

Reynold Mischler, Grand-Rue 96,
1180 Rolle, £7 021/75 23 21.

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

#% *m ¦ ¦ ¦ «t ___— _#¦« # visites or"2 GUIDES s":
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 miles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des bâtiments
de l 'Etat - Tél. 038/22 36 02.

H§[ geop La Châuxjëjônds]
Nous cherchons
pour notre magasin des Brenets

une vendeuse
— travail à temps partiel;

— date d'entrée immédiate ou à convenir.

 ̂Coop La Shaux-de-Fonds
Nous cherchons
pour des remplacements de vacances:

un chauffeur
poids lourds

période du 6 juillet au 31 août 1 987

des étudiants
pour notre centrale de distribution, période juillet,
août, septembre, octobre

une étudiante
pour notre centrale téléphonique, sachant dactylo-
graphier, période juin-août 1987.

Pour les étrangers, permis d'établissement indis-
pensable.

Veuillez vous présenter au Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, £5 039/25 1161.

IH OFFRES D'EMPLOI ¦¦

Salon de coiffure
cherche

COIFFEUSE
Possibilité
d'association.

(p 039/23 96 16.

EESh
1 I Nous cherchons pour tout de 3Ç
B*̂  suite ou pour date à convenir: l_k

f) INSTALLATEURS fl
Il SANITAIRES J
B ÉLECTRICIENS 5
K MAÇONS r!
I MENUISIERS J¦t qualifiés, Suisses ou permis C f_J

O VELT_A Intérim S* A» SJj
^1 13, av. Léopold-Robert £
i S 2300 La Chaux-de-Fonds ;

i J9 039/23 85 30 IJ
&sj (entrée Hôtel Fleur de Lys) Q

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

architecte
ou

technicien
' ayant quelques années de prati-

que, comme responsable du
bureau technique.

Affaires variées, bureau équipé à l'infor-
matique gestion et CAD, horaire libre.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 22-200102 à Publicitas,
1401 Yverdon.



Boire un cocktail moins chloré !
Ouverture d'une station pilote aux Moyats pour améliorer la qualité de l'eau

Aux abords de la station pilote, en face de l'usine des Moyats, les bassins permettant de tester le chlorage nécessaire au stockage
de l'eau à ciel ouvert. A droite, un des deux terrains utilisés pour le filtrage de l'eau de rivière et aujourd'hui essouflés.

(Photo Impar-Fischer)

C'est un 5% de l'approvisionnement de la ville en
eau qui fait souci aux Services industriels. Une goutte
peut-être par rapport aux quantités — 5 fois le lac des
Taillères! — pompées chaque année. Mais une goutte
précieuse, celle qui permet de passer l'été sans restric-
tion de consommation. Une goutte que l'on va cher-
cher dans le lit de la rivière. Lorsque les sources et
autres puits, qui suffisent à l'approvisionnement cou-

rant, tarissent sous l'été, l'usine des Moyats racle les
fonds de L'Areuse. Des eaux qui doivent être filtrées
dans le terrain naturel avant d'être expédiées à La
Chaux-de-Fonds.

Les terrains utilisés à cet effet sont à bout de souf-
fle. Il convient de les remplacer par une station de fil-
trage et de traitement moderne. La station pilote ins-
tallée en face de l'usine fait des essais dans ce sens.

En période d'étiage - durant les 4 mois
d'été - l'appoint provient directement de
la rivière.

Ses eaux sont pompées une première
fois pour arroser deux terrains au travers
desquels elles sont filtrées. Récoltées
dans un puits, elles sont alors repompées
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.

Le premier terrain-filtre a été mis en
exploitation en 1958 au Saut-de-Brot.
D'une surface de 2350 m2, il assure un
débit de 1200 litres à la minute. Le
second, installé en 1964 dans la Combe
des Moyats, offre 4500 m2 pour un débit
de 1500 litres à la minute.

GOÛT DE CHLORE AU ROBINET
Si la méthode donnait satisfaction il y

a un quart de siècle, elle procure aujour-
d'hui des insomnies aux responsables de
l'approvisionnement. Ingénieur chimiste
conseil de la ville, J.-J. Miserez explique
le problème: «En cas de réalimentation,
les matières en suspension telles que
l'argile consomment le chlore introduit
dans l'eau à l'usine». Or le chlore est
nécessaire pour rendre l'eau potable.
L'eau de L'Areuse contient 5000 bacté-
ries par millilitre. Les pathogènes doi-
vent être complètement détruites. Les
non-pathogènes réduites à environ 200.
D'où la nécessité de surchlorer, ce qui
provoque un casse-tête dans le dosage et
impose un contrôle quotidien.

S'il manque du chlore, les bactéries
repoussent en fin de réseau, vers le
Valanvron. S'il y en a trop, ce sont les
consommateurs en tête de réseau (Pou-
lets, Plaisance) qui dégustent. Ainsi,
l'eau du robinet a-t-elle un goût plus
chloré en été. M. Miserez précise qu'il ne
s'agit que d'un «goût désagréable, les

valeurs restant nettement inférieures
aux normes admises».

Au goût s'ajoutent d'autres problèmes
liés à la présence de matières en suspen-
sion. Un inconvénient pour l'industrie et
les installations du réseau. Mais les
directives professionnelles et la loi enjoi-
gnent aux collectivités publiques de four-
nir de l'eau dont la qualité est adaptée à
la consommation. Celle-ci reste quasi
identique tout au long de l'année, «mais
au prix d'efforts importants en période
d'étiage», relève le directeur des SI, G.
Jeanbourquin.

FILTRES PILOTES
Il rappelle les buts de l'essai pilote:

«Trouver une nouvelle méthode de fil-
tration et de traitement des eaux de
rivière et de celles provenant de quelques
puits». Autrement dit passer à un sys-
tème de filtration moderne.

Réalisée grâce à un crédit de 290.000
francs voté par le législatif en 1984, la
station pilote est en fonction depuis un
mois. Le cabanon situé en face de l'usine.
a été agrandi pour recevoir deux chaînes
de filtration, mises en concurrence.

Résumé, le principe est le suivant. On
introduit un Acculant pour améliorer la
filtration, puis celle-ci est effectuée selon
les cas au travers de sable et de charbon
ou d'un mélange sable-hydro-anthracite.

Une chaîne assure un débit de 10 m3 à
l'heure, l'autre de 50 m3. Si les résultats
sont positifs et sous réserve de l'accord
du chimiste cantonal, la station pourrait
être rendue opérationnelle et remplacer
l'une des réalimentations en terrain
naturel. Ceci parallèlement aux essais,
prévus pour durer un minimum de 2 ans
sous la responsabilité de M. Miserez.

Les premiers résultats lui apparaissent
encouraAants: «Les matières en suspen-
sion diminuent entre 80 et 90%. On
estime le résultat inférieur à 50% dans le
système de réalimentation actuellement
pratiqué.»

Deux bassins ont été installés en bor-
dure de station afin de tester divers
dosages de chlore pour la conservation
de l'eau dans un lac artificiel à ciel
ouvert. Un moyen de stockage parfois
évoqué.

Les essais donneront des indications
sur ce que devra être une station de trai-
tement définitive et sa meilleure implan-
tation. Les conclusions pourront être
élargies à La Renouillère, pour autant
que cette adduction se réalise. Les eaux_-
de L'Areuse et de, La Renouillère ont la
même origine: là pluie sur La Brévine!

.. /V.. rj n. P- F.

Ballade punk pour un local
Rockers recherchent «blokoss» de répétition, désespérément

Trois groupes de rock tendance
punk se sont retrouvés samedi soir
pour un concert «sauvage» au fond
du Passage Zimmermann. Pour mar-
quer le lancement d'une pétition aux
autorités. En deux mots, ils - et
d'autres - ne trouvent pas de locaux
pour répéter et désespèrent de ne
pouvoir organiser des concerts pour
pas cher. Réponse de la commune
qui a planché sur le sujet: il y a qua-
tre abris anti-atomiques à louer pour
un prix symbolique et une ou deux

salles abordables à louer. Mais c'est
tout ou presque.

Au gros de la soirée, il y avait une cen-
taine de jeunes, samedi soir au «sout», le
passage souterrain qui mène au centre
scolaire Numa-Droz. Trois groupes rock
d'obédience punk («Art Blokoss», «90
Rejects» et «Death Waiters») mar-
quaient le lancement d'une pétition. A
coup de décibels juste domptés, et d'un
peu de bière. Revendication : des locaux
de répétition pour les orchestres et de
lieux de concerts.

Deux des jeunes initiateurs s'expli-
quent ici. Depuis qu'on rénove La
Chaux-de-Fonds pas à pas, ils ont de
plus en plus de peine à trouver des
locaux. «On répète chez des privés, il y a
tout le temps des plaintes, après deux
mois on est viré», dit François Dubaï.
Pour les concerts, le problème est aussi
lancinant. Christophe Krell: «mon
groupe, «Art Bolkoss» fait bjen des
petits concerts, mais souvent gratuits».
Il n'y a pas de salle, pas de lieu à leur
mesure. A la mesure d'une population
d'écoliers et d'étudiants à la bourse
plate. Pour les initiateurs «il n'y a rien à
La Chaux-de-Fonds». Ils se considèrent
comme les parents pauvres de la culture.
Leur conclusion: «on se fout de notre
gueule».

En quelques jours, ils disent avoir
recueilli 600 signatures. Le concert «sau-
vage» a servi de catalyseur. Personne n'a
d'ailleurs demandé d'autorisation pour
jouer. La police est venue, a réclamé le
nom d'un responsable, avant de repartir.
Tout s'est bien passé. Pour les initia-
teurs, il s'agissait de faire «mousser» la
pétition. Enfin ils annoncent que si les
autorités ne font rien, «nous on fera
d'autres concerts sauvages».

Le conseiller communal Charles Augs-
burger répond sur le fond du problème:
«Nous voulons bien faire un effort pour
ce genre de musique, mais il appartient
également aux intéressés de faire un
effort». Côté affaires culturelles, on a
déjà fait sérieusement un bout de che-
min: tous les dicastères communaux ont
été interpellés dans le but de répertorier
des locaux pour les répétitions d'orches-
tres de rock, tenant compte du bruit et
de la sécurité notamment.

La déléguée aux affaires culturelles,
Mme Lucie Vergriete, en recense actuel-
lement une dizaine parmi lesquels quatre
sont disponibles. Ces derniers sont tous

des abris anti-atomiques de collèges que
l'on peut aménager en locaux de répéti-
tion: deux sous le centre Numa-Droz, un
aux Forges, le quatrième aux Endroits.
Conditions: répétitions en dehors des
horaires scolaires, jusqu'à 22 h environ.
Mme Vergriete insiste sur un point: il
faut que les groupes expédient une
demande écrite et s'engagent à signer un
bail. La commune tient à avoir des inter-
locuteurs responsables. Ceci dit, une fois
ces quatre locaux loués, à un prix symbo-
lique, «il sera difficile de trouver autre
chose à proposer aux groupes».

Quant aux salles de concerts qui puis-
sent correspondre aux attentes des péti-
tionnaires, Mme Vergriete avance
l'Ancien-Stand, disponible (pour autant
qu'on s'y prenne assez tôt) pour quelque
200 francs la soirée. Pas le bout du
monde. Et pourquoi pas la salle de la
Croix-Bleue (250 francs par jour) ...
Apparemment, la commune n'a pas de
locaux industriels qui puissent être mis à
disposition pour l'organisation plus ou
moins régulière de concerts. Pour le
reste, il n'est pas question pour l'autorité
communale de se substituer à l'initiative
privée dans ce domaine.

Par la force des choses, ce n'est pas
demain que La Chaux-de-Fonds aura son
«Plateau libre» ou sa «Dolce Vita». Déjà
qu'une discothèque... Mais nous aurons
sans doute l'occasion d'en reparler.

R. N.
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Dimanche peu après 21 heures, un
violent orage accompagné de grêle a
causé bien des dégâts, notamment
dans les prairies.

Bien des immeubles ont eu des
vitres brisées, mais il y a aussi eu des
toits abîmés; de gros grêlons ont
cassé des tuiles et plaques d'Eternit,
à plus d'un endroit. Quelques carros-
series ont également eu des dépréda-
tions, (dl)

Violent orage

Deux éminents cardiologues...
...récemment honorés lors du 19e

cours international de diagnostic à
Davos. Pour saluer leurs mérites
dans l'enseignement post-universi-
taire en radiologie, le Dr Mathias
Demoullin «post-président» de
l'Association européenne de radiolo-
gie, a eu le plaisir de remettre le
diplôme d'honneur de l'association
aux co-fondateurs de ce cours, le pri -
vadocent Dr en médecine Claude
Jacot , chef du service de radiologie
de l 'Hôpital de la ville, et au profes-
seur U. Peine, de Tilbingen. (Imp)

bravo à

Fisc et politique immobilière ce soir au Conseil général

La vente de 13 bâtiments du parc immobilier communal - proposée ce
soir à 20 h devant le Conseil général - ne fait pas des heureux parmi
leurs occupants. Une quinzaine de locataires concernés l'ont fait savoir
en signant une pétition, expédiée recommandée samedi à la présidente
du législatif. Ils craignent que des transformations brutales ou des ven-
tes par étage ne mettent leur logement soudain hors budget. Une situa-
tion particulièrement douloureuse pour les personnes âgées. Les péti-
tionnaires demandent la suspension de la procédure et la reprise de

l'étude du dossier.

Locataire de l'immeuble Banneret
2 - 7  appartements, autant de loca-
taires, 156.000 fr au cadastre, 430.000
fr valeur incendie, état d'entretien
général jugé passable - M. Edouard
Huguenin a pris les choses en main.

Il a récolté les signatures , d'une
quinzaine de locataires qui, comme
lui, craignent les conséquences de la
vente de leur immeuble au domaine
privé.

Le texte adressé aux conseillers
généraux précise les motifs d'inquié-
tude, que les signataires expriment
dans les termes suivants:

Pour diverses raisons, nous
tenons à notre actuel logement.

Pour une part d'entre nous,
notre revenu ne nous permettrait
pas de trouver un appartement
équivalent, vu la tension sur le
marché du logement actuellement
en ville.

Et nous craignons qu'en cas de
vente, les nouveaux propriétaires
mettent ces logements hors de
nos moyens (rénovation luxueuse,
vente par étages, etc.).

De plus, nous sommes attachés
au quartier et aux personnes y
habitant, et nous ne tenons pas à
le quitter.

Nous savons que des mesures
doivent être prises pour amélio-
rer l'état de ces immeubles. Mais
nous ne sommes pas responsables
de leur manque d'entretien.

Nous pensons aussi qu'une poli-
tique sociale du logement doit
tenir compte de l'avis des pre-
miers concernés: les locataires.

M. Huguenin ne s'oppose pas à la
vente, par la commune, d'immeubles
vétustés et délabrés. Cette opération
devrait cependant épargner, selon lui,
des locatifs en relativement bon état,
occupés par plusieurs locataires. Sur-
tout lorsqu'il s'agit de personnes
âgées. Ils sont 5 retraités, qui habi-
tent Banneret 2.

Le cas de M Huguenin reflète leur
désarroi. Agé de 70 ans, il a toujours
habité le quartier et occupe son loge-
ment du Banneret depuis 13 ans.
Rentier AVS, il touche 1100 fr par
mois et loue son 3 pièces sans confort
170 fr. «Je serais d'accord pour une
rénovation douce, l'installation de la
douche et du chauffage central, par
exemple. Je serais prêt à accepter
que, dans ces circonstances, le loyer
double et monte même jusqu'à 350 fr.
On sait que le logement est devenu
cher! Mais j'ai peur que le nouveau
propriétaire transforme tout et
revende par étage. Je serais contraint
de partir et essayer de trouver un
loyer raisonnable ailleurs...».

Bonne chance. Ça tient de la
gageure! On imagine qu'une partie de
la gauche se mobilisera ce soir pour
rappeler la priorité sociale de la poli-
tique communale en matière immobi-
lière.

Le Conseil général se prononcera
également sur le nouveau barème fis-
cal, des corrections à apporter à un
arrêt relatif au remboursement des
contributions communales en
matière d'enseignement et la motion
Loup demandant à mettre les con-
seillers communaux aux mêmes con-
ditions de retraite que le personnel
communal. P. F.

Pétition de locataires inquiets

? -JJIJIJJJIWCI]
Ce soir à 20 h 00 au
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La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie
rue des Musées 29

Conférence

Evolution des outillages dans
la fabrication de la boîte

Exposé de M. Roland Guyot
La Chaux-de-Fonds

Trouver des membres philanthropes
Assemblée générale de La Paternelle

Une année encourageante , toute
d'optimisme telle fut l'année 1986
dans là grande famille de «La Pater-
nelle», - société neuchâteloise
mutuelle de secours aux orphelins.

Dans son rapport présidentiel, M. Eric
Dubois décrit la situation de l'effetif de
la société au 31 décembre 1986.

2296 enfants sont assurés à La Pater-
nelle, ce qui représente 1348 membres.

164 jeunes gens et jeunes filles, parmi
eux treize orphelins, ont quitté, statutai-
rement, la société, ayant atteint leur
majorité. En cours d'année, La Pater-
nelle a enregistré la disparition de six
membres actifs, laissant dix orphelins.

La société protège actuellement 39
veuves et 58 orphelins. Ces familles sont
régulièrement visitées par les délégués.

Les comptes laissant apparaître un
déficit, un appel est lancé aux membres
philanthropes. Les cotisations bénévoles
permettront d'alimenter le fonds de
secours et de soutenir les familles les
plus déshéritées. Mlle Sylvia Jemmely a
été nommée à la fonction de recrutement
de nouveaux membres actifs.

Hormis l'activité normale, l'année
1986 fut ponctuée de divers événements
rémunératifs, match au loto, ou joyeux
«Mai en Ville» et Fête de Noël. (DdC)

û
Claude et André

BROSSARD - BAUMGARTNER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

JULIEN
JONATHAN

le 15 juin 1987

Clinique des Forges

Rue du Pont 21
2300 La Chaux-de-Fonds

La semaine passée, avec un certain
retard dû aux conditions atmosphé-
riques, la mise en alpage fut décidée.
Au Mont-Dar, le berger a accueilli 85
bêtes, dont 25 viennent de Suisse alé-
manique; M. Maximilien Sandoz en
assurera vla garde jusqu'en septem-
bre.

Pour le pâturage communal, ce sont
360 bêtes qui seront sbus la surveillance
de M. Jean-Louis Ducommun.

Rappelons que sur ce pâturage, pen-
dant la période de végétation, soit jus-
qu'au 15 juillet, le stationnement de
véhicules est interdit; les propriétaires
de véhicules pourront parquer sur les
places suivantes:

Place de parc du Haut-du-Communal
(entrée ouest avant le portail) ; place de
parc sur le Haut-du-Communal, à 5
mètres au maximum de chaque côté du
chemin, du km 2 au km 3, signalé comme
tel ; place de parc de La Corbatière (vers
l'hôtel); au nord de la gare de La Corba-
tière, jusqu 'à la signalisation, à 5 mètres
au maximum de chaque côté du chemin.

(dl)

Montée aux alpages



Concours pour l'inauguration
de la piste de bicross

Samedi à La Combe-Girard

L'an dernier la commune du Locle,
par ses services des Travaux publics,
aménageait une piste de bicross à
l'entrée de La Combe-Girard, sous
les immeubles de la rue des Fougè-
res. Cette réalisation a été menée à
bien pour répondre à la demande des
adeptes toujours croissants de ce
sport qui est en fait du vélocross sur

piste. Or, le circuit sera inauguré
samedi prochain lors d'une
manifestation organisée par la com-
mune du Locle, patronnée par
«L'Impartial» en collaboration avec
le magasin Vaucher Sport.

PATRONAGE 3JÉife«.Kj f w m s s s m  f ™* *
d'une région

Une course de bicross est toujours très
spectaculaire. A toute allure les - sou-
vent jeunes — participants avalent à
toute allure le circuit, jonglant d'une
bosse à l'autre dans des positions acroba-
tiques.

Ce sera le cas au Locle samedi
prochain d'autant plus que les jeunes de
la localité ont déjà eu tout loisir de s'en-
traîner sur cette piste et d'en faire con-
naissance dans les moindres détails.
Mais cela ne suffi t pas car ce sport re-
quiert en outre technique, maîtrise du
vélo et surtout bonne condition physi-
que. De sorte que pour ce concours
d'inauguration tous les participants,
d'ici ou d'ailleurs, ont leurs chances pour
se placer parmi les meilleurs.

PARCOURS RAPIDE
Malgré la pluie de ces derniers jours la

piste est restée en parfait état. Son fond
est resté très ferme. Long de quelque 310
mètres - large de cinq mètres - le par-
cours est jalonné de plusieurs bosses de
formes et de dimension différente. L'un
des obstacles est même une «double
bosse». Il comprend en outre une dizaine
de virages relevés permettant aux «bi-
crossmen» de conserver une vive allure.

OUVERT A TOUS LES JEUNES
Rappelons que ce concours d'inaugu-

ration est ouvert à tous les jeunes en âge
de scolarité, licenciés ou non et que tous
les concurrents seront répartis en fonc-
tion de leur âge, de leur possession ou
non d'une licence dans plusieurs catégo-
ries.

Samedi prochain , la piste sera ouverte
pour des entraînements libres de 8 h à 11
h. Le début des courses est fixé à 14 heu-
res. L'appel des concurrents par catégo-
rie se fera directement sur place quel-
ques instants auparavant.

Rappelons que les organisateurs ren-
dent obligatoires le port d'un casque, de
gants, de longs pantalons et d'un
survêtement à longues manches. D'au-
tres accessoires comme les coudières ou
les genouillères ne sont pas indispensa-
bles, mais il est évident qu'ils peuvent
empêcher de douloureux bobos lors de
chutes qui ne le sont parfois pas moins.

(jcp)

• Dernier délai d'inscription pour le
concours d'inauguration de la piste de
bicross, aujourd'hui mardi, par
téléphone aux numéros 31.62.62 (secréta-
riat des Travaux publics) ou 31.13.31
(Vaucher Sport). Beau pavillon des prix,
souvenir à chaque participant.

La piste de bicross de la Combe-Girard inaugurée samedi prochain par un concours.
(Photo Impar-Perrin)

Jeunes gens à la découverte de la forêt
L'apprentissage de la vie

Durant deux semaines, un peu plus
d'une vingtaine de jeunes gens ont
été les hôtes du Service forestier de
la ville du Locle, s'agissant des
élèves de l'Ecole Steiner, dont le
siège est à Lausanne, mais provisoi-
rement domiciliée à Morges.

Une cellule d'enseignement libre,
parmi 450 autres réparties un peu
partout dans le monde, dont le prin-
cipe fut le fruit d'un anthroposophe
de génie, Rudolf Steiner, aujourd'hui
décédé, mais dont l'héritage spirituel
subsiste et se développe.

Le programme d'enseignement sco-
laire imposé par les autorités est rigou-
reusement respecté, mais il s'étale sur
douze années d'école, les huit premières
n 'étant assorties d'aucun examen et
d'aucune note de classement, celles-ci
étant le fruit de l'appréciation des élèves,
en les obligeant à juger les progrès qu 'ils
réalisent - ou qu'ils ne réalisent pas -
cette formule dëboùfchanÊ en général sur
une auto-stimulatîbn et la volonté, pour
les jeunes pensionnaires de l'Institut,
d'être toujours au niveau de la moyenne
générale d'une même volée d'élèves.

Les branches enseignées sont les
mêmes que celles imposées dans nos éco-
les, mais dès la neuvième année, c'est-
à-dire dans les grandes classes, et durant
quatre ans, elles sont assorties de tra-
vaux manuels, puis de culture générale
et d'approche des arts, enfin de stages
dans des entreprises au choix des élèves,
s'agissant en quelque sorte d'une fin de
scolarité préprofessionnelle.

L'application d'une certaine discipline
est également librement consentie, mais
elle ne pose en général pas de problème
majeur, les élèves ainsi soumis à leur
seule responsabilité prenant conscience
de l'importance de leur formation et
d'une certaine forme d'apprentissage de
la vie.

DIX JOURS EN FORÊT
C'est ce que nous avons ressenti, la se-

maine dernière, en visitant toute cette
jeunesse, dont l'existence, sous la con-
duite de leur professeur, M. Michel
Leuba, s'est déroulée dix jours durant,
dans les forêts de la ville du Locle, en
compagnie de MM. Charles-Henri
Pochon, garde-forestier, Daniel Bôle-du-
Chomont et de leurs collègues du Service
forestier communal.

Les élèves arrivaient au terme d'un
programme chargé qui les a conduits, du
Centre d'accueil des Calâmes où ils
étaient stationnés dès le 1er juin 1987,
aux forêts avoisinant la ville. Il ne s'agis-
sait pas seulement d'en contempler la
verdoyante beauté, mais d'apprendre ce
que fut leur histoire, leur développe-
ment.

Les jeunes gens ainsi mieux renseignés
sur la richesse qu'elles représentent, il ne
fut pas nécessaire de les motiver davan-

tage pour les inviter au nettoyage de cer-
tains espaces sylvestres, notamment à
La Rançonnière, que des gens peu scru-
puleux, durant ces dernières années, ont
pris pour un véritable dépotoir. Plus de
100 sacs et un camion ont été nécessaires
pour emporter des bouteilles, des mate-
las, des carcasses de réfrigérateurs, des
vélo-moteurs, bicyclettes sans parler de
quantités de détritus et autres innom-
brables objets hétéroclites.

La confection de rigoles et de renvois
d'eau, de fossés, l'empilage de bois de
cheminée, la remise en état et le vernis-

sage de tables de pique-nique, le net-
toyage d'un pâturage, ainsi que la répa-
ration de clôtures pour le bétail étaient
aussi au programme de ces deux semai-
nes d'enseignement, que les jeunes gens
en groupes alternés, ont suivi apparem-
ment avec beaucoup d'intérêt et de zèle.

Des entretiens s'inséraient dans les
travaux pratiques, les uns et les autres
étant assortis de repas pris souvent en
forêt, de torrées, enfin d'une raclette aux
Varodes, généreusement offerte par la
ville du Locle.

(Texte et photo sp)

Une jeunesse bien sympathique et qui s'est acquittée avec zèle et beaucoup
d'enthousiasme des travaux qui lui ont été confiés.

Théâtre à PEcole primaire
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Dans le «Mozart» de Milos Forman,
sous l'influence de piètres compositeurs,
l'empereur reproche au musicien d'avoir
mis «trop de notes» dans l'une de ses
œuvres...

Sous la signature de P.-A. Favre, dans
un article par ailleurs laudateur relatant
les prestations théâtrales d'une classe de
première année primaire du Locle, une
petite remarque: «trop d'enfants sont fi-
gurants, dans le sens où ils ne partici-
pent que très peu au spectacle».

C'est, nous semble-t-il, mal connaître
ce que représente la préparation, le tra-
vail et la mise en scène d'une pièce de
théâtre pour enfants...

Quelques remarques donc, sans ordre
hiérarchique d'importance et sans la
moindre acrimonie:

1) Il est rare, voire exceptionnel, que
des pédagogues intègrent la «création»
et le «plaisir ludique» dans leur pro-
gramme scolaire (même si le français re-
nouvelé recommande l'imagination).

2) Faire participer l'entièreté d'une
classe (en l'occurrence 17 élèves) à un
spectacle, demande de tenir compte des
possibilités, des intérêts, des compéten-
ces, des vouloirs et des désirs de cha-
cune).

3) Il existe peu de vrais textes écrits
par ou pour les enfants ; accommoder -
sans tomber dans le conformisme bêti-
fiant - des pièces qui suscitent l'enthou-
siasme relève d'une gageure sociale: celle
qui , au travers des différences, montre et
démontre une solidarité exemplaire.

4) Dans le cas particulier, les élèves
ont choisi leur rôle. Celles ou ceux qui
pouvaient être considérés comme fi gu-
rants (lors des représentations) n 'en

étaient pas moins les créateurs des
décors, les participants du chœur, les
élaborateurs du spectacle, au même titre
que celles ou ceux dont le rôle était de
prononcer et de jouer quelques répliques
en sus.

5) La figuration - traditionnellement
péjorative - constitue justement un «fi-
lon à exploiter»: celui qui montre (en
réciprocité) que, Monsieur Loyal et en
l'absence du clown blanc, la «vedette»
n'existe pas.

Sans vouloir conclure et sans vouloir
entamer des polémiques stériles, il nous
semble que toute création révélant les
qualités différenciées des plus jeunes
d'entre nous n'est qu'un départ qu 'il faut
encourager, soutenir, promouvoir. Une
part de la culture et de l'épanouissement
futurs dépend de tentatives et de réalisa-
tions telles que celle proposée récem-
ment au Locle.

Francis Dindeleux , écrivain ,
Daniel-JeanRichard 32,
2400 Le Locle, et
Daniel Redard , maître d'école;
Jacqueline Frutschi ; Olivier
Agresta ; Francis Fluhmann ,
maître d'expression orale à
l'Ecole normale de Neuchâtel;
Sylviane Perrenoud , maîtresse
enfantine; Marie-Anne Jost
maîtresse enfantine; Marie-
Claude Gillard , maîtresse enfan-
tine; Liliane Bâhler; Charles
Billod , Les Brenets ; Annette
Boissenin, institutrice: Malou
Meyer, institutrice: Michèle
Kohl y; Janick Nardin; Sylvie
Graber.

Barrigue partout
Le Salon littéraire a invité Barri-

gue à exposer ses dessins de presse à
la Galerie La Plume à La Chaux-
de-Fonds. Le vernissage de cette ex-
position aura lieu ce soir dès 18 heu-
res en présence de l'artiste.

La soirée se poursuivra à la
Fondation Sandoz au Locle dès 20
heures, où Barrigue sera soumis au
pilori des questions.

cela va
se passer

Alexandre Liengme...
...jeune judoka loclois de 17 ans,

qui s'est une nouvelle fo i s  mis en évi-
dence ces derniers temps. En Allema-
gne tout d'abord, lors d'un tournoi
organisé à Ulzen 65 judokas prirent
part dans la catégorie où lutte la
ceinture marron du Locle, Alexandre
obtint la 7e place.

Qualifié pqur, les. çliampionnats
suisses à Genève U a décroché un
brillant 3e rang. Plus récemment il
s'est classé second au Tournoi inter-
national de Peseux et s'est hissé sur
la plus haute marche du podium ce
dernier week-end à Martigny lors du
Tournoi du Rhône, (p)

bravo à

PUBLICITE  ̂ _______s=______________s_____________=_______s___==

«g Léonard tic Vinci, 1452 -1519, génie universel.

"Maître, nous allons examiner en détail le
financement de vos projets."

Pour financer leurs projets, vaste gamme de services dont
les «Léonard de Vinci» des bénéficient aussi les petites et
temps modernes ont beaucoup moyennes entreprises ,
plus de facilités que leurs pré - Les banques encouragent
décesseurs. l'esprit d'entreprise et finno-

Grâce à leur productivité , les vation. Elles contribuent ainsi
banques suisses peuvent four- à préserver la compétitivité
nir non seulement du crédit de notre économie et le plein
mais aussi du capital-risque , emploi.
En outre , elles offrent une

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case poslale. 4002 Bâle.
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Sous les arcades 
Ing îpl. Cuisines agencées et

I ¦ff H4i appareils électroménagers
Wt WkW W aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

W JL machine à laver x
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Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48<
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

! PUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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_4m#5 cft/ Musée d'horlogerie

RAPPEL
Demain, conférence

de M. J.R. Bory
réservée aux personnes qui se sont inscrites

A vendre au Locle
dans situation tranquille à pro-
ximité du centre

appartement
; de 3 pièces

(tapis tendus), salle de bain et
dépendances.
Jardin potager. Libre de bail.

S'adresser à:
Etude Pierre Faessler,
Grande-Rue 16, Le Locle,
<p 039/31 71 31

A louer au Locle, Plateau du Stand
dans maison de 3 familles,
située dans un grand parc

bel appartement 4 pièces
(120 m2), partiellement man-
sardé, cachet, cuisine agencée,
lave-vaisselle. Douche-WC, salon
36 m2. Conviendrait pour couple
aimant la tranquillité. Libre tout
de suite ou à convenir.

Location Fr. 1000.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre CM 55358 au bureau
de L'Impartial au Locle

eaEEŒ_imazDa
Ma_do 626GLX .S.:
5 portes, moteur 21 injection, . .Hç_*WMM«&_J™_J
analyseur US 83, 68 kW/93 ch,
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Fr. 1450.—, c'est toujours bon à prendre
avant de prendre ses vacances.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert - Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

Mercedes
190 E

1985, expertisée,
Fr. 26 900.-

<p 037/62 11 41

Bon marchél

Citroën 2CV 6
Spécial

1 979, beige clair,
93 000 km. En par-
fait état. Expertisée
fraîchement. Seule-
ment Fr. 83 — par

mois sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
£J 032/51 63 60

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
<p 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

A louer
à La Chaux-du-Milieu

appartement
de 5 pièces

dans ferme, indépendance,
jardin et garage
<p 039/36 11 42

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenets

cherche tout de suite

veilleuses
pour 5 à 7 veilles par mois +
éventuellement travail de jour.

<& 039/32 12 77

VOS
VACANCES

EN
ESPAGNE

(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et

Méditerranée. Stu-
dios, apparte-

ments, villas, mai-
sons, pensions,

hôtels.

Documentation à
RIVIERA

LOGEMENTS
Case postale 83,

1800 Vevey
0 021/51 88 16

Thème: Sicile - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aci Erice M Mozia R Rea
Ail F Faro N Naro Riesi
Alfio Ferla Noto Roger
Ane G Gang O Odéon Ruine
Anjou Gela Olive S Salso
Aulx Golfo Ormes San

B Bac H Henri Oro Sicule
Blé I Iblei P Pêche Solus

C Capo L Lacs Peloro Spada
Cave Lago Port T Thon
César Lave Pré Trezza

E Enna Linosa

LE MOT MYSTÈRE

\̂ ÊÊÊÊÊmmÊM m̂\JE. LOCLE _̂_H_&^^___________H



Personnaliser les contacts
Dombresson : oortes ouvertes au home «Mon Fover»

Mme Loicha t, à gauche, et toute l'équipe du home. (Photo Schneider)

Samedi dernier, le home mixte
pour personnes âgées «Mon Foyer» a
ouvert ses portes; ceci dans le hut de
faire mieux connaître cette maison
mais aussi pour saluer la fin
d'importants travaux entrepris en
deux étapes depuis 1985.

L'asile des vieillards de Dombres-
son a été inauguré en 1892 grâce à la
générosité de Jérôme Fallet qui a
légué sa maison à la commune. Au fil
des ans, l'asile est devenu home puis
a pris le nom de «Mon Foyer».

Jusqu'en 1974, la gestion et la respon-
sabilité du home ont été l'affaire des
autorités communales. Depuis, il est
reconnu par l'Etat comme home simple
et c'est le Service cantonal de la santé
publique qui approuve budgets et comp-
tes et qui délègue un représentant au
comité, en tant qu'autorité de surveil-
lance. Mais la commune reste proprié-
taire, nomme le comité et y délègue tou-
jours un représentant. En 1982, «Mon
Foyer» est ouvert aux hommes.

Les travaux ont pu être effectués
grâce à des subventions importantes.
Dans une première étape, un ascenceur
est construit et l'eau chaude et froide est
installée dans toutes les chambres. Lois
d'un deuxième temps, une nouvelle
chambre et deux toilettes sont créées, les

corridors sont repeints, de nouveaux
linos sont posés ainsi qu 'une bonne isola-
tion thermique sur le plancher des com-
bles.

POLYVALENCE
M. Vaucher, président du comité, a

ouvert la cérémonie officielle. Il en a pro-
fité pour remercier toutes les personnes
qui ont participé d'une manière ou d'une
autre à ces transformations. Puis, il a
donné la parole à Mme Loichat, direc-
trice, qui a précisé, entre autres, que le
home compte 14 pensionnaires. Le prix
de la pension et de la chambre est de 50
fr par jour.

Lors d'un entretien, Mme Loichat a
souligné la polyvalence du personnel:
tout le monde s'occupe de tout. Une veil-
leuse vient quatre ou cinq nuits par
semaine. En général, les demandes
d'admission sont faites par la famille ou
un hôpital. Pour la directrice, l'avenir
appartient aux homes simples, petits, où
les relations humaines ont un rôle impor-
tant. Son principal souci est de person-
naliser au mieux les contacts à tous
niveaux.

La journée de samedi a permis de
constater que les travaux entrepris
étaient nécessaires, utiles et que le résul-
tat est probant, (bo)

Tensions entre l'exécutif et le judiciaire
Séparation des pouvoirs dans le canton de Neuchâtel (II)

Quelles sont les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ,
entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, tel était le thème d'un
premier article (voir L'Impartial d'hier), largement inspiré des réflexions
du professeur Philippe Bois. Nous abordons aujourd'hui les relations entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La question est intéressante et
d'actualité dans la mesure où le Grand Conseil neuchâtelois en discutera

lors de sa prochaine session, les 22 et 23 juin prochains.

Selon l'article 50 de la Constitution
cantonale, le Conseil d'Etat «veille à ce
que les tribunaux remplissent exacte-
ment leurs fonctions». Une disposition
d'une interprétation difficile.

Selon Philippe Bois, deux aspects
découlent de cette règle.

a) Le gouvernement exerce tout
d'abord une surveillance directe. «La
surveillance directe a pour but principal
de permettre au Conseil d'Etat de savoir
ce qui se passe dans le domaine des tri-
bunaux , afin d'être en mesure, si cela
s'avérait nécessaire, de proposer au
Grand Conseil les réformes législatives
permettant une saine administration de
la justice», commente Philippe Bois.

b) Le droit cantonal confie la surveil-
lance de l'ensemble des tribunaux au
Tribunal cantonal. Il appartient donc au
Tribunal cantonal de l'exercer. «Dans
cette hypothèse-là, le Conseil d'Etat dis-
pose de ce qu 'on pourrait appeler la sur-
veillance de la surveillance, c'est-à-dire
du droit de veiller à ce que le Tribunal
cantonal remplisse cette tâche. Bien en-
tendu , ce dernier est juge de la manière
dont il s'en acquittera», explique Phi-
lippe Bois.

Les membres du Conseil d'Etat étant
élus par le peuple, les magistrats de l'or-
dre judiciaire par le Grand Conseil , les
premiers ont le sentiment d'une plus
forte légitimité démocratique. Ils se con-
sidèrent comme de meilleurs interprètes
de l'intérêt public que les seconds. «Dans
la mesure où, dans le système neuchâte-
lois, la plupart des décisions prises par-
les chefs de départements en tant que
tels sont susceptibles d'un recours au
Tribunal administratif , il en résulte cer-
taines tensions entre les deux pouvoirs.
D'ailleurs, au moment où la loi sur la
procédure et la juridication administra-
tive a été discutée, le Conseil d'Etat ,
dans les propositions qu 'il faisait, a tenté
cle limiter au maximum les compétences
du futur tribunal», constate Philippe
Bois.

Les pouvoirs du Tribunal administra-
tif , en matière de droit public, sont rela-
tivement étendus dans le canton de
Neuchâtel. L'ensemble des décisions ren-
dues et fondées sur les lois fédérales ou
cantonales peuvent être " attaquées de-
vant ce tribunal , sauf celles qui ont été
rendues en première instance. Le Tribu-
nal administratif revoit toutefois les

décisions du Conseil d'Etat s'agissant
des rapports de service des fonctionnai-
res. D'où des conflits et des tensions.

SOLUTIONS NOUVELLES
Selon Philippe Bois, la tension entre

les deux pouvoirs peut déboucher sur la
recherche de solutions nouvelles, dans
deux directions:

1) Les décisions du Conseil d'Etat
(sauf de rares exceptions) n'étant pas su-
jettes à recours au TA, il suffirait que le
législateur confie au gouvernement le
plus grand nombre possible de décisions
à prendre en première instance pour
court-circuiter l'activité du Tribunal ad-
ministratif. Le citoyen conserverait la
possibilité de recours au Tribunal
fédéral. «Toutefois, il n'est pas certain
que même le gouvernement ait un
intérêt à cette manière de faire. En effet,
il devrait, même dans les affaires les plus
négligeables, engager sa responsabilité
politique, et éventuellement devoir s'ex-
pli quer sur la totalité des décisions qu 'il
rendrait , ce qui ne serait pas toujours
extrêmement facile», commente Philippe
Bois.

2) Il n'est pas exclu que le gouverne-
ment recoure, pour éviter l'intervention
éventuelle du Tribunal administratif , à
des détournements de procédure. Le
gouvernement pourrait prendre des déci-
sions qui selon la loi et les règlements
sont ordinairement du ressort d'un chef
de département. La question s'est posée
dans le cas de l'affaire de l'épicerie du
lac. Une des décisions ayant été prise par
le Conseil d'Etat directement, alors qu'il
aurait été possible d'estimer qu'elle in-
combait au Département cantonal des
travaux publics. Dans ce cas, le destina-
taire n'avait comme seule possibilité que
le recours de droit public et par con-
séquent, le droit à un examen sous l'an-
gle étroit de l'arbitraire. Si le destina-
taire avait pu attaquer une décision du
Département des travaux publics, il
bénéficiait de l'examen du Tribunal ad-
ministratif.

Un administré a la possibilité d'atta-
quer le jugement rendu par le Tribunal
administratif au Tribunal fédéral. Lors-
que l'administré obtient gain de cause au
Tribunal administratif , l'Etat - Conseil
d'Etat ou chef de département — n'a pas
dans la majorité des cas la qualité pour
recourir. Le Tribunal administratif

représente ainsi l'instaqce finale de déci-
sion. S|

Le problème évoqué ci-dessus est poli-
tique, selon Philippe Bois. «Rien
n'empêche un canton (...) de prévoir une
instance supérieure administrative
auprès de laquelle les autorités executi-
ves cantonales ou communales ont la
qualité pour recourir, à l'égal des ci-
toyens. Il s'agirait , pour ne pas multi-
plier les instances et allonger les pro-
cédures, d'une sorte de cassation
administrative cantonale, qui examine-
rait les jugements du Tribunal adminis-
tratif lorsqu 'ils ont été rendus contre la
volonté des chefs de départements ou du
Conseil d'Etat», suggère Philippe Bois.

CONCLUSIONS
Laissons la parole à Philippe Bois:

Comme on l'a vu, dans le canton de
Neuchâtel, le gouvernement estime
avoir une certaine prééminence, qui
très souvent ne lui est pas contestée
par le Parlement. En revanche, elle
est actuellement limitée par le Tribu-
nal administratif , composé de magis-
trats soucieux de faire appliquer le
plus correctement possible les dif-
férentes règles de droit. D'autres cir-
constances politiques peuvent modi-
fier les rapports de force. Durant
très longtemps, le Conseil exécutif
bernois, en matière financière, se
considérait comme très largement
souverain dans de nombreux domai-
nes. Il a fallu l'affaire dite des caisses
noires pour que le Parlement se pen-
che sur la question, et au-delà d'une
reprise de contrôle de ces aspects fi-
nanciers par le Parlement, l'affai-
blissement politique du Conseil exé-
cutif au profit du Grand Conseil sub-
sistera durant quelques temps en-
core (...). Un Grand Conseil relative-
ment terne n'aura pas beaucoup de
poids dans la vie politique d'un can-
ton où les membres du Conseil d'Etat
sont dynamiques et prêts à foncer
pour exercer leur activité.

Dans le même ordre d'idée, on
constate que lorsque les membres de
l'un des pouvoirs sont choisis par
ceux d'un autre, et qu'il s'agit, lors
d'élections , autant de récompenser
les bons et loyaux services de certai-
nes personnes que de choisir les gens
les mieux adaptés à la place qu'ils oc-
cuperont, le pouvoir qu'ils compose-
ront risque de n'avoir pas beaucoup
de poids. (Fin) P. Ve

• Source: actes du colloque «Pays de
Neuchâtel, son identité, son environne-
ment» 31 mai 1986, Institut de sociologie
et de science politique, Uni de Neuchâ-
tel.

Cernier: les «Pitchounets» f ont la f ê te

Les «Pitchounets» ouvrent le bal. (Photo Schneider)

Beaucoup de monde a participé
samedi après-midi à la fête annuelle du
jardin d'enfants les «Pitchounets», une
association privée fondée il y  a neuf ans
et ouverte à tous les enfants du Val-de-
Ruz âgés de trois an? et demi à cinq ans,
dans ses locaux du collège primaire à
Cernier.

Cette journée a débuté par une partie
administrative au cours de laquelle M.
Pierre-Alain Berlani, vice-président, a
annoncé la démission de cinq membres
du comité dont son président, M. Daniel
Reymond, pour des raisons profession-
nelles. Mme Dominique Heuby, de Ché-
zard, a été nommée nouvelle présidente,
alors que Mmes et M. Marie-Laure Stu -
der, Véronique Juan, Hélène Oppliger ,
Jeannine Chabloz et Laurent Acquillon
feront partie du nouvea u comité.

Lu jardinière d'enfants, très appré-
ciée, Mme Fabienne Katz, a demandé un
congé d'une année et sera dès lors rem-
placée pendant cette période par Mme
Françoise Glauser, de Fontainemelon.

Les quelque 22 enfants présents ont
ensuite présenté un très joli specta cle
fa i t  de jeux, de rythmes et de chansons
aiunt de prendre une collation bienve-
nue en compagnie de leurs parents et
amis, (ha)

Répétition générale hier soir
Dissolution de la coopération RTN à Neuchâtel

Réunis hier soir à Neuchâtel sous la présidence de M. Jacques-André
Tschoumy, treize membres sur les 501 que compte la coopérative RTN,
ont décidé de ne rien décider de la dissolution de leur association
moribonde, les statuts prévoyant qu'une telle éventualité ne pouvait être
prise que par les deux tiers des membres inscrits en plus des deux tiers
des membres présents. On se réunira donc le 30 juin prochain pour régler

définitivement le sort de RTN.

Brièvement rappelé, on se souvient
que la radio locale neuchâteloise, n 'émet-
tant initialement que sur le Littora l,
avait été créée en mars 1984 et avait été
rapidement contrainte, face aux échéan-
ces financières évidentes, de s'associer à
des bailleurs de fonds successifs dont
l'Imprimerie Courvoisier, entre octobre
1984 et décembre 1985, avant que naisse
la SA RTN-2001 et son concept cantonal
en janvier de l'année dernière.

Pendant cette époque chahutée, le
matériel avait été déposé en garantie
afin de permettre le maintien de la con-
cession; ce qui avait suscité de grandes
manœuvres destinées à prendre le con-
trôle de l'antenne.

RADIO-CONTACT
M. Tschoumy a évoqué la mise en

place d'un concept unique en Suisse,
consistant à faire fonctionner une radio
cantonale grâce à la rigueur de gestion
d'une société anonyme, tout en y appor-

tant, par coopérative interposée, un élé-
ment social, culturel et démocratique en
implantant dans chaque district un petit
studio et une équipe d'animation béné-
vole. Les lieux, les équipements et les
personnes avaient été trouvées.

Malheureusement, bien que les res-
ponsables de RTN-2001 aient dans un
premier temps encouragé cette vision des
choses, selon M. Tschoumy, il s'est avéré
que le climat a évolué dans un sens con-
traire avec le temps et que le 21 janvier
dernier, le bureau de la SA, par son pré-
sident M. Zen-Ruffinen, mettait un
ternie au «jumelage» envisagé, rendant
désormais sans objet l'existence de la
coopérative puisqu 'il existe bel et bien
une radio sur le territoire cantonal.

D'où la proposition de dissoudre cette
coopérative surtout que RTN-2001 pro-
pose un arrangement liquidant tout con-
tentieux financier entre RTN et la
société anonyme. A défaut d'arrange-
ments il resterait à régler une somme de
45.000 francs auprès de MM. Wolfrath ,
Moret et von Buren , ainsi que 35.000
francs auprès de l'Imprimerie Courvoi-
sier. Et l'on ne parle pas des centaines de
milliers de francs investis pour fai re
tourner l'entreprise pendant la période
de flottement...

Aujourd'hui , RTN-2001 est presque
arrivé à couvrir mensuellement ses frais
de prodductioh même si on peut encore
la considérer comme étant en phase
expérimentale, surtout que la concession
d'essai prendra fin en décembre 1988.

M. Tschoumy a aussi stigmatisé la

lutte d'idéalistes contre celles de gestion-
naires, avec l'échec de la mise en place
d'une structure faisant participer le
public des régions à la vie de la radio.
Selon lui , on en voulait plus à la gestion
de l'outil qu'à l'énoncé du projet; une
pratique générale pour éliminer les coo-
pératives du jeu de l'économie à usage
démocratique. La coopérative est donc
invitée à disparaître dans quinze jours,
devenue inutile désormais.

M. S.

Patinoires du Littoral

Hier vers 8 h 3o un ouvrier de
l'entreprise Fasel, M. Gaspard
.Pedrosa Da Costa, né en 1956, domi-
cilié à Neuchâtel , était occupé au
démontage d'un échafaudage lors-
qu'il a fait une chute d'une hauteur
d'environ 3 mètres. Souffrant de la
tête et du dos il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Chute d'un ouvrier

Portes ouvertes
aux «Perce-Neige»

Le Centre pour handicapés des
«Perce-Neige» aux Hauts-Gene-
veys, ouvrira ses portes au public,
mercredi 17 juin, de 13 h 30 à 16 h
30 et samedi 20 juin, de 9 h 30 à 11
h 30 et de 13 h 30 à 16 heures. Il
sera ainsi possible de parcourir les
divers ateliers qu 'abritera ce centre
professionnel et de profiter de la
grande vente de plantes vivaces cul-
tivées dans la pépinière du centre,
une activité qui s'est développée avec
bonheur au sein de cette institution
de qualité. (Imp)

Piano-Seven à Neuchâtel
Sept pianos en grande tenue vont

tenir la dragée haute sur la scène du
Temple du Bas ce soir à 20 h 30.
Sept pianistes, la crème du panorama
jazzistique romand. Les «grosses
pointures» de cette musique jubila-
toire et prospective.

Le pari , lancé il y a un an , voulait
allier écclectisme et liberté à émo-
tion. A l'image des grands instrumen-
tistes, (John Cage, Burgy Berkeley),
Santa Maria, Lindemann, et les

autres ont formulé un concert d'une
heure et quart, pour quatorze mains
et sept claviers.

Depuis le lancement de la tournée
romande, «Piano-Seven» a été salué
comme une fusion étonnante de tem-
péraments et d'inspirations person-
nelles. Le jazz contemporain offrant
une aire où co-habitent toutes les
sources musicales.

(CRy - Photo Elisabeth Steiner)

cela va
se passer



Deux ans sans bistrot... mais avec sursis
Tribunal de police du Val-de-Travers

Interdiction des débits de boissons: c'est une peine extrêmement rare. Elle a
été prononcée 70 fois seulement en Suisse l'an dernier. Un jeune homme du
Val-de-Travers y échappera s'il se conduit bien pendant les deux prochaines
années. Le juge Schneider lui a interdit d'entrer dans les bistrots, mais avec

sursis.

Avec son physique à la grand Dudu-
che, de Cabu, D. S. n'est pas d'un abord
désagréable. C'est quand il boit trop que
ça se gâte. Deux condamnations déjà
pour scandale dans un bistrot. La der-
nière fois, à Couvet, il a fracassé la vi-
trine parce que le patron avait eu le mal-
heur de lui réclamer une bière non payée.
La vitre mesurait 2,5 m sur 1,45 m, elle
était épaisse de 8 mm. Du solide.

«Il a donné un coup de pied dedans», a
expliqué le patron. Facture: près de 900
francs.

IL MENAIT LE BAL
La police est avertie que D. S. mène le

bal. Elle l'intercepte. C'est le cirque au
poste, puis avec le médecin qui l'examine

et ensuite à la prison où il passera une
nuit:
- A matin, je me suis demandé ce que

je faisais là...
D. S. ne se souvient de rien. Le procu-

reur voulait lui interdire d'entrer dans
les établissements publics pendant une
année. Interdiction publiée dans la
Feuille officielle, Le juge Schneider a
prolongé la durée d'une année. Mais il a
accordé le sursis pendant deux ans à D.
S., qui devra encore payer 200 francs
d'amende. Ça fait cher pour une bière.

VOL PLANÉ
M. D. qui sortait de Couvet, direction

Travers, avait quitté la route au Tourni-
ron pour se retrouver au bord de

l'Areuse après un vol plané. Voiture
aplatie, cinq fractures; deux points de
suture pour le passager. Un vrai miracle.
La prise de sang révéla une alcoolémie de
2,14 %o. Bien assez pour avoir des ennuis
judiciaires. C'est-à-dire 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis car le casier du
conducteur est vierge. Il payera, en ou-
tre, 200 francs d'amende et 320 francs de
frais.

VOL A LA COOP
En faisant ses achats à la Coop de

Fleurier G. C. a passé à la caisse sans
présenter des paquets de viande d'une
valeur de 131 francs. «Je ne peux pas
m'expliquer pourquoi j'ai fait cela; la
veille, je venais d'être nommé à un poste
supérieur.»

Trois jours de prison avec sursis pen-
dant deux ans, plus 75 francs de frais et
une réputation ternie. . ._

Concours de jeunes tireurs à Saint-Sulpice
Organisé par la société «Tir militaire» de

Saint-Sulpice, le concours de district des
jeunes tireurs s'est déroulé avec un temps
ensoleillé accompagné de rafales de vent, ce
qui donna quelques soucis aux quelque 61
juniors qui s'affrontaient.

M. Michel Tûller, président de la société
de Saint-Sulpice et directeur des jeunes ti-
reurs, salua la présence de MM. Roland
Muller, chef cantonal des jeunes tireurs,
Willy Morel, commissaire de tir et M
Christian Erb représentant la Fédération
de tir du Val-de-Travers qui offre chaque
année trois coupes pour les premiers.

D remercia M. Werner Ott qui a offert
un prix à la meilleure fille classée.

Palmarès: 1. Patrick Augsburger, Les
Verrières; 2. Philippe Leuba, Fleurier; 3.
André Héritier, Les Verrières; 4. Sabine
Parod, Buttes; 5. Charly Barbezat, Tra-
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vers, Daniel Otth, Môtiers, Lionel Billard,
Noiraigue; 8. Nicolas Herrmann, Saint-
Sulpice; 9. Frédéric Cand, Les Verrières;
10. Pascal Currit, Môtiers, Chantai Baillod,
Buttes, Stéphane Bruhlmann Buttes.

D a été distribué à ce concoure: 4 médail-
les d'or pour les cours 3 et 4; 3 médailles
d'argent pour les cours 2 et 7 de bronze
pour les cours 1, ce qui représente le 23%
des participants (gh)H faut des logements

Les Geneveys-sur-Coffrane :
réunion des industriels et du Conseil communal

Pour la 2e année consécutive les
industriels et artisans des Geneveys-
sur-Coffrane se sont retrouvés ven-
dredi soir avec le Conseil communal
afin de discuter de leurs différents
problèmes.

M. Frédy Gertsch, président de com-
mune, ouvrit la partie officielle disant
que ces réunions permettent de mieux se
connaître et créer des liens entre artisans
et industriels. Le premier problème dis-
cuté fut celui des vacances. Il serait bon
qu'elles puissent se prendre en commun.

Un deuxième problème évoqué, celui
des logements. Actuellement il n'y a plus
un logement de libre dans le village, ce
qui ne c'était plus produit depuis des
années. Le Conseil général a déjà donné
son accord de principe pour un dézonage
et le Conseil communal s'occupe active-
ment de ce problème.
, Il fut également question de faire des
achats groupés comme par exemple des
écrans d'ordinateurs ou du papier. La
prochaine séance a été fixée en mai 88 et
les commerçants du village seront aussi
convoqués, (ha)

Cortège de la jeunesse à Fleurier

A Fleurier, la fête de l'Abbaye est
lancée par un grand cortège de la
jeunesse réunissant un millier de
participants. Il aura lieu le samedi 27
juin. Son thème? Pas de thème, ou
plutôt oui: «A votre imagination»».

Yvette Pluquet qui se démène depuis
des années pour organiser ce cortège, a
renoncé à imposer un thème aux écoliers.
L'exercice est contraignant et la prépa-
ration des masques et des chars demande
déjà assez de travail à la veille des va-
cances scolaires. A trop vouloir presser le
citron avec un thème précis, on risque de
décourager enseignants et écoliers.

Cette année, ce sera donc «à votre
imagination». On verra le résultats dans
les rues de Fleurier le 27 juin dès 14 h.
Quelque 35 groupes participeront à ce
défilé. Ecoliers, bien sûr, mais également
scouts, autorités, avalerie, ouvriers des
Travaux publics (pour ramasser les crot-
tes des chevaux...), samaritains, et corps
de musiques - une dizaine.

Quelques-uns des thèmes choisis: «La
fée verte», «Pendons les écolos pendant
qu'il reste des arbres», «Le Chapeau de
Napoléon», «L'école du futur», «Les
martiens», etc.

De la diversité. Dans la qualité, sou-
haitons-le. (jjc)

« A votre imagination... »

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le culte de Pentecôte à l'église réfor-
mée de La Côte-aux-Fées, a été l'occa-
sion de la cérémonie de la consécration
du Conseil d'anciens, nommés lors de
l'assemblée générale.

Ces personnes sont les suivantes:
Mmes Martha Reymond et Sylvie Bar-
ras (nouvelle) ; MM. Pierre Grandjean,
Pierre Leuba, René Brandt, François
Guye, Hans Maegeli, Herbert Cornu et
Denis Steiner. En outre, M. Pierre
Grandjean est le délégué au synode, en
remplacement de Mme Wurgler, démis-
sionnaire. Mlle M.-R. Berthoud est sup-
pléante de cette fonction.

Le culte présidé par le pasteur Burgat,
fut agrémenté de deux chœurs, (dm)

Pentecôte dans nos Eglises
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à 4 rapports en option. Garantie de
(O) © 6 ans contre la perforation due à la

Q|||pfQ corrosion.
s lO'IOI Oméga. Un nouvel art de séduire.

| OPEL OMEGA.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987.

O , Siorn • Vi bililiiaro • Daily Tdugr.iph MaÉiizInc
3 i l ..|iniK- ¦ Uuattroruoic ¦ AulitpisUi ¦ Aumvisiu 

^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ 
_ .̂

^E3 f 
-2?5ïJKÏÏB Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

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-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

Entre Les Sagnettes et Fleurier

Dimanche à 20 heures, M. A. S., né en
1960, domicilié à Neuchâtel, circulait RP
149, des Sagnettes à Fleurier. Peu avant
le chemin conduisant à Jolimont, dans
un virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui sortit de la route sur sa
gauche et heurta un arbre.

Légèrement blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier par un
automobiliste de passage.

Voiture contre un arbre
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Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

vendredi 19 juin à 20 h 15
à l'occasion de

la Journée de la musique
concert donné par la

Chorale
Numa-Droz

avec en invité

La Musique «La Lyre»
Prix des places: Fr. 8.—, 4.—
+ vestiaire 1.—.

Location: Tabatière du Théâtre.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paœmems comptants élevés -

mensualités modérées
eaaiemenl si crédit en cours.

gyanôTTa Lands.raw 26
jM__Jj_L>tt!__> M30 Wettmgen
Téléphone 056 / 2715 51
Pas d'attente pour nos clients

! aux guichets de banque.

Entreprise de la région Jura bernois
cherche

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

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

r t̂ Nous cherchons pour notre PAPETERIE

I VENDEUSE
fr--: Entrée: tout de suite. i

J™ Les personnes intéressés prennent contact

*"* avec le bureau du personnel,
u Chaux- gj 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds
de-Fonds r

Livraison gratuite J

nouveautés]
l'enregistreur vidéo le plus J
j BBB '. I actuel avec

¦f f H éà programmation par
B§§| H lecteur numérique
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n_^Jr!wwrZ%?_*-* Enregist reur vidéo NV-G12, VHS, VPS
r*2llB3SCjE iBG (successeur du NV-6U) |f B

: Ce modèle de pointe assure un confort d'utilisation maximum: son rapport
prix-performances est exceptionnel pour une technique du futur! Téléc. IR, j
tuner câblé 32 stations mémorisées, timer 8 enreg./30 jours, super OTR,
VPS, auto-play et possibilité de programmation par lecteur numérique.

v„, livrable dès aujourd'hui! WÊ

Votre échappement inox garanti à vie !
W GolfGTM .6: B 4^ JP8I â\\\ _____km ¦ J5ÏO ¦
Pose non comprise (suppl. pour tubulure avant Fr. 165.—)

Plus de 200 modèles à choix
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Rte de Thonon 146 - 1222 Vésenaz/Genève ¦ (022) 52 44 44

Agent régional: Échappements service - La Chaux-de-Fonds - (039) 28 55 10
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M E* ct particuliers _M___!B W/t%

Charles Brianza oo oo GQM
Service complet de nettoyages fc« V_r \J\J UUv
Bâtiments-Fabriques- %
Shampouinage de tapis OO 0 4 OO m
Travail soigné cû ^— i *jQ E
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REVÊTEMENTS DE SOLS 1
Sff| I TAPIS-PARQUETS #
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^*> Rainer Kophal m

Kl CUI/I I1Q Technicien ETS m

Agencement de cuisines ¦
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ATELIER DE SERRURERIE ET m
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OQ 1£ £7J
Ronde 27a et 27b £Q IU V f  f

Ferblanterie %

Schaub & 1
Muhlemann SA oo oo 7Q#Progrès SS _uO OO I OE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE »

—«*™̂  23 33 441
ĝ r̂  J. P- SOGUEL I
^J -^Ml COUVERTURES-FERBLANTERIE ¦

2300 La Chaux-de-Fonds OO OA Q£ %
Fritz-Courvoisier 22a _____0 OU LU ¦

Entreprise r*\{g\ wtef /de peinture f/ftCTi^  ̂ ^^6 f

Entrepose Qe ^ t
Bureau: Bois-Noir 41 / OC Q1 CC \
2300 La Chaux-de-Fonds ùAj g I UU 1

F3 tarditi+cie t
M ÊÊ Entreprise de construction B
"'J ^J Maçonnerie-Carrelage-Béton armé-Rénovation W
_¦_¦¦_¦ d'immeubles et façades-Travaux publics %

Fou ets 1a
Gé e C V  

OO (\0 01 I
La Chaux-de-Fonds fc-O vQ O / Ë

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE i

USINE DE \LA CHARRIÈRE Op A(\ C i l
Charrière 59 bO 4\/ J I I

un MHÊÈM̂.J
coup de téléphone suffit

______¦ OFFRES D'EMPLOI ______¦
Entreprise du Bas du canton de Neuchâtel,
cherche

CHEF D'ATELIER
apte à diriger une équipe de 15 à 20 personnes dans les sec-
teurs suivants:

— construction de superstructures pour véhicu-
les routiers;

— montage et entretien d'installations hydrauli-
ques;

— réparations diverses.
Nous cherchons:

— une personne capable, avec plusieurs années
d'expérience, afin de prendre la responsabi-
lité d'un atelier.

Nous offrons:
— salaire adapté aux capacités;
— prestations sociales actuelles;
— grande liberté d'action et décision.

Faire offres sous chiffre F 28-061387 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

t* sNous sommrrjes une société renommée et
leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels.

Nbus.v'ous proposons i_e devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga-
lement pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés. ï
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe + les l
frais.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au \
021/23 58 51, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt!

...CesÇ/af areCCes.»
^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

f 
__ 

^
^

BL Patria
Assurances

Nous cherchons, pour notre agence
de La Çhaux-de-Fonds, un assureur
expérimenté pour le poste d'

inspecteur
d'organisation

pour les districts de La Chaux-de- Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers.

Il devra être capable de former et diriger
une équipe de 7 agents professionnels.

Profil désiré:
— formation commerciale ou équivalente;
— talent d'organisateur;
— âge: 30 à 45 ans.

Si vous êtes intéressés par:
— une situation stable;
— un poste de cadre;
— des revenus garantis.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons
sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Patria.
Société mutuelle suisse d'assurance sur la
vie, Jacques-A. Bourquin, agent général,
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,
fp 038/25 83 06.

y. >

Couple
retraité

cherche

appartement
3 pièces

à Saint-Imier
ou

Villeret.
(̂  032/95 18 
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Cent soixante-cinq enfants en fête
Le Home de Courtelary pense intégration

Point fort des manifestations marquant le 125e anniversaire du home de Cour-
telary, la fête de samedi a réuni, sur le Crêt du Sapelot, 165 enfants du village
et de l'établissement Une opération «rapprochement» tout à fait réussie!

A travers cette fête des enfants, en ef-
fet, les responsables entendaient favori-
ser avant tout le rapprochement entre
leurs pensionnaires et la population de la
localité. «Il convient d'intégrer le home
au village, de mettre à mort les derniers
relents de tabous qui subsistent encore
dans bien des esprits», soulignait d'ail-
leurs le président du comité de direction,
Otto Borruat. En partageant leurs jeux
avec les pensionnaires du home, lés jeu-
nes citoyens de Courtelary auront com-
pris que rien ne ressemble davantage à
un enfant qu'un autre enfant. Pour peu
qu'ils n'en aient toujours été convaincus.

CONTES ET MUSIQUE
Samedi donc, les plus grands des par-

ticipants, soit 45 enfants, se sont me-
surés dans une course d'orientation, tan-
dis que leurs cadets, au nombre de 120,
rivalisaient pour leur part dans un jeu de
piste. Le repas de midi pris en commun
sous une cantine, la joyeuse cohorte se
divertissait ensuite en musique, avec
Jacky Lagger, avant d'écouter des contes
racontés par Pierre Schwar. Un concours
de dessin avait également été organisé,

En guise de clôture, on a procédé, sa-
medi en f in  d'après-midi, à un lâcher de

ballons. (Photo de)

mais la fête n'eût pas été complète, si les
enfants du home n'avaient présenté le
spectacle déjà offert à l'occasion de la
journée officielle.

Pour clore cette manifestation haute-
ment sympathique, enfin, un lâcher de
ballons déclenchait bien évidemment les
passions.

UN GESTE APPRÉCIÉ
A l'occasion de la fête officielle de ven-

dredi soir, les municipalités de Cormoret
et de Courtelary, ainsi que la maison Ga-
lina, de Péry, ont offert chacune un don
pécunier à l'institution, qui avait lancé
un appel en vue de financer les aménage-
ments intérieurs de son bâtiment princi-
pal.

Mais on relèvera surtout le geste con-
senti par le personnel de la discothèque
«Little Corner» sise à Saint-Imier. Une
somme de 1500 francs, prélevée sur les
pourboires', a en effet été offerte au
home, (de)

Pas à la hauteur
Service de défense de Tramelan

Que l'on se rassure immédiatement, il ne s'agit pas des compétences des ca-
dres de ce service mais tout simplement de l'échelle à disposition qui doit ab-
solument être changée selon des directives des instances supérieures. Coût
de l'opération 67.996 f r. Les conseillers généraux se prononceront sur l'octroi

d'un crédit extraordinaire lors de leur prochaine séance.

Il ressort du rapport annuel de
l'inspecteur du feu M. Werner Tramaux
que l'échelle mécanique actuellement à
disposition du Service de défense de Tra-
melan ne répond plus aux exigences ac-
tuelles. Et oui, à Tramelan, comme l'on
voit toujours plus grand, l'on construit
aussi toujours plus haut. De nouvelles
constructions au village nécessitent
maintenant l'utilisation d'une échelle de
22 mètres.

La Commission du Service de défense
a étudié ce problème et est arrivée à la
conclusion de proposer l'achat d'.une
échelle Ehrsam, remorquable, montée
sur roues pneumatiques, complètement
équipée, avec commande hydraulique et
moteur 4 temps 7 CV. A noter qu'une al-
longe de 2 mètres en aluminium permet-
trait d'augmenter encore la portée à 24
mètres. Ainsi cette nouvelle échelle de 22
mètres serait 4,5 mètres plus haute que
l'actuelle et c'est après avoir vu et tra-
vaillé avec les échelles mécaniques à mo-
teur en service à La Neuveville et à
Courtelary que la commission du feu est
arrivée aux conclusions ci-dessus.

Dans son rapport aux conseillers
généraux, le Conseil municipal rappelle
qu 'en cas de sinistre les premières minu-
tes sont fondamentales. Ainsi, la rapidité
de mise en place et la maniabilité de cet
engin sont par conséquent des facteurs
essentiels pour le sauvetage et l'extinc-
tion. Afin de donner au Service de
défense les moyens d'intervenir en toutes
circonstances, le Conseil municipal de-
mande aux conseilers généraux d'autori-
ser cette acquisition en lui accordant le
crédit souhaité et surtout en approuvant
le financement proposé suivant: coût de
l'opération 67.996 fr avec comme mode
de financement un prélèvement sur
fonds de réserve du Service de défense de
5500 fr, il est prévu une subvention AIB
de 38% soit 28.830 fr, le produit de la
vente de l'ancienne échelle au Service de
défense de Sonceboz de 6000 fr est égale-
ment à prendre en considération alors
que le solde de 30.666 fr est couvert par
une avance de la Municipalité (amortis-
sement 5000 fr par année, 1er versement
au 31 décembre 1988).

Il faut mentionner que le Service de
défense de Tramelan est l'un des services
de la région les mieux équipés ce qui lui

permet d'intervenir non seulement à
Tramelan mais également à l'extérieur.
Là rapidité de ses interventions ont fait
que ce service est apprécié et ainsi avec
le remplacement de cette échelle le Ser-
vice de défense est complètement
équipée et pourra intervenir dans n 'im-
porte quelles situations et avec rapidité.

V-"* • - (vu)

TRAMELAN. - On apprenait hier le
décès de Mme Emma Gisiger, née Ludi, qui
s'en est allée dans sa 84e année. Avec son
mari, elle avait exploité durant de nom-
breuses années une ferme à Jeanbrenin ,
avant de la remettre à un fils. Le couple
vint s'établir à la rue des Prés, où il jouis-
sait d'une retraite bien méritée. En 1986,
Mme Gisiger avait eu la douleur de perdre
son mari. Atteinte dans sa santé, la défunte
était domiciliée ensuite au home «Oasis» à
Tramelan, où elle devait rendre le dernier
soupir pour s'en aller pour un monde mei-
leur, après une vie bien remplie. Mme Gisi-
ger laissera le souvenir d'une personne
calme et attentionnée, et surtout très
estimée de son entourage, (vu)

Carnet de deuil

Assurance-chômage

Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) a décidé, avec
effet au 1er juillet, d'étendre aux districts bernois de Bienne, Courte-
lary, Moutier et La Neuveville, ainsi qu'à la région de Biasca (TI), la
prolongation de la durée d'indemnisation par l'assurance-chômage

déjà accordée aux cantons de Neuchâtel et du Jura.

De ce fai t, les assurés qui ont droit
à 85 indemnités journalières au maxi-
mum en toucheront désormais 170
s'ils habitent l'une des régions depuis
trois mois au moins, a indiqué hier le
DFEP, qui a en outre renoncé à
réduire les indemnités pour ces per-
sonnes.

Le DFEP a également porté de 12
à 18 mois la durée d'indemnisation en
cas de réduction de l'horaire de tra-
vail pour le Jura bernois et le district
de Bienne. Le nombre des entreprises
touchées et l'ampleur des pertes y a
en effet fortement progressé ces der-
niers mois.

Ces réglementations sont fondées
sur des ordonnances du- 1er avril der-
nier par lesquelles le Conseil fédéral a

fait usage de sa compétence de pro-
longer la durée maximum d'indemni-
sation en cas de chômage prononcé. Il
en avait d'abord limité l'application
aux régions économiquement mena-
cées de Neuchâtel et du Jura, mais
avait conféré au DFEP la compé-
tence de l'étendre à d'autres régions à
la demande des gouvernements can-
tonaux.

Dans l'ensemble du pays, précise
encore le DFEP, les assurés ayant 35
ans ou plus continuent d'avoir droit à
un nombre maximum de 250 indem-
nités journalières, pour autant qu'ils
puissent justifier d'une période de co-
tisation d'au moins six mois. Il en va
de même pour les travaileurs handi-
capés, (ats)

Prolongation de la durée d'indemnisation

Petit déjeuner à Tramelan

Fortes du succès remporte par t orga-
nisation d'un premier petit déjeuner en
octobre dernier en faveur du quart
monde, les femmes protestantes de Tra-
melan ont remis ça samedi dernier. Un
nouveau «petit déjeuner» était proposé
et de nombreuses personnes en ont pro-
f i té  pour faire d'une pierre deux coups.
En effet alors que l'on pouvait se servir
copieusement lors de ce petit déjeuner,
chacun pouvait aussi hbrement déposer
dans une tirelire ce que bon lui semblait.

Cette deuxième action aura à nouveau
démontré un bel intérêt et les partici-
pants auront apporté un peu d'eau au
moulin du Centre de pédagogie curative
de Tavannes puisque la somme récoltée
était destinée à cette institution. Ce sont
près de 850 francs qui pourront être
remis et qui serviront à l'achat de maté-
riel d'exercice physique et de natation.
Un geste utile tout à l'honneur des fem-
mes protestantes, mouvement qui vient
de célébrer son quart de siècle d'exis-
tence, (vu)

On remet ça...

SAINT-IMIER

Hier vers 17 h 30 à nntersection place
du Marché - rue Baptise-Savoye, une
collision s'est produite suite à un refus
de priorité. Pas de blessé. Les dégâts
sont de l'ordre de 6000 francs.

Refus de priorité

La remise officielle de la place de
jeux, aux autorités municipales de
Sonvilier, a donné lieu à une cérémo-
nie en plein air, samedi matin. Une
plaque commémorative a été remise
au maire de la commune par le prési-
dent de la Société philanthrophique
suisse Union, en mémoire de son fon-
dateur, Fritz Marchand de Sonvilier.
Ceci en présence de membres du co-
mité directeur de ladite société, de
conseillers municipaux et de nom-
breux invités. La peinture murale
réalisée par les écoliers était pré-
sentée pour la circonstance.

Si les enfants de Sonvilier possèdent
aujourd'hui une agréable place de jeux,
c'est à la Société philanthropique suisse
Union qu'ils la doivent. En 1984, lors du
150e anniversaire de cette société, une
rue fut baptisée du nom de son fonda-
teur, Fritz Marchand, de Etonvilier. Il fut
aussi décidé de doter le village d'une œu-
vre tangible rappçj arit" cest .anniversaire i
et le choix a été porté sur une place de
jeu et de détente. Aujourd'hui elle est \
bien en -place, au centre du village, soi-
gneusement clôturée parce.que près de la
route et de la Suze. Rien n'y manque:
balançoires, portique à bascule, tobog-
gan, quelques bancs et même un superbe
grenier à grain, datant de 1727, qui pro-
vient de l'hoirie Courvoisier. Il a été par-
faitement remis en état et contient siè-
ges et table très natures.

Tout cela présentait un travail de lon-
gue haleine, si on tient compte des murs
de soutènement, des dallages, de plus de
2000 brouettes de terre à transporter,
pelier, aplanir, etc. Un énorme travail
accompli par les membres de la Société
Union, locale. Tout y est réussi et le mur

M. Bernasconi remet la plaque à M. Racheter. (Photo hh)

du nord, très joliment décoré d'une
grande peinture réalisée par les écoliers
de Sonvilier et Renan. L'échange inter-
scolaire de ces deux communes voulait
que tous les enfants participent au con-
cours de dessin lancé à cet effet. C'est
pourquoi enseignants et commissions
scolaires des deux villages étaient pré-
sents lors de l'inauguration.

Dans son discours, M. J.-P. Rérat, res-
ponsable du projet, présentait les comp-
tes de cette réalisation: 35.000 francs,
supportés par moitié entre la Société
Union suisse et la section locale. La ligue
suisse pour le patrimoine a participé aux
frais de la remise en état du grenier. Le
contribuable n'a pas eu à délier sa bourse
dans cette aventure.

Au nom des deux écoles, M. P. Y. Zen-
ger a présenté les diverses étapes du con-
cours de dessin qui ont finalement per-
mis la décoration du mur.

M. Bernasconi, président d'Union
suisse, remettait ensuite la plaque
commémorative à M. F. Racheter,

maire, remerciant la municipalité de
pouvoir honorer de cette manière la
mémoire de Fritz Marchand. Il se disait
très fier de cette réalisation, prouvant
que les membres d'Union sont actifs,
présents, dans une collaboration à tous
niveaux. Il remerciait également M.
Rérat, cheville ouvrière de ce projet,
pour l'énergie et le savoir-faire dont il a
fait preuve pour mener à bien cette en-
treprise.

M. Racheter fit part avec émotion de
la reconnaissance de la commune pour
cette œuvre que n'aurait pas désavouée
Fritz Marchand, dont l'esprit resté vi-
vant dans son village, a permis une réali-
sation pour le bien de tous.

Les personnes présentes étaient en-
suite conviées à la salle de paroisse pour
clôturer la cérémonie autour d'un apéri-
tif, (hh)

Sonvilier: magnifique don aune place de jeux

ESCHERT

Le corps électoral d'Eschert, par 21
oui contre 35 non, a rejeté un demande
de crédit de 240.000 francs pour la cons-
truction d'un abri de protection civile.

En revanche, le crédit pour la station
d'épuration des eaux a été accepté par 29
oui contre 27 non. La participation a été
de 22% seulement, (kr)

Non à un abri
de protection civile

CRÉMINES

Par 38 oui et 30 non, le corps électoral
de Crémines a accepte un crédit global
de 3,1 millions, avec une part commu-
nale de 229.700 francs, pour le traite-
ment des boues de la station d'épuration
de Roches. La participation a été de
17%. (kr)

Crédit voté

GRANDVAL

Le corps électoral, par 29 oui et 39
non, a rejeté le crédit de 3,1 millions de
francs, part communale de 217.300
francs, pour le traitement des boues de la
station d'épuration de Roches. En re-
vanche, par 48 oui et 18 non, il a accepté
le goudronnage d'un chemin, et ceci pour
aménager le carrefour du Corps de
garde, pour 65.000 francs. La participa-
tion a été de 28%. (kr)

Crédit refusé

Les multiples facettes de la vie de l'Eglise
Synode réformé à La Neuveville

Pour sa 101e session, le Synode
réformé de l'arrondissement juras-
sien s'est retrouvé samedi 13 juin à
La Neuveville. Sous la présidence de
M. Roger Anker (Bienne), les délé-
gués ont entrepris leur examen an-
nuel des activités régionales de
l'Eglise.

1986 a été une année d'intenses acti-
vités pour le Centre de Sornetan. L'occu-
pation a été bonne. Des douches pour
handicapés ont été installées et de nom-
breux travaux d'entretien ont pu être ef-
fectués. Quant aux comptes, ils bouclent
avec un léger bénéfice.

1987 sera marquée par des change-
ments au sein de l'équipe du Centre. M.
et Mme Tièche quittent leurs fonctions
de concierge et de responsables de la cui-
sine. Le pasteur Philippe Maire partant
s'établir à Sion cet été, la paroisse et le
Centre sont à la recherche d'un nouveau
collaborateur.

LE SOUCI DE L'INFORMATION
Le Synode a été informé de diverses

questions relatives aux médias. Des dis-
cussions sont en cours au sein des Eglises
romandes en vue de modifier le statut
juridique de «La Vie protestante». La

structure actuelle de 1 Association pour-
rait être remplacée par une société ano-
nyme dont les Eglises deviendraient ac-
tionnaires à raison de 60% des parts.

Une télévision privée au service des
milieux évangéliques fondamentalistes
est en passe de s'installer sur le littoral
neuchâtelois, ce qui ne manque pas de
provoquer l'inquiétude des Eglises offi-
cielles.

Dans une résolution adoptée à l'unani-
mité, le Synode a réaffirmé son soutien
au travail du Centre social protestant
(CSP). En effet, le 24 juin, la Fédération
des communes du Jura bernois sera ap-
pelée à confirmer le principe d'une sub-
vention cantonale au CSP.

UNE NOUVELLE COMMISSION
DE CATÉCHÈSE

Un nouveau catéchisme est à l'étude
dans l'Union synodale Berne-Jura. Un
projet de base a été élaboré et il s'agit
maintenant de l'adapter aux particula-
rités de l'arrondissement jurassien. Pour
ce faire, le Synode a nommé une commis-
sion de neuf membres avec pour mandat
d'aménager ce projet, de proposer du
matériel catéchétique et d'accompagner
les paroisses qui participeront à la phase

pilote de ce nouvel enseignement reli-
gieux, tout en maintenant le dialogue
avec la partie alémanique de l'Eglise.

ELECTIONS ET RÉÉLECTIONS
Le Synode a nommé Mme E. Chodat

(Sornetan) au poste de secrétaire des ses-
sions. Mme N. Gagnebin (Tramelan),
MM. J. Dal Molin (Laufon) et J.-Ph.
Marti (Bévilard) ont été réélus pour une
période de quatre ans au sein du Bureau
du Synode. M. M. Keller (Diesse), ani-
mateur de jeunesse, a été réélu pour qua-
tre ans. Mme E. Diacon (La Neuveville)
entre au comité de Pro Senectute, tandis
que Mme A. Grosclaude (Reconvilier) et
M. C. Ducommun (Péry) sont nommés
vérificatrice .et vérificateur suppléants
de ce même comité. Mme J. Laubscher
(Bienne) représentera la région au
Synode missionnaire. Mme S. Gunter
(Courroux) fera partie de la commission
sociale. Quant à la nouvelle commission
de catéchèse, elle comprend Mmes I.
Baehler (Malleray), C. Berthoud (Cour-
telary), A.-G. Holzmann (Lamboing), N.
Weber (Delémont) et MM. W. Badert-
scher (Moutier), M. Baumann (Saint-
Imier), F. Lemrich (Bienne), P. Paroz
(Moutier) et J.-M. Schmid (Bassecourt).

(acp)



La personne
qui a pris le sac à main
d'une employée de
l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds dans son
bureau, est priée de
retourner les clés et les
papiers à l'adresse de
ceux-ci

«CREDIT CÔWTÂNT MJ
î p" fl Jusqu'à Fr 40000 - sam garanties Drscret et I j
| ' 5 sans enquètp auprès de l'employeur' '&W$

j  j i H D Veuille/ me soumettre une offre de crédit »-* | &
\ 1 comptant sans engagement. j

j _ B D  ̂sollicite un crédit comptant '> \
j H de Fr In m x
I _^__H 

rtembour̂ 'm*-'nt WH'.IHH env fr . W«%Èa\
Wm. Nom __ •; '
I M -y Prénom ¦ ¦; I
• - Rue , ¦
I NPA localité |
I Paie de naissance I
¦ Hat ctvil |
I Signature ._ I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert >
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La nouvelle ligne enfant

BEATRIX
POTTER

cartes de vœux
sac à pyjama
Pop Ups marionnette
Dorothy Bags mini sac
Hanging Toys

chèques f idélité O i

Une exclusivité
i de votre parfumerie

^^^ 
Institut 

de beauté

miENueMw^^^^t^^^^ Avenue
m M mWm̂ m̂\ Léopold-Robert 53M m my i 'yy JK

W ÊÊmm%mmMlmW f .  039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Oisellerie de La Tour
/ *7\ B - et A "F - Piaget

yiJlL Àf D.-JeanRichard 13

C?\J I 2300

/^llr  ̂La Chaux-de-Fonds

4.̂  
Ç} 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

.H______________ ^_______«_______________B___________I

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99

0 039/26 65 10

ouverture du magasin
mercredi , jeudi, vendredi 14 -1 7 h
samedi 9 - 12 h/13 h 30 - 16 h

Juillet vacances
_̂_________n_________H__n___É

La Chaux-de-Fonds, Granges 6. A louer
au rez-de-chaussée, pour tout de suite

80 m2 environ
pouvant convenir comme atelier, dépôt,
bureaux, etc. Fr. 525.— par mois + char-
ges. Pour visiter: Monsieur Yvan Badet,
0 039/28 76 22.
Pour traiter:
. ^̂  

AGENCE ET Ré
GIE 

IMMOBILIèRE

J Q̂ S
^

ANDRÉ FAVRE
^= =? Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAFB Tél. 024-21  26 22

rv^TTh

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

restaurant
de campagne. Fonds propres
nécessaires Fr. 20 000.—
Ecrire sous chiffre 87-487
à ASSA Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel

fr>_ >V? IIT__T> 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

J^ Pour compléter notre force de vente sur le Haut du ^̂ ^
ŷ canton et, dans le cadre du développement de nos ^^̂affaires, nous recherchons un

vendeur
en immobilier

— notre collaborateur devra être un excellent vendeur
— si possible de formation commerciale
— âge idéal: 35 à 45 ans
— formation assurée par nos soins.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à: [

HABITATIONS POURTOUS SA

\ 

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
51 , rue des Moulins \^E
2004 Neuchâtel - (p 038/25 94 94 T̂

~LXZ2
i

Etude, fabrication, montage, vente d'appareils
industriels

cherche, dès que possible, pour agrandir son bureau technique

dessinateur(trice) en machines
dont les tâches principales seraient:

— exécution de détails;
— études de petites machines;
— petits travaux inérants à un bureau techni-

que.
Nous demandons:

— CFC;
— aptitude à travailler d'une façon indépen-

dante.
Nous offrons:

— travail intéressant et varié dans une petite
équipe;

— horaire libre.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leur offre par
écrit à:

Sermotec SA, rue de la Société 1,
2610 Saint-Imier.

Mise au concours
Par suite de la prochaine retraite du titulaire,, la Fon-
dation «Centre neuchâtelois et jurassien pour
enfants infirmes moteurs cérébraux» met au con-
cours le poste de

directeur
du Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds

Exigences:
— titre pédagogique reconnu dans le

canton de Neuchâtel;
— licence universitaire souhaitée;
— expérience professionnelle de plu-

sieurs années.

i Profil souhaité:
— intérêt aux problèmes des handica-

pés; _._.__ ...
— excellentes relations humaines;
— capacité de diriger tïn" personnel

nombreux et divers (enseignants,
thérapeutes, éducateurs, etc.);

— aptitude à travailler en équipe;
— sens des responsabilités et de la ges-

tion.

Traitement: à définir en fonction de la formation,
de l'âge et de l'expérience, ceci dans le cadre du
statut de la fonction publique neuchâteloise.

Entrée en fonction: à convenir; en principe début
de l'année scolaire 1988/89. Renseignements et
cahier des charges peuvent être obtenus auprès de
la direction du Centre IMC, Cfl 039/28 59 00.

Les offres de services, comprenant un dossier com-
plet et un extrait de casier judiciaire récent, sont à
adresser jusqu'au 31 juillet 1987 à M. Roger
Vuilleumier, président, 19, chemin des Fiottets,
2400 Le Locle.

W 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Par suite de démission, le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, met au concours un poste de

président
de la Commission
cantonale neuchâteloise
de l'Assurance-Invalidité

! Il s'agit d'un poste à temps partiel, environ 20 heures par
semaine, destiné à un

JURISTE
de langue française, dont la tâche consiste à ren-
dre les prononcés relatifs aux prestations de
l'Assurance-Invalidité.

Exigences:
— licence en droit d'une université suisse;
— pratique des assurances sociales souhaitée.

Age minimum: 35 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre 1987.

Le secrétariat de la Commission cantonale neuchâteloise de
l'Assurance-Invalidité, faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neu-
châtel, <& 038/24 26 12 (M. T. Giudici) est à même de ren-
seigner les candidats.

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

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au département de l'Economie publi-
que. Château. 2001 Neuchâtel , jusqu'au 26 juin 1987.
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engagerait tout de suite ou
date à convenir

dames de buffet
Nous offrons:

— poste stable,

— semaine de 5 jours,

— 4 semaines de vacances,

— salaire en rapport avec les
capacités,

— 13e salaire,

— caisse de pension.

S'adresser à la direction JUMBO,
service du personnel, (p 039/25 11 45

Cherche

dessinateur
| en bâtiment
ou technicien

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

j Faire offres écrites à
Atelier d'architecture, Jacques Lebet,
1099 Carrouge (VD).

P 

Département
de Justice

Par suite de démission honorable de
: la titulaire, un poste d'

employé( e)
d'administration
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences:

— formation commerciale complète,
— quelques années de pratique dans

la comptabilité et la gestion,
— intérêt pour les problèmes adminis-

tratifs,
— bonnes connaissances du domaine

; des assurances sociales,
— connaissances en informatique,
— capacité de travailler d'une !

manière indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire. Ç) 038/22 34 46
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompangées 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 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1987

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

APPRENTI
ÉLECTROPLASTE (CFC)

début d'apprentissage

le 10 août 1987

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,

Cp 039/28 62 28

iyTy Nous cherchons, pour des postes basés :fe&
êSS dans la région de Bienne ffè ĵ

I d'outillage mécanique ¦
\.

¦¦77;j  français, allemand fojfci
i» ': et bonnes connaissances d'italien, J f̂3

BH et Wê-

H constructeur I
ESSj français-allemand ilES|

'¦ Intéressantes possibilités d'évolution rapide m»

!¦ '"'}¦_ Notre société vous garantit une discrétion absolue \j^
'7'X' et invite les candidats intéressés fe^i
P.̂  à nous écrire dès aujourd'hui. fa^
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Plusieurs projets importants mûrissent
Transports et équipements

Maintenant que les doutes sont levés quant a la réalisation du chantier
du siècle (La Transjurane), le Département de l'équipement rappelle op-
portunément que plusieurs autres dossiers sont à la veille des décisions
de réalisation, tant en matière ferroviaire que routière ou d'équipement.

Faisons-en le tour.

Dans le domaine ferroviaire, la ligne
interjurane (prolongement des CJ de
Glovelier à Delémont) aborde la dernière
ligne droite. La compagnie concernée et
la Confédération y sont favorables,
malgré le coût évalué à 50 millions. Le
Gouvernement jurassien dit oui aussi,
avant de savoir s'il en coûtera 15 ou 30%
de l'ardoise finale. Reste à connaître
l'avis du Parlement et peut-être du peu-
ple (référendum probable).

Le projet s'inscrit parfaitement dans
Rail 2000. La solution en parallèle de La
Transjurane est la seule réalisable, ques-
tion coût. Le projet a été remanié. Il ne
prévoit plus qu 'une gare à Glovelier. Il
empiète certes sur 12 hectares de terres
agricoles, dont 4 de très bonne qualité.
Mais il crée l'axe Bâle - La Chaux-de-
Fonds par le rail et devrait laisser un
rendement net d'un million par an, ce
qui améliorerait les comptes des CJ que
le Jura abreuve de deux millions chaque
année. .

Le débat sera donc intéressant et mon-
trera dans quelles mesures la primauté
de la route peut-être battue en brèche
dans le canton du Jura . Il sera aussi pos-
sible d'utiliser la voie de chantier entre
Glovelier et Montchoisi , pour éviter l'en-
combrement du trafic du chantier de La
Transjurane sur le réseau routier exis-
tant (600.000 tonnes à évacuer). La cons-
truction de la N 16 est une opportunité
uni que. Si elle n'est pas saisie, adieu la li-
gne interjurane...

Autre projet ferroviaire: l'électrifica-
tion Délie - Belfort. Ici , l'objectif est plus
lointain. C'est l'amenée du TGV à Bel-
fort , qui réduirait le trajet Jura - Paris à
moins de trois heures. L'électrification
coûterait 10 millions de francs. Reste à
savoir si les CFF y contribueraient et
quel rendement on peut en attendre. Les

organes transfrontaliers seront saisis du
dossier.

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
Tout va bien, merci , pour l'avance-

ment du dossier de La Transjurane. Plus
de 150 personnes, dans les bureaux d'in-

i génieurs, sont penchées sur son berceau
' actuellement. Leur nombre va croître en-
core. Les sondages géologiques ont eu
lieu. Des galeries en vue du percement
des tunnels sont prévues. Comme an-
nonce en primeur dans nos colonnes. Le
tunnel sera percé dix mètres plus bas et
déplacé vers Cornol, en Ajoie. Il sera
prolongé par une galerie côté Delémont.
Des galeries de sondage seront percées
non loin de Saint-Ursanne dans les mois
à venir, des forages complémentaires au-
ront lieu au Mont Russelin, avec les mi-
ses à l'enquête publique. L'adjudication
des tunnels est prévue au début de l'au-
tomne prochain et les travaux de perce-
ment de 1988 à 1993. Le département va
améliorer l'information et engager des
efforts à cet effet, comme nous l'avons
annonce.

J18: L'EXPECTATIVE
Ces propos rassurants tenus par le mi-

nistre Mertenat ne s'appliquent pas du
tout à la J 18 (axe Delémont - La Chaux-
de-Fonds. Le Conseil fédéral n'entend
pas se prononcer sur le réseau des routes
principales avant l'adoption de la politi-
que coordonnée des transports, l'an pro-
chain. Dans l'intervalle, le canton ne
peut entreprendre aucun travail d'enver-
gure sur la J 18, faute de connaître le
taux de la subvention fédérale. En re-
vanche, par souci de la sécurité, il envi-
sage de réaliser des aménagements précis
et mineurs, aux endroits où la sécurité
est actuellement insuffisante.

Mais il ne saurait par exemple être
question de percer la montagne à Saint-
Brais - un devis de plusieurs millions de
francs - sans connaître l'ampleur de
l'aide fédérale. Les Francs-Montagnards
feront donc preuve de patience, en
espérant que le Conseil fédéral ne trou-
vera pas le moyen de différer encore sa
décision déjà reportée plusieurs fois.
Dans l'intervalle, le Gouvernement en-
tend s'efforcer d'obtenir une promesse de
principe d'admission de la J 18 dans le
réseau des routes principales ou une
décision anticipée quant à son classe-
ment dans les routes principales, mais il
est sans illusion quant à l'issue de sa
démarche.

ET LES ÉQUIPEMENTS
Grands projets aussi en matière

d'équipements. La loi sur l'énergie qui
sera soumise prochainement au Parle-
ment prévoit l'amenée du gaz naturel à
Delémont, avec la création d'une société
mixte d'énergies multisectorielles (gaz,
électricité, autres énergies) et une parti-
cipation financière directe du canton.

Simultanément, le Département de
l'environnement conduit l'élaboration du
plan directeur d'aménagement du terri-
toire, la lutte contre le dépérissement
des forêts par une exploitation plus in-
tensive, la gestion des eaux découlant du
percement des tunnels de la N 16, ainsi
que l'installation d'un gisement de ma-
tériaux récupérables (déchets) à Saint-
Ursanne (fours à chaux).

On le voit, un ensemble de tâches qui
entraîneront des investissements impor-
tants et exigeront de la part des déci-
deurs un certain courage et le goût d'en-
treprendre. Il est prévu que, pour La
Transjurane, qui est le gros morceau
évalué à un milliard de francs, la part
cantonale n'est que de 5% et que les ef-
fets induits de ce chantier doivent en
équilibrer les dépenses cantonales.

V. G.

Tourisme en 1986: un nouveau record
Comme les résultats trimestriels

intermédiaires permettaient de
l'espérer, le canton du Jura enregis-
tre une année record en matière de
nuitées hôtelières touristiques, avec
une progression de 7,45 % sur le total
enregistré en 1985 qui représentait
déjà un record.

Comme le montre le tableau ci-des-
sous, c'est surtout la progression enregis-
trée aux Franches-Montagnes, par la
mise en service notamment du Centre de
loisirs, qui permet d'atteindre un tel
résultat , la progression sur le Haut-Pla-
teau étant de 5604 nuitées, soit 15 %. Si
c'est la stagnation dans le district de
Delémont, «l'Ajoie enregistre également
un mieux de 1787 nuitées, soit 5,76 %.

L'Ajoie n 'a cependant pas encore re-

trouvé le record de 1981, un succès dont
peuvent se vanter les Franches-Monta-
gnes. Pour Delémont, le maintien au-
dessus des 30.000 peut être considéré
comme un succès.

En revanche, dans le Jura bernois, les
résultats ne sont pas mirobolants, avec
une progression de 405, soit 0,8 %. Le
Laufonnais fait en revanche beaucoup
mieux, avec le record de 11.394 nuitées,
en augmentation de 1153, soit 11,25%.
Pour l'ensemble du Jura historique, les
nuitées hôtelières atteignent ainsi plus
de 167.000, nouveau record .

Rappelons que la perception des taxes
de séjour, qui servent de référence à
l'établissement de ces données statisti-
ques, laisse encore à désirer etique les
chiffres réels sont sans doute notable-
ment supérieurs, l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi sur le tourisme, dans le
canton du Jura, et le nouveau mode de
perception d'une seule taxe de séjour
cantonale, dont le produit sera entière-
ment affecté au développement des in-
stallations touristiques, devrait permet-
tre d'enregistrer de nouveaux progrès.
Dès 1988 vraisemblablement.

V. G.

Districts 1985 1986
Franches-Montagnes 37.301 42.905
Delémont 30.816 30.813
Porrentruy 30.998 32.785
Canton du Jura 99.115 106.503

Courtelary 24.993 24.651
Moutier 16.195 16.620
La Neuveville 7.929 8.191
Jura bernois 49.057 49.462

Laufon 10.241 11.394
Total Jura historique 158.413 167.359

Aux Bois: pour les 25 ans du foot
Quand on a 25 ans, on possède en-

core l'enthousiasme de la jeunesse et
déjà la sagesse d'avoir existé. C'est
dans cet esprit que le comité d'orga-
nisation est en train de préparer les
événements qui marqueront cet an-
niversaire pour le club local.

Le tournoi franc-montagnard sera le
premier acte des festivités. Ces joutes
arnicales se dérouleront les 26 et 27 juin
prochains et l'on attend sept équipes au
stade de la Fongière.

Le 14 août, les 200 délégués de l'Asso-
ciation neuchâteloise de footall (ACNF)
convergeront vers Les Bois pour leur as-
semblée annuelle. Le FC Les Bois est
membre de l'ANCF depuis 1966 pour des

raisons de proximité. A l'époque, le
déplacement des équipes jusque dans le
Seeland posait d'évidents problèmes, ce
qui explique cette appartenance.

Enfin, les 21 et 22 août, la fête débu-
tera le vendredi soir avec les productions
des sociétés locales et un bal. Le lende-
main, les membres actifs et les anciens se
retrouveront pour le repas de midi. Ils
pourront ensuite assister au match ex-
ceptionnel entre les vétérans du Locle et
les Ail Stars, équipe formée des ancien-
nes gloires de l'équipe nationale.

D'autres actions marqueront ce 25e
anniversaire, dont la mise en circulation
d'un livre d'or, et la parution d'un livret
de fête richement illustré. La plume
imagée de Pierre-Alain Beuret y racon-
tera l'histoire sinueuse du football au vil-
lage, (bt)

Comptes 1986 équilibrés
Collectivité catholique

Les comptes de la collectivité
ecclésiastique catholique de 1986
bouclent avec un excédent de recet-
tes de 5200 francs, alors que le bud-
get prévoyait un excédent de dépen-
ses de 193.000 francs. Cette améliora-
tion provient de plusieurs facteurs,
dont les plus significatifs sont la di-
minution des salaires, par suite de
décès et, dans les recettes, l'encaisse-
ment de plus de 153.000 francs d'im-
pôts arriérés dus par les personnes
morales.

Dans les recettes, les paroisses ont
versé des contributions pour 640.000
francs, l'Etat 3,38 millions, l'impôt des
personnes morales rapportant 767.000
francs (budget 840.000 francs).

Dans les dépenses multiples, relevons
une subvention au Centre Saint-
François, 60.000 francs, 84.500 au centre
pastoral . 63.000 à Caritas, 88.800 au cen-
tre catéchistique, 40.000 francs aux mis-
sions espagnole et italienne, 51.500 à
l'évêché, 16.000 à la conférence catholi-
que, 100.000 francs la Fondation St-
Wandrille qui accorde des prêts aux pa-
roisses qui entreprennent des rénova-
tions de leur sanctuaire.

Pour l'accomplissement de tâches pas-
torales, la collectivité alloue des indem-
nités aux écoles privées: 135.000 à Saint-
Charles, 90.000 à Ste-Ursule. 53.000 à St-
Paul , tous à Porrentruy et 41.000 à l'Ins-
t i tut  des Côtes au Noirmont.

Pour contribuer au désendettement de
Saint-Charles, la collectivité a emprunté
550.000 francs à la caisse de pensions,

qu'elle rembourse par acompte annuel
portant sur 10% du solde du plus de
71.000 francs ont été envoyés aux mis-
sionnaires jurassiens, 20.000 à la frater-
nité Jura-monde, 12.000 au service de
consultations conjugales, et 27.000 pour
la pastorale des jeunes, sans compter les
salaires des deux animateurs, 2500 francs
à la main tendue, 11.000 francs de subsi-
des de formation.

Le fonds de la péréquation financière
atteint plus de 153.000 francs, la collecti-
vité ecclésiastique a mis sa comptabilité,
sa gestion des salaires et divers jeux
d'adresses sur ordinateur, d'où des frais
de plus de 23.000 francs. Enfin , relevons
que le poste de réalisateur à Fréquence-
Jura , laisse vacant par le décès de l'abbé
Roger Richert , n 'a toujours pas été
pourvu.

Si le bilan comporte une réserve pour
créances douteuses de plus de 387.000
francs, les arrérages d'impôts, pour les
années 1982 à 1986, portent sur plus de
240.000 francs, (vg)

Pour la première fois dans le Jura
33e Fête jurassienne de musique à Courrendlin

A l'occasion de la 33e Fête jurassienne
de musique qui se déroulera prochaine-
ment à Courrendlin , on aura le privilège
d'entendre et de voir un prestigieux en-
semble. En effet , la Metallharmonie St-
Otmar de St-Gall se produira pour la
première fois dans le Jura , à Courren-
dlin , le samedi 20 juin prochain , à 20 h
15. Actuellement, la plus grande forma-
tion instrumentale de Suisse orientale,
cet ensemble prestigieux a déjà eu l'occa-
sion de se produire en Hollande, en
France, en Allemagne, en Italie et en Au-
triche. En 1980, il était l'hôte d'honneur
du Comptoir de Martigny. Sous la con-

duite de son chef Werner Strassmann, la
Metallharmonie offre à son public un su-
per show musical. Instruments de tous
genres, costumes, effets de lumières, gags
permettent de vivre deux heures et de-
mie d'un spectacle éblouissant. Sur le
plan musical, tous les genres sont pré-
sentés: moderne et populaire, rythmes
sud-américains, dixieland , mélodies ti-
rées du répertoire de Glenn Miller , der-
niers tubes du hit parade... Un pro-
gramme epoustouflant qui , à chaque
fois, satisfait autant un jeune public que
les moins jeunes.

(comm)

Création originale aux Breuleux

Avec beaucoup de sérieux, les interprètes étudient les partitions. et les
répétitions sont parfois interrompues sur un accord difficile.

A l'occasion de l'inauguration
des nouveaux uniformes de la
fanfare des Breuleux, il sera
donné à la cantine le vendredi 26
et le samedi 27 juin, un spectacle
conçu spécialement pour la cir-
constance. A cet effet, trois so-
ciétés soit le Chœur-mixte, l'or-
chestre et quelques cuivres de la
fanfare ainsi que plusieurs béné-
voles ont prêté leur concours à la
préparation de ce divertissement.

Comme il était impossible de
trouver un thème général pour for-
mer l'ossature du spectacle prévu, les
responsables ont laissé le soin à M.
Patrick Willemin de trouver un choix
de chansons dans le répertoire actuel
des Chœurs-mixtes. Secondé par
Mmes Régine Lab,Fabienne Surdez
et M. Jean-Claude Friche, M. Wille-
min et ses collaborateurs ont tra-
vaillé ensuite sur des textes de liaison
tirés d'oeuvres classiques et moder-
nes, de manière à former un tout har-
monieux.

ARRANGEMENTS MUSICAUX

L'arrangement musical de même
que les partitions d'accompagnement
ont passé ensuite dans les mains ex-

pertes de M. Serge Donzé qui en a
copié les partitions pour l'orchestre.
Ce travail étant fait, les répétitions
pouvaient dès lors commencer.

La mise en scène étant assurée par
Mme Régine Lab, il fallait encore
pour assurer la bienfacture du spec-
tacle que les acteurs et les choristes
évoluent dans un décor et des jeux de
lumière adéquats. M. Sébastien Ch-
rist et un groupe de bénévoles se sont
chargés de ce travail.

BALLET
Plusieurs jeunes filles de la localité

suivaient des cours de danse. Dans
une chorégraphie collective, elles in-
troduiront dans le spectacle un ballet
qui devrait donner une touche artis-
tique du plus bel effet.

Quand on saura encore que quatre
récitants déclameront les textes in-
tercalés entre les chansons et que
cette création sera interprétée sous la
baguette de M. Patrick Willemin, on
pourra se faire une idée de la richesse
du divertissement proposé en cette
fin de mois aux Breuleux.

Lé titre prévu est déjà tout un pro-
gramme, puisque l'œuvre s'intitule
«Couleur du temps, Couleurs des
jours». (Texte et photo ac)

«Couleur du temps, couleurs des jours»

Près de Choindez .

Hier vers 16 h alors qu 'il circulait dans
le virage dit de la Roche-Saint-Jean , en-
tre Choindez et Roche, le conducteur
d' un train routier a. en raison de sa vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route , perd u son chargement de ferraille ,
lequel est tombé sur la chaussée.

Un train routier
perd sa ferraille

Parlementaires belges et jurassiens

C'est dans la République et Canton du
Jura, à Delémont, que se tient depuis
hier et jusqu'à demain la troisième ses-
sion du comité mixte du Conseil de la
communauté française de Belgique et du
Parlement de la République et Canton
du Jura. Las entretiens bipartites traite-
ront du tourisme social, des formations
professionnelles suivis des résolutions et
perspectives.

C'est en décembre 1984 que le Parle-
ment jurassien a ratifié une entente si-
gnée avec le Conseil de la communauté
française de Belgique, instituant un co-
mité mixte de coopération interparle-
mentaire. La délégation jurassienne sera
composée de Jean-François Roth, prési-
dent du Parlement, Philippe Pétignat,
député, Michel Kneuss, député sup-
pléant , Roland Béguelin , député, Grety
Hoffmeyer, députée et Jean-Claude
Montavon , vice-chancelier.

Selon une résolution approuvée en mai
1986, la coopération entre les deux parle-
ments doit permettre aux responsables
politi ques du canton du Jura et de la
communauté française de Belgique, non
seulement de mieux connaître leur réa-
lité respective, mais surtout de servir les
intérêts des populations qu 'ils représen-
tent. GyBi

Des préoccupations
communes
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M AVIS MORTUAIRES BE
Veillez et priez, car vous ne savez

Si. ni le jour ni l'heure. \s

Madame May Leuenberger-Guyot, à Genève; "

j Madame et Monsieur Clément Bovier-Guyot, à Sion;

Mademoiselle Marie-Claude Schneider,

ainsi que les familles Pedretti, Gex , parentes et alliées, ont le grand _
1 chagrin de faire part du décès de .:

; Madame \

Carmen FUSON
\ née GUYOT dite Poulette

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, mamie, parente et amie, qui tf
; s'est endormie paisiblement lundi, à l'âge de 58 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1987.

" La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 17 juin à
10 heures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1, rue Numa-Droz. i

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i La famille de '

MADAME ADRIENNE BIGLER-SCHALLER
. profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui

lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères \
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. '

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la >1'\I v._T"V l__l \ > ___t__lS j

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

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 

Signature:

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

" Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner à «L'Impartial» - 230 1 La Chaux-de-Fonds

A vendre

caravane
Burstner
avec accessoires

Prix à discuter
0 039/26 67 55

A vendre

R 5
Alpine

gris métallisé,
modèle 1980,
96 000 km.
expertisée,

prix à discuter.

0 039/41 33 06

Ha CIjannt ^alatéanue
a Avenue Léopold-Robert 1 7

Jk 0 039/23 10 64
Tf-" 

__F*____LT ?r . '-a Chaux-de-Fonds
\JLËM) °\\ n. .,.vi vm-f j j  Des aujourd hui

j i Bïi P et jusq u'au 29 juin 1987

J3Lf la Suède
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La 
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Notre extraordinaire BUFFET SUEDOIS

( _____réJ f̂__Sd^t,__r-____. superbes suédoises

-̂*i||iPî Ingela et
f̂eî > Catarina

sont là pour vous accueillir et vous faire déguster leurs ¦
spécialités, qu 'elles ont elles-même préparées.

Et toujours notre grand

BUFFET DE SALADES
(plus de 20 sortes)

Solution du mot mystère:
_ Tavolati

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

CUISINIER(ÈRE)-
PÂTISSIER(ÈRE)
Exigences:

Certificat fédéral de capacité.
Si possible quelques années d'expérience.

Traitement:
Selon classification communale.

Postulations:
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certifi-
cats et références sont à adresser au Chef
du Personnel de l'Hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/21 11 91, interne 406

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées
auprès du chef hôtelier,
0 039/21 11 91, interne 200

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 19 h 30, examens publics guitare, violon.
MIH: 20 h, «Evolution des outillages dans la fabrication de la boîte», exposé de M.
Roland Guyot.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu.
Eden: 20 h 45, Les enfants du silence; 18 h 30, Perverses jouissances.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Poussière d'ange.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel -\
Conservatoire: 19 h 30, récital de piano par Rodolphe Lehmann pour obtention du
diplôme de virtuosité; Mozart, Schumann, Brahms, Debussy.
Temple du Bas: 20 h 30, concert jazz Piano Seven.
Plateau libre: 21 h 15, Blues Bunch; rythm & blues.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Good
morning Babylonia; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, Radio Days.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 45, 21 h, Pourvu que ce soit une fille.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, L'été en pente douce.
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

i ——-

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Club de rencontres.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

j Voyager c'est... r"lst=L__jr_sl f \̂ |I Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert 4.0-5 m
1 (entrée Daniel-JeanRichard) - g? 039/23 94 24 L '/Jn K À M
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La solution économique pour les bureaux, centres de calculs ,

HggSÉ IS £ lliil lliliiin i È ' locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Ŵ^ X .. "-• ^™™iiwpu«»mH ŵŷ !̂ i, , La vaste gamme T0SH|BA offre des modèles mobiles, sur
JHUggilirr ¦ ~~~~-~>~, """"""̂ W^wŷ l consoles, des appareils muraux , a monter sur fenêtre ou au pia-
§-ii;.f_IIp|E_.: " : „: -355» ¦:- ¦- fÉ ; fond et nous permet de vous apporter une solution optimale
"̂̂ ^? -'¦•-¦¦—'¦ - - XT~~TT ._* IJ ; a vos problèmes!
î ji-gi 

|i 
j_ DemandeH la documentation détaillée dans un magasin
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i—-INTERCOLLECTION—i
Personnalisez votre appartement
avec « BANDEROLE »

r ' ' _8_^ ¦ *»_»¦______, Mm ': ¦' _̂_H X^ a

Kwiii ~• i ïï» iiiiiiiiiii _______ H____lnB KLag—iM ¦'%

Grâce à lo variété
des éléments,
vous obtiendrez des
solutions à tous Meubles
vos problèmes de INTERCOLLECTION
rangement , _ conr_pmine<i A'BANDEROLE offre Les uonaemmes 4
plus de 10 teintes 2525 Le Landeron s

s à choix Couleurs Tél. (038) 51 37 01
spéciales possibles.

A vendre

VW
coccinelle

expertisée
0 039/28 43 36

dès 18 heures l _jr̂ V ' E?
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Honda
Prélude Ex

Blanche, 1985,
5 000 km,

0 28 31 00
dès 1 8 heures



LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

Gogniat Pierre Louis Marcel et Sermier
Marie Lucie Valentine. - Hess Roland et
Chapuis Lysiane. - Joris Charles André et
Payelle Jacqueline Suzanne Axelle. -
Schùpbach Charles André et Vetterli Sonia
Evelyne. - Stulz Viktor et Aellen Sandrine
Valérie.

ÉTAT CIVIL 

L'avenir hospitalier: le pan de la modernité
Conseil général de Neuchâtel hier soir

Hier soir, le Conseil général de Neuchâtel s'est montré unanime sur l'une des
questions essentielles de l'avenir régional: la modernisation des hôpitaux de

la ville moyennant un crédit de 1.500.000 francs.

A l'unanimité, le Conseil général sou-
haite une modernisation de l'infrastruc-
ture hospitalière entamée en 85 avec
l'étude Suter & Suter. Son analyse a mis
en évidence le vieillissement des bâti-
ments parfois dans un état de vétusté
alarmant (la maternité et le pavillon des
enfants par exemple); un manque de sur-
face estimé entre 12 à 20 pour cent par
rapport aux normes actuelles; enfin un
excédent du personnel hospitalier dans
tous les secteurs avec 80 postes de travail
en trop.

Déjà se profilent des solutions dont il
faudra soupeser les avantages: centrali-
sation du complexe hospitalier aux
Cadolles, à Pourtalès ou encore dans une
construction entièrement neuve, à l'est
des Cadolles. Eventuellement le statu
quo adapté aux besoins futurs.

TOUT À POURTALES
Le tour de table des avis a examiné de

plus près la solution tout à Pourtalès.
Un choix qui repose sur peu d'arguments
extra-financiers, a souligné Ecologie et
liberté, les perspectives financières
demeurant très floues (on estime à 120
millions le coût d'un tel projet).

Les libéraux, par la voix de Mme
North y ont pressenti la solution sage, et
le statu quo coûteux est sans avenir. Une
question en suspens: le projet foyer han-
dicap dont la presse a dévoilé les plans
récemment, et son intégration au com-
plexe au sort encore hypothétique. Le
foyer handicap n'est-il pas un peu pré-
maturé?

Que d'argent investi comme un emplâ-
tre sur une jambe de bois, constatait
Mme Berger au nom des radicaux, qui
revendiquaient d'avoir soutenu une poli-
tique éclairée quand on s'efforçait encore
de réparer à grands frais des hôpitaux en
décrépitude. Mme Berger félicitait néan-
moins le Conseil communal de revenir «à
la raison des géants»: enfin un projet
cohérent," auquel il faudra intégrer un
vrai accueil hôteUer. Coiffure, banque,
cafétéria. Et . le% CadoMôéï-pourraient
abriter un home-médicalis&de bon stan-
ding.

Les " socialistes assortissaient leur
appui au tout à Pourtalès de deux ques-
tions: que deviendra le Centre opératoire
protégé (COP) des Cadolles et comment
régler la circulation autour de Pourtalès
afin qu'elle n 'en devienne pas une nui-
sance pour les malades, souci que parta-
geait M. Duport d'Ecologie et liberté.

DIX ANS POUR UNE CERTITUDE
Jean-Pierre Authier, conseiller com-

munal, a ensuite expliqué la cote indiscu-
table de la variante tout à Pourtalès.
L'immense avantage du site: être centré
en pleine ville. Avec, la diminution de la
durée moyenne des hospitalisations,
l'augmentation des consultants et con-
trôles ambulatoires, Pourtalès reste idéa-
lement accessible d'autant plus qu'il va
drainer une population régionale (envi-
ron 55% des patients actuellement).
Cette solution devra en tous les cas
empêcher l'exode des patients neuchâte-
lois faute de confort purement hôtelier.

Pour répondre à M. Meyrat d'Ecologie
et liberté, un parking souterrain est évi-
demment souhaitable. D'autre part iso-
lation phonique et placement des unités
de soins en retrait de la rue de la Mala-
dière permettront d'éviter les nuisances
du bruit. Mais il n'y aura rien de nou-
veau sous le soleil pendant dix ans: le
crédit voté hier soir ouvre une nouvelle
étape de la restructuration. Un plan
directeur à définir avec esquisse et étude
de faisabilité. Suivra un concours
d'architecture à deux degrés, un con-
cours d'idées pour résoudre les grandes
lignes des problèmes définis sur le site de
Pourtalès et pourquoi pas ailleurs. Les
lauréats des projets retenus participe-
ront à la seconde étape du concours.

PRIORITÉ AUX
ARCHITECTES NEUCHÂTELOIS

Qui participera ? s'inquiétaient les
libéraux. Le concours pourrait s'ouvrir à
tous les bureaux de la région, de la ville,
mais il faudrait songer à étendre l'invita-
tion aux spécialistes des aménagements
hospitaliers, répondait Jean-Pierre
Authier. Ensuite, seulement, un devis
financier sera prononcé avec plus de pré-
cision. D'ores et déjà les options du plan
directeur misent sur la fusion des deux
hôpitaux, hôpital des Cadolles et Pour-
talès et la concentration de l'équipement
technique avec 305 lits et le maintien de
l'aile est de Pourtalès construite en-1971.
Quant à la question du COP des Cadol-
les il faudra retourner le problème à
l'Etat.

Il faudra malgré tout maintenir les
locaux des Cadolles et de Pourtalès tels
quels pendant dix ans: la jambe de bois
nécessitera encore des soins.

Le Conseil général n'est pas allé au-
delà laissant au Conseil communal le
soin de préparer le concours d'architec-

ture et un avant-projet pour la restruc-
turation des hôpitaux de la ville.

L'unanimité, 36 voix sans opposition ,
en a décidé ainsi.

REGLEMENT DES ECOLAGES
Le Conseil communal proposait une

mise à jour complète du règlement des
écolages et concernant le remboursement
de contributions communales en matière
d'enseignement. Le but consistait à élar-
gir son champ d'application à l'école
enfantine et s'adapter à l'arrêté du 16
décembre 85 du Conseil d'Etat modi-
fiant à la hausse les écolages dans les ins-
titutions publiques cantonales ainsi que
le maximum imputable aux parents.

Deux amendements ont été acceptés,
l'un proposé par le Conseil communal
assouplissant un article trop draconien
(art 6), l'autre, libéral, fixant les modali-
tés de la délégation de pouvoir à la direc-
tion du CPLN en matière de formation
continue (art 16). Seconde unanimité
pour ce nouveau règlement.

La soirée s'est terminée sur les huit
motions à l'ordre du jour sur lesquelles
nous reviendrons. Mais cette séance de
relevé, si fructueuse fut-elle, n'a pas eu
l'heur de plaire à M. François Reber,
radical: de l'électoralisme opportuniste,
estimait-il, alors que le temps qui passe
efface si vite les motions qui perdent de
leur pertinence. Avis qui n'a pas reçu
bon accueil.

CRy

Conférence de
«Médecins sans frontières»

L'activité de «Médecins sans fron-
tières - Suisse» sera évoquée mer-
credi soir 17 juin 1987 au Club 44,
au cours d'une conférence donnée à
20 h 30, par Mme Doris Schopper,
présidente de «Médecins sans frontiè-
res-Suisse», et MM. Jean Guillermin
et Claude-François Robert, médecins
qui s'exprimeront respectivement sur
les buts de «Médecins sans frontiè-
res» et sur ses missions au Ladakh et
au Cameroun. La conférence se ter-
minera par un film sur l'Ethiopie,

(comm)

Nadine de Rotschild signe
le bonheur

Auteur d'un livre intitulé «Heu-
reuse, pas fâchée de l'être», la
baronne Nadine de Rotschild signera
son ouvrage mercredi 17 juin, au
Super-Centre Coop, de 16 à 18
heures, (ib)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Je réponds à l'article de M. Claude
Monnier du 19 mai 1987 intitulé «Etre
fier de nos entreprises».

Non, j e  ne f a i s  pas poser des trappes
pour éliminer des chats. Il s'est trouvé
qu'à l'époque de la rage, la villa voisine
étant inhabitée, nous avons été envahis
par des chats errants, ne portant pas de
collier, qui causaient des dégâts dans le
jardin et dont certains avaient un com-
portement agressif.

J 'ai alerté le Service d'hygiène qui,
pour les prendre, a procédé comme suit:
des appâts ont été placés dans les boîtes
oblongues, aérées, et quand un chat
p énétrait à l'intérieur et mordait à
l'appât , la porte par laquelle il était
entré se refermait derrière lui. Il n'y a
jamais eu d'animal blessé. Si un chat
portant collier était pris, il était immé-
diatement rendu à son propriétaire.

J 'ajoute qu'il est aussi arrivé à ma
femme et à moi de recueillir un chaton
apeuré, de l 'héberger quelques jours, et
ne sachant à qui le donner ni ne pouvant
le garder, de le confier à la Société pro-
tectrice des aninaux.

Pour la pollution de l'environnement,
M. Claude Monnier n'est pas en mesure
de se prononcer objectivement. Il a
habité Girardet. L'usine Cristalor S^A.
est à 3 m du jardin et à 10 m de la mai-
son. Nous sommes directement sous les
bouches d'évacuation d'air pollué et le
plus près des bruits. Toute comparaison
était et demeure impossible.

Claude Schwob

Chats domestiques
et chats errants

1 AVIS MORTUAIRES __¦
Un soir il n'y eut plus

i', • de lumière et dans le cœur
H ., naquit le souvenir.

Repose en paix cher époux.

Madame Lucie Wâlti-Genzoni, ses enfant et petits-enfants,

^ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann WÀLTÏ
leur cher et regretté époux et parent, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

>C_—^^<tJl* *>̂X f̂t»X radio
(^ Â+̂ neuchâteloise
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Utioral et Val-de-Ruz FM 9(1.4,
Vidéo 2000 10.1.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 11X1.6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

A  ̂ I
^^ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. Bruller.
17.50 Histoires de familles. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées: G. Evans Orchestra in con-
cert. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

En* I
1 _l y I F»^nee musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Musique ensembles. 22.30 Réci-
tal: œuvres de Mozart. Ravel.
Fauré. De Falla. 24.00 Les soirées
de France musi que ; poissons d'or.

^N̂ f 
Espace 2

9.05 C'est à vous: en marge du
450e anniversaire de l'Université
de Lausanne. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87: Suisse italien-
ne multifacettes, en direct de Lu-
gano. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages
de la musique. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/Y^g^ŷFrèqucncc J"™

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs .

*« I
^\^* 

Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Nos-
talgie en musi que. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

eOlp' Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1. Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Lés programmes radio de mardi
. : ¦fT7- . .- .*T - 7 :

NEUCHÂTEL

Hier à 9 h 15 M. M. L, de Giez (VD)
circulait sur la place Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur de la
rue du Bassin suite à une inattention
il n'a pas remarqué que la phase lu-
mineuse avait passé au rouge et il
franchit l'intersection. De ce fait il
heurta Mlle Laure Graf, née en 1969,
domiciliée à Neuchâtel qui traversait
la chaussée sur le passage pour pié-
tons du nord au sud. Blessée Mlle
Graf a été conduite par un automobi-
liste de passage à l'Hôpital Pour-
talès.

Jeune fille blessée ,

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Georges Pétremand, 82 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Odette, 1911.
M. Placide Ruffieux, 1918.
Mme Lucie Hofmann, 1893.

FONTAINEMELON
M. Rémy Christinat, 1943.

Décès

BEVAIX

Hier à Bevaix, vers 7 h 55, sur la
route de Neuchâtel à la hauteur du
garage Apollo un accident s'est pro-
duit entre une voiture et une moto,
ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. De ce lieu, la pas-
sagère de la moto, Mlle Pascale Gri-
sard, née en 1960, domiciliée â Chez-
le-Bart a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une commotion.

Passagère blessée

M REMERCIEMENTS BB
LE LOCLE »

Profondément touchée par tant de sympathie reçue lors de son grand
deuil, la famille de - '

MONSIEUR ERNEST STREIT
tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée dans son épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Elle leur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa maladie. '
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Balladur à Sept sur Sept
D A PROPOS C

«Sept sur Sept», c'est donc la
Revue dominicale des principaux
événements d'une semaine entière,
jour par jour, proposée par Tfun ,
parfois avec une seule image pour
un sujet, réduction ainsi faite à
l 'équivalent d'un titre. Ce ne se-
rait pas tellement intéressant s'il
ne s'y ajoutait un regard, celui de
l 'invité qui commente l'actualité,
et surtout en fai t  l'analyse en
fonction de ses propres opinions et
de sa sensibilité. «Sept sur Sept»
est donc l 'émission de l 'invité qui
propose sa vision des gens et des
choses, mais avec la présence inci-
sive, rarement agressive, mais
sans complaisance d'un journa-
liste qui n est pas là pour «cou-
cher le poil».

Edouard Balladur, ministre
d'Etat de l'économie et de la pri-
vatisation, s'est tout de même
étonné qu'on lui demande d'avoir
un avis sur l'ex-Madame Le Pen
faisant en soubrette dévêtue des
ménages dans «Play Boy». Avec
toute la prudence qui le carac-
térise, il a tout de même dit que
l'équilibre entre le respect de la
nation et celui des droits de
l'homme était tout de même un
peu rompu par le «Front natio-
nal» de Le Pen en f a veur du pre-
mier. Mais aussitôt, pour faire ba-
lance égale, il a parlé de l 'indis-
pensable défense de la justice qui

doit pouvoir se passer de trop
d'étatisme: «Un coup à l'extrême-
droite, un coup à gauche. De la co-
habitation, dont il f u t  un des pre-
miers partisans dès 1984, il a f -
f i r m e  qu'elle n'apporte rien de
particulièrement positif mais
qu'elle est non négative: on ne fa i t
pas plus matois.

L 'Italie, économiquement, se
porte bien, beaucoup mieux que
ces dernières années, certains al-
lant jusqu'à se demander si l'éco-
nomie parallèle de la débrouillar-
dise «hors-taxes» (la moitié pa-
raît-il du commerce, le tiers de la
construction) n'y est pas pour
quelque chose. Et M. Balladur de
commenter ce «miracle» effect i f
qu 'il s'empresse de mettre en rela-
tion avec la situation frança ise
meilleure encore que l'italienne.
Mais il est intéressant d'ajouter à
l'écoute et la vision de «Sept sur
Sept» une récente lecture, un en-
tretien du même Balladur avec
trois journalistes du «Nouvel ob-
servateur», sur certains thèmes
repris dans «Sept sur Sept». Une
fois de plus, il fau t  le reconnaître:
le contenu de dix minutes de lec-
ture est plus riche que celui de dix
minutes de télévision. Pour com-
prendre en profondeur notre
monde, Gutenberg reste supérieur
à McLuhan...

Freddy Landiy

Une superbe fresque anticolonialiste
n A VOIR _:

C'est une superbe fresque anticolonia-
liste que brosse pour nous Gillo Ponte-
corvo , avec «Queimada» dont le titre
évoque une petite île de la mer des
Antilles, placée, en ce début du 19 siècle
sous la domination espagnole.

En 1815, un homme, William Walker,
y débarque: c'est un agent secret de sa
gracieuse majesté britannique. Son pays
l'a chargé de briser le monopole commer-
cial que le gouvernement espagnol main-
tient sur l'île. L'action que devra exercer
cet espion ne pourra, bien entendu, être
que souterraine.

Walker fera donc appel à la popula-
tion indigène. Il se met en quête d'un
noir à la personnalité suffisamment
forte. Dès qu 'il a trouvé José Dolorès, il
commence à le manipuler: il l'amène à
créer et à prendre la tête d'un mouve-
ment révolutionnaire. L'ayant poussé à
l'action il en fait un hors-la-loi qu 'il
transformera vite en guérillero.
. Aussi, lorsque, le jour des Rois, le gou-
verneur est assassiné, Dolorès devient
une sorte de héros national. C'est alors
que Teddy Sanchez, le meurtrier du gou-
verneur, (un métis également, téléguidé
par William Walker) prend la place de
celui qu'il a assassiné et signe avec la
Grande-Bretagne un traité fort avanta-
geux pour elle.

Dix années plus tard José Dolorès a
pris sur l'île une emprise considérable:
trop considérable aux yeux des Anglais
qui souhaitent alors l'éliminer. Lorsque
Walker lui propose de l'aider à s'enfuir
de l'île, Dolorès refuse son aide.

Le guérillero préfère le martyre de la
cause révolutionnaire à une évasion sans
gloire. Aussi sera-t-il exécuté. Mais Wal-
ker, une fois remplie sa mission, ne
pourra pas regagner son pays: il est
assassiné par le propre frère du héros.

Ce film tourné par Gillo Pontecorvo
en 1970 est sans doute l'un des plus con-
testés de ce metteur en scène italien né à
Pise en 1919. Si beaucoup le considèrent
comme un chef-d'œuvre, d'autres comme
Jean Tulard dans son dictionnaire du
cinéma estiment que «Le cabotinage de
Marlon Brando entraîne le fi lm aux con-
fins du ridicule».

Pourtant , en acceptant le rôle de Wil-
liam Walker, le monstre sacré américain
avait été guidé par le plus généreux des
mobiles. Depuis deux ans, en effet (le
pasteur Martin Luther King a été assas-
siné en 1968) il s'est lancé dans la lutte

pour les droits de 1 homme et il estime
que le film «Queimada» s'inscrit dans
cette optique.

Le tournage s'est effectué dans des
conditions extrêmement pénibles en
Colombie et Brando a donné à son per-
sonnage de salaud une dimension si
grande qu 'il arrive à un résultat pres-
qu'in verse de celui que visait ie metteur
en scène, Dolorès le guérillero étant, lui ,
réduit à des dimensions beaucoup plus
modestes.

Frère du célèbre physicien et atomiste
Bruno Pontecorvo, le réalisateur, au
départ , avait également choisi la voie
scientifique. Ce n'est qu'à 37 ans, en
1956, qu 'il fit ses débuts au cinéma. Dix
ans plus plus tard , il devait remporter le
Lion d'Or à Venise pour sa «Bataille
d'Alger», un film qui , lui aussi, dénonce
le colonialisme. ( FR3, 20 h 35 - ap)
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11.55 Votre journée sur la RTSR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée

des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Toulouse-Lautrec
13.15 Dancin' Days (série)
13.45 Jean-Roch Coignet (série)
14.40 La merveilleuse Anglaise

Film de Ken Annakin
(1962).

16.30 Le commandant Cousteau
La fille du vent.

17.15 Les tripodes
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Thierry la Fronde (série)
18.15 TV à la carte et Cachecam
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam

20.10 Séries à choix

Magnum
Avec Tom Selleck

Les Superminds
Le trésor des Mayas

Supercoptère
Avec Jean-Michel Vincent
et Ernest Borgnine

21.00 TV à la carte

21.05 Télescope
Ariane , une fusée venue de
la jungle.

21.30 Carabine FM
Avec Rita Mitsouko.

22.00 TJ-nuit
22.15 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.25 Rue Cases-Nègres
Film d'E. Palcy(1983).

0.05 Toulouse-Lautrec
0.10 Bulletin du télétexte

3
 ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

Le jour de gloire n 'est pas
près d'arriver.

14.45 Cœur de diamant (série)
66e épisode.
Chica part avec Carlos afin
de voir une amie récem-
ment opérée.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième

dimension (série)
Le solitaire.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit ! (série)

Le sac (Im partie).
18.25 Minijournal
18.45 Flash info
18.50 Football

Norvège-France, en direct
d'Oslo.

19.45 Mi-temps - Flash info
20.50 Journal

A 21 h 05

Les cavaliers
de l'ombre
Téléfilm d'Andrew V. Mcla-
glen , avec Tom Selleck , Sam
Eliiott , Katharine Ross.
La guerre de sécession étant
terminée , deux frères retour-
nent , chacun de leur côté,
dans leur Texas natal.
Photo : Tom Selleck. (a2)

22.45 Les sciences à la Une
Atterrissez aux commandes
d'Hermès - La 25e heure -
Octave et Octet - Lift et
slice - Les naïfs et les men-
teurs de la science - Les
bonnes fortunes du hasard -
Doppe niveau - Faux pa-
pier... s'il vous plaît.

23.45 Journal «
0.05 C'est à lire

Avec M. Schneider et
A. Roussin.

99 France a

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo • Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal

A13 h45
Femmes en blanc
Feuilleton de Jerry London ,
avec Kathryn Harrold , Susan
Flannery, Laraine Stephens.
Premier épisode.
La vie quotidienne des méde-
cins et infirmières d'un grand
hôpital de Miami.
Photo : Kathryn Harrold. (a2)

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Le chèque barré.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Cathy se rend chez le mar-
chand d'animaux de com-
pagnie.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec D. Evenou.

20.00 Journal
20.30 Complot de famille

Film d'A. Hitchcock
(1976).
Une voyante , engagée par
une milliardaire octogé-
naire pour retrouver son
neveu dont elle veut faire
son légataire universel , est
entraînée dans une enquête
policière.
Durée: 120 minutes.

22.30 Cinéma, cinémas
Tournage de Le cri du hi-
bou, de C. Chabrol.

23.15 Journal
23.30 Johnny Staccato

Le masque de Jason.

ffl* France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

Max Ophuls , le confident
des bonheurs graves.

14.30 Espace francoephone
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Les yeux de la tête.

15.50 Meubles de style
Restauration et Charles X.

16.00 La mer du Nord
et la Baltique
Les identités culturelles.

16.52 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Oncle Arnold.

17.25 Amuse 3
Lucky Luke - Génies en
herbe - Il était une fois
l'espace.

18.20 Cap danger (série)
Intri gues en profondeur.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35

Queimada
Film dé Gillo Pontecorvo
(1968), avec Marlon Brando,
Evaristo Marquez , Renato

y Salvatori , etc.
En 1815 et 1825, dans une île
des Antilles. Un agent du gou-
vernement britanni que fo-
mente une révolte des Noirs.
Durée: 110 minutes.
Photo : Marlon Brando. (fr3)

22.30 Journal
22.55 Télévision régionale

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
14.40 L'esprit de famille
15.55 Champion Jack Dupree
16.30 Télescope

«X^F Suisse alemansque

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Nesthakchen
18.30 Notarztvva gen 7
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10-Ti ps
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jou r
22.45 Ziischtigs-Club

\JJ£RlZ$r Allemagne I
16.00 Bambinot ,

der Wunschkindautomat
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Luna , Luna
23.30 Malou

Film de J. Meerapfel.
1.00 Téléjournal

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Wartesall

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Frau in Gefahr

Film d'A.J. Levi.
21.45 Journal du soir
22.10 Die Stunde des Siegers

film d'H. Hudson.
0.10 Les rues de San Francisco

§? 1"T'Jj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 L'homme

qui redécouvrit la chaise
21.00 Actualités
21.15 Eine Frau fur ganze Leben

Film de W. Liebeneiner.
23.10 Chaque entretien

est un commencement

^̂  !\̂/^ Suisse italienne

18.05 Programmi per la gioventù
Racconti
e leggende del mondo :
Il flauio meravigiioso,
film di D. Bertolino.
18.30 1 minikins:
Riiorno e Bilbo, téléfilm.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione princi pale.
20.30 Oceano vivente

Documentaire .
Nel regno di delfini.

21.20 Il bacio délia morte
Film d'H. Hathaway.
con V. Mature , C. Gray,
B. Danlewy.

RAI
7.30 Spéciale elezioni 1987

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 II giudizio universale

Film de V.De Sica.
15.55 Gli antenati
16.30 II mondo è tuo
17.30 Econogioco
18.30 Linea verde
20.00 Telegiornale
20.30 Quark
21.25 Marisa , la nuit
22.25 Telegiornale
22.35 L'ora del mistero
23.50 TG 1-Notte
0.05 Ospedale sicuro

«*_ft# Sky Channel
i M A N N  ! I 

7.30 The DJ Kat club
Divertissement.

8.30 Young, free and single
9.00 First run
9.30 Heartline

10.20 Monsters of rock
11.20 The Pat Sharp show
12.55 Space shopping
13.10 A country practice

Série dramati que.
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis , série.
18.30 The new

candid caméra show
19.00 The flyingnun

Série comique.
19.30 Matt Helm

Série policière.
20.30 Boney
21.30 Chuck Connors
22.30 US collège football
23.30 Live on tuesday
0.30 The Pat Sharp show

mardi ^B&SWIMMïS!]

Rue Cases-Nègres
Film d'Euzhan Palcy (1983), avec

Garry Cadenat, Darling Legitimus et
Douta Seck.

Les années trente à la Martinique. Le
jeune José vit avec sa grand-mère à la
rue Cases-Nègres. Vie d'extrême dénue-
ment: les seules ressources proviennent
de l'exploitation de la canne à sucre, pro-
priété des blancs. M'Man Tine, la grand-
mère, élève son petit-fils de manière

assez rigide. Car elle veut qu 'il arrive à se
débrouiller plus tard. Non loin du vil-
lage, on vient d'ouvrir une école dispen-
sant l'enseignement métropolitain. Mais
les souvenirs du vieux Medouze racon-
tent l'Afrique des ancêtres. Rue Cases-
Nègres appartient à la race des films qui
nous font modifier notre perception du
monde en nous divertissant. C'est la
vision du monde colonial qui se trans-
forme. (TSR, 22 h 25 - sp)


