
Le socialiste Craxi a de quoi pavoiser. Son parti jou era un rôle-clé dans la formation
du nouveau gouvernement. (Bélino AP)

Les résultats définitifs des élec-
tions législatives italiennes tradui-
sent une nette progression du Parti
socialiste (PSI), qui enregistre son
meilleur score en 40 ans, alors que la
démocratie-chrétienne (DC) conforte
sa place de premier parti italien, et

que les communistes (PCI) subissent
un échec retentissant. v

Ces résultats, annoncés hier & la
télévision par le ministre de l'Inté-
rieur Oscar Scalfaro, font en premier
lieu apparaître une progression des
socialistes de l'ex-président du Con-

seil Bettino Craxi à la Chambre des
députés, passant de 11,4 pour cent en
1983 à 14,3 pour cent.

Les communistes de leur côté recu-
lent de plus de trois pour cent et
enregistrent leur plus médiocre
résultat depuis 1963, contredisant les
sondages d'opinion, qui prévoyaient
qu'ils pourraient, pour la première
fois, ravir à la DC sa place de pre-
mier parti.

Les chiffres définitifs traduisent
par ailleurs une poussée de la démo-
cratie-chrétienne , qui remonte de
32,9 pour cent en 1983, son score le
plus médiocre, à 34,3 pour cent.

Les socialistes enregistrent leur
meilleur résultat depuis la proclama-
tion de la République en 1946 et sem-
blent désormais assurés de pouvoir
jouer un rôle dominant dans les
négociations que vont entamer les
partis pour constituer le 47e gouver-
nement de l'Italie d'après-guerre.

Les consultations officielles entre
partis commenceront après l'ouver-
ture de la session du nouveau Parle-
ment, le 2 juillet.

LABORIEUX GOUVERNEMENT
De l'avis des commentateurs, l'issue

des élections laisse suggérer de longs et
difficiles efforts pour constituer le nou-
veau gouvernement. Socialistes et démo-
crates-chrétiens se montrent en effet
réticents à faire des concessions, car ils
estiment de part et d'autre être les véri-
tables vainqueurs de l'épreuve.

Les résultats définitifs traduisent par
ailleurs une baisse des trois autres parte-
naires de la coalition, les républicains, les
sociaux-démocrates et les libéraux. t)e
leur côté les verts, qui menaient campa-
gne pour la première fois dans des élec-
tions législatives, ont réalisé une percée à
la Chambre des députés en recueillant.
2,5 pour cent des suffrages. ^  ̂
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Séoul saoule de manifestations
L'opposition estudiantine au régime se poursuit

Les violentes manifestations hostiles au gouvernement se sont poursuivies
hier, pour la septième journée consécutive , en Corée du Sud, tandis que douze
dissidents ont mis fin à leur grève de la faim dans la cathédrale de
Myongdong à Séoul, ont indiqué des témoins et la presse. Environ 42.000
étudiants ont participé à des manifestations sur les campus de 58 universités

à travers le pays, selon la presse sud-coréenne.

Les protestataires rassemblés aux alentours de la cathédrale Myongdong,
à Séoul. (Bélino AP)

A Chinju (600 km au sud de la capi-
tale), quelque 2000 étudiants sont des-
cendus dans la rue et ont attaqué quatre
postes de police, mettant le feu à cer-
tains d'entre eux. Une étudiante a été
sérieusement blessée lors de heurts avec
la police, et plus de 50 étudiants ont été
arrêtés, selon la même source.

Dans la ville portuaire de Pusan (sud),
15.000 étudiants ont participé à des
manifestations. Un bus de police a été
détruit par une bombe incendiaire lancée
par les manifestants, selon la presse.

A l'Université Sung Kyun-Kwan de
Séoul, 2500 étudiants ont mis le feu à un
véhicule de la police et lancé des pierres
sur les policiers, qui ont répliqué avec

des gaz lacrymogènes, ont constaté des
correspondants de l'AFP sur place.

La police a aussi utilisé des gaz lacry-
mogènes pour disperser 2000 personnes
rassemblées dans le quartier de Myong-
dong, et manifestant leur soutien à la
centaine de personnes qui avaient parti-
cipé à un sit-in dans la nuit de lundi à
hier, près de la cathédrale.

Douze dissidents, qui fi guraient parmi
les 350 personnes ayant occupé la cathé-
drale pendant cinq jours, ont mis fin à la
grève de la faim qu 'ils avaient entreprise
dans la cathédrale lorsque leurs camara-
des l'ont évacuée lundi. Les douze grévis-
tes ont déclaré, en partant à bord d'un
véhicule de l'Eglise, qu'ils avaient décidé

de mettre fin à leur mouvement, sur les
conseils des autorités de l'Eglise.

Hier soir, environ 3000 personnes
étaient rassemblées dans l'enceinte de la
cathédrale, où une messe était célébrée.

Les manifestants ont affirmé qu'un
étudiant a été tué lundi, lors d'un af-
frontement avec la police à l'Université
Hanyang d'Ansan (sud-ouest de Séoul).
Selon eux, il aurait été mortellement
blessé par une grenade lacrymogène.

La Coalition nationale pour une Cons-
titution démocratique (NCDC, opposi-
tion), a indiqué pour sa part que les
affrontements à Ansan avaient fait de
nombreux blessés, mais pas de mort.

(ats, afp)
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ËPi q̂gtje dii Tour de Suisse cycliste |

Werner Stutz (au centre) a gagné le prologue du Tour de Suisse devant Andrew
Hampsten (à gauche) et Guido Winterberg (à droite). (Bélino B+ N)
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Un tiercé inattendu

Nord des Alpes: la nébulosité restera
variable et par moment forte et quelques
pluies se produiront encore, surtout dans
l'est. Limite de zéro degré vers 2100 m.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
nord, au début, temps encore instable, quel-
ques précipitations surtout le long des
Alpes, tendance aux éclaircies, avant tout
en Valais. En fin de semaine, passage à un
temps ensoleillé, avec une hausse sensible
des températures.

Mercredi 17 juin 1987
25e semaipe, 168e jour
Fêtes à souhaiter: Hervé, Rainier

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 30 21 h 30
Lever de la lune l h2 2  lh40
Coucher de la lune 12 h 11 13 h 28
DQ 13 h 03

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,68 m 751,96 m
Lac de Neuchâtel 429,72 m 429,85 m

météo

Le Conseil national et
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Un problème ?
Quel problème...

(D
Routes

Ce n'est pas le mauvais temps qui
va nous mettre de mauvaise humeur,
ni la lâcheté du Conseil f édéral qui,
sournoisement, à la veille des vacan-
ces d'été, biff e d'un coup de crayon
les projets de raccordement du can-
ton de Neuchâtel au réseau des routes
nationales.

Sous couvert politique, c'est une
décision aux conséquences économi-
ques capitales: on veut couper une
région de son avenir.

C'est tellement bête qu'il n'y  a pas
lieu d'épiloguer longuement avant
l'été, car le Conseil f édéral compte
bien un peu là-dessus: laisser se per-
dre un f lot de salive dans le sable des
vacances.

Nous y  reviendrons donc après les
vacances mais alors sérieusement,
dans le débat des élections f édérales.
Et nous ne f erons pas une marche sur
Berne dans le genre écolo à l'envers,
ce qui est un peu puéril et pas du tout
dans le tempérament neuchâtelois.

Nous apporterons une réplique éco-
nomique à cette décision de nous
tenir en dehors d'une voie de com-
munication rapide, non seulement
entre Le Locle et Berne mais entre la
Franche-Comté f rançaise et le Pla-
teau suisse.

Les autres cantons conf édérés
devraient être attentif s à ce coup de
boutoir du Conseil f édéral contre
l'économie neuchâteloise, car ce qui
est grave dans cette aff aire , c'est que
le gouvernement central se sente
autorisé à prendre une telle décision
en catimini, sans avoir consulté per-
sonne. Cela signif ie que d'autres déci-
sions de même importance peuvent
être prises contre les intérêts f onda-
mentaux de n'importe quel autre Etat
membre de la Conf édération.

Nous, Neuchâtelois, nous sommes
un Etat, pas de vagues vagabonds à
quémander une soupe. Nous n'avons
pas à répondre d'une manière émo-
tive à cet acte de rupture de la «Bona
f ides», le principe de la .bonne f oi»
qui est la source même de la convivia-
lité conf édérale.

Alors pas de panique !
Notre temps est aussi précieux que

celui des autres Suisses, c'est pour-
quoi nous avons aussi le droit de
rejoindre le réseau autoroutier à 120
km à l'heure. Alors nous roulerons à
120 km à l'heure à travers les villages
de Champion, d'Anet et Mûntschmier
pour rejoindre 1 autoroute à Chiètres.

U appartiendra à la Conf édération
de prendre les précautions qui
s'imposent pour assurer la sécurité
des populations de ces villages: ce
n'est p lus notre problème, c'est le
Conseil f édéral qui a choisi la voie
des liaisons dangereuses.

Et puis ce coup de mépris économi-
que de nous retrancher des routes
nationales va coûter aux Neuchâte-
lois p lusieurs dizaines de millions
dont ils ont besoin pour activer leur
économie. Est-ce vraiment un gros
problème ? Les Neuchâtelois f eront la
grève de l'impôt f édéral pour com-
penser les pénalités imposées par la
Conf édération.

Nous ne sommes tenus à nos
devoirs que dans la mesure où le Con-
seil f édéral respecte nos droits de
manière équitable.

En f ait, c'est le Conseil f édéral qui
va partir avec un gros problème dans
son sac de plage d'avoir voulu tenir à
l'écart un des Etats de la Conf édéra-
tion...

Gil BAILLOD



Vous devrez libérer Klaus Barbie
Jacques Vergés attaque au procès du «boucher de Lyon»

Me Jacques Vergés a replacé hier le procès de Klaus Barbie sur le plan du
droit devant la Cour d'assises de Lyon et a demandé la libération de son
client quel que soit le verdict de son jugement pour crimes contre l'humanité.

Me Vergés s'est appuyé sur le principe de la «confusion des peines», l'une
des bases de la justice française, pour argumenter que ce principe devait éga-
lement s'appliquer à Barbie, déjà condamné à mort par contumace en 1952
par le Tribunal militaire de Lyon, et en 1954 pour crimes de guerre. -

Alors que les témoignages ont tous été
entendus et que l'instruction orale du
procès de l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon est désormais terminée, son défen-
seur a ainsi ouvert un débat de procé-
dure avant le début des plaidoiries,
aujourd'hui.

Me Vergés a exhibé le Code pénal pour
expliquer qu'en France toutes les peines,
y compris la peine capitale, sont prescri-

tes après un délai de 20 ans, et que cette
prescription équivaut à son exécution.

Comme les peines ne sont pas cumula-
bles et que seule la plus forte est appli-
quée, en vertu du principe français de la
«confusion des peines», Vergés s'est
efforcé de démontrer que Barbie devra
forcément être libéré au soir de son juge-
ment, le 3 ou 4 juillet prochain.

«Par voie de conséquence, quelle que
soit la peine prononcée au terme de la

présente poursuite , elle devra se confon-
dre avec celle de 1954», a-t-il argumenté.

L'argumentation de Vergés a suscité la
riposte de plusieurs avocats des parties
civiles et du procureur général Pierre
Truche, en des termes tout aussi juridi-
ques et pendant près d'une heure, sous
les yeux quelque peu perplexes des jurés.

Sur les bancs des parties civiles, qua-
tre avocats ont malgré tout poursuivi le
débat pour répliquer à Me Vergés. Me
Alain Jacubowicz, au nom de la com-
munauté juive de Lyon, a souligné la
nature particulière des crimes contre
l'humanité, introduits en 1964 dans le
droit français et déclarés imprescripti-
bles.

Il n'existe cependant aucune jurispru-
dence dans ce domaine, car le procès
Barbie est le premier du genre.

(ats, reuter)

300 milliards de dollars en 1986
Conférence de l'ONU sur la drogue à Vienne

Lors de la conférence que va lui
consacrer l'ONU du 17 au 26 juin à
Vienne, la communauté internatio-
nale va tenter de franchir un pas
décisif dans la lutte contre la drogue,
en posant les bases juridiques d'une
offensive généralisée contre les trafi-
quants.

Trois mille délégués venus de plus de
130 pays sont en effet attendus à partir
d'aujourd'hui dans la capitale autri-
chienne, pour cette «conférence interna-
tionale sur- l'abus et le trafic illicite des
drogues», organisée à l'initiative du
secrétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar.

Signe de la situation d'urgence
atteinte par la toxicomanie dans le
monde, ce forum se tiendra pour la pre-
mière fois au niveau des ministres de
l'Intérieur, de la Justice ou de la Santé,
selon les pays.

Ainsi la délégation suisse sera con-
duite par le conseiller fédéral Flavio
Cotti, chef du Département de l'inté-
rieur.

On estime le nombre de drogués dans
le monde à vingt millions. Face à l'aggra-
vation de la situation, les pays concernés
par la consommation ou la production de
drogue pouraient trouver à Vienne le
moyen de mieux coopérer dans la lutte
contre les trafiquants, notamment en ce
qui concerne les mesures d'extradition.

Le trafic de drogue a rapporté 300 mil-
liards de dollars en 1986, selon l'ONU.
Or seulement 5 à 10 pour-cent de la pro-
duction totale est saisie, (ats, afp)

L'accent sur le Golf e et l'option «double zéro»
Intervention télévisée du président Reagan

Le président Ronald Reagan a réaffirmé lundi soir, au cours d'une
intervention télévisée de 18 minutes, le «rôle vital» des Etats-Unis dans la
région du Golfe pour la protection des pétroliers koweïtiens passés sous
pavillon américain et a donné son accord sur l'option «double zéro» en

matière de missiles nucléaires en Europe.

Premier volet de cette allocution: le
Golfe. Le président a longuement évoqué
la situation dans cette région stratégique
du monde, insistant sur le «rôle vital»
qui est celui des Etats-Unis.

«Il consiste à protéger nos intérêts et à
aider nos amis à protéger les leurs», a-t-il
déclaré avec vigueur, avant de rappeler
que «nous accepterons nos responsabili-
tés pour ces navires face aux menaces de
l'Iran ou de n'importe'quel autre pays».

MENACE SOVIÉTIQUE
A l'appui de sa position, M. Reagan,

dont le plan de soutien aux bâtiments
koweïtiens fait l'objet d'une virulente
opposition au Congrès, a brandi la
menace soviétique.

«En un mot, si nous ne le faisons pas,
les Soviétiques le feront. Ce qui mettra
en danger notre sécurité nationale et
celle de nos alliés.»

Le chef de la Maison-Blanche, qui ne
veut pas renoncer au rôle de «puissance
navale» des Etats-Unis, a en outre souli-
gné qu'en refusant d'escorter les pétro-
liers koweïtiens «simplement parce que
ces bâtiments battaient auparavant le

pavillon d'un autre pays», les Etats-Unis
«offriraient aux Soviétiques l'opportu-
nité d'entrer sur le lieu de transit du
pétrole du monde libre».

M. Reagan a conclu ce chapitre en
précisant qu'il avait reçu «un soutien (...)
sans hésitation» des alliés au sommet des
Sept de Venise.

DEUXIÈME POINT FORT
Le deuxième point fort de l'interven-

tion présidentielle concernant le désar-
mement et l'option «double zéro». Sur ce
dossier important, le président Reagan a
donné son accord sur l'élimination «glo-
bale» de tous les missiles intermédiaires

de courte portée (SRINF) américains et
soviétiques et sur les «profondes réduc-
tions» des missiles intermédiaires de lon-
gue portée (LRINF).

Ronald Reagan en a profité pour rap-
peler que les Etats-Unis avaient beau-
coup travaillé pour réduire de 50% les
armements stratégiques.

Les pays de l'OTAN avaient approuvé
la semaine dernière à Reykjavik l'option
«double zéro», que les Etats-Unis
avaient proposée en 1981 et que les
Soviétiques avaient repris à leur compte
au printemps dernier.

Le président Reagan a par ailleurs
abordé la question du déficit budgétaire
américain en invitant le Congrès à voter
son projet de budget pour 1988. Il a sou-
ligné qu'il avait «noté une gêne des alliés
sur le déficit américain», lors du sommet
économique de Venise, et qu 'il parta-
geait «leur préoccupation», (ap)

Lourds bilans pour deux naufrages
• Dans un fleuve indien infesté de crocodiles. - Au moins 35 personnes sont

mortes à la suite du naufrage, hier matin d'un bateau transportant une soixantaine
de personnes, dans le Brahmani, un fleuve de l'Etat d'Orissa (est de l'Inde) infesté de
crocodiles, a indiqué l'agence de presse indienne PTI. Environ 35 personnes ont été
sauvées ou ont réussi à gagner le rivage à la nage, a précisé l'agence.

Les autorités de l'Orissa ont indiqué que le bateau a coulé après qu 'une voie d'eau
se fut déclarée lorsqu 'il se trouvait au milieu du fleuve.
• Bateau sud-coréen en feu. - Un bateau de plaisance sud-coréen, rempli de

touristes, a coulé hier au large de la côte sud du pays après un incendie, ont rapporté
des journalistes.

Ce naufrage a fait au moins 24 morts et 45 disparus, selon un bilan officiel provi-
soire.

Il y avait 81 personnes à bord. Le naufrage a eu lieu au large de Koje, à environ
270 km au sud de Séoul.

On ignore encore l'origine de l'incendie qui a déclenché le naufra ge, (ats, afp, ap)

En bref
• MANAGUA. - La défense anti-

aérienne du Nicaragua a abttu un avion
non-identifié qui avait bombardé, lundi
en début d'après-midi, des positions de
l'Armée populaire sandiniste proches de
la frontière du Honduras, communique
le ministère de la Défense nicaraguayen.

WASHINGTON. - Des responsables
américains et soviétiques se rencontre-
ront le mois prochain dans un pays euro-
péen neutre, pour des entretiens portant
sur les problèmes du golfe Persique, les
perspectives de paix au Moyen-Orient et
la guerre en Afghanistan , selon des
observateurs.
• PARIS. — La Suisse ne présentera

pas de candidat pour succéder à l'actuel
directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco). L'ancien
conseiller fédéral , M. Kurt Furgler, ne
s'est pas proposé pour ce poste, a indiqué
mardi à Paris M. Franz Muheim, direc-
teur du service des organisations inter-
nationales du Département des Affaires
étrangères.

Un enfant chute
du 14e étaee

Un enfant de trois ans, qui a chuté
dimanche du 14e étage d'un immeu-
ble de Toronto, reposait hier dans un
état «grave mais stable», dans un
hôpital de la capitale ontarienne, où
les médecins ne cachaient pas leur
étonnement devant le caractère
limité de ses blessures.

Le jeune John Aucoin , tombé
d'une table installée sur le balcon de
l'appartement de ses parents, a été
admis à l'Hôpital pour enfants, souf-
frant d'une côte fracturée et d'une
hémorragie interne. Il avait le visage
tuméfié et de multiples coupures.

Mais les médecins estiment les
blessures mineures, si l'on tient
compte de la hauteur de la chute.
Selon un porte-parole de l'hôpital, les
lésions étaient graves sans être mor-
telles, (ats, afp )

Miracle à TorontoB

La Corée du Sud est déchirée
entre les Jeux olympiques de
Séoul, en 1988, et des émeutes qui
n'en f inissent plus.

La désignation du candidat aux
présidentielles de décembre — un
dévot de l'actuel chef de l'Etat
Cbun Doo Hwan - et la décision
de suspendre les débats parle-
mentaires sur les réf ormes politi-
ques - demande d'élections prési-
dentielles directes et non soumi-
ses à un collège restreint - ont
mis le f eu aux poudres.

Arguant de la pression mena-
çante exercée par le Nord depuis
la partition, Séoul perpétue la tra-
dition des gouvernements f orts.
Si les mouvements d'humeur qui
ont eu lieu par le passé émanaient
essentiellement d'une minorité
estudiantine peu représentative,
les choses paraissent avoir singu-
lièrement changé depuis quelques
temps.

Certes, le monde universitaire
sud-coréen est toujours partie
prenante aux manif estations de
mécontentement. Mais le cercle
semble s'élargir inéluctablement,
englobant d'amples couches de la
population. Le f ait, nouveau,
témoigne d'une radicalisation
sensible de l'opposition à laquelle
est conf ronté le président Chun.

L'Eglise catholique, imprégnée
par certains de ses membres des
thèses de la théologie de la libéra-
tion, s'impose petit à petit comme
le catalyseur des f rustrés de
l'ouverture de la société. Voilà un
élément qui tempère les ardeurs
du pouvoir. Celui-ci, pour l'heure,
hésité dans la riposte à apporter à
la vague de contestation. Les f or-
ces de l'ordre, promptes à la
répression outrancière comme ce
f ut  le cas par le passé, se sont
montrées modérées jusqu'à pré-
sent. Mais à l'inverse, Chun Doo
Hwan n'a pas non plus démontré
sa réelle volonté de conciliation,
ne serait-ce qu'en acceptant le
dialogue.

Le statuquo, pourtant, ne sau-
rait durer éternellement. Et les
f uturs Jeux olympiques pour-
raient bien jouer le rôle de déto-
nateur dans la résolution, d'une
manière ou d'une autre, de la
grave crise actuelle.

Il est évident que l'ampleur et le
retentissement de cette manif es-
tation chargée de symboles est un
instrument de propagande tel
qu'aucun pays n'accepterait de le
sacrif ier, quel qu'en soit le prix.
Le prestige des Olympiades, f ut-il
f actice, n'en demeure pas moins
une carte rentable.

L'enjeu économique est égale-
ment indéniable: plusieurs cen-
taines de milliers de personnes
vont accourir du monde entier en
Corée du Sud. C'est pour cette rai-
son qu'on ne saurait exclure une
f ui te  en avant du régime f ace au
contexte d'agitation dans lequel il
se meut Chun n'a f inalement que
peu de temps pour assainir la
situation et restaurer l'image
d'une Corée sereine digne d'être
provisoirement le centre du
monde, quitte à casser des œuf s.

Mais U n'est pas certain que
les promesses présidentielles
d'amorcer un processus d'ouver-
ture après la tenue des Jeux satis-
f asse une opposition qui ne
demande qu 'à f aire des petits.

Il est vrai que les valeurs démo-
cratiques, après tout, sont un peu
plus importantes que les Olym-
piades.

Pascal-A. BRANDT

Les oeufs
olympiques

New York : il avait tiré sur auatre Noirs

Bernhard Goetz, le «justicier du métro» new-yorkais qui il y a deux ans avait
blessé par balles quatre jeunes Noirs, a été déclaré non-coupable des accusations de
tentatives de meurtre, hier par un jury du Tribunal de New York.

Après quatre jours de délibérations, les jurés l'ont simplement reconnu coupable
de port d'armes illégal.

L'affaire avait connu un énorme retentissement et avait suscité un débat national
sur l'auto-défense. Goetz avait toujours affirmé qu 'il avait agi en état de légitime
défense et qu'il avait tiré sur les quatre jeunes gens parce qu'ils étaient sur le point de
l'agresser, (ats, afp)

Le «justicier du métro» acquitté
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Le verdict des urnes suggère une

reconduction de l'ex-coalition des cinq
partis, qui a dirigé l'Italie pendant six
ans, estiment les commentateurs. Toute-
fois selon la presse italienne de hier, il
sera désormais moins aisé pour les cinq
partis de s'entendre sur la constitution
d'un nouveau cabinet.

STABILITÉ ET REPRISE
M. Craxi avait fait campagne en

arguant de la stabilité exceptionnelle de
son gouvernement et de la reprise écono-
mique que l'Italie a connu lorsqu 'il était
aux affaires. «Le fait est que les résultats
du gouvernement Craxi et ses orienta-
tions ont été récompensés par les élec-
teurs,» a déclaré le numéro deux socia-
liste Claudio Martelli .

De son côté, le numéro deux de la
Démocratie chrétienne, Guido Bodrato,
a estimé que les résultats confortaient la
position de son parti , et a souhaité que
les cinq partis de l'ex-coalition réussis-
sent à former un nouveau gouvernement.
«La formule de gouvernement à cinq
reste la seule issue possible à présent (...)
Ce dont nous avons besoin maintenant
est la bonne volonté de tout le monde», a
déclaré Bodrato. (ats, reuter)

Elections
en Italie

Béjart à Lausanne

M. Philippe Monhls, ministre belge
chargé de la Culture francophone, doit
rencontrer Maurice Béjart, aujourd'hui
à Vilmius (Lituanie), dans l'espoir de le
faire rester au Théâtre de la Monnaie
(Bruxelles), a indiqué l'agence Belga.
- M. Monfils a quitté Bruxelles hier
pour Moscou, à destination de la Litua-
nie où- le chorégraphe et directeur du
Ballet du XXe siècle est en tournée.

Le ministre, qui tentera de trouver
une solution pour permettre à M. Béjart
de rester à Bruxelles, se rendra ensuite
directement à Lausanne où il inaugurera
demain l'exposition Magritte.

Un conflit lié au budget du Ballet du
X X e  siècle, oppose le Théâtre de la Mon-
naie au chorégraphe, qui envisageait ré-
cemment de s'établir à Lausanne, (ats)

Konds-de-jamoes belges

Onzième anniversaire des émeutes de Soweto

L'opposition radicale extra-parlementaire a célébré dans le calme, hier,
sous l'œil vigilant de la police et de l'armée, le onzième anniversaire des
émeutes de Soweto, alors que l'appel à la grève du Front démocratique uni
(UDF, principal mouvement anti-apartheid) était massivement suivi par la
population noire.

Aucun incident sérieux n'avait été signalé en fin d'après-midi, ni à Soweto, la
grande cité noire transformée en champ de bataille pendant un an, après les émeutes
du 16 juin 1976, ni dans les autres villes noires, sillonnées en permanence par les voi-
tures de la police et les patrouilles de l'armée. Les forces de sécurité, sur pied de
guerre, et dont la présence avait été considérablement renforcée, avaient multiplié les
barrages pour contrôler l'accès des ghettos noirs.

Soweto et ses quelque deux millions d'habitants offraient hier le spectacle d'une
ville calme. Ecoles et magasins étaient fermés, tout comme les services municipaux.
Les gares routières où convergent d'habitude taxis collectifs et bus, généralement
grouillantes de vie, étaient désertes. Seules les station-services fonctionnaient norma-
lement.

Les effets du mot d'ordre d'absentéisme lancé par le Front démocratique uni ,
vaste coalition regroupant quelque 700 mouvements anti-apartheid, étaient particu-
lièrement visibles à Johannesburg, dont le centre semblait figé, en l'absence de nom-
breux employés noirs, (ats, afp)

Célébration dans le calme

Le silence est d'or...
Les parents de Mathias Rust à Moscou

Les parents de Mathias Rust, le
jeune pilote ouest-allemand détenu à
Moscou depuis son atterrissage sur-
prise sur la Place Rouge le 28 mai,
ont fait savoir hier après avoir vu
leur fils en prison qu'«à sa demande,
ils ne feraient aucune déclaration
pendant leur séjour à Moscou».

Karl-Heinz et Monika Rust ont fait en
fin d'après-midi une brève déclaration à
la chaîne de télévision ouest-allemande
ZDF, dont le texte a ensuite été transmis
aux autres organes de presse par le
bureau moscovite du magazine «Stern»
qui, ayant acheté les droits exclusifs du
récit de la famille Rust, contrôle totale-

ment le déroulement du voyage du cou-
ple dans la capitale soviétique.

«Nous sommes reconnaissants au gou-
vernement soviétique de la grande joie
qu 'a représenté la possibilité de voir
notre fils. Nous avons eu une longue con-
versation avec Mathias aujourd'hui, qui
a été très agréable. Mathias va bien et,
selon ses propres termes, il est bien
traité», ont déclaré M. et Mme Rust.

«Nous espérons qu 'une issue positive
sera rap idement trouvée à son cas. A la
demande de notre fils , nous ne ferons
plus aucune déclaration pendant notre
séjour à Moscou. Nous faisons appel à
votre compréhension.» (ats, afp)
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre atelier
d'entretien et de réparation

un grutier qualifié
ou un candidat au bénéfice d' un CFC de
meC9l1ICI6n en automobiles ou camions
et d'un permis de conduire (poids lourds) de
type C, disposé à être formé dans cette fonc-
tion.

En outre, ce collaborateur devra être à
même d'exécuter des travaux divers de
mécanique.
Age souhaité: 25 - 35 ans.
Entrée en service: pour tout de suite
ou à convenir.
Les intéressés sont invités à nous de-
mander une formule de candidature en
téléphonant au 038/48 21 21 interne
251, ou adresser leurs offres au dépar-
tement du personnel de la Raffinerie de
Cressier S.A., 2088 Cressier. ji
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos instru-
ments de contrôle et des équipements électri-
ques de puissance, nous cherchons un

électronicien
ou un

automaticien qualifié
éventuellement un

monteur électricien
i au bénéfice d'un CFC, avec de bonnes connais-

sances en électronique et informatique.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
- des prestations sociales avantageuses
Age souhaité: 20-35 ans j
Entrée: pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule de candidature en téléphonant au 038/48 21 21
interne 251 ou à nous adresser leurs offres de services
à Raffinerie de Cressier S.A., département du person-
nel, 2088 Cressier.



Un troisième crime
Nouveaux aveux du «sadique de Romont»

Le maniaque sexuel, surnommé le «sadique de Romont», qui a avoué avoir
tué le jeune Tessinois Fabio Vanetti, puis le Valaisan Vincent Puippe, de Mar-
tigny, vient d'avouer un troisième crime. Il est également le meurtrier de
Cédric Antille, 14 ans, a annoncé hier soir en Valais le juge-instructeur du
district d'Entremont.

Celui qu'on a appelé le «sadique de Romont», un Fribourgeois de 28 ans,
avait finalement été arrêté au début du mois de mai dernier. Il avait d'abord
reconnu le meurtre de Vincent Puippe, à Orsières, en mars dernier, et deux
agressions en avril contre un auto-stoppeur de 17 ans dans le Jorat, et contre
un autre auto-stoppeur de La Chaux-de-Fonds en novembre 1986 au Pâquier
(NE). Il devait avouer peu après son arrestation le meurtre du jeune Tessi-
nois de 18 ans Fabio Vanetti, qui était porté disparu depuis le 14 août 1986.

Dernier aveux, mardi, le meurtre de Cédric Antille. Le jeune Cédric Antil-
le, de Niouc, avait été découvert mort dans une cabane d'alpage, au-dessus
d'Albinen, le 19 juin 1986. Il avait été porté disparu depuis le 7 mai. A noter
qu'au moment de la découverte, le juge-instructeur chargé de l'enquête, se
fondant sur les investigations policières, avait exclu l'hypothèse criminelle.

(ats)

Les restrictions de la Chambre des cantons
La protection contre les licenciements aux Etats

Deux ans après que le Conseil national, le Conseil des Etats a renforcé à son
tour hier les dispositions du Code des obligations qui protègent les travail-
leurs contre les licenciements. Sur bon nombre de points, il s'est toutefois
montré plus restrictif que la Chambre du peuple. Une série de divergences
restent donc à éliminer avant que l'on connaisse le visage définitif de la révi-
sion, qui doit servir de contre-projet indirect à l'initiative des Syndicats

chrétiens pour la protection des travailleurs contre les licenciements.

Un congé devra être motivé par écrit
lorsque l'autre partie (employeur ou le
plus.souvent travailleur) le demande.
Cette obligation a été adoptée par 21
voix contre 15, bien que MM. Heinz Moll

(rad-TG ) et Hubert Reymond (lib-VD)
aient exprimé la crainte qu'elle ne per-
turbe les relations de confiance dans
l'entreprise, entraîne une multiplication
des procès ou constitue un handicap
dans la recherche d'un nouvel emploi.
Un travailleur licencié doit tout de
même avoir le droit élémentaire de
savoir pourquoi , ont rétorqué plusieurs
orateurs, dont la conseillère fédérale, Eli-
sabeth Kopp. |

La définition du congé abusif a par
contre été sensiblement affaiblie. Par 20
voix contre 16, le Conseil des Etats a
décidé que les congés donnés pour une
raison inhérente à la personnalité du tra-
vailleur, ou à cause de l'exercice d'un
droit constitutionnel, ne seraient abusifs
qu'au cas ou l'intéressé ne perturbe pas
le climat de travail dans l'entreprise -
notion qui permet toutes les interpréta-
tions, ont relevé ses adversaires. Un
congé ne sera pas non plus abusif s'il vise
uniquement à empêcher la naissance de
prétentions juridiques relevant du con-
trat de travail (augmentation de salaire,
gratification, etc.)

Fixée par le juge, l'indemnité due au

travailleur victime d'un licenciement
abusif ne pourra pas dépasser le mon-
tant de six mois de salaire, au lieu de 12
mois dans le projet du Conseil fédéral.
Le juge ne pourra jamais prolonger les
rapports de travail, même lorsqu'un
congé abusif a des conséquences particu-
lièrement rigoureuses pour un travail-
leur ou sa famille.

Au chapitre de la protection des tra-
vailleurs malades ou accidentés contre
les licenciements, le Conseil des Etats
s'est prononcé par 19 voix contre 15 pour
la proposition la plus restrictive, qui
empêche l'employeur de résilier le con-
trat au maximum pendant 180 jours à
partir de la sixième année de service. Le
Conseil fédéral voulait aller jusqu 'à 360
jours dès la quatrième année de service.

En outre, les sénateurs ont décidé par 17
voix contre 14 que cette protection ne
serait accordée que si la maladie ou
l'accident n'est pas «imputable à la faute
du travailleur».

Contrairement au Conseil national, la
Chambre des cantons n'a prévu aucune
indemnité pour le travailleur licencié
avec effet immédiat et sans justes
motifs: il devra se contenter du salaire
dû jusqu 'à l'expiration du délai de congé.
Pour la majorité du Conseil des Etats, il
n 'est pas nécessaire d'introduire contre
les résiliations immédiates les mêmes
mesures dissuasives qu'à l'égard des con-
gés abusifs. '

(ats)

L'ASSO gagne le championnat d'Europe
L'Association suisse des sous-officiers

était en déplacement en fin de semaine
à Eupen (Belgique), afin de disputer les
onzièmes Championnats européens de
sous-officiers de réserve.

Cette compétition de très haut
niveau est disputée tous les deux ans, et
comporte les disciplines suivantes: tir,
lancement de grenades, natation avec
obstacles, piste d'obstacles, cross-coun-
try, course d'orientation , canoë et mar-
che forcée de 9 km.

La Suisse alignait dix patrouilles de
trois hommes, provenant pour sept
patrouilles du canton de Berne, une de
Soleure, une de Zurich et une du canton
de Schaffhouse.

Au classement par équipes, l'ASSO
obtient les 5e, 6e et 7e rangs ; à la nata-
tion le 5e rang; aux grenades le 6e rang;
à la piste d'obstacles le 3e rang; à la
course d'orientation les 1er, 2e, 4e et 5e
rangs ; au canoë le 7e rang; au cross-
country le 3e rang. Ces résultats lui per-
mettent d'obtenir la première place au
classement par nations avec 19.410
points, devant l'Autriche (19.332), la
France (19.185), suivent l'Allemagne
fédérale , la Belgique, la Hollande etc.

C'est la sixième fois que l'ASSO est
championne d'Europe; les cinq autres
fois, elle s'était classée deuxième.

(comm)
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Lors d'un contrôle policier à Biilach

Un agent de la police cantonale zurichoise n'en est pas encore
revenu: lors d'un contrôle à Biilach, il a découvert une voiture dont les
vitres et les sièges grouillaient d'escargots. Le véhicule contenait aussi
un sac en plastique d'où d'autres gastéropodes tentaient de s'enfuir.
Pire: le conducteur du véhicule, un Italien de 36 ans, est apparu une
demie heure plus tard, un autre sac rempli d'escargots à la main. Il a
appris avec stupeur que ces animaux étaient protégés en Suisse, a indi-
qué la police zurichoise. L'Italien venait de récolter la bagatelle de cinq
kilos de gastéropodes qu'il destinait à la casserole. La police a libéré les
animaux, non sans les avoir photographié et en avoir compté 217.

GENÈVE: SATYRE CONDAMNÉ
Reconnu coupable de douze atten-

tats à la pudeur des enfants, un
mécanicen sur autos, âgé de 25 ans,
de nationalité française et suisse, a
été condamné, hier, à six ans de
réclusion par la Cour d'assises du
canton de Genève. Le Parquet avait
réclamé contre lui une peine de huit
ans de réclusion.

BULLE: SATYRE
CONDAMNÉ (BIS)
Entre mai 1984 et novembre 1985,

un collaborateur social de la
Croix-Rouge fribourgeoise (CRF),
aujourd'hui âgé de 42 ans, a
attenté à la pudeur d'une dizaine
de garçons d'origine africaine,
hébergés avec leurs parents,
demandeurs d'asile, au foyer des
Sciërnes d'Albeuve.

Hier, le Tribunal criminel de la
Gruyère, suivant le ministère
public, l'a condamné à 18 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans,
lui reconnaissant une responsabi-
lité fortement restreinte. Il devra
continuer à suivre un traitement
psychiatrique.

TUÉ SUR LE COUP
À YVERDON

Un accident de la circulation a
coûté la vie à un piéton , hier, à Yver-
don-les-Bains, a annoncé la police
cantonale vaudoise.

Une automobile circulant vers le
centre-ville a heurté à un carrefour
Albert Haenggeli , 83 ans, domicilié à
Cheseaux-Noréaz, qui s'était engagé
sur un passage protégé. L'octogénaire
a été tué sur le coup.

(ats, ap)

Gastéropodes envahissants

Au-delà de la littérature

«Confession d'un gangster
repenti», «Epopée criminelle de la
bande à Fasel», la presse romande
a fait ses grands titres lors de la
sortie du livre de Daniel Bloch
«La bande à Fasel». Bloch y
raconte sa participation à trois
hold-up, en compagnie de Jacques
Fasel et de Jean-François Bana
notamment.

Au-delà de la littérature, de la
série noire ou du pamphlet politi-
que, il y a les victimes de «la
bande à Fasel»: deux personnes
abattues par balles, plusieurs
autres atteintes à vie dans leur
santé, dans leur psychisme, dans
leur honneur.

Celles qui sont encore vivantes
crient leur indignation face à un
livre qui magnifie le crime et ne
fait aucun cas de leurs souffran-
ces.

PROTESTATIONS
DES POSTIERS

Et les postiers agressés par la
bande à Fasel? Interrogés, plusieurs
refusent de parler. A la suite de nos
appels, leur syndicat, la Société des
buralistes postaux, décide, cependant

d'organiser une conférence de presse
(aujourd'hui à Neuchâtel), afin de
rappeler que «les victimes ne sont pas
les agresseurs». Les postiers ont par-
ticulièrement souffert des hold-up de
la bande à Fasel: l'attaque de la poste
de La Coudre (NE) et celle de Haute-
rive (NE), en octobre et novembre
1978, ont traumatisé à vie des cou-
ples de postiers.

A la suite de l'attaque du fourgon
postal entre Noiraigue et Champ-du-
Moulin , le 27 novembre 1978, un
employé a dû prendre sa retraite
anticipée pour dépression. Un jeune
chauffeur ne s'est pas remis du hold-
up contre la poste de Neuchâtel , en
décembre 1979.

Et le 9 février 1979, trois individus
don t deux masqués attaquent la
poste de la place Chauderon , à Lau-
sanne. L'administrateur Ernest Ber-
ger qui tente de s'opposer aux ban-
dits est tué d'une balle en plein cœur.
Bloch affirme qu 'il n'était pas là. La
justice fribourgeoise n'a pas retenu
ces allégations d'un homme qui , dit-
elle, lui a souvent menti. A Chaude-
ron, Bloch aurait été le seul atta-
quant à visage découvert. (BRRI)

Roger de Diesbach

Les victimes oubliées de la bande à Fasel

«La Suisse est peut-être le pays où coule le lait et le miel, mais il y coule déci-
dément trop de lait», a admis hier le chef de l'Economie publique, Jean-Pascal
Delamuraz lors de l'examen du nouvel arrêté laitier. Un avis unanimement
partagé par le Conseil national, semble-t-il qui est prêt à reconduire pour une
dizaine d'années la politique des contingents laitiers. Et même à faire partici-
per un peu plus les producteurs pour les quelque 843 millions de francs de
déficit du compte laitier. Mais là s'arrête l'unanimité du Conseil national, qui
s'apprête à se déchirer à «cornes rabattues» autour du montant des taxes, des

critères de contingents individuels, de l'aide aux paysans de montagne.

L arrêté de 1977 arrive à son terme, et
tout le monde semble d'accord pour pro-
longer le contingentement laitier avec un
nouvel arrêté, qui devrait servir dix à
douze ans. Il est vrai que les faits parlent
d'eux-mêmes. Le compte laitier, qui per-
met d'offrir un prix raisonnable au pay-
san, est de plus en plus déficitaire, mal-
gré les mesures de contingentement
introduites pour faire face à la surpro-
duction: 607 millions il y a dix ans, 843
millions aujourd'hui.

LE LAIT MONTE
Pendant ce temps, malgré la diminu-

tion du nombre d'exploitations et de
vaches, la production laitière continue à
augmenter: 28 millions de quintaux en
1977, et 30,7 millions l'an dernier. Une
excellente raison à cela, a analysé la
socialiste valaisanne Françoise Vannay,
rapporteuse de la commission, le prix du
lait est garanti. Il couvre environ 40 pour
cent du revenu du travail paysan. Dans
une bonne mesure, ce prix a permis aux
exploitations de plaine d'atteindre, voire
de dépasser ce que l'on appelle la «rétri-
bution équitable», un salaire moyen qui
sert de base de calculs aux prix agricoles.
Mais les paysans de montagne, eux, ne
suivent pas.

La facture agricole, elle, revient aux
contribuables pour l'essentiel: 548 mil-
lions l'an dernier pris sur les recettes de
la Confédération, 201 millions sur les
taxes d'importation des graisses et
autres produits comestibles.

LES TEMPS CHANGENT
Depuis, le .rejet , par _le . peuple de

l'arrêté sucrier, le verit commence à tour-
ner. Le Conseil national s'est bien rendu
compte que la politique agricole n'est

plus une «vache sacrée». Hier, le direc-
teur de Migros Walter Biel n'a même pas
attendu la discussion de détail pour
ouvrir les feux contre le lobby paysan et
le Conseil fédéral, accusé d'ouvrir toutes
grandes les vannes des subventions au
lieu de prendre des mesures très strictes
pour orienter la production. Les excé-
dents, c'est la faute au Conseil fédéral
trop laxiste en matière de prix et de con-
tingents.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

D'un autre côté, les milieux agricoles
se sont rendus compte qu'il fallait faire
eux-mêmes de l'ordre dans les étables.
Notamment par des mesures d'entraide
qu'ils financeront par des contributions
volontaires.

LES TAXES AUGMENTENT
Mais cela ne suffit pas, pour le minis-

tre de l'Economie. Il faut aussi que le
Conseil fédéral ait les moyens d'interve-
nir au cas où les mesures d'autodiscipline
des producteurs échoueraient. C'est le
but du nouvel arrêté, qui renforce la par-
ticipation agricole à la couverture du
déficit laitier.

Trois taxes pour y parvenir:
• La taxe sur les dépassements de con-

tingents. Augmentée, elle ne pourra tou-
tefois pas dépasser 85 pour cent du prix
du lait;
• La taxe générale. Ce prélèvement

passera de deux à quatre centimes si le
Conseil national suit sa commission. Il y
aura bagarre, car les milieux agricoles
veulent s'en tenir à 3 centimes;
• La taxe supplémentaire pour les

grosses quantités de lait. Les gros pro-

ducteurs devraient payer entre 5 et 10
centimes au-delà de livraisons annuelles
dépassant 70 ou 80.000 kilos annuels.
Bagarre entre droite et gauche, cette
dernière voulant taxer plus fortement les
grosses exploitations au profit des pay-
sans de montagne.

LES MANCHES SE RETROUSSENT
Françoise Vannay, lors du débat

d'entrée en matière, a signalé quelques
autres terrains d'affrontement:
• La possibilité pour le Conseil fédéral

de réexaminer régulièrement les contin-
gents individuels, notamment de les
diminuer de façon linéaire et mécanique.
Les milieux agricoles veulent que cette
façon de faire soit exceptionnelle et que
le critère principal soit le revenu de
l'agriculture en général, la gauche veut
que la réduction tienne mieux compte de
la situation des petits paysans de monta-
gne;
• Les quantités franches, c'est-à-dire

les kilos de lait que chaque producteur
pourra livrer sans payer la moindre taxe;
bagarre entre la plaine et la montagne;
• Les importations de fourrage.

THEVOZ BOUDE
Si les socialistes, à l'image de Richard

Bàumlin, soutiennent l'arrêté, ils ne le
feront que pour autant qu'il réquilibre
véritablement la production laitière en
faveur des exploitations de montagne et
qu 'il contribue véritablement à réduire le
déficit laitier. Le libéral vaudois Georges
Thévoz, lui , boude Jean-Pascal Delamu-
raz. Il regrette que l'on ne laisse pas plus
les producteurs s'entendre entre eux,
notamment au sujet des contingents. Le
ministre de l'Economie le voit venir: pas
question d'instaurer un nouveau com-
merce de contingents laitiers.

Premières escarmouches hier, après
l'entrée en matière, au sujet des critères
du contingent individuel. Une «minorité
agricole» derrière Georges Thévpz veut
que la répartition tienne compte à la* ïois
de la situation de l'agriculture en
matière de revenu et de la protection
contre les importations. Le débat se
poursuit aujourd'hui. Y. P.

PUBLICITÉ =̂ = =

SIEMENS
«fete se*oVli

"CS"»-;

Les aspirateurs à JgocBF
pare-bactéries. P̂̂ »:
Un aspirateur Siemens n'expulse que
de l'air pur. Son quadruple filtrage vient
à bout des particules de poussière,
du pollen et même des bactéries. Tout ce
qu'un aspirateur Siemens avale, il le
retient. Absolument tout.

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



W. Stalder
& Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Union
Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds
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Deux grands noms associés: Lancia et Fila. Synonymes de style, de perfection

technique et de qualités sportives exemplaires. Les qualités regroupées en une

voiture d'exception: la nouvelle Lancia Y10 Fila. Exceptionnelle par son style, par

le confort que garantit son équipement et par la valeur de ses performances.

45 ch, 145 km/ h, Fr. 12 250.-. L'essayer? Une obligation!

LANCIA Y10 FILA
Antonio TOROSANTUCCI,
Laiterie-Epicerie du Collège,
Collège 13,
45 039/28 28 24,
La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
qualifiée

à mi-temps.

Se présenter ou téléphoner.

Salon de coiffure cherche

coiffeurs-coiffeuses
Gérant (e)
coiffeurs-coiffeuses

0 039/26 43 28

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur est demandé tout de suite
au magasin Stehlé-Fleurs,
Place du Marché 6, (fi 039/28 41 50

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

vimm'mm

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6 Progrès 2a
0039/23 77 12 0039/28 20 28

M ÇOOpyOR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, (fi 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, (fi 039/23 20 33
Saint-Imier, (fi 039/41 44 86

HEUS ElECTRÎciTÉ

ElectricitèJèléphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE-FONDS

ROULEZ...msmsn
L'avenir vous donnera raison.

^̂ ^̂ Mĝ B IJV^̂ ^MéA

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - £st 29-31

<Ç 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Lés lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

S 
OBERLI
OPTICIEN 
JLGONZALES suce.
15.AVLËOPOLDROBEPT
2300 LACHAjJXŒ-RDNDS
039-23474!

V-» / CYCLES II

Q j erraro/i—
Constructeur de vélos de courses
et vélos de montagne

C0 039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

(f Jitl9X\

Chaussures de marche

paSPêSjjj
Adidas — Raichle — Lowa — Meindl

PRESTIGE DES GRANDES MARQUES
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards - Lunettes

Parapluies - Maroquinerie
Toujours les dernières nouveautés

m.lxvi_Wm̂ ^^^^^^^

Institut de beauté - Boutique cadeaux
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse-Un personnel spécialisé

039/237 337
Av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

XL« 0>x-«.-|y^
M 039 tt.aÇi^XX Expo *w **-«hpttX

AçjWj ^gifcçrjbj ^
Ble JWHUTM
¦câ se meuble. [

de Biaufond à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 juin à 10h 30 ? c ' Pour les amateurs de course à pied

ï. L'Union sportive PTT de La Chaux-
de-Fonds, désireuse de renouveler le
succès obtenu l'an dernier, organise
la 9e «Bicha». Le départ de ce cross
pédestre populaire, patronné par
L'Impartial, sera doné à 10 h 30, de-
vant le Restaurant de Biaufond.
Les coureurs se rendront au Centre
sportif de La Charrière, sur un par-
cours de 11 kilomètres avec 400 m
de dénivellation totale, dont la ma-
jeure partie sur des chemins et sen-
tiers forestiers.

PARCOURS
Départ devant le Restaurant de
Biaufond, tour du petit lac, La
Rasse, Le Pélard, La
Roche-Gurllaume, Le Valanvron
(école). Les Bulles (ancienne
décharge), La Chaux-de-Fonds
(cimetière).
Arrivée au Centre sportif de La
Charrière (entrée rue de la
Pâquerette).
PARTICIPATION
Libre, course ouverte à toutes et à
tous dès 16 ans.
INSCRIPTIONS
Sur place au départ.

FINANCES
Fr. 1 5.—, y compris un prix
souvenir, remis à l'arrivée, une liste
des résultats envoyée par la poste.
DOSSARDS
Remis au départ à Biaufond.
VESTIAIRES ET DOUCHES
Centre Sportif de La Charrière.
RENSEIGNEMENTS
Arnoux Marcel,.0 039/23 36 24

9e ce Bicha» - Cross Pédestre



Bon résultat d'ensemble pour la Zurich Assurances en 1986

Résultat technique et revenus financiers sont les deux «mamelles» des
assurances. Elles leur permettent de dégager des bénéfices: colossaux
quand le débit est régulier et parallèle mais «seulement» confortables
quand l'une d'elles se tarit. En 1986, la Zurich assurances a pu accroître son
bénéfice grâce à une amélioration sensible du résultat technique qui a
compensé la diminution des revenus financiers. Leader dans la couverture
de la construction, la Zurich est particulièrement active auprès de ladite
branche, puisqu'elle organise des séminaires destinés aux entrepreneurs ou
autres architectes. Récemment, l'agence neuchâteloise en a organisé trois

dans la région.
Grâce à une nette progression de ses

primes en monnaies locales et au déve-
loppement systématique du réseau de
ses établissements, la Zurich, dont l'acti-
vité s'exerce dans le monde entier, a pu
consolider sa position sur le marché au
cours du dernier exercice. Parallèlement,
elle a accru sa capacité bénéficiaire. Un
bénéfice qui a augmenté de 14% par rap-
port à 85 pour atteindre la somme res-
pectable de 140,8 millions.

TOUJOURS LE DOLLAR
Pendant plusieurs années, le résultat

technique n 'a fait que se dégrader, par-
fois dans de fortes proportions, et seule
la progression continue des revenus
financiers a permis d'augmenter les
bénéfices. Pour 1986, la tendance s'est
inversée. Alors que les revenus des place-
ments perdaient de leur importance (de
735,8 millions en 85 à 688,7 l'an passé)
étant donné la nette baisse de la plupart
des monnaies, notamment le dollar et la
livre sterling, le résultat technique a

enregistré une amélioration ' bienvenue.
Une amélioration qui a donc plus que
compensé la diminution en francs des
revenus financiers.

Ce redressement des résultats techni-
ques est avant tout le fait des Etats-
Unis, où les primes se sont nettement
accrues. Mais des progrés ont également
été réalisés en Suisse, en France, au
Canada et en Grande-Bretagne.

Les facteurs monétaires ont exercé une
influence négative sur l'évaluation de la
plupart des postes du compte de pertes
et profits et du bilan. Il est d'ailleurs
étonnant de constater que les primes
brutes de la maison-mère ont augmenté
au coure des deux derniers exercices de
44% en monnaies locales et seulement de
15% en francs!

L'essentiel de l'augmentation des pri-
mes est dû à la production de la propre
production de la Zurich. Mais il faut
toutefois y ajouter les recettes de primes
du groupe italien Minerva dont l'acquisi-
tion a eu lieu en 86, le secteur de l'assu-

Le pont de Valangin, un cas typiq ue et tragique des risques a la construction
(Photo archives Schneider)

rance vie représentant une fraction supé-
rieure à la moyenne du marché.

CHIFFRES FRAPPANTS
Ainsi, le total des primes brutes se

monte à 5229 millions. Les Etats-Unis en
étant pour 1207 millions, la Suisse pour
1102, le Canada pour 474,7, l'Allemagne
pour 416,3, la Grande-Bretagne pour
364,2, l'Italie pour 297,6, la France pour
211,4, etc. Chiffre frappants, la variation
en monnaie locale pour les USA est de
+ 25,1% par rapport à 85 mais de —2 ,1%
en francs suisses! On imagine la perte si
les primes n'avaient pas augmenté dans
de telles proportions.

Mais les primes ne font pas tout, la
charge des sinistres ayant une impor-
tance similaire. Pour 86, les résultats
sont excellents puisque cette charge
nette est en diminution de 4,4% et
n'atteint «plus» que 3491,2 millions.
Ajoutons à cela une autre diminution,
celle des frais généraux, et la compréhen-
sion du bénéfice, en hausse rappelons-le,
est plus facile.

SEMINAIRES POUR
LA CONSTRUCTION

Leader dans la couverture de la cons-
truction, la Zurich attache une impor-
tance toute particulière à la présentation
des risques inhérents à l'édification d'un
bâtiment. L'agence de Neuchâtel, dirigée
par M. Gilbert Broch a donc récemment
mis sur pied une série de trois séminaires
réservés aux professionnels de la cons-
truction, à Cortaillod, La Chaux-de-
Fonds et Courfaivre. .

Deux conférenciers se sont succédé au
micro pour présenter moult détails sur
les risques pendant et après la phase de
construction. Avec de nombreux exem-
ples, les conférenciers ont rendu attentifs
les entrepreneurs et architectes à des
problèmes dont ils ne mesurent pas tou-
jours précisément l'ampleur. J. H.

Quand la technique relaie le financier
La Caisse d'Epargne du Valais (CEV)

La Caisse d'Epargne du Valais
(CEV) a dévoilé hier à Sion un plan
de restructuration imposé par ses
trop faibles réserves par rapport aux
risques de certains de ses engage-
ments. Un plan dont la principale
caractéristique consiste en une prise
de participation majoritaire de la
Société de Banque Suisse (SBS).
Mais elle ne deviendra ni une succur-
sale, ni une filiale de la SBS, a
déclaré hier le président du Conseil
d'administration, le conseiller natio-
nal, Bernard Dupont. Fondée il y a
111 ans, la CEV compte parmi les dix
principales banques régionales de
Suisse.

Dans le cadre de cette restructuration,
le capital de la CEV sera réduit de 60 à
30 millions de francs , le solde étant versé
dans les réserves. A ces 30 millions de
réserves viendront s'ajouter 30 autres
millions mis à disposition par la SBS. En
contrepartie, la SBS pourra, seule, sous-
crire à l'augmentation du capital nomi-
nal qui sera de nouveau porté à 60 mil-
lions de francs.

Après cette opération , la CEV dispo-
sera d'un capital nominal et de réserves
d'un montant indentique, soit 60 mil-
lions de francs. Quant à elle, la SBS aura

51,8% des actions. De plus, elle offrira
aux actionnaires' de la CEV le droit
d'échanger trois actions de la nouvelle
société — la banque conservera son appel-
lation Caisse d'Epargne du Valais - con-
tre deux bons de participation ou deux
actions nominatives de la SBS.

Les engagements de la CEV dans plu-
sieurs dossiers économiques (stations
comme Thyon, Champoussin, créées de
toutes pièces en Valais ainsi que Orsat)
exigent , selon une expertise, des provi-
sions atteignant 12 millions de francs.
Or, les réserves de la CEV ne sont
aujourd'hui que de 8,8 millions de francs.
Pour garantir une sécurité totale à ses
clients et pour trouver une solution à
long terme, la CEV a décidé d'accepter
une offre de la SBS.

Elle conservera son implantation à
travers tout le canton (13 agences en
plus de son siège central de Sion et 21
représentations dans des communes de
moindre importance). La somme du
bilan de la CEV s'est établi à 1,3 milliard
de francs à fin 1986. Du fait que le poste
«provisions» a été sensiblement aug-
menté, l'exercice 1986 s'est soldé par un
déficit de 12,7 millions de francs, (ap)

Sous contrôle de la SBS

• Les exportations suisses de mai
1987 ont stagné par rapport au mois
correspondant de l'année précé-
dente, alors que les importations enre-
gistraient une croissance réelle, indique
un communiqué de la Direction générale
des douanes. La baisse des prix s'étant
révélée nettement plus forte à l'entrée
qu 'à la sortie, le déficit de la balance
commerciale, de 517,2 millions de francs,
est ainsi demeuré au niveau noté un an
auparavant.
• Après avoir subi une baisse en mars

et avril, l'indice Manpower de
l'emploi a corrigé sa courbe en mai,
augmentant de 3,8 points. Il s'établit
désormais à son niveau de base de 1971,
à 100 points. Calculé à partir de la sur-
face des offres d'emploi publiées dans les
quotidiens, l'indice n'a enregistré un
recul qu'à Genève (-1,8 à 82 points) et en
Vaslais (- 3 à 85,5), indique un communi-
qué.
• L'élan donné par le sommet de

Venise à la coordination des politi-
ques économiques a confirmé le rôle
d'arbitre du Fonds Monétaire Inter-
national (FMI) dans la surveillance des
sept grands pays industriels, a estimé un
haut responsable du FMI.

En deux mots
et trois chiffres

Elsevier a pris note du fait que Wol-
ters Samsom Groep N. V. se propose de
faire une offre d'achat de Kluwer N. V.
Cette information ne modifiera en rien
l'offre annoncée le 12 juin 1987 par Else-
vier pour l'échange d'une action ordi-
naire de Kluwer d'une valeur nominale
de dfl 10 contre six certificats d'actions
au porteur de Elsevier, plus un montant
de dfl 75 en espèces. Les conditions liées
à l'offre d'Elsevier demeurent également
inchangées, (comm)

Concurrent pour Elsevier

Net redressement en mai
Volume publicitaire dans la presse

Après un mois d'avril peu encourageant, celui de mai manifeste un net redresse-
ment avec une augmentation de 6,1 % du volume publicitaire total dans la presse,
passé à 24.117 pages, a indiqué hier l'Association d'agences suisses de publicité
(AASP). Cette hausse a été plus marquée au Tessin (16%) qu'en Suisse romande
(8,2 %) ou en Suisse alémanique (4,5 %).

L'augmentation est à porter au crédit de la publicité commerciale mais les annon-
ces d'offres d'emplois maintiennent un taux de progression aux alentours de 14 %.
Depuis le début de l'année, la hausse globale du volume publicitaire s'établit à 4,4 %
sur un total de 109.212 pages. La proportion de la rubrique des offres d'emplois est de
22,5 % du volume publicitaire global de la presse suisse, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127000.—127500.—
Roche 1/10 12750.— 12875.—
SMH p.(ASUAG ) 95.— 109.—
SMH n.(ASUAG) 400.— 427.—
Kuoni 33400.— 34000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 910 —
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Swissair p. 1385.— 1380.—
Swissair n. 1070.— 1060.—
Bank Leu p. 2955.— 3075.—
UBS p. 4450.— 4600.—
UBS n. 850.— 860.—
UBS b.p. 171.— 174.—
SBS p. 424.— 429.—
SBS n. 367.— 370.—
SBS b.p. 375.— 379.—
CS. p. 2975.— 3000.—
C.S.n. 572.— 575.—
BPS 1975.— 1995.—
BPS b.p. 194.— 197.—
Adia Int. 11100.— 11300.—
Elektrowatt 3500.— 3480.—
Forbo p. 3350.— 3365.—
Galenica b.p. 845.— 865.—
Holder p. 4990.— 5020.—
Jac Suchard 8550.— 8625.—
Landis B 1530.— 1570.—
Motor Col. 1600.— 1610 —
Moeven p. 6950.— 6800.—
Bûhrle p. 1235.— 1240.—
Bûhrle n. 275.— 290.—
Bûhrle b.p. 365.— 380.—
Schindler p. 5100.— 5250.—
Sibra p. 575.— 575.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 6275.— 6200.—
La Neuchâteloise 940.— 940.—
Rueckv p. 15400.— 15800.—
Rueckv n. 7125.— 7175.—

Wthur p. 6000.— 6175.—
W'thurn. 3125.— 3125.—
Zurich p. 6300.— 6450.—
Zurich n. 2960.— 2975.—
BBC I -A- 2200.— 2260.—
Ciba-gv p. 3290.— 3330.—
Ciba-gy n. 1630.— 1645.—
Ciba-gy b.p. 2250.— 2325 —
Jelmoli 3450.— 3400.—
Nestlé p. 8900.— 9025.—
Nestlé n. 4575.— 4600.—
Nestlé b.p. 1645.— 1665.—
Sandoz p. 11900.— 12100.—
Sandoz n. 4450.— 4520.—
Sandoz b.p. 1930.— 1975.—
Alusuisse p. 628.— 648.—
Cortaillod n. 2800.— 2850.—
Sulzer n. 3200.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGflRES

A B
Abbott Labor 95.— 97.50
Aetna LF cas 89.75 91.50
Alcan alu 45.75 45.50
Amax 32.25 32.—
Am Cyanamid 71.25 72.50
ATT 39.75 39.75
Amoco corp 130.50 131.—
ATL Richf 138.50 138.—
Baker Hughes 32.— 32.50
Baxter 35.— 35.50
Boeing 70.75 72.—
Unisvs 182.— 181.—
Caterpillar 82.50 81.—
Citicorp 94.50 94.50
Coca Cola 68.— 67.25
Control Data 43.25 43.50
Du Pont 173.— 172.50
Eastm Kodak 124.50 127.50
Exxon 134.50 134.50
Gen. elec 82.— 82.50
Gen. Motors 127.— 125.50
Gulf West 131.50 131.50
Halliburton 55.— 55.—
Homestake 52.50 52.75
Honeywell 121.— 120.50

Inco ltd 27.25 27.25
IBM 237.50 241.50
Utton 134.50 133.—
MMM 203.50 102.—
Mobil corp 74.— 75.50
NCR 115.50 115.50
Pepsico Inc 55.— 55.25
Pfizer 105.50 105.—
Phil Morris 132.50 134.—
Phillips pet 24.75 25.—
Proct Gamb 148.50 148.—
Rockwell 40.50 40.75
Schlumberger 66.75 66.25
Sears Roeb 77.25 78.50
Smithkline 90.25 93.25
Squibb corp 270.— 270.—
Sun co inc 99.— 99.—
Texaco 73.— 58.25
Wamer Lamb. 110.— 110.50
Wooiworth 82.— 81.75
Xerox 119.— 120.50
Zenith 43.25 43.25
Anglo-am 36.50 36.75
Amgold 160.— 162.—
De Beers p. 16.75 17.—
Cons. Goldf I 26.— 25.50
Aegon NV 64.— 63.25
Akzo 100.50 101.—
Algem Bank ABN 336.— 337.—
Amro Bank 52.50 52.75
Phillips 35.50 35.25
Robeco 77.— 77.50
Rolinco 73.— 73.75
Roval Dutch 194.— 193.50
Unilever NV 507.— 507.—
Basf AG 247.50 247.—
Bayer AG 266.— 270 —
BMW 528.— 528.—
Commerzbank ' 214.— 217.—
Daimler Benz 852.— 862.—
Degussa 395.— 399.—
Deutsche Bank 483.— 493.—
DresdnerBK 257.— 261.—
Hoechst 234.— 238.—
Mannesmann 134.— 131.—
Mercedes 727.— 740.—
Schering 465.— 466.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1 $ canadien 1.07 1.17
1 f 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 

1 $ US 1.495 1.525
1$ canadien 1.1125 1.1425
1 f sterling 2.4475 2.4975
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.043 1.055
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 451.50 454.50
Lingot 21.900.— 22.150.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 128.50 137.25
Souverain US $ 105.— 108.—

Argent
$ Once 7.66 7.70
Lingot 365.— 380.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.600.—

CONVENTION OR

17.6.87
Plage or 22.300.-
Achat 21.950 -
Base argent 420-

Siemens ' 586.— 593.—
Thyssen AG 96.— 97.75
VW 318.— 319.—
Fujitsu ltd 11.75 11.25
Honda Motor 18.25 18.—
Neccorp 20.50 20.25
Sanyo eletr. 5.10 5.25
Sharp corp 11.25 11.—
Sony 39.75 39.25
Norsk Hyd n. 44.25 44.50
Aquitaine 94.50 94.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61.- 60%
Alcan 3014 30%
Aluminco of Am 53% 53%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 26% 27%
Amoco Corp 86% 8714
Atl Richfld 91% 92%

Boeing Co 47% 48.-
UnisysCorp 119% 120%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 53% 54%
Citicorp 62% 62%
Coca Cola 44% 44%
Dow chemical 85.— 85%
Du Pont 114% 115%
Eastman Kodak 84% 87.-
Exxon corp 89% 89%
Fluor corp 17% 17.-
Gen.dvnamics 65.- 643/4
Gen. elec. 54% 53%
Gen. Motors 83%
Halliburton 36%
Homestake 34% —
Honeywell 80% 80%
Inco Ltd 18.- 17%
IBM 159% 162.-
ITT 59% 59.-

Litton Ind 88% 88%
MMM 135% 69%
Mobil corp 49% 50%
NCR 76% 75%
Pacific gas/elec 20% " 20 W
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 89.- 89%
Phillips petro! 16% 16%
Procter & Gamble 98% 99%
Rockwell intl 27.- 27%
Sears, Roebuck 51% 51%
Smithkline 62.- 61%
Squibb corp 178% 179%
Sun co - —
Texaco inc — —
Union Carbide - -
US Gypsum - -
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert 73% 73%
Wooiworth Co 54% 53%
Xerox 79% 79%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 37% 36%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 58% 59%
Motorola inc 54% 55%
Polaroid 79% 81.-
Raytheon Co 74% 75%
Dôme Mines Ltd — -
Hewlett-Packard 62% 62%
Texas instrum 57% 58%
Unocal corp 39% 39-
Westinghelec 64% 66%

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

TOIfYO 

A B
Ajinomoto 3530.— 3580.—
Canon 946.— 940.—
Daiwa House 2420.— 2450.—
Eisai 1900.— 1990.—

Fuji Bank 4000.— 3950.—
Fuji photo 3550.— 3500.—
Fujisawa pha 1990.— 2070.—
Fujitsu 1140.— 1100.—
Hitachi 1130.— 1110.—
Honda Motor 1750.— 1740.—
Kanegafuchi 880.— 879.—
Kansai el PW 3880.— 3800.—
Komatsu 660.— 620.—
Makita elct. 1330.— 1330.—
Marui 3350.— 3490.—
Matsush el I 2060.— 2000.—
Matsush el W 2240.— 2230.—
Mitsub. ch. Ma 651.— 635.—
Mitsub. el 603.— 594.—
Mitsub. Heavy 600.— 600.—
Mitsui co 834.— 833.—
Ni ppon Oil 1360.— 1340.—
Nissan Motr 740.— 725.—
Nomura sec. 5330.— 5290.—
Olympusopt 1160.— 1160.—
Rico 1050.— 1010.—
Sankyo 1890.— 1950.—
Sanyo élect. 498.— 510.—
Shiseido 2070.— 2130.—
Sony 3880.— 3780.—
Takeda chem. 3350.— 3400.—
Tokyo Marine 2550.— 2520.—
Toshiba 740.— 730.—
Toyota Motor 2020.— 2000.—
Yamanouchi 4000.— 4160.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.625
Cominco 18.125 17.875
Gulf cda Ltd 29.375 30.—
Imp. Oil A 71.375 71.375
Noranda min 29.75 29.50
Nthn Telecom 26.625 27.—
Roval Bk cda 32.50 32.625
Seagram co 97.— 97.875
Shell cda a 46.— 46.25
Texaco cda I 35.50 35.50
TRS Pipe 17.75 17.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 | I 24.50 I | 1.495 | | 21.900 - 22.150 | | Juin 1987: 192

(A = cours du 15.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ nrwm imicc iMmic n ' 'j ¦, ooni CA M tAn- t  oc(B = coure du 16.6.87 ) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES "NOUS.: Précèdent: 2391.54 - Nouveau: 2407.35

mmm 



Particulier cherche
à acheter à La Chaux-de-
Fonds

appartement
3 pièces

Ecrire sous chiffre
CW 9106 au bureau
de L'Impartial

\ ' 4*£%®&'y*£ '*

- i — — — ; <z.z... "rr. .:.-j ^

' butec 100 - une machine avec display qui vous piai- P
(r a  

au premier coup d'œil. D'un emploi simple et 
^sans formation préalable grâce à l'annotation en I

français de toutes les touches de fonction. Confort P
| d'utilisation élevé malgré son prix très avantageux. 

^

% f ^mond t
| 2301 LA CHAUX-DE-FONDS J
(

Rue de la Serre 66 ^0 039/23 82 82 J

A » J . Z. l̂ MF'vW • SS
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LO T E RIE RDM flMDE
Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?

ruiHûmmûnt IlSfe
puisqu'il IgHMi
s'appelle AEG!
Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgeràte AG. Volketswil. case postale, 8603 Schwerzenbach,
tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé.

AEG SYNONYME DE QUALITÉ. AEG

/—- _ _ V

1 WâflA foemi crème 170
^

r qualité - ksiiaWHÔSânTTÊSO j
^A kQ B

^iLl l M Campagnolo ggff|3*/ ĵ !̂  ;
Csibas lyyyP w%T* /-V———"""1̂ -̂ îsS^X

* 3̂BBBBL JBiM«rou9e ¦U!l¦ ¦
'

¦ ¦̂ ^V^ m̂ » l8lâ «b,eu ml̂ àT' •  ̂ ' Jir f̂e' ¦ ¦ ¦- •¦4i>£&ÏÏStiB&\ fisli Usâtesss,̂ «<s«a£«*i i. ^¦̂¦̂ H F̂¦f Jf \- ' ¦ > '§Êk S S iBrâ  4 1 litre i+j«p6i|^ f̂̂ ^̂ FI-̂ «HiËM i B / niW s Ŝ^̂ v\ y ;J /% ' ^MT7 SI Hi..—. p^DÔté )
"̂ -̂̂ -̂teB̂ —jH|tf i fpB 

lÉ,B1a 

de Luxe
y^^ -̂T* f\ f t—«IH I L.-HÏ .J BK''- ¦- m roté soluble, :

/«Vin blanc Q4}U IBl.., J hMÊŴ ÊË iyoPKfcé
Su',sse*-j?̂ -f^» 113111 Q40
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BâcÔôûché^QC T Â , 'W <£MB(I| 111 * gras 
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A louer immédiatement ou date
à convenir,

GARAGE DOUBLE
avec une porte, sis Marché 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, (fi 23 1 7 84

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1987 ou à convenir
(rue du Parc 9 bis)

locaux 185 m2
comprenant: hall, 2 réduits, 4 cham-
bres, 1 grand local de 90 m2. Convien-
draient pour: bureaux, atelier non
bruyant, archives. Loyer: Ff. 1000.—
+ 160.— (charges). Faire offres à:
Me Gérard L'Héritier, avocat et notaire.
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 71 55.

A louer pour début
septembre

JOU DUPLEX
mansardé 4>Vi pièces.
Cuisine agencée, cheminée.
Loyer Fr. 1 196.-
+ charges.

gs 039/26 05 09 heures
des repas.

Ferme
Bressane

sur 1 600 m2

Prix Fr. 35 000.-
Tél

0033/85 74 81 41

Lac St-Point, près Pontarlier

appartement neuf
2 pièces + cuisinette, bains,
balcon, cave, garage, tennis.
Tout meublé et équipé, TV,
téléphone + petit voilier.
Fr. 108 000.-

Site idyllique, chasse, pêche, ski.
'fi 038/55 29 80 dès 18 heures

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-Imier

APP&RTFMFNTC DF Exemple pour AV2 pièces:APPARTEMENTS DE Avec Fr 18 000 _ de fonds
2V2 à 5V2 pièces propres, votre mensualité sera

.. ,, de Fr. 485.-
Vue dégagée. (+ frais de copropriété)

Situation calme et ensoleillée. _
Contactez-nous i

à̂ ^. Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

Espagne
L'Escale

Costa Brava
villas mitoyennes
dans une magnifi-

que pinède

3 chambres à cou-
cher, salle à manger

salon, salle
bains/WC.

Grande cuisine équi-
pée (sauf appareils

ménagers) débarras,
solarium, terrasse.

Garage fermé, jardin
100 m2

Dès Fr. 65 000.-
environ

Possibilité de crédit.
Cassette vidéo à dis-

position.
Renseignements:

gs 021/21 32 80
V. Uebelhart ,

Castillo
CP. 269,

1024 Ecublens.



SBHHB ̂ 
\

ml Super Centre Ville
¦¦¦¦¦ P V ^ >

Rue de la Serre 37- 43 La Chaux-de-Fonds

1\T T • Mercredi 17 juin 1987îNaame % d*i6à 18 1—
de Rothschild
dédicacera Sf̂ \7Y*

et hMp dm <k lêtte
(Editions Jean-Claude Lattes)

au rayon librairie du Super Centre ville (rez-de-chaussée)

j Le livre «Heureuse et pas fâchée de l'être» est en vente au rayon librairie au prix de Fr. 24.80

\ Polit messieurs Chemise manches longues 4 {jfc ^_
100% coton H ^# ¦""""

Chemise polo ^k R  ̂ V*» f _ A \ ̂CNh***H ^a ¦¦ ¦¦ __*%. # A w Î ^̂ J
60% coton 40% polyester H %JT ¦ ffSitA > |\ ^̂ %\

Chemise yy ^ —̂jrv'i '̂ B *̂**̂
manches longues ĵ ftf v KT f̂ 1 Jr̂ A
55% coton 45% polyester H ^F ¦ M# 

^5*Ĵ  etc -

Bon pampers Fr. 5.—
à l'achat d'un paquet géant de PAMPERS, faites valoir,

... 
 ̂ ,̂ ^M^W, ,f ,,, ...,:^:,,. dans tous les magasins de COOP La Chaux-de-Fonds, ce

EStfM - : . WtT^WMm.̂ - bon de Fr. 5-valable du 1 7 au 27 juin 1 987
BttaffiMB il̂ K.'̂ a^ij f̂aii Jr ~ " if- '̂̂ hî 3L~Jti *!*[ T ~J:

Ŵ^^^^ÊÊÊ PAMPERS paquet géant 

Fr. 23.90

k '*' e J 1 K HO
Hk JH NOTRE PRIX B Ĵ? ¦ ^̂  k̂iW

Rampera 
|Ĥ HMHBĤ Hĝ M|jjMHR NPA localité: 

I 

Remettez ce bon rempli à votre magasin COOP lors de l'achat
^MllIlM llî  ̂ d'un paquet géant de PAMPERS du 17 au 27 juin 1987.

A vendre
f Canton de Neuchâtel ?

Hôtel-restaurant
Situation de premier ordre dans une

région en plein développement.

Superbe affaire d'excellente
renommée. j

Chiffre d'affaires important
Très bon rendement.

Demande de renseignements sous
chiffre Y 28-567213 Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Discrétion garantie.

La Chaux-de-Fonds,
rue des Granges 6,
à louer au 1er étage, côté est,
pour le 1 er juillet 1 987

appartement de 3 Va pièces
Fr. 420.— par mois + charges.

Pour visiter: Mme Suzanne Aebersold.

Pour traiter:
. 
^̂ 

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

^ Q̂^^
ANDRÉ FAVRE

=̂= =̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAF B Tél. 024 - 21 26 22

Franap Immobilier SA
Si vous désirez vendre votre

immeuble - maison
villa appartement

Adressez-vous à
FRANAP Immobilier SA
Vauseyon 23
2006 Neuchâtel

0 038/53 40 03

Particulier cherche à acheter

vieil immeuble locatif
éventuellement à rénover, discrétion
assurée, décision rapide, paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre 87-150, ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Dringend zu kaufen gesucht

Mehrfamîlien- und
Geschaftshâuser

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

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

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

bel
appartement

5 pièces
cuisine agencée chêne
massif , parquet, chauffage
électrique individuel, grande
terrasse arborisée sur le toit.

Franap Immobilier SA

Vauseyon 23
2006 Neuchâtel

0 038/53 40 03

A louer dès le 1er août 1987 à Trame-
lan/BE près du centre beau grand
appartement de 3 pièces 137 m2
avec cheminée, cuisine encastrée etc.
Fr. 660. 1- charges. Fr. 80.—, place pour
voiture Fr. 60.-, fi 061/99 50 40

A louer à Tramelan/ BE, Grand Rue 89, pour
le 1er juillet 1987
2 appartements de 3 Vz pièces
récemment rénovés avec belle cuisine encas-
trée, balcon, Fr. 600.— + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 60.-
fi 061/99 50 40/032/97 48 39
ou 032/97 41 03

CAMIONS 
^
&

v MULTI *
\T" CURTY

\ 28 56 28
\————————— ¦¦

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds j



Fil d'Ariane:
itinéraires de l'adolescence

Autour d'un futur Musée d'archéologie à Neuchâtel

Des rives, un passé, un témoignage du présent: le récent
concours pour le futur Musée cantonal d'archéologie à
Neuchâtel a vu défiler 47 variations autour des mêmes
éléments. L'exposition qui lui a fait suite a connu un suc-
cès public étonnant. Lors d'une visite les élèves de la SSC
du Mail se sont éparpillés autour des maquettes.

Ils proposent dans cette page les cheminements de

Homohabilis 

leurs voyages, balades imaginaires dans le site qu'ils ont
choisi. Leur approche de l'architecture , intuitive, a déli-
vré quelques commentaires. Le ton sonne toujours juste,
parce que proche de l'objet, fusionnant avec l'image. A
vous de prendre la route en leur compagnie. CRY

Photos Marcel Gerber

Faucille

C'est un bâtiment moderne, je voudrais dire spa-
tial, au milieu d'un environnement traditionnel
mais où l'espace proposé est totalement exploité.

Il émane de tout cela (bâtiment, parc, étang) un
charme qui retient les visiteurs: la plage, les arbres
dans l'étang, l'escalier qui descend dans l'eau et le
bâtiment lumineux avec de vastes salles. Comment
ne pas y aller et surtout s'y ennuyer. Michael

On dirait que la sphère vitrée est faite pour proté-
ger la maison néolithique: passé, précieux et fragile.

Mais que nous sommes loin de ces musées caser-
nes devant les grandes places trop vides, avec des
arbres alignés comme des soldats de plomb.

Anne-Sophie
Très imposant, il ressemble à une station orbitale

posée en douceur dans le parc. Ses vitres innombra-

APX APX

bles captent la lumière, pour la diffuser à l'intérieur,
où on se plaît à visiter un lieu si clair.

Karin
Le visiteur n'aura pas l'impression d'avoir tout vu

en ces fatales 10 minutes après lesquelles il ne reste
plus qu'un parc et son herbe à visiter !

Ici, c'est le contraire: plus on avance, plus on
découvre. Patricia

Je descends un escalier en demi-sphère qui fait
toute la longueur du bâtiment et descend dans le
lac.

Tout sent la liberté, la vie, la délivrance, le mys-
tère caché. Magali

La seule chose qui me dérange, c'est la disposition
des arbres, trop irrégulière à mon avis.

Alain

Vous pouvez admirer à l'extérieur, dessous, un
dolmen, des obélisques et un site de fouilles reconsti-
tué.

Petite déception... ce projet n'est-il pas trop
moderne pour être réalisé maintenant ?

Dominique
Les bâtiments sont bien aérés, et agréablement

Fitzgeraldo

disposés, ce qui permet de tout voir en un minimum
de temps. Ils sont reliés les uns aux autres par des
couloirs de verre desquels on peut avoir une vue
d'ensemble sur le parc.

L'architecture est essentiellement basée sur des
surfaces planes et des volumes simples.

Stéphane

Ce bâtiment moderne est situé parallèlement au
lac, il est facilement réalisable du point de vue de
son coût et de son architecture. Le couloir de verre

côté lac lui donne une belle allure mais la rive ne
devrait pas être rectiligne, pour mieux contraster
avec le bâtiment rectangulaire. Gaël

La SC3 avec J.-P. Dubois, maître de classe.

Apres avoir traversé une allée bordée d'arbres,
vous découvrez un bâtiment en forme de faucille qui
exprime très bien un espace original. Le complexe
moderne vous attire, et vous entraîne plus loin, vers

Cardinal

ces vestiges. Vous empruntez une voie, qui fait défi-
ler à côté de vous le lac, un jardin naturel et le vil-
lage néolithique; maintenant vous êtes loin, à l'écart
du bruit habituel de la vie quotidienne. Olaf

La vieille grand-maman avec un large sourire m'a
dit: en entrant dans ce parc j 'ai été surprise; je
m'attendais à moins de verdure et un bâtiment qui
jurerait plus avec le paysage. M'approchant de
l'entrée, j'ai traversé la maison de l'âge du bronze,
puis le village néolithique entouré d'arbres, c'était
une excellente idée. Dans l'étang piscicole, j'ai vu
énormément de petits poissons. En suivant le che-

Goldengate

min, je suis passée devant l'esplanade, on peut des-
cendre quelques marches pour être au ras de l'eau,
j'ai failli tomber !

En continuant ma promenade, j'ai emprunté un
petit chemin qui traverse un bosquet pour voir un
dolmen dans la clairière. Et ces bâtiments modernes
au milieu de tout ça, c'est d'une splendeur.

Brigitte

Le parcours s'achève devant le portique du Gol-
dengate. La visite se termine dans le silence de l'eau.
Les collaborateurs de ce reportage sont plus nom-
breux que la page n'a pu en accueillir. Pour la con-
clusion, parole à Martial: «Enfin un musée que l'on
aura envie de visiter où les objets présentés ne

seront pas des choses.» Parole à Alain W.: «Le
musée me séduit , il m'accueille, j 'y entre. Un homme
de Cro-Magnon me souhaite la bienvenue. Il n'y a
que les musées imaginaires qui inspirent autant de
curiosités.»

CRY



C'était son dernier acte !
Les adieux de Don Givens au public neuchâtelois

• NEUCHATEL XAMAX -
TEAM BOBBY CHARLTON
3-3 (0-1)
Ça y est, Don Givens en a fini avec sa

carrière de joueur de football. Après 22
ans de professionnalisme, il pourra goû-
ter aux joies de la retraite sportive. Hier
soir, La Maladière contenait 10.200 spec-
tateurs qui avaient tenu à venir saluer et
remercier le populaire Irlandais. En six
années passées sous les couleurs de Neu-
châtel Xamax, Don Givens est devenu
l'idole du public neuchâtelois. Son
sérieux, son professionnalisme et sa gen-
tillesse, ajoutés à ses qualités de footbal-
leur, ont fait de Don Givens un modèle
exemplaire pour tous.

Par l'intermédiaire de 35 équipes de
juniors E du canton, les jeunes étaient
associés à la fête avant le match. Celui-ci
opposait Neuchâtel Xamax, sans ses
internationaux, à une sélection dirigée
par Bobby Charlton. Même si Keegan,
Tarantini et Stapleton notamment
avaient déclaré forfait en dernière
minute, cette équipe hétérogène avait
quand même fière allure.

Son milieu de terrain surtout, où Ray
Wilkins, Liam Brady et Alain Giresse
ont démontré une technique remarqua-
ble et réalisé de superbes mouvements
collectifs. Cette rencontre s'est jouée sur
un rythme assez lent. Les deux forma-
tions ont mutuellement laissé jouer, ce
qui a donné lieu à un spectacle plaisant,
après un début un peu soporifique.

Certainement éprouvés par les festivi-
tés qui ont suivi l'obtention de leur titre
de champions suisses, les Neuchâtelois
n'ont pas pris les choses très au sérieux.
A l'image de Robert Luthi qui semblait
jouer à un nouveau jeu intitulé «Com-
ment rater des buts tout faits» !

Mené 3 à 0, Neuchâtel Xamax, touché
dans son orgueil, se réveillait un peu. A
la 61e minute, le grand moment arrivait
sous la forme d'un but de Don Givens
sur penalty.

Puis Lei-Ravello transformait un coup
franc, avec son habileté . traditionnelle.

Assez calme jusque là, le public explosait
enfi n à la 84e minute lorsque Don Givens
effectuait un splendide slalom à travers
une défense quelque peu complaisante
pour trouver la toile d'araignée et égali-
ser dans l'enthousiasme général.

- par Laurent WIRZ -

Ainsi tout le monde était content.
Pour le dernier acte de sa carrière sur la
scène du football, Don Givens recevait
une ovation méritée. Très ému, l'Irlan-
dais s'adressait au public: Au revoir et
merci beaucoup pour tout. Puis le
public entonnait une chanson de circons-
tance: «Ce n'est qu'un au revoir».

Good Bye, Mister Givens, and Good
Luck.

La Maladière: 10.200 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 23' Rep 0-1; 51' Brady 0-2; 57'

Garande 0-3; 61' Givens (penalty) 1-3;
69' Lei-Ravello 2-3; 83' Givens 3-3.

Neuchâtel Xamax: CorminDceui ,
Givens; Urban , Forestier, Ribeiro; Stie-
like, Lei-Ravello, Perret; Ben Haki (77'
Ramseier), Lûthi, Jacobacci.

Team Bobby Charlton; Jennings
(46' Lâubli); De Groot, Marten, Souness,
Issa; Brady, Wilkins, Pedro Paulo (54'
Nielsen), Giresse; Rep, Garande.

Notes: Xamax sans Sutter, Hermann,
Mottiez ni Ryf (équipe nationale).
Pelouse en bon état. Don Givens reçoit
plusieurs cadeaux avant le match, dont
un vélo de montagne! Coup d'envoi
donné par le skieur Marc Girardelli.
Coups de coin: 6-4 (5-0).

Daniel Don Givens a réussi ses adieux, hier soir, à La Maladière, non sans avoir
reçu un vibrant hommage de la part d'équipes de juniors E du canton.

(Photo Schneider)

Propos sur le vif
GIRESSE: LE BALLON
ET LES HOMMES

Non, je ne connaissais pas Don
Givens. En tout cas pas personnelle-
ment mais de réputation. J'ai accepté
de venir, hier soir, à Neuchâtel parce
que j 'aime passionnément le football.
Et le ballon peut être un lien extra-
ordinaire entre les hommes. Lorsque
j 'ai vu ce public rendre hommage à
un joueur d'une manière si intense et
si personnelle j 'étais fier d'être aussi
un joueur de football et très heureux
d'être de la fête.

TARANTINI: LA POISSE
Tarantini qui évolue au FC Tou-

louse et qui devait être hier soir à
Neuchâtel est resté cloué au sol par
une grève des avions d'Air-Inter à
l'aéroport de Toulouse. Il a transmis
ses vœux à Don Givens par téléphone
et par personne interposée.

CAVADINI:
COMME IL Y A SIX ANS

Quelle soirée merveilleuse. Malgré
la tristesse de voir quitter ce joueur
d'exception qu'est Don Givens je suis
heureux qu'il aie terminé sa carrière
en terre neuchâteloise comme il
l'avait commencée: en marquant son
premier but pour Xamax contre
Nordstern, et hier soir le dernier.

GIVENS: JE REVIENDRAI

En entrant pour la dernière fois
dans les vestiaires de son club, très
cher à son cœur, Daniel Don Givens,
les larmes aux yeux, est allé vers cha-
cun de ses coéquipiers offrir un
magnifique paquet de fête.

A l'intérieur six verres en cristal de
sa terre natale, l'Irlande. Malgré
deux piqûres et beaucoup de souf-
frances il réussit à terminer son
match.

«Oh oui, dit-il, je voulais absolu-
ment finir cette partie. C'était la der-
nière, mais elle me tenait à cœur. Et
je voulais surtout remercier ce public
et tous ces gosses venus encore une
fois au stade, des gosses qui m'ont
énormément donné et avec qui j 'ai
entretenu des rapports extraordinai-
res.»

ET L'AVENIR?

«Je pense que je serai encore à
Neuchâtel jusqu 'à fin juin puis
retour en Angleterre mais plus dans
le football, je désire changer d'orien-
tation mais rien n 'est encore définiti f
et rien n'est décidé. Une chose est
sûre je reviendrai à Neuchâtel. Six
ans de bonheur c'est trop difficile à
oublier.»

Eric Nyffeler

Un partage insuffisant
Pour l'équipe de Suisse des «moins de 21 ans»

• SUISSE - SUÉDE
«MOINS DE 21 ANS», 0-0
Faute d'avoir utilisé tous ses

atouts offensifs (l'ailier Fluri et
l'avant-centre Knup), le coach intéri-
maire des «moins de 21 ans», Charly
Rubli a dû se contenter d'un partage
des points. Ce résultat place certes la
Suisse seule en tête de son groupe
mais c'est finalement l'Italie qui est
la principale bénéficiaire.

Contre des Suédois sans génie mais
solides, les jeunes Helvètes n 'ont pas
manqué de courage et de combativité.
Malheureusement, une trop grande
imprécision à mi-terrain avait raison des
meilleures intentions.

Sur le plan individuel , l'autorité du
Sédunois Sauthier au poste de «libero»,
la témérité du gardien Tschudin , l'opi-
niâtreté du stoppeur Widmer, évitèrent
le pire au cours d'une difficile fin de par-
tie.

Devant, seul le Zurichois Jûrg Studer
constituait une menace pour les Suédois.
Trop souvent contraint d'évoluer comme
un arrière latéral , le Bernois René Sutter
n'eut la guère possibilité de faire ses
talents de constructeur.

Chez les Suédois, l'avant-centre Lars
Larsson, qui joua en son temps à l'Ata-
lanta en Italie, fut l'élément le plus en
vue.

Suisse: N. Tschudi; Sauthier; Wid-
mer, Baumann; Bûtzer (77e Aeby), Tad-
dei , Andermatt, Stiel, R. Sutter; Stoll
(62e Kunz), Studer.

Suède: Eriksson; Johansson,
Englund , Sjoestedt , Ljung; Hautalathi
(79e Eklund), C. Larsson, Jansson (60e
Nilsson), Schwartz; L. Larsson, Eskils-
son.

Arbitre: Hutak (Hong).
Spectateurs: 550.
Stade de Copet à Vevey.

licencié ! -
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Alain Geiger ne sera plus ser-
vettien la saison prochaine!
Dans une interview accordée
mardi à un quotidien genevois
du soir, le président du club
grenat, Carlo Lavizzari, a en
effet annoncé qu'il renonçait
aux services de son libero, qui
portera ce soir mercredi lés
couleurs de l'équipe de Suisse
contre la Suède.

Une récente déclaration à la
presse du Valaisan, affirmant
qu'il était prêt à jouer dans un
autre club suisse mais n'était
pas pressé de prendre une déci-
sion, semble avoir mis le feu
aux poutlres et fait éclater un
conflit larvé. Estimant n'avoir
«pas le temps d'attendre le bon
vouloir» du joueur, le président
Lavizzari a décidé de s'en sépa-
rer. ¦ . - , ¦• , . ' - ' ;*

Agé de 27 ans, Alain Geiger
évolue au Servette depuis 1980.
U compte 41 sélections en
équipe nationale.

Ce coup de théâtre pourrait
servir la cause . de Neuchâtel
Xamax. Gilbert Facchinetti et
Gilbert Gress n'ont jamais
caché leurs intentions de pou-
voir s'attacher, une fois, les ser-
vices de ce remarquable libero.
Reste que d'autres, clubs tels
Sion et Grasshoppers notam-
ment sont aussi intéressés par
Alain Geiger. (si, Imp)

B-.j #«B%- ^iî%yy«i donc cette semaine. Son W
'" ¥ nouvel adversaire est M. y ^~  ... '

f  Alain Ribaux , de Neu- ' ,,.„,„« - .
w| **€ /'¦ châtel. Celui-ci exerce la
IÇy —*-«*. profession d'avocat. 
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Alain Ribaux Daniel Rollat

La différence de classe 1. SV Hambourg - L'expérience jouera
va parler. 1 Stuttgarter Kickers son rôle. 1

Bari est très fort 2. Bari - La partie promet
chez lui. 1 Sambenedettese d'être disputée. X

Cagliari est déjà relégué. 3. Cagliari - Pourquoi pas une victoire
2 Lecce à l'extérieur 2

Un match qui s'annonce 4. Cesena - Avantage à l'équipe
très serré. X Catania recevante 1

L'avantage du terrain 5. Cremonese - Un match au sommet est
jouera. 1 Pise toujours indécis. 1,X, 2

La Lazio est grande 6. Lazio Roma - Les Romains me
favorite. 1 Vicenza paraissent plus solides 1

Là encore, l'avantage 7. Messina - Un remis arrangerait
du terrain; '¦ -—¦ 1 Campobasso les deux équipes. X I

Le match le plus incertain. 8. Modena - Modena sera mangé à
1, X, 2 Bologne la sauce bolonaise. 2

Un léger avantage 9. Pescara - Parme n'a pas les moyens
aux recevants. 1, X Parme de s'imposer. 1

Gênes peut fort bien 10. Tarante - Le match sera très disputé,
ramener le nul. X Gênes X

Arezzo peine hors ll.Trieste - Pas de problème pour
de ses terres. 1 Arezzo le club recevant. 1

Hertha devrait franchir 12. SV Meppen - Meppen joue devant
le mur 2 Heertha Berlin son public. 1

Les Kickers devraient 13. Kickers Offenbach - Bayreuth misera sur
l'emporter. 1 Bayreuth le match nul. X

Championnat du Danemark
Brôndby joue les premiers 14. Brôndby - Brôndby est plus fort ,
rôles. 1 Odense encore que... 1, X

Une rencontre t rès 15. 1 Kast - Une victoire à l'extérieur,
indécise. X KB Copenhague 2

14. lre division 15. lre division
Danemark Danemark

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Alain Ribaux: Daniel Rollat
35 buts marqués. 42 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Cyril Lehmann 26 points

• Q '̂ç, <M?Bif de VENTE
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Jubilé Marc Schnyder

• SUJKVt;!TE - f UKIO 1-3 (0-1)
Le FC Servette s'est incliné par 3-1

(1- 0) face au FC Porto, vainqueur de la
Coupe des champions, dans une rencon-
tre organisée au stade des Charmilles
pour le jubilé de Marc Schnyder, qui met
un terme à sa carrière de joueur. Devant
10.500 spectateurs, les Portugais ont
marqué par Juary, Futre et Celso, avant
que Kok ne sauve l'honneur pour les
Genevois.

Charmilles: 10.500 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 31' Juary 0-1; 52' Futre 0-2; 58'

Celso (penalty) 0-3; 62' Kok 1-3.

En champion



L'affiche ne mobilisera pas, malheureusement, les foules. Le match comp-
tant pour le groupe 2 de qualification en vue de l'Euro 88 en RFA entre la
Suisse et la Suède se déroulera dans l'intimité. Ce mercredi soir, dès 20 h, les
Helvètes, mathématiquement encore dans le coup pour l'unique billet de par-
ticipation au tour final, compteront peut-être sur les encouragements des
tifosi. Ces derniers verraient d'un bon oeil un succès helvétique. L'Italie, sans
jouer, se retrouverait aux portes de la RFA.

Outre la question de la qualification, l'intérêt est surtout suscité par l'ave-
nir de l'équipe de Suisse et partant de son coach Daniel Jeandupeux. Face à
l'une des sélections nationales les mieux organisées du monde, le sélection-
neur national passera un test décisif. Du résultat et de la manière dépendra la
prolongation, au 31 décembre 1987, de son contrat pour une durée de trois
ans.

Le Neuchâtelois a pourtant réalisé un
parcours honorable avec son cadre natio-
nal. Ce dernier est parvenu à récolter 10
point en 10 rencontres pour 14 buts mar-
qués contre 11 reçus. Seul Louis Maurer,
dans les vingt dernières années de l'his-
toire de l'équipe nationale, a réussi cette
performance. Paul Wolfisberg, pour sa
part, est arrivé à 29 points en 33 parties.
Seulement l'architecte d'Horw avait su

susciter et créer un courant de sympa-
thie autour de la «Nati».

UN GRAND ABSENT
La Suède est devenue une grande

nation du football mondial. Le coach
Olle Nordin a su inculquer une jouerie

Suisse: 1. Brunner; 5. Geiger; 2.
Marini, 4. Weber, 3. Ryf;  6. Koller,
10. Brégy, 8. Hermann; 9. Beat Sut-
ter, 7. Halter, U Bonvin. Rempla-
çants: 20. Zurbuchen, 13. Bamert,
14. Hertig, 15. Mottiez, 16. Alain Sut-
ter.

Suède: 1. Thomas Ravelli; 2.
Roland Nilsson, 3. Andréas Ravelli,
4. Larsson, 5. Fredriksson; 6. Eriks-
son, 7. Strômberg, 8. Prytz, 9. Holmq-
vist; 11. Lennart Nilsson, 10.
Ekstrôm. Remplaçants: 12. Môller,
14. Persson, 13. Arnberg, 15. Limpar,
16. Magnusson.

exceptionnelle grâce à un organisation
sans faille. S'inspirant du hockey sur
glace, le mentor Scandinave est parvenu
à créer des blocs homogènes et solidaires
se déplaçant latéralement ou verticale-
ment ensemble. A force de travailler, les
«Vikings» se sont hissés au sein de l'élite
mondiale.

- par Laurent GUYOT-
Mardi, au terme de l'ultime entraîne-

ment disputé sous la pluie sur le terrain
du stade municipal de Divonne, Olle
Nordin a dévoilé la composition de son
équipe. Seule surprise, le capitaine
d'IFK Goeteborg, Glenn Hysen, blessé à
la cuisse, sera le grand absent de la ren-
contre.

COMME LE PORTUGAL
Dos au mur, Daniel Jeandupeux n'est

pas trop préoccupé, en apparence tout
au moins, par l'épée de Damoclès sus-
pendue au-dessus de sa tête.

Je suis content de pouvoir jouer
contre la Suède. Tout entraîneur doit
être présent à chaque match. C'est
un test fantastique que nous allons
passer aussi bien l'équipe que moi-
même. Car l'avenir de la sélection
nationale passe par un bon match. Il
m'appartiendra de trouver les mots
nécessaires pour motiver les joueurs.

Malgré l'importance de l'enjeu ,
l'ancien mercenaire du football suisse a
misé sur l'attaque avec trois joueurs
dans ce secteur.

Daniel Jeandupeux a donné des conseils à ses j oueurs pour percer la muraille
suédoise, ce soir, à La Pontaise. (Photo ASL)

Le problème no 1 de la Suisse con-
sistera à approcher des buts adver-
ses. L'Italie, avec trois attaquants,
s'est montrée bien timide en Suède.
Cette dernière a quadrillé le terrain
en donnant même l'impression que
l'adversaire était mauvais. H est dif-
ficile de mettre du rythme car leur
tactique intelligente banni quasi-
ment le verbe «reculer». Seul le Por-
tugal a réussi, une mi-temps durant,

à gêner les Suédois. Il faudra s'inspi-
rer de cet exemple.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 5 4 1 0 10- 1 9
2. Italie 5 4 0 1 11- 3 8
3. Suisse 4 1 1 2  7 - 7 3
4. Portugal 4 0 3 1 4 - 5  3
5. Malte 6 0 1 5  3-19 1

HjU Pêle-mêle 

AVIRON. - Lors des régates du Grei-
fensee, le quatre sans barreur Neuchâtel-
Lausanne (Keller, Wiist, Ballet,
Wutrich) a remporté la compétition en
6'40"05.
• GOLF. - L'Américain James Snead

a remporté le Westchester Classic, doté
de 650.000 dollars, en battant en play-off
l'Espagnol Severiano Ballesteros, à Har-
rison.

Ing. dipl. _ Cuisines agencées et
B 18 IKK ̂ B" a

PPare''s électroménagers
jJP111 ̂ yP «SI mm aux Prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
o neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
S échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,

s ®Sg; I298r i£ I ;H ...~ijH F" | Réf rigérateur encastrable: o
S—JE I I 55/h 76/? 58 cm, dès 488 - *•

2 IXPPf m * Bosch KTF1400, dès 21.-* <0
¦ i Ŝ Sp| .ilr Electrolux RF 592, dès 30*-* ,S
W lËlSHl \ Novamatic EK 6, dès 44.-* >
- Î l&3111 I Sibir W 80, dès 30r* 3
w ¦yÉSjjjjjiJiyf i • gros rabais à l'emporter • Excellente (li
S P M, \^»Pt reprise de l'ancien appareil • Garantie

! :,J f MMwWjfe
 ̂

jusqu'à 10 • Choix permanenl d'occasions
Q 

\. ^W| • Location mensuelle 'durée min. 3 mois

Réfri gérateur T1504 , 125 litres , ^2ii!lii!l!£ÏI ]i&MuUÏËibifi38
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hyper/narkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

ggiwemitesi
L'enregistreur vidéo le plus

I

1 — I actuel avec
éà programmation par
H lecteur numérique

Il MULLER ËJ& 5r5™

T%~> ̂ ^Kmî 2 - 
"̂  Enregistreur vidéo NV-G12, VHS, VPS

"3lloSOiilC (successeur du NV-G 14)
Ce modèle de pointe assure un confort d'utilisation maximum: son rapport
prix-performances est exceptionnel pour une technique du futur! Téléc. IR, jk
tuner câblé 32 stations mémorisées, timer 8 enreg./30 jours, super OTR,
VPS, auto-play et possibilité de programmation par lecteur numérique, jj
Coul. argent et noir.

.̂. livrable dès aujourd'hui !
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I "£y Avenue Léopold-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds
Pianos - instruments - disques

, hi-f i - télévision - vidéo 1
H ' ~~~ " —— ¦ _ __ - , - - y y

Pâte feuilletée
paquet 250 g Hf l^B

Jt\  (100 g =-.36) M ^Pr ^mW

paquet 500 g 470M I0m \ (100 g =-.34) ¦

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord, dès le 30 juin
1987,

appartement
de 3 Va pièces

î tout confort, cuisine non-agen-
cée, cave, galetas, loyer men-
suel Fr. 550. —I- charges. j

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
Avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, (fi 038/31 31 57

A vendre de particulier,
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartemen t
« 5 Vz pièces
I très ensoleillé, avec grande
; terrasse, cuisine agencée,
| cheminée de salon, garage,
i ja rdin, dépendances.

\ Ecrire sous chiffre D 28-300763
ï ; Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Locaux industriels
à louer

120 m2 d'atelier plus 48 m2

de bureaux
Quartier Est
de La Chaux-de-Fonds
Services généraux
à disposition

Veuillez téléphoner
au0 039/28 76 57

A louer à Renan (BE) tout de suite,
situation calme et ensoleillée

APPARTEMENT DE 3Vz PIÈCES
avec balcon et cuisine agencéê  Fr. 560.—I- Fr. 80 —de
charges

APPARTEMENT DÉ 5i>2 PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, «rtj^ctjjne à laver la vais-
selle, Fr. 900.- + Fr. 100.- de charges^ *«-"

'¦ Garage Fr. 90.-. fi 061/99 50 40.

A louer, dès le mois de septembre 1987,

magasin d'environ 100 m2
dans immeuble actuellement en rénovation.
Situation centrée.

Pour tous renseignements, s'adresser à I'
Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
gs 039/23 73 23.
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de l'Hôpital 27
! Maison fondée en 1871 (£5 038/25 91 77

Le corps et l'esprit forment une unité:
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L'unité. Pour être efficace , il ne surfi t pas de dégainer

1 epée très rapidement. Il raut avant tout dominer ses

propres émotions, associer mouvement, rapidité et

précision. Dégainer l'épée, parer et rengainer doivent

constituer un seul mouvement. Forme, élégance et

efficacité ne font qu'un. Ces traditions profondément

enracinées dans le peup le ont été pour nous une source

d'insp iration. Nous en avons tait notre pnilosopnie.

EFL Tous financements ' Prêts " Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discret & rap ide

% URGENT!
Nous cherchons pour notre départe-

Î|TJ ment fabrication:

1 fraiseur-aléseur
2 fraiseurs
2 fraiseurs CNC
2 tourneurs CNC
d. rCCIITIGUrS (plane et coulisse)

;Y-' Nous offrons:
— horaire libre
— possibilité d'avancement

SIXIS SA
Fabrique de machines

2520 La Neuveville,
C0 038/51 29 01/02

Opel Ascona
1800i

1985, expertisée,
Fr. 9 800.-

{5 037/62 11 41

Attention

Crédit
en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

Cfi 065/52 74 01

Superbe

Chevrolet Citation
automatique

1980, bleu-métallisé,
70 000 km seule-

ment. Toit ouvrant,
climatisation. +

4 roues neige. Garan-
tie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 230 — 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

Cfi 032/51 63 60

A louer
centre ville

chambre
indépendante

meublée
0 039/26 97 60

= Dans l'horoscope =
des pierres précieuses,

Q le mois de juin c'est la perle ©
= Nous avons donc fait venir pour vous un grand =
0 choix de perles dans toutes formes: rondes, ova- ©

les, biwa, baroques, grains de riz etc. ,_
== Et dans toutes leurs variétés de couleurs: blan- :=

0 ches, rosées, noires, grises, bleues, jaunes, etc. 9
~ Vous pouvez choisir le collier qui vous convient le ~

 ̂
mieux. Désormais toutes les combinaisons sont ^

 ̂ possibles.
= Un collier d'un rang à partir de

% Fr. 50.- I
© Venez donc voir notre choix, même si ce n'est ©
^_, que par curiosité. 

î LA fc pA d'oti l
= Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds =

Si vous oubliez de faire de la pUDllCI lG vos clients vous oublieront

M̂ Êm̂ t̂̂ m̂ ^̂ ^^̂\j Ê^^ k̂

Urgent I
à vendre

Fiat Ritmo
125

Abarth
sièges Recaro,

modèle 1983, prix
intéressant.

gs 038/53 19 05

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

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



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jjj i y \ l  y fl* \ | y \> y * V h

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Mitsubishi construit des automobiles depuis 70 ans. glaces électriques ' revêtement de sièges de luxe • volant l'un des 7 autres modèles Galant. Venez faire un essai

A 1 occasion de cet anniversaire, nous vous proposons sport ' rétroviseurs extérieurs réglables électrique- routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour

utio sJ rie sp écia le: Mitsubishi Galant 2400 EXE Jubilé, ment • radiocassette stéréo " peinture ton sur ton du de plus amples renseignements au sujet des modèles

2351 cm 3, 82 kw/111 ch, technique 12 soupapes, spoiler, des baguettes latérales de protection, des enjo- Mitsuhishi Jubilé, veuillez remplir le coupon et

4 portes et 5 vitesses. Accessoires supp lémentaires: liveurs et de la calandre Fr. 25590.-. Modèle Mitsu- l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

système de freinage ABS • verrouillage central • régu- bishi Galant Jubilé avec catalyseur à 3 voies US 83, 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

lateur de vitesse automatique • toit ouvrant électrique 3 ans de garantie d'usine et 6 ans de garantie contre Nom/Adresse: !!.

• direction assistée contrôlée électroniquement • lève- la corrosion. Testez cette Mitsubishi Galant Jubilé ou 2.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

/ ; Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
- 1 à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

H î ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
\ 'y j

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^^ÊaSrjiépt'

' Nom Prénom ¦̂ ÉP̂ ^

' Date Je naissance Etat civil dÉP^̂

|f ' Habitant depuis 7t/ ÊuftÊlr'
WM-. ' Profession Revenu mensuel &F$>:-*-' | ~^—ê -y.gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, J0 I I 
8anque ORCfl

| | 2001 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 JÊ': ^mmm^
y y r \  D'autres succursales à: Genève, Lausanne. ^̂ 
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[ Sion, Fribourg, Baie et Zurich. Hl ,x. Société affiliée de l'UBS
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U annonce, reflet vivant du marché

cherche

vendeuse
ou fille d'office
Entrée immédiate.
Se présenter au magasin. Place
du Marché 10 ou téléphoner au
039 / 28 47 72

Nous cherchons

1 PÂTISSIER
ou

1 PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

1 BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée: 1er juillet
ou date à convenir.
Se présenter:

Boulangerie CAMARDA,
Charrière 8, La Chaux-de-Fonds,

| £7 039/28 34 38.
MtfJ BHHH n̂ BJiHHfHJMMMMH î HM



Melons Calia \^-J • *?* &*&****d'Espagne ĴMJ* Nouilles à 5 œufs MuitiPack dui7.6au 23.6
Offre spéciale du 17.6 au 20.6 ,. fcl|AMJlM -M. TfftO M 

~~1

I  ̂********* MultiPack du l7.6au 23. 6 "*+}

+**!* de cultures suisses r <^§p̂  1 ! Hà^
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Exemple: 1 litre ̂ ^AM 
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Acf/eu,
technique de
petite voiture.
Bonjour,
Panda
Supern ova!

Nouveau mofeur «F/RE», nouveau châs-
sis, nouvel habi tac le , nouveau sty le:
plus de puissance, plus de confort -
p lus de voiture.

Q ans de garantie ant icorros ion.

Leasing par Fiat Crédit SA

Panda 750 Fr. 8 600.-
par mois Fr. 1 50 —

Panda 10.00 Fr. 9 950.-
par mois Fr. 183.—

Panda 4x4  Fr. 13 000.-
par mois Fr. 239.—

Encore 30 Panda sans catalyseur.

Garage de la Ronde
Cp 039/28 33 33

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
cherche

vendeuse
qualifiée

à plein temps.

Ecrire sous chiffre FP 9109
au bureau de L'Impartial.

Watch
Repair Center

Promenade 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 56 70

Vente de montres, réveils, pendu-
les, chronographes à 4 moteurs, ;
chronos pour compétition sans \
pile ou avec pile, garantie 10 ans.
Pulsmeter , modèle unique. Et, y

¦ réparation toutes marques, tous
genres. "

Abonnez-vous à J/JA Î iiJi'j'JiU

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

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

$N ¦¦¦ TOUJOURS MOINS CHER S>S
SKS CHEZ SS
|DISCOUNT|
| MEUBLES 1SV MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX XS
SSS Le Crêt-du-Locle ¦<& 039/26 55 26 N\̂mmmmmm

Propriétaire de forêt l
Pour toutes vos coupes h
de bois ou autres tra- S
vaux forestiers. ï

Téléphonez à:
L'entreprise forestière
P. Tschàppât
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 50 22 f.

Australie
Nouvelle-Zélande

T
032 / 22 22 84

A louer pour le 1er septembre 1 987

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée et cheminée de salon,
studio avec douche.
Sis Rocher 2

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Roulet-
Brosshart, p 039/23 17 84

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Nous cherchons

jeune
fille

pour aider dans
petit restaurant de
campagne, 2 mois

ou plus.

Cp 039/41 23 50

A vendre

caravane
5 places, parfait état.

Camping
de la Cibourg

Prix à discuter.
<p 039/23 87 66

bureau
<£, 039/28 52 47

privé

HORIZONTALEMENT. -1. Suisse
célèbre. 2. Peuvent orner une paroi. 3.
Bande de toile plissée; Avait un souffle
puissant. 4. Possessif; Manier douce-
ment. 5. Enlève le chef; En Haute-
Saône. 6. Apparu; Inscription unique.
7. Permet de se laver; Ville de France.
8. Impératrice d'Orient; Département.
9. Direction ou gouvernement. 10. Chef
africain; Se célébraient à midi.

VERTICALEMENT. - 1. Père de
patates. 2. Cercle de globe. 3. Jus de
viande; Pointes de terre. 4. Ile d'Océa-
nie; Drame japonais. 5. Mesure de
campagne; Flatterie. 6. Pronom; Rou-
lement bruyant; Support de colonne. 7.
Gras. 8. Monnaie européenne; Peut
être blanche. 9. Ardeur au boulot;
Ruine. 10. Département; Ville de
l'Orne.

(Copyright by Cosmopress 52480



De grands projets en perspective
Assemblée générale du Giron jurass ien des clubs de ski

Sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers, au Chapeau de Napoléon
récemment rénové, s'est tenue la
réunion de printemps du Giron.
L'altitude n'a pas été tenue lors des
débats, mais il y eut de grands
moments non administratifs.

Le président en charge put saluer
les quelque 80 délégués, indiquer que
15 clubs sont absents, avant de don-
ner la parole à M. Grandjean, respon-
sable LIM du Val-de-Travers.

QUE DE CHAMPIONS!
Après avoir salué le Ski-Club La Vue-

des-Alpes, nouveau venu au GJ et à la

Gérard Balanche: Calgary en point de
mire. (Photo Widler)

FSS, le président M. Richard appela les
champions de notre région. Ce fut une
saison exceptionnelle, rarement, il fut
possible de compter autant de cham-
pions au Giron.

Un souvenir fut remis à chacun et
vivement félicités et applaudis par
l'assemblée se présentèrent tour à tour
Jean-Claude Meyer, SC St-lmier, cham-
pion de Suisse OJ en géant, Gérard Bal-
lanches, SC Le Locle, champion de
Suisse de saut, Jean-Louis Burnier, SC
La Chaux-de-Fonds, champion de Suisse
de biathlon, Daniel Sandoz, SC Saignelé-
gier, 2e au championnat de Suisse des 50
km, Ski-Club Saignelégier, 3e des cham-
pionnats de Suisse de relais.

Résultats remarquables donc, surtout
pour une petite association telle que le
Giron et le fait que toutes les disciplines
soient touchées est significatif d'une
belle vitalité.

Lors de la remise des récompenses, sur
le plan régional, la Coupe du Jura tient
compte des résultats de l'ensemble de la
saison (2 slaloms et 1 géant) et c'est Isa-
belle Galli, SC St-lmier ainsi que Chris-
tophe Bigler, SC Tramelan, qui obtin-
rent les magnifiques challenges.

REELU MAIS DÉCIMÉ
Avant de passer à la nomination du

Comité, la proposition d'attribuer à
l'avenir le titre de champion jurassien
sur 30 km a été acceptée à l'unanimité
tout comme tous les rapports d'activité
de la saison écoulée, bien que certains
responsables aient laissé pointer quel-
ques appréhensions, la parole n'a pas été
demandée. Il semble que tout va donc
très bien.

Le président annonce que 4 membres
du comité, qui ont des charges importan-
tes, sont démissionnaires. Le vice-prési-
dent J.-C. Salomon, la secrétaire Mme
D. Glauser, le chef du saut M. L'Eplatte-
nier, le chef des juges-arbitres G. Ray.
Seul le poste de chef du saut a pu être
défini car ce changement était préparé.
C'est H. Beutler, La Chaux-de-Fonds,
qui accepte cette charge.

Pour les autres postes le comité devra
se mettre au travail pour trouver des
dévoués. A mentionner que les juges-
arbitres font bloc avec la démission de
leur chef suite à la tension qui se crée
avec quelques clubs. Si aucune solution
n'est trouvée durant l'été, les clubs du
Giron devront demander à des juges-
arbitres d'autres régions d'officier, ce qui
ne supprimera pas les problèmes et sur-
tout n'allégera pas les finances.

Par applaudissement Marcel Richard,
Prêles, est réélu pour une année, ainsi
que son comité composé de MM. M. Gre-
maud, F. Kunz, G. Triponez, G. Barbe-
zat, L. Donzé, H. Beutler, J.-P. Froide-
vaux, M. Gianoli , M. Chaignat, G. Ray.

CALENDRIER DES CONCOURS
Très bien préparé lors d'une séance de

travail avec les organisateurs," le calen-
drier des concours fut rapidement enté-

riné. L'importance que prend le calen-
drier populaire n'a pas échappé à cer-
tains délégués, mais si c'est un mal
nécessaire, ce que d'aucuns prétendent, il
y a grand risque pour que les clubs se
désintéressent à organiser des concours
pour licenciés. Il faut aussi souligner que
trois concours de la région souhaitent
figurer au calendrier de la Suisse Loppet,
le Tour des Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier, le Marathon des Neiges, aux
Cernets-Verrières et la Mega-Micro, à La
Sagne - La Brévine - La Chaux-de-
Fonds. Une réponse de la FSS est atten-
due incessamment.

Ces dernières années les championnats
jurassiens alpins ne purent être réguliè-
rement organisés faute de clubs dévoués.
Pour pallier à ce problème, une proposi-
tion a été acceptée à l'unanimité, à
savoir de diviser la région en 8 zones qui
regroupent chacune un certain nombre
de clubs. Ainsi chaque zone s'engagerait
à prendre en charge les championnats
jurassiens tous les 9 ans.

A noter encore que les catégories OJ et
juniors-seniors se retrouveraient sur les
mêmes parcours et que la Commission
technique apporterait un soutien impor-
tant sur le'plan de l'organisation et du
matériel. ¦ ,

GRANDS PROJETS
Après que le SC Les Bois ait accepté

d'organiser l'assemblée d'automne, les
représentants des Ski-Clubs Couvet et
Les Cernets-Verrières annoncent qu'ils
se mettront sur les rangs pour l'organisa-
tion des championnats de Suisse de fond
en 1990. Couvet avait déjà organisé les
championnats de Suisse 50 km en 1969,
avec beaucoup de succès.

Le Ski-Club Le Locle, par son nouveau
président D. Kneuss, annonce qu'il se
joint volontiers à ce projet et est inté-
ressé à solliciter l'organisation des cham-
pionnats de Suisse de saut spécial et
cornjbiné nordique. Cette proposition
commune est applaudie; à .tout rompre
par l'assemblée. Gageons que la possibi-
lité d'organiser toutes les courses nordi-
ques et le saut dans une même région
sera un atout important lorsqu 'il faudra
défendre cette candidature à l'assemblée
de&FSS. ¦%*. -¦¦¦ ¦ ¦:¦ «SKS -

F. B.

©
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Place au triathlon

Le mercredi 8 juillet sera la date réser-
vée au triathlon dans le cadre des Jeux
mondiaux de la Paix. Ce triathlon débu-
tera par 1 km de natation, dans le lac de
Neuchâtel, à Cortaillod.

Il se poursuivra par 40 km de vélo sur
un parcours très pentu, qui comporte
deux côtes de 1000 m environ, allant de
14 à 18%, pour une dénivellation totale
de 320 m. Cette course se terminera au
Val-de-Travers.

Enfin, après la natation et le vélo, les
concurrents effectueront une course à
pieds de 9 km, sur un parcours plat.
Cette dernière reliera Couvet à Travers.

te*-PATRONAGE "2â2^JfJMMiW 23 *̂
d'une légion

A noter qu'il est possible de ne partici-
per qu'à la natation (le matin, de 9 h à 12
h) ou qu'à la course à pieds (l'après-midi
dès 14 h à Couvet). En outre, la course à
pieds comprendra une catégorie «chaises
roulantes».

Ce triathlon est placé sous l'organisa-
tion commune de la Société de sauvetage
de Cortaillod, du CEP de Cortaillod, du
Vélo-Club du Vignoble et du Ski-Club de
Couvet. Les vestiaires seront situés à la
place de sport de Cortaillod, et tout le
matériel sera transporté par l'organisa-
teur.

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

1116 JEUX
MONDIAUX
DE LA PAIX

Pour la prochaine Gymnaestrada

Les représentantes du Jura bernois pour le Danemark. De gauche à droite:
Martine Kneuss, Silvana Gerber, Rosella Mazzaracca (actives), Annemarie

Walliser (dame). (Photo Walma Presse)

Le 7 juillet prochain la 8e Gym-
naestrada sera déclarée ouverte. Elle
aura lieu à Herning au Danemark, et
réunira plus de 16.000 gymnastes
hommes et femmes venus du monde
entier. Ils auront l'occasion de com- '
parer leurs performances avec les
autres participants, sans que, pour
autant, intervienne une cotation
voire un classement. Ce sera bien la
fête mondiale de la gymnastique
populaire.

Cette manifestation a lieu tous les
cinq ans, et c'est notre pays et la ville
de Zurich plus précisément qui avait
été choisis pour l'organisation de
l'édition 1982. Pour cette année, la
délégation suisse, forte de 3749 gym-
nastes, sera la plus importante en
nombre, et les démonstrations qu'ils
auront l'occasion de présenter durant
ces journées seront d'une qualité qui
frise la perfection. Pour preuve le
spectacle présenté à Olten lors de la
«Gymnaestrada Première» qui était
pour eux tous l'ultime répétition
générale avant le départ.

2420 femmes, 1329 hommes, plus
de 1000 supporters annoncés, un
orchestre de 15 musiciens, un budget
d'environ 6 millions de francs, 5
trains spéciaux, des vols charters, des
autocars, plusieurs tonnes d'engins
de toutes sortes, bref une multitude
de problèmes maîtrisés avec maestria
par un comité ad hoc de la FSG.

Dix gymnastes représenteront nos
associations AGFJB • AGJB. 3 acti-
ves font partie du groupe «Helvétia»
(700 gymnastes), 1 dame évolue dans
le groupe «Direction des cours de la
FSG» (40 gymnastes), alors que les 6
messieurs auront l'honneur de faire
leur démonstration avec la sélection
des artistiques. Leur appartenance à
ces différentes formations fait suite à
une sélection nationale sévère, ce qui
est flatteur pour nos associations.

Ce voyage au Danemark sera pour
eux comme pour tous leurs collègues
l'aboutissement de deux ans de tra-
vail intensif , de répétitions continuel-
les avec de fréquents déplacements.

(sp)

Bon voyage !

De belles ressources
Championnat des sélections cantonales

• SOLEURE - NEUCHÂTEL
3-5 (0-0)
La sélection neuchâteloise III s'est

déplacée à Soleure, le 10 juin, pour sa
dernière rencontre de championnat.
La situation était claire avant ce
match: les Neuchâtelois devaient
ramener un point au moins de ce
déplacement pour obtenir le droit de
participer au tour final des 20 et 21
juin, à Martigny. Tâche ardue puis-
que les Soleurois, après leur récent
succès à Genève, pouvaient prétendre
coiffer les Neuchâtelois sur le fil en
cas de victoire.

Disputée sur une pelouse en très
bon état, cette ultime rencontre a été
variée à souhait. En première mi-
temps, les coéquipiers du capitaine
D. Kroemer, ont occupé le camp
adverse, la meilleure défense étant
l'attaque comme l'affirment certains
spécialistes! Malheureusement, leurs
bonnes intentions sont restées lettre
morte malgré plusieurs occasions de
buts favorables.

Les Soleurois, dans un style moins
orthodoxe, ont mis à l'épreuve la
défense neuchâteloise en de rares
occasions. Mais une évidence sauta
aux yeux rapidement: les Soleurois, à
domicile, n'allaient faire aucune con-
cession: ils allaient se battre, ils
allaient s'engager même au-delà des
limites communément admises. Heu-
reusement, les coéquipiers du gardien
L. Petermann, violemment touché en
première période, à la suite d'une
vilaine faute d'un attaquant adverse,
ont su garder leur calme.

Dès la reprise, la partie s'est ani-
mée encore plus puisque Neuchâtel a
marqué à deux reprises à la suite de
belles actions. Martigny était en
point de mire! Mais d'un coup, le
match a basculé en faveur des Soleu-
rois.

En moins de dix minutes, ils
avaient obligé la défense romande à
s'incliner à trois reprises. L'équipe,
k.-o. debout, ne savait plus où donner

'de la tête. Les avants adverses et
leurs demis s'en donnaient à cœur
joie et on ne donnait plus beaucoup
de chances aux Neuchâtelois lorsque
C. Moulin, entré en jeu depuis peu.

logea le ballon au fond des filets, sur
coup de coin. Ce but ébranla l'adver-
saire et redonna vie au onze visiteur.

Mais Soleure, qui devait vaincre à
tout prix, prit des risques et se dégar-
nit en défense. Neuchâtel sut exploi-
ter cette situation puisque sur deux
contre-attaques vivement menées,
deux nouveaux buts furent signés.
Ainsi, huit buts furent réussis en 45
minutes! Ce n'est pas très courant à
ce niveau-là mais ce fut, en fait, une
véritable rencontre de Coupe, les
deux équipes ayant cherché la vic-
toire. Neuchâtel a failli tout perdre
en dix minutes, c'est vrai mais
l'équipe a montré des ressources de
caractère, de volonté et un meilleur
fond de jeu sur l'ensemble de la par-
tie. D'où, un succès entièrement
mérité.

A Martigny, les Neuchâtelois sau-
ront, sans nul doute, défendre les
couleurs «rouge-blanc-vert» avec
bonheur.

Neuchâtel: Petermann; Nussbaun
(Moulin), Chèvre, Pfund, Turin;
Racine, Rothenbuhler, Baroffio;
Soualili (Mury), Kroemer, Tortella.
Entraîneur: G. Gioria. Marqueurs:
Tortella (2), Moulin, Kroemer et
Baroffio.

• SOLEURE IV-
NEUCHÀTELIV 3-1 (0-0)
La phalange conduite par R. Gut

jouait aussi une carte importante
puisque un point récolté à Soleure
était synonyme de tour final. Après
une partie d'assez bonne qualité, les
Neuchâtelois ont dû s'incliner en fin
de partie face à une solide équipe. Ils
n'ont pas tenu la distance, car les
Soleurois, menés au score, ont vive-
ment réagi et ont poussé leurs hôtes
dans leur camp. La fin de la partie
fut l'apanage des Suisses alémani-
ques qui n'ont pas connu la défaite
lors de ce championnat.

La sélection IV aura l'occasion de
se racheter la saison prochaine bien
qu'une petite «hance existe encore
pour participer au tour final de Mar-
tigny, selon le résultat du dernier
match mettant aux prises Suisse
orientale et Genève, (gg)

En CE des Nations

• NORVEGE - FRANCE 2-0 (0-0)
Championne d'Europe en titre, la

France a touché le fond pour son premier
match de l'après-Platini. Au stade Ulle-
val d'Oslo, les Tricolores ont essuyé face
à la Norvège un échec (2-0) qui les con-
damne définitivement dans ce tour préli-
minaire (groupe 3) du championnat
d'Europe. Les Français, c'est maintenant
une certitude, ne seront pas présents
l'année prochaine en RFA pour défendre
le titre conquis il y a trois ans devant
leur public.

Ce n'est pas l'absence de Michel Pla-
tini qui a été la plus ressentie à Oslo,
mais bien plutôt celle du libero borde-
lais, Patrick Battiston. En effet, son sup-
pléant, le Marseillais, Jean-François
Domergue, a commis deux erreurs
d'appréciations fatales. A la 72e minute,
il laissait partir dans son dos Mordt. Le
demi norvégien n'avait aucune peine à
battre Bats, lequel devait complètement
manquer sa sortie. Sept minutes plus
tard, Domergue évaluait mal une longue
balle aérienne qui. faisait le bonheur
d'Andersen. L'attaquant de Nuremberg
pouvait doubler la mise en toute tran-
quillité.

Oslo, stade Ulleval: 8000 specta-
teurs.

Arbitre: Fôckler (RFA)
Buts: 72' Mordt 1-0; 79' Andersen 2-0.
Norvège: Thorstvedt; Henriksen,

Kojedal, Giske, Ahlsén; Berg, Mordt,
Thoresen, Sundby; Andersen (89' Soler),
Seland (62' Osvold).

France: Bats; Domergue; Thouvenel,
Boli, Amoros; Ferreri, Tigana, Passi,
Poullain (80' Dalemontagne); Stopyra,
Micciche (75' Fargeon).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 5 4 1 0  10-1 9
2. RDA 5 2 2 1 8-2 6
3. France 5 1 2  2 2-4 4
4. Norvège 5 1 1 2  2-5 3
5. Islande 5 0 2 3 1-11 2

Prochains matchs: URSS • France le
9 septembre, (si)

Le «coq» k.-o.!
Eliminatoires olympiques

Mauvaise soirée pour les footballeurs
français: cependant que l'équipe A
s'inclinait en Norvège, la sélection olym-
pique s'inclinait 4-2 en Suède, après
avoir mené 2-0 à la mi-temps.

Détenteurs du titre olympique, les
«Bleus», avec deux défaites en deux mat-
ches, ont déjà sérieusement compromis
leurs chances de qualification.

MALMOE, éliminatoires olympi-
ques, zone européenne, groupe C:
Suède - France 4-2 (0-2). - Le classe-
ment: 1. Hongrie 4-8; 2. Suède 4-5; 3.
Espagne 3-2; 4. Eire 3-1; 5. France 2-0.

(si)

Un camouflet

En match d'appui

• FLEURIER - LES BOIS 2-1
Samedi après-midi, à Noiraigue, en

match de barrage pour l'ascension en 2e
ligue, le FC Les Bois s'est incliné de jus-
tesse contre Fleurier sur le score de 2 à 1.

Tout avait bien commencé pour Les
Bois puisque à la 20e minute sur un ren-
voi du gardien, Fournier très opportu-
niste pouvait ouvrir le score pour Les
Bois. Deux minutes plus tard, P.-A. Boi-
chat ratait de peu le k.-o., son tir étant
de peu à côté des buts fleurisans. En fin
de première mi-temps, Epitaux voyait
son tir s'écraser sur le montant.

En deuxième mi-temps, les Jurassiens
ne purent contenir les assauts des
joueurs du Val-de-Travers, et, ces der-
niers obtenaient l'égalisation à la 60e
minute. Pressé dans ses seize mètres,
Fleurier marquait le deuxième but à la
85e minute. Fleurier était ainsi promu en
2e ligue.
Les Bois: R. Thiébaud; C. Donzé, C.
Cattin, E. Perucchini, G.-O. Boillat; A.
Foumier, S. Véra, P.-A. Boichat, D. Epi-
taux, M. Arnoux, A. Chappuis; D. Boi-
chat, J.-D. Cattin, P. Jeanbourquin, Ch.
Willemin, J.-M. Hoermuth.

Fleurier: T. Baendi; F. Hiltbrand; F.
Charrière; Y. Charrerre, P. Daina; M.
Canozzi; J.-F. Dorword, Ph. Kull; P.
Gaer, T. Ray, M. Panchoud, M. Etter;
T. Daina, J. Carrera, J.-C. Dos Santos,
P. Moret. (jmb)

E>e justesse

• VOILE. - Philippe Stern barrant
Altair a remporté la course Genève-
Rolle-Genève établissant un nouveau
record du parcours en 3 h OO'll devant
Claude Fehlmann sur Le Matin.



L'équipe de Robert Thalmann se porte bien. Merci pour elle. Malgré de
modestes moyens, elle est capable de réaliser de beaux exploits. Souvenez-
vous de Rolf Jârmann au Locle ou encore de Beat Breu à Vercorin lors du
dernier Tour de Romandie. Ces victoires ne seront pas restées sans lende-
main. Elles ont donné des ailes à d'autres, à Werner Stutz en particulier. Cet
Argovien de 25 ans, devant 15.000 spectateurs, s'est en effet adjugé avec brio,
hier en début de soirée, le prologue du 51e Tour de Suisse.

A Affoltern am Albis, le garde-forestier de Sarmenstorf a devancé le
vainqueur de la dernière édition, l'Américain Andrew Hampsten qui a ainsi
clairement annoncé la couleur et démontré qu'il faudrait compter avec lui.
Quant à la troisième place, elle est revenue au surprenant Guido Winterberg.
Tiercé donc inattendu dans la banlieue zurichoise.

La victoire de Werner Stutz, quand on
y regarde d'un peu plus près, ne consti-
tue qu 'une demi-surprise. Le protégé de
Robert Thalmann qui a passé profes-
sionnel au début de cette saison, possède
d'indéniables qualités de rouleur. Il a du
reste fait partie à l'époque du «quatre»
de la route. L'an dernier, alors qu 'il était
encore élite, il a signé une dizaine de vic-
toires. Il a notamment remporté la clas-
sique Porrentruy-Zurich, le Grand Prix
de Genève et deux étapes du Tour de
Suisse orientale. Il a en outre terminé
cinquième du Grand Prix Guillaume-
Tell. Malgré tout, on ne le voyait pas
monter sur la plus haute marche du
podium et revêtir le premier maillot
jaune du Tour de Suisse 1987.

Force est toutefois de reconnaître que
l'Argovien a bénéficié de conditions opti-
males. Il s'est élancé sur une chaussée
parfaitement sèche alors que la plupart
de ses adversaires ont dû affronter la
pluie. Cette différence de «traitement» a
incontestablement pesé lourd dans la
balance.

A la place de Werner Stutz, on atten-
dait plutôt Eric Machler, surtout après
sa victoire dans le prologue du Dauphiné

Libéré. Le Lucernois a joué de mal-
chance. Il ne s'est pas présenté à temps
sur la ligne de départ. Il a ainsi perdu de
très précieuses secondes, une quaran-
taine environ!

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Côté helvétique, il faut encore relever
l'excellente performance de Toni Romin-
ger (4e). Le Zougois a donné l'impression
d'avoir totalement récupéré de ses
efforts du Giro.

ENSEIGNEMENTS
Disputé sur un parcours de 8,5 kilomè-

tres relativement éprouvant de l'avis
d'Alain von Allmen qui a terminé en 68e
position à 48 secondes du vainqueur, ce
prologue a permis de tirer certains ensei-
gnements. Ce que l'on pouvait craindre
pour certains, s'est malheureusement
vérifié.

Urs Zimmermann qui a repris contact
avec la compétition après plus de trois
semaines d'absence et Jôrg Millier ont
perdu beaucoup de terrain. Les con- Werner Stutz a surpris tout le monde lors du pro logue du Tour de Suisse. (Bélino AP)

dirions météorologiques n'expliquent pas
tout. Visiblement, les deux coureurs par
étapes helvétiques n'ont pas actuelle-
ment les possibilités de tirer leur épingle
du jeu.

Quant à Acacio da Silva, Marco Gîo-
vanetti, Jean-Claude Leclercq, Niki
Rùttimann, Beat Breu, Laurent Fignon
notamment, considérés comme des vain-
queurs possibles dfe îâ boucle helvétique,
ils ont parfaitement rëtâipli leur contrat.
Quoiqu 'il en soit, les secotides gagnées ou
perdues hier à Affoltern n'auront prati-
quement aucune incidence au moment
du décompte final dans un peu plus
d'une semaine à Zurich.

DES CHANGEMENTS
Par rapport à ce qui avait été annoncé,

quelques changements et forfaits ont été
enregistrés hier. C'est ainsi que l'une des
vedettes du dernier Tour d'Italie, le
jeune Hollandais Erik Breukink a finale-
ment préféré se réserver en vue du pro-
chain Tour de France. Cette absence est
à déplorer dans la mesure ou le Batave
avait incontestablement les moyens de
jouer un rôle enviable dans ce Tour de
Suisse.

Ce renoncement de dernière minute, et
heureusement pour les organisateurs, a
toutefois été compensé par la présence
de Charly Mottet, l'un des tous grands
espoirs du cyclisme français. Ce dernier,
coéquipier de Laurent Fignon, malgré sa
77e place dans le prologue à 53 du vain-
queur, peut légitimement espérer signer
une belle performance. Ne vient-il pas de
remporter de superbe manière le Dau-
phiné Libéré? Voilà en tout cas une

équipe Système-U sur laquelle il faudra
vraisemblablement compter.

La formation «Café de Colombie» qui
s'aligne pour la première fois au départ
du Tour de Suisse, est aussi à surveiller
très étroitement. En dernière minute,
elle s'est sensiblement renforcée. Si elle a
«perdu» Patrocinio Jiménez qui a lui
aussi préféré renoncer, elle enregistre par
contre la participation de Fabio Parra, le
dernier vainqueur du «Classico RCN» et
de Martin Ramirez. Avec encore Rafaël
Acevedo et Edgar Corredor, les Sud-
Américains vont indénialement posséder
en montagne un quatuor de choc parti-
culièrement redoutable. S'ils entendent
briguer la victoire finale, il leur faudra
toutefois considérablement limiter les
dégâts avant les rendez-vous alpestres.
Une tâche qui s'annonce difficile surtout
si la course se révèle très nerveuse
comme c'est généralement le cas dans la
boucle helvétique.

Hier soir, les Colombiens, du moins
leurs leaders, ont perdu un minimum de

temps: 27 pour Parra, 32 pour Ramirez;
46 pour Acevedo et 53 pour Corredor.

Une performance que l'on peut quali-
fier de remarquable et qui démontre
qu'ils ne sont pas venus en Suisse pour
faire de la figuration. C'est tant mieux
pour l'intérêt de la course, une course qui
conduira aujourd'hui les 132 coureurs
d'Affoltern à Ruggell au Liechtenstein.

LES RÉSULTATS
Prologue sur 8,5 km à Affoltern am

Albis: 1. Werner Stutz (S) 11'21"
(44,926 kmh); 2. Andrew Hampsten
(EU) à 2"; 3. Guido Winterberg (S) à
7"; 4. Toni Rominger (S) à 9"; 5. Dag-
Erik Pedersen (Nor) à 10"; 6. Dag-Otto
Lauritzen (Nor) m.t.; 7. Stephan Joho
(S) à 11"; 8. Allan Peiper (Aus) à 14"; 9.
Acacio da Silva Por) m.t.; 10. Marco
Giovannetti (Ita ) à 15"; 11. Jean-Claude
Leclercq ( Fra) à 17"; 12. Rolf Jarmann
(S) à 18"; 13. Jôrgen Pedersen (Dan)
m.t.; 14. Niki Rùttimann (S) m.t; 15.
Daniel Wyder (S) à 19"; 16. Hans
Daams (Hol) à 20"; 17. Marc Sergeant
(bel) m.t.; 18. Beat Breu (S) m.t.; 19.
Markus Eberli (S) à 21"; 20. Gérard
Veldscholten (Hol) m.t.

Puis: 21. Urs Freuler m.t.; 22. Bruno
Hurlimann m.t.; 25. Arno Kùttel à 24";
31. Heinz Imboden à 26"; 32. Stefan
Mutter à 27"; 40. Daniel Gisiger à 31";
41. Pascal Richard m.t.; 42. Bernard
Gavillet m.t.; 43. Max Hûrzeler à 32";
44. Laurent Fignon (Fra) à 32"; 49. Serge
Demierre à 37"; 50. Hubert Seiz m.t.; 52.
Othmar Hâfliger à 39"; 53. Guido Frei
m.t.; 59. Marco Vitali à 41"; 62. Godi
Schmutz à 42"; 64. Rocco Cattaneo à
44"; 68. Alain von Allmen à 47"; 70.
Alfred Achermann à 48"; 71. Pius Sch-
warzentruber m.t.; 73. Bruno Holenwe-
ger m.t.; 83. Thomas Wegmûller 55": 85.
Erich Machler à 56"; 92. Antonio Fer-
retti à l'02"; 96. Mauro Gianetti à l'03";
97. Edi Kâgi m.t.; 102. Fabian Fuchs à
l'05"; 106. Albert Zweifel à l'08"; 110.
Jûrg Bruggmann à l'IO"; 117. Peter
Steiger à 114"; 121. Hansruedi Mârki à
119" ; 124. André Massard à l'26"; 126.
Urs Zimmermann à l'33"; 129. Jôrg
Muller à l'47". 132 concurrents au
départ, 132 classés..

La sélection connue
Pour les CM d'escrime de Lausanne

La Fédération suisse d'escrime
(FSE). a. séJectipnhé M athlètes ppur
les championnats du monde de Lau-
sanne, qui se disputeront du 17 au 26
juillet. Par rapport au dernier ren-
dez-vous mondial de Sofia, des chan-
gements sont intervenus dans le con-
tingent des épéistes avec l'apparition
de Gérald Pfefferle, Nicolas Dunkel
et le junior Olivier Jaquet. Champion
suisse en titre, Patrice Gaille n'a pas
été retenu en raison de résultats
insuffisants lors des sélections inter-
nes.

Si la FSE a renoncé à aligner à
Lausanne des sabreurs, elle a sélec-
tionné deux équipes complètes de
fleurettistes (hommes et femmes).

Les sélectionnés participeront,
sous la direction de Jeno Pap et
Christian Le Moigne, à un camp
d'entraînement de deux semaines à
Macolin à partir du 29 juin.

LA SÉLECTION SUISSE
Epée: Nicolas Dunkel (Berne), Olivier

Jaquet (Bâle), Gérald Pfefferle (Sion),
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds) et
Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds).

Fleuret. Dames: Valérie Mariethoz
(Sion), Isabelle Nussbaum (La
Chaux- de-Fonds), Diane Wild (Lau-
sanne), Andréa Piros (Zurich) et Ursula
Weder (Zurich). Messieurs: Benno

Scarpellini (Zurich), Urs Vôgeli (Zurich),
Marco Widmer (Zurich) et Fabio Tro-
j ani (Lugano). (si)

Le GS Condor présent
Au Tour de Suisse orientale

Grâce aux excellents résultats enregis-
trés par Jocelyn Jolidon et ses camara-
des d'équipe depuis le début de la saison,
le GS Condor a été sélectionné pour par-
ticiper au Tour de Suisse orientale,
importante épreuve internationale ins-
crite au calendrier des amateurs élites.

Pour cette course par étapes qui se
déroulera du 1er au 5 juillet, le GS Con-

dor Weinmann comprendra cinq cou-
reurs. En effet , le sixième équipier a été
imposé par les organisateurs en la per-
sonne de Stefan Schutz. Le directeur
sportif , Claude Jolidon alignera donc
Walter Haenni , Werner Jacobs, Jocelyn
Jolidon , Luigi Mancini et Mike Renfer.

(y)

IVJ Voile 

CM des J24 à Capri

Les championnats du monde des
J24 ont débuté mardi à Capri. Grâce
au soutien de Corum - La Chaux-de-
Fonds, un Neuchâtelois en la per-
sonne de Jean-Claude Dupasquier
s'est déplacé avec son bateau jusque
dans l'Ile méditerranéenne.

Les conditions météorologiques
n'ont pas manqué de surprendre la
petite délégation neuchâteloise. En
effet, le mercure est monté jusqu'à
35°. Sur un plan d'eau agité et par
des vents soutenus de force 5 à 6 ou
20 - 25 nœuds, M. Dupasquier et son
équipe ont amené leur bateau en 28e
position sur les 60 engagés.

Cette compétition se poursuivra
jusqu'à dimanche. Nul doute que le
bateau neuchâtelois, meilleur repré-
sentant helvétique mardi, continuera
à se mettre en évidence au sein de
l'élite mondiale des J24. (Impar).

C'est parti !
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Au Tour de Suède

Le vétéran hollandais Gerrie Knete-
mann (36 ans) s'est adjugé le Tour de
Suède open, dont la 7e et dernière étape,
disputée sur 147 km entre Nykôping et
Stockholm, est revenue au sprint à son
compatriote Jean-Paul van Poppel. Kne-
temann devance au classement final le
Polonais Andrzej Mierzejsewski de
119". (si )

Knetemann facile



Procès d'assises renvoyé
Faillite Ogival

La session de la Cour d'assises fixée au
30 juin pour une durée de quatre jours a
été renvoyée à une date ultérieure,
annonce le greffe de la Cour d'assises
dans un communiqué diffusé hier.

Ce procès est celui de M. S. adminis-
trateur d'Ogival, H. B., directeur admi-
nistratif, et J. H., directeur technique.
Tous trois sont prévenus, à la suite de la

faillite d'Ogival prononcée en août 1982,
d'escroquerie, de faux dans les titres, de
banqueroute frauduleuse, etc. Ces délits
sont contestés par les prévenus.

La session a été renvoyée, précise le
greffe, à la demande du procureur géné-
ral et des avocats de la défense, (jpa)

Usine-relais pleine
à Couvet

La construction de l'usine-relais
d'Alfred Muller, à Couvet, avait suscité
quelques discussions. Dans le genre:
pourquoi bâtir alors que des locaux
industriels sont vides ? Les anciennes
usines se font rares au Val-de-Travers
et la vétusté de celles qui restent libres
font fuir lès industriels.

La preuve ? A peine terminée,
l'usine- relais de Couvet est déjà pleine.
Biroen, industrie de produits pharma-
ceutiques, y occupe 3600 m2, alors que
Racemark, qui fabrique des tapis pour
voitures de luxe, s'est installée sur 1200
m2, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
Les élèves de la 5e 10 des Endroits

regrettent de quitter prochainement
leur maître, Michel Gillardin «si gentil
et très sportif». Il lui ont réservé la sur-
prise de ce «quidam», prétexte à rappe-
ler les meilleurs souvenirs de ces deux
années passées ensemble.

«Les deux camps étaient super,
disent- ils, mais aussi, il nous a inté-
ressé à plein de choses, comme le théâ-
tre de marionnettes, les observations
de la nature. Même s'il menaçait sou-
vent de punitions, U n'en donnait pas
trop et il s'énervait rarement; dans ces
cas-là, les savattes volaient bas... Il a su
prendre la conjugaison du bon côté et
expliquer la géographie comme il faut.
Et puis, on aimait bien quand il nous
laissait des moments pour lire car on a
appris à aimer la lecture. Même les
maths, on s'est mais à les apprécier.
C'est triste encore de penser qu'on ne
jouera plus de la flûte ensemble».

Arianne, Claudio, Christophe, Fabri-
zio (Tati), Julien, Carine, Michael,
Monica, Nanzy, Olivier, Philippe,
Quentin, Sébastien C. et Sébastien K.
expriment ainsi les adieux de la 5e 10 et
souhaitent d'aussi gentils élèves (!) à
leur prof, (sp-photo Impar-Gerber)

a
«La salle de classe doit évoluer

comme l'habitat et ne peut se
limiter à quatre murs, des pupi-
tres et un prof esseur au milieu.
Mais l'aménagement technologi-
que doit se f aire en tenant compte
que l'école est aussi un lieu social:
l'ordinateur n'a pas à être utilisé
comme un concurrent de l'ensei-
gnant qui transf ormerait celui-ci
en gardien d'élèves».

, Ces quelques lignes de Julien
Fonjallaz illustrent de manière
f ort réaliste les raisons qui peu-
vent justif ier l'introduction de
l'inf ormatique à l'école primaire.
Toutef ois, les ordinateurs doivent
f aire  partie des outils et moyens à
disposition des maîtres et des élè-
ves pour enrichir, diversif ier et
individualiser les matières ensei-
gnées.

Dans un pays comme la Suisse,
une large part de la population —
les enf ants aussi - est conf rontée
à de nouvelles technologies
d'inf ormation et est obligée d'y
f aire f ace si elle ne veut pas être
dépassée par les événements. Le
f ait de pouvoir s'adapter aux
mutations constantes de la
société et du monde du travail est
important et c'est là également le
rôle de l'école. Il s'agit donc pour
elle dans la mesure de ses moyens
de modif ier son environnement
en conséquence.

Le phénomène d'y  introduire
progressivement l'inf ormatique
n'est f inalement qu'une adapta-
tion consécutive à cette situation.
Cette méthode f avorisera l'accès
à l'inf ormation, la curiosité, l'ima-
gination, l'esprit d'initiative et
d'invention; elle développera une
attitude critique et constructive
f ace aux nouveaux moyens de
l'inf ormation; elle permettra
l'acquisition de connaissances,
l'observation, l'analyse et
l'exploitation de découvertes
imprévues tout cela dans un
rythme d'apprentissage person-
nel adopté par l'enf an t

L'ordinateur ne sera autre
qu'un de ces coins de travail, inté-
gré à la vie de la classe pour ne
pas en f aire le principal centre
d'intérêt L'expérience sur le plan
cantonal n'en est encore qu'à ses
débuts; mais celle réalisée dans
cette classe de développement
moyen du Locle a déjà f a i t  ses
preuves, à condition bien évidem-
ment que la «machine» soit utili-
sée correctement af in de ne pas
transf ormer enf ants et ensei-
gnants en des robots sans person-
nalité (ou presque -.)!

Cette expérimentation se doit
donc d'être poursuivie; mais cela
nécessitera d'y  consacrer beau-
coup de temps pour que tout soit
au point au moment de la généra-
lisation; mais nous n'y  sommes
encore pas... , •

: Pierre-Alain FAVRE

Un moyen de
diversification

Dans le cadre du programme d'armement

Nous l'avions annoncé en exclusi-
vité dans ces colonnes en mars der-
nier: le canton de Neuchâtel a hérité
d'une partie de la construction sous
licence du missile antichars TOW-2,
de fabrication américaine. Missile
qui équipera les blindés «Piranha»
commandés au constructeur suisse
Mowag.

Après bien des palabres, la société
Borg Werner Industriel Products, va
finalement! s'implanter à Valangin,
dans les anciens locaux de la Scierie
Fuchs. S.A. Elle emploiera, dans un
premier ¦ temps, - une dizaine
d'employés spécialisés, placés sous
la double direction d'un Chaux-de-

Fonnier et d'un Américain représen-
tant la maison-mère de Long-Beach,
en Californie.

L'entreprise construira les systè-
mes de commandes pneumatiques
pour le contrôle du vol du missile,
pièces qui seront ensuite livrées
pour assemblage final à la Fabrique
fédérale d'aviation à Emmen, maître
d'œuvre du projet. L'ensemble de la
cellule de travail a été mis au point
aux USA et sera installé prochaine-
ment à Valangin. La production
devrait débuter cet automne.

Les éléments fabriqués sur place
nécessiteront un travail d'une très
grande précision, et seront contrôlés
rigoureusement. La bonne réputa-
tion du canton de Neuchâtel dans le
domaine de la haute précision a été
un facteur déterminant de cette ins-
tallation, et le choix de Valangin un
compromis entre le Haut et le Bas
qui se disputaient l'entreprise.

Rappelons encore que Borg War-
ner est le leader américain de l'éla-
boration et de la construction de sys-
tèmes de contrôles pneumatiques, et
fournit l'US-Army depuis quatorze
ans.

Mario SESSA
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La faune des invertébrés
sous surveillance à Neuchâtel

Prouver la raréfaction ou éventuel-
lement l'extinction d'espèces du
monde vivant par rapport aux pério-
des anciennes n'est pas facile. Le Cen-
tre suisse de cartographie de la faune,
implanté dans les locaux du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel,
poursuit dans ce domaine un travail
de bénédictin en Suisse. A l'aide d'une
banque de données informatisée, il
réalise la carte de répartition des
invertébrés. La première à sortir sera
celle des papillons diurnes dont 57%
de toutes les espèces vivant en Suisse
sont menacées d'extinction ou déjà
disparues. Un atlas comparable sor-
tira de presse cet automne sur les
libellules, les odonates. Le constat
prend une allure dramatique: 70% des
libellules sont directement menacées
de disparition.

A partir des données objectives du
CSCF, les protecteurs de la nature et
en particulier les Etats européens
sont en mesure d'édicter des listes
rouges des espèces menacées, afin de
tenter d'enrayer une érosion généti-
que dont on ne mesure que rarement
les conséquences écologiques.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 22

Libellule fulva. (Photo C. Dufour)

Un ordinateur dans chaque classe du
canton: ce n'est pas pour demain ! Tou-
tefois, une expérience en informatique
est actuellement en cours dans une
dizaine de classes de quatrième et cin-
quième années primaires dans le but de
voir comment l'ordinateur est ressenti
par les maîtres et les élèves.

Une classe de développement moyen
du Locle a tenté sa propre expérimenta-
tion et a accepté de nous livrer, après
une période d'environ trois mois, le fruit
de son travail.

Cependant, l'introduction de l'infor-
matique à l'école n'a pas que des adeptes
et Bruno Lussato, éminence grise du
monde industriel, pense qu'en milieu sco-
laire l'ordinateur stérilise la pensée de
son utilisateur, (paf)

• LIRE AUSSI LE REGARD
CI-CONTRE ET EN PAGE 20

L'ordinateur à l'école, un outil précieux
à la classe à condition qu'il soit utilisé
correctement. (Photo Impar-Favre)
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Ifl *|".es I lil i'j kâÊMà W m̂ de 40.- ¦¦ %#¦ i HM;#rl • baies . WÈÉ £M 1 SR; | HP̂  I ^̂  ^̂  jj ^flfll • arbustes d'ornement à Sfi %' -r*:" • 

 ̂
-m^ ~~ iyf J #CSrî ĴllB '̂
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Exposition au Centre Numa-Droz

Dilemme urbanistique pour constructeurs en herbe, une classe sur son
chantier. (Photo Impar-Gerber)

L'offre était lancée en février der-
nier par la direction de l'Ecole pri-
maire appelant les écoliers à réaliser
en maquettes, ou à dessiner sur pan-
neaux , «Ma cité radieuse, ma ville
heureuse».

Cette activité s'inscrit dans le
cadre de l'année anniversaire Le Cor-
busier et marque la volonté de l'école
- et de ses responsables - de s'intéres-
ser à l'architecte et à l'urbaniste célé-
bré.

Avec une trentaine de participan-
tes, et étant donné la période de
l'année - chargée dans le calendrier -
la réponse a été bonne, estime Phi-
lippe Moser, sous-directeur, et un
cinquième de l'effectif s'est attelé à
concrétiser l'utopie.

Les maquettes sont exposées
depuis hier dans le hall d'entrée du
Centre Numa-Droz (bâtiment No 3).
Quant aux panneaux, il faut les
découvri r le long du Pod et ailleurs,
au gré de la curiosité.

Dans la quinzaine de propositions
architecturales sous forme de
maquettes, l'ingéniosité se marie à la
fantaisie; ces citées idéales n'ont pas
de circulation motorisée ou bien la
renvoie sous terre; les petits ont ima-
giné des villes - parcs de jeux, les
grands ont opté pour le futurisme.

Leurs maisons sont hissées sur
pilotis ou bien sont de rondeurs dou-
ces; les tons pastels adoucissent le
traditionalisme, et les déplacements
se font en toboggan. Honnie la circu-
lation motorisée dans Cycloville où
l'on se déplace à pied ou à vélo; dis-
parues les raideurs d'une ville de
«Schtroumpfs» où les angles ne sont
pas droits». Toujours des piscines,
des bassins, et parfois, des animaux à
profusion, et de la poésie, toute dorée
de papier. Les conceptions se définis-
sent en fonction de l'âge des bâtis-
seurs «mais la référence à Le Corbu-
sier est bien présente, estime Philippe
Moser, avec une recherche de solu-
tion rationnelle d'habitat, sans nui-
sances; à preuve, la bibliothèque des
jeunes a été bien sollicitée pour la
documentation». Les matériaux sont
de tous genres, récupération, papier
mâché, mousse synthétique, etc, dans
des utilisations étonnantes. L'exer-
cice fut donc stimulant et au public
d'en prendre la mesure. Nous y
reviendrons dans un prochain
numéro de «Singulier»(ib)
• Du 16 au 26 juin, Centre Numa-

Droz, bât. No 3 de 6 à 18 heures, en
semaine, et le samedi jusqu'à 16 h.

Du 8 juillet au 22 août, Galerie La
Plume.

La Cité radieuse des enfants «Nous ne sommes pas
des requins de l'immobilier »

Fisc et vente d'immeubles devant le ConseU général

Avec le fisc et l'immobilier, le législatif touchait hier soir
à deux cordes sensibles de la population. Un public nom-
breux, événement rare, assistait aux débats des élus.

En matière immobilière, le Conseil communal proposait
sa liste de 13 bâtiments à vendre, provenant tous du patri-
moine communal, n mettait ainsi à exécution un premier
volet de ce que devait être la nouvelle politique immobilière
de la ville, définie par ce même Conseil général en septem-
bre 1986. En substance: campagne de rénovation, rééquili-
brage des comptes et liquidation de quelques immeubles
isolés» le tout en réaffirmant le rôle social que doit assumer
la commune sur le marché du logement.

Si les radicaux envisageaient déjà le moment où cette
liste devrait être complétée, le groupe pop-us, arguant des
changements intervenus sur le marché immobilier et de la
spéculation devenue frénétique, souhaitait la réduire à qua-
tre. L'exécutif a pris l'engagementt de veiller au sort des
locataires concernés, soulignant que la sauvegarde des inté-
rêts des 1300 habitants d'appartements communaux passait
par la non-dispersion des investissements. Les 13 immeu-
bles seront donc vendus, mais on ne se pressera pas, assura
l'autorité.

Le Conseil communal présentait aussi son nouveau tarif
fiscal, corrigé - comme il devait le faire - dans la perspec-
tive d'un rééquilibrage des situations entre couples mariés

et concubins. Dans l'étroite marge de manœuvre laissée par
la législation cantonale, le nouveau barème prévoit un allé-
gement pour les couples mariés et les contribuables à
revenu modeste, sans pour autant charger excessivement
les personnes seules. Une opération qui se traduit par un
manque à gagner de 3,7 millions pour la commune.

Le fisc et une chose importante ont dit, unanimes, les
intervenants qui, dans ces circonstances, ont adopté le ton
solennel et professoral. La solution présentée leur a paru
acceptable. On a évoqué la lourdeur de la charge fiscale à La
Chaux-de-Fonds, la concurrence et la surenchère pratiquée
par d'autres régions et la «volatilité» des célibataires, qu'il
est dès lors sage de ne pas trop presser.

Les conséquences du manque à gagner ont inquiété le
législatif. La guahce a rappelé les nécessités d'une poUtique
d'investissement En pointillés, la droite dessinait déjà une
éventuelle privatisation de tâches communales.

Ces deux objets ont conduit le même conseiller com-
munal, M. Vogel, à aller aux charbons. Dopé au citron chaud
et à l'huile (si si !), il ne s'est pas laissé réduire au silence par
une tenace extinction de voix et a tenu parole jusqu'à près
de minuit. En fin de séance, le législatif a évoqué la décision
de la Berne fédérale en matière de liaisons nationales.
L'assemblée s'est dite «frustrée» et «lésée». Elle a voté une
résolution pour le faire savoir au Conseil fédéraL

La vente du lot des 13 immeubles com-
munaux a suscité la crainte des locatai-
res concernés. La présidente du législatif
a donné lecture de leur pétition, publiée
dans notre édition d'hier.

M. Nardin (rad ) a félicité le Conseil
communal pour n'avoir mis que neuf
mois avant d'appliquer un premier volet
de la politique immobilière de la ville,
définie par cette même assemblée. Il
attend la réalisation des autres postulats
(rénovations et rééquilibrage des comp-
tes) dans un délai de dix ans. Le radical
considère cette liste comme «indicative»
et «non exhaustive». «Confrontés, avec
la rénovation du parc immobilier com-
munal, à des problèmes de financement
insoluble, peut-être devrez-vous avoir la
sagesse de revenir avec de nouvelles pro-
positions de vente».

Pas d'accord^ M..yont Wyss (pop-us):
«La situation du .logénî'ènt a changé par
rapport à: tfannég lïftniière. La notion
d'immeubles nop. significatifs pour la
politique immobilière de la ville - ceux
qui devaient être vendus - n'est plus la
même. Dans cette conjoncture spécula-
tive effrénée, il faut interpréter les néces-
sités de vente de manière restrictive». Et
de ramener la liste à quatre immeubles,
occupés par un seul locataire et situés à
l'extérieur de la cité.

S. Loup (pso) va dans le même sens,
demandant que la vente ne se réalise que
si «un accord préalable de tous les loca-
taires est obtenu». Elle souligne que la
vente au plus offrant «ne donne aucune
chance aux locataires».

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

Le libéral Bosshart tient à ce que
«tous les immeubles de la liste soient
vendus» en respect du mandat donné au
Conseil communal. Il se dit «sensible à la
pétition des locataires» et estime que la
procédure de vente leur donne des garan-
ties suffisantes.

M. Bauer (soc) insiste sur ces garan-
ties, condition de l'acceptation par son
groupe de la vente des 13 immeubles. Il
souligne que cette opération garde un
caractère «exceptionnel», la ville devant
«conserver un parc immobilier impor-
tant afin déjouer un rôle modérateur sur
le marché du logement». Il demande
plus: «Que les locataires aliénés se voient
offrir un autre logement par la com-
mune, le cas échéant avec une aide des
services sociaux pour atténuer une aug-
mentation de loyer.» Il demande aussi de
ne rien «brusquer». Sur les mêmes rangs,
Mme Gobetti affirme sa solidarité avec
les pétitionnaires: «Ces douze derniers
mois, des centaines de locataires ont été
mis à la porte comme des malpropres».

«PAS DES REQUINS»
M. Vogel (ce) s'est dit «déçu par le

réflexe de méfiance du Conseil général».
Et d'affirmer: «Nous ne sommes pas des
requins de l'immobilier». Cinq immeu-
bles abritent un seul locataire, intéressé
au rachat. «Pour les huit autres, nous
avons reçu une centaine d'offres, parmi
lesquelles deux seulement proviennent
de milieux immobiliers. Les gens qui
s'intéressent à ces bâtiments sont des
groupes de quelques personnes, des
familles ou des locataires parmi d'autres.
Leur démarche n'a aucun caractère spé-
culatif», révèle M. Vogel. Qui ajoute que
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le Conseil communal ne se précipitera
pas: «Nous avons le temps!»

Président de l'exécutif , M. Matthey
veut «restituer le débat dans les préoccu-
pations de la ville». Les collectivités
publiques n'ayant pas la possibilité de
faire des hypothèques sur l'immobilier,
elles doivent passer par l'emprunt. «Cela
impose un choix. Si l'on veut protéger les
locataires de cette ville, nous devons évi-
ter de disperser nos capacités d'investis-
sement sur ces 13 immeubles et les con-
centrer sur l'ensemble de nore parc
immobilier, 1300 appartements dont cer-
tains ont besoin de travaux de rénova-
tion importants, ainsi que sur la création
de nouveaux logements à loyer raisonna-
ble. Quant à la protection des 35 locatai-
res touchés dans ces 13 immeubles, nous
vous en donnons la garantie, nous l'assu-
merons. Des logements ont déjà été
-réservés à la gérance communale».

Au vote, le principe de la vente des 13
immeubles passe par 23 voix contre 5,
l'opposition étant concentrée sur les
rangs de l'extrême-gauche.

Célibataires volatiles
Le débat fiscal est ouvert par le socia-

liste Leuba, qui évoque le manque à
gagner de 3,7 millions. «Cela diminuera
notre capacité d'investir et aura une
incidence sur notre politique sociale qui
impliquera des choix.» Il reproche au
splitting imposé par le canton d'«écor-
cher l'autonomie de la commune» et
«favoriser les couples mariés à hauts
revenus».

Evoquant la concurrence intercommu-
nale, il relève que cela «empêche de trop
reporter sur les personnes seules les allé-
gements consentis aux autres contribua-
bles. Les célibataires sont très mobiles. Il
y a un risque de les voir partir ailleurs».

Répondant d'avance à ceux qui esti-
ment la fiscalité trop lourde à La Chaux-
de-Fonds, il propose la comparaison avec
la ville de Neuchâtel, qui peut compter
sur un revenu de 833 millions alors que
La Chaux-de-Fonds, avec 2000 contri-
buables de plus, ne «fait que» 687 mil-
lions. Les disparités sont plus criardes
encore concernant les recettes sur les
personnes morales.

La lourdeur des impôts pratiqués ici
sont justement le thème abordé par le
radical Walther. «Sur la carte fiscale du
pays, la Suisse romande apparaît en noir

et, à l'intérieur, la charge est plus lourde
pour les communes des Montagnes neu-
châteloises par rapport à celles du Bas».
Il y voit un cercle vicieux: «C'est là où la
masse fiscale est la plus pauvre que l'on
paie le plus d'impôt».

Lui aussi insiste sur la nécessité de ne
pas trop charger les célibataires: «Ce
sont des êtres volatiles!» Et d'imposer
un «devoir de vigilance» au Conseil com-
munal afin que ces personnes seules
n'aillent pas voir ailleurs «à quelle sauce
fiscale elles seraient mangées».

Il souhaite un débat à venir et évoque,
en pointillé, l'éventuelle nécessité de
«privatisation des tâches non com-
munautaires, afin de ne pas accroître la
charge fiscale, qui ne supporte déjà guère
la comparaison avec d'autres lieux».

Inquiet aussi pour l'avenir, le libéral
Bosshart imagine la situati on où la con-
joncture ne permettrait pas de compen-
ser la perte fiscale: «Il né faudrait pas
qu'on augmente d'autres taxes, par
exemple foncière, ou que l'on fiscalise
d'autres prestations communales».

M. Staehli (pop-us) rappelle que, bien
utilisé, le produit de l'impôt permet de
«corriger les inégalités et d'améliorer la
qualité de la vie de la collectivité». Le
manque à gagner de 3,7 millions le trou-
ble lui aussi: «Si les prestations sociales
et culturelles devaient diminuer, les
habitants en subiraient les conséquences
d'autant plus que leur revenu est
modeste.» Il reconnaît que la situation
de concurrence fiscale - «les paradis fis-
caux du bord du lac» - lie les mains de la
commune, mais demande néanmoins une
augmentation de la taxation des hauts
salaires. Mme Loup (pso) s'oppose au
projet : «La facture est trop salée pour
les célibataires et la taxation maximale
de la fortune et du revenu n'est pas assez
élevée.»

Sur les disparités et les paradis fiscaux
du Bas, M. Leuba tient à signaler que le
Littoral bénéficie de l'implantation de
l'administration cantonale, de l'Univer-
sité et de la grosse part des investisse-
ments de l'Etat. Ceci expliquant cela.

M. Vogel précise que la démarche du
Conseil communal était «éminemment
technique» avec priorité à la réduction
de l'écart fiscal entre couples mariés et
concubins, comme l'exigent la Constitu-
tion et la loi cantonale. Le paquet fiscal
passe par 34 voix sans opposition.

Les liaisons nationales vues par le Conseil fédéral

Le Conseil général a également
décidé d'adresser au Conseil fédé-
ral la résolution suivante, signée
par les groupes socialiste, radical
et libéral-ppn:

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a appris avec stupéfaction
la décision du Conseil fédéral refu-
sant la qualité de route nationale à
la liaison Le Col-des-Roches ¦ Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel - et Chiètres ou Lôwenberg.

Il constate avec amertume:
1. Qu'au nom de principes écologi-

ques ici très discutables, on compro-
met l'effort  de redressement économi-
que du canton et des Montagnes neu-
châteloises.

2. Que le Haut du canton de Neu-
châtel est complètement ignoré par la
Confédération quant à l'améliora-
tion de ses réseaux de communica -

tion, aussi bien ferroviaire que rou-
tier.

Après avoir attendu avec patience
leur tour dans l'attribution de ce
qu'ils pensaient être leur dû, les Neu- j
châtelois en général et les Chaux-de-
Fonniers en particulier se sentent
non seulement frustrés dans leurs
espérances mais lésés dans leurs
droit de Confédérés.

En conséquence, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds prie instam-
ment le Conseil fédéral de' modifier
sa décision, à savoir:

- Classer en route nationale le
tronçon Le Col-des-Roches - Le Locle
¦ La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel -
Chiètres ou Lôwenberg.
- Tout mettre en œuvre p our entre-

prendre rapidement les travaux de
raccordement entre Thielle et l'auto-
route N I .

«Lésés dans nos droits de Confédérés»

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Ce soir à 20 h 15
Orchestre symphonique

neuchâtelois
et
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Foyer d'accueil Feu-Vert

C'est en février 86 que s'ouvrait à
la rue Fritz-Courvoisier 27, le Foyer
d'accueil temporaire Feu-Vert. Dans
le rapport de la commission de ges-
tion, on apprend que la fréquenta-
tion de la maison a été importante,
même supérieure à ce qui était
prévu.

Le taux d'occupation dépasse le 80% et
certaines demandes d'admissions ont dû
être refusées. Rappelons que ce foyer est
ouvert à tous ceux qui ont besoin d'un
gîte momentané, les séjours n'excédant
pas trois mois. Ainsi se sont côtoyés

Suisses et étrangers, demandeurs d'asile
en particulier, familles et isolés, et des
liens chaleureux se sont établis; même de
solides amitiés ont perduré au-delà du
séjour.

Ce mélange de gens et de problèmes
est bénéfique, constatent les responsa-
bles Ariane et Olivier Roulet; chacun a
relativisé ses propres difficultés.

La formule d'accueil laisse une part
d'autonomie aux pensionnaires, ne les
déresponsabilisant pas trop; le repas du
soir est pris en commun et des anima-
tions sont proposées. Les résidents de
Feu-Vert ont participé à des concerts,
séances de cinéma, à des pique-nique; ils
ont aussi collaboré activement vendant
des confections culinaires ou des pro-
duits artisanaux.

Les comptes de l'exercice 86 attei-
gnent un total de 122.900 francs avec
une perte de 2600 francs; le budget 87
prévoit un total de 128.860 francs pour le
roulement, avec une légère perte. De
part et d'autre, on souhaite pouvoir con-
tinuer à œuvrer dans la ligne de départ,
et demeurer un centre ouvert et amical,
à disposition de ceux en besoin de dépan-
nage momentané, (ib)

Première année de fonctionnement



Expérience en informatique
dans plusieurs classes primaires

L'école prépare l'avenir

Le monde actuel est soumis à de constants changements. Ils se manifestent tant socialement, que culturellement et
économiquement. Parallèlement, la famille - et donc inévitablement l'école - subissent conséquemment de profondes
mutations. Des modifications s'introduisent ainsi dans le milieu de l'enfant et l'ordinateur en est une.

Afin de préparer l'avenir, l'école lance une expérience en informatique dans le canton (voir encadré). Une dizaine
de classes de quatrième et cinquème années primaires testent actuellement cette nouvelle méthode dans le but de per-
cevoir la manière dont l'école peut affronter cette technologie et la maîtriser. Au Locle, une classe participe à cette
expérience officielle et à côté de cette dernière, la classe de développement moyen du collège Daniel-JeanRichard
tenue par Jean-Claude Marguet a tenté sa propre expérimentation.

Un des résultats de l'utilisation de l 'ordinateur en classe: la création d'un journal.
(Photo Impar-Favre)

Après une période d'environ trois
mois, elle a été en mesure de présenter
son travail qui s'est notamment concré-
tisé par la rédaction d'un journal de
classe «Le Chinois débridé», entièrement
conçu grâce à l'imprimante accouplée à
l'ordinateur. On y trouve toutes sortes
de rubriques passionnantes en rapport
avec le programme de français et de
mathématiques, ainsi que des jeux et des
dessins.

Outre cette réalisation, la «machine» a
été utilisée pour préparer des cours
(questionaires , jeux, etc.), les modifier,
les compléter; tenir l'organisation de la
classe; préparer certaines leçons pour
que les élèves puissent travailler seuls à
l'ordinateur; communiquer entre les éco-
les; avoir accès à des sources de docu-
mentation; aider en lecture, car si
l'enfant ne lit pas les données fournies
par le «cerveau électronique», ce dernier
ne comprend pas ou refuse d'avancer.

L'ordinateur a également servi comme
outil d'appui et de rattrapage pour épau-
ler les élèves en difficulté dans un
domaine. L'enseignant n'est alors plus
seul à transmettre un savoir; il pourra
développer les contacts humains, tout en
sachant que l'appareil s'occupera du tra-
vail de routine. Du point de vue organi-
sation, un programme correspondant
aux centres d'intérêt de la classe est
choisi en début de matinée et à tour de
rôle les enfants vont travailler à l'ordina-
teur pour une période de quinze minutés
environ. v

Après avoir terminé, leurs résultats
sont imprimés; ce qui constitue pour le
maître un moyen de contrôle. Il est aussi
possible de faire du traitement de texte.
Il devient dès lors aisé de composer une
histoire, de la corriger (grâce à un dic-
tionnaire de 125.000 mots contenu dans
le logiciel et qui peut être complété) et
de l'éditer en ayant à choix divers gra-
phismes.

GAIN DE TEMPS
La copie sur imprimante délivre

immédiatement un document qui est
l'ouvrage d'un travail personnel. La faci-
lité à découvrir les fautes d'orthographe
- qui ne relèvent évidemment ni de la
syntaxe, ni des accords - est plus grande.
Cela engendre un gain de temps au
niveau des corrections. A noter que les
élèves ont été sensibles à la qualité de la
présentation des travaux livrés, le jour-
nal en atteste!

Les premiers contacts entre l'ordina-
teur et les enfants se sont révélés posi-
tifs. Lorsqu'il demandait, par l'intermé-
diaire d'un programme, le prénom d'un
élève, quelqu'un s'est écrié: «Mais... est-
ce qu 'il entend ce que nous lui disons ?
Est-ce-qu'il nous comprend?». Très vite
cependant, chacun a pris conscience qu'il
s'agissait d'un outil. L'adaptation a été
très rapide, la manipulation assez aisée.

REEL PLAISIR
Parfois, les séances de démonstration

n'ont pas suffi; mais il s'est toujours
trouvé un élève capable d'aider un cama-
rade en difficulté. Le plaisir au niveau de
la recherche a été réel. S'il est correcte-
ment utilisé, l'ordinateur favorise la
communication entre les enfants. Malgré
l'enthousiasme général, un élève sur huit
seulement n'a pas été convaincu par la
«machine».

Après cette expérience, l'enseignant a
mentionné un certain nombre d'avanta-
ges: la simplification du travail, un gain
de temps, la suppression des travaux
répétitifs,.la motivation des enfants, plus
de précision dans le flfevki l et la disposi-
tion d'un outil supplémentaire; mais
également quelques désavantages: une
dépense physique insuffisante, un isole-
ment momentané et une certaine méca-
nisation de la mentalité (les sentiments
ne peuvent entrer qu'en partie dans
l'appareil...).

INTÉRÊT CROISSANT
Il faut considérer l'ordinateur comme

un collaborateur efficace, mais pas indis-
pensable. L'enfant, face à lui, devient
aussi responsable de son savoir. Dès la
prochaine année scolaire, le matériel
employé dans la classe de Jean-Claude
Marguet passera successivement dans les
autres classes de quatrième et cinquème
années primaires. Un petit sondage a
indiqué que toutes étaient intéressées
par la «machine».

En conclusion, il ne s'agit pas de for-
mer les élèves à la maîtrise de la roboti-
que. Néanmoins, il est nécessaire
d'apprivoiser le phénomène, de fai re dis-
paraître certaines craintes face à l'infor-
matique par l'utilisation de principes
simples et en démontrant la supériorité
de l'homme sur la machine. Pour que ces
buts puissent être atteints, l'enfant doit
voir fonctionner et travailler sur ces
robots.

PAF

• LIRE ÉGALEMENT
LE «REGARD». EN PAGE 17

Les enf ants f ace à l'ordinateur
L'expérience en informatique dans la

classe de développement moyen du col-
lège Daniel-JeanRichard a commencé
au début de la présente année. La p lu-
part des élèves ont réagi favorable ment
au contact de cette «machine» et joué le
jeu avec enthousiasme. Après tout ce
temps, ils nous livrent ici quelques-unes
de leurs réflexions:

Qu'avez-vous pensé de l'ordinateur1? -
C'est bien, on peut s'instruire. - Il est
très utile à la classe. — On peut écrire des
textes proprement. — Il peut vérifier si on
a fai t  des fautes. - Il est poli avec nous et
ne s 'énerve jama is. - Il nous permet de
dessiner et de colorier. - On peut
apprendre à calculer. Il nous indique si
notre réponse est exacte. - On peut

jouer. — On a plusieurs choix d'écriture.
- Tous les jours, il nous apprend des
nouveautés. - Il a une grande mémoire
et peut sauvegarder nos textes et nos
dessins. - Il apprend rapidement les cho-
ses. - Il travaille pour nous, c'est notre
esclave. - Il imprime très vite. — C'est de
la ferraille qui parle!

Par quoi va-t-on remplaccer l'ordina-
teur quand il ne sera plus là? — Par le
maître, le dictionnaire, les livres, une
machine à calculer, une machine à
écrire, une photocopieuse, des stencils,
des crayons, des cahiers, par nos mains,
notre tête, notre cerveau, par des cartes
de géographie, des feuilles à dessin ou
tout simplement par... un autre ordina-
teur! (paf)

Mise en garde de Bruno Lussato
L'informatique à l'école n'a pas que des adeptes

Beaucoup sont favorables à l'intro-
duction de l'informatique dans les
écoles; mais, cette méthode a égale-
ment ses opposants. Bruno Lussato,
éminence grise du monde industriel,
figure parmi ces derniers. Auteur
d'un livre à succès «Le défi informa-
tique» (Favard 1981) dans lequel il
démontre à coup d'arguments frap-
pants que dans ce domaine aussi «le
petit est merveilleux», il lance
aujourd'hui une mise en garde con-
tre les ordinateurs. Contradictoire?
Non, car il continue d'y croire; mais
sur le plap professionnel, pas en
milieu scolaire...

Dans une interview qu 'il a accordée à
la revue «Science et Vie», Bruno Lussato
déclare qu'il faut enseigner des matières
relativement stables, alors que ce n'est
pas le cas pour l'informatique. On ne sait
pas en effet si l'ordinateur pourra encore
servir dans une dizaine d'années, car les
techniques auront certainement changé.
C'est un outil extrêmement évolutif.

Dès lors, introduire l'ordinateur à

l'école ne sert selon lui pas à grand-
chose, puisqu'on enseigne aux enfants un
outil qui sera complètement démodé.

QUESTION ESSENTIELLE
Jusqu'ici, même si l'enseignement de

l'informatique s'est révélé utile, il fau-
drait d'abord avoir répondu à cette ques-
tion: pourquoi l'informatique, plutôt
qu'autre chose? Autrement dit, n'y a-t-il
pas d'autres priorités? L'avenir n'est pas
à l'informatique mais à la culture, la
musique, la peinture, la poésie. «Faisons
des enfants civilisés et nous pourrons
alors leur donner des outils perfection-
nés», souligne encore Bruno Lussato.

«Laissez-les vivre ces enfants!» C'est
en multipliant les clubs informatiques,
en développant les magasins qui vendent
l'informatique que l'on finira par créer
quelque chose de très vivant et qui sur-
tout sera cent fois plus efficace que ces
programmes ridicules que l'on veut
imposer dans les écoles.

Paroles dures d'un homme qui croit à
l'informatique sur le plan professionnel

essentiellement. En milieu scolaire,
l'ordinateur stérilise d'après lui la pensée
de son utilisateur et fai t le jeu de ce qu'il
appelle l'anticulture. (paf)

Jean-Rene Bory
à la salle des Musées

Le canton de Neuchâtel et Le
Locle à la fin du XVIIIe siècle, tel est
le captivant sujet de la conférence
donnée ce soir par Jean-René Bory,
historien, à la salle des Musées du
Locle, à 20 heures. Rappelons que
cette manifestation s'inscrit dans le
cadre des festivités consacrées à la
commémoration du 200e anniversaire
de la construction du Château des
Monts, (sp)

cela va
se passer

Et sur le plan cantonal...
L'introduction de l 'informatique

dans les écoles p rimaires et secondai-
res du canton de Neuchâtel n 'en est
encore qu 'à ses débuts; p ourtant, il
nous paraît utile de faire le point de
la situation telle qu 'elle se présen tait
au mois de janvier 1987 (informa-
tions tirées du journal «L'Educa -
teur»).

Les autorités scolaires neuchâte-
loises sont persuadées que l'ordina-
teur entrera tôt ou tard dans les clas-
ses.

Cependant, son utilisation dans ce
cadre doit être soigneusement étudiée
avant de la généraliser.

L'ordinateur peut être un excellent
moyen d'accrochage dans des domai-
nes très variés, un répétiteur patient,
ou encore un bon outil de création.
L'informatique ne doit toutefois pas
devenir un but en soi, mais au con-
traire permettre un premier contact
de mise en confiance avec un type de
machine qui jouera probablement un
rôle de plus en plus important dans
tous les secteurs. En conséquence, il
est évidemment exclu d'enseigner en

tant que tel un quelconque langage
de programmation à l'école primaire.

Situation pratique actuelle. Il ne
se donne aucune leçon d 'inform ati -
que dans les classes primaires du
canton et il n 'y a donc aucun maté-
riel officiel. Toutefois , une expérience
vient de démarrer dans une dizaine
de classes des niveaux quatre et cinq.
L 'élaboration d'un journal échangé
entre ces classes expérimentales
constitue le cadre pédagogique de
l'expérience. L'informatique est utili-
sée comme moyen à disposition des
élèves pour la réalisation de ce pro-
jet. Au niveau secondaire, l 'informa-
tique est une branche à option. Il n 'y
a actuellement pas de formation pro-
prement dite des enseignants.

Et l'avenir... Il est devant nous et
sera peuplé d'ordinateurs aidant tou-
tes les activités humaines. L 'école
prendra le virage comme tout le
monde. Grâce à elle pourtant ,
l'homme ne sera pas l'esclave de cette
machine, mais la dominera et l'utili-
sera pour accroître son bien-être et
son indépendance, (paf)

Nouvelle maison de vente
par correspondance

Accessoires pour ordinateurs

Le 17 mars dernier s'est constituée
la société anonyme Simplx Com-
puters. Installée depuis quelque
temps au rez-de-chaussée de
l'immeuble Marie-Anne-Calame 5,
Simplx Computers S.A. a pour but
l'achat, la vente, l'importation et
l'exportation de produits informati-
ques compatibles avec IBM PC. Cette
nouvelle maison occupe actuelle-
ment trois personnes. Sa direction en
Suisse est assurée par John Hutchin-
son.

Simplx Conmputers S.A. est en effet
une filiale de CompuAdd Corp., l'une des
plus grandes maisons de vente d'ordina-
teurs par correpondance aux Etats-Unis.
Le Conseil d'administration de la société
anonyme helvétique est présidé par Bil
Hayden, domicilié au Texas (USA).

Simplx développera essentiellement
son activité dans la vente par correspon-
dance, d'après catalogues, d'accessoires
compatibles avec IMB PC, comme des
disques durs, FlashCards, cartes
mémoire et multifonction , cartes graphi-
ques.

Son activité, actuellement tournée
vers l'Allemagne, vise aussi l'ensemble
du marché européen. Que ce soit à des
grossistes et distributeurs ainsi qu 'à des
grandes entreprises, écoles techniques et
universités.

Domicilié au Locle, John Hutchinson
bénéficie de quatre ans d'expérience
dans le domaine de la vente et de la dis-
tribution d'ordinateurs sur le marché
américain. Ii entend offrir des «Standard
brand products» compatibles avec IMB
PC à des prix de gros. (J CP)

Etape importante pour onze catéchumènes
Communions dans la Vallée de La Brévine

Des jeunes filles et jeunes gens qui vont entrer prochainement dans le monde des
adultes: que leur réservera-t-il? (Photo Impar-Favre

Chaque année à pareille époque, lors
des week-ends de l'Ascension et de Pen-
tecôte, ont lieu dans la Vallée de La Bré-
vine les cultes de confirmation et pre-
mière communion des catéchumènes. Au
nombre de onze, ils ont suivi neuf mois
durant les leçons d'instruction religieuse
prodiguées par le pasteur Francis Tuller.

Voici les noms de ces communiants:

Natacha Maire et Pascal Humbert-Droz
pour La Chaux-du-Milieu; Mireille Ael-
len, Bernadette Bachmann, Cédric
Cabré, Angélique Cerf , Anouk Jeanneret,
Séverine Richard , Thierry Robert , Da-
niel Tissot et Jasmine Vuille pour La
Brévine. Relevons que le Chœur mixte
de la Vallée, dirigé par Frédéric Monard ,
a animé les deux cérémonies, (paf}

Le Locle
SEMAINE DU 17 AU 23 JUIN
CAS section Sommartel. - Mercredi 17,

comité. - Vendredi 19, stamm à 18 heu-
res au restaurant de la Jaluse, 1er étage.
- Samedi 20 et dimanche 21, A: Olden-
horn , course mixte; B: Grand et Petit
Darrey, course de varappe. - Mardi 23,
réunion des aînés à 18 heures au café
Central; footing à 18 h 30. Gardiennage:
MM. L. Matile et C. Bernard.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 20, Rellergrat, voir
bulletin de juin. Si mauvais temps, autre
possibilité de rencontre. - Samedi 20 et
dimanche 21, Oldenhom , voir bulletin de
juin.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Vendredi 19, sortie botani que aux
Sagnettes, buffet froid au Chalet de
Maublanc; s'inscrire au j? 31 12 19; ren-
dez-vous à 17 h 15 sur la place du par-
king Bournot.

Club du berger allemand. - Mercred i 17,
entraînement aux Loges. - Samedi 20,
entraînement au chalet.

Contemporaines 1909. - Mercred i 17, pas
de rencontre. - Jeudi 18, rendez-vous à la
poste à 14 heures; départ 14 h 10 pour Le
Cerneux-Péquignot.

Contemporaines 1911. - Mard i 23, course
à Arbois; départ place du Marché à 7 h
30; ne pas oublier les cartes d'identité.

Contemporaines 1915: Vendred i 19.
assemblée au Cercle de l'Union dès 14
heures. Projets de course.

SOCIÉTÉS LOCALES 



— Liquidation générale —
du 16 juin au 31 août «Autorisée par la Préfecture des Montagnes»
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'Cj  Basket — Tennis — Jogging — Football — Volley — ^P
ĵ  ̂ Badminton — Squash — Gymnastique — Loisirs... 
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Magasin de sports — Av. Léopold-Robert 51 —

^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Sous les arcades 

n̂t Eglise Evangélique Libre
¦¦¦ tm ang le Banque—Bournot - Le Locle
¦¦ Hi |H ¦ Jeudi 18 juin à 20 heures

la Ba I Les ondes au service
I L L L de l'Evangile

ou le ministère de «Radio-Réveil, Parole de Vie» de Bevaix,
avec illustration sonores.

Cordiale bienvenue à tous !

/"T, GARAGE DU RALLYE
H M A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

—*^*"^ deors ̂  B " eng39er0 P. Demierre - P.-A. Dumont
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Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

liïniîs feiaaaa
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

(

/ \ Girardet 57 1

/1/1onbgis SIX LE LOCLE I
Gérance et transactions immobilières £? 039 31 62 40 I

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
$ 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
jp 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 14

appartement 2 pièces
confort. Loyer mensuel:
Fr. 345.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15

BARRAUD
ET ZUMBACH

mQm TRANSPORTS
Ĵlff j  0 039/31 68 12

•HnĈ L, _£^ 31 22 °8

t£) LE LOCLE 

Restaurant Le Casino
cherche

extras
pour la terrasse

extras
pour la fête des Promotions ,;- B
Se présenter svp. ,. :Hk

PEISA SA, LE LOCLE
Fabrique de machines

vous offre en promotion sa nouvelle
fraiseuse-aléseuse à commande numérique
PT 440 4/5 axes au prix de Fr. 82 000.—

Cash and Carry (leasing possible)
Cette machine est conçue pour la mécanique de précision - le
gravage - la fabrication de boîtes de montres - cadrans - brace-
lets - etc., pour créer des prototypes ou produire des séries.

Données techniques: X 200 (300) - Y 1 50 (220) - Z 220.
Système de mesure 0,001 mm - broche avec serrage d'outils
automatiques ISO 30, vitesse 300-7000 t/min (70 000). 4e
axe (W) diviseur, division infinie, résolution 0,01; 5e axe. incli-
naison manuelle du 4e axe de 0-90! CNC GE, marque Century
One Plus avec écran' graphique. Qelques options parmi notre
choix: tête multibroches, palétisation, automatisation, poste de
programmation assisté par ordinateur 2-3 D.

Nous nous occupons également de transformations de machi-
nes conventionnelles en CNC, de réalisations d' applications
électriques et électroniques, de robotisation.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous télé-
phoner ou nous écrire. Visites possibles en tout temps sur ren-
dez-vous.

PEISA SA, ch. de la Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle,
0 039/31 84 28.
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S Electro-Service 1
Ë R. Morand %
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M 2400 Le Locle 2114 Fleurier m
¦ 0 31 10 31 0 038/61 26 26 ¦

* l..-.i 5Â. v. .  . . . . ¦ • :'! ¦

*



L'avancée du désert génétique sur ordinateur
La faune des invertébrés sous surveillance à Neuchâtel

Nous l'écrivions récemment dans ces colonnes, 57% de toutes les espèces de
papillons diurnes suisses sont menacées d'extinction ou déjà éteintes. Des-
chiffes alarmants car les papillons sont des bio-indicateurs des biotopes et
milieux naturels. Le constat pour les libellules est encore moins réjouissant:
70% des libellules sont menacées d'extinction ! Plus que jamais, la protection
des invertébrés et notamment des insectes s'avère une nécessité. Mais avant
toute mesure de protection, il est nécessaire de disposer d'un inventaire
objectif. C'est à quoi travaille depuis 1985 le Centre suisse de cartographie de
la faune, (CSCF) installé dans les locaux du Musée d'histoire naturelle de

Neuchâtel, en étroite collaboration avec l'Université de Neuchâtel.

Pourquoi un tel centre? Dans sa bro-
chure de présentation, le CSCF écrit:
«Le rapide appauvrissement des peuple-
ments de nombreux groupes zoologiques,
dès la seconde moitié du XXe siècle,
rend urgente aujourd'hui l'organisation
de banques de données faunistiques
capables de cerner de manière objective
et rapide l'évolution de la faune. Les
informations recueillies seront à même
d'orienter efficacement la politique géné-
rale de la protection de la nature ou de
l'aménagement du territoire, par l'éta-
blissement d'inventaires d'objets
d'importance nationale, tels qu'ils sont
prévus dans la loi du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du pay-
sage». '
UN MONDE A CONNAÎTRE

Or, si l'on connaît assez bien la flore,
les mammifères et les oiseaux - et plus
récemment les batraciens et les reptiles -
les insectes et autres invertébrés ne sont
que rarement pris en compte dans les
projets de protection. La raison en est
l'absence à leur sujet de documents syn-
thétiques réunissant toutes les données
réparties dans la littérature ou dans les
collections des musées. Ils constituent
pourtant la composante la plus impor-
tante de la faune sauvage que ce soit par
le nombre d'espèces ou leur biomasse. On
connaît aujourd'hui plus d'un million
d'espèces invertébrés alors que les verté-
brés comptent quelque 51.000 espèces.

En Europe, on évalue les invertébrés
entre 150 et 200.000 espèces!

Le Centre suisse de cartographie de la
faune (CSCF), créé à l'instigation de
MM. Willy Matthey, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Christophe
Dufour, du Musée des sciences naturelles
de Neuchâtel, Willy Geiger, de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN), a eu l'heureuse idée de combler
cette lacune.

Au moment même ou l'Europe toute
entière travaille à la réalisation d'une
cartographie des invertébrés européens.

PAPILLONS...
«La lacune à combler est béante»

explique Yves Gonseth, biologiste, qui a
pendant trois ans travaillé au CSCF à la
réalisation d'un atlas de distribution des
rhopalocères de Suisse — papillons diur-
nes - pour le compte de la Ligue suisse
pour la protection de nature (LSPN).

De quoi s'agit-il en fait?
D'une banque de données informatisée

performante permettant de connaître
pour chaque espèce de papillons sa dis-
tribution à l'échelon national, de dresser

Une libellule de la collection du Musée
d'histoire naturelle de la ville

de Neuchâtel.

par comparaison des données une liste
rouge des espèces menacées d'extinction.
Un travail de bénédictin. L'atlas de
répartition des papillons diurnes sortira
sous presse sous peu (été 87) et cons-
tituera un outil indispensable pour la
protection de la nature. La banque de
données utilise les gros ordinateurs VAX
du centre de calcul universitaire de Neu-
châtel et comporte pas moins de 66.000
données. Données qui ont été recueillies
à partir de trois sources principales; la
compilation de toute la littérature parue
sur les papillons en Suisse de 1900 à
1983; les travaux réalisés par des bénévo-
les et qui ont transmis au CSCF leurs
observations, les collections des musées.
Les données sont ensuite introduit dans
le système informatique et permettent
de dresser des cartes précises à l'échelle
de 5 km sur 5 pour chaque espèce par
lieux.

L'atlas n'offre qu'une vision. Il n'est
pas le reflet de la réalité. En effet, selon
Yves Gonseth, la vérification des don-
nées sur le terrain ne concerne que 10%
du territoire suisse, 20% pour le canton
de Neuchâtel.

L'image réelle ne pourra en fait être
établie qu'au fil des mises à jour de
l'atlas. Toutefois, en prenant en compte
les observations des spécialistes et les
publications, le CSCF a calculé que sur
les 200 espèces de papillons diurnes
vivant en Suisse, 60 espèces, soit près du
tiers, sont menacées de disparition.
«C'est énorme. La situation est très
grave. Une région comme le Plateau
suisse est un véritable désert», com-
mente Yves Gonseth. Ainsi, pour le seul
canton de Neuchâtel, pour retrouver le
quorum des espèces signalées par De

Rougemont, il a fallu étendre la surface
non seulement au Jura, à Neuchâtel
mais également au Jura bernois.

Yves Gonseth estime que 20% des
espèces ont disparues dans le canton de
Neuchâtel. Sur le plan quantitatif , la
situation avec celle décrite au début du
siècle est tout simplement incomparable:
les populations sont en chute vertigi-
neuse!
_ ET LIBELLULES

Un second atlas consacré aux libellules
devrait sortir de presse cet automne, sur
la base de la banque des données du
CSCF de Neuchâtel. Il comprendra
30.000 données pour 79 espèces. Christo-
phe Dufour qui participe à son élabora-
tion est en mesure de confirmer les crain-
tes exprimées par d'autres entomologis-
tes: sur les 79 espèces de libellules, près
de 70% sont menacés, dont 44% très gra-
vement!

Un atlas devrait sortir de presse sur
les mille-pattes. Le Centre suisse de car-
togrphie de la faune (CSCF) entend en
outre réaliser des atlas identiques pour
les sauterelles, les punaises et les arai-
gnées.

QUEL INTÉRÊT?
Quel intérêt y a-t-il à s'occuper des

invertébrés?
Daniel Cherix et Michel Sartori, ont

répondu à cette question dans le dernier
bulletin de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature. Primo, les inverté-
brés représentent une source fondamen-
tale de nourriture pour de nombreuses
espèces de vertébrés et leur développe-
ment optimal est essentiel pour l'équili-
bre des écosystèmes terrestres et aquati-
ques. Secondo, ils peuvent constituer une
source de nourriture non négligeable
pour l'homme. Diférentes études ont
confirmés la valeur nutritive des insec-
tes. Selon certains spécialistes, le corps
d'une termite, soit environ 30 grammes,
renferme deux fois plus de protéines que
le plus savoureux des steaks!

Ils jouent un rôle fondamental dans la
fertilité des sols et la production de la
grande majorité des plantes; ils sont
enfin utiles pouïj }a défense des forêts,
des cultures et d§ l*êleVage et de la santé
humaine et la pureté des eaux.

Pour ces raisons et pour d'autres, le
Conseil de l'Europe a décidé de con-
sacrer sa campagne d'information de
1989 sur les invertébrés. Le CSCF de
Neuchâtel en ayant des contacts avec les
centres européens de cartographie fau-
nistique, contribue par ses travaux et
recherches à la mise sur pied d'une liste
rouge des invertébrés menacés en
Europe. Sur la base de critères interna-
tionaux. Une contribution remarquable
à la protection de la nature. Car en déga-
geant des populations d'insectes et
d'invertébrés en général des espèces bio-
indicatrices de l'état des milieux natu-
rels, on pourra mesurer l'évolution du
milieu vivant et prendre les mesures qui
s'imposent.

P. Ve

Programme d'activité alléchant
Ecole des parents du Val-de-Ruz

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz a
tenu dernièrement son assemblée géné-
rale. La doyenne des membres du com-
ité, Mme Odette Feitknecht, de Cernier,
dirigeait les débats.

Du rapport d'activité, il est ressorti
que les membres ont presque doublé, et
Mme Ruth Ritzi releva que, contraire-
ment à l'année passée, certaines activités
connurent le succès, comme le troc ami-
cal de septembre qui se fait en collabora-
tion avec les consommatrices; «u les
cours de mathématique moderne, où il a
fallu doubler les séances.

Plus de vingt personnes se sont ini-
tiées à l'art de faire de superbes tissages
en laissant courir leur imagination, avec
un simple bout de carton et des restes de
laine. Succès également du cours de dié-
tétique en février 1987, pour suivre
Mmes Schrag et Jeanneret dans leurs ex-
posés sur une nourriture saine. Au troc
des jouets du grand marché de Cernier,
le nombre des participants a triplé par
rapport à l'année passée.

Depuis le début de cette année, l'Ecole
des parents n'envoie plus le «Message
aux jeunes parents» édité par Pro Juven-
tute. La relève est assurée par Mme
Johannes Schurmann, de Corcelles, qui
est la responsable pour tout le canton.

Les six premiers numéros sont envoyés
gratuitement aux jeunes parents; il faut
s'abonner pour les suivants.

Au chapitre des démissions du comité,
il a fallu enregistrer celle de Mme Clau-
dine Fallet, qui sera remplacée ultérieu-
rement.

PROGRAMME
C'est un programme alléchant qui a

été présenté pour 1987-88, avec un troc
d'habits en septembre, toujours en colla-
boration avec les consommatrices
romandes. Deux cours de mathématique
moderne seront donnés pour les premiè-
re, deuxième et troisième années ; le
cours II pour les quatrième et cinquième
années. Un psychopédagogue parlera
durant deux soirées, en octobre et
novembre, de la formation du caractère
chez l'enfant.

Un cours de création de cartes de
vœux est prévu en novembre. Un méde-
cin parlera , en février 1988, du sujet
«Enfant, sports et médecine». Pour le
retour du printemps, M. F. Cuche amè-
nera tout le monde au Fanel à Cudrefin ,
afin d'observer les oiseaux dans les rose-
lières. (ha)

L'ordinateur qui traduit... et parle
Collaboration entre une entreprise et l'Université

Hier en fin d'après-midi, l'Université de Neuchâtel a célébré le début de sa
collaboration dans le domaine du traitement du langage et de la parole avec
l'entreprise ALPS (Automated language processing System). La coopération
entre l'Institut de linguistique de la faculté des lettres de l'Uni avec ALPS est

exemplaire et s'avère déjà fort prometteuse.

Pour marquer l'événement, le recteur
de l'Université de Neuchâtel avait réuni
des représentants du rectorat, en parti-
culier MM. Rémy Scheurer, professeur
d'histoire et futur recteur, Philippe Mar-
guerat, doyen de la faculté des lettres,
MM. Brett Newbold, directeur général
de ALPS et François Grosjean , directeur
du laboratoire de traitement du langage
et de la parole de l'Institut de linguiti-
que de Neuchâtel.

Jean Guinand s'est félicité de la colla-
boration qui s'est instaurée entre l'Uni
de Neuchâtel par le truchement de M.
Grosjean, nommé récemment professeur
extraordinaire de psycholinguistique, et
l'entreprise ALPS, implantée à Cortail-
lod et dirigée par M. Brett Newbold.

Ce projet correspond à la volonté de
l'Université de Neuchâtel d'intensifier
ses relations avec l'économie privée. Il
est d'autant plus remarquable qu 'il con-
cerne la faculté des lettres. Il a chaleu-
reusement remercié l'entreprise ALPS
qui offre aux étudiants neuchâtelois de
nouveaux débouchés et du don impor-
tant de logiciels qu'elle a faite à l'Insti-
tut de linguistique.

Selon François Grosjean , l'informati-
que de la langue et de la parole, science
au carrefour de plusieurs disciplines,

promet un avenir passionnant. Grâce à
la collaboration avec ALPS, il sera possi-
ble d'améliorer la synthèse et la recon-
naissance automatique de la parole, de
développer de nouveaux répondeurs
automatiques, des machines à écrire sans
clavier, les téléthèses de communication
et les machines à écrire pour aveugles.

Le rapprochement avec ALPS date
d'une année déjà. Son accord a été
immédiat et s'est concrétisé par l'organi-
sation de stages pour les étudiants neu-
châtelois durant trois mois.

L'Université a relevé le défi en créant
une chaire de psycholinguistique et de
traitement du langage et de la parole,
doublée d'un laboratoire.

Brett Newbold, directeur de ALPS,
entreprise née des fruits de la promotion
économique et installée à Cortaillod
depuis un peu plus de deux ans, voit
dans cette collaboration la possibilité de
créer des liens solides avec l'Université
de Neuchâtel, d'opérer un transfert de
technologie profitable aux deux parte-
naires. ALPS a ouvert un département
de recherche à Cortaillod et est engagé
dans le programme de coopération euro-
péenne Eurêka avec des partenaires
français et des Pays-Bas.

Le laboratoire de traitement du lan-
gage et de la parole étudiera en premier
lieu le traitement naturel de la parole et
du langage, à savoir, la perception, la
compréhension et la production chez
l'être humain. En deuxième lieu, le labo-
ratoire entreprendra des travaux dans le
domaine du traitement automatique de
la parole et du langage, soit la synthèse
et la reconnaissance de la parole, l'ana-
lyse automatique et la traduction assis-
tée par ordinateur.

M. François Grosjean a procédé à une
démonstration des possibilités des logi-
ciels de ALPS. Logiciels qui permettent
une traduction d'un texte interactive de
français en anglais par exemple, après la
définition d'un dictionnaire approprié.
Les logiciels sont particulièrement per-
formants pour des textes simples ou
techniques. Autre possibilité d'utilisa-
tion des logiciels: la reconnaissance par
la machine de la voix de l'opérateur et la
réponse aux questions posées sous la
formé d'une voix synthétisée.

Avant tout destiné à la recherche, le
laboratoire servira également à l'ensei-
gnement et sera à la disposition des pro-
fesseurs de l'Université, de chercheurs
rattachés aux entreprises de la région.

Un projet fort intéressant. A suivre
donc. _ .,P. Ve
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Au Louverain: les catastrophes
écologiques

«D'hypothétique, une catastrophe
peut soudainement devenir une réa-
lité à laquelle on ne peut pas répon-
dre par d'irréalistes plans d'interven-
tions officiels, mais par le biais d'aide
bénévole.» Une thèse que M. Konra-
din Kreuzer, secrétaire du Forum
pour une application responsable de
la science, développera au cours
d'une conférence-débat qui aura lieu
vendredi 19 juin, à 20 heures, au
Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Son exposé aura
pour titre «Les catastrophes écologi-
ques: subir ou agir?» (Imp)

cela va
se passer

Tronçon de la N1 au sud du lac

Le Conseil fédéral a approuvé le projet du tronçon contesté entre Avenches (VD)
et Morat (FR) de la route nationale NI. Ce projet tien t compte de la nécessité de pro-
téger la nature et les paysages, a indiqué hier le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE). Plus d'un quart de ce tronçon long
d'environ 12 kilomètres sera en effet construit sous terre. Le début des travaux est
fixé en été 1988, malgré le «multipack» des quatre initiatives de l'Association suisse
des transports (AST) qui concerne aussi ce tronçon, (ap)

Approbation du Conseil fédéral

Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Le viaduc de ¦ Valangin provoque
décidément la grogne de nombreux
automobilistes, non que l'ouvrage
soit mal conçu ou qu'il soit dange-
reux, mais parce que les conducteurs
l'assimilent à une autoroute. Or, la
police cantonale procède régulière-
ment à des contrôles radar sur ce
tronçon à quatre pistes, séparées par
une berme centrale. V. L, le 28 avril,
s'et fait «pincer» à... 136 km/h ! Après
déduction d'une marge de 6 km/h,
c'est une vitesse de 130 km/h qui a
été prise en considération. Le mon-
tant de l'amende requise par le
Ministère public est de 300 fr.

A l'audience, le prévenu a
demandé une réduction de l'amende,
invoquant le fait qu'il se trouvait
absolument seul sur la route et que
la limitation à 80 km/h n'est pas clai-
rement signalée. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine. Précisons
qu'une démarche auprès du Départe-
ment des Travaux publics est en
cours pour la pose de signaux.

ERREUR
- C'est assurément une erreur, a dit

G. H. au président, mais je ne peux pas
le prouver!

Erreur ou pas, le prévenu a écopé
d'une peine avec sursis pour ivresse au
volant. Le 25 février, la voiture du pré-
venu zigzaguait un peu trop devant des
policiers en patrouille. G. H. fut invité à
souffler dans l'appareil éthylomètre.
Résultat: l,2%o. 45 minutes plus tard, le
prévenu subissait une prise de sang dont
l'analyse révélait un taux de... 2,45%o,
non sans qu'un médecin atteste que le
prévenu ne sentait pas l'alcool au
moment de la prise de sang! Une telle
différence de taux est certes inhabituelle.

Tenant compte de l'absence d'antécé-
dents, le tribunal a infligé au prévenu

une peine de huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 150
fr d'amende et 284 fr 50 de frais.

FREINAGE
R. B. et D. H., chacun au volant de

leur voiture, circulaient, l'un derrière
l'autre, de Dombresson en direction des
Bugnenets. R. B. a expliqué aux gendar-
mes que l'automobiliste qui le suivait
l'avait klaxonné «pour une raison indé-
terminée». Pour savoir de quoi il en
retournait, le prévenu a freiné. Mais il a
freiné si fort que D. H. n 'est pas parvenu
à l'éviter. La version de celui-ci est, bien
sûr, différente: peu avant Dombresson,
R. B. aurait effectué un dépassement
dangereux, l'obligeant à ralentir. Par la
suite, R. B. aurait, à plusieurs reprises
freiné par à-coups et sans raison.

Le président a condamné R. B., pour
freinage sans nécessité, à 150 fr
d'amende et 50 fr de frais. D. H., pour ne
pas avoir respecté une distance suffi-
sante, a écopé de 60 fr d'amende et 21 fr
de frais.
MOTO

Enfin le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire de G. C. et de M. C.
(voir notre compte-rendu du 10.6.1987).
On se rappelle que G. C. a piloté, sur une
distance de 300 mètres, un motocycle de
250 cmc, non couvert par une assurance
en responsabilité civile. La machine
avait été mise à disposition, dans le but
d'une vente, par M. C. Retenant le cas
de peu de gravité, le tribunal a con-
damné chaque prévenu à 200 fr
d'amende et 34 fr 50 de frais, alors que le
Ministère public avait requis cinq jours
d'emprisonnement et 1000 fr d'amende!

(Zn)

• Le Tribunal du Val-de-Ruz était
présidé par M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

Valangin: le viaduc de la confusion

Vétérans cyclistes neuchâtelois

Dimanche matin, le départ de la deu-
xième étape du championnat des vété-
rans cyclistes neuchâtelois a été donné, à
Fontaines, sous la pluie. Cette épreuve
comprenant un circuit passant par Ché-
zard , Dombresson et Engollon était à
parcourir à six reprises et s'est finale-
ment bien déroulée malgré les ondées.

Au terme des 66 kilomètres du par-
cours, Maurice Schreyer, de Colombier,
arborant son maillot rouge-blanc-vert de
champion cantonal, s'est imposé, ex
aequo avec Luis Mauron. La prochaine
étape se déroulera le 28 juin.

Classement (cat. A): 1. Willy Steiner
1 h 57'10; 2. Jean Canton; 3. Antonio
Cortina. (Cat. B, moins de 45 ans); 1.
Maurice Schreyer et Luis Mauron 1 h
5515; 3. Willy Ramilrez. (ha)

Deuxième étape
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Noiraigue fait du bénéfice
La roue tourne au pied de La Clusette

La commune de Noiraigue vient de
publier ses comptes. Us bouclent
avec un bénéfice de 25.900 francs.
Satisfaction de l'exécutif qui reste
toutefois prudent.

Avec 622.611 francs au chapitre des
recettes, et des dépenses pour 596.000
francs, le bénéfice dépasse 25.000 francs.
Ceci représente un amélioration de
55.871 francs par rapport au budget. En
outre, des amortissements légaux, pour
34.000 francs, ont été réalisés. La dette
consolidée, de 750.000 francs à la fin de
l'exercice 1980, est descendue à 508.000
francs.

Le bénéfice de 1986 est dû à une
importante contribution en matière
d'assurance-maladie, relève le Conseil
communal. Il signale aussi l'amélioration

de la fiscalité grâce à l'arrivée de nou-
veaux contribuables. Mais, s'empresse-
t-il d'ajouter , tant que le nouveau quar-
tier n 'est pas plus développé, «la pru-
dence est de mise». D'autant qu 'il s'agira
d'adapter la fiscalité à la loi cantonale
d'ici 1988.

RECHERCHE D'EAU
Noiraigue cherche de l'eau potable. En

octobre de l'an dernier, un crédit de 3800
francs avait été accordé pour financer la
recherche d'une nappe phréatique par le
service d'hydrologie de l'Université de
Neuchâtel. Il l'a découverte à 124 mètres
à l'ouest de Vers-chez-Joly. Aujourd'hui ,
pour connaître la qualité et la quantité
de cette eau se trouvant à une profon-
deur de 40 mètres, il faut forer le terrain

et pomper pendant un essai de cinq jours
au moins.

Cette opération reviendra à 35.000
francs, dont 15.000 francs pour le forage.
«Il est bien évident qu 'une telle recher-
che comporte un risque», explique le
Conseil communal: «Ou le résultat est
favorable; ou la nappe est insuffisante» .

Autres points à l'ordre du jour: la
vente d'une parcelle de terrain de 1900
m2 à la Société du Plan de l'Eau qui
désire construire des villas pour son per-
sonnel. Un crédit de 7850 francs pour la
participation à la création d'un poste
sanitaire de protection civile à Couvet et
un autre crédit de 4500 francs pour la
réfection du chemin du Rorthier. (jjc)

Dernier moment pour s'inscrire
125 e anniversaire du collège du Val-de-Travers

Le Collège du Val-de-Travers,
ancienne Ecole secondaire de Fleu-
rier fêtera ses 125 ans le 29 août pro-
chain. Plus de 700 anciens élèves par-
ticiperont à cet anniversaire. Un der-
nier appel est lancé à ceux qui ne se
sont pas encore inscrits. Ils doivent
prendre contact avec le secrétariat
du Collège régional, à Fleurier, d'ici
le 25 juin.

Pour l'instant, quelque 600 personnes
prendront part à l'apéritif et au repas de
midi qui auront lieu à la patinoire cou-
verte de Belle-Roche. Le soir, pour le
repas-spectacle qui clôturera cette jour-
née-anniversaire, plus de 700 inscriptions
sont déjà parvenues aux organisateurs.

A la patinoire de Belle-Roche, la place
ne manque pas. Les indécis feraient bien
de s'inscrire d'ici le 25 juin en prenant
contact avec le secrétariat du Collège du
Val-de-Travers, à Fleurier. La fête se
déroulera dans la joie des retrouvailles.
En soirée, après la partie officielle, 350
écoliers qui répètent sous la direction de

Pierre Aeschlimann et de Pierrette
Jequier interpréteront six chœurs.

Plusieurs commissions spéciales tra-
vaillent à l'élaboration du programme de
cette journée. Une plaquette du 125e
anniversaire est en voie de réalisation: la
carte d'invitation va très prochainement
être adressée à ceux qui se sont inscrits;
une décoration originale de la patinoire
est en préparation. De très grands pan-
neaux illustreront les différents collèges
primaires et préprofessionnels des com-
munes signataires de la convention du
Collège régional.

DES ANIMATIONS...
Le groupe de travail s'occupe de l'ani-

mation dans les collèges de Fleurier (rue
du Temple, rue de l'Ecole-d'Horlogerie
et Longereuse). Impossible de citer tout
ce qui se passera dans les classes et cou-
loirs de ces trois bâtiments. Juste dire
que l'exposition d'oeuvres d'anciens élè-
ves devenus artistes reconnus sera vernie
le samedi 22 août et qu'un concert aura
lieu le lendemain. Il sera donné par des

musiciens professionnels qui ont fré-
quenté l'Ecole secondaire du Val-de-Tra-
vers. (sp-jjc)

• Collège du Val-de-Travers, Fleurier,
tél. (038) 6121.05. Môtiers : législatif grognon

Môtiers restaure ses vieilles mai-
sons, Môtiers développe son lotisse-
ment. Voilà qui fait penser à un vil-
lage dynamique, tourné vers l'ave-
nir. Image trompeuse.

En janvier, le législatif avait accordé
un crédit de 290.000 francs pour un abri
public dans le quartier du Champ-du-
Jour ou 12 villas mitoyennes sont en
construction. Une réalisation qui fit
jaser les «vrais» Môtisans et fut baptisée
Champ-Dollon. Suite aux exigences de la
protection civile, l'abri augmenta de
55.000 francs pour atteindre 345.000
francs. Compte tenu des subventions, la
part communale passait de 73.000 à
85.000 francs. Une paille, mais le législa-
tif en a fait tout un plat avant de voter
le supplément.

Même chose avec la rénovation de
l'hôtel du District. En décembre, un cré-
dit de 240.000 francs avait été accordé.
Les travaux ont commencé ce printemps.
En cours de route, décision a été prise de
refaire l'appartement du second étage ou
vit le juge. Dépassement de 75.000 francs
plus 24.000 francs pour la part com-
munale aux travaux de poste de gendar-
merie et 47.000 francs de «divers»: can-
délabres, pierres de tailles, paratonnerre,
etc.

Le législatif a grogné avant d'accepter
de voter la rallonge que sollicitait son
exécutif.

Tout est bien qui finit bien, mais le cli-
mat politique est pourri au chef-lieu.

(jjc)

Enterrement d'une citerne aux Verrières

Aux Verrières, quand le franc
français était fort, les stations
d'essence bordaient la route avant la
frontière. Aujourd'hui, la moitié
d'entre elles ont fermé. Celles qui
restent prennent racine. Agip vient
d'enterrer une grosse citerne de
50.000 litres.

«Durant les belles années, les Français
venaient faire le plein en Suisse et repar-
taient avec deux kilos de chocolat et
autant de cigares», se souvient un Verri-
san.

A l'époque, le franc français valait 80
centimes suisses; c'était pendant les
années 1960. Depuis, trois stations
d'essence ont fermé leurs portes: Total ,
A via, Shell. Deux de ces bâtiments sont
devenus des résidences secondaires, l'une
fort jolie. L'état d'nne station , à l'aban-
don , avait suscité la réaction d'un élu
pendant une séance du Conseil général.

Aujourd 'hui, il reste encore trois sta-
tions à proximité de la frontière: celle du
garage Franco-Suisse, celle de la famille
Nydegger, et Agip qui vient de changer
sa citerne.

L'opération s'est déroulée vendredi
dernier sans problème et rapidement.

(jjc)

Tout semble facile avec une auto-grue
Quatorze tonnes à bout de bras

(Impar- Cha rrère)

Station toujours de service
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< }i< jï HONEE
LE PREMIER SYSTÈME D'ÉPILATION AU MIEL

• Un produit entièrement naturel, au miel de trèfle, appliqué à 37° C

• Une technique exclusive, propre à assurer un traitement efficace

• vitesse optimale, demi -jambes en 8 minutes...!

• pas de retouches, tous les poils partent au premier arrachage

• sensibilité réduite aux aisselles et au bikini
¦ epilation du visage sans risques

• nette diminution des poils

• et pour le confort de la cliente:

• une peau douce, sans irritation, sans traces de miel

• hygiénique, le produit ne pouvant être réutilisé

chèques f idélité H3
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Nous sommes l'entreprise leader de la technologie horlogère de pointe, et vous
offrons de relever un défi en vous proposant un poste de

CHEF DU PERSONNEL
(ADJOINT)

Zone d'activité
Région ouest de la Suisse romande. Environ 850 personnes réparties dans six centres
de production. Bureau à Fontainemelon (NE).

I

Votre profil
Vous disposez d'une formation de niveau supérieur (maturité, HEC ou équivalent),
vous êtes attiré par les relations humaines et sociales, et vous souhaitez assumer des
responsabilités. Une activité de quelques années en milieu industriel ou dans un dé-
partement du personnel serait souhaitable. Langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand.

Votre avenir
Après une période de formation spécifique, vous aurez la responsabilité de la zone
précitée avec autonomie'd'action dans le cadre de la politique du groupe.

Entrée en service
De suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à M. R. Stampfli, Directeur du personnel, qui se ré-
jouit de faire votre connaisance, et qui se tient d'ores et déjà à votre entière disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

<•

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tél. 065 / 51 21 11

ETA - Une société de IdXIH è

NOIRAIGUE
M. Marcel Jeanneret, 61 ans.

CORTAILLOD
Mme Nelly Schreyer, 1916.

PESEUX
Mme Eliane Bovard , 1918.
Mme Virginie Aymonin, 1892.

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Schick, 1900.

CERNIER
Mme Marguerite Riemer, 1914.
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Vos vacances en campagne
France/Bresse à louer à la semaine
Fr. 400.— pour 4 personnes.

ferme tout confort
écurie «3 stalles»
grand terrain. Idéal pour familles,
cavaliers, pêcheurs ou chasseurs.
Libre du 1er au 18 juillet, août et sep-
tembre. <jf) 039/63 14 84
ou 63 15 84
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La sélection 4x4 la plus vaste.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.
1.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique p soupapes multiples 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US'83), 5 vitesses, Fr. 15490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr.22700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr.17200.-. avec boite automatique et endenchement automatique de la

4WD,Fr.26 400.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur {US "83)75 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24 200.-. r .- - ¦-.¦ 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique. ,;̂ ,, , l.,,,«w..,.1«!̂ ,v
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boite automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et endenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronque, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistéee suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte électropneumatique Fr. 31 400.-. Avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-. ; 

SUBARU <mm /* >?**¦•%
. OJ Tableau des pannes TG >a

6̂h 1983,1984,1985 -tV

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE r̂^
| Rendez-vous chez l'agent Subaru
! pour un essai sur route.'

La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, 66 rue Fritz-Courvoisier, @ 039/28 66 77, Cormoret, René Geiser SA, 0 039/44 16 36, La Sagne, A. Coita, Sagne-Eglise 153,
j <P 039/31 82 88, Le Cachot, Robert Jacques, Garage de la Sibérie, 0 039/36 12 58, Le Locle, W. Burkhalter, 2 rue Jaluse, <$ 039/31 82 80, Les Reussilles, A. Gerber,

Garage Le Château des Reussilles SA, 0 032/97 50 50, Renan, S. Kocher, 0 039/63 11 74.

Y La Chaux-de-Fonds 
^à vendre

très bel appartement

3 pièces
; Avec le concours

de l'Aide fédérale:
mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

l 0 039/23 83 68

/— >

5̂ " S -—=5

À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
dans différents quartiers de la ville

plusieurs
appartements
de construction récente ou neuve,

de deux à six pièces,
et dont les prix varient de

Fr. 194 000.- à Fr. 300 000.-.

Financement assuré.

Ces appartements sont
i en parfait état d'entretien,

et certains possèdent
des cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété» .

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C0 039/23 78 33
. 4

^̂-̂ \<-^v» A 2 minutes
/ #  V du Pod
A V,y y î^Ê Orée-du-Bois
fj k̂àm̂ ^̂  ̂jolie vîlJa
"w^^  ̂ mitoyenne
'''J*,/1 de 6 pièces, garage.
¦PI cp 038/42 50 30.
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

— Ridicule. T & T seront enchantés de vous
les offrir.
-Vous êtes sûr?
— Absolument.
— On sera devant chez vous dans une demi-

heure.
J'avais acheté les sandwiches et attendais

sur le trottoir quand la Plymouth vert épi-
nard se profila à l'horizon. Je montai à
l'arrière et tendis le sac de papier brun à Stil-
ton.

— Jambon-laitue-ton-mayonnaise, annon-
çai^ e. Deux par personne. Et six canettes de
bière. De la Miller. Ça vous va?

— A boire! grogna Lou. A boire!

Il fit sauter la capsule d'une canette tandis
que Stilton s'emparait d'un sandwich.

-Et moi? fit Lou.
- Tiens, mon gros. Sers-toi. Mais tu te sou-

viens de ce qu'a dit Josh? Deux par personne.
Pas trois. Compris?
- A vos ordres, chef.
Perce se tourna de côté pour m'avoir dans

son champ de visiuel.
- On a mis la main sur le testament, dit-il,

sans cesser de mastiquer. Maintenant, ils
fouillent la chambre de Glynis. Elle n'était
pas là. D'après sa mère, elle est partie au
cinéma. A mon avis, elle est avec Knurr; pour
l'instant, aucune trace d'eux. Si nous ne les
avons pas épingles d'ici minuit, on lancera un
avis de recherche.
- Ils fouillent aussi le foyer de Knurr, à

Greenwich? ,
- Bien sûr. Ils ont trouvé des relevés de

banque. Impressionnant.
- Une grosse somme?
- Plusieurs dizaines de millions.
-Bigre!
- Comme vous dites.
- Un bon travailleur, rien de plus, grom-

mela Lou en attaquant son deuxième sand-
wich.

- Et le journal du maître d'hôtel ?
— Nous l'avons également, ainsi que la col-

lection de billets doux que Tippi recevait de
son mari. Josh, tous les papiers que vous déte-
nez devront être remis au procureur. Cela
peut attendre jusqu'à lundi, mais c'est le der-
nier délai.

— Tippi s'est trouvé un avocat ?
— Oui. Un spécialiste des grandes affaires

criminelles. Il a investi le bureau du procureur
pour tenter de limiter les dégâts au maximum.
Des ergotages sans fin. Pour l'instant, ils sont
en train de s'engueuler.
- Vous croyez vraiment qu'elle s'en tirera

avec un sursis?
— Probable, dit-il avec indifférence. (Il me

regarda avec insistance.) Josh, c'est une chose
fréquente. On cède sur un point pour gagner
sur un autre. C'est le système qui veut ça.

Ils avaient liquidé les sandwiches et écluse
quatre bières.
- Dé-li-cieux, fit Lou en s'essuyant les lèvres

avec une serviette en papier. Je suis fin prêt
pour ce qu'on voudra, l'amour ou la guerre.
Merci, vieux.
- J'ai un mandat de perquisition pour ce

maudit bateau, reprit Perce. Le plan de

bataille est le suivant : une bagnole avec deux
hommes à bord est garée dans Riverside
Drive, à hauteur de la 79e Rue. Il y a un troi-

sième lascar sur le quai. Nous irons tous les
trois au bateau. Dans le cas où Knurr se poin-
terait, nous en serons averti à temps puisque
nous resterons en liaison par talkie-walkie
avec les autres. Si ces gadgets fonctionnent
évidemment.
- Ces merdes? Ça marche jamais, dit Lou

d'un ton détaché. Allons-y.
Remontant la Dixième Avenue vers le nord,

nous prîmes ensuite par Amsterdam avant
d'obliquer vers l'Ouest et la 79e Rue. Pendant
le trajet , les deux policiers parlèrent surtout
de base-bail et je ne me mêlai pas à la conver-
sation.

Il y a, près de West End Avenue, un par-
king réservé aux autobus. Nous y laissâmes la
Plymouth. Percy et Lou portaient chacun,
dans un étui de cuir, un talkie-walkie. Ils ne
cherchèrent pas à repérer la voiture qui sur-
veillait les parages. Tout de suite, nous nous
dirigeâmes vers le parc. Là, au bout d'un sen-
tier poussiéreux, s'élevait la rotonde.

(à suivre)

Le Dixième
Commandement
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tmtam Orion 1,61 Confort avec 60 kW/90 ch.

Epargner en souriant. «
Fr* innO vo''̂  'a somme due tronique, des vitres teintées, des dossiers
II. lUv/V/. vous économisez sur arrière individuellement repliables, des gar-
léquipement de la nouvelle ORION CON- nissages en tissu d'élite, une épaisse l
FORT! Et vous accédez plus avantageuse- moquette et une pratique console médiane! Î ^^^V Î I Î ^Vment que jamais à: Plus de valeur, car (équipement supplé- ¦¦¦ I 9|̂  I JPlusdesécurité,carlefreinagedel 'ORION mentaire (valant fr. 1340.-) est compris dans i ^̂ /l\ |̂ V
CONFORT reste sûr et stable sur route glis- les fr. 18750.- que coûte l'ORION CONFORT ^̂  ^^^
santé - grâce au système antiblocage créé Vous économisez donc un plein billet de ^ "̂  ̂P\ I ^^^W Ik. Ispécialement par Ford pour la traction avant! 1000! Votre concessionnaire Ford se ¥ |1_# \f IÎ ^P!
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MAC0DEL
W400
Centre d'usinage avec 24
outils et changeur d'outils
Etat de neuf

S'adresser à:

Raoul Guyot SA
Numa-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 64 50

[¦CRËDI^ÔMFTÂNTM|
\ \".y ~\ Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties Discret et \'- '% \

; sans enquête auprès de l'employeur! |.

\ )  .H d Veuillez me soumettre une offre de crédit I } \
"\  I comptant sans engagement. j

Il Hu ̂ sollicite un crédit comptant ;,. ;  j
H de ïr . ; ira Wm

I mm fcmbOLirJement mens uel erwi. fr  ||| | I

I [ WÊ Pronom _̂__ y- ; I
• - Rue , . I

I ' ;;; NPAIocalite "é- r' : I
¦ D.ite de naissance I
i tut uvil I
II Signature . . *
m Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

¦ PETITES IH
ANNONCES BH

PIANO bon état. <fi 039/28 33 84 de
10 à 1 5 heures.

DEUX CITERNES POLYESTER de
1000 litres avec bac,
@ 039/26 77 10

2 PAIRES CHAUSSURES de monta-
gne 44-45, q} 039/31 20 95

CHAMBRE À COUCHER complète.
Prix à discuter. <p 039/31 49 28

1 LITS FRANÇAIS 2 places. 1 lit
1 place, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit,
1 armoire, 1 couvre-lit, 1 trancheuse
électrique, 1 gril électrique «Gracia»
infra-gril , 1 friteuse électrique,
1 bibliothèque métallique.
(J! 039/26 60 15

UN STORE tout neuf, dimensions
300 X 1 50 cm. Prix à discuter.
0 039/23 66 84

4 PNEUS D'HIVER montés sur jantes
pour Ford Escort dimensions 155 X
1 3. Pneus d'été neufs montés sur jan-
tes pour VW Coccinelle, dimensions
155 X 15, prix à discuter.
$ 039/26 67 29

PRESSE A REPASSER de ménage,
état neuf, marque Jura, valeur
Fr 650. — cédée Fr 300.— pour cause
de déménagement. j5 039/23 88 52

UN VÉLO pour garçon de 5 ans.
qj 039/31 80 26

CHATON TIGRÉ ROUX, environ 13
semaines, qj 039/41 21 32

CROISÉ BEAUCERON 3 mois. Adora-
bles chatons. Antivivisection Romande
23 17 40 ou 23 46 21

SCHNAUZER mâle, contre bons soins,
priorité à personne possédant un jard in.
qj 038/24 09 52, 25 52 50.

¦ 

Tarif réduit EH
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^Bl
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Les balbutiements de
la coopération économique

Pourparlers économiques bilatéraux franco-suisses à Delémont

Les pourparlers qui se sont déroulés lundi et mardi en ville de Delémont sous
l'égide des Offices français et fédéral des Affaires économiques extérieures
ont permis à ces deux voisins de prendre conscience de la nécessité de déve-
lopper une coopération économique plus tangible. La France souhaite occu-
per une place plus importante sur le marché suisse. Pour Delémont, l'accueil
des hauts fonctionnaires suisses et français est la consécration de son désir
d'ouverture vers l'extérieur, le maire Jacques Stadelmann s'est plu à le

relever en saluant ses hôtes.
Les pourparlers se sont déroulés en

deux temps, c'est ainsi que Philippe
Levy, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux et François David
directeur de la direction des relations
économiques extérieures, ont présenté le
travail réalisé. Lundi, les consultations
ont été ouvertes au Gouvernement juras-
sien, à la' Banque Cantonale, à la com-
munauté de travail du Jura et à plu-
sieurs chefs d'entreprise. Il a été fait état
de la collaboration industrielle qui existe
entre les régions et qui tend à stagner.
Les discussions furent informelles et
tous les partenaires ont marqué une
volonté de concrétiser la coopération
économique.

Mardi, la réunion traditionnelle, la
cinquième du genre, entre les partenaires
économiques des deux pays leur a permis
d'aborder les relations économiques bila-
térales, les relations européennes et éco-
nomiques mondiales.

L'ambassadeur Philippe Levy a relevé
que, bien que proches, les deux pays se

connaissaient mal et qu'un effort d'infor-
mation devait être entrepris. Pour Fran-
çois David attaché au cabinet d'Edouard
Balladur et qui participait pour la pre-
mière fois à ces pourparlers, la coopéra-
tion transfrontalière existe mais elle n'en
n'est qu'à ses balbutiements dans le
domaine des relations commerciales.

Pour 1986, la statistique suisse montre
que si les importations suisses de pro-

duits français n'ont que peu progressé
(+ 1%),  nos exportations vers la France
ont dénoté une saine vitalité (+ 9,2%).
La Suisse occupe la neuvième place
parmi les fournisseurs de la France.
Dans le domaine du tourisme, c'est
l'inverse qui se produit puisqu'en trois
ans, les recettes françaises ont augmenté
de 34% et les recettes suisses de 16%.

Au demeurant, la Suisse reste un très
important fournisseur de devises pour la
France, elle est d'ailleurs le seul pays de
l'OCDE avec lequel les échanges exté-
rieurs français bouclent avec un solde
positif , lequel couvre le déficit commer-
cial de la France vis-à-vis du Japon.

GyBi

Les deux chefs de délégation, de gauche à droite François David et Philippe Levy
font part à la presse de l'atmosphère amical qui a prévalu aux discussions bipartites.

(Photo Impar-GyBi)

Opposition irréductible des milieux paysans
Débat socialiste concernant le prolongement dé la ligne GJ

Près d'une centaine de socialistes
franc-montagnards ont suivi hier
soir à Saignelégier un débat contra-
dictoire sur le thème du prolonge-
ment de la ligne des CJ entre Glove-
lier et Delémont. Les représentants
du Gouvernement et des CJ se sont
affrontés à ceux de la , Chambre
d'agriculture avec des points de vue
pour le moins contradictoires. Le
canton, la Confédération, les CJ, les
CFF et les socialistes franc-monta-
gnards opposent une belle unanimité
face au septicisme des milieux agri-
coles pour qui le prolongement de la
ligne CJ entre Glovelier et Delémont,
parallèle à la Transjurane est
l'emprise qui est de trop sur les ter-
res agricoles.

Le ministre François Mertenat et le
chef du Service des transports Alain
Boillat ont développé le point de vue du
Gouvernement qui parlé d'intérêt finan-
cier et d'adhésion à la politique des
transports en Suisse symbolisée par Rail
2000. Le canton du Jura débourse cha-
que année 4 millions de francs pour
l'aide technique et la couverture du défi-
cit des CJ. L'évaluation du bénéfice pro-
voqué par le prolongement de la ligne
devrait permettre d'améliorer les recet-
tes brutes de deux millions. Le projet de
prolongement est devisé à 50 millions et
la Confédération a déjà réservé un crédit
de 30 millions pour cette éventualité.

Pour le Département de l'environne-
ment et des communications, l'emprise
sur les terres serait de 12 hectars dont 4
de bonnes terres.

La Chaux-de-Fonds - Delémont en une
heure, c'est l'objectif visé pour apporter
une atout supplémentaire au tourisme et
au trafic pendulaire dans les Franches-
Montagnes. Alain Boillat a spécialement
insisté sur l'importance de la jonction
rail - route qui permet d'heureuses com-
binaisons pour les usagers. Dans le pro-
jet de Rail 2000, Delémont deviendra un
nœud ferroviaire intéressant qui bénéfi-
ciera d'aménagements importants.

TRAIN CONTRE TRACTEUR
Pour Pierre-Alain Kohler chef

d'exploitation aux CJ, la jonction Glove-
lier - Delémont était au départ un projet
cantonal qui est devenu par la suite un
projet ferroviaire qui ne se fera que si la
population jurassienne le veut bien. La
bonne santé des CJ ne peut que se réper-
cuter sur l'économie franc-montagnarde
et le projet proposé qui suit le tracé de
La Transjurane a été étudié de manière
fouillée en tenant compte de certaines
objections. Les CJ créeront dans un pre-
mier temps une voie de chantier réversi-
ble qui permettra l'évacuation des
déchets de La Transjurane par chemin
de fer.^.

Pour Jacques Maître et Biaise Oriet,
représentants la Chambre d'agriculture

du Jura et les milieux paysans, leur posi-
tion est claire: les paysans sont opposés
de manière irréductible à ce projet. Pour
les agriculteurs, la ligne Glovelier - Delé-
mont existe déjà, inutile d'en créer une
nouvelle ou, si nécessaire, il vaudrait
mieux créer J^un troisième rail plutôt
qu'une nouvelle voie. Pour des raisons
techniques, il semble que cette solution
ne soit pas fafetable. P̂'accord d'aller à
Delémont, disent les paysans, niais pas
comme ça».

AFFAIRE À SUIVRE
Les socialistes ont ouvert hier soir un

débat qui est loin d'être clos. Le projet
proposé présente beaucoup d'avantage
sous le regard des socialistes qui y voient
un désenclavement de plus pour les
Franches-Montagnes. La participation
du canton serait de 15% du coût et l'on
profiterait des remaniements parcellai-
res suscités par La Transjurane. Les
paysans ne sont pas opposés au dévelop-
pement économique, ils l'ont prouvé en
donnant leur accord à La Transjurane.
Ce nouveau rétrécissement, même
minime, de leur aire cultivable est peut-
être la goutte d'eau qui fait déborder le
vase de leur tolérance.

GyBi

Les Jeunes radicaux préparent leur congrès
Les Jeunesses radicales jurassien-

nes préparent activement le congrès
des Jeunes radicaux suisses, qui se
tiendra à Porrentruy les 25, 26 et 27
septembre. Les thèmes discutés ne
sont pas encore connus, seule la sec-
tion zurichoise ayant fait des propo-
sitions.

On sait déjà qu'ils porteront sur des
sujets généraux, les sections cantonales
étant ensuite appelées à les concrétiser
dans leur rayon d'action. Le président
des Jeunes radicaux jurassiens, M.
Michel Probst, député, de Cceuve, a
relevé hier à Porrentruy que les Jeunes
radicaux se ralient aux idées générales de
leurs aînés en politique, si elles divergent
parfois sur des options ponctuelles.

Les Jeunes radicaux jurassiens avaient
déjà organisé l'an dernier à Porrentruy
un séminaire ouvert aux Jeunes radicaux
suisses. Le congrès de septembre sera

une nouvelle occasion de faire connaître
le Jura. Il sera dirigé par la présidente
suisse, Mme Isabelle Vogt, Valaisanne.

Outre le programme d'activité, il com-
prendra une révision probable des sta-
tuts et la nomination de quelques mem-
bres au comité central, où on espère
qu'une place sera faite à un(e) Juras-
sienne).

Le congrès se déroulera, avec traduc-
tion simultanée, à l'aula du Lycée canto-
nal, la partie récréative du vendredi se
déroulant à Courtemaîche. Les congres-
sistes siégeront samedi après-midi 26
septembre et dimanche matin 27 sep-
tembre. Outre les principales personnali-
tés radicales jurassiennes, ils accueille-
ront deux personnalités invitées, sur les-
quelles le secret est cependant gardé
pour l'heure, et qui s'exprimeront devant
les congressistes sur des thèmes encore à
définir, (vg)

Services médico-sociaux:
comme aux Franches-Montagnes

Délibérations du Gouvernement

En première lecture, le Gouver-
nement a examiné un avant-pro-
jet de décret sur les services
médico-sociaux régionaux. La
commission qui a préparé le dos-
sier préconise notamment que les
services sociaux et médico-
sociaux régionaux prennent la
forme d'une association de déroit
privé. Ce choix est motivé, pour
les districts de Delémont et de
Porrentruy, par l'exemple des
Franches-Montagnes.

VACCINS GRATUITS
Le Gouvernement a adopté une

ordonnance concernant les vaccina-
tions et vaccins gratuits. Elle fera
l'objet d'une publication au «Journal
officiel» . La fin du XXe siècle voit se
développer une stratégie mondiale de
médecine préventive. Un des buts
l'OMS, repris par l'ensemble des can-
tons suisses, est l'éradiction de la rou-
geole, des oreillons et de la rubéole.
La vaccination contre ces trois mala-
dies est maintenant possible et doit
être généralisée, raison pour laquelle
le Gouvernement en a fondé les bases
légales.

DES SUBVENTIONS
L'exécutif cantonal a octroyé

une subvention de 20.000 francs
au «Festival du Ĵura» pour l'orga-
nisation de cette année. Le Festi-
val du Jura célèbre son dixième
anniVersiare et sera ponctué de
concerts du 20 juin au 5 novembre
dans plusieurs localités du can-
ton.

Une subvention de 20.000 francs
est octroyée à l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre. Elle
est destinée à la couverture par-
tielle des frais de balisage des
sentiers pour l'année 1987.

L'exécutif a en outre octroyé
une subvention de 60.000 francs à
la commune des Enfers. Elle est
destinée au financement d'un abri
pour la protection civile.

SAINT-URSANNE
Le Gouvernement a rati fié l'élec-

tion de Marie-Thérèse Migy en qua-
lité d'officier de l'état-civil pour
l'arrondissement de Saint-Ursanne -
Montenol - Montmelon - Court -
Seleute. L'entrée en fonction est fixée
au 1er juillet 1987. (imp, rpju)

Un outil de travail efficace
L'inventaire des œuvres d'art religieux mis sous fiches

L'Office du patrimoine reli-
gieux a livré hier aux communes
ecclésiastiques jurassiennes les
classeurs recensant l'inventaire
des oeuvres d'art religieux propre
à chaque église. Les inventaires
de 60 communes rurales ont été
minutieusement élaborés, reste
encore à faire les inventaires à
Delémont, St-Ursanne et Porren-
truy. Jusqu'à ce jour, plus de 2400
fiches ont été établies.

L'ensemble des données invento-
riées par l'historien Marcel Berthold
feront l'objet d'une publication scien-
tifi que qui servira de base à l'élabora-
tion des volumes jurassiens de la
série «Les monuments d'art et d'his-
toire de la Suisse». Dans un premier
temps, les classeurs doivent devenir
un outil de travail efficace pour les
communautéSi-j^ecclésiastiques qui
devront les tenir à jour.

TRESORS AU MUSÉE
Certains objets de valeur ont été

entreposés au Musée j urassien. Pour
les Franches-Montagnes, Lajoux a
trois statues et deux bas-reliefs du
XVIIIe siècle et Les Breuleux un
calice de 1660 entreposé à Delémont.
Les responsables des inventaires ont
remarqué que les objets les plus
anciens se trouvent en Ajoie alors
qu'on ne trouve aucun objet du XVe
siècle aux Franches-Montagnes.
L'œuvre la plus prestigieuse de ce
doyenné est le tableau de l'adoration

des mages se trouvant à l'église de
Lajoux et datant du début du XVle
siècle.

C'est grâce aux efforts de l'Office
du patrimoine historique et de son
chef Bernard Prongué que ces inven-
taires ont pu être menés à bien, ce qui
permettra de le conserver pour les
générations futures.

GyBi

«La vierge et l'enfant» dressée
devant l'église des Breuleux fait  par-
tie du patrimoine artistique et reli-

gieux de la région.

Vente de l'Ecole du Prédame à l'Association Clos-Henry

Une assemblée communale extra-
ordinaire a réuni hier soir aux Gene-
vez 120 ayants-droit.

Nous retiendrons les résultats des
deux points principaux de l'ordre du

jour concernant 1 avenir économique
et social de la région.

A l'unanimité, les citoyens des Gene-
vez ont accepté de louer à un groupe du
personnel récemment licencié de l'entre-
prise horlogère ETA, la salle communale
de la halle polyvalente pour qu'ils puis-
sent continuer d'exercer leur activité
professionnelle. Si cette décision n'a sus-
cité aucune controverse et s'est prise très
rapidement, il n 'en a pas été de même
pour la suivante.

Il s'agissait en effet pour les initia-
teurs du Centre de réadaptation pour
alcooliques (le Clos-Henry Prédame) de
convaincre l'assistance communale de
leur vendre l'Ecole du Prédame sise en
face du Clos. Les initiateurs, MM. Roger
Gardin et Frédy Klopfenstein, durent
attendre qu'un vote leur donne permis-
sion d'entrer dans l'aire des débats. Elle
leur fut accordée par 78 oui contre 17
non. Ensuite par 80 oui contre 17 non il
fut décidé d'entrer en matière. Les initia-
teurs purent plaider ainsi leur cause et
exposer leur projet autant du côté des
finances que du côté de l'impact social de
leur but. L'assistance communale a fina-
lement décidé par 81 oui contre 20 non
de vendre l'Ecole du Prédame à l'Asso-
ciation Clos-Henry au prix de 110.000
francs, (ps)

Les citoyens ont accepté

Excursion pédestre
sur les hauteurs
de la Corniche du Jura

Pour le jour le plus long (21 juin),
l'Association jur assienne de tourisme
pédestre propose une très jolie ran-
donnée reliant Glovelier à Saint-
Ursanne par la Corniche du Jura.

Le départ de l'excursion a lieu à 8
h 45 dimanche 21 juin à la gare de
Glovelier. La durée est de 4 h 10 et
l'excursion aura lieu par n 'importe
quel temps. Le repas de midi est
prévu à Montmelon-Dessus.

Les inscriptions doivent être com-
muniquées par téléphone jusqu 'au 21
juin à 13 h auprès du chef de course
M. Jean-Pierre Bouvier de Saint-
Ursanne, tél. (066) 55.33.23. (comm)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER (mai 1987)
Naissance

Kornmayer Mélanie, fille de Gérard et de
Doris née Saner.
Décès

Gasche Erwin, 1947, Derendingen. -
Vauclair Charles Fernand , 1909, Ocourt. -
Boillat Henri, 1902, Les Breuleux. - Couche
Gaston, 1918, Saint-Ursanne. - Brenzikofer
née Vincent Alice, 1928, Movelier. - Cattin
Laurent, 1899, La Ferrière. - Pin Laurent ,
1968, Bienne. - Valley née Courtet Made-
leine, 1938, Saignelégier.

ÉTA T CIVIL

Jura — Bâle-Ville

Un accord réglant la question des
indemnités versées aux patients pro-
venant du canton du Jura, qui sont
soignés en division commune des
hôpitaux universitaires bâlois, a été
passé entre l'Association cantonale
jurassienne des caisses maladie et le
Département de la santé publique de
Bâle-Ville, a indiqué ce dernier hier.
Pour des motifs d'ordre financier, le
canton du Jura avait résilié en 1981
le précédent accord qui le liait à
Bâle.

Le nouvel accord rétablit la sécu-
rité financière que connaissaient
auparavant les patients ainsi que les
hôpitaux bâlois. Il devrait déboucher
sur un accueil plus élevé de patients
jurassiens, (ats)

Accord hospitalier
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LE PRO DU PNEU
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La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

f

Pas
d'économies

à la
gomme...

Changement de saison,
changement de pneus.
Soyez sévère !
Trop vieux, trop usés,

vos pneus sont à éliminer. Pour les
remplacer, seuls les meilleurs sont
assez bons. Conseillés et posés par

- le spécialiste. C'est la seule vraie
bonne affaire à faire.
Pas d'économies à la gomme sur vos

j pneus : votre sécurité routière vaut
t \ bien plus qu'eux.

\ Pour l'été,
adoptez
des pneus adaptés :
vous y gagnez !

i Continental-

Nous restons à votre disposition
durant les

VACANCES HORLOGÈRES
pour tous vos travaux.

Devis sans engagement.

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
K/i enuiserie - Ebénisterie

- * alzer Frères SA
|̂ NJ Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds.
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electro-tv sa !
Programmez vos enregistrements video d'un
geste de la main avec le lecteur numérique...

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

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

Préréglage de 8 __!_/ Présentation
programmes sur 1 mfvl ultra"Plate
mois __KBy et élégante .

ÉSm (82X380 mm)
ùj k  MW __ma_

NV-G21

Panasonic VIDEO «i_

A vendre

très belle maison
22 km de la frontière,
1 52 m2, état neuf. Poutres,
grande cheminée.
Prix Fr. 165 000.-
gs 0033/80 43 57 89

p

A louer, dès le mois de septembre

locaux commerciaux
d'une surface de 170 m2
situés dans immeuble centré, en cours de rénovation,
avec ascenseur, service de conciergerie. Chauffage indi-
viduel. La surface peut encore être fractionnée selon
demande.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
gs 039/23 73 23.

À LOUER
dès le mois de septembre dans immeuble centré,
actuellement en rénovation,

APPARTEMENTS ..
1 Vi PIÈCE, cuisine agencée, poutres apparentes, douche,
loyer mensuel sans charges Fr. 500.—.

2V2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, loyer mensuel sans
charges Fr. 450.—.

3Vi PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains, WC, loyer sans
charges Fr. 800.—.

L'immeuble est pourvu d'un ascenseur et d'un
service de conciergerie, chauffage électrique
individuel.

Pour tous renseignements, s'adresser à I'
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

( ACHETER LE LOCLE . 
^SON APPARTEMENT à vendre j

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
un investissement sûr Participation de

a I image d un l'Aide fédérale j
3e pilier possible

.̂ W Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

fc%lt„,..)l̂ .l
l,

J
IAJJ

A louer Bois-Noir 41
pour le 30 juin 1987

studio non meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 299.-
Cp 039/26 06 64



Exercice satisfaisant:
sept nouveaux cautionnements

Société pour le développement de l'économie bernoise

La Société pour le développement de l'économie bernoise? Une institution de
cautionnement regroupant 65 banques actives dans le canton, et satisfaite de
l'exercice écoulé. Ce même si le nombre des demandes d'aide financière, pour
des projets d'investissements intéressants, a reculé, comme la croissance éco-
nomique s'est ralentie en 86 dans le canton. A relever pourtant sept nouveaux

cautionnements, pour un total de 8,6 millions de francs.

Walther Fùhrimann, président de la
société, et André Leuenberger, délégué
au développement économique et gérant
de la société, ont apporté hier diverses
précisions quant au rapport de l'exercice
86 et au fonctionnement général de cette
institution.

Les deux instruments principaux de la
société: l'octroi de cautions, garantissant
des crédits d'investissements remboursa-
bles généralement sur 10 ans, ainsi que la
prise en charge des intérêts, dans le
cadre du fonds cantonal pour l'encoura-
gement de l'économie (lorsqu'une ban-
que membre octroie des crédits d'inves-
tissements, cette prise en charge permet
d'alléger la trésorie de démarrage, dans
le cas de projets représentant un sport
important pour l'économie). La société
agit directement dans le premier cas et
présente des propositions au Conseil exé-
cutif dans le second.

Bénéficiaires des ces actions: les entre-
prises domiciliées dans le canton ou qui
s'y implantent.

18 PROJETS, 600 EMPLOIS
CONCERNÉS

Durant l'exercice écoulé, la société a
engagé les deux instruments précités
dans 18 projets. Sept nouveaux contrats
de cautionnement ont été signés, pour
un montant garanti de 8,6 millions de
francs.

A relever que si la société ne peut
actuellement s'engager que sur 50 mil-
lions de francs, la révision, en cours, de la
législation sur le développement de l'éco-
nomie, permettra d'élever cette limite à
100 millions.

Pour en revenir aux 18 projets de
l'exercice écoulé, signalons que les inves-
tissements consentis ont concerné quel-
que 600 emplois, ainsi créés ou consoli-
dés. Deux entreprises ont ainsi pu s'ins-
taller dans le canton, deux autres y voir
le jour.

Par ailleurs, il convient de préciser que
sept des 18 entreprises encouragées sont
installées dans la région horlogère du
canton. Last but not least, de plus en
plus de cautionnements interviennent
pour des projets de petite et moyenne
dimensions.

30 EMPLOIS CRÉÉS EN 86
DANS LE JURA BERNOIS

Denis Grisel, adjoint du délégué au
développement de l'économie, se pen-
chait pour sa part sur le cas de la région
horlogère du canton , soit le Jura bernois,
Bienne et le Seeland. Une région particu-
lièrement touchée par le ralentissement
conjoncturel du second semestre 86, qui
influença néfastement les exportations
horlogères des machines et de la métal-
lurgie.

Quant aux activités de la société pour
le développement de l'économie, elles ont
concerné en 86 sept projets de cette
région, dont deux du Jura bernois. Un
Jura bernois où l'on a ainsi pris en
charge les intérêts relatifs à deux entre-
prises, dont une nouvelle, trente emplois
y,étant créés durant la même période. .

EFFICACITÉ BERNOISE
L'Arrêté fédéral instituant une aide

financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée, qui portait sur
la période 1979-1986, est entré en
vigueur, en 79, dans neuf cantons, et con-
cernait soit la totalité de leur territoire,
soit une partie seulement (pour le canton
de Berne, la région Jura bernois -
Bienne- Seeland).

Or, comparant l'application de cet
arrêté dans les diverses régions helvéti-
ques concernées, Denis Grisel soulignait
quelques particularités intéressantes de
la région horlogère bernoise. On relèvera
notamment que les cautionnements
engagés y sont inférieurs à la moyenne,
pour un nombre d'emplois nouveaux
plus important par projet. Par ailleurs,
la proportion des nouvelles implanta-
tions, tout comme celle des entreprises
indigènes créées, y sont plus élevées.

Enfin , les projets de la région bernoise
apportent dans leur grande majorité une
diversification pour l'entreprise ou la
région (95,7% des cas, contre 85j l% dans
les autres régions). :* '

ET LA SUITE?
Si l'arrêté fédéral sus-mentionné por-

tait sur la période 1979-1986, il convient
de préciser que le canton de Berne dis-
pose, depuis la fin 86, d'un nouveau pro-
gramme d'encouragement. Il s'agit d'un
plan d'action gouvernemental, dans le
domaine de la promotion économique,
portant jusqu'en 1991.

En conclusion, citons Walter Fùhri-
mann, président de la Société bernoise
pour le développement de l'économie
bernoise: «Il reste des domaines dans les-
quels le canton de Berne n'est pas
attractif pour les entreprises (par exem-
ple en matière foncière et fiscale). Les
efforts d'encouragement de l'économie
bernoise - ceux de notre société notam-
ment - n'agiront de manière optimale
que si l'Etat prend des mesures pour
améliorer l'attractivité du canton pour
les entreprises».

D. E.

Décider de changer d'ambulance
Au prochain Conseil général de Tramelan

Lundi 29 juin, les conseillers géné-
raux se replongeront sur un pro-
blème bien connu avec celui de
l'achat d'une nouvelle ambulance.
Plusieurs conseillers se souvien-
dront de ces fameuses séances où, en
février 1983, la demande de crédit
formulée par le Conseil municipal
faisait la décision d'un renvoi alors
qu'en mars, lejftfmseil général accep-
tait affr^de nombreuses discussions
l'achat d'une nouvelle ambulance.
Aujourd'hui , le» frais pour apporter
certaines améliorations à l'ambu-
lance actuelle sont tels que les res-
ponsables sont arrivés à la conclu-
sion de proposer l'achat d'un nou-
veau véhicule. A cet effet, le Conseil
général devra se prononcer sur une
demande de crédit extraordinaire de
70.000 fr présentée par le Conseil
municipal.

Il ne fait aucun doute que, lors de
cette séance, l'on mettra en relief certai-
nes décisions prises antérieurement con-
cernant l'achat d'une ambulance à Tra-
melan. L'on doit se rendre à l'évidence,
l'achat effectué en 1983 ne fut pas des
plus judicieux, et l'on doit ajouter très
clairement que le livreur n'est nullement
en cause. "vSeul, un choix «politique»
peut-être aujourd'hui remis en question
au vu des expériences faites.

En mars 1983; après avoir écarté la
proposition du Conseil municipal d'ache-
ter une nouvelle ambulance de marque
Mowag, le Conseil général se prononçait
pour l'acquisition d'une ambulance
d'une autre marque pour le prix de
79.680 fr et livrée seulement en ju illet
1984. Par la voix de M. Marcel Weber,
conseiller municipal, les conseillers géné-

raux étaient informés en novembre 86
que l'on devait procéder à diverses amé-
liorations de ce véhicule si l'on voulait
pouvoir transporter tous les malades. En
certaines occasion les médecins ont dû
interdire l'utilisation de cette ambulance
pour des cas spéciaux.

La première intention des responsa-
bles était de remédier à certains inconvé-
nients et un crédit de 13.000 fr était
prévu au budget 1987. Cependant, selon
les" avis dé' personnes compétentes, il
semble, bien que malgré cette transfor-
mation l'on ne pourrait pas résoudre
tous les problèmes. Il serait en effet
impossible de prodiguer des soins au
malade ou au blessé durant son trans-
port. Après une étude approfondie l'on
doit bien se rendre à l'évidence et le Con-
seil municipal a jugé préférable de ne pas
«mettre un emp lâtre sur une jambe de
bois» et de consacrer la somme prévue au
budget à l'achat d'un nouveau véhicule.

Le Conseil municipal se réfère aux
conclusions de l'étude menée en étroite
collaboration avec les médecins de la
place par un groupe de travail formé de
personnes expérimentées. Le choix s'est
porté sur une ambulance de marque
Volkswagen et le coût est de 70.000 fr.
Ce nouveau véhicule possède une toiture
surélevée et une traction 4 roues à
enclenchement automatique avec un
moteur de 88 CV, 4 vitesses et une tout-

terrain. Ce véhicule possède Un équipe-
ment d'ambulance complet soit 1 bran-
card, 1 fauteuil transportâble avec rou-
lettes, 1 siège rabattable pour infirmier,
1 masque à oxygène et 1 brancard de
secours pliable.

Le financement prévu ne devrait pas
soulever d'opposition puisque l'on pour-
rait prélever sur fonds de réserve «ambu-
lance» la somme de 16.000 fr , que l'on
dispose d'une somme de 13.000 fr prévue
au budget 1987. et que l'̂ ôuEra~récu-
pérer la somme^.40.0QÔJt par la." yente
de l'ancien véhicule. Il reste donc seule-
ment un prélèvement de 1000 fr sur
recette courantes.

Convaincu que le véhicule proposé
correspond parfaitement aux besoins du
service de l'ambulance et qu'il est parti-
culièrement bien adapté aux conditions
de travail souvent difficiles, le Conseil
municipal recommande aux conseillers
généraux, dans le message qui leur est
adressé, d'accorder ce crédit et son finan-
cement. Nul doute que le Conseil muni-
cipal sera bien à l'aide pour défendre ce
projet , lui qui , en 1983 n'avait pas été
suivi. Aujourd'hui , les autorités munici-
pales font preuve de sagesse et de clair-
voyance en remettant cette question à
l'ordre du jouf de la prochaine séance du
Conseil général. Reste à souhaiter cette
fois-ci que seuls les intérêts des malades
et des blessés soient pris en considéra-
tion, (vu)

Tir: un jeune Tramelot champion de district

Le champion de district, Frédéric Guerne (avec son fusil) entouré de ses camarades du
groupe des jeunes tireurs. (Photo vu)

Belle récompense pour le moniteur
des jeunes tireurs de Tramelan-Cam-
pagne qui à l'occasion du tir des jeunes
tireurs des ARDC à Péry a vu l'un de
ses jeunes protégés Frédéric Guerne
décrocher le titre de champion de dis-
trict alors que plusieurs autres «fins
guidons» de Tramelan se distinguaient
également

Une septantaine de jeunes tireurs pre-
naient part dernièrement à cette impor-
tante compétition de tir à Péry et les Tra-
melots se sont particulièrement distingués
avec un titre de champion de district et un
classement prometteur pour les autres

tireurs locaux. Rodolphe Fankhauser qui
s'occupe de ces jeunes depuis 12 ans déjà
peut afficher un bel optimisme pour l'ave-
nir de ces jeunes.

Résultats: 1. et champion de district,
Frédéric Gueme, 56 points; 4. Fabrice Cal-
deroli, 54; 6. Yves-Alain Rossel, 53; 10
Hugues Schupbach, Silvère Scheidegger,
52; Stéphane Châtelain, 48; Stéphane Ban-
gerter, 46; Marc-André Schnegg, 41. Au
concours des moniteurs, MM. Roger Châ-
telain et Florian Châtelain obtenaient 55
points et se classaient eux aussi honorable-
ment, (vu)

Huit mois avec sursis
Au Tribunal de Moutier

S., ancien industriel né en 1934, a été
condamné hier par le Tribunal de Mou-
tier à une peine d'emprisonnement de
huit mois, assortie cependant d'un sursis
portant sur deux ans.

S. était prévenu de différents délits,
commis en 1986, sur une période de cinq
mois environ. On lui reprochait premiè-
rement deux vols, pour un butin total
valant 23.000 francs, au préjudice d'une
entreprise de Court. Autre chef d'accusa-
tion , celui d'escroquerie, aux dépens des
PTT; S. avait encaissé des chèques sans
provision , pour une somme totale de
11.400 francs. Par ailleurs, il était pré-
venu d'abus de confiance, pour n'avoir ni

payé ni rendu les bijoux demandés à
choix et d'une valeur de 1300 francs
environ. Enfin , S. avait réglé plusieurs
factures dans un établissement public,
au moyen de chèques sans provision,
d'où la prévention de filouterie
d'auberge.

Le tribunal a tenu compte du fait que
S. avait connu passablement de déboires,
professionnels, financiers et familiaux,
avant de commettre ces délits.

La faillite de son entreprise, inélucta-
ble à l'époque des faits relatés plus haut,
était due en bonne part à la malhonnê-,
teté d'un ressortissant français, à qui
l'accusé avait eu la naïveté de faire con-
fiance, (de)

Deux employés de la commune
de Tramelan...

.. qui viennent d'être l'objet de féli-
citations à l'occasion de leur fidélité
au sein de cette administration. Il
s 'agit de M. Danilo Giovannini qui
est entré en 1967 à l'administration
communale en qualité de comptable.
M. Giovannini a toujours su se fa ire
apprécier non seulement de ces collè-
gues mais également par tous ceux
qui ont recours à ses services et il fu t
bien sûr remercié pour ses 20 ans
d'activité.

M. Willy Noirjean était lui aussi
mis à l'honneur pour ces 25 ans de
fidél i té  au Service forestier. M. Willy
Noirjean était l'un des premiers ap-
prentis forestiers-bûcherons de la
commune de Tramelan. Grâce à ses
compétences professionnelles il fu t
ensuite nommé chef d'équipe. En
1979 il occupait le poste de garde fo-
restier communal en remplacement
de son papa , atteint par l'âge de la
retraite et qui avait exercé son métier
durant 38 ans au sein de l'adminis-
tration communale de Tramelan.

(vu)

bravo à

Enquête sur
les caisses noires

Jusqu'à présent, l'enquête sur
le scandale financier des caisses
noires a coûté au moins 1,5 nul-
lion de francs aux contribuables
bernois. Et sans compter les frais
de justice. A elle seule, l'adminis-
tration cantonale bernoise a con-
sacré 1600 jours de travail à cette
affaire. C'est ce qu'a indiqué
mardi le gouvernement bernois
dans sa réponse écrite à deux
interpellations parlementaires.

Jusqu 'à aujourd'hui , le Grand Con-
seil bernois a consacré 18 demi-jour-
nées à l'affaire des caisses noires, soit
environ 85 heures de travail par
député. Les indemnités j ournalières
déjà versées aux députés pour les
séances plénières et de groupe con-
sacrés aux caisses noires s'élèvent à
760.000 francs. Mais le Parlement
bernois n'a pas encore terminé avec
cette affaire : ce mois encore, il se
penchera sur le rapport final de sa
Commission spéciale d'enquête.

L-CB tiavauA ue cette commission
ont coûté quelque 600.000 francs,
dont plus d'un tiers pour les indemni-
tés journalières et frais de déplace-
ment. Les frais de papier et d'impri-
merie - 115 interventions ont été
déposés au Grand Conseil - sont esti-
més à 150.000 francs.

Cette récapitulation des coûts ne
prend pas en compte les frais de jus-
tice: des enquêtes contre d'anciens et
actuels conseillers d'Etat bernois
sont toujours en coure. Le temps que
les membres de l'exécutif cantonal
ont consacré aux caisses noires n 'a
pas non plus été pris en compte car il
est difficilement évaluable, constate
le gouvernement, (ap)

Déjà un million
et demi

L'ADIJ lance un concours de logiciels

A Moutier, où elle a son siège, l'Association de défense des intérêts du
Jura annonçait qu'elle lance un concours de logiciels, à l'intention de
tous les habitants du nouveau canton, du Jura bernois et du Laufon-

nais. Enjeu: des prix atteignant la valeur totale de 10.000 francs.

Organisé par la commission infor-
matique de l'ADIJ , créée en 84 et
présidée par Jean-Claude Crevoisier,
ce concours est donc ouvert à tous les
intéressés des sept districts précités,
indépendamment de leur âge, profes-
sion, ou de tout autre critère person-
nel.

NON COMMERCIALISÉ
L'objet du concours consiste à

l'écriture d'un ou de plusieurs logi-
ciels. Ceux-ci devront tourner sur l'un
des PC (personnal computer) sui-
vants: IBM et compatibles, Apple
(toute la gamme), Atari, Smacky ou
Commodore (toute la gamme égale-
nient). Les logiciels présentés se rap-
porteront aux domaines utilitaire,
didactique, scientifique, technique, à
la commande de machine ou encore
aux jeux. Un éventail de choix très
large, donc.

La présentation, enfin , compren-
dra l'écriture du programme (listage),
la ou les disquettes (ou cassettes) de
mise en oeuvre, ainsi qu'une docu-
mentation d'utilisation.

Précision d'importance: on ne peut
présenter que des logiciels non encore
commercialisés, et réalisés entière-
ment par le candidat.

CRITÈRES DE JUGEMENT
Quant au critères de jugement,

pour le classement, ils porteront pour
50% sur la conception (originalité,
utilité ou intérêt), pour 30% sur la
valeur technique (analyse du pro-
blème, structure du programme, etc)
et enfin , pour 20% sur l'aspect formel
(qualités graphiques, sonores, etc).

Les participants seront séparés en
deux catégories, soit les moins de
vingt ans et les plus âgés.

Dix mille francs de prix donc, pour
une part en matériel et pour une
autre en inscriptions à des cours inac-
cessibles aux particuliers. Le con-
cours est ouvert dès à présent, le
délai de présentation des logiciels
étant fixé au 31 octobre prochain. Les
intéressés s'inscriront auprès . de
l'ADIJ (case 344, Moutier), où il
obtiendront de plus amples rensei-
gnements, (de)

Dix mille francs de prix

Tribunal du Laufonnais

Beat Lanz a ete élu dimanche prési-
dent du Tribunal du Laufonnais avec
1615 voix. Il était soutenu par un comité
constitué de membres des partis radical,
démocrate-chrétien et socialiste. Le can-
didat du parti radical , Beat Schnell , a
obtenu 1330 voix. La participation a été
de 32,2%. Au niveau du district, le prési-
dent du Tribunal est la plus haute auto-
rité après le préfet. Le conflit entre pro
Bernois et autonomistes, bien qu'il soit
resté en retrait lors de la campagne élec-
torale, a certainement joué un rôle dans
la mesuré où le mouvement autonomiste
du Laufonnais soutenait Beat Lanz.

(ats)

Nouveau président
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Concerts variés
Parc des Crêtets

Jeudi 18 juin 20" heures

Musique des Cadets,
Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds,
Chœur mixte Le Moléson,
Musique milita ire
Les Armes-Réunies.

Buvette

Mardi 23 juin 20 heures

Orchestre d'accordéonistes Patria,
Jodler-Club, Musique La Lyre.

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure
avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec le journal

a*iî_3t?__iïKî__,

___ AVIS MORTUAIRES _¦
Que ceux qui l'ont aimé
aient une pensée pour lui.

Madame Colette Jacot;
Madame Nelly Aeberhard:

Monsieur et Madame Claude Aeberhard et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux, frère, oncle, parrain, cousin et ami.

Monsieur

ANDRÉ JACOT
enlevé à leur affection mardi, dans sa 71e année, après quelques jours

J de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 18 juin, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 43.

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

•' ' Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées,
la famille de ii

MADAME VIOLETTE FERRIER
née MAURER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1987.
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Pesta-

lozzi. 2. Aquarelles. 3. Ruche; Eole. 4.
Ma; Tâter. 5. Entête; Gy. 6. Né; Inri. 7.
Tub; Cannes. 8. Irène; Eure. 9. Con-
duite. 10. Ras; Sextes.

VERTICALEMENT. - 1. Parmen-
tier. 2. Equateur. 3. Suc; Becs. 4. Tahiti;
Nô. 5. Are; Encens. 6. Le; Ra; Dé. 7.
Oléagineux. 8. Zloty; Nuit. 9. Zèle;
Perte. 10. Isère; Sées.

po
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33

A vendre
moto Yamaha

XS 1100 s
Fr 5 600.-

Remorque de
camping

Westfalia , pont
avec couvercle et
porte-bagages,

Fr 750.-
Bateau à voile

10 m2, 42 kg,
moteur 4CV +

chariot de mise à
l'eau, Fr 2 450.-
Bateau de
plaisance

Owen Bry, moteur
60 CV à reviser,

Fr 4 500.-,

0 039/31 52 30

A vendre pour amateur

Lancia Fulvia coupé 1.3 S
1976 , expertisée, excellent état.
Au plus offrant, dès Fr. 9 000.—
gs 039/23 61 77 après 18 h.

brassera
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
gs 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

jambon à l'os, rôstis

A vendre

Camping-Car
! Bedford CF de luxe, 1980, 80 000 km.

Equipé pour 4 personnes, toit suréleva-
! ble, frigo, cuisinière à gaz, évier, etc.

Expertisé, antipoll., très bon état.
Fr 14 500.-.
gs 039/26 80 91

0 m

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place stable dans petite entreprise à
La Chaux-de-Fonds pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre UZ 9102 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMMERCE
sérieux, facilité d'adaptation, aimant responsabilités,
chiffres , documents, cherche nouvelle situation au plus
vite, comme magasinier, expéditions, dans les secteurs
alimentation ou autre.
Ecrire sous chiffre GD 8778 au bureau de L'Impartial.

PERSONNE
cherche travail à domicile 5 à 6 heures par
jour.

Ecrire sous chiffre FZ 9032 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
20 ans, CAP et BEP comptabilité, niveau BAC
G2, cherche emploi à partir du 1er juillet. Etudie
toutes propositions.

Téléphoner au 0033/81 67 14 47 (France)

HORLOGER
cherche place stable, contrôle, responsabilité,
décottage montre ou chrono, mécanique ou
quartz.
Ecrire sous chiffre JO 9066 au bureau de
L'Impartial.

Impar Service - Impar Service — Impar Service

Service du feu (£? 118 Police secours (f $  117
La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 19 h 30, examens publics clarinette , flûte.
Club 44: 20 h 30, conf. Médecins sans frontière.
Home L'Escale: 11-21 h , marché aux puces; 17 h , Gilbert Schwab, accordéoniste.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite , Police locale,
qs 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 18 h 30, 21 h , Poussière d'ange.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
qi 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Stade Maladière: dès 14 h, journée Sport et jeunesse.
Temple du Bas: 20 h 15, «La Création», oratorio de Haydn, par l'Orch. symph. neu-
châtelois et le Chœur Bach de Beme.
Plateau libre: 21 h 15, Blues Bunch; rythm & blues.
Pharmacie d'office: Kreis, pl. Pury, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

1 CINÉMAS
r Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Le justicier de New York ; 17 h 45, Good moming Babylo-

nia; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Faux témoin.
Arcades: 17 h 30 v.o., 20 h 30, La couleur pourpre.
Bio: 18 h 45, Pourvu que ce soit une fille; 21 h , Les enfants.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Les zéros de conduite.
Rex: 18 h 30, L'été en pente douce; 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Studio: 18 h 30, Les fugitifs; 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Les Hauts-Geneveys, Centre des Perce-Neige: 13 h 30-16 h 30, portes ouvertes.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie <fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, qs 61 10 81. Hôpital de Couvet:
gs 63 25 25. Ambulance: qs 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Voirol, qs 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
qs 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.
Courtelary: Cirque Helvétia.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Platoon.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer Cf i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
qi 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: qs 51 13 01. Service ambulance: qs 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, qs 51 12 84; Dr Meyrat, qs 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, qs 53 11 65; Dr Bosson, q) 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
qs 039/51 12 03.
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Recherche JEUNE FEMME
40 ans environ, moderne, grande,
libre, de bonne éducation, aimant la
vie, les belles choses, le coin du feu,
les surprises, l'improvisation, un peu
anticonformiste, pour vivre une vie

J sans monotonie et sans médiocrité
dans un partage, une complicité avec
un compagnon bien dans sa peau et
sans problèmes. Sous chiffre Z 28-
061350 Publicitas, 2001 Neuchâtel.



NOIRAIGUE

Madame Rose Jeanneret-Ritschard, à Noiraigue;
Madame et Monsieur Roland Jeanneret-Jeanneret et leurs enfants

Sylvianne et Laurent, Le Sapelet, Travers;1 r< '';•,, irl
Madame Marie Jeanneret-Baillod, aux Ponts-de-Marter, ri '-' ¦ y i **?»•¦ -

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; ' > ' ' •" !3 »'•"¦¦>y. )KiT r-1" H :;.
¦

Madame Berthe Ritschard-Pointet, à Neuchâtel, _ •?,,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
leur cher époux, papa, beau-frère, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau- !
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris après une longue
maladie, supportée avec courage, dans sa 62e année.

NOIRAIGUE, le 13 juin 1987.
Chemin du Bochat.

Je lève mes yeux vers les monta- !
gnes d'où me viendra le secours!
Le secours vient de l 'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 1:2

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, mardi 16 juin
1987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTAILLOD

Monsieur et Madame
Philippe Schreyer et leur fille

Docille;
Les familles de
feu Charles Wenger-Gerber;
Les familles de
feu Henri-Louis Schreyer-Keller.

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri
SCHREYER
née Nelly WENGER
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 71e année.

2016 CORTAILLOD,
le 14 juin 1987.
(Petit-Cortaillod 16).

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Orientation professionnelle à Neuchâtel: une fusion attendue
Fondé au début du siècle par les

Amis de la jeune fille. L'Office
d'orientation professionnelle, ou OP,
est resté une particularité du chef-
lieu, bientôt voué à disparaître. Une
fusion avec l'Office régional d'orien-
tation scolaire et préprofessionnelle,
ou OROSP, a devancé la motion
inter-partis qui devait se discuter
lundi soir au Conseil général.

Depuis vingt ans, la fusion OP et
OROSP se discutait périodiquement.
Mais aucun des deux chefs de service,
Marcel Calame pour l'OROSP et J.-F.
Herzog de l'OP, ne pensaient la chose
possible. Question de méthode, de cahier
das charges, et d'incompatibilité
d'humeur.

Les deux psychologues n'ont nulle-
ment encouragé leurs supérieurs politi-
ques à engager une rationalisation de
l'orientation dans le district de Neuchâ-
tel.

Deux éléments ont paru déterminants:
la suppression des subventions fédérales
pour l'orientation professionnelle, tâche

dévolue récemment aux cantons. Et le
départ en retraite anticipée de J.-F. Her-
zog, chef de l'OP.

Parallèlement dans les directions sco-
laires, on a émis plusieurs fois le souci de
clarifier les rapports entre les deux offi -
ces avant l'arrivée du tronc commun. De
l'autre côté, le législatif soulevait la
question des coûts: j usqu'à quand la ville
allait-elle assumer des tâches coûteuses
qui relèvent de la compétence de l'Etat?

En 85, la ville dépensait 300.000 francs
pour l'OP, les subventions fédérales
allongeant encore les 140.000 francs
nécessaires.

La fusion se déroule actuellement à
giande vitesse, dans la foulée du tronc
commun. Les psychologues de l'OP
devant encore trouver leur marque dans
la cantonalisation de leur office.

C. Ry

Dessins de presse exposés à La Plume

Le tracé caustique pour les conseillers fédéraux (à droite Barrigue! ).
(Photo Impar-Gerber)

Quinze ans de métier, des dessins qui
ont contribué à changer le visage de la
presse romande, Barrigue expose à La
Plume.

Après avoir fa i t  la «une» du «Figaro»
parisien, eu les honneurs de la Quin-
zaine littéraire, Barrigue s'est installé
en Suisse. L 'occasion de fouiller dans ses
cartons, de monter une exposition, la
galerie de La Plume lui ayant accordé le
droit d'asile...

Barrigue travaille le f a i t  brut, crû-
ment parfois , il croque l'actualité, de
Tchernobyl au Chili, les tics des politi-
ciens, l'armée, les chansonniers, toujours

il fa i t  un pas de plus. Les illustrations se
livrent d'entrée de cause, ou sont à lire
au deuxième, voire au troisième degré.

Le tracé caustique, Barrigue expose
les dessins qui ont été publiés et ceux que
la censure journalistique a écartés.

Lors du vernissage, hier soir à La
Plume le dessinateur signait l'ouvrage
qu'il a publié aux éditions du Sauvage,
«Le cinéma de Barrigue», cinquante-
deux dessins sur un sujet en or.

La soirée se poursuivit au Salon litté-
raire du Locle où Barrigue f i t  un exposé
sur le thème du dessin de presse.

D. de C.
• Jusqu'au 4 juillet, horaire des maga-

sins.

Barrigue ça passe ou ça casse!

Trois motions «vertes» acceptées
Conseil gênerai de Neuchâtel

Trois des cinq motions présentées au
Conseil général lundi soir ont été accep-
tées, avec parfois des amendements à
l'appui.

Ecologie et Liberté demandait ainsi
l'étude d'un «plan catastrophe» et des
moyens à disposition en cas d'accident
nucléaire ou de pollution chimique
grave. La motion a reçu l'unanimité du
Conseil général (36 voix).

E. et L. relançait le débat avec le pro-
blème de la pollution de l'air en ville. Et
demandait la publication de la teneur de
l'air en polluants chaque semaine dans le
B.O. Demande d'étude assortie d'une
proposition draconienne: l'interdiction
de circuler pour les voitures sans cataly-
seurs en cas de pollution supérieure aux
normes admises. La motion a été accep-
tée sans la dernière proposition, mais
avec l'amendement socialiste, qui
demande au Conseil communal d'étudier
la mise sur pied d'un centre de compos-
tage. Là encore, un amendement suppri-
mait la demande d'étude d'un ramassage
séparé des déchets ménagers.

Contrairement à ce qui a été écrit hier,
concernant la restructuration hospita-
lière, la variante «Tout à Pourtalès»
constitue déjà un choix définitif , dont les
architectes devront penser l'aménage-
ment des volumes dans une première

étape du concours. Lors de la conférence
de presse hier au «réduit» du Conseil
communal, J.-P. Authier précisait qu'on
ne limiterait pas le concours d'architec-
ture aux seuls bureaux de la région, vu la
spécificité de la construction. C. Ry

• Hier à 11 h 05 M. J. B. domicilié en
ville circulait rue du Stand en direction
nord. A l'intersection avec la rue de la
Paix il entra en collision avec une voiture
conduite par M. M. B. de Cortaillod, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts. ** 

¦
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• Lundi à 18 h 15 une voiture conduite
par M. W. K., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Serre en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue de
l'Ouest, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. F. P. de La Chaux-
de-Fonds également, qui circulait rue de
l'Ouest en direction sud. Dégâts.
• Lundi vers 21 h M. K. K. de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Jean-Pierre
Zimmermann direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue du Parc il entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M. S. G.
domicilié en ville, qui circulait rue du
Parc. Dégâts.

Collisions

Excursion avec le Club
jurassien
,. Une. excursioo scientifique .en. soi-,
rée,.c'est ce que propose le club juras-
sien, section Pouillerel, le vendredi
19 juin. Les participants se rendront
en voiture aux Saignolis. Sous la con-
duite de Jean-Claude Sermet, ils
pourront observer la flore et les phé-
nomènes géologiques (alignement de
gouffres). Rendez-vous à 17 h 30,
sortie supérieure de l'ascenseur
de la gare. Inscription nécessaire
jusqu'au jeudi à 13 h en téléphonant
au numéro 28.13.73. (comm)

cela va
se passer

LE PÂQUIER

Hier à 17 h 50 M. J. P., domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la route canto-
nale tendant des Bugnenets au Pâquier.
Au lieudit le Pré-Jaquet, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui monta sur la
banquette à droite puis heurta un petit
rocher et fit un tonneau pour s'immobili-
ser sur le toit sur la voie sud.

Voiture sur le toit

Décès
Humbert-Prince André, né en 1913,

époux de May Juliette, née Tripet. -
Etienne Charles William, né en 1912, veuf
de Alberte Julia Louisa, née Québatte. -
Matthey-Pierret, née Balmer Johanna, née
en 1908, épouse de Maurice Constant. -
Rohrbach , née Ryser Sonja Janine, née en
1944, épouse de Jean-Claude. - Bourgnon
Marcel Léon, né en 1911, époux de Made-
leine Henriette, née Vuilleumier. - Andrey
née Cuvilla Jeanne, née en 1895, veuve de
Joseph. - Sartore née Winter Jeanne Edith,
née en 1909, veuve de Rino.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 12 h, M. J. B. domicilié à
Marin, circulait rue de Bellevaux en
direction de la rue Jaquet-Droz. A la
hauteur de l'immeuble No 24, sur le
passage pour piétons, il a été surpris
par la jeune C. L. R. née en 1975,
domiciliée à Neuchâtel, qui traver-
sait en courant ledit passage du sud
au nord. Blessée, la fillette a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.
Elle a pu regagner son domicile
aurès avoir reçu des soins.

Fillette renversée

Hier vers 9 h 30, M. Michel Muller,
né en 1966, domicilié à Winterthour
était occupé sur le chantier du bâti-
ment communal rue des Tunnels,
lorsqu'il chuta d'une hauteur d'envi-
ron 5 mètres. Souffrant de fractures
à l'avant-bras, à une cheville et au
bassin, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Chute d'un ouvrier

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Rendons aux radiologues ce qui leur
revient. Dans notre édition de mardi,
nous avons salué dans un «bravo à» deux
éminents cardiologues qui dans le texte se
révèlent être en fait des radiologues (les
Drs Claudf Jacot, de La Chaux-de-Fonds
et U. Feine, de Tubingen). C'est un
impardonnable accès de dyslexie qui prête
malheureusement à confusion.
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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 BuUetin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

littoral et Vnl-de-Kuz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Areuse 91.7,
Coditel IIIO .B 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

** T~
Ŝ f̂ 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 premièe. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec F.-B. Michel. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

S |F| France musique

6.00 Musique légère . 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international.  20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
Nouvel Orchestre philhamoni que.
23.00 Les soirées de France musi-
que : jazz club.

^̂ 
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. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87: Suisse italienne multifacettes.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. 20.30 Diffusion diffé-
rée. 22.00 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^N^̂  
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous; in-
dex. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sport . 22.15 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

SICTPS3=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube . 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Théâtre de l'Ate-
lier. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade (show-
business USA).
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Suisse romande

11.55 Votre journée sur la RTSR
12.05 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau.
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 L'esprit de famille
15.55 Champion Jack Dupree
16.30 Télescope

La bouche , quel palais !
17.15 L'or noir à Lornac

Série de T. Flaadt.
Premier épisode

17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Thierry la Fronde (série)

La ville morte.
18.15 TV à la carte et Cachecam

Chaîne alémanique :
18.30 Cyclisme

Tour de Suisse, 1™ étape :
Affoltern-Ruggell (FL)

18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)

Pour le meilleur et pour le
Pierre .

19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam

ASOhIO
Football
Suisse-Suède, en direct de
Lausanne , avec un commen-
taire du sympathi que journa-
liste jurassien Jean-François
Rossé.
Photo : Jean-François Rossé.
(tsr)

22.00 TV à la carte
Choix du film de demain:
Le petit monde de Don
Camillo; Circulez, y a rien à
voir; Orca.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial session
22.30 Musiques à la carte

Trois concerts au choix :
Bartok et Chostakovitch,
Madonna live. Le Valais
chante et danse.

22.55 Toulouse-Lautrec
23.00 Bulletin du télétexte

s* France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal

A13 h 50
Marie Pervenche
Avec Danièle Evenou , Xavier
Saint-Macary, Christian Alers.
Salade russe.
Ayant été témoin d'un enlève-
ment , Marie Pervenche par-
vient à récupérer des docu-
ments abandonnés par la vic-
time.
Photo : Danièle Evenou. (tfl)

14.45 Cœur de diamant (série)
Chica et Carlos commen-
cent une idylle.

15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Le sac (2e partie).
Nicolas et Marvin décou-
vrent que le sac est bourré
de billets de banque.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Gina ayant eu un accident ,
Hank l'accuse d'avoir es-
sayé de le tuer.

19.40 Cocoricocoboy
Avec R. Berry.

19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Dallas (série)

La menace.
Ayant découvert que JR
faisait partie du cartel , Pam
doit défendre ses intérêtes
dans les pétroles Ewing.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le lion éi la licorne.

22.20 Histoires vécues
Appelez-moi madame.

23.15 Journal
23.35 Premier plan

f$£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Albator - Quick et Flupke -
Le mordeur mordu - Les
Ewoks - Le monde selon
Georges , etc.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Femmes en blanc (série)

Jill Bâtes est bouleversée
lorsque son premier patient
meurt de faiblesse car-
diaque.

14.35 Terre des bêtes
Dans l'intimité de Queue
rouge - Sauve la forêt - Le
retour du casseur d'os - Le
toutou à adopter.

15.00 Récré A2
Pacman - Clips - Hérisson
dans le brouillard - Tchaou
et Grodo - Bibifoc - Les
enfants à la mer - Le sou-
rire du dragon , etc.

17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock

Rock report - Clips.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Les fortifs

Téléfilm de M. Polo.
De l'automne 1943 à l'été
1944, à travers l'activité
d' un garage familial réqui-
sitionné par les Allemands,
la vie d'une ville de la ban-
lieue parisienne sous l'Oc-
cupation , avec ses mesqui-
neries, ses lâchetés , ses
actes d'héroïsme et ses his-
toires d'amour.

22.15 Sexy folies

_________ ____E—_g_ ¦¦______]

A 23 h 25

Soleils de minuit
Etats-Unis: l'Amérique dans
tous ses Etats.
Un coup d'œil sur les USA et
la diversité de ses Etats.
Photo : le gigantisme améri-
cain. (a2)

RS France 3

11.30 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure

Le Spitzberg .
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Madame

et son fantôme (série)
L'araucaria.

17.25 Amuse 3
Lucky Luke - Ciné-hit - Il
était une fois l'espace.

18.30 Cap danger (série)
Le vieil homme au phoque.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Ulysse contre Ulysse.
20.04 La classe
20.35 Embarquement immédiat

Johnny Hallyday en Ir-
lande.

21.55 Thalassa
Et pourquoi pas ?

22.45 Journal

A 23 h 15

Les enragés
Film de Pierre William Glenn
(1984), avec Fanny Ardant ,
François Cluzet , Jean-Roger
Mile
De nos jours , en France. Une
yedette de cinéma est séques-
trée par deux marginaux qui
l'entraînent dans des jeux sadi-
ques.
Durée: 95 minutes.
Photo : Fanny Ardant et Fran-
çois Cluzet. (fr3)

Demain à la TVR
9.50 Cérémonie célébrant

le 450e anniversaire de
l'Université de Lausanne

12.05 Animaux d'Australie
12.30 La vallée des peupliers
13.15 Dancin ' Days
13.45 Jean-Roch Coignet
14.40 Jusqu 'à ce que

mort s'ensuive , film

^>«T 
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15.00 Joyaux du T continent
16.15 Situation:

nous et les enfants
17.00 Spielfilmzeit
18.00 Nesthakchen
18.30 Cyclisme : Tour de Suisse
19.00 Actualitlés régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café Fédéral
21.15 Fahrschule
22.40 Téléjournal
22.55 Jenatsch:

un film prend naissance
23.50 Football

C&ôR[
>ar Allemagne I

10.00 Ludwig Van Beethoven
10.45 Montezuma
12.45 Ein Herz kehrt Heim , film
14.10 Die pfiffige Fûnf
15.25 Durchreise
17.55 Téléjournal - Sport
19.10 Janosch :

das Liebensleben der Tiere
20.00 Téléjournal
20.15 L'Allemagne, ce soir
21.30 Vôlkerschlachtdenkmal

Téléfilm de P. Deutsch.
23.05 Kojak
23.50 Tod eines Bùrgers , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

9.50 Circus, film
11.00 Au Bundestag
12.00 Saarlouis, jumelage

avec Eisenhùttenstadt
12.35 Sergiu Celibidache
13.00 Taugenichts ,

der tapfere Ritter
14.25 Big Bird in China
15.25 Aus familiàren Grùnden
17.00 Culte d'ouverture du

22e Congrès évangélique
18.00 Marc Chagall
19.00 Informations
19.30 Sigle D et DDR
20.15 Die SchwarzwaJdklinik
21.00 Reportage sportif
21.35 Liebe in der Dammerung

< Film de G. Cukor.
23.15 Cycle Schumann
0.10 Les rues de San Francisco

Kl I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Wilhelm Busch
18.35 Die kleine Fussballelf
19.00 Nicht kleckern , Gentlemen
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 Das Land im Sùdwesten
22.15 Ernest Hemingway
23.15 Zwei unter Millionen , film

^S ŷ 
Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù

La bottega del
Sisnor Pietro , téléfilm.
Siïas
Téléfilm di S. Rothemund.

19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.30 II mare vuoto

Téléfilm
di A.V. McLaglen .
con S. Elliott , G. Evans ,
V. Miles.

22.15 Telegiornale
22.25 Frank Sinatra Jr. in concert

A Lugano.
23.15 Mercoledi sport

Calcio: Svizzera-Svezia.

RAL__________
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 Thrilling

Film d'E. Scola.
16.15 Grisù il draghetto
16.30 II mondo è tuo
17.30 Econogioco
18.00 TG 1-Flash
18.30 Linea verde
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio
22.05 Telegiornale
22.20 Casa Cecilia
23.20 Appuntamento al cinéma

_M _7 Sky Channcl
C H A N N E I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
9.00 Live on Tuesday

10.00 Sky trax
11.25 Monsters of rock
12.25 First run
13.10 A country practice

Série dramatique.
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis

Série comique.
18.30 The new

candid caméra show
19.00 The fl yingnun

Série comi que.
19.30 Custer
20.25 Eternally yours

Film de T. Garnett.
22.05 Motor sports
23.10 Roving report
23.40 UK despatch
0.10 American show

mercredi _P__Q_0_ W __ _(_ _ ï
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Pub atout
A PROPOS

La publicité est adulte nous ont
af f i rmé les grands sorciers de ladite
activité. Elle est une grande et belle
dame qui s 'efforce , à coups de secondes
rép étées jusqu 'à l'usure, de nous faire
avaler les messages les p lus divers.
D 'abord , fille du commerce, elle est
devenue fil le de la politique et des
grands thèmes de société. Elle navigue
en profondeur dans tous les domaines
de notre vie. Elle était, il y a quelques
années encore, une enfant illégitime de
la création, une sorte d'enfer où étaient
brûlés les non élus. On n'en voulait pas
trop et surtout il était de mauvais ton
d'en faire l'éloge. Elle était souven t
triste et sans intérêt , grise comme le
temps du printemps d'aujourd'hui.
C'était de la pub indigeste. Aujour-
d'hui , elle fai t  dans le luxe. Que ce soit
en France ou aux Etats-Unis, il n'est
p lus question de l ignorer. C est que la
création y est entrée de p lain-pied,
grâce à des hommes comme Jacques
Séguéla qui a cru aux messages teintés
d'humour, de drôlerie. La pub en 87 est
une usine à idées, une ruche bourdon-
nante. Les intérêts y sont grands puis-
que l'on sait que son marché est en
pleine extension. Les budgets sont de
p lus en p lus énormes. On fait  appel
aux grands du cinéma qui ne font p lus
la fine bouche.

Les résultats sont souvent somp-
tueux, de vrais petits cliefs-d'œuvre
sorten t des chapeaux de ces nouveaux
magiciens. La France en est le chef de
file incontes table et sa façon de vendre
les produits commence à faire tache
aux Etats-Unis , pays qui est resté long-
temps dans une voie plus maussade,
triste. On espérerait que le même mou-

vement se fasse en Suisse où les spots
TV notamment, restent d'une incroya-
ble morosité pour ne pas dire plus. On
se croirait être pris pour plus bête que
l'on est.

Le spot «made in Zurich», traduit
dans un français de corps de garde,
tous les Romands en ont marre. Heu-
reusement qu 'il y a les postes de France
avec ses magiciens. L'émission que
TFl a consacrée à la chose était elle-
même construite comme une série de
pubs. Images rapides, sons, rythme,
langage souvent court, tous les symptô-
mes y étaien t. C'était peut-être une
erreur car le sujet est resté fade  et
incomplet. On a appris ce que l'on
savait déjà , â savoir que le monde de la
pub est grouillant, impitoyable comme
Dallas et qu 'il fai t  miroiter tous les
Eldorados.

La pub est partout et pour s'en con-
vaincre il suffisait le même soir de
tourner le bouton sur A2. Pour une
chaîne publique, elle donnait un
magnifique exemple de ce que peu t
faire le message publicitaire. Ceci dans
tous les domaines. Ainsi , il nous était
donné à voir une émission consacrée à
l'armée suisse. Une véri table pub; tout
ce que le citoyen-soldat helvùte pouvait
vendre aux yeux éblouis des téléspecta -
teurs français. Tout y était: l'éclat, la
concision, l'esthétisme, la force. Il n 'y
manquait que le sexe ! Paraît-il que les
publicitaires qui jouent sur le sexe sont
des gens à court d'imagination ! Nous,
on veut bien.

Mais il faut  convenir alors que les
vrais, ceux dont les idées coulent
comme le vin, doivent être rares.

Pierre-Alain Tièche

Les fortifs: plein d'authenticité
? A VOIR

Il est très rare qu 'un téléfilm ait un tel
accent d'authenticité.

«Les fortifs» nous replonge dans les
derniers mois de l'occupation allemande
avec une saisissante vérité pour ceux qui
ont connu cette période.

C'est une reconstitution extrêmement
fidèle de tous ces petits riens qui fai-
saient alors la vie de tous les jours.

Le réalisateur, Marco Pico, a le don de
faire revivre le quotidien. A l'inverse de
tant de ses confrères il n'a pas essayé de
brosser une grande fresque historique. Il
n 'a pas cherché à mettre en scène des
héros de la Résistance mais des gens sim-
ples, avec leurs petits problèmes quoti-
diens.

Marco Pico a su fuir les clichés, les

poncifs si courants dans les films et télé-
films consacrés à cette période.

Il nous fait revivre l'activité quoti -
dienne d'un petit garage réquisitionné
par les Allemands dans une petite loca-
lité proche de la capitale, à deux pas des
fortifications. C'est l'occasion pour le
réalisateur de nous faire connaître cette
banlieue très particulière groupée autour
de la ligne de défense qu 'Adolphe Thiers
fit construire à partir de 1840 pour pro-
téger Paris et dont il subsiste encore
quelques forts.

Le scénario est attachant d'un bout à
l'autre. Il est signé Catherine Lefrançois,
qui a écrit par ailleurs sept scénarios et
dialogues des «Cinq dernières minutes».
Elle n 'a pas oublié ses années de petite

enfance pendant l'Occupation, les diffi-
cultés que ses parents éprouvaient alors
à trouver du ravitaillement et des vête-
ments et c'est cela qu 'elle a fort bien
réussi à restituer dans «Les fortifs».

En gros, c'est l'histoire de Jean
Lagarde, un garagiste qui se cache pour
échapper au service du travail obliga-
toire. Trois femmes vivent dans son
attente, sa mère, sa fiancée et sa secré-
taire, qui l'aide à organiser un petit
réseau de renseignements pour la Résis-
tance. Nous vivons avec eux la Résis-
tance des plus humbles, de ceux dont on
ne parle jamais.

Un téléfilm qui vient à point au
moment où le procès Barbie remet en
mémoire les heures noires de l'Occupa-
tion. (A2, 20 h 30 - ap)

Les enragés: passion et violence
Comme ce film baigne dans un climat

assez trouble, il est bon que FRS l'ait
programmé tardivement.

«Les enragés», c'est le premier long
métrage en tant que réalisateur de l'un
des plus grands directeurs de la photo-
graphie du cinéma français, Pierre-Wil-
liam Glenn, qui a co-signé le scénario
avec Gérard Brach.

Pierre-William Glenn vit dans et pour
le cinéma depuis son adolescence.
Diplômé de l'Institut des Hautes Etudes
Cinématographiques, ce passionné de
moto, a signé il y a douze ans un excel-
lent film sur la compétition , «Le cheval
de fer» .

Comme chef opérateur, Glenn a beau-

coup travaillé pour des feuilletons télévi-
sés.

Il a mis sa caméra au service de cinéas-
tes marginaux mais a aussi beaucoup
travaillé avec certains des plus grands
réalisateurs comme Truffaut , Vadim,
Tavernier et Corneau. Il a le talent de
traduire avec un style bien personnel ,
qui privilégie la lumière, des univers très
différents. Ce fut lui l'opérateur de «La
nuit américaine», «Etat de siège», «Que
la fête commence», «Le juge et l'assas-
sin», «Série noire», «Coup de torchon» ,
«La crime» et «Ronde de nuit» entre
autres grands succès.

La mise en scène de «Les enragés» est
originale mais le film souffre d'effets

visuels qui , à force de vouloir surprendre,
finissent par lasser et de débordements
un peu trop mélodramatiques.

Heureusement , Pierre-William Glenn
a su faire appel pour ce drame psycholo-
gique qui se déroule à huis-clos à d'excel-
lents acteurs, surtout Fanny Ardant qui
joue le rôle d'une star un peu névrosée
aux prises avec deux petits malfrats qui
sont entrés chez elle en son absence et
qui , à son retour, lui font subir toutes
sortes d'humiliations. Fanny Ardant sait
passer avec un merveilleux naturel de la
femme autoritaire, sûre d'elle-même, à la
femme humiliée, aux prises avec un
effroyable cauchemar. C'est elle qui
sauve le film. (FR3, 23 h 15 - ap)


