
L'hebdomadaire satirique français, le «Canard
Enchaîné», a publié hier en première page une photo du
candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle fran-

On connaissait Le Pen côté pile. «Le Canard», en le dévoilant
côté face, a déclenché une véritable tempête en France.

(Bélino AP)

çaise, M. Jean-Marie Le Pen, les fesses à l'air sur une
plage. M. Le Pen, président du Front National a immédia-
tement demandé à un tribunal parisien de faire saisir le
journal en invoquant une atteinte à l'intimité de sa vie
privée.

On apprenait dans la soirée que le Tribunal de grande
instance de Paris avait refusé d'ordonner le retrait de la
vente de l'hebdomadaire satirique français, le «Canard
Enchaîné» daté du 17 juin.

M. Le Pen avait assigné hier le directeur du «Canard
Enchaîné», demandant la saisie de l'hebdomadaire ainsi que
cinquante mille francs de dommages-intérêts à titre de provi-
sion après la publication à la «une» d'une photo de M. Le Pen à
moitié nu, changeant de maillot de bain. L'article avait pour
titre «Rebondissement dans l'affaire Le Pen , le fesse à fesse du
couple infernal».

Le président du Front National estimait qu'il y avait une
atteinte intolérable à l'intimité de sa vie privée.

Le magistrat, estimant que «la satire comme la caricature,
manifestation de la liberté critique», permettait «des exagéra-
tions, des déformations et des présentations gravement ironi-
ques», a jugé que M. Le Pen ne pouvait être reconnu.

L'ordonnance ajoute qu'«une telle publication ne constitue
pas une agression d'une gravité telle qu'elle puisse justifier la
mesure exceptionnelle que constitue la saisie d'un journal , mais
davantage une plaisanterie dont l'outrance peut être regret-
tée». La photo du «Canard Enchaîné» fait suite à la publica-
tion .dans le numéro de juillet du «Play Boy» français d'une
série de photos de son ex-épouse Pierrette, 50 ans, en soubrette
très dénudée occupée à faire le ménage.

Le «Canard» déclare à ses lecteurs: «Il n'est pas dans nos
habitudes d'intervenir dans les scènes de ménage, mais celle-ci
étant d'essence politique et de notorité publique, nous ne pou-
vions garder par-devers nous un document comme celui-ci, et
nous avons décidé de verser cette pièce au débat.»

La prestation de 1 ex-Mme Le Pen dans les pages de «Play
Boy» a fait bondir les ventes du mensuel, qui a dû rapidement
procéder à une réimpression pour satisfaire la demande.

(ats, afp)
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Un test crucial pdrto GaiidW
Violences électorales dans l'Haryana ^. *

Le vote de la population rurale. Un examen politique serré pour le premier ministre
en exercice. (Bélino AP)

Onze personnes ont été blessées hier, alors que se déroulait une élection
législative cruciale dans l'Etat septentrional de l'Haryana, a-t-on appris de
source autorisée.

Huit personnes ont été blessées à Chandigarh, la capitale de l'Etat, lors-
qu'un partisan du parti du Congrès (I), parti du premier ministre Rajiv Gan-
dhi, a tiré sur des opposants membres du Lok Dal (parti du peuple), à Nar-
wana, dans le nord de l'Etat de l'Haryana.

Dans le sud et le centre de l'Etat, trois jeeps du parti du Congrès ont été incen-
diées. A Parnala , un village du centre du Haryana, trois partisans du Congrès ont été
jetés sur deux véhicules en feu par des partisans du Lok Dal et ont été grièvement
brûlés.

Environ 72^r des 8,7 millions d'électeurs se sont présentés aux urnes, contre 69%
lors des précédentes élections en 1982. Le scrutin est un test crucial pour Rajiv Gan-
dhi. Il intervient après une érosion de la position de son parti lors de plusieurs élec-
tions , depuis son élection triomphale en 1985. En mars, le parti du Congrès de M.
Gandhi a été écrasé par les communistes aux élections dans les Etats du Kerala et du
Bengale occidental.

Le Congrès n'a d'ailleurs pas réussi à remporter une seule victoire à la majorité
absolue dans les sept Etats où des élections ont eu lieu depuis sa grande victoire
nationale de décembre 1984, quand il avait profité de la vague de soutien causée par
la mort d'Indira Gandhi.

Au sein du parti , on se demande en privé si la perte de l'Haryana ne provoquerait
pas un débat portant sur la position de Gandhi à la tête du Congrès, (ats, reuter)

1vîYnir  ̂Suisse cycliste

Sepp Vbgeli (à droite), le directeur du Tour, a perdu son sourire en cours de jour-
née, après que son organisation eut commis une bourde monumentale. (Bélino AP)
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Jue règne au grotesque

Corse :
nationalistes
en folie

M. Jean-Paul Laffay, président de
l'Association d'aide aux victimes du
terrorisme en Corse, 48 ans, a été
abattu de quatre balles de revolver
hier peu après 0 h 30 devant la sta-
tion de télévision FR3-Corse à Ajac-
cio, a-t-on indiqué de source policière.

M. Laffay, médecin vétérinaire de
Corte (Haute-Corse), a été tué alors
qu'il sortait des locaux de la station,
où il venait de participer à un débat
sur la violence en Corse.

Le meurtre ^urvient après de brefs
mais violents affrontements entre
une centaine de manifestants indé-
pendantistes corses et des policiers
qui ont perturbé mardi soir l'allocu-
tion que prononçait à Ajaccio le
ministre français de l'Intérieur, M.
Charles Pasqua.

Un inconnu se réclamant du FLNC
(Front de libération national de la
Corse) a revendiqué hier matin par
téléphone, au nom de cette associa-
tion indépendantiste dissoute,
l'assassinat, (ats, afp )

Nord des Alpes: la nébulosité restera
changeante, par moment quelques éclair-
cies en alternance avec un ciel très nuageux.
En montagne, vents modérés du nord-
ouest.

Evolution probable: au nord , d'abord
instable avec quelques averses. Eclaircies
surtout dans la moitié ouest du pays. Au
début de la semaine prochaine, passage à
un temps assez ensoleillé. Au sud, en géné-
ral assez ensoleillé.

Jeudi 18 juin 1987
25e semaine, 169e joui -
Fête à souhaiter: Léonce

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 30 21 h 30
Lever de la lune 1 h 40 1 h 56
Coucher de la lune 13 h 28 14 h 43
DQ 13 h 03

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,96 m 752,07 m
Lac de Neuchâtel 429,85 m 429,85 m

météo

©

Tout le inonde le dit, mais per-
sonne n'y  croit vraiment: l'Améri-
que est une «bas been» !

Autrement dit: elle a été mais elle
n'est plus.

Comme une vieille vedette, elle
vit au rythme de ses années de
gloire, maintenant son niveau de
vie, en ref usant sa déchéance. Mais,
abandonnée par son publie, son
costume part en lambeaux. Et dire
qu'elle boit toujours du Champa-
gne!

L'image est d'autant plus amu-
sante qu'elle correspond parf aite-
ment au problème pétrolier qui
ronge les Etats-Unis. Alors que la
production d'or noir a augmenté de
plus de 13% pour l'OPEP, elle est en
baisse de 3% au pays de Reagan.

L'aff aire ne serait pas grave si les
USA n'avaient pas (da dalle en
pente» et ne consommaient pas le
quart de la production mondiale.
Une consommation en hausse de 3%
en 86 et qui a entraîné un accroisse-
ment de 19% des importations de
pétrole. Ça craint, comme disent les
branchés!

Et le coup f atal est p o r t é  p a r  un
rapport de British Petroleum qui
parle de moins de dix ans de réser-
ves prouvées de pétrole pour les
puits américains.

Dans dix ans, Reagan ne sera
plus chef d'Etat, mais responsable
de la bibliothèque d'un hospice de
vieillards dans le Bronx. Et cela ne
le concernera plus. Malheureuse-
ment pour sa quiétude, Ronald doit
s'attacher à trouver une solution
immédiate et rapide car la sécurité
d'approvisionnement à long terme
est en péril. Un tracas dont le prési-
dent des plus «déf icitaires» du
monde se passerait bien.

Alors que les f orreurs du Texas
regardent la j a u g e  baisser inélucta-
blement, d'autres «vedettes» voient
leur puissance s'amenuiser: les
paysans de l'IUinois. Dont le blé ne
trouvera plus preneurs.» dans dix
ans!

L'évolution en matière de céréa-
les est f ulgurante. On ne s'étonnera
pas d'apprendre que l'Arabie séou-
dite est aujourd'hui autonome pour
le blé. Et si un pays où le sable pré-
domine peut assurer intégralement
la production de sa consommation,
on ne peut imaginer qu'un gros
mangeur comme l'URSS n'y  par-
vienne pas. Et dans un avenir pro-
che. Autrement dit: «Paysan améri-
cain, ta clientèle f out le camp!»

Tiiste bilan.
Le yacht somptueux n'est plus

qu 'un navire à la dérive. Pour ne
pas chavirer, il va f alloir que l'Amé-
rique accepte de ramer. Qu'elle
baisse son standing, f asse preuve
de suff isamment d'humilité pour
s'adapter à une conjoncture qu'elle
n'est plus du tout â même de gui-
der.

Ce sera diff icile pour ces cow-
boys de devenir des «pieds ten-
dres»...

Jacques HOURIET

Du cow-boy au
«pied tendre»

à partir de Fr 15.300.-
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
Lo Choux.de Fonds - Lo Locle

<P 039/26.42.42 - <p 039/31.37.37

—BMptUGEOT TALBOT r-~__.. -^____.__..

Economie neuchâteloise

Appel à la lucidité
PAGE 21

région
2e cahier



«Ouverture de la chasse aux Noirs»
Vive polémique aux Etats-Unis après l'acquittement de Goetz

L'acquittement de Bernhard Goetz, jugé mardi pour avoir tiré sur quatre jeu-
nes Noirs en 1984 dans le métro de New York, a déclenché une vive polémique
aux Etats-Unis, le verdict marquant «l'ouverture de la chasse aux Noirs»

pour les uns et «le triomphe de la justice» pour les autres.
Le jury n 'a reconnu Goetz coupable

que de possession illégale d'arme. Outre
quatre tentatives de meurtre, il était
inculpé de quatre agressions, d'impru-
dence dangereuse envers autrui , et de
quatre infractions à la législation sur les
armes.

Pour le seul délit retenu , il risque un
maximum de sept ans de prison , mais ses

avocats pensent qu'il sera condamné à
une peine de sursis avec mise à l'épreuve,
quand le juge prononcera la sentence, le
4 septembre prochain.

«C'EST MONSTRUEUX»
«Je pense que ce verdict pourrait bien

ouvrir la saison de la chasse aux Noirs.
C'est monstrueux» , a déclaré Hazel

Dukes, président de la branche new-yor-
kaise de l'Association nationale pour la
promotion des gens de couleur
(NAACP) .

A Nashville , dans le Tennessee, où il
assistait à une conférence, le maire de
New York , Edward Koch, a souhaité que
les gens ne considèrent pas le verdict de
Goetz comme le signal qu 'ils peuvent
rendre justice eux-mêmes.

Le 22 décembre 1984, quatre jeunes
remarquent dans le métro cet électricien
de 39 ans plutôt discret et estiment qu 'il
se laissera soulager de quelques dollars
sans trop protester. Mais celui-ci leur
répond en brandissant son revolver de
calibre 38 et en tirant à cinq reprises, les
blessant tous les quatre. L'un d'eux res-
tera paralysé des membres inférieurs , la
colonne vertébrale touchée par la der-
nière balle de Goetz.

CRIMINALITÉ URBAINE
Son procès était au centre d'une polé-

mique sur la criminalité urbaine, les
détracteurs de Goetz l'accusant d'être un
obsédé de la gâchette qui a voulu tuer les
quatre Noirs par racisme, ses défenseurs
le considérant comme une victime en
puissance qui s'est simplement défendue.

Des quatre jeunes victimes de Goetz,
trois ont été appelées à la barre des
témoins. Tous avaient eu maille à partir
avec la justice avant l'incident , et plu-
sieurs ont été interpellés depuis, l'un
d'eux ayant même été condamné à 15
ans de prison pour avoir violé une femme
enceinte.

Deux d'entre eux purgent actuelle-
ment des peines de prison, et un autre
achève une cure de désintoxication.

(ats, reuter)

Pile et face

3
«Madame Le Pen nue f ait  le

ménage», annonce «Play Boy»
dans son numéro de juillet.

Trop belle aubaine pour les f er-
vents de titrage que la polémique
au cœur de laquelle se trouve
entraîné le chef du Front natio-
nal. «Le f esse à f esse du couple
inf ernal», «L'aff ron t national»,
étalent repectivemeent «Canard
enchaîné» et «Libération».

L'aff aire , en soi, n'est pas
dénuée d'humour. Pierrette ex-Le
Pen égayant les pages de «Play
Boy» dans le plus simple appareil
sous les traits d'une bonne, voilà
qui ne manque pas de piquant.

Surtout lorsqu'elle justif ie sa
prestation en rappelant que le
leader du FN a quelque peine à
régler les pensions qu'il lui doit.
Ce à quoi Le Pen aurait rétorqué
que son ex-f emme n'avait qu'à
aller f aire des ménages. C'est
donc chose f aite.

Dans la f oulée, le «Canard» con-
sacre la première page de son édi-
tion d'hier au postérieur de la tête
d'aff iche de l'extrême-droite f ran-
çaise, croqué sur une plage de
Nouvelle-Calédonie alors qu'il
enf ilait un maillot de bain. Le Pen
s'est empressé de demander la
saisie de l'hebdomadaire satiri-
que, invoquant «une atteinte à
l'intimité de sa vie privée».

Le Tribunal de grande instance
de Paris ne Ta pas entendu de
cette oreille, puisqu'il l'a débouté.
La Cour estime que satire et cari-
cature, expression de la liberté
critique, «permettent des exagé-
rations gravement ironiques».

L'aspect médiatique d'une
aff aire de ce genre prend inévita-
blement de l'ampleur dès lors
qu'une personnalité publique en
est la cible, directe ou indirecte.
On pourrait penser, à la lumière
de la décision prise par la Cour
parisienne, que Le Pen a échoué
là où d'autres ont réussi dans des
circonstances similaires. Inégali-
tés de traitement? Notre homme
ne manquera pas d'exploiter la
f aille.

Cependant, dans le cas précis,
le f ait  est que le centurion du
Front national ne récolte en f ait
que les f ruits de la graine qu'il
s'acharne à semer tous azimuts.

Les thèses lepénistes, porteuses
d'une substance épidermique qui
vise à atteindre non pas la raison,
mais bien les viscères, trouvent
dans ce déballage national
l'expression de leur juste répon-
dant. Une outrance proportion-
née, en somme, aux excès cultivés
par le champion extrémiste.

Le niveau de la dérision à
laquelle est soumis Le Pen situe
f inalement assez bien celui de
l'argumentation politique du can-
didat aux présidentielles.

En dessous de la ceinture.
Pascal-A. BRANDT

L'émir de Charjah déposé
Prise de pouvoir aux EAU

L'émir de Charjah , une des sept principautés des Emirats arabes unis (EAU), a
été déposé et remplacé par son frère, a annoncé hier la télévision de Dubaï. Selon une
déclaration officielle, lue à la télévision et citée par l'agence de presse de Qatar ,
il s'agissait d'une «prise de pouvoir par la force». Dubaï demande aux EAU
d'intervenir. _:.' .

De son côté, la femme de l'émir, Jawaher Alquasimi , a confirmé à Londres que son
mari, Cheikh Sultan Bin Mohammed al-Kassimi, avait été renversé et remplacé par
son frère. De sources arabes on indiquait que l'émir se trouvait actuellement à
Londres.

L'agence de presse des Emirats (WAM) avait publié auparavant un communiqué
de l'émir dans lequel il annonçait son abdication en avouant avoir mal géré l'écono-
mie du pays. «Des erreurs ont été commises (...) En conséquence, de graves problèmes
se sont développés et les dettes se sont accumulées», a-t-il déclaré avant de préciser:
«L'inexistence d'un plan scientifiquement étudié pour l'investissement des revenus
pétroliers (...) a contribué à plonger l'émirat dans l'endettement et à affaiblir sa
position» , (ats, reuter)

Etat d'alerte pour un sosie
A l'aéroport de Rome-Fiumicino

Eta t d'alerte hier après-midi à l'aéro-
port de Rome-Fiumicino, où les services
de sécurité ont pris position autour d'un
avion provenant d'Istanbul , pour arrêter
à sa descente de l'appareil... un sosie de
Licio Gelli , le fondateur de la loge
maçonnique clandestine P2.

Après avoir cru voir s'embarquer le
«vénérable maître», recherché depuis son
évasion du pénitencier suisse de Champ-
Dollon en août 1983, la police turque

avait alerté Rome quelques minutes
avant le décollage de l'avion.

L'homme, un Italien dont la véritable
identité n 'a pas été révélée, était en
transit dans la capitale italienne , et
devait prendre un vol pour Lagos (Nige-
ria) . En début de soirée, il se trouvait
encore dans les locaux de la police des
frontières , pour les dernières vérifica-
tions sur l'authenticité de son passeport.

(ats , afp)

Marchands de mort à la foire d'empoigne
Le rapport du SIPRI centré sur la guerre du Golfe

Au moins 26 pays vendent des armes aux deux belligérants dans la guerre du
Golfe et de plus en plus, ce sont des hommes d'affaires privés qui s'occupent
de ce marché lucratif , a rapporté hier l'Institut national de recherche sur la

paix de Stockoholm (SIPRI) dans son rapport annuel pour 1986.
Dans ce rapport de 500 pages, la

guerre irano-irakienne est considérée
comme «l'une des plus significatives de
ce siècle» et comme le plus sanglant des
36 conflits en cours l'année dernière dans
lesquels sont impliqués cinq millions de
soldats et 41 pays.

Ces guerres et conflits ont coûté la vie
depuis leur commencement à au moins
trois millions de personnes. A l'exception
de l'Irlande du Nord , tous ces conflits se
déroulent dans le tiers monde.

LA SUISSE
En outre, de 1980 à 1986, 53 pays ont

armé ou assisté l'Irak et l'Iran, soit
t reize de plus que les trois années précé-
dentes. 28 pays ont fourni à la fois Téhé-
ran et Bagdad en armement dont les
deux super-puissances, la France,
l'Autriche, la RFA et la RDA. la Suède,
la Suisse et la Grande-Bretagne.

Quant aux principaux exportateurs
d'armes, ils le sont restés en 1986: les
Etats-Unis (10,462 milliard s de dollars ,
33,3%), l'URSS (9 ,881 milliards, 31,4%)
et la France (4 ,196 milliards, 13,3%).
Durant les cinq dernières années, les
ventes soviétiques et américaines aux
pays du tiers monde ont toutefois
décliné de 69 à 59% par rapport aux cinq
années précédentes.

Pour les 86 pays dont les chiffres sont
connus, 60% ont augmenté leurs dépen-
ses en armements et 40% les ont baissées.
Les Etats-Unis ont dépensé 219,299 mil-
liards de dollars, la Grande-Bretagne
30,023 milliards, la France 28,798 mil-
liards. Le SIPRI ne donne pas de chif-
fres pour l'URSS et la Chine, les données
étant jugées trop approximatives. La
Suisse est au 28e rang, avec 2,086 mil-
liards.

Enfin , la Chine apparaît comme un
marchand d'armes significatif avec 4,3%

des ventes d' armes aux pays du tiers
monde, principaux importateurs.

(ats , afp, ap)

Certains ne seront pas repeuplés
Villages entourant Tchernobyl

27 des 179 villages dont les habi-
tants ont été évacués à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl, dans un
rayon de 30 km autour de la centrale
nucléaire, ne seront jamais repeu-
plés, a déclaré hier à Kiev (Ukraine)
un responsable local du parti , M.
Konstantin Foursov.

La ville de Pripiat en particulier ,
située à moins de 4 km de Tchernobyl et
dont les 50.000 habitants ont été éva-
cués, ne sera jamais réhabitée, a précisé
M. Foursov à un groupe de journalistes
occidentaux , dont celui de l'AFP , qui a
pu visiter la centrale accidentée mardi.

Seize villages sont de nouveau habités.
Sur les 179 évacués, ce qui représente un
total de 135.000 habitants, 69 (91.000

personnes ) se trouvaient sur le territoire
de la République d'Ukraine , les autres
en Biélorussie.

Le procès des responsables de la cen-
trale , accusés de «négligence criminelle» ,
s'ouvrira à la maison de la culture de
Tchernobyl le 5 ou le 7 juillet. Selon M.
Foursov, y comparaîtront «au moins»
deux accusés: le directeur de la centrale,
M. Viktor Brioukhanov et l'ingénieur en
chef , M. Nilolaï Fomine, qui se trou-
vaient chez eux au moment de l'accident.
Une cinquantaine de témoins seront
appelés à la barre lors de ce procès qui
sera ouvert au public. Au moins 30 per-
sonnes ont trouvé la mort après l'acci-
dent survenu le 26 avril 1986.

(ats , af p)

Première visite
officielle

Le président autrichien Kurt
Waldheim, indésirable aux Etats-
Unis à cause de son passé nazi ,
effectuera son premier voyage
officiel au Vatican la semaine
prochaine et y rencontrera le
pape Jean Paul II , a annoncé hier
un porte-parole autrichien.

Ce sera son premier voyage
officiel à l'étranger depuis son
élection à la présidence autri-
chienne en juillet dernier, à
l'issue d'une campagne marquée
par les accusations portées contre
lui à cause de son passé d'officier
nazi.

m. vvamneim s est vu interdire
de séjour aux Etats-Unis lorsque
le ministre de la Justice Edwin
Meese - actuellement à Vienne
pour la conférence internationale
contre la drogue - l'avait inscrit
fin avril sur la liste des étrangers
indésirables. Les autorités améri-
caines ont affirmé posséder des
preuves de liens entre M. Wal-
dheim et les atrocités commises
par les nazis contre les partisans
yougoslaves et les Juifs grecs lors
de la dernière guerre.

De nombreux dignitaires étran-
gers, dont le secrétaire d'Etat
américain Georges Shultz,
avaient réfusé de rencontrer M.
Waldheim lors de leur venue à
Vienne pour l'ouverture en
novembre dernier de la Con-
férence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe regroupant 35
pays, (ap)

Waldheim chez
le Pape

Moscou se place
Médiation soviétique entre Bagdad et Téhéran

L'Union soviétique est en train de
mener une «intense» médiation entre
l'Irak et l'Iran, pour mettre fin à la
guerre entre les deux pays, a indiqué
hier le quotidien koweïtien «Arraï
Al-Aam», citant des sources au
ministère soviétique des Affaires
étrangères.

Ces sources font état d'un projet
soviétique, présenté aux responsables
iraniens lors de la récente visite à Téhé- .
ran du premier vice-ministre des Affaires
étrangères, M. Youli Vorontsov , et qu 'il
va également présenter aux responsables
irakiens,.au cours de la visite qu 'il entre-
prend actuellement à Bagdad.

Dans leur projet de règlement, les
Soviétiques recommandent aux deux
pays d'observer d'abord une pause dans
«la guerre des pétroliers», que se livrent
les deux belligérants depuis février 1984 ,
afin d'écarter le danger d'une interven-
tion étrangère dans le Golfe. Ils les
appellent à organiser ensuite des négo-

ciations bilatérales à Moscou, afin de
rapprocher leurs points de vue sur les
conditions d'un arrêt de la guerre.

(ats, afp )

1 Trente-deux militaires, dont un capi-
taine,rdnt (été tués dans une embuscade

-tendue pa_£ i#j !fe guérilleros colombiens
dans la province . de Caqueta (sud-est du
pays), a-t-on ajwjjltftner de source offi-
cielle. y/ ;"**̂ H f .

Un convoi militaire a été attaqué à la
dynamite dans une zone de forêt , à 100
km de Florencia (capitale provinciale), a
précisé le gouverneur de la province de
Caqueta , Mme Lucrecia Murcia , interro-
gée au téléphone par l'AFP.

Il s'agit du plus grave incident entre
l' armée et la guérilla survenu ces der-
niers mois, (ats, afp)

Embuscade meurtrière
en Colombie

Inondations catastrophiques en Chine
Alors que les feux de forêt reprennent

Les inondations catastrophiques
provoquées en Chine depuis le mois
de mai par des pluies torrentielles
ont déjà fait 379 morts, bloquant
dans une seule province 900.000 per-
sonnes et rayant de la carte 264 villa-
ges, a rapporté hier le «Quotidien du
peuple».

Au sud de la province du Shaanxi
(nord), les inondations ont fait 132 morts
et entièrement submergé le bourg de
Manchuan , dans le district de Shanyang,
détruisant plus de 10.000 habitations,
selon le journal du PC Chinois.

D'autre part , cinq incendies de forêt
viennent d'éclater en Chine, dans la pro-
vince de la Mongolie intérieure (nord),
vingt jours après la fin du plus impor-
tant feu jamais enregistré en Chine, a
annoncé hier la presse chinoise.

Les cinq foyers qui ont éclaté vendredi
dernier et sont toujours en cours ont
d'ores et déjà dévasté plus de 800 hecta-
res de forêt , à indiqué le vice-comman-
dant des pompiers de la Mongolie, M.
Liu Han , cité par l'agence Chine Nou-
velle. Ils ont été provoqués par la foudre.

(ats, afp )

• LONDRES. - Deux appareils de
chasse britanniques, un Jaguar et un
Tornado, sont entrés en collision à basse
altitude mercredi après-midi près de
Kesvvick (nord-ouest de l'Angleterre),
faisant un mort et disparu parmi les
quatre membres d'équi page, a indiqué la
Royal Air Force (RAF).

• DAMAS. — Le chef du mouvement
chiite libanais Amal , M. Nabih Berri et
le chef du Parti socialiste progressiste
(PSP , à majorité druze), M. Walid
.loumblat , se sont réconciliés mercredi
soir à Damas en présence du vice-prési-
dent syrien, M. Abdel Halim Khaddam ,
a constaté sur place le correspondant de
l'AFP.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ajouteront trois navires supplémentaires
à leurs forces dans le Golfe pour assurer
la protection des pétroliers koweïtiens a
annoncé mard i Caspar Weinberger,
secrétaire d'Etat à la défense.
• KINSHASA. - Sept pour cent envi-

ion des 2,5 millions d'habitants de Kins-
hasa sont porteurs du virus du SIDA , a
annoncé mard i soir le ministre zaïrois de
la santé , le Dr Ngandu Kabeya.
• BEYROUTH. - Une personne a été

tuée et six blessées lors de deux raids
aériens et de bombardements israéliens
contre des positions palestiniennes et des
villages mercredi au Liban Sud.
• WASHINGTON. - Soumis à une

forte pression parlementaire, le départe-
ment d'Etat américain envisage la fer-
meture du bureau d'information de
l'Organisation de libération de la Pales-
t ine  (OLP), ouvert depuis 1978 à Was-
hington , a-t-on appris officiellement
mardi.
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Prélude à une lune de f i e l
Mariage mouvementé au Texas

La police d'une petite ville du Texas a mis f in  à une bagarre générale au cours
d'un mariage en arrêtante marié et huit autres personnes.

Les policiers «ont tout gâché. Ils ont gâché la fête», s 'est lamentée la jeune
mariée, Leticia Castanadas Arriaga , 18 ans, qui s'est évanouie pendant la bagarre
samedi soir.

Le marié, Pete Arriaga et d'autres invités ont accusé les policiers d'avoir usé de
violences excessives pour mettre f in  à la bagarre et ont l'intention de porter plainte.

Il y avait 250 invités à la réception et les familles des mariés avaient eu des d i f f i -
cultés à trouver des vigiles pour assurer la sécurité. Selon la mère du marié, la
bagarre a commencé quand le frère de la mariée, qui est shérif f ,  a demandé son iden-
tité à quelqu 'un en train de commander une bière.

Au plus fort de la bagarre, 24 policiers sont intervenus. Le marié et deux de ses
frères ont été arrêtés et inculpés de résistance à agent de police, ils ont été libérés
dimanche, (ap)
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Entreprise de Jura neuchâtelois cherche à
engager

UN CHEF
DE FABRICATION

mécanicien ayant de bonnes connaissances en
électronique, sachant l'allemand.
Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à ASSA, Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-492, 2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel

THOMYNAISE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories !

Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir.
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LES GRANDS MAGASINS JELMOLI
à Bienne, cherchent un

chef de vente
spécialiste en confection (homme ou femme)

I 
Notre candidat(e) possédera une expérience
de plusieurs années dans le secteur textile.

Il ll(elle) devra avoir les qualités nécessaires
Il pour diriger et former du personnel.

j  D'autre part, ce poste important exige initia-
I tive et créativité, d'excellentes aptitudes à la¦ gestion et à l'organisation de promotions.

Si vous répondez à ce profil, avez entre 28
et 40 ans, êtes bilingue (français-allemand)
et souhaitez progresser au sein d'une entre-
prise en expansion, veuillez adresser votre
dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie) à la:

Direction du personnel
des GRANDS MAGASINS INNOVATION SA,
case postale, 1002 Lausanne.
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le gramme
PROMOTION SPÉCIALE SUR

LES CHAÎNES EN OR 18 carats

- le coin de X Q\ -
Av. Léopold-Robert 109 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
une secrétaire

de langue
maternelle

allemande, avec
expérience pour

secrétariat
et facturation.

_________________-!

f.T.Y.l L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
** A* met au concours le poste de

WX responsable de la
stérilisation centrale

Exigences:
— Sens de l'organisation.
— aptitude à diriger du personnel.
— Habileté manuelle.

Traitement: Selon classification communale.
Entrée en fonction: 1er septembre 1987 ou à con-
venir.
Cette place est offerte indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Postulations: Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et
références, sont à adresser au Chef du Personnel de
l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/21 11 91 interne 406, jusqu'au 30 juin
198?;
Renseignements:
Des informations peuvent être obtenues auprès
de Mlle Ryser, Infirmière-chef générale adjointe,
0 039/21 11 91, interne 607

Electroservice
Schlaeppi Philippe
Case postale 2016
2302 La Chaux-de-Fonds
cherche

monteurs
électriciens
mécaniciens
électriciens
serruriers
plombiers

Places stables ou temporaires dans toute
la Suisse.
Allemand souhaité.
Très bon salaire.

Veuillez écrire à l'adresse ci-dessus avec curriculum
vitae et photo.

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

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

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

Nous
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des ouvrières
ayant

une bonne vue,
pour réglage
du balancier
et spiraux.
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VOLVO
360 GL
neuve, complète-
ment équipée,
Fr. 4 000.-
de rabais
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Superbe

Citroën Visa
Il Club

Septembre 1983.
gris-bleu-métallisé,
24 000 km seule-
ment (652 cm3).

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 161.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des1 Artisans 4
2503 Bienne
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Du petit lait pour Jean-Pascal Delamuraz
Arrêté sur l'économie laitière au National

Personne n'aura finalement pu toucher au pot à lait de Jean-Pascal Delamu-
raz, hier, au Conseil national. Le chef de l'économie publique a sauvé l'essen-
tiel de sa politique en matière d'économie publique a sauvé l'essentiel de sa
politique en matière d'économie laitière. Il a obtenu un arrêt équitable, mal-
gré de fortes pressions des milieux agricoles pour échapper à une partie de la
facture du compte laitier ou élargir les pouvoirs de leur Union centrale. Il est
vrai qu'une partie des débats s'est déroulée sous la menace d'un référendum
de la part des consommateurs. Finalement, l'agriculture pourra disposer d'un
arrêté qui rééquilibre lentement la politique agricole vers une diminution de

la production laitière et une amélioration de la situation en montagne.

«Il faut engager des moyens pour une
bonne fois enrayer cet excédent laitier.
Mais ne chargez pas trop le navire, il
finira par couler». Constamment, le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
dû mettre en garde les maximalistes pay-
sans ou consommateurs, hier lors d'un
long, très long débat sur le nouvel arrêté
laitier. Mais sur presque tous les points il
aura été suivi.

Il a fallu plus de cinq heures et demie
et une vingtaine de votes pour venir à
bout de l'article 2. Un article «clé de
voûte», car il contient les grands princi-
pes du contingent appliqué à chaque
paysan. Le «club agricole» des Chambres
a multiplié les opérations pour tenter de
desserrer l'étreinte étatique autour de la
production laitière. Aux créneaux, Fritz
Hofmann (udc), l'ancien patron de
l'Union de producteurs de lait , les agri-
culteurs Georges Thévoz (lib), Jean
(pdc) et Pierre Savary (rad) le radical

Pierre Etique, le président de l'UCPL
Rudolf Reichling.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

En face, la gauche a tenté d'orienter
différemment la politique vers des prix
différenciés selon les zones, vers une
diminution plus nette. Parfois agricole
en menaçant du référendum. «Souvenez-
vous du référendum sucrier», a lancé
Ursula Mauch, socialiste argovienne.
«Cet arrêté, devait ajouter François
Vannay, la rapporteuse de langue fran-
çaise, il faudra bien l'expliquer au peuple
et le lui faire accepter...»

VICTOIRES AGRICOLES
Première victoire tout de même pour

Georges Thévoz, qui est arrivé à faire
subordonner le contingent individuel à la
situation générale de l'agriculture. Berne
ne doit pas définir une politique sans

tenir compte des circonstances économi-
ques.

Pas question non plus de procéder à
un vaste réexamen de tous le contingents
en vigueur pour effacer les erreurs et
injustices de l'arrêté actuel. «Ce serait
un travail énorme et disproportionné, si
l'on songe que 20% des contingents sont
de toute manière revus chaque année»,
plaide Jean-Pascal Delamuraz.

NON AU LOBBY PAYSAN
Georges Thévoz, Jean-Pierre Berger

(udc-VD), ont bien tenté d'immiscer
l'Union centrale des producteurs dans le
cœur de l'arrêté, pour gérer, en quelque
sorte, les contingents. Vive opposition à
gauche. «Les organisations agricoles
jouent un rôle décisif dnas la politique
économique du pays, comme aucune
autre», s'est fâchée Yvette Jaggi (ps-
VD), qui redoute que les justiciables ins-
taurent eux-mêmes leur propre justice.

Mais Fritz Hofman aura plus de chan-
ces en parvenant à faire inscrire une pos-
sibilité, pour le Conseil fédéral, d'auto-
riser l'Union centrale à racheter et
revendre les contingents pour venir en
aide aux «cas de rigueur». Une pratique
redoutée par Jean-Pascal Delamuraz et
de nombreux députés, démocrates-chré-
tiens notamment.

Elle pourrait déboucher sur un com-
merce des contingents, voire une spécu-
lation. On risque aussi d'installer les con-
tingents comme une sorte d'objet négo-
ciable, créant des droits nouveaux, alors

qu 'ils ne dépendent que du Conseil fédé-
ral.

SOUPE DE RAPPEL
Jean-Pascal Delamuraz, qui s'est par-

fois rallié à l'opinion de la commission, a
pu néanmoins préserver l'essentiel,
notamment le rejet de l'indemnité pour
gel de contingent. Une aventure dange-
reuse, selon le chef de l'économie, car ins-
tituer des indemnités, c'est considérer les
contingents comme des droits acquis,
alors qu'ils doivent pouvoir être remis en
question chaque année par le Conseil
fédéral. C'est aussi une aventure coû-
teuse.

Le Conseil fédéral, comme le souhai-
tait l'indépendant Walter Biel, ne devra
pas tenir compte, dans la fixation des
quotas, de la surface herbagère unique-
ment. Ce serait impossible, sans dépê-
cher un agent fédéral derrière chaque
paysan pour mesurer ses surfaces en
herbe.

«On veut nous réglementer jusqu'au
fond des étables», se sont pourtant
plaints les porte-parole de l'agriculture.
La commission voulait sanctionner, par
une déduction de quotas, les producteurs
de plaine qui n'achèteraient pas leurs
vaches à la montagne.. Pour un compro-
mis entre les intérêts des paysans de
plaine, producteurs de lait à moindres
frais, et ceux de la montagne qui n'arri-
vent plus à écouler le bétail d'élevage,
c'est Georg Nef (prd-SG) qui a concocté
une sorte de «soupe de Kappel». L'achat

de bétail en montagne donnera droit à
une prime: une augmentation des quotas
pouvant atteindre 25 fr .

TAXES EN HAUSSE
Pierre Etique n'a rien pu pour soula-

ger la facture agricole. Il voulait éviter à
l'agriculture une facture supplémentaire
de 17 millions en limitant la hausse de la
taxe générale à un seul centime. Le résul-
tat serait nettement insuffisant , lui a
répondu le ministre de l'économie, qui a
obtenu que l'on passe de 2 à 4 centimes.

Et malgré les derniers barouds de
Valentin Oehen, pour supprimer les
fameux centimes additionnels sur les
grosses' quantités ou de l'udc Albert
Rùttimann cherchant à limiter les effets
de cette taxe, Jean-Pascal Delamuraz,
qui veut un effort conséquent de la pro-
fession, a été suivi. La gauche n'est pas
parvenue, par contre, à taxer plus forte-
ment les grandes exploitations.

Au vote final , cet «arrêté équitable»
selon Jean-Pascal Delamuraz, a été
accepté par 76 voix contre 10. Il aura une
validité de dix ans.

Une trentaine de blessés
Accident d'un camion militaire à Romont

Un camion militaire, transportant des soldats, s'est renversé hier matin
dans un talus, à l'entrée de Romont. Une trentaine de personnes ont été bles-
sées, la plupart légèrement. En fin d'après-midi, selon la police cantonale fri-
bourgeoise, six personnes étaient encore hospitalisées, quatre à l'Hôpital de
district de Billens (FR), une à l'Hôpital cantonal de Fribourg et une à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève.

Selon les diverses sources, le nombre total des blessés varie. La police cantonale
parle de 26 personnes. Quant au DMF, il indique 32 blessés sur 34 soldats présents
dans le camion. Toujours est-il que la police cantonale et DMF s'accordent pour dire
qu'en fin d'après-midi, seuls six militaires étaient encore hospitalisés. Leur vie n 'est
pas en danger, souligne-t-on au DMF. Les blessés soignés ambulatoirement souffrent
de fractures ou de contusions, précise-t-on.

L'accident s'est produit vers 7 h hier matin. Le camion transportant des soldats
de la Comp mat VI-22 (en cours de répétition ) se rendait de la caserne de Drognens
au Parc automobile de l'armée à Chavannes-sous-Romont. A l'entrée de Romont , le
chauffeur a serré à droite en croisant un poids-lourd, explique la police cantonale
dans son communiqué. La roue avant droite a mordu la bordure de la route et le véhi-
cule a dévalé le talus, se renversant sur son flanc droit, (ats)

Chassé-croisé belgo-suisse
Béjart à Lausanne

Un conflit lié au budget du Ballet
du XXe siècle oppose le Théâtre de la
Monnaie (!) de Bruxelles à Maurice
Béjart qui envisage de s'établir à
Lausanne.

Le ministre belge chargé de la Cul-
ture a rencontré hier Maurice Béjart
en Lituanie où le chorégraphe est
actuellement en tournée, dans
l'espoir de convaincre le Ballet de
rester en Belgique.

Des villes françaises ont fait savoir
qu'elles accueilleraient le Ballet du
XXe siècle. Lausanne est sur les
rangs.

Béjart a déclaré formellement que «si
toutes les garanties financières pou-
vaient lui être assurées, que des locaux
de travail pouvaient être mis à sa dispo-
sition» il donnerait sa préférence à Lau-
sanne.

Lors de sa conférence de presse, tenue
hier , la municipalité lausannoise s'est
déclarée d'accord de mettre tout en
œuvre afin que les conditions requises
par Béjart puissent être remplies.

MM. Paul-René Martin, syndic de

Lausanne et Philippe Braunschweig,
président de là Fondation en faveur de
l'art chorégraphique, s'envoleront
demain pour Leningrad où ils rencontre-
ront Béjart , en tournée toujours.

La rencontre devrait aboutir à la
signature des engagements réciproques.
Les atouts semblent être dans le jeu des
Lausannois. D. de C.

Chutes de pluie: seuil limite pour les lacs

La Suisse a les pieds dans l'eau. Dans presque tous les lacs du pays,
le niveau des eaux a atteint son seuil limite. Seule une amélioration du
temps pourra empêcher une aggravation de la situation.

Ces deux dernières semaines, il est tombé 130.000 litres d'eau par
tête d'habitant, a indiqué Bruno Schâdler du Service hydrologique
national. La consommation quotidienne moyenne est de 500 litres par
jour, nous disposons donc de réserves pour huit mois.

Les précipitations de ces derniers
jours ont provoqué la montée du
niveau des eaux des lacs. Le niveau
du lac de Bienne, qui atteint norma-
lement 429,5 mètres est monté jus-
qu 'à 430 mètres. Le lac de Neuchâtel
est monté de 20 cm et celui de
Thoune de 23 cm. Les niveaux du lac
des Quatre Cantons et du Bodensee
ont grimpé de 40 cm.

La navigation sur l'Aar entre
Bienne et Soleure a été interrompue
en raison de la forte montée des eaux,
a annoncé hier la Société de naviga-
tion du lac de Bienne. Actuellement

la sécurité de la navigation ne peut
plus être assurée surtout dans la
région des ponts près d'Arch et de
Buren. La plage de Bienne est déjà
partiellement inondée. Le débit de
l'eau qui s'écoule actuellement du lac
près du port , est de 620 m3.

La gendarmerie vaudoise a de son
côté invité les navigateurs du Léman
à observer la plus grande prudence. A
la suite des chutes de pluie, une très
grande quantité de bois et de débris
divers sont parvenus jusqu 'au lac. La
situation est particulièrement dange-
reuse dans la région du haut-lac jus-
qu 'à Vevey au moins, (ats)

Appels à la prudence

• Les contingents individuels
tiendront compte de la situation
de l'agriculture en matière de
revenu et d'une protection appro-
priée contre les importations.
• Les compteurs ne seront pas

remis à zéro avec le nouvel
arrêté, mais le Conseil fédéral
pourra régulièrement revoir les
contingents.
• Il n'y aura pas d'indemnités

pour le gel de contingents.
• L'achat de vaches à la monta-

gne permettra d'obtenir des con-
tingents supplémentaires allant
jusqu'à 25 pour cent de l'effectif
des achats.
• Pour adoucir les cas de

rigueur, l'Union centrale des pro-
ducteurs pourra, avec autorisa-
tion du Conseil fédéral, acheter et
revendre des contingents.
• La taxe générale passera de 2

à 4 centimes par kilo de lait, mais
seulement au-dessus de 10.000
kilos en plaine et de 40.000 kilos
en montagne.
• La taxe additionnelle sera de

5 centimes dès 80.000 kilos et 10
centimes au-dessus de 200.000
kilos, (yp)

Les principales
décisions

L'âge de protection maintenu à 16 ans
Débat sur la sexualité au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a poursuivi hier son débat sur les dispositions du Code
pénal concernant les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, la
famille et les mœurs. Après une longue discussion, il a décidé par 20 voix
contre 15 de garder l'âge de protection des enfants contre les actes sexuels à
16 ans, au lieu de l'abaisser à 15 comme le demandait sa commission. Le
débat continue aujourd'hui , et le Conseil national se prononcera lors d'une

prochaine session.

Pour le président de la commission
Jean-François Aubert (lib-NE), cette
question de l'âge de protection et par-
tant d'âge de punissabilité est un dfes
points les plus délicats de la révision. Il a
fait remarquer que le temps des «vieux
satyres» qui s'en prenaient aux petites
filles paraît s'estomper, et que les cas qui
tombent sous la loi concernent en géné-
ral des amours d'adolescents.

Les Etats ont toutefois suivi le Conseil
fédéral et la minorité de leur commission
emmenée par M. Otto Schoch (rad-AR),
pour qui la question centrale reste la
protection du développement de l'enfant
et que la maturité nécessaire à l'acte

sexuel n est pas atteinte a 15 ans (la
commission d'experts qui avait rédigé le
projet initial proposait même 14 ans).
Pour Mme Monique Bauer (lib-GE), un
abaissement de cet âge favorisera le
séducteur, et peut avoir des conséquen-
ces psychologiques graves pour l'adoles-
cent , un avis partagé par MM. Niklaus
Kuchler (pdc-OW) et Andréas Iten (rad-
ZG).

Dans la foulée, la Chambre des can-
tons a renoncé à limiter la punissabilité à
des personnes de plus de 16 ans (20 voix
contre 11), faisant valoir qu'il faut tenir
compte aussi de certains cas extrêmes,

par exemple un jeune de 15 ans qui se
livre à des actes sur un enfant de six ans.
Elle a toutefois laissé une ouverture dans
ce sens que si l'auteur de l'acte commis
avec des moins de 16 ans n'a pas 20 ans
révolus, le tribunal peut renoncer à des
poursuites, ceci pour laisser plus de
marge de manœuvre au juge.

Les sénateurs se sont aussi montrés
moins sévères que leur commission en ce
qui concerne la peine maximale encourue
par l'adulte qui entretient des rapports
avec un enfant. Par 23 voix contre 10,
elle en est restée au projet du Conseil
fédéral, la fixer à cinq ans de réclusion au
plus, au lieu de dix. Le délai de prescrip-
tion des actions pénales, enfin, a été
porté à cinq ans, au lieu de deux comme
le demandait le projet, (ats)

Division mécanisée 1 à Lausanne

Samedi matin 20 juin 1987, la Division
mécanisée 1 fête ses 25 ans à Ouchy-
Vidy. 5000 hommes des troupes d'infan-
terie, cyclistes, du génie, de l'artillerie
mécanisée, des bataillons de chars se
mettront en place dès 5 h 30 entre l'ave-
nue de l'Elysée et la place de la Naviga-
tion à Ouchy.

Ce défilé exceptionnel, qui sera survolé
à plusieurs reprises par l'aviation, atti-
rera vraisemblablement plus de 30.000
spectateurs. Il aura lieu de 9 h 30 à 10 h
30, avenue de Rhodanie (Bellerive) entre
le débouché de l'avenue de la Harpe et la
piscine de Bellerive.

Comment venir voir le défilé de 9 h
30: renoncer à tout espoir de parquer à
Ouchy et Vidy ce matin-là; prendre
l'autoroute en direction «Lausanne-Sud»
et se conformer aux panneaux indica-
teurs qui mènent aux parcs du site uni-
versitaire de Dorigny. De là, gagner le
secteur du défilé grâce aux nombreux
bus-navettes prévus, à l'aller comme au
retour; prévoir d'arriver assez tôt, soit
vers 8 h.

Renseignements téléphoniques:
heures de bureau: tél. 021/21 64 07 ou
21 61 11; en dehors des heures de
bureau: tél. 021/21 61 11; samedi matin:
021/21 60 22 (PC de circulation au poste
de Cour); 021/21 60 25 (poste d'Ouchy);
021/21 61 11 (centrale d'engagement de
l'Hôtel de police), (comm)

Tout savoir
sur un anniversaire

PUBLICITÉ =

SIEMENS
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/A .'<K̂ i -ŝ  la cuisine rapide
tl ~WÊx t̂,t&lÊ^ )\ à l'art culinaire

/ŷ y^̂ ^̂ ^̂ ^^ micro-ondes,
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chaleur 

supérieure
OP̂ tpÉ̂ Ç*™ et inférieure, plus gril.

>̂||_5tiËSfr*X/ C'est bien plus rap ide et
'"¦Î Bt- f-lus économique.

MICRO-ONDES PLUS

Consultez-nous I

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

• Davantage de transparence
dans le secteur hospitalier: la Veska
(Association suisse des établissements
hospitaliers) a fait sien ce slogan. Réunie
à Fribourg, l'assemblée générale de
l'association s'est prononcée en faveur
de l'établissement d'un catalogue
unique des prestations hospitalières.
• L'Union démocratique du centre

(udc) zurichoise doit défendre son
siège au Conseil des Etats en présen-
tant le conseiller national et président
du partir , Christoph Blocher, pour suc-
céder à Jakob Stucki qui se retire.

EN QUELQUES LIGNES
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OCl 
et techniques j

Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager

I secrétaire de direction
H Travaux:

— secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
H — dactylographie
; — facilité de rédaction

— réception, téléphone
— pratique de la comptabilité commerciale

m — connaissance du traitement de textes (visiotexte, framework) indis-
m pensable
m — esprit d'organisation

— quelques années d'expérience nécessaires
WL — âge: 23 à 30 ans

M| Entrée en fontion: date à convenir

H Discrétion assurée.

jll Adressez-nous vos offres de services manuscrites, munies d'un curri-

JH culum vitae, certificats, prétentions de salaire.

_ a. Allée du Quartz 1
|rei]Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Demain
Danse 87

The Front-Stage Movers
création du mime bernois

Christian Mattis
De renommée mondiale

Aula des Forges, 21 heures

L'annonce, reflet vivant du marché
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^̂  secret de la Brasserie Muller,
avec son concours!

Tirage au sort du 1er au 10e prix sur le podium de «La
Quinzaine de Neuchâtel», samedi 27 j uin.
Gggyjez le l̂ pilx: 

Un 
voyage inoubliable pour VOUS et vos invités,

T cHf̂ Sersonnes, à la découverte de la Brasserie Feld-
schlôsschen à Rheinfelden, tous frais payés, en car climatisé!

2 ç̂uM0^rix: 
Des 

bons 
d'achats : 2e prix: 1000.-, 3e prix: 800.-,

¦WPrWOO.-, 5e prix: 400-, 6e prix : 300-, 7e prix: 200.-, 8e prix:
100.-, 9e prix: 100- 10e prix: 100-
à échanger dans les restaurants desservis par la Brasserie
Muller et ses dépositaires.

11^aiM25^rix: 1 carton de boissons 
(24 

flacons).

l£Um£2_ti&&_£!£i £n Quelle année fut fondée la Brasserie Muller?

Il 

Un seul bon valable par personne i
j A coller sur une carte postale et à retourner à la '.
' Brasserie Muller. rue de l'Evole 37. 2000 Neuchâtel '
> jusqu'au 25 juin 1987
I Réponse: 1
J La Brasserie Muller fut fondée en ;f

J 
Nom Prénom j

I Rue . Tél. j
I NP Lieu j
I Conditions de participation
| Le concours est ouvert à tous. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bon- ¦
j nés réponses et avisés personnellement . Aucune correspondance ne serafyjj
• échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. \_B_
' Dernier délai d'envoi: 25 juin 1987 fJU

Actions matelas
soit: Bico, Robusta et Ressorta, sommiers à lat-
tes Flex toutes grandeurs, qualités garanties.
Reprise de vos matelas usagés aux meilleures
conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37, <p 28 30 89

A vendre

MAC0DEL
W400
Centre d'usinage avec 24 ,
outils et changeur d'outils
Etat de neuf"¦ itnov.' vw rw ?f r
S'adresser a^? yçcig. >

Raoul Gùyot SA
Numa-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 64 50

Amicale des contemporains

1945
assemblée générale

ce soir à 20 h 15,
Café de la Paix
Rue de la Paix 74

Invitation cordiale à tous les «45»

Collation offerte

Ce soir
Danse 87

Ch. Tanz Théâtre Zurich
2 créations mondiales

Théâtre de la ville
21 heures

' Q.

\ Gagnez du temps en
économisant fr.1'440.-
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Traitement de texte, gestion de fichiers, graphiques complexes,
. calculs, avec Super Desk les travaux de bureau se font tout petits.

Surprenant par ses performances, surprenant par sa facilité
d'utilisation, Super Desk vous surprendra aussi par le temps qu'il
vous fera gagner.

En leasing fr. 254.- _ ĵ»  ̂W%^̂ &L&S^

OUI, Super Desk nous intéresse. Nous aimerions recevoir gratuitement et sans
engagement, des informations complète sur votre offre.

I J Faites-nous parvenirvotre documentation.

i J Nous attendons votre appel téléphonique.

Firme: —. 
à l'attention de: — 1 

Rue: 

NPA: Tel: : 

Localité: 
Bon à retourner chez: Urs Meyer Electronic SA, rue de Bellevue 17,2052 Fontainemelon

_______________________________________________^_______^_

Wf ^Ê m

Si vous devez mettre

votre chat
en sûreté et beaucoup de
liberté pendant vos vacances,
alors téléphonez au

039/44 12 07 (le soir)

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <fj 039/23 30 98

iv CE SOIR

$%. TÊTE DE VEAU
13/ À LA VINAIGRETTE

>£' Fr. 9.50

¦r¦¦-

P̂ Êt maintenant le train:

Voyages accompagnés
Samedi /Dimanche 20/21 juin

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

171 -*
Excursion au Rigi • * I •

Train et bateau I tf Si"

Dimanche 28 juin

Avec le célèbre train des Glaciers

Glacier-Express 59.—

de Coire à Brigue /*».""

Dimanche 5 juillet

Dans la célèbre station de Haute-Savoie

Chamonix 51.""
69^

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

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂^ |
039 23 62 62 ^̂ ^É P*

^̂ ^¦ES Vos CFF

e/*
j  • MAYERLINE
* » ERRA

• KARTING
• KULBACH

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62

S Jeunes, jolies, instruites c
c demoiselles Mauriciennes attendent avec'>
S impatience un message de jeunes gens c
> sérieux pour fonder un foyer heureux <
> stable et solide. No réf. 1 26 S
C Christiane >
> est une gentille dame sensible et douce, S
? son cœur déborde de tendresse qu'elle S
S voudrait partager et offrir à un com- ?
S pagnon dans la cinquantaine sérieux et c
x sincère pour mettre un terme à sa soli- S
c tude étouffante. No réf. 127 S
S Carole c
? grande et jolie désire connaître enfin le S
S bonheur avec un homme attentionné c
S et affectueux dans la quarantaine, s
x qu'elle aimerait choyer et aimer. S
? No de réf. 128. >
> Monika \

S noiraude, sympathique, physique très ?
S agréable, désire ardemment construire %
> une vraie vie à deux pleine de joie et S
< d'amour avec un monsieur qui puisse x
S lui offrir sécurité, sincérité et affec- <
2 tion. No réf. 129.|<
C Claude est un jeune homme de 26 ans ?
S avec une situation sûre et stable. Il C
S peut offrir à sa future femme un avenir C
?¦ souriant. Il est sérieux, travailleur et S
C sobre, il aime et pratique l'équitation >
S entre autres loisirs. Il désire rencontrer ?
S une gentille compagne de 20 à 30 ans'<
? pour partager sa vie. No réf 130. S
S Serge est un agriculteur de 40 ans, c
p iridépendant, modernisé, qui attend de'S
? rencontrer une gentille dame de 30 à 40 S
S ans pour être heureux ensemble, il P
S n'attend pas de sa future femme qu'elle c
J travaille aux champs ou aux écuries, S
c mais uniquement qu'elle s'occupe de lui S
S et de leur foyer qui s'avère heureux et ?
S sans souci financier. No réf. 131 ï
c Je m'intéresse à l'annonce No réf. S
S Nom: ?
> Prénom: s
S Rue et No: 5
> V 5? No P/loc: b
S Prix spécial pour les dames, n'hésitez ?
S plus pour une somme très modique, c
> nous vous présentons le partenaire cor- s
c respondant à vos exigences. S

£ ELLE/LUI. Quartier Pierre Ozaire P
S Savigny, 1000 Lausanne 26. c
> (fi 021 /91 63 00. Nous sommes égale- <
c ment à votre disposition le soir. Nou- S
x veau! Facilités de paiement. ?



Plus de secrets sur le titane
INFOMAT ou le succès d'un service d'information

Nouveaux matériaux, entreprise de service d'information; deux éléments qui
ont trouvé un terrain d'entente avec l'élaboration du service INFORMAT.
Depuis six mois bientôt, Centredoc à Neuchâtel propose à une trentaine
d'entreprises des fiches et bulletins signalétiques traitant des nouveautés et
originalités en matière de nouveaux matériaux. Comme prévu, un premier
numéro spécial a vu le jour et a justifié l'organisation d'un séminaire qui s'est

déroulé hier.
Nombreux sont les observateurs qui

estiment que les entreprises de services,
notamment dans le domaine de l'infor-
mation, sont la clé du succès ou du moins
un élément indispensable du renouveau
économique de notre région. Une telle
entreprise existe à Neuchâtel. Centre-
doc, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'est
spécialisée dans la recherche et l'analyse
d'informations techniques.

Témoin des besoins qui existent en
matière de nouveaux matériaux, «Infor-
mat» a été développé par Centredoc en
collaboration avec l'Association suisse
pour la recherche horlogere (ASRH).
Dans le but avoué de ne pas louper le
virage de ces désormais fameux nou-
veaux matériaux, INFORMAT se pré-
sente, rappelons-le, sous forme de fiches
signalétiquest d'un bulletin signalétique
et de l'accès à la banque de données
créée par l'entreprise neuchâteloise.

SIX PUBLICATIONS
Depuis janvier dernier, six publica-

tions ont marqué les recherches de Cen-
tredoc. Des publications qui ne représen-
tent pas moins de 500 signalements
d'articles, de littérature scientifique, de
brevets. Les critères de sélection sont
basés sur la nouveauté, l'originalité, en
tenant compte également du contexte
dans lequel travaillent les entreprises qui
ont souscrit à INFORMAT. Ces signale-
ments doivent être dans la mesure du
possible susceptibles d'initier de nou-
veaux développements ou de nouvelles
actions.

Au vu des premiers mois, il est indé-
niable qu'INFORMAT correspond à un
besoin pour la région. Un besoin qui tou-
che largement plus que la trentaine de
sociétés actuellement inscrites. INFOR-
MAT est actuellement dans une phase
de consolidation et_ les partenaires
devraient être sous peu plus nombreux,
puisque le système n'est pas limitatif.

Comme prévu lors du lancement de la
souscription, Centredoc a sorti un pre-
mier numéro spécial de 100 pages envi-
ron; sur le thème: propriétés et mise en
œuvre du titane et des alliages de titane.
La réalisation de ce document a été faite
en collaboration avec un spécialiste du
titane; le professeur Félix Le Maître,

directeur du laboratoire de technique de
production et métallurgie de l'Ecole
nationale supérieure de mécanique de
Nantek

Afin que la perception des informa-
tions de ce numéro spécial soit totale,
Centredoc a organisé hier à Neuchâtel
un séminaire. Et le succès de la formule a
été confirmé par la présence des deux

tiers des sociétés affiliées à INFOR-
MAT.

A l'occasion de ce séminaire, le profes-
seur Le Maître a pu présenter une partie
de ses connaissances et de sa pratique du
titane aux personnes présentes. Il faut
bien parler d'un transfert de connais-
sance, car le titane n'est pas un maté-
riaux familier aux entreprises concer-
nées.

La «saga» d'INFORMAT continue et
un second épisode verra le jour dans les
prochains mois avec la publication d'un
nouveau numéro spécial concernant le
dépôt de couches dures à basse tempéra-
ture" J. H.

Le Salon du Bourget nous rappelle que le titane est largement employé
dans l'aéronautique. (Bélino AP)

Du pain et du FMI
Crise économique et sociale au Brésil

Après le lancement la semaine
dernière de son plan d'austérité,
le Brésil est décidé à surmonter à
court terme sa crise économico-
sociale et financière grâce à un
accord avec le FMI doublé d'une
aide d'urgence aux pauvres par la
distribution de pain quotidien,
puis d'autres aliments de base
dans un second temps, à 35 mil-
lions de personnes, relèvent les
observateurs.

Le FMI, boudé par le Brésil depuis
l'avènement de la «nouvelle républi-
que» en 1985, enverra lundi prochain
une délégation à Brasilia à la
demande du ministre des Finances
Luiz Carlos Bresser Pereira, confiant
dans un possible accord avec le fonds
en vue d'une reprise des prêts des
banques étrangères après le mora-
toire le 20 février de la dette exté-
rieure du pays, la première du monde
avec 110 milliards de dollars.

Acculé à la récession, plongé dans
une inflation endémique - 23,21 % en
mai - et sans réserves de changes
pour garantir ses importations depuis
l'échec du «plan cruzado» l'an dernier
le Brésil a déjà donné des gages au
FMI par une politique de limitation
du déficit public de 7 à 3,5% con-
forme aux exigences du fonds en
échange de son appui financier aux
pays endettés.

La baisse du pouvoir d'achat des
salariés, déjà rogné par l'inflation,

sera aggravée avec le plan Bresser
par une diminution de l'ordre de 35%
selon un institut de recherche, malgré
le blocage des prix pour 90 jours, en
raison des dernières hausses vertigi-
neuses des tarifs publics et des pro-
duits de première nécessité, jointes à
la suppression de l'échelle mobile des
salaires. Une aide de 170 millions de
dollars vient d'être annoncée par le
gouvernement, avec la distribution
de 100 g. de pain par jour cette année
aux 36 millions de Brésiliens les plus
pauvres.

Même si le Brésil maintient son
refus d'accepter formellement le con-
trôle trimestriel de son économie par
le FMI et d'émettre des lettres
d'intention - procédé jugé contraire à
la souveraineté nationale du pays - le
changement de cap du ministre Bres-
ser est fondamental par rapport à la
politique d'hostilité déclarée de son
prédécesseur Dilson Funaro.

Le pouvoir apparaît désormais
comme beaucoup plus pragmatique
dans son approche de ses relations
avec ses créanciers étrangers. Le FMI
avait toujours fait recette dans le
passé, comme bouc-émissaire des
maux du pays, dans les meetings poli-
tiques et la propre plate-forme du
parti du mouvement démocratique
brésilien (PMDB-centriste) au pou-
voir. Le président José Sarney est
président d'honneur du PMDB.

(ats)

Parution du catalogue de la presse suisse

L'Association d'agences suisses de
publicité AASP est l'éditeur d'un catalo-
gue périodique englobant des informa-
tions sur environ 2000 journaux profes-
sionnels suisses.

La nouvelle édition s'est vue agrandir
d'environ 120 titres des groupes «Alma-
nachs de famille» et «organes locaux de
sociétés».

Pour le même prix, le catalogue
englobe à présent la totalité des titres.

La structure des branches introduite
lors de l'édition précédente a été mainte-
nue.

Les groupes cibles ayant des besoins
spécifiques, constituent l'objectif princi-
pal de l'éditeur et de l'annonceur. C'est
la raison pour laquelle ces groupes-cibles
servent de critère pour le classement des
titres. La définition des groupes visés et

la sélection des titres sont ainsi facilitées
pour l'annonceur.

Le catalogue peut être commandé
auprès du secrétariat de l'AASP, Sees-
trasse 5, case postale 623, 8027 Zurich,
tél. (01) 201.18.90 (prix 20 fr). (comm)

Journaux professionnels ou spécialisés

• Les Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A. (ACMV)
ont réorganisé leurs activités en
1986, en les concentrant dans l'énergie
hydraulique et le transport ferroviaire.
Par une prise de participation de 90%
dans Omni Ray AG, le groupe occupe
une place nouvelle dans l'électroni-
que.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127500.—130250.—
Roche 1/10 12875.— 13050.—
SMH p.(ASUAG) 109.— 123.—
SMH n.(ASUAG) 427.— 440.—
Kuoni 34000.— 34500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. - 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. - 910.—
B. Centr. Coop. 940.— 945.—
Crossair p. 1600.— 1620.—
Swissair p. 1380.— 1375.—
Swissair n. 1060.— 1050.—
Bank Leu p. 3075.— 3125.—
UBS p. 4600.— 4675.—
UBS n. 860.— 875.—
UBS b.p. 174.— 177.—
SBS p. 429.— 434.—
SBS n. 370.— 372.—
SBS b.p. 379.— 383.—
CS. p. 3000.— 3030.—
CS. n. 575.— 583.—
BPS 1995.— 2040.—
BPS b.p. 197.— 201.—
Adia Int. 11300.— 12000.—
Elektrowatt 3480.— 3525.—
Forbo p. 3365.— 3400.—
Galenica b.p. 865.— 855.—
Holder p. 5020.— 5080.—
Jac Suchard 8625.— 8850.—
Landis B 1570.— 1600.—
Motor Col. 1610.— 1630.—
Moeven p. 6800.— 6875.—
Biihrle p. 1240.— 1240.—
Biihrle n. 290.— 290.—
Biihrle b.p. 380.— 375.—
Schindler p. 5250.— 5325.—
Sibra p. 575.— 590.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 6200.— 6250.—
La Neuchâteloise 940.— 950.—
Rueckv p. 15800.— 16000.—
Rueckv n. 7175.— 7250.—

Wthur p. 6175.— 6325.—
Wthurn. 3125.— 3200.—
Zurich p. 6450.— 6550.—
Zurich n. 2975.— 3025.—
BBCI-A- 2260.— 2320.—
Ciba-gy p. 3330.— 3450.—
Ciba-gy n. 1645.— 1660.—
Ciba-gy b.p. 2325.— 2380.—
Jelmoli 3400.— 3500.—
Nestlé p. 9025.— 9225.—
Nestlé n. 4600.— 4640.—
Nestlé b.p. 1665.— 1700.—
Sandoz p. 12100.— 12200.—
Sandoz n. 4520.— 4550.—
Sandoz b.p. 1975.— 1990.—
Alusuisse p. 648.— 660.—
Cortaillod n. 2850.— 2800.—
Sulzer n. 3250.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 99.50
Aetna LF cas 91.50 92.75
Alcan alu 45.50 45.75
Amax 32.— 32.50
Am Cyanamid 72.50 72.25
ATT 39.75 41.—
Amoco corp 131.— 132.50
ATL Richf 138.— 140.—
Baker Hughes 32.50 33.—
Baxter 35.50 35.25
Boeing 72.— 73.—
Unisys 181.— 183.—
Caterpillar 81.— 82.—
Citicorp 94.50 95.50
Coca Cola 67.25 68.—
Control Data 43.50 44.75
Du Pont 172.50 176.50
Eastm Kodak 127.50 131.50
Exxon 134.50 136.—
Gen.elec 82.50 81.50
Gen. Motors 125.50 126.—
Gulf West 131.50 136.50
Halliburton 55.— 55.75
Homestake 52.75 51.50
Honeywell 120.50 122.—

Inco ltd 27.25 27.—
IBM 241.50 247.—
Litton 133.— 133.50
MMM . 102.— 105.50
Mobil corp 75.50 76.50
NCR 115.50 115.50
Pepsico Inc 55.25 56.25
Pfizer 105.— 106.—
Phil Morris 134.— 136.—
Phillips pet 25.— 24.75
Proct Gamb 148.— 151 —
Rockwell 40.75 41.25
Schlumberger 66.25 68.—
Seare Roeb 78.50 77.50
Smithkline 93.25 93 —
Squibb corp 270.— 273.—
Sun co inc 99.— 100.—
Texaco 58.25 58.50
Warner Lamb. 110.50 111.50
Woolworth 81.75 81.25
Xerox 120.50 121.50
Zenith 43.25 43.—
Anglo-am 36.75 36.25
Amgold 162.— 160.—
De Beers p. 17.— 17.—
Cons. Goldf I 25.50 25.—
Aegon NV 63.25 66.—
Akzo 101.— 104.50
Algem Bank ABN 337.— 342.—
Amro Bank 52.75 55.—
Phillips 35.25 35.75
Robeco 77.50 77.50
Rolinco 73.75 73.75
Royal Dutch 193.50 194.50
Unilever NV 507.— 505.—
Basf AG 247.— 250.—
Bayer AG 270.— 274.—
BMW 528.— 540.—
Commerzbank 217.— 220.—
Daimler Benz 862.— 870.—
Degussa 399.— 400 —
Deutsche Bank 493.— 503.—
Dresdner BK 261.— 266.—
Hoechst 238.— 242.—
Mannesmann 131.— 133.—* Mercedes 740.— 750.—
'Schering 466.— 482.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.09 1.19
1 f sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.505 1.535
1 $ canadien 1.12 1.15
1 £ sterling 2.455 2.505
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 82.75 83.55
100 yens 1.043 1.055
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 447.— 450.—
Lingot 21.775.— 22.025.—
Vreneli 155.50 165.50
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 104.— 107.—

Argent
$ Once 7.46 7.49
Lingot 360.— 375.—

Platine
Kilo Fr 27.500.— 27.900.—

CONVENTION OR 

18.6.87
Plage or 22.200.-
Achat 21.800.-
Base argent 41 O.-

Siemens 593.— 599.—
Thyssen AG 97.75 100.—
VW 319.— 322.—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 18.— 18.—
Nec corp 20.25 20.25
Sanyo eletr. 5.25 5.15
Sharp corp 11.— 11.—
Sony 39.25 38.75
Noisk Hyd n. 44.50 44.75
Aquitaine 94.50 93.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 30% 30%
Alumineo of Am 53'A 53 'Â
Amax Inc 21% 21%
Asarco lnc 23'/4 23%
ATT 27 'A 27%
Amoco Corp 87Vi 87%
Atl Richfld 92% 93%

Boeing Co 48.- 48.-
Unisys Corp 120% 120%
CanPacif 18'/6 1814
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 62% 63.-
Coca Cola 44% 44%
Dow chemical 85% 84%
Du Pont 115% 119.-
Eastman Kodak 87.- 87%
Exxon corp 89% 89%
Fluorcorp 17— 17%
Gen. dvnamics 64% 64%
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors — -
Halliburton — -
Homestake — -
Honeywell 80% 80%
Inco Ltd 17% 18.-
IBM 162.- 161%
ITT 59.- 58%

Utton Ind 88'A 87%
MMM 69% 69%
Mobil corp 50% 50%
NCR 75% 76-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 89% 90.-
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 99% 97%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 51% 51%
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 179% 178%
Sun co - -
Texaco inc — —
Union Carbide - -
US Gvpsum — —
USX Corp.
UTD Technolog
Wamer Lambert 73% 73%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 79% 80.-
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 36% 37%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 55% 56%
Polaroid 81.- 80%
Raytheon Co 75% 78%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard 62% 62%
Texas instrum 58% 60%
Unocal corp 39.- 38%
Westingh elec 66% 65%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3580.— 3580 —
Canon 940.— 957.—
Daiwa House 2450.— 2520.—
Eisai 1990.— 2040 —

Fuji Bank 3950.— 4020 —
Fuji photo 3500.— 3460.—
Fujisawa pha 2070.— 2080.—
Fujitsu 1100.— 1130.—
Hitachi 1110.— 1110.—
Honda Môtor 1740.— 1730.—
Kanegafuchi 879.— 899.—
Kansai el PW 3800.— 3790.—
Komatsu 620.— 648.—
Makita elct. 1330.— 1310.—
Marui 3490.— 3560.—
Matsush ell 2000.— 2020.—
Matsush elW 2230.— 2250.—
Mitsub. ch. Ma 635.— 631.—
Mitsub. el 594.— 597.—
Mitsub. Heavy 600.— 617.—
Mitsui co 833.— 643.—
Nippon Oil 1340.— 1340.—
Nissan Motr 725.— 727.—
Nomura sec. 5290.— 5300.—
Olympus opt 1160.— 1160.—
Rico 1010.— 1020 —
Sankyo 1950.— 1940 —
Sanyo élect. 510.— 505.—
Shiseido 2130.— 2110.—
Sony 3780.— 3740.—
Takeda chem. 3400.— 3350.—
Tokyo Marine 2520.— 2490.—
Toshiba 730.— 736.—
Toyota Motor 2000.— 2000.—
Yamanouchi 4160.— 4180.—

CANADA

A B
Bell Can 41.625 41.875
Cominco 17.875 17.375
Gulf cda Ltd 30.— 29.25
Imp. Oil A 71.375 69.50
Noranda min 29.50 28.50
Nthn Telecom 27.— 27.375
Royal Bk cda 32.625 32.375
Seagram co 97.875 97.875
Shell cda a 46.25 45.625
Texaco cda I 35.50 35.75
TRS Pipe 17.625 17.25

Achat lOO DM Devise I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.75 I I 24.55 | | 1.505 | | 21.775 - 22.025 l l Juin 1987: 192

(A = cours du 16.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMrk nrk,A, IAMCC iwnnc . DrAn^«„«. ovim -se IU..«»<_.I. o_im QR
(B = cours du 17.6.87) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent: 2407.35 - Nouveau: 2407.35

wmm 

1,3 million de véhicules rappelés
Vice de fabrication chez Toyota

Toyota a annoncé hier qu'elle rappelait plus de 1,3 million de véhicules, dont 875.000
exportés, à cause d'un vice de fabrication du système d'allumage.

Ce vice de fabrication, qui risque dans des cas exceptionnels de couper le moteur,
n'a causé aucun accident, a déclaré un porte-parole de la firme.

Ce rappel concerne 875.000 voitures de tourisme Tercel, Corolla , Camry et Van
fabriquées entre juillet 1982 et septembre 1985 et destinées à l'exportation, ainsi que
481.000 Celica, Starlet, Carina et Corona fabriqués entre juin 1981 et septembre 1985,
toutes vendues au Japon.

Par ailleurs, Daihatsu procède elle aussi au rappel de 331 Delta fabriquées entre
mai 1982 et septembre 1985, à cause du même vice de fabrication, a indiqué un porte-
parole de la firme.

La plupart des modèles exportés avaient été vendus aux Etats-Unis. Le reste
avait été vendu dans 16 autres pays, dont l'Australie, le Canada et plusieurs pays
d'Europe, a-t-on précisé chez Toyota, (ats)



À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS Ĵ C%àW
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— 

 ̂H_____ Bffl lCpi
Nous représentons raS j^H l*4f^viî f
toutes les grande marques BùfcA! ̂  "* îlfcA^B
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix $t.^&kS^& ÂAjK ç̂ m̂êl Ê̂mmmWî3M

Au Bûcheron encore et toujours moins cher AU B U C H E R .ON
Avenue Léopold-Robert 73, jj 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds |{

Chrono, olorme, fuseau how  ̂ fflfeje à reb...
_ _npIocofnmobonjou.'['afK^o Ff '.00- ^B5 Sfcf lÇ̂ r\

La ftou veLLe
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de direction , TJ&L | ĝ îggg
f De la théorie >8& $C~

à la pratique A <fj> ¦ * „
en neuf mois 

 ̂ECp̂ f̂j l̂
• Ecriture électronique \y» ' S: Aa M̂ 9 P®^
• Traitement de texte intensif ^4T _t fLtJ^mP »<«0 /%•<
• Initiation à l'informatique *L* ^  ̂ iCî-îfl'' nf\ 1Ô O

Diplômes du GEC et de l'ESA .',¦ ,. |*dHjy? 02  ̂^
Début des cours: 31 août 1987 ' " ' ' , i \ t r

i"' •-—' IV* Avantage unique à Lemania: = Y Documentation et renseignements:
\ I cours du so.r gratuit pour les élèves du jour J% Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
^v  ̂ lytj Vidéotex 4711, Fax (021)226700

A louer ou à vendre
à La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

au centre ville. Grande surface,
éventuellement subdivisible.
Monte-charge à disposition.

Ecrire sous chiffre EV 9231
au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
. ._______ . . . . . ! , . ,  | , _____ .... | | ,.

Cedesi per ritiro soci a Roma

LABORATORIO
ATTREZZATO

per riparazione quadranti
d'orologi,
quarantanni d'attività con vasta
clientèle in Italia e a l'estero.

£7 032/51 85 23 alla sera.
22 90 39

Famille genevoise
avec 3 enfants (1 5-
8-3 ans) cherche

jeune
fille

de confiance par-
lant français.

Logée, nourrie, bon
salaire, libre

week-end
Entrée août 1987.

Permis valable
<p 022/35 27 22

dès 1 9 heures

Salle de musique' -"¦ fâ Çhaux-de-Fonds
Vendredi 1 9 juin à 20 h 1 5 à l'occasion de la journée de la musique

Concert donné 
Qh()ra|e |\|Uma_DrOZ

avec en invité La Musique La Lyre
Prix des places: Fr. 8.-; Fr. 4.- _ Î.S§fc _,, „__„ „„, __,
Vestiaire: Fr. 1.- Sî  WWSmML
Location: Tabatière du Théâtre w n̂S^Sî ya. la voix d'une région

K 26 43 4^ ĵ¦ Meyer- m
m Franck |

I Avenue Léopold-Robert 135 IIIHJ
¦¦ H (Grand-Pont) fcjjfl

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ÊLfhmc\ Union de
^¦\~Q*y Banques Suisses

VOTR E BOUTIQUE

spécial grandes tailles
38 à 60

4, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

£> 039/28 57 81

H

Menuiserie-
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
$9 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57
p 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31a
£5 039/23 71 44

l |. I | J Ernest Leu
^1 I 

^
Ê Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
$5 039/28 71 28

Vuille &
uilliomenet

Menuiserie générale
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - <p 039/ 23 46 55
La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet 5A
Vins
et liqueurs

. en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

j £7 039/28 46 71

«̂C
Membre du groupe €B£L

^C 5̂ ETC Informatique:
I -û^iî- 101, rue de la Paix

\të<S>̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



¦resmi^MMTfflTrrTl  ̂ * LA N0UVELLE GÉNÉRATION OPEL LE NO 1 EN SUSSE.
_________r ____E____________________________________ E_______________________ M

¦P" M Ê M m J i ÊÊ JE ' -1 P~ A l'occasion de son Jubilé, Opel vous propose
LH^^MHAHMH^AH^gH^Hptf ĵP'' RLs une Kadett super-équipée un prix super-confortable.

^  ̂
,; JÈÊ fif jS S §3IB  ̂' Avec hayon, coffre classique ou en break. Avec trois

^̂ St\^mm\\Wm\aaaaaWw t  ̂ ¦MÉflBïiHii BBBÉMJ li 
moteurs 

à 

choix

: les L.3i et 1.6i à 
injection 

centrale
j^^^^B^B^^g^SB^^^pSa_l[̂ ____KB_P^^  ̂ ""— ^^^S^g-^ft^  ̂ MULTEG ou le Diesel L.6. Exemple: la Kadett Jubile

1
^

v:rMmmm^^^^^^m̂m^n^0̂  ̂
1.3i, 5 portes, ne coûte que Fr. 16'650 — (moteur

|̂ "̂  —~/MA ^f 1»! X^lf^T^ injection et catalyseur ré£lé à 3 \'oies inclus).
gj&mmmmiammmmm Wmttt À* ' Garantie de 6 ans contre la perforation due à la cor-

fcgfeM^
tt 

KfiH p̂I rosion. Profitez de cette offre du Jubilé. Des mainte-
fil MSSïSSÊ' Ï WwÊSilÊË nant chez votre distributeur Opel.

z<

-™^ ¦_____¦ 1Z5 AJNJNlVlSKoAllVE/ U Ur h/L UNE MARQUE DE GENERAL M( )TORS, PREMIER C( >NSTRU< TEUR Ml INDI.U

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

Sûrs de votre choix grâce à notre
système de présentation. En
mettant le tulle et le tissu de
décoration devant la fenêtre vous
saurez tout de suite s'ils se marient
bien et s'ils conviendront à votre
intérieur. Vous éviterez ainsi de faire
des achats erronés.

032 531414 2557STUDEN
23 ^̂ ^̂ BJ111 Si 1 Tfl fl I v T '̂KMMwfe

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier,
avec permis valable.

Offres à:
LIENHER SA,
^5 038/53 23 24,
2065 Savagnier.

I Seul le 1
I \M prêt Procrédit I
I j LW est un I
I/N Procréditl
__¦ $i
m Toutes les 2 minutes m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

È vous aussi H
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

JM I Veuillez me verser Fr W H
9® I Je rembourserai par mois Fr. I I

1 ' 'BJE ^̂ "̂̂ ^̂  
I Nom S

lî f «iMnU 1 ' Rue No I
£1 I simple l i  il¦ I .. r . I | NP/localite | H

K| ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
M

^ 
- I Banque Procrédit ifl

mgMMH J 2301 La Chaux-de-Fonds. 8) M4 ^
| Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché

EXPOSITION PHOTO-VIDÉO jB
Hôtel de La Cro ix-d '̂  I "̂ - ï 

i«i heures I H
Balance 15 

^
 ̂ Vendredi 19 juin J ĵg:

1er étagê ^̂
 ̂ Samedi 20 juin 10-12 et 14-16 heures 2^^

ŷ*̂  AtiSr ^^̂ ^̂  MINOLTA 7000 AF $$̂
*̂

 ̂ laffj ^' 'P&Sy*'̂
 ̂

^
ne Première mondiale: autofocus + sélec- , Ĵ S ĵJ

C^kO ^*Z*̂ ^
'̂ 

**éwmWs .̂ tion automatique à multiprogrammes £$5^

.̂^ lililÉlSr *- Î^ËIIÉL 
Avec son centre de décision véritable ordinateur K^ÈBéI

WÈ WÊ'̂ ÙW' ^̂ ^T If ¦ 
Télevisioir/ Disques/ 

>̂ M̂m^W* WfëÈ

A • - if - .- 11 V__^™ ^̂  jjî ^̂
L-Robert 23-25 I

A voir aussi a I exposition: l rhaux-de-FondSf ir j  (039) 231212 MM
__¦*. ¦ I La cnau * j ^-mf m̂mw _____-—-_____________¦_ ¦¦
Q Les sets photo économiques II ^  ̂^̂ —- BjMTtS
Q Les caméras compacts à viseur jl

^̂  ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ ^̂ _MnJrlPclair! ^^^  ̂y* *̂̂ 1"̂ ^̂  'lî '>
L
' ' JJ ĵi.'̂ SB8PUNE SURPRISE VOUS ATTEND! [eîkfff] ̂ HHSHpBWWiiwB

Publicité intensive, publicité par annonces

SCANIA-
LE CAMION POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

Pour nos ateliers modernes à Echandens, près de Lau-
sanne, nous cherchons

mécaniciens poids lourds
mécaniciens machines agricoles

électriciens en automobiles
Possibilité de logement.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre
appel téléphonique. . % ¦&%'¦; ¦<¦ \%*

' . y ï,' .*
Léman Poids Lourds - Truck SAf .f 1- - v
1026 Echandens - Cfl 021 /89 27 47

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

Q 039/23 68 33

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

restaurant
de campagne. Fonds propres
nécessaires Fr. 20 000.—
Ecrire sous chiffre 87-487
à ASSA Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

A vendre

Audi 80 GLS
1981, bon état,
prix à discuter.

Ç3 039/23 11 33

CENTRE SOCIAL PROTESTANT 0̂
DU CANTON DE NEUCHÂTEL CL \fj ,

\ Nous ^̂ TN)déménageons *̂ fL
bientôt ! £j 3>
La Boutique du Soleil et le Bouquiniste du Centre
social protestant passeront du No 4 au No 2 de la
rue du Soleil à La Chaux-de-Fonds.

Avant ce changement, nous offrons notre vaisselle
et nos livres à des prix ultra-légers.

URGENT, FC Le Locle
cherche

entraîneur
équipe Junior A

Ecrire à: FC Le Locle
Case postale 268, Le Locle
ou téléphoner au
0 039/23 05 10

Mitsubishi Pajero
Wagon 2.6

mars 85, argent-
métallisé, 7 places, 5
portes, expertisé avril

87, très bon état.
Garantie. Echange,
acompte, possible.
Seeland-Garage
Rue d'Aarberg 71

2500 Bienne
(p 032/23 51 23

Pour une démonstra-
tion demander

M. Hanzi



Vacances et catalyseur
Nos conseils

Votre voiture est dotée d'un cata-
lyseur et vous partez en vacances à
l'étranger 1 La situation actuelle
nécessite de prendre quelques impor-
tantes précautions avant et pendant
votre voyage à l'étranger.

1. Il importe tout d'abord de se
renseigner auprès des offices TCS
quant à la disponibilité d'essence
sans plomb dans le ou les pays où
vous désirez vous rendre.

Pour la France, l'Italie, l'Espagne,
la Yougoslavie et la Grèce, le Touring
Club tient à disposition de ses socié-
taires, ceci gratuitement, des cartes
et listes des stations distribuant de
l'essence sans plomb. Ces listes sont
remises à jour chaque mois et repré-
sentent une aide non seulement pré-
cieuse mais indispensable.

2. Vos itinéraires doivent être
bien préparés et choisis en fonction
des points de ventes d'essence sans
plomb.

3. Afin d'éviter des problèmes
d'approvisionnement, il est fort con-
seillé de compléter le plein d'essence
à chaque fois que l'occasion se pré-
sente, même si l'on ne devait rajou-
ter que 10 ou 15 litres.

4. Dans les pays où un tel trans-
port est autorisé (voir brochure for-
malités et prescriptions, disponible
auprès de notre office), vous pouvez
emporter 10 ou 20 litres (au maxi-
mum I) d'essence sans plomb dans
un bidon de réserve antiexplosif.

5. Attention: ne jamais utiliser de
l'essence contenant du plomb pour
une voiture à catalyseur I Cela risque
d'endommager définitivement celui-ci
avec pour conséquence une facture
plutôt salée.

6. Au cas où, malgré toutes les
précautions susmentionnées, vous
êtes bloqués sur place (à sec, garage
fermé, etc.), téléphoner de suite à la
centrale d'alarme du TCS à Genève
au 022/36 44 44. En fonction du
lieu où vous vous trouverez, la cen-
trale vous communiquera les directi-
ves pour vous réapprovisionner en
essence sans plomb.

S'il était vraiment impossible de
trouver de l'essence adéquate et que
vous êtes au bénéfice d'un LIVRET
ETI, celui-ci prend en charge les frais
de rapatriement de votre véhicule,
vous met à disposition une voiture de
location et paie les frais d'hôtel.

Mais surtout, pensez-y, en cas de
problème, n'hésitez pas à appeler a
centrale d'alarme du Touring Club ît
de vous munir d'un livret ETI, docu-
ment indispensable pour tous vos
déplacements à l'étranger !

Conseils divers
— Plus on va vers le sud, plus il

est nécessaire d'être attentifs aux
usages différents: les heures d'ourer-
ture des magasins et des stations-ser-
vices ne sont pas souvent les mènes
que chez nous. Il est courant que
tout soit fermé pendant les heures
très chaudes de la journée, le week-
end et les jours fériés. De nuit les
stations-services peuvent être cltses,
même le long des autoroutes.

— Si les vacances sont statioinai-
res, il est utile de repérer les sta-
tions-services disposant de «sans
plomb» dans la région. Il est d'ail-
leurs préférable de téléphomr au
préalable afin de s'assurer que a sta-
tion en question dispose effictive-
ment de ce carburant; cela jermet
d'éviter tout détour inutile et ie gas-
piller l'indispensable liquide I .

(source de renseignementsservice
de presse TCS).

IE y ^ï.y :A.yA iïryy èÀi * om
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Les années se suivent, le temps se
ressemble.

L'an dernier, la pluie avait accom-
pagné notre voyage de Pentecôte et,
malgré le fait que cette fête tombait
cette année plus tardivement dans la
saison, le temps en fut semblable...
pour ne dire plus.

Loin de nous décourager, «l'espoir
n'est-il pas un moyen de vivre... dit-
on», nous sommes partis samedi
sous un ciel pas trop maussade pour
notre traditionnelle équipée qui nous
emmenait cette fois dans la région de
Chalon-sur-Saône. Donc, le matin de
ce samedi était consacré à nous ren-
dre à Martailly les Brancion première
étape de notre périple, première
découverte du paysage et de l'archi-
tecture de ce haut Maçonnais.

A chaque détour de la route, à
chaque sortie d'un bois, se dressent
de très charmants villages ou
hameaux aux maisons si typiques,
murs de pierres non crépies, toits de
tuiles vieilles, le tout toujours

enfouis dans un fouillis de verdure et
de fleurs et, pour nous, sortant à
peine d'un hiver à la parure austère,
ce n'était que régal pour les yeux.

Mais si le paysage chantait à nos
yeux, les noms de ces villages ont
des consonances fleurant bon le ter-
roir — Brancion, ville-château, juchée
sur son bec d'aigle — Cormartin et
ses maisons vigneronnes — Chapaize,
sa vieille église romane au clocher
défiant l'équilibre puis, l'après-midi,
Cluny qui fut au Moyen-Age, pendant
quelques instants, le centre du
monde dont les restes tronqués de
l'ancienne abbaye permettent à
l'imagination de reconstituer la gran-
deur, pourquoi pas la puissance; la
visite de Paray-le-Monial qui par sa
basilique romane peut pour ceux
dont le sens de l'imagination et de la
géométrie dans l'espace font défauts,
faire comprendre, en plus restreint,
ce que devait être Cluny au temps de
sa splendeur.

Dimanche, après une nuit de repos

Chapaize: village très typique aux toits de tuiles vieilles

bien méritée dans un très bon hôtel
de Chalon, cette journée était réser-
vée, pour le matin à la visite de la
ville mais, à peine les yeux ouverts,
quelle ne fut notre déception, le ciel
nous oubliait et, de toute la journée,
l'incommodité de la pluie nous tint
compagnie.

Dès 11 h, ce fut l'embarquement à
bord d'un très spacieux et conforta-
ble bateau-restaurant nous amenant
sur la Saône jusqu'à Tournus. Ce
voyage au fil de l'eau nous permit de

découvrir un paysage paisible mais
voilé malheureusement par la pluie
incessante; heureusement, le repas
servi à bord fut une réussite et remit
quelque peu de baume sur notre
amertune.

A Tournus, légère accalmie où
chacun put à sa guise découvrir le
bourg ancien mais surtout, Saint-Phi-
libert, particulièrement sa nef aux
imposants piliers de grès dont le rose
donne à l'intérieur de ce monument
un aspect d'une tranquille puissance.

Enfin, le retour sur Chalon-sur-
Saône, en autocar, agrémenté par
une nécessaire visite d'une cave,
n'étions-nous pas dans un pays de
vins ?

Le lundi, journée de retour, nous
permit de mieux découvrir pour beau-
coup d'entre nous et, oh I bonheur,
sous un soleil timide, cette char-
mante ville de Beaune, ses monu-
ments anciens mais surtout, son
Hôtel-Dieu. Le temps ne nous étant

pas trop compté, chacun put à sa
guise, faire ses visites, non pas à la
«japonaise» comme cela arrive trop
souvent mais, tranquillement I

Puis, dernier relais, repas de midi
pris à Arbois où là, tradition oblige,
chacun se fit tancer gentiment il est
vrai, par notre accompagnateur rele-
vant avec humour les anecdotes sur-
venues à quelques-uns d'entre nous
pendant ce voyage et, il faut bien le
reconnaître, sans nous en rendre ,
compte, pas mal avaient été com-
mises.

Pour conclure, malgré l'avarice du
soleil, ces trois journées passèrent
bien trop rapidement et l'on doit ce
résultat à une très bonne organisa-
tion, au type de randonnée nous lais-
sant toute liberté lors de nos déplace-
ments, nous • assurant à chaque
étape, le choix d'une auberge accueil-
lante, de repas de gourmets et, du
gite dans d'excellents hôtels.

Un souhait pour Pentecôte 1988...
nous revoir tous I

Pentecôte 1987: en pays de Saône

Pour «Circuits» , l'heure des
vacances a aussi sonné car, il ne
paraîtra pas en juillet. Nous vous
souhaitons de bonnes vacances et
vous donnons fendez-vous en
août ! ;

VOTRE OFFICE TCS
Heures d'ouverture: matin: de 8 h
30 à 12 h, après-midi: de 14 h à
18 h.
Attention fermé le samedi !

Pendant les vacances horlogères,
nos bureaux sont ouverts normale-
ment. !

CONTRÔLES TECHNIQUES
Les deux derniers jours. Il reste
encore des places libres.

A INSCRIRE DANS VOTRE
AGENDA
Samedi 26 septembre 1 987:
notre journée champêtre au
Grand-Sommartel.

RENSEIGNEMENTS:
Section Jura neuchâtelois et office
du Touring Club Suisse, 88, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds. 0 039/23 11 22
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de bons conseils,
même lorsqu 'il ne
s 'agit pas d'argent.

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou \
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles

; gra tuitement à nos guichets.
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Toujours de nouvelles surprises chez votre représentant Suzuki. Toute l'année.

Laissez-vous donc convaincre de l'offre supérieure de Suzuki en faisant une course d'essai sans
engagement. Venez tester la puissance des modèles 4x4  ou déployez-vous dans l'immense e:pace
de la Suzuki Carry. Envolez-vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent à l'heureet
savourez combien il est raisonnable de s'éprendre d'une Suzuki Alto. tV^U B _̂_PB l_______ra
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Maîtrise fédérale

Famille J. Robert OOO
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ORESTAIMNTo
gEL BRASEROg
(~\ La charbonnade -̂v

O
Les spécialités ~̂-J

espagnoles f~\

f~\ Nos menus sur assiette *~*.

\J Paix 69, £T 039/23 50 30
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Aes aW* i'-»«ort-

V E N E Z

L A N O U V ELLE R E N A U L T  21
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Garage P. RuckStuhl 8.3. g039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
J 54, rue Fritz-Courvoisier

AU LOCLE f AU LOCLE • AU LOCLE: 

nf ĵ  ̂ CARROSSERIE
fi// Il PT *^W t/ XTkfc # Todeschini & Gomez
f f/ r *' rr\s-\ Travaux de tôlerie avec marbre celette - Séchage au four -

, Sll pr_£l t_____} Montage de voitures spéciales - Décoration de voitures.
ff* ) 

y ( DEVIS SANS ENGAGEMENT
H ( | Verger 22 -Le Locle - jp 039/31 55 24

Ouvert pendant les vacances horlogères

IfïïER- iïlEUBLES
Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81
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Chambre à COUCher «chêne rustique»
Dès l li  &m îïwUi" seulement - Livraison gratuite.
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Agents de

Les caves du
Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

^̂^ CONFISERIE S

.' ̂^^ "̂̂ ¦̂ ¦̂ ^^̂  ̂ Neuve 7
cp 03 9/28 79 50 La Chaux-de-Fonds

( R.p.és,ntt«ion d, „„_ )
pour voitures et 

-̂ ^̂ ^tentes-remorques pWWIP̂
M = KT-L1 W T
JMk ,̂ BERNARD KAUFMANN
ra & accessoires automobiles
^̂ ^̂ ^̂ w; 

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 18
 ̂ J)

En toute saison, BMMM L
votre source d'informations

HEUS ElECTRiciTÉ

EtectricitèJéléphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS
*¦ 
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Notre menu du jour à Fr. 9. SO
: vous enchantera!

Parc 43 - La Chaux-de-Fonds
Mme Di Memmo
0 039/23 13 33

kf Chaussures v̂V
sur mesures
Réparations

toujours soignées

Serre 9. tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds

V/FALZONéL /̂
l̂ BOTTIER J^

\
RÉGIE DES ANNONCES PHOTOGRAPHE

/SaW\ Service des annonces do UNIPHOT SCHNEIDER
Cl RCU ITS (NXm ïl^tl ™ N/T 1*' 2053 Cernierw «v# w w 

Vî^S^V 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ĵ2 r̂ 0 039/211135.

ÉDITEUR: -, . .
PARAIT HUIT FOIS L'AN, en Section Jura neuchâtelois du Notre prochain
principe le 3e jeudi de chaque Touring Club Suisse, 88, av. rendeZ-VOUS
mois, sauf en janvier , mars, juil- Léopold-Robert, La Chaux-de- . „ oo-7
let et novembre. Fonds, (p 23 1 1 22 jeudi 20 aOUt 1 987.
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Les nouvelles Peugeot 309 a 3 les normes US 83, grâce au cala- :
portes se mettent en quatre pour lyseur a 3 voies et sonde lamtxia.
vous: brillantes, économiques Peugeot 309 XE, XL Profil et XR;
et sobres, elles vous offrent de sur- 1580 cm', 75 cfi DlN.
croit la suprématie technique de Peugeot 309 XS Injection et
Peugeot en 5 versions! Ne manquez 309 GTI: 1905 cm, 100 ch DIN
pas de les tester. La piste aux étoiles (photo).
vous attend... Un exemple: Peugeot 309 XE,
La gamme 309 à 3 portes respecte Fr. 15 300.-.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
rC 039/26 42 42 - £5 039/31 37 37
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/g^, CENTRE Invitation à un essai des nouvelles
/jfljgSffl TOYOTA 

E Toyota Corolla et Starlet séries limitées.
I [ «£Êlî52eë_iî̂ ___lN___. Corolla 1300 Liftback GL Plus Corolla 1 300 DX Compact Plus

£5 039/23 64 44 ^ii^^KE^^
Il est encore temps d'acquérir la vôtre, n'attendez plus et profitez de nos
offres de reprises importantes. Le samedi: ouvert jusqu'à 17 heures.

mo SS3 Modèle 780 coupé E5ESSES
2.8 de cylindrée, version automatique, ABS, ^"AA'̂ A?'
ACC, etc. A<Ay,A.t A.y A " ,'.,<,:. ...'. „ ' i
£h /ve.1, un équipement impressionnant \- .̂ f \ ^v
pour un super confort »̂  „„,„.. ? \
et une sécurité optimale. : ,.: , '*' ' ' œa<"i™™̂ -**«»»& jp^.:."-» ' ""
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P.-A. Jeanneret Charrière 24
<p 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds
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PAS REMPLIR
sussigné désire i T 1 1 ,—: 
!rer au TCS 1 M -I Ca'- Section N° de sociétaire
; la catégorie suivante: _

Cotisalion 81

automobiliste F. 45.- NOM (M/Mme/Mlle): PRÉNOM: 
(une voiture)
par voiture Profession: Date de naissance: 
supplémentaire Fr. 27.— Rue et N°: , Tél. prof.: 

_. _„ N° postal: Lieu: Tél. privé: motocycliste Fr . 18.- -

cycliste * Fr 12.- Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de votre carte de membre: 
cyclomotoriste ' ~~ "*"" ~ _-- - - . -

En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D Italiano
campeur . •"  Fr . 33.- ¦
„.___ ,„_,_,;_„ Piaques d'immatriculation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTALcaravanier _ . : 

Catégorie désirée: I I I I I + I P'- ™-- I - | ,
campeur . '- ' Fr. 23.- r l̂ 1 i i
caravanier déjà Deuxième voilure ; __| | | Fr. 27.- |
membre auto ou moto ^_^ . . 

Troisième voiture ¦ : I Fr. 27.- Iluniors ••¦ Fr 7.- 
_^ 

nautique. Le montant total * a élé versé au compte de chèques postaux 23-3473 TOTAL À VERSER
prière de m envoyer . es( â pré|ever ^^g remboursement ' 'les renseignements . gnvoyez-moi un bulletin de versement 'Biffer ce qui ne convient pas

_. . La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable.
+ taxe d'entrée Fr. 5.— _______________^______—^«__^^¦̂ ^^^
+ taxe d'entrée Fr. 20 —

• pas de taxe d entrée Lieu et date: : Signature: 

Dès sa formation, le Touring Club
Suisse a voulu se préoccuper de ses
sociétaires voyageant à l'étranger.

Pour ce faire, un service d'assistance
permanente (24 h sur 24 y compris
jours fériés), spécialement adapté aux
problèmes qui pourraient se poser au
cours de votre voyage à l'étranger, est
prêt à vous venir en aide n'importe où
et rapidement.

En vous munissant du livret ETI,
vous bénéficiez à l'étranger de l'assis-
tance de notre club, ceci, pour toute
votre famille faisant ménage commun
avec vous, voyageant ensemble ou
séparément et, avec n'importe quel
moyen de locomotion.

Des nombreuses prestations telles
que le rapatriement des personnes, du

véhicule, prise en charge des frais de
dépannage, mise à disposition d'une
voiture de location en remplacement de
la vôtre, protection juridique sur votre
véhicule, assurance annulation com-
plète, avances financières et bien
d'autres prestations font du livret ETI
un document indispensable pour tous
vos déplacements à l'étranger et dont la
réputation n'est plus à faire.

Prix: Livret Europe, 45 francs en
abonnement de 3 ans ou 56 francs par
année.

Livret Monde, 91 francs en abonne-
ment de 3 ans ou 102 francs par
année.

Le livret ETI étant une prestation de
club, seuls les membres du TCS peu-
vent l'obtenir, alors, si vous n'êtes pas

encore membre il vous suffit de nous
retourner la demande d'admission ci-
dessus

ATTENTION: pour les personnes
devenant membres automobilistes, pro-
fitez de notre action: pour tout nouveau
membre, un cadeau pratique: la nou-
velle carte routière suisse du TCS ! (sur
présentation de la demande d'admis-
sion précitée)

Cette demande d'admission est à
retourner dûment remplie (pour les
futurs membres campeurs ou motards
veuillez joindre votre bon de réduction
de Fr. 10.—) à l'adresse suivante: Tou-
ring Club Suisse, Avenue Léopold
Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 11 22 ou, mieux encore
passez à nos bureaux !

, , 
>

^Le livret ETI: Une des bonnes raisons
de devenir membre du TCS

Nos prestations
. Pour les motards* îèe* prestations
sont les mêmes, que pqur les automobi-
listes. Tou^foïs^ là cotisation 

est 
plus

avantageuse et s'élève à Fr.' 18.— par
année (la première année, une taxe uni-
que de Fr. 10.— est perçue).

Il peut acquérir en plus, le'livret ETI,
document indispensable pour l'étran-
ger, l'assurance de protection juridique
Assista avec une prime avantageuse et
beaucoup d'autres prestations du club.

I Le groupe motos
Pour adhérer au groupe motos, la

seule condition demandée est de faire
partie du TCS. Les amis de la moto se
retrouvent en principe une fois par
mois, soit pour discuter, regarder des
films ou diapositives. Des randonnées
sont également organisées ainsi que

beaucoup d'autres manifestations. Ren-
seignez-vous auprès de son Président,
M. Daniel Perrelet (039/32 18 47) ou
à notre office de la Chaux-de-Fonds
(039/23 11 22.

N'HÉSITEZ PAS, AFFILIEZ-VOUS !
Retournez-nous simplement la
demande r . d'admission ci-dessous
dûment remplie et accompagnée de
votre bon de réduction de Fr. 10 — !

Motards au TCS... pas d'interdits !

i

§. Illlll. î y ' A A WAA ' ' 1 ; ¦ y ¦' I ¦' y .. t . . ¦ ' M AASA '' W ' |i '- , ï '̂  ' y §A ; A 'i A A, ¦ ' .' :'. A A

En Suisse ou à
l'étranger, plus j amais

eiy panne d'argent avec to
caite TCS-Diners Club

xTl *** «•• Ccwf» ra-Wmjr» Ctvb,
"̂"J \ " réêbf vê * ovx tf htkitot* d'un
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Vous êtes sociétaire du TCS. /~"̂ kAlors, demandez le Livret ETI (A |jj§
et la carte TCS-Diners Club. —̂'̂
COUPON ,/fnK.
Envoyez-moi lo documentation sur le Livret ETI ot la carte / ____^^_*\
TCS-Diners Club. I T _____ C I
Nom: Prénom: \^r 

 ̂
f̂c#

Rue/N°: -̂ S
NPA: Lieu; ; TOURING CLUB SUISSE
Coupon à r.loumer au TCS, S.rvlc.f du Uvnt ETI, 1211 Cniv. 3 la (MMmnco

(̂ ) 10.-
Fr. 10.— de réduction
valable pour 1987
Je soussigné, désire devenir

membre moto du TCS. Veuillez
me faire parvenir

" une demande d'admission.

Nom: •' 

Prénom: •'••

Adresse: 

TCS - VOYAGES f̂e
^

\ Oui... et c'est vrai, il nous reste de la place pour les vacances horlogères.

Par exemple:
Kenya 2 semaines dès fr. 2303 —
Grande Canarie 2 semaines dès Fr. 1 364.—
Majorque 1 semaine dès Fr. 867.—
Ibiza 1 semaine dès fr. 898 —
Faro (Portugal) 2 semaines dès Fr. 1398 -
Corfou 2 semaines dès Fr. 2123 —
Rhodes 1 semaine dès Fr. 1277 —
Crète * 2 semaines dès Fr. 1537.—

Il existe toujours des possibilités... il suffit de vous renseigner à TCS-
Voyages.

Nos offres spéciales
Croisière dans les îles grecques + 1 semaine balnéaire en Crète
Départ 27 juin, 18 et 25 juillet
Prix spécial pour famille, tout compris de votre domicile

cabine à deux personnes dès Fr. 21 35 —
enfant jusqu'à 16 ans, suppl. 230.—

Sénégal du 1er juillet au 30 septembre
1 semaine à l'hôtel Royam/Jet Fr. 1700.-
2e semaine gratuite '

En plus de nos programmes traditionnels, nous organisons d'intéres-
| sants voyages pour de petits groupes romands:

La Floride et les Caraïbes
du 6 au 18 août Fr. 3590.-
Départ de Genève pour Orlando, Hôtel de 1 ère catégorie
Visite d'Epcot, Disney-World, Cap Carnaveral puis croisière sur le merveil-
leux paquebot «Victoria» dès Saint-Juan. Escales à Saint-Thomas, Martini-
que, Grenade, Venezuela et Curaçao.

Porto-Lisbonne-Madère
du 12 au 21 septembre Fr. 2445.-

' Un merveilleux voyage organisé pour les lecteurs de L'Impartial. Départ
en car du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Genève. Avion de ligne,
hôtel 1 ère cat. Visites et repas typiques.

Descente du Nil et Moyenne-Egypte
i du 18 septembre au 2 octobre Fr. 2710.—

Train de votre domicile à Genève, avion de ligne pour Le Caire puis croi-
sière en pension complète et visite des sites.

Croisière Rhin-Hollande
du 19 au 26 septembre Fr. 1330.-

Train de votre domicile à Genève, avion de ligne pour Amsterdam, croi-
sière en pension complète jusqu'à Bâle. Un magnifique bateau «MS
Calypso» battant pavillon suisse et entièrement réservé aux Romands.

Maroc-circuit des villes impériales, du Grand sud et des Kasbahs
du 10 au 17 octobre 1760.-

Vols Swissair, car de luxe, hôtel *. * * * , pension complète
,., ,. . » i,,.„. . . , . .:, .. .v , . t "11 . r' . .' ' " l

Un exceptionnel voyage organisé par votre agence locale dans
un» régFon inconnue dea tôijrfstie»

L'archipel des Bijagos (Guinée-Bissau) et le Sénégal avec
vacances balnéaires. " .,

Après le Rhin, le Danube, le Nil, le fleuve Sénégal, l'Amazone,
ie Mississippi, et le Yang-Tsé, venez avec nous du 17 novembre
au 2 décembre, Fr, 4780.—, dans des Des idylliques qui ont con-

"> ' serve tout leur cachet authentique et où les touristes sont encore .
; inconnus.

Nous vous proposons Vhm semaine de croisière en pension
complète, vin et café compffe un petit circuit du Sénégal et quel-
ques jours de vacances balnéaires sur les plus belles plages afri-
caines.

, L'Africa Queen, un sympathique navire de 18 cabines, est
entièrement réservé à notre groupe. Toutes les cabines possè-
dent une douche. Les hôtels sont de 1 ère bat. avec bain où dou-
che/WC. Départ en car depuis Le Locle, la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel pour Lyon où Air-France nous transporte à Dakar.
. Une occasion unique de vivre l'aventure des caravelles portu-

¦ gaîsesr "' ; ¦¦ ; <¦ • > '- ';y '¦- ¦' '' "' '• '¦• " ' "' : ; ;: .- ' - ' * " ¦ ; ' : "- '"

Action spéciale d'automne
du 26 septembre au 24 octobre
nous louons des appartements au Cap Coudalère, à Cap d'Agde et à
Hyères pour déjà Fr. 170.— par semaine.

Au TCS, vous avez tout sous le même toit
En effet, nous représentons toutes les agences organisatrices telles
que Airtour, Hôtelplan, Kuoni, Danzas, Universal, African Safari,
Privât Safari, Club Méditerranée, Jets Tours, Wagons-lits tourisme.
Centrale de croisières, cars Marti, Wittwer et Burri, toutes les com-
pagnies d'aviation, etc.
Renseignements et programmes gratuits.
Voyagez francophones avec notre représentant officiel Jet Tours
Suisse.

^̂ L Membre de la 

TCS

- VOYAGES
| M̂  ̂ Fédération SUiSSe 88, Av. Léopold-Robert
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Avec 110 francs,
vous pouvez économiser j ij iniwjft
jusqu'à 249 890 francs: &-  ̂ASSISTA
grâce à la protection juridique S J Ŝ n̂ :Ŝ
complète d'Assista. I t Sphone022/37 1212

Nos conseils

Pour le conducteur:

• Ne partez en voyage que bien
reposé

• Choisissez une position assise
correcte et détendue

• Portez des vêtements légers, pas
trop serrés

• Ne surchargez jamais votre véhi-
cule

• Ne circulez pas trop longtemps à
la vitesse maximale admise

• Essayez de rouler le plus
«détendu» possible

• Prenez votre temps pour les

repas, mangez légèrement et...
sans alcool !

• Faites régulièrement des haltes
• Arrêtez-vous immédiatement à

l'apparition des premiers signes
de fatigue

• Portez toujours votre ceinture de
sécurité

Pour votre véhicule
Si le dernier contrôle de votre véhi-

cule auprès de votre garagiste date de
plus de 6 mois, il est judicieux de faire
vérifier les points suivants:

— système de refroidissement (etan-
chéité, état du tuyau d'eau, ob-
struction du radiateur, fonctionne-
ment du ventilateur).

— freins (épaisseur des garnitures,
etanchéité, état du liquide de
frein, fonctionnement).

— contrôle général de l'état des
courroies de transmissions, de
l'échappement, des manchettes
des cardans; faire réparer égale-
ment les éventuelles pertes
d'huile ou d'essence.

De son côté, le conducteur doit se
préoccuper des points suivants:

9 profil des pneus: si au début des
vacances, la profondeur du profil
des pneus est inférieur à 3-4 mm,
les changer

• pression des pneus: la pression
doit être augmentée en fonction
du chargement (voir les ins-
tructions de service).

• éclairage: vérifier tout le système
d'éclairage de votre véhicule afin
qu'il fonctionne correctement. Les
automobilistes tractant une cara-
vane ou une remorque veilleront à
ce que l'éclairage de celle-ci fonc-
tionne comme celui de la voiture.
Faire régler les phares sur la voi-
ture chargée, c'est faire preuve
d'égard envers les autres usagers
de la route.

• Roue de secours: contrôler la
pression et au besoin la regonfler;
s'assurer que le cric fonctionne et
que vous disposez de quelques
outils.

Pièces de rechange:
Les personnes voyageant dans des

pays où la marque de leur voiture est
mal représentée auront intérêt à empor-
ter avec elles les pièces de rechange
suivantes:

— courroie de transmission
— ampoules de réserve (obligatoire

dans certains pays)
— tuyau d'eau d'origine
— clés de réserve (les porter sur soi)

N'oubliez pas:
Le temps consacré aujourd'hui à la

préparation de vos vacances = des
vacances encore plus détendues !

L'enfant en voiture,
quelques conseils

— Les enfante jusqu'à l'âge de 12
ans doivëni'êtr'e assis obligatoire-

¦. ' .' jUS'it'Wrii -V4 =
ment sur lés sièges arrière et, lors
de chaque déplacement, protégés
par des moyens de retenue recon-
nus officiellement (sièges, ceintu-
res pour enfants).

— croire qu'il est possible de retenir
un enfant en le prenant dans ses
bras lors d'un choc n'est qu'une
illusion. La force dégagée dans ce
cas est telle que même un
homme fart n'y parviendrait pas.

— les bagages doivent être séparés
des enfants.

— plus l'enfant est jeune, moins le
voyage devrait durer.

— les voyages de nuit ne sont pas
indiqués car le sommeil de
l'enfant est fortement perturbé.

— l'espace vital dans l'auto est très
réduit. Pour cette raison, un arrêt
au moins toutes les 2 heures doit
être programmé, le lieu de cha-
que arrêt doit être choisi de façon
à ce que l'enfant puisse s'ébattre.

— ne jamais laisser les enfants seuls
dans la voiture; même s'ils dor-
ment profondément, car il, peu-
vent avoir très peur en se réveil-
lant.

— il faut penser à occuper les
enfants pendant le voyage en leur
proposant des chants, des jeux,
etc...

— prévoir des repas légers, avoir suf-
fisamment de boisson. Si possible
s'abstenir de fumer pour le bien-
être des enfants.

— avoir une conduite calme et
détendue

— en cas de maladie lors du voyage,
prendre quelques médicaments
indiqués.

(Source de renseignements: service de
presse TCS)

f Sur la route des vacances, pour votre sécurité
Bons d'essence

ITALIE
Le système est identique à l'année

dernière, à savoir le choix entre 4 car-
nets en fonction de l'endroit où vous
allez, toutefois, vous ne pouvez acheter
qu'un seul «pacchetto» par année (à
choix parmi les 4 existants).

1. Carnet Nord
— 1 2 bons d'essence de 1 5 000
lires
— 5 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: * Frs 175.- / correspon-
dant à environ 146 litres

2. Carnet Centre
— 1 2 bons d'essence de 15 000
lires
— 1 bon de 120 000 lires à chan-
ger sur place
— 8 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: * Frs 281.- / correspond
à env. 244 litres

3. Carnet Sud
-12 bons d'essence de 1 5 000
lires
— 1 bon d'essence de 240 000
lires à changer sur place e
— 10 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: * Frs 386.- / correspond
à env. 341 litres

4. Carnet Sud Basilica -
Calabria - Sicilia - Sar-
degna
— 12 bons d'essence de 15 000
lires
— 1 bon d'essence de 360 000
lires à changer sur place
— 10 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: * Frs 492.- / correspond
à env. 439 litres

* Attention: sur les prix communiqués
ci-dessus sous réserve de modifica-
tion, il convient de rajouter une- taxe
de Frs 5.- pour les membres et de Frs
7.50 pour les non-membres.

Formalités
Pour l'achat des «pacchetto» de

bons d'essence, vous devez vous pré-
senter personnellement à notre office
TCS, muni des documents suivants:

— passeport ou carte d'identité vala-
ble ( la carte consulaire n'est pas accep-
tée)

— permis de circulation suisse
— carte de membre TCS

Remboursement
Les bons d'essence non utilisés (les

coupons pour l'autoroute ne sont pas
remboursables) peuvent être rembour-
sés dans les 2 ans suivant leur date
d'achat auprès des offices TCS.

Yougoslavie

En vous munissant des bons
d'essence, vous gagnez 5% de réduc-
tion sur l'essence à la pompe en You-
goslavie. L'acquisition de ces bons est
illimitée et aucune formalité n'est
nécessaire lors de l'achat de ceux-ci.

Les bons non utilisés peuvent être
remboursés auprès des offices TCS. Un
bon représente une valeur de 3000
Dinars (correspond à env. 14 litres de
normale. 13,1 litres de super et 12,7
litres d'essence sans plomb).

Prix actuel: Frs 7.50 / bon
Une taxe de Frs 5.- pour les sociétai-

res et de Frs 7.50 pour les non-mem-
bres est perçue à l'achat et au rembour-
sement de ces bons. Le prix communi-
qué ci-dessus l'est sous réserve de
modification.

Tout sous le même
toit au TCS !

A notre office TCS, nous tenons à
votre disposition:

Gratuitement
— documentation touristique
— tarifs des autoroutes
— listes d'essence sans plomb en
Europe
— documentation, tests sur voitures,
pneus, accessoires, etc...
— des conseils

Nous établissons et
vendons aussi
— assurances casco-vacances, baga-

ges, accidents, juridiques, etc...
— permis internationaux et tra-
ductions pour les USA
— carnets camping internationaux
pour les membres campeurs
— vignettes autoroutières
— bons cadeaux TCS

A des prix avantageux
— cartes routières et plans de villes
— guides touristiques
— guides de camping
— accessoires pour voitures (deman-
der notre catalogue été
— bons d'essence
— passage tunnel Grand-St-Bernard
et tunnels ferroviaires

Un dernier conseil:
Afin d'être rapidement servis et pour

nous faciliter le travail, veuillez svp,
vous munir de votre carte de sociétaire
1987.

A
L office vous rappelle que...

Préavis

Samedi 26 septembre 1987 au
Grand-Sommartel — une date à rete-
nir !

Organisée pour le délassement de
toute la famille, grands et petits sont
conviés à un rallye facultatif le samedi
après-midi, suivi d'un repas champêtre
où la soupe aux pois, le jambon et le
saucisson neuchâtelois vous seront ser-
vis et, clôturant cette journée, jeux et

danses aux lampions avec l'orchestre
«Les Décibels» .

Prix: Frs 6.— p.p. membre; incluant
le repas, la participation au rallye et au
bal. Non-membre: Frs 12.—. Enfants de
6 à 16 ans Frs 3.—

Attention: nombre de repas limité.
Pour les inscriptions et autres rensei-

gnements, d'autres précisions paraî-
tront ultérieurement dans notre «Cir-
cuits» d'août.

Notre journée champêtre

Juniors

En Suisse,
de 17 à 20 ans

«Camp d'été tourisme
et nature»

Du 19 juillet au 1er août
1987 à Anzère (VS)

Programme général: entre-
tien de chemins pédestres et
bataniques, exposés sur la

i faune et la flore; l'automobile et
l'environnement; films, excur-
sions selon météo.

Prix: 250.— francs pour les
deux semaines comprenant les
repas, logement, transport en
car PTT, assurance accidents,
entrées piscine.

En Italie,
de 16 à 25 ans

Méditerranée à Cecina
Un village au cœur de la Tos-

cane, près de Pise vous attend.
Tout est prévu pour le meilleur
déroulement de votre séjour:
pizzeria, bar, discothèque, bou-
tiques, bibliothèque, terrains de
sports, tennis de table, boulo-
drome, courts de tennis; en
mer, planches à voile et voiliers
avec moniteur. Tous les sports
sont gratuits à l'exception du
tennis.

Dates: du 19 juillet au 1er
août 1987.

Prix: 985.— francs, compre-
nant le voyage aller-retour en
train 2e classe de Lausanne;
logement en cases à 4 person-

nes; pension complète boissons
comprises; pour vos soirées:
entrées à la discothèque, jeux
animations et spectacles; toutes
les activités sportives à l'excep-
tion du tennis; assurance acci-
dents; assistance d'un responsa-
ble TCS durant le séjour.

Adriatique à Rivazzura
di Rimini

¦ Les côtes ensoleillées de
l'Adriatique, ses plages de sable
fin vous attendent pour des
vacances inoubliables. Notre
nouvel hôtel, le Cosmos, est
situé au centre de la station, à
environ 150 mètres de la plage.

Dates et prix: 3 séjours sont
prévus: du 5 juillet au 18 juillet
1987, 680.- francs; du 19 juil-
let au 1er août 1987, 720.-
francs; du 2 au 17 août 1987,
720.- francs.

Notre forfait comprend:
voyage aller-retour en train de
nuit 2e classe au départ de Lau-
sanne; logement en chambre à
3 ou 4 lits; pension complète,
taxes et services compris; assu-
rance accidents collective; trans-
fert gare-hôtel et retour; assis-
tance d'un responsable TCS
durant le séjour.

Renseignements
et inscriptions

Auprès de notre office TCS,
88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds;
0 039/23 11 22

Vacances jeunesse



«Il n'y a de vrai que les signes...»
Georges Dessouslavy au Musée des beaux-arts du Locle

«Nature morte au chapeau» (1933) et «La robe de velours noir» (1952) propriété du Musée de La Chaux-de-Fonds; l'espace le
temps, pour une réflexion sur la pei nture, aussi. (Photo Impar - Gerber)

«Il n'y a de vrai que les signes» a écrit Georges Dessouslavy.
Ce peintre connu et réputé essentiellement pour ses fresques

de la gare de La Chaux-de-Fonds méritait que l'on décryptât
plus avant son postulat.

C'est ce que donne à lire Carlo Baratelli en organisant la pré-
sentation de l'exposition actuelle du Musée du Locle. La
démarche porte en titre «L'Espace le temps». Elle se dévoile en
parallèle dans le rythme d'un accrochage chamboulant la chro-
nologie et renvoyant justement au temps; les derniers
tableaux, (1952) modernes de facture, «Petit orchestre»,
«L'orchestre» «Orchestre-Violoncelles» où la musique même, et
ses rythmes, définit l'ordonnance interne du dessin et des cou-
leurs; dans le même champ de vision, un autoportrait de 1929,
qui impose la réflexion sur l'évolution, le chemin parcouru,
dans un sens métaphysique. L'espace aussi est là, implicite à
l'intérieur des tableaux, dans les choix.

«Exposer G. Dessouslavy 35 ans après sa mort, alors que la
majeure partie des œuvres sont dans les collections ou dans les
musées, c'était embrasser une nouvelle problématique, com-
mente Carlo Baratelli. Cette exposition est modeste, intimiste,
et veut apporter un nouveau regard». Elle a bénéficié de prêts
qui ont rendu possible la thématique désirée.

Et alors, la promenade du regardeur devient exemplaire pour
peu que l'on entre dans cette dynamique passionnante.

Pénétrant dans la confrontation, imposant à voir les
tableaux dans un parallèle concerté, les travaux des fresques de
la gare proposent une nouvelle vision.

Documents à l'appui, avec les réflexions manuscrites de
l'artiste, ce n'est plus la magnificience du travail de l'homme,
de l'industrie horlogere, qui apparaît.

Le signe, cher à Dessouslavy, cerne l'intention réelle.
«L'homme dominé, noyé, gagné par la machine» écrit le pein-
tre, pour sa fresque centrale; mais dans l'autre partie, il
retourne à l'harmonie avec la nature, et la contemplation avait
précédé ce passage dans le monde de la machine. Dans d'autres
tableaux, «Cinq ouvriers», «Le quinquet», «L'établi», déjà
s'affrontent de manière interne une dualité, entre la situation
de travail et la composition, l'utilisation des lumières qui veut
dépasser l'anecdote, le simple récit.

On entre alors naturellement dans une autre face présentée,
la méditation, en trois évocations différentes de sujets , mais
sceurs dans l'abandon, l'intimité saisie.

Et paradoxalement, le périple se boucle sur une nature
morte, œuvre du début, qui devient alors emblème évident de
la démarche de connaissance proposée.

On pourrait le croire, si un autre tableau, ne relançait à nou-
veau la question, ouvrant une «Fenêtre dans la nuit» (1952).
Dans une présentation circonstanciée, Jérôme Baratelli con-
dense remarquablement cette quête proposée. «L'espace,
comme le temps, est figé et renvoie à une intériorité» écrit-il; il
donne ainsi la meilleure clé de l'art en général, où le propos —
apparemment figé - engendre justement, le questionnement, la
dynamique. . ., .. _ . . .

Ainsi, les 20 toiles accrochées, et les documents manuscrits
permettent d'entrer dans la réflexion irïtjpïé tlejOessouslavy et
porteront, espérons-le, à une approche idéale, d'une portée plus
vaste.

L'exposition est riche de potentialités. (ib)
• Exposition ouverte jusqu'au 5 juillet 1987, mardi à dimanche de
14 à 17 heures, mercredi soir de 20 à 22 heures.

Les 3 grands du «Charivari)) exposés à la Galerie 2016. à Hauterive

D'où viennent ces regards incrédu-
les, ce naturel si falot, ces dégaines
bonasses ? A quoi tient donc cet
aplomb ennuyé ou rusé ? D'un trait
facile, comme en improvisation. Dau-
mier ne s'étonne de rien, il n'est pas
méchant. Mais il regarde et sans se
tromper prend tout d'un visage et
d'une silhouette. Leur contenance,
leur logique, leur moment de totale
nudité.

Daumier ne fait pas de l'humour
comme une construction mentale,
son humour est chose innée, comme
la vue, composée de deux lorgnettes:
lucidité et humanité.

A l'heure des premières ébauches
de la démocratie, quand le peuple
expérimentait ses forces et ses pre-
miers échecs, Daumier engageait son
talent d'observateur, chroniquant
son époque, en tant que journaliste.
Il a parlé aux lecteurs en parlant
d'eux. Daumier ne démontrait rien, il
médiatisait: «Vous avez vu comme
vous êtes ?»

Le chroniqueur
Daumier est resté, au détriment

d'une carrière ou d'un destin, dans la
chronique des jours hasardeux qui
promettent autant de misères ridicu-
les que d'événements qui boulever-
sent. Son époque est celle d'un Louis
Philippe que Daumier et Philipon
ont réduit en une poire bouffie de
suffisance. Celle du peuple qui n'a
rien à perdre devant la bourgeoisie
obsédée de son pouvoir monétaire et
des vieux démons de l'Ancien
Régime. Canuts de Lyon, ouvriers de
Paris mèneront sans l'aide de Marx
ni celle de Stirner à la République de
1848.

Daumier, il est là. Sur les lieux de
l'abominable massacre de la Rue
Transnonain, dans les corridors du
Palais de Justice, dans l'alcôve des
bourgeois.

Oui donc. Les collaborateurs de La
Caricature, fondée en 1830, Traviès,
Grandville, Daumier, (exposés à la
Galerie 2016), secondent l'admirable
Philipon. Ce dernier, pour payer
amendes et saisies qui se succèdent,
crée encore Le Charivari. Moins
polémique que divertissant, le nou-
veau journal épongera les dettes de la
liberté d'expression.

Traviès a son fétiche, Mayeux le,
Bossu. Daumier lui préfère Rbbert
Macaire, personnage venu du théâ-
tre. Sa série, comme toutes les autres,
est attendue par les Parisiens comme

le nouveau Gaston Lagaf fe  aujour-'
d'hui. Grandville avait quant à lui un
langage plus codé, métaphorique,
reconnu par Baudelaire et les surréa-
listes.

Le Père Goriot
Daumier balaie le panorama social de
la comédie de mœurs au témoignage-
homme. L'époque veut ça, dira-t-on
quand Balzac écrivait Le Père Goriot
ou La Comédie Humaine , et que
David Coperfield traîne dans les
misères londoniennes.

Mais Balzac parle de la corruption
de l'âme: l'homme est irrémédiable-
ment atteint dans son intégrité.

Alors que Daumier, lui, met en
cause le système et ne touche pas à la
«corruption de l'âme». Il relève les
symptômes d'une atrophie de la cons-
cience. La bourgeoisie s'est arrêtée
trop tôt dans la quête de liberté dira
Michelet. Et Daumier réplique de ses
dessins: la voilà transie dans ses
habitudes.
Le tragique, il le réserve pour le mas-
sacre de la rue Transnonain.

Répression, tuerie: une famille
d'ouvriers assassinée, poses abruties,
absurdes.

Et les femmes ? Oh, les femmes...
elles ne s'appteHent ni Flora Tristan
ni Louise Michèle. Victimes, ou fémi-
nistes par égoïsme. Devant un mari
incrédule sous le piège qui s'est
refermé sur lui. Exemplaire figure,
chez Daumier, floué par la vie.

CRy
• Galeiie 2016, Hauterive jusqu'au 28
juin (me-di: de 15 à 19 heures, jeudi de
20 à 22 heures).

Daumier: portraitiste du Père Goriot

Le Salon international ART 87 à Bâle

Le plus ancien salon d'art du monde,
tient sa 18e édition à Bâle jusqu'à
dimanche 21 juin. Se tenant parallèle-
ment à la Documenta de Kassel, c'est
une concentration sans précédent de 311
galeries venant de 26 pays.

Comme chaque année, on peut y faire
le point sur la création artistique con-
temporaine et déceler les nouvelles ten-
dances. Sans oublier qu'il s'agit d'une
foire d'art, avec affaires à la clé; toute-
fois, dans un apperçu global , l'économie
de ce marché ne semble pas prévaloir sur
la volonté de présenter l'originalité d'une
part et de confirmer certains créateurs
d'autre part.

Dans les grandes lignes, on remar-
quera que le néo-expressionisme se main-
tient toujours en bonne place, sans tou-
tefois accentuer la percée des années der-
nières; l'hyper-réalisme marque un net
recul et s'il demeure, se traite différem-
ment; la sculpture s'illustre souvent en
«arte povere» et se signale par une assez
bonne présence.

Remarquons que les classiques moder-
nes deviennent incitations au placement
financier et le choix est riche entre
Dubuffet, Ernst, Léger, Picasso, ou les
Américains célèbres, tels Sam Francis,
Rothko, Keith Haring, Yves Klein,
Warhol.

L'école autrichienne persiste à s'impo-
ser, en particulier avec Arnulf Rainer,
Attersee, Hrdlicka.

La Galerie Mayer à Dùsseldorf pro-
pose une superbe mise en scène de Andy
Warhol, en particulier, avec un détail de
sainte cène et des travaux apparentés.

Chez Pierre Huber, de Genève, sous le
thème de «L'art du réel», c'est une
découverte de l'avant-garde, où l'on
trouve les travaux intéressants de
Donald Lipski, Beth Brenner, Matthew
Me Casin, Mark Stahl.

Seule présence neuchâteloise, la Gale-
rie Ditesheim a choisi la sobriété du
sculpteur japonais Osamu Nakajima et a
misé sur la qualité évidente de Arturo
Bonfanti.

«Last Supper» de Andy Warhol, (1985), Galerie Mayer, Dùsseldorf

Epilogue (1987) Norman . Catherine,
Goodman Gallery.

Parmi les révélations, deux artistes
sud-africains (l'un noir, l'autre blanc)
Doctor Phatuma Seoka et Norman
Catherine proposent une imagerie très
colorée et influencée par l'art primitif
africain; des créateurs à suivre.

On ne pouvait éviter, en cette année,
une abondance de toiles et dessins de Le
Corbusier présent dans sept galeries;
quelques œuvres intéressantes dans le
lot, mais une surenchère non justifiée
quant au prix.

Avec ce panorama, la Foire interna-
tionnale ART 87 devient une sorte de
gigantesque musée d'art moderne et l'un
des meilleurs outils pour la connaissance.

A conseiller aux amateurs d'art.
(I. et J.-P. Brossard)

• Foire suisse d'échantillons, Bâle,
jusqu'au 21 juin, tous les jours de
11 à 20 heures. Catalogue exhaustif à dis-
position (Fr. 30.-). Entrée: Fr. 8.-

Où prévaut la passion artistique
Albert Nordmann à Espace Noir à Saint-Imier

La Galerie Espace Noir fait voir, sur
trois étages, les œuvres d'Albert Nord-
mann. Sculptures sur bois énonce le car-
ton d'invitation, pourtant les dessins
accrochés aux cimaises retiennent
d'emblée l'attention.

Le bois est la matière préférée du
sculpteur, chêne, cerisier, érable, olivier,
pommier, noyer, sipo, matière qui ne
permet aucun f lou, bien employé son
esprit est force.

La vertu de conviction qui émane des
sculptures d'Albert Nordmann, vient
avant tout de ce qu'elles répondent en
nous à quelque chose qui nous maintient
en contact avec la matière originelle et

les premières formes dans lesquelles elle
surgit.

Il est intéressant de voir un artiste
clianger franchement de registre. Albert
Nordmann manifeste ce courage. Ses
dessins accrochent. Déjà le procédé est
étonnant, craie grasse noire, toujours,
sur papier blanc. A la manière des poin-
tillistes, l'artiste juxtapose sur le papier
de toutes petites touches de craie grasse.
Sans devenir abstraite à proprement
parler, l'image est affranchie de la
représentation, elle n'est que suggérée.

D.de C.
• Rue Francillon 29, Saint-Imier, tous les
jours de 10 h à 22 heures. Fermé le lundi.
Jusqu 'au 28 juin

La f o r c e  originelle du bois

Semaines internationales de musique de Lucerne

Seize concerts symphoniques, trois
concerts de musique de chambre,
chœurs, sérénades devant le Monument
au Lion, récitals, Musica antiqua,
Musica nova, concerts pour la jeunesse
ou pour les personnes âgées, cours
d'interprétation au Conservatoire, expo-
sitions au Musée des beaux-arts, repré-
sentations au Théâtre municipal, voilà,
sommairement décrit, ce qu'offrent les
prochaines semaines internationales de
musique de Lucerne du 15 août au 9 sep-
tembre.

Parmi les ensembles symphoniques,
citons The Israël Philharmonie orches-
tra, Orchestre national de France, Phil-
harmonique de Berlin, Philharmonique
de Vienne, Philadelphia orchestra,
Orchestre de Paris.

Les chefs en seront Herbert Bloms-
tedt, James Conlon, Jean Fournet, Zubin
Mehta , Vladimir Ashkenazy, Lorin Maa-
zel, Herbert von Karajan , Léonard
Bernstein, Riccardo Muti, Daniel Baren-
boim.

La musique de chambre sera représen-
tée par l'Orchestre de chambre de Wurt-
temberg, l'Orpheus chamber orchestra
de New York, outre les ensembles habi-
tués du festival.

Parmi les pianistes signalons Maurizio
Pollini , André Watts, Enrica Cavallo,
Alicia de Larrocha.

Menahem Pressiez pianiste du Beaux-
arts trio, donnera un cours de musique
de chambre.

La pièce «Mort d'un commis-voya-
geur», de l'auteur américain Arthur Mil-
ler, dans la tradition allemande, mise en
scène Jurgen Kruse, affiche cinq repré-
sentations.

Les expositions proposent, au musée,
des œuvres du peintre Augusto Giaco-
metti, du photographe américain David
Plowden, à l'Hôtel-de-Ville une rétro-
spective Albert Roussel, Maurice Ravel.

La location est ouverte pour toutes les
manifestations, case postale, 6002
Lucerne. D. de C.

Les «must» de Pété
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LE L UXE , C 'EST S 'ARRÊTER avec toutes les merveilles techniques dont est
AU BON ENDR OIT Pourvue ma RenauIt 25-

ET AU RON M O M E N T  Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas lors
Eut s tu  nuiM L KJIVLEJL I . d'une première rencontre avec une femme aussi
«Mais c'est magique!», s'émerveilla-t-elle belle qu'intelligente , après une fantastique

quand , d'une simple pression du pouce sur le soirée passée à danser et flirter avec elle, que je
porte-clés à infrarouge , j e débloquai toutes les me mettrais à expliquer le pourquoi et le
portières. «Vous n'avez même pas touché la comment des 4 roues à suspension indépen-
voiture!» . Avec l'habitude , j e ne pensais même dante , la souplesse et la puissance des 139 che-
plus à cette petite touche de luxe supplémen- vaux du moteur 6 cylindres , le fonctionnement
taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres . des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
façons. doté d'une voix synthétique et que sais-je

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort
vers moi, laissant glisser ses escarpins sur le sol, et cette sécurité, elle les devine et les ressent,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes. «Oh, regardez ! Le soleil se lève! Arrêtons-
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon- long virage, j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
naissante pouf les ingénieurs qui avaient conçu docile , sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
un V6 à injection aussi silencieux. jectoire.

Son regard me quitta au moment où le Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
fascinée par tous ces voyants, tous ces j eux de l'avais retenue pour lui expliquer les avantages
lumières. du système, de freinage ABS?

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un Appuyé contre la carrosserie , j' admirais les
rock effréné. «Oh non..!» , me supp lia-t-elle eril -fayons du soleil levant jouer daris ses cheveux ,
riant , «nous avons déj à dansé toute la nuitîw^ «Vieris!», me lança-t-elle joyeusement , «la
Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire. » Oui , tout était extra-
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même pas fatigué.
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** *»BWBSSfl8HflftK*«»*v îri .- - ¦̂¦¦. .̂........... ¦mBUmfllMSJBCflflHHBH ĤflB . ¦̂ ¦¦flBflnfliBBflBSSI flflBHHHBHH ^̂ HI ĤMMn HB î
Renault 25 V6, 2849 cm 5, 102 kW/139 ch, Fr. 34'990.-. Renault préconise eif

l'ensemble radio-cassette stéréo et tombai par Renault 25. 7 modèles. Dès Fr. 24750.-.
hasard sur le Boléro de Ravel. «Oui! Laissez-ça, Garantie 5 ans anticorrosion.
c'est si beau!» Une courte pause et puis «Mais - •

t ,0
P 

v , RENA ULT 25 V6. ABS DE SERIE .comment avez-vous fait? Vous n avez rien
, l , T i . i l  i NOUVEAU: PASSEPARTO UT. Assurance de voyages Mobilière Suisse
tOUChe.. . » . J e DaiSSaiS Un peU le VOlUme alOrS Financement et Leasing: Renault Crédit SA,' tél. 022/ 29 13 33

que le crescendo prenait son élan pour 
l'explosion finale et lui sourit ironiquement. / ^%s, RENAULT 
«C'est magique aussi... comme toute cette m. Jy DES VOITURES
soirée.» Je n'allais pas commencer à l'ennuyer \M/ A VIVRE 
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RUBATTEL
& WEYERMANN
Fabrique
de cadrans soignés
Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

chef de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir.

Age idéal: 35 à 40 ans.

Bonnes connaissances du
v cadran exigées.

Faire offres détaillées
à l'adresse susmentionnée.

MM"rj slfîi I [ibI I
y '-W w i *>è 4t, jeudi J vendredi j samedi J 3É
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Hg sur toute I
|§§H l'alimentation I
PH et les vins I
M^MBBI (sau^ tabacs et spiritueux) 1

Nous cherchons

un mécanicien
pour montage

2 monteurs électriciens
menuisier qualifié
peintres qualifiés
un maçon qualifié

ferblantiers
monteurs en chauffage

avec pecmis valable :

É̂ eS f̂e J^̂ 7 T̂> MRSOHKEL
V̂ $̂S & à M V «RVICE SA

aéW 'EBP* L __# _k \ P'0*61"6"* f'XC

Abonnez-vous à ff iMi«?Ba&

Alfred Mentha S.A.
2206 Les Geneveys s/Coffrane

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

installateurs
sanitaires

avec CFC

Pour tous renseignements, faire
offres écrites ou téléphoner au
038/57 11 45

I

Nous sommes mandatés par une filiale d'une entreprise aile- E®iî___
mande en pleine expansion et qui sera en mesure dès Sk̂ ^l
l'année prochaine de fabriquer ses produits dans sa nouvelle S^Ç '̂
usine établie à Couvet. &*¦"$!&*

Cette maison est spécialisée dans le développement et la 8̂ F
réalisation de moteurs électriques universels homologués fkÂvÊL
anti-explosion. ^&ES

Nous cherchons pour cette entreprise ïtf^c

un mécanicien I
avec connaissances des moteurs électriques. iPJHgg

une secrétaire I
bilingue français-allemand, ayant quelques années d'expé- fs*^
rience et appréciant un travail indépendant et varié. «Mis ;

Si vous avez la volonté de collaborer pour amener une entre- iWtJ?
prise de sa fondation à une expansion substantielle, n'hési- ^jSçfc
tez pas à nous contacter. 'ê̂ Ss!*

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu- fëœSr*!
lum vitae avec les documents usuels à M. Werner Vogt, IRMSréf. 23. P£$I '

/\ A P I N N O V A  sa ^È
f A \ Avenue Léopold-Robert 68 *̂3$lï
AÉ\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds îïÊm

"'¦̂ A Téléphone 039/23 14 25 
ffifP

APPUI À L'INNOVATION HP
____¦

L'Hôpital de Zone
de Montreux cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir:,

1 infirmière
instrumentiste

1 technicienne
de salle d'opérations

1 infirmière en soins
généraux

Suissesses ou en possession
d'un permis B ou C.

! Les offres, avec documents
usuels, sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
de zone de Montreux,
1820 Montreux,
0 021/63 53 11



• SUISSE ¦ SUÈDE 1-1 (0-0)
Il a réussi I Daniel Jeandupeux est sorti la tête haute du Stade olympique. A
Lausanne, son match particulier livré face aux hautes instances de
l'Association suisse de football (ASF) a tourné en sa faveur. L'équipe de
Suisse s'est payé le luxe de tenir en échec et même de bousculer la Suède,
championne de l'organisation. Dans le cadre du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations, les Helvètes ont obtenu un match nul
aussi méritoire que mérité. Personne n'aurait d'ailleurs crié au scandale si
Alain Sutter était parvenu à exploiter une balle de match (90e) déviée in
extremis par le gardien Thomas Ravelli en corner. En effet, la Suède, malgré
un quadrillage exemplaire, n'a jamais donné l'impression de pouvoir prendre

la mesure d'un adversaire solidaire, et tout aussi bien organisé qu'elle.

Le Lucernois Andy Halter a été un danger permanent pour 'la défense suédoise,
m notamment Andréas Ravelli No 3). (Bélino AP)

La preuve en est donnée. La Suisse a
atteint un degré de maturité européen.
Même si le côté spectaculaire est apparu
au second plan. A l'image de ses joueurs
de tennis, l'équipe de Suède a toujours
tablé sur les erreurs de ses adversaires,
plus que sur ses propres qualités. Intelli-
gemment, Daniel Jeandupeux s'est
chargé de répondre du tac au tac à son
vis-à-vis Olle Nordin. A la différence
toutefois que les Halter, Hermann,. Bon-
vin et autre Sutter, ont véritablement
cherché et provoqué la faute. Le verrou
suédois a bien failli sauter.

Reste à espérer que les dirigeants du
football suisse reconnaîtront les mérites
du Neuchâtelois, et le laisseront travail-
ler en toute sérénité pour les prochaines
échéances (Mundial 1390 et Euro 1992).

UN EXEMPLE
Un manuel ne pourrait pas être plus

précis. Le positionnement des joueurs
suédois sur le terrain s'est révélé un
modèle du genre. Le porteur du ballon a
toujours pu compter sur deux appuis dif-
férents. En phase défensive, le pressing
est organisé avec beaucoup d'à-propos
depuis le front de l'attaque.

Ce système, les Scandinaves l'on rodé
depuis . près d'une dëriïi-douzaine
d'années. OÛe Nofrdin est resté fidèle à sa
ligne de conduite. De plus, le coach sué-
dois a pu compter sur des joueurs de
grande valeur. IFK Gôteborg ne s'est pas
imposé deux fois sur le plan européen
par un pur hasard. Les Stromberg,
Prytz, Ekstrôm et Cie n'ont pas trouvé
de l'embauche à l'étranger grâce à des
managers persuasifs.

Non! Les joueurs suédois sont ressor-
tis du lot grâce à une technique affinée, à
un engagement de tous les instants et à
une vision remarquable du jeu. Dans ce
registre, Glenn Stromberg a crevé
l'écran. Au four et au moulin, le joueur
d'Atalanta Bergamo ne s'est pas con-
tenté de défendre avec succès. Il a, et ce
n'est pas là le moindre de ses mérites, su
donner le ballon d'égalisation à son com-
père Johnny Ekstrôm.

LE COULOIR DE GAUCHE
Malgré la proximité des vacances, les

joueurs helvétiques ont trouvé le moyen

de se battre, dans le bon sens du terme,
une dernière fois. Appliquant à la lettre
les consignes de leur coach, ils sont par-
venus à dérégler et gêner l'adversaire.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Malheureusement, la qualité du specta-
cle en a directement souffert. Daniel
Jeandupeux s'était voulu fort clair à ce
sujet. Contre une équipe comme la
Suède, il est quasi impossible de donner
un rythme à la rencontre.' A la Pontaise,
les 7000 spectateurs né l'ont pas compris
en sifflant souvent des passes en retrait
ou des ralentissements de jeu.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

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

RESTENT À JOUER
23.09.87 Suède - Portugal
17.10.87 Suisse - Italie
11.11.87 Portugal - Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal

La Suisse n'a rien volé avec ce partage
de points. Il s'en est même fallu de beau-
coup. Le couloir de gauche en a fait voir
de toutes les couleurs à l'adversaire.
Claude Ryf , Heinz Hermann, Christophe
Bonvin puis Alain Sutter se sont mon-
trés sous leur meilleur soir. Andy Halter,
remarquable travailleur et créateur de
brèches, a profité d'une ouverture du
stratège de Neuchâtel Xamax pour
ouvrir le score (58'). Avant la mi-temps
(42'), le jeune Lucernois s'est vu priver
d'une chance tout aussi nette grâce à une
faute non sifflée (penalty ?) d'Andréas
Ravelli consécutif à un centre de Chris-
tophe Bonvin.

Beat Sutter, lui aussi, a obtenu une
balle de but (55') sur une remise en tou-
che du talentueux sédunois. Ce dernier
s'est aussi retrouvé à la conclusion sur
un centre de Ryf (68'). Son coup de tête
à vu le gardien Thomas Ravelli s'inter-
poser de justesse.

La défense helvétique n'est pas
demeurée en reste. Face aux redoutables
Scandinaves, Alain Geiger, Martin
Weber et Stefan Marini (Claude Ryf a
déjà connu la citation) ont effectué un
sans-faute, à une exception près, se per-
mettant de j ouer la ligne avec sang-froid
et bonheur.

En fait, pour battre la Suède, il n'a
pas manqué grand chose. Ce petit plus
aurait pu venir d'un Georges Brégy des
grands jours. Le Haut-Valaisan est
demeuré un honnête tâcheron sans plus.
Ses passes et ouvertures ont singulière-
ment manqué de précision.

Il n'en demeure pas moins que la
Suisse est enfin parvenue à donner
l'impression de posséder un fond de jeu
et un esprit de solidarité aussi intéres-
sant que 1 adversaire. II appartiendra à
Daniel Jeandupeux de cultiver tout cela.
Les hautes instances de l'ASF ont pu se
rendre compte de leur tour d'ivoire que
le travail en profondeur du coach est
prêt à porter ses fruits. Le ballon a pris
le chemin de leur jardin. A eux de la ren-
voyer dans la bonne direction !

Stade de la Pontaise, Lausanne:
7000 spectateurs.

Arbitre: Geurds (Hollande).
Buts: 58' Halter 1-0; 60' Ekstrôm 1-1.
Suisse: Brunner; Geiger; Marini,

Weber, Ryf; Koller, Bregy (75' Bamert).
Hermann; B. Sutter, Halter, Bonvin (79!

A. Sutter).
Suède: T. Ravelli; B. Nilsson, A

Ravelli, Larsson, Frederiksson; Eriksson,
Stromberg, Prytz, Holmqvist; L. Nilsson
(79' Magnusson), Ekstrôm.

Notes: la Suisse sans Egli (suspendu),
la Suède sans Hysen (blessé). Avertisse-
ment à Halter (64').

Fautes sifflées: 12-14 (7-8); hors-jeu:
5-8 (1-4); tirs au but: 7-6 (1-1); corners:
6-4 (1-2).

Un transfert à sensation
Giancarlo Antognoni à Lausanne

Ainsi que la rumeur le laissait pré-
sager, Lausanne Sports s'est assuré
les services de l'ex-international ita-
lien Giancarlo Antognoni, 33 ans, qui
évoluait à la Fiorentina.

Alors que la presse italienne l'annon-
çait pour trois ans encore à Florence
(une saison comme joueur, deux ans en
tant que dirigeant), Antognoni, con-
sidéré comme l'un des plus prestigieux
joueurs transalpins de l'après-guerre, a

obtenu le feu vert de ses dirigeants pour
quitter le club.

Lausanne Sports s'est refusé à préciser
la durée du contrat et son montant.

Né le ler avril 1954, Giancarlo Anto-
gnoni a débuté dans le football en 1970 à
Astimacobi, avant de passer à la Fioren-
tina en 1972. En quinze ans passés sous
le maillot violet (341 matches de série A,
61 buts), le demi florentin n'a fêté qu'un
succès: une victoire en Coupe d'Italie en
1975.

CHAMPION DU MONDE
Il a été plus heureux en équipe natio-

nale, dont il a porté le maillot à 73 repri-
ses entre 1974 et 1983 (sept buts), obte-
nant la troisième place du «Mundial»
argentin en 1978, et surtout le titre mon-
dial en Espagne en 1982.

Antognoni a porté pour la dernière
fois le maillot de la «Squadra Azzurra»
le 16 novembre 1983, durant le dernier
quart d'heure d'un match de champion-
nat d'Europe perdu 2-0 en Tchécoslova-
quie, (si) 

Ea France en état cie choc
A^ès^'hiirniHatipix subie en Norvège

Troisième du Mundial au Mexique, il y a moins d'un an, tenante du titre euro-
péen conquis en 1984 à Paris, l'équipe de France, battue mardi soir par la
Norvège, ne participera pas à la phase finale du championnat d'Europe, en
RFA. Le football suisse a connu sa «nuit d'Oslo», la France vit à l'heure du

«désastre d'Oslo».
Dans l'ensemble de la presse française,

le ton était mercredi à la consternation
et à l'abattement. Ainsi, le quotidien

L'Equipe, qui titrait sur toute la largeur
de la «une»: Oslo, tout le monde des-
cend, constatait avec beaucoup de dépit

qu'un an après son Mundial flam-
boyant,la France tombe de très haut et
a déçu par un jeu mièvre et insipide.

HUMILIÉS
Le «Parisien» et «L'Humanité»

avaient recours à la même formule à
l'heure du désagréable constat: Les
Bleus humiliés..., tandis que «France
Soir» se montrait d'une extrême sévérité,
accordant un «gros» 0 sur 10 à l'équipe
de France, avec ce commentaire: Tout
est perdu, même l'honneur...

«Libération» n'en perdait pas pour
autant son sens de l'humour en titrant:
La France au pôle nul ,pour constater
aussitôt que les footballeurs français
enregistraient ainsi leur premier déra-
page après des années d'embellie. Ce qui
amenait d'ailleurs le «Parisien» à poser
cette question: Un an après le Mun-
dial, que reste-t-il de la bande à Pla-
tini ?

DÉSASTRE
Enfin le mot «désastre» revenait dans

tous les commentaires. Il était même
sous-entendu dans la déclaration du
sélectionneur national, Henri Michel, qui
avouait son accablement: Nous n'avons
pas joué.

Il n'était finalement que Michel Pla-
tini pour appréhender différemment le
problème posé par l'élimination de
l'équipe de France, puisque l'ancien capi-
taine de la sélection nationale affirmait:
Cette défaite est la meilleure chose
qui pouvait arriver à l'équipe de
France... Cela va au moins nous per-
mettre de travailler pour l'avenir,
l'esprit libre».

Michel Platini est bien le seul de cet
avis aujourd'hui ! (si)

Avertissements et compagnie
Communiqué officiel de l'ACNF

AVERTISSEMENTS
Stéphane Ditsch (Le Landeron juniors

B) réclamation 2e; Yvan Lecoultre
(Hauterive junior s A) antisportivité 2e;
Olivier Citherlet (Serrières juniors A)
antisportivité 4e; Roberto Manco (Cor-
naux juniors A) antisportvité 4e; Olivier
Geng (Travers juniors B) antiportivité ;
Eric Staehli (Saint-Biaise juniors B)
antisportivité; Leonel Penaloza (Marin
juniors B) réclamation ; Francesco
Suriano (Marin juniors B) jeu dur;
Gianni Zanier (Boudry juniors A) jeu
dur; Simon Vuilleumier (Le Parc juniors
A) jeu dur 2e; Alexandre Testaz (Etoile
juniors A) jeu dur; Olivier Richard (Ser-
rières juniors A) réclamation 4e; Chris-
tophe Gigax (Le Parc juniors B) récla-
mation; Yvan Adatte (Saint-Imier
juniors B) jeu dur; J.-Claude Meyer
(Saint-Imier juniors B) jeu dur; Sté-
phane Posset (Saint-Biaise juniors B)
jeu dur 5e; Jérôme Marthaler (Colom-
bier juniors B) jeu dur 4e; Frédéric
Lagnaz (Colombier juniors B) antispor-
tivité ; Luis Flore (Audax juniors C)
antisportivité; Antonio Troisi (Neuchâ-
tel Xamax juniors B) antisportivité.

Frédéric Mast (Saint-Imier I) jeu dur;
Pascal Bassi (Serrières I) réclamation ;
Steve Harder (Cortaillod lia) jeu dur;
Giuseppe Pacelli (Cortaillod Ha) anti-
sportivité ; Manuel Pocas (Centre portu-
gais II) antisportivité.

Romano Lizzi (Pal Friul I) réclamation
2e; Alexandre Burgos (Serrières II)
réclamation 2e; Manuel Cardoso (Ticino
I) antisportivité 2e; Ulario Berto
(Ticino II) jeu dur 2e; Philippe Tschanz
(Cortaillod lia) j eu dur 2e; Julio San-
tiago ( Latino-Americano) antisportivité
2e; J.-Daniel Progin (Les Brenets vété-
rans) antisportivité 2e.

Walter Candusso (Pal Friul I) jeu dur
4e; Thierry Favre (Le Locle II) jeu dur
4e.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Steve Catricala

(Neuchâtel Xamax juniors B) réclama-
tion 3e; Americo Baptista (Comète
juniors A) réclamation 3e.

Romano De Pietro (Serrières II) récla-
mation 2e; Antonio Alves (Couvet la)
jeu dur 3e; Michel Truan (Neuchâtel
Xamax II) jeu dur 3e; Palomo Perel
(Deportivo Ilb) antisportivité 2e.

Quatre matches officiels: Ronald
Koster (Serrières!) voies de faits.

AMENDES
50 francs: FC Serrières, antisportivité

du président envers juge de touche neu-
tre. - FC Béroche, forfait match Saint-
Biaise - Béroche juniors A. - FC Cres-
sier, forfait match La Chaux-de-Fonds -
Cressier juniors D.

MODIFICATION DE SANCTION
Laurent Vogel (FC Comète) 7e aver-

tissement au lieu du 6e, suspension
annulée.

DÉMISSIONS D'ARBITRES
Carmelo Castellanos, Edmond Col-

laud, Jean Favarger.

NOUVELLE ADRESSE ARBITRE
Rocco Colaianni, rue de l'Abbaye

2105 Travers.

NOUVEL ARBITRE, TRANSFERT
Robert Kopp, rue Bachelin 2a, 2000

Neuchâtel (FC Neuchâtel Xamax).
(acnf)

Conf irmation des p r o g r è s
Pour le coach national Jeandupeux

Paul SchSrli (président de la Com-
mission de l'équipe nationale):
«Samedi, à la séance du comité de la
Ligue Nationale, j e  demanderai que
le contrat de Daniel Jeandupeux soit
prolongé pour trois ans. Nous som-
mes sur la voie du progrès et il faut
rétablir une certaine sérénité autour
du coach».

Daniel Jeandupeux; «Je tiens à
relever un point qui me paraît très
important et qui montre notre pro-
gression. En seconde mi-temps, nous
avons gagné 22 duels contre 8 à nos
adversaires. Il y a une différence sen-

sible avec ce que nous avions déploré,
contre le Portugal et la Tchécoslova-
quie. Bonvin a confirmé sa bonne
partie contre Israël. Je tiens aussi à
souligner la prestation d'un autre
néophyte, Marini, qui pour moi est
une révélation. Enfin, Geiger n'a été
nullement traumatisé par son d i f f é -
rend avec son club. Il a parfaitement
tenu la défense».

Olle Nordin (coach des Suédois):
«Je suis satisfait du résultat mais
pas du tout de la tenue de mes
joueurs qui ont évolué en-dessous de
leur valeur».

En Allemagne

34e ET DERNIÈRE JOURNÉE
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart .. 4-1
Bayern Munich - Schalke 04 1-0
Blau-Weiss Berlin - FC Hombourg.. 2-2
Bor. M.Gladbach - Nuremberg 4-0
VfL Bochum - Fortuna Diisseldorf.. 2-2
Eintr. Francfort - Bor. Dortmund ... 0-4
Kaiserslautern - SV Hambourg 0-4
W. Mannheim - B. Uerdingen 2-3
Werder Brème - Cologne 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Munich 34 20 13 1 67-31 53
2. Hambourg* 34 19 9 6 69-37 47
3. M.Gladb.* 34 18 7 9 74-44 43
4. Dortmund* 34 15 10 9 70-50 40
5. Brème* 34 17 6 11 65-54 40
6. Leverkusen 34 16 7 11 56-38 39
7. Kaisersl. . 34 15 7 12 64-51 37
8. Uerdingen 34 12 11 11 51-49 35
9. Nuremberg 34 12 11 11 62-62 35

10. Cologne 34 13 9 12 50-53 35
11. Bochum 34 9 14 11 52-44 32
12. Stuttgart 34 13 6 15 55-49 32
13. Schalke 04 34 12 8 14 50-58 32
14. Mannheim 34 10 8 16 52-71 28
15. Francfort 34 8 9 17 42-53 25
16. Hombourg** 34 6 9 19 33-79 21
17. Dusseld.*** 34 7 6 21 42-91 20
18. BW Berlin***34 3 12 19 36-76 18

* qualifiés pour la Coupe UEFA.
** disputera un barrage contre la relé-

gation face à St-Pauli.
*** relégués en 2e Bundesliga.

Lfe décompte final

La Super-Coupe repoussée

Prévue le mercredi 24 juin, la
Super-Coupe, opposant Neuchâtel
Xamax (champion) aux Young Boys
(vainqueur de la Coupe), a été repor-
tée au mardi 4 août, à la demande des
deux clubs.

Ce match, organisé dans un but
philantropique, aura lieu au stade de
la Maladière à Neuchâtel (coup
d'envoi à 20 h).^

Une décision raisonnable

Coupe neuchâteloise

C'est ce soir à 20 heures qu'aura
lieu, à Boudry, la filiale de la Coupe
neuchâteloise. Elle opposera le club
local, tenant du trophée depuis deux
ans, à Serrières.

Les Boudrysans auront à cœur de finir
en beauté une saison remarquable.
Signalons encore que les joueurs de Bou-
dry offriront le Champagne aux specta-
teurs. Voilà une bonne raison pour aller
au match... (Imp)

Place à la finale

FOOTBALL. - Borussia Dortmund a
engagé l'Ecossais Murdoch McLeod (28
ans), le milieu de terrain de Celtic Glas-
gow. McLeod a signé pour deuK saisons
avec le club de la Bundesliga.

Gérard Banide, entraîneur de l'Olym-
pique de Marseille et Michel Hidalgo,
manager principal, ont été interdits de
terrain , respectivement pour quatre et
deux mois par la commission de disci-
pline de la Fédération française. Ils
avaient injurié l'arbitre au terme du
match contre Paris Saint-Germain, le 29
mai dernier, (si)

FOOTBALL. - Pour remplacer Alain
Geiger, le FC Servette est en contact
avec Frédy Grossenbacher, le libero du
FC Bâle.

Le mauvais exemple
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I Z3 I [ -, I Bernard Schneider
L—J / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/28 37 55

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

IKSPiatti I
Cuisines

Fleurs 24, £7 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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Je cherche ouvrier

boucher-charcutier
entrée 1er août 1987
Boucherie-Charcuterie Frankhauser,
2206 Les Geneveys s/Coffrane.

0 038/57 11 05

1 ! '

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12

Télécommunications

ETL
Nous vous offrons une profession attrayante et
une activité dynamique dans le domaine des
télécommunications pour le 1er octobre 1 987.
Devenez

téléphoniste
Vous serez formée à notre service des renseigne-
ments et des ordres de Neuchâtel.

Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum, pos-
sédez des connaissances suffisantes d'allemand
et de bons résultats scolaires, n'hésitez pas.

Prenez contact avec notre service du personnel,
<P 038/ 22 14 08 pour de plus amples rensei-
gnements.

! Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2001 Neuchâtel.

-̂ p Intermedics S.R.
Cherche

employé (e)
de commerce

pour son département com-
ptabilité.

Profil désiré:

— CFC d'employé(e) de
commerce ou titre équi-
valent

j p — intérêt pour le travail sur
ordinateur

— notions d'anglais

Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite avec curriculum vitae à

Intermedics S.A.,
Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle.

M ^̂ * Nous cherchons
M ^» pour notre service clientèle

g vendeur
m * - \  capable de prendre des responsa-

~"1 bilités.
?—' Age idéal: 25 à 35 ans.
, Les personnes intéressées pren-
^̂  nent contact avec la gérante,

H 

Mlle M. Mopin.
Cp 039/41 39 22

Famille à Genève
cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans et
aider au ménage.
Libre 2 jours par

semaine.
Famille Bentahila,
13, Av. de Budé,
1200 Genève,

<p 022/33 55 97,
dès 19 heures
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Course de caisses
à savon

au Bas-Monsieur
21 juin 1987
début des courses:
10 heures

Patr!9e: 
^MMîMiaS ;

^̂ ;̂  la 

voix 

d'une région

Veuillez favoriser nos annonceurs

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
Grenier 22
<p 039/ 23 36 20

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, (p 039/23 30 16,
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

V _̂__-__H_______H___ ^V___H____-_I m

^ '" _S_______ . ^̂ ^̂ ABB À l̂i

Le contact humain
à portée de la main

.J i-àl
-̂jj |

CRÉDIT FONCIER 'WJN EUCHÂTELOIS

[p] ehr bar
. fflfeïH

La vie BJ
en blonde
Déposita ire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
<p 039/26 42 50

Boulangerie-Pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 14

cb (êBOSêêÊêÊê
Assurances

Francis Grânicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

\^ Gérard Monney V—
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 J

J 2300 La Chaux-de-Fonds . •>

Un bon morceau de viande bien
mijoté.
Chez votre boucher.
C'est le succès assuré ! On livre à
domicile.

Transports multibennes
Récupération de verres

fit. TANNER

p 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 1 22



La neuvième Bicha de cross pédestre
A vos marques !

Dimanche 21 juin aura lieu la neu-
vième édition du cross pédestre popu-
laire entre Biaufond et La Chaux-de-
Fonds (Bicha).

PATRONAGE %É^
d'une région

Organisée par l'Union sportive PTT
de La Chaux-de-Fonds, cette épreuve
difficile est ouverte à tous les sportifs et
sportives en bonne santé et bien entraî-
nés. L'âge minimum est fixé à 16 ans.

Le départ sera donné à 10 h 30 devant
le Restaurant de Biaufond. Puis les cou-
reurs passeront successivement à La
Rasse, Le Pélard , La Roche-Guillaume,
Le Valanvron, Les Bulles avant l'arrivée
fixée au Centre sportif de La Charrière.

Ce parcors mesure donc 11 kilomètres,
pour une dénivellation de 400 mètres.

La finance d'inscription, à acquitter
sur place au départ , est de 15 francs. Elle
comprend la remise d'un prix-souvenir à
l'arrivée, le transport des effets person-
nels à l'arrivée et l'envoi d'une liste de
résultats.

Un service de bus sera mis en place

pour conduire les coureurs au départ ,
depuis le Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds (dès 8 heures).

Tout est donc en place pour que cette
épreuve connaisse un succès probant.

(Imp)

Quelques rencontres acharnées
Championnats cantonaux juniors de tennis

Tombera, tombera pas? Une tête de série? Toujours possible! Mais surtout, la
pluie! Le fœhn a pourtant laissé un certain répit aux organisateurs, au moins
le samedi. Hélas, dimanche, force fut d'improviser. C'est ainsi que la moitié
des demi-finales se jouèrent au CTMN, voisin de La Chaux-de-Fonds.

Dommage.
D'abord pour les joueurs qui devaient,

sans transition, passer du sable au tapis
lissé du CTMN, pour finir sur le sol
rapide des courts couverts de La Chaux-
de-Fonds.

Pour les spectateurs ensuite, privés
d'une bonne partie du spectacle qui se
déroulait simultanément en deux lieux
différents. Pourtant, une accalmie provi-
dentielle permit de jouer quelques fina-
les. Et du spectacle, il y en eut.

LE COMBAT DES CHEFS
En finale des garçons IV, deux

«caïds», à peine plus hauts que le filet, se
livrèrent un duel sans merci. Il n'y a pas
eu de perdant et F. Zuccarello, nouveau
champion cantonal, a véritablement joué
comme un chef. Quant à T. Descœudres,
qu 'il se console, car il n 'a vraiment pas
démérité.

En garçons III , on retrouve quelques
bons éléments et quelques surprises.

Les deux favoris avaient accompli un
parcours sans faute. C. Ducommun, seul
classé du tableau, n'avait pas concédé un
seul set. E. Kuhn, après un premier
match difficile, avait pris son envol tran-
quillement jusqu 'à la finale. C'est dire
les progrès accomplis par ce Neuchâte-
lois.

La finale fut poignante et personne ne
pouvait dire qui allait l'emporter.

L'INCONNUE
Chez les garçons II , le grand vain-

queur n 'est pas connu, puisque Patrick
Muller devait jouer dimanche une finale
de "promotion d'interclubs". Bertrand
Nicklès l'attend de pied ferme au TC
Mail , vendredi 19 juin à 17 heures.

En garçons I, la finale opposant V.
Greiner et F. Zaugg fut vraiment achar-
née, les deux adversaires pratiquant un
magnifique tennis en puissance. V. Grei-
ner l'emporta finalement, démontrant
ainsi les grands progrès accomplis depuis
les saisons passées. ;«

C'est vrai , elles n'étaient que neuf au
jtlépart dans la 'catégorie filles IV. Dans
la fjj nale , J. : Barrelet a bien montré le
taleijt qui est le sien. Face à C. Biéri , elle
se donna «à fond» dans le premier set,
mais ensuite ne put jamais vraiment
inquiéter C. Biéri qui dispose d'une expé-
rience bien plus riche.

DUEL FRATRICIDE
Nouvelle confirmation en filles III ,

puisque les deux favorites se qualifièrent
pour la finale: B. Stutz et C. Tacchella,
camarades de club (Les Cadolles), ne
voulaient s'avouer vaincues ni l'une ni
l'autre ! B. Stutz ne laissa pas la chance
lui échapper et remporta son titre au tie-
break du troisième set.

MERILLAT TRIOMPHE
Chez les filles Iïi M. Mérillat parvint

sans encombre à la finale, où elle devait
rencontrer C. Holst. Ici encore, la lutte
fut sans merci et M. Mérillat s'imposa
finalement en trois sets.

Dans la catégorie filles I, la grande
gagnante est bien Valérie Favre, qui
décidément mérite un classement supé-
rieur! Déjà gagnante de l'Indoor 1987 en
catégorie C, V. Favre pratique un tennis
très complet et dynamique. Et ce qui ne
nuit pas au tableau, cette jeune joueuse
semble vraiment trouver un grand plai-
sir à jouer, affichant toujours un sourire
épanoui et un fair-play de tous les ins-
tants. M. Cavadini

CHEZ LES CHAUX-DE-FONNIERS
Un titre, deux finalistes, cinq joueuses

en demi-finale: bilan positif pour le TC
La Chaux-de-Fonds et son Ecole de
talents, fruit de la nouvelle collaboration
entre le CTMN et le TC.

Surtout si l'on sait que deux des pré-
tendants à une victoire ont dû s'abstenir
sur blessure, et que Katia Neuenschwan-
der, tête de série de la catégorie II a joué
dans la catégorie supérieure (I).

Beau parcours pour Vincent Greiner
en catégorie I garçons. Après avoir éli-
miné le favori J. Cavadini en demi-
finale, il remportait la finale de haute
lutte contre F. Zaugg.

Carine Matthey (classée B3) semblait
peu motivée en finale de la catégorie I
filles. Après un premier set serré, V.
Favre l'emporta aisément dans le second.

Cornelia Holst créa la surprise en caté-
gorie II filles, parvenant en finale où elle
ne s'inclina qu'au troisième set.

Dans les autres catégories, quelques
jeunes Chaux-de-Fonniers s'illustrèrent
en atteignant les demi-finales: Alexan-
dre Comby, Thomas Fiechter, Lionel
Perret chez les garçons; Katia
Neuenschwander et Carole Matthieu
chez les filles. Cindy Biéri du TC Vigno-
ble, mais également membre du TC La
Chaux-de-Fonds, remporta la catégorie
IV des filles. (LL)

LES RÉSULTATS
FILLES I, demi-finales: C. Matthey

bat K. Neuenschwander 6-2 5-7 6-2 ; V.
Favre bat Ca. Brunner 6-2 6-0. - Finale:
V. Favre bat C. Matthey 7-5 6-1.

C. Ducommun, le vainqueur dans
la catégorie garçons III.

FILLES II, demi-finales: C. Holst
bat F. Curchaud 6-3 6-2; M. Mérillat bat
N. Wuilleumier 7-5 6-2. - Finale: M.
Mérillat bat C. Holst 6-2 6-7 6-2.

FILLES III, demi-finales: C. Tac-
chella bat C. Matthieu 6-1 6-1 ; B. Stutz
bat M: Scherly 2-6 7-6 6-4. - Finale: B.
Stutz bat C. Tacchella 3-6 6-4 7-6.

FILLES IV, demi-finales: C. Biéri
bat G. Widmer 6-1 6-0; J. Barrelet bat
M. Saussaz 6-2 6-1. - Finale: C. Biéri
bat J. Barrelet 7-5 6-3.

GARÇONS I, demi-finales: V. Grei-
ner bat J. Cavadini 6-4 6-4 ; F. Zaugg bat
D. Schveri 6-7 6-1 6-3. - Finale: V. Grei-
ner bat F. Zaugg 6-7 6-4 7-6.

GARÇONS II, demi-finales: P. Mul-
ler bat J. Perrenoud 6-0 7-5; B. Nicklès
bat A. Comby 7-5 6-1. - Finale: sera
jouée vendredi 19 juin , à 17 heures au
TC Mail, entre B. Nicklès et P. Muller.

GARÇONS III, demi-finales: C.
Ducommun bat D. Streit 6-1 7-5; E.
Kuhn bat F. Bille 6-1 6-1. - Finale: C.
Ducommun bat E. Kuhn 6-7 7-6 6-3.

GARÇONS IV, demi-finales: T.
Descœudres bat T. Fiechter 6-2 6-1; F.
Zuccarello bat L. Perret 6-3 6-7 6-1. -
Finale: F. Zuccarello bat T. Descœudres
6-4 6-4.

Un déplacement fructueux
Tournoi de karaté à Meyrin

Récemment avait lieu à Meyrin un
tournoi de kyu de karaté (ceintures infé-
rieures â noires), réunissant des karaté-
kas dès l'âge de huit ans.

Le système de ces compétitions est
basé sur la combinaison entre le kata
(technique) et le kumité (combat), pous-
sant ainsi les jeunes à devenir des kara-
tékas complets, et non pas des spécialis-
tes d'une des deux branches.

Le club Neuchâtel Karaté Do avait

fait le déplacement avec trois membres,
qui ne sont pas rentrés bredouilles.

Isabelle Vichard, 6e kyu (ceinture
verte), monta sur la troisième marche du
podium de la catégorie Espoirs II ; quant
à sa camarade, Marie-Laure Droz, 6e
kyu également, elle obtint la cinquième
place de cette même catégorie.

Du côté masculin, on retrouve Franco
Pisino, ler kyu (ceinture marron), sur la
première marche du podium de la caté-
gorie senior moins de 65 kilos, (aa)

Le volley est en fête !
** .."«»_ Âk$i~. ,.*S«fr; L'A

Du côté de Saint-Imier

La saison a été longue pour Echo, et
vient à peine de se terminer. Car près le
championnat proprement dit, toutes les
équipes du club imérien, sauf la- prerhière,
eurent à soutenir des finales1 dé promotion-
relégation.

Au terme de tous ces matchs de barrage,
on se rend compte que la saison 86-87 mar-
que un véritable tournant dans l'histoire de
cette jeune société. Tout d'abord, et la
décision fut prise dès après le champion-
nat, il n'y aura plus d'équipe féminine en
1ère ligue le championnat prochain. Le ver-
dict de la relégation ne fut pas rendu par le
classement lui-même, puisque la formation
avait sauvé sa place, mais ellç s'avéra être
la meilleure solution 'yuTabsehce 'd'entraî-
neur et de joueuses. La chute de* cette
équipe ne devait pas s'arrêter à la 2e ligue
non plus, pour les mêmes raisons. C'est
pour la 3e ligue que l'entraîneur Hugues
Monnier pourra préparer ses joueuses. Ces
dernières, ayant acquis leur promotion à ce
niveau de la compétition la saison passée,
étaient, au terme des finales de relégation,
condamnées à la 4e ligue. Le retrait de la
première équipe leur permet de rester en 3e
ligue, et l'on ne peut que s'en réjouir, car
elles sauront tirer parti de l'expérience
acquise l'année passée.
BELLE PROMOTION

Les répercussions de cette restructura-
tion ^ hiénaces.'de' relégati'on pour beau-
coup de clubs, - ne furent vraiment con-
nues qu'après le début de championnat, ce
qui, en tout cas à Echo, obligea les entraî-
neurs à modifier leur programme en cours
de route. De plus, la compétition en devint
bien plus acharnée. Ce qui explique que le
iîe formation imérienne, après un remar-
quable début de championnat, ne se main-
tenait pourtant pas en 4e ligue. Pour
l'année prochaine, de nouveau, un contin-
gent trop restreint contraignait le club à
supprimer cette équipe.

Le plus beau résultat d'Echo est sans
aucun doute la promotion de l'équipe mas-

culine,«n' 3ë lj^ue, âpre? Un .parcours sans
fau^ Toisiîes'finaléè; Beàà'résultat, à un!
moment trèâ difficile, pour des joueurs qui
n'en sont qu'à leur 3e saison de volleyball !

Du côté des juniors, tous les espoirs sont
permis. Les bases du club sont assurées par
des juniors A et B filles, deux équipes qui
essaieront de damner lé pion aux invicibles
Biennoises, et hors-compétition par un
groupe de filles et garçons, le Mikado,
n'ayant pas encore l'âge d'être licenciés, et
par les mini-volleys, jeunes athlètes de plus
en plus nombreux qui tiennent à faire du
ballon blanc un jeu... d'enfant.

Si Echo en est arrivé là, après quatre
années de fonctionnement, c'est surtout
grâce à son président, René Lautenschla-
ger, qui a su allier toutes ses qualités
d'organisateur à beaucoup d'amitié et de
chaleur. Il a décidé de se retirer cette
année, charnière comme on l'a vu. Un
grand merci à lui pour tout le travail
accompli ! (ag)

La pluie perturbatrice
Championnats jurassiens

Les tournois principaux des cham-
pionnats jurassiens de tennis se sont
déroulés ce week-end sur les courts de
Boncourt , Porrentruy et Courgenay.

Malheureusement, la pluie est venue
bouleverser les plans des organisateurs si
bien qu'une partie des rencontres a été
renvoyée. Elles seront jouées dans le
courant de la semaine de façon à ce que
tous les demi-finalistes soient connus
pour vendredi prochain.

Chez les dames, toutes les favorites
ont passé. En revanche, les surprises
n 'ont pas manqué chez les messieurs, en
catégorie D notamment avec les qualifi-
cations des juniors Julien Oriet (Bévi-

lard), Frank Laux (Les Breuleux), Cednc
Jobé (Courtedoux) et David Comment
(Courgenay). Sensation en D-C avec
l'élimination du No 1 L. Annicchiarico
par un remarquable Cédric Jobé qui
devait trébucher ensuite face à Dal
Zotto. (y)

Roland Juillerat en évidence
Lors d'une course de kayak sur la Muota

Dimanche dernier s'est déroulée
près de Schwyz la deuxième manche
de la Coupe suisse de kayak des-
cente. Elle a vu la victoire de l'Argo-
vien Markus Keller, qui devance de 6
petites secondes seulement le Loclois

Roland Juillerat, champion suisse en
titre.

Au terme de cette deuxième et avant-
dernière épreuve, les ' deux meilleurs
kayakistes suisses actuels totalisent cha-
cun 15 points, ce qui promet, lors de

Roland Juillerat: pourquoi pas le doublé'. (Photo privée)

l'ultime manche, une lutte passionnante
pour l'obtention du trophée. Juillerat
tentera certes le doublé (titre de cham-
pion et Coupe suisse 1987), mais avoue
avant tout penser principalement aux
prochains championnats du monde qui
se dérouleront dans un mois en France.

Quelles sont donc les ambitions de
l'équipe de Suisse? Notre préparation
se déroule dans de bonnes con-
ditions, affirme le Loclois, membre du
cadre national; nous aurons dans une
semaine la possibilité de nous mesu-
rer à toutes les grandes nations lors
d'une compétition sur les Dranses à
Thonon-les-Bains. Ceci constituera
une répétition et un test avant les
CM. La Suisse peut espérer y jouer
les premiers rôles. Dimanche, nous
avons pris le meilleur sur la Nou-
velle-Zélande en course par équipes.
Ce résultat est prometteur et signifi-
catif de la forme actuelle de notre
team.

Gageons que les Helvètes sauront se
hisser parmi l'élite mondiale de kayak,
mais d'ici-là , souhaitons à Juillerat de
remporter la Coupe de Suisse et d'obte-
nir ainsi le second des deux titres les plus
prisés du pays.

LES RÉSULTATS
t. M. Keller (AG), 19'02"09; 2. Juille-

rat (NE), 19'08"56; 3. M. Andrew (Nou-
velle-Zélande), (invité), 19'13"57. (cr)
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Cudrefin - Neuchâtel

Le Centre international de plongée de
Neuchâtel a prévu une manifestation
pour ce week-end. En effet , les amateurs
pourront traverser le lac, de Cudrefin à
Neuchâtel, avec une paire de palmes.

Le rendez-vous est fi xé au samedi 21
juin.  La participation est ouverte à tous.

Les amateurs sont attendus à 8 heures
devant la Maison des plongeurs, pour un
déplacement collectif jusqu 'à Cudrefi n,
où le départ est fixé à 10 heures, (sp)

A vos palmes
[lf| Divers 

Pour Erika Hess

Parmi les sportifs proposés à Paris
pour recevoir le Trophée du fair-play
1986, figurait Erika Hess. La Nidwal-
dienne, qui a mis un terme à sa carrière
en mars dernier, a reçu un diplôme
d'honneur.

Ont également été honorés: le légen-
daire footballeur britannique Stanley
Matthews et les canoéistes hongrois Ist-
van Vaskuti et Janos Sarusi. (si)

Un diplôme

|fi| Athlétisme 

Championnats suisses
universitaires

Mercredi à Lausanne, deux étudiants
neuchâtelois se sont mis en évidence
dans les championnats suisses universi-
taires.

Le Chaux-de-Fonnier, Renaud Mat-
they (EPF Zurich) a remporté la
médaille de bronze du 800 mètres avec
un record personnel à l'53"05.

La Covassonne, Jeanne-Marie Pipoz a,
pour sa part , gagné la médaille d'argent
du 3000 mètres avec l'excellent temps de
10'24"66. Il y avait bien longtemps que
les étudiants neuchâtelois n 'avaient
connu un aussi bon comportement, (jr)

Deux médailles
neuchâteloises

Forfaits de McEnroe

L'Américain John McEnroe, ancien
numéro un mondial , a déclaré forfait
pour le Tournoi de Wimbledon , qui
débutera le 22 juillet , en raison de dou-
leurs persistantes au dos. La nouvelle a
été annoncée par Peter Lawler, son re-
présentant de la société de marketing
Advantage International , basée à Wash-
ington.

U n'y a aucune raison pour moi
d'aller en Angleterre si je ne suis pas
en forme à cent pour cent, a indiqué
McEnroe à son agent. Je n'a pas pu
m'entraîner correctement depuis
mon retour de Paris. J'en ai vrai-
ment assez d'entrer sur le court en
me demandant si je vais être capable
de donner le meilleur de moi-même,
a conclu l'Américain.

Selon Peter Lawler, McEnroe a égale-
ment dû déclarer forfait pour l'Open
suisse de Gstaad, qui aura lieu juste
après Wimbledon. En revanche, il de-
vrait pouvoir effectuer son retour à la
compétition à l'occasion du match de
Coupe Davis contre la RFA, du 17 au 19
juillet à Hartford , (si )

Wimbledon et Gstaad



Certains 1 ont trouvé cocassse, d'autres très amère. Dans tous les cas, les
organisateurs du Tour de Suisse ont perdu hier bien de leur crédit. La pre-
mière étape qui s'est achevée à Ruggell au Liechtenstein a tout simplement
tourné à la farce. L'Italien Adriano Baffi et l'Australien Alan Peiper ont été
les grands bénéficiaires d'une regrettable affaire qui fera certainement date
dans les annales de la boucle helvétique. Le premier s'est imposé au terme
des 170 km alors que le second a endossé le maillot jaune de leader. Si la
direction de course ne s'était pas fourvoyée à 23 kilomètres de l'arrivée, cette
première étape aurait connu un tout autre dénouement. C'est une certitude.

Voici les faits. Au 63e kilomètre,Ie
Suisse Othmar Hàfliger parvient à faus-
ser compagnie au peloton. Il est rapide-
ment rejoint par un autre Helvète, Kurt
Steinmann, l'Italien Sergio Santimaria
et l'Américain Douglas Shapiro. Ces
quatre hommes vont s'entendre à mer-
veille. Leur avance culminera à près de
cinq minutes au 100e kilomètre. A Wil-
dhaus, dernière difficulté de la journée,
ils seront rejoints par le Hollandais John
Talen parti en contre-attaque. A Ben-
dern , à l'entrée du Liechtenstein, leur
avantage se monte encore à 2'18" sur le
gros de la troupe. Ils ont pratiquement
course gagnée. Sergio Santimaria, le
mieux placé au classement général, peut
légitimement rêver de jaune. Un pont ,
un carrefour curieusement délaissé et
tous les espoirs vont s'envoler.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les cinq hommes de tête, le directeur
de course Sepp Vôgeli et son adjoint
Roland Hofer, suivis par plusieurs
motards de la police, vont prendre le
chemin des écoliers. Ils roulereront cinq
kilomètres avant de se rendre compte de
leur erreur. Le temps de revenir sur le
parcours officiel et d'effectuer les trois
tours du circuit final , les cinq fuyards
perdront un temps considérable et du
même coup tout le fruit de leur dur
labeur. Ils termineront d'ailleurs avec
vingt minutes de retard. Finalement, et
c'est un moindre mal, ils seront classés
dans le même temps que le peloton et se
verront décerner la prime de la combati-
vité et celle de la malchance soit une
somme de 460 francs chacun. Une bien
mince consolation toutefois!

Pendant que le quintette de tête
essayait de retrouver la bonne direction ,
la bagarre a bien sûr éclaté au sein du
peloton. Six hommes dont l'un des favo-
ris, le Français Jean-Claude Leclercq,
ont finalement pu prendre la poudre
d'escampette et terminer avec 30 secon-
des d'avance sur le peloton.

UN SCANDALE
Après l'arrivée, l'incident dont ont été

victimes Othmar Hàfliger et Cie, a bien
évidemment largement été commenté.

C'est un scandale affirmait Daniel
Gisiger. Il est d'abord inadmissible
qu'une telle erreur se produise. Je
suis fâché parce que personne ne
nous a averti. Si nous avions su ce
qui s'était passé, nous aurions agi
tout autrement. Nous aurions roulé
derrière le groupe emmené par Jean-
Claude Leclercq. Werner Stutz, mon
coéquipier, aurait ainsi très certaine-
ment conservé son maillot jaune.

Du côté de chez Toshiba, on tenait à
peu près le même langage. Cet incident
est regrettable, car Othmar Hàfliger
possédait de réelles chances de
s'imposer au sprint relevait de son côté
Paul Koehli, le directeur sportif du
Lucernois. Quant à ce dernier, il se mon-
trait extrêmement déçu. Je pensais
réellement remporter cette étape.
Nous avons bien roulé cinq kilomè-
tres avant de faire machine arrière.
Le fait que plus personne ne se trou-
vait sur le bord de la route m'a bien
mis la puce à l'oreille. Mais comme
deux voitures de la direction de
course nous suivaient toujours sans
broncher, nous avons pensé qu'un
changement d'itinéraire était inter-
venu en dernière minute.

Othmar Hàfliger n'a que les yeux pour
pleurer. Le règlement est clair à ce sujet.
Un coureur doit connaître le parcours
avec précision. Dès lors...

DES VICTIMES
Cette étape, courue sous la pluie, a

tout de même fait des victimes parmi les
favoris. C'est ainsi que les Colombiens
Rafaël Acevedo et Martin Ramirez ont
perdu beaucoup de terrain. Ils ont gagné
Ruggel avec près de huit minutes de
retard. Ils ont ainsi sérieusement hypo-
théqué leurs chances de remporter la
boucle helvétique. Les coureurs sud-amé-
ricains, comme on pouvait du reste s'y
attendre sur ce genre de parcours, n'ont
pas été à la fête.

Seuls trois d'entre eux, Fabio Parra,
Edgar Corredor et Julio César Cadena,
sont parvenus à terminer avec le pelo-
ton.

Aujourd'hui , la deuxième étape con-
duira les coureurs de Ruggel à Leibstad t,
une étape qui comme celle d'hier, ne
devrait pas permettre, logiquement, de
décanter la situation.

L 'Italien Adriano Baff i  a profité des circonstances pour s'imposer. (Bélino AP)

res représentent au total une somme de
100.000 francs.» tin coureur qui peut
entreprendre une longue échappée peut
s'adjuger plusieurs milliers de francs,
parfois cinq ou six fois plus que le vain-
queur d'une étape dont la récompense
s'élève à 1500 francs seulement! Pas
étonnant dès lors que le Tour de Suisse
soit considéré comme une épreuve parti-
culière. Une grande partie des coureurs
se moquent éperdument du général et ne
se rabattent que sur les classements
annexes et primes spéciales. On peut les
comprendre !

Le fait que les intérêts soient diffé-
rents pour les uns ou les autres modifie
bien souvent les données de la course.
Les escarmouches, les échappées sont
plus nombreuses qu'ailleurs. Rares sont
les étapes où il ne se passe pratiquement
rien. Le suspense, le spectacle sont donc
garantis.

Pour ceux qui visent une place sur le
podium, il s'agit de se montrer vigilant
dès le départ. Un «coup fourré», dans ces
conditions, est vite arrivé. Certains, ces

dernières années, en ont fait la cruelle
expérience.

Une bonne formule? Peut-être, parce
que bon nombre de coureurs y trouvent
finalement leur compte. On regrettera
simplement que le maillot jaune ne soit
pas davantage considéré, financièrement
parlant. M. D.

Une course dans la course
300.000 francs de prix pour 10 étapes

Le Tour de Suisse, depuis que Sepp
Vôgeli en a repris la direction en
1967, est devenu, au fil des ans, une
épreuve cotée. Elle occupe désormais
une place de choix dans le calendrier
international cycliste. C'est aussi la
course la mieux rémunérée du
monde compte tenu du kilométrage
et du nombre d'étapes. Grâce notam-
ment à ses nombreux classements
annexes (il y en a 13 au total), le rap-
port gains-jours de course est nette-
ment supérieur au Giro, à la Vuelta
et au Tour de France.

Cette année, les coureurs se partage-
ront quelque 300.000 francs. Malgré
tout , on reste bien loin des montants dis-
tribués dans d'autres disciplines, le ten-
nis par exemple. Il faut aussi savoir que
les organisateurs du Tour de Suisse assu-
ment tous les frais de déplacements et
d'entretien des équipes engagées. Une
prati que peu commune dans le monde de
la petite reine.

Sepp Vôgeli et ses collaborateurs se

montrent donc très généreux. C'est tant
mieux pour les coureurs, pour la grande
majorité d'entre eux qui, bien souvent,
pédale pour des salaires de misère.

Mais cet argent est-il bien distribué?
Oui , vous dirons certains. D'autres vous
répondrons par la négative. Quoiqu 'il en
soit, lorsque l'on se penche de plus près
sur la liste des gains, on est obligé de
reconnaître qu 'il y a de très grandes dif-
férences, pas toujours judicieuses.

Jeudi prochain , le vainqueur de la
boucle, helvétique empochera 15.000
francs, le deuxième, 10.000 et le troi-
sième, 7500. Aujourd'hui , au cours de la
deuxième étape, celui qui passera en tête
à Winterthour gagnera tout simplement
une voiture d'une valeur de 15.000
francs, soit autant que le vainqueur du
Tour!

100.000 FRANCS DE PRIMES
Tout au long de chaque étape, de très

nombreuses primes spéciales sont à
gagner au fil des kilomètres. Ces derniè-

BOXE.- L'Américain Michael Spinks
a battu son compatriote Gerry Cooney
par arrêt de l'arbitre à la 5e reprise dans
un combat, sans titre en jeu , disputé à
Atlantic City.

TENNIS.- Boris Becker rencontrera
Karel Novacek dans le premier tour du
tournoi de Wimbledon qui débutera le
lundi 22 juin. Roland Stadler rencon-
trera un joueur issu des qualifications.

Jakob Hlasek se heurtera à l'Australien
John Fitzgerald. La Zurichoise Csilla
Cserepy en découdra avec l'Américaine
Kathy Horva th .

AUTOMOBILISME. - Le Genevois
Alain Menu , au volant de sa Reynard , a
pris la deuxième place, derrière le Bri-
tanni que Coyne, de l'épreuve de Formule
Ford disputée dimanche à Caldwell
Park.

ttjj  Pêle-mêle

JO d'hiver 1994 à Lausanne

Lors d'une conférence de presse tenue à Lausanne, le Conseil de l'Associa-
tion pour l'organisation à Lausanne des Jeux olympiques d'hiver 1994 a
annoncé que , choix t rès difficile , trois stations seulement ont finalement été
retenues pour organiser les épreuves de ski alp in.

Château-d'Oex (Les Monts-Chevreuils), Les Diablerets (La Jorasse) et
Leysin ( Les Chamois) ont été préférées, en raison surtout de la polyvalence de
leurs pistes, à Villars et Gryon. En ce qui concerne Villars, la piste n 'aurait
convenu que pour une seule épreuve cependant que des épreuves techniques
seulement pourraient être mises sur pied à Gryon.

Le COJO étudie actuellement, d'entente avec les municipalités et les com-
missions locales de Villars et Gryon, la possibilité d'organiser d'autres épreu-
ves sur le Plateau. Rien n 'a en revanche été remis en question pour les
épreuves de ski nordique et des sports de glace, (si)

Un choix très difficile

Le GP du Midi Libre

Le Belge Claude Criquielion -
vainqueur l'an passé - et l'Irlan-
dais Sean Kelly affûteront leur
préparation pour le Tour de
France tout au long des sept jours
du Grand Prix du Midi Libre,
dont le départ est donné aujour-
d'hui jeudi à Agde.

Cette épreuve, qui a désormais
intégré le Tour de l'Aude, servira
d'ultime test à la plupart des concur-
rents engagés.

Quatorze équipes de neuf coureurs
prendront en effet le départ du prolo-
gue de 3,7 km tracé dans les rues de
la vieille cité d'Agde. Et parmi ces

équipes, dix d'entre elles participe-
ront dans moins de deux semaines à
la «Grande Boucle».

Sur un parcours de moyenne mon-
tagne dans la région du Languedoc-
Roussillon, les puncheurs et les cou-
reurs complets seront favorisés. Au
premier rang de ceux-ci figure bien
sûr Sean Kelly, qui n 'a jamais gagné
l'épreuve française. Mais il semble
capable de faire la différence dans le
contre la montre de 15 km de mard i
prochain à Narbonne, à la veille de
l'ascension du col de Jau, dans les
Pyrénées orientales, le matin du der-
nier jour de course, (si)

L'ultime test

PREMIERE ETAPE,
AFFOLTERN AM ALBIS - RUGGEL
(170 KM):
1. Adriano Baffi (Ita) 4 h 31'15'

(37 km/h 603)
2. Allan Peiper (Aus) m.t
3. Raul Alcala (Mex) à 2'
4. Marc Sergeant (Bel) à 11'
5. Gert-Jan Theunisse (Hol) m.t
6. Jean-Claude Leclerq (Fra ) m.t
7. Hans Daams (Hol) à 30'
8. Peter Stevenhagen (Hol) m.t
9. Max Hûrzeler (S) m.t

10. Davis Phinney (EU) m.t
11. Jan Goessens (Bel) m.t
12. Eric Vanderarden (Bel) m.t
13. Paul Popp (Aut) m.t
14. John Baldi (Ita) m.t
15. Acacio da Silva (Por) m.t
16. Markus Eberli (S) m.t
17. Jan Nevens (Bel) m.t
18. Urs Freuler (S) m.t
19. Willem Wij nant (Bel) m.t.
20. Fabio Bordonali (It) m.t.

Puis: 32. Othmar Hàfliger; 33. Kurt
Steinmann; 36. Mauro Gianetti; 37.
Guido Frei; 40. Jôrg Muller; 47. Guido
Winterberg; 48. Stephan Joho; 49. Rolf
Jàrmann; 52. Marco Vitali; 55. Arno
Kuttel; 58. Jurg Bruggmann; 59. Bruno
Hurlimann; 61. Puis Schwarzentruber;
64. Toni Rominger; 66. Albert Zweifel;
67. Edi Kàgi; 70. Fabian Fuchs; 72.
Heinz Imboden; 76. Serge Demierre; 81.
Beat Breu; 88. Rocco Cattaneo; 91.
Erich Mâchler; 92. Bernard Gavillet; 93.
Niki Rùttimann; 97. Urs Zimmermann;
98. Godi Schmutz; 99. Daniel Gisiger;
100. Daniel Wyder; 101. Pascal Richard ;
102. Hubert Seiz; 108. Stefan Mutter;
113. Alfred Achermann; 114. Alain von
Allmen; 116. André Massard ; 119. Hans-
ruedi Màrki , tous même temps; 121.
Peter Steiger à 2'23"; 127. Antonio Fer-
retti à 13*18"; 129. Bruno Holenweger à
20'42".
132. coureurs au départ, 130 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Allan Peiper (Aus) 4 h 42'50"
2. Raul Alcala (Mex) à 12"
3. Jean-Claude Leclerq (Fra) . . . .  à 14"
4. Werner Stutz (S) à 16"
5. Marc Sergeant (Bel) à 17"
6. Stephan Joho (S) à 17"
7. Andrew Hampste'n (EU) à 18"
8. Guido Winterberg (S) à 23"
9. Toni Rominger (S) à 25"

10. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 26"
11. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à 26"
12. Acacio da Silva (Por) à 30"
13. Marco Giovannetti (Ita) à 31"
14. Rolf Jàrmann (S) à 33"
15. Niki RUttimann (S) à 34"
16. Jôrgen Pedersen (Dan) à 34"
17. Daniel Wyder (S) à 35"
18. Hans Daams (Hol) à 36"
19. Beat Breu à 36"
20. Markus Eberli (S) à 37"

Puis: 21. Urs Freuler m.t; 22. Bruno
Hurlimann m.t.; 27. Arno Kuttel à 39";
30. Heinz Imboden à 42"; 34. Stefan
Mutter à 43"; 40. Daniel Gisiger à 47";
41. Max Hûrzeler à 48"; 43. Bernard
Gavillet m.t.; 44. Pascal Richard m.t.;
48. Serge Demierre à 53"; 49. Hubert
Seiz à 54"; 51. Othmar Hàfliger à 55";
52. Guido Frei m.t.; 58. Marco Vitali à
57"; 60. Godi Schmutz à 58"; 61. Kurt
Steinmann à 59"; 63. Rocco Cattaneo à
l 'OO"; 66. Alain von Allmen à l '03"; 68.
Puis Schwarzentruber m.t.; 69. Alfred
Achermann m.t.; 80. Thomas Wegmuller
à l'il "; 81. Erich Mâchler à l '12"; 89.
Mauro Gianetti à l'19"; 91. Edi Kàgi à
l'19"; 96. Fabian Fuchs à l'21"; 98.
Albert Zweifel m.t.; 102. Jurg Brugg-
mann à l'26"; 111. Hansruedi Màrki à
1*35"; 114. André Massard à l '42"; 116.
Urs Zimmermann à l'49"; 118. Jôrg
Muller à 2'03"; 121. Peter Steiger à
3'23"; 127. Antonio Ferretti à 14'06";
129. Bruno Holenweger à 21*17".

PRIX DE LA MONTAGNE
Sattel (3e) cat.): 1. Van Lancker 3; 2.

Alcala 2; 3. Pocchini 1.
Ricken (3e): 1. Steinmann 3; 2. San-

timaria 2; 3. Shapiro 1.
Wildhaus (2e): 1. Hàfliger 5; 2.

Steinmann 4; 3. Santimaria 3; 4. Sha-
piro 2; 5. Talen.

Classement général : 1. Steinmann
7; 2. Hàfliger et Santimaria 5; 4. Sha-
piro et Van Lancker 3.

PAR ÉQUIPES
1. Panasonic 13 h 34*45"
2. Gis-Gelati m.t.
3. 7-Eleven à 2"

(si )

résultats

Tour du Haut-Lac

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger a
pris dimanche la 18e place du Tour du
Haut-Lac pour amateurs. Il a terminé à
2*10" du vainqueur, le Français Bruno
Lecorche.

Classement: 1. Bruno Lecorche
(Fra); 2. Ewald Tenhagen (Morges) à 3;
3. André Bùhler (Steffisbourg), m.t.
Puis: 18. Daniel Berger (Francs-Cou-
reurs) à 2'10"; 35. Alain Montandon
(Edelweiss) à 10'26"; 46. Jean-Claude
Vallat (Francs-Coureurs) à 25'34".

(Imp)

Dix-huitième place
pour Daniel Berger
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Pour les bébés de Couvet

Victime de la dénatalité, l'un des
deux jardins d'enfants de Couvet avait
été fermé au début des années 1980.
Les temps ont changé. A la rentrée sco-
laire, 29 bambins pousseront le portail
dujardin.

«La réouverture d'une seconde classe
enfantine sera envisagée cet automne»,
a annoncé le président de commune,
Pierre Roulet, pendant la dernière
séance du Conseil général. Propos con-
f i rmés  par la présidente de la Commis-
sion scolaire, Mme Bourquin.

Les bébés s'en réjouissent, (jjc)

.. . . ,¦.,. " ' ¦ . . y. .,L -y , .., ¦' ' ' ¦ - '

bonne
nouvelle

Pierre-Olivier (à gauche) et Jean-Phi-
lippe Gretler, deux écoliers imériens,
fêtent aujourd'hui leur dixième anni-
versaire. Ils sont donc jumeaux; mais
selon le vœu de leurs parents, ils ne fré-
quentent pas la même classe.

Cependant, ces deux frères partagent
moult occupations, durant les loisirs
qu'ils consacrent essentiellement à des
activités sportives. Membres du FC
Sonvilier, où ils militent en juniors E,
ils pratiquent également le ski, l'athlé-
tisme, le patin sur glace ou à roulette,
l'été les voyant fréquenter assidûment
la piscine.

Mais leur véritable spécialité, c'est la
course à pied. Et dans ce domaine, les
jumeaux collectionnent les places
d'honneur! Dernier résultat brillant en
date, le premier rang réalisé par Jean-
Philippe, tout récemment à Moutier, à
l'occasion du Grand Prix Jeunesse orga-
nisé par la Banque Populaire Suisse. Le
voilà bien parti pour porter haut les
couleurs imériennes, lors de la finale qui
se courra le 25 octobre à Berne!

L'école plaît bien aux frères Gretler,
qui aiment beaucoup, également, jouer
avec leurs copains, tout particulière-
ment à la forêt, où ils construisent des
cabanes. Et bien entendu, en tant que
footballeurs en herbe, ils ont chacun
leur équipe favorite: Neuchâtel Xamax
pour Pierre-Olivier, Aarau pour Jean-
Philippe.

A l'occasion de leur anniversaire, on
ne peut que leur souhaiter encore beau-
coup de médailles! (de)

:—- : . ¦ ¦ - . : - ¦:. ¦- ¦—T^—  ̂
--—
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quidamOptimisme et inquiétude de Francis
Sermet (Photo Impar-Gerber)

La politique de promotion économique mise en place par le canton de
Neuchâtel a obtenu des succès remarquables qui fait bien des envieux en
Suisse. Les perspectives quant à l'implantation de sociétés étrangères
sur sol neuchâtelois , notamment américaines et allemandes sont bonnes.
D'où un jugement optimiste de Francis Sermet, le délégué aux questions
économiques du canton de Neuchâtel.

Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. De nombreux secteurs de
l'économie vont encore au-devant de sérieuses difficultés avec son cor-
tège de suppressions d'emplois. Car à l'aube de l'an 2000, de nouveaux
pays industriels sont sur le' point de bouleverser nos marchés tradition-
nels.

Francis Sermet ne cache pas son inquiétude.
Lorsqu'on lui rétorque qu'il est pessimiste, Francis Sermet répond:

«Non. Je suis simplement lucide.»
Le prochain rapport de la promotion de l'économie neuchâteloise ne

manquera d'ailleus pas d'insister sur ce point: plus rien n'est gagné pour
toujours et dans plusieurs secteurs, nous n'avons pas conscience des
retards que nous accusons, face à l'arrivée prochaine de pays débordant
d'imagination et qui améliorent sans cesse leur savoir-faire.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 31

Charmettes

Une crise, institutionnelle ou
entre individus, peut avoir un
eff et bénéf ique dans la mesure où
les parties se grandissent dans la
recherche d'une solution Équita-
ble.

C'est en général ce qui se passe
dans un pays civilisé: on renonce
à la politique de la canonnière
chère au dix-neuvième siècle qui
consiste à f aire étalage de sa
f orce.

Dans la crise qui oppose un con-
seiller d'Etat neuchâtelois, donc â
travers lui le gouvernement, aux
diff érents protagonistes de
«l'aff aire des Charmettes», on est
en droit d'attendre une réf lexion
plutôt paisible qu'excédée, ce qui
est la vraie marque d'un gouver-
nement qui se p la î t  à rappeler
qu'il est «f ort» !

Or, le gouvernement neuchâte-
lois via son chef de département
concerné, M. J. Cl Jaggi, choisit la
menace larvée f aute d'imagina-
tion ou de capacité de dialoguer.

Il menace les directeurs des
Charmettes et de La Sombaille
«...quant aux conséquences qui ne
manqueraient pas d'entraîner à
votre endroit la répétition d'un tel
comportement».

Lequel ?
Les deux hommes, dont la com-

pétence prof essionnelle n'a jamais
été mise en cause, ont eu l'outre-
cuidance, aux yeux de M. Jaggi,
d'avoir donné et transmis des
inf ormations à ceux qui les leur
demandaient, le Dr Chuat et le
député Willy Haag.

Mais l'erreur, la «f aute» ne com-
mence-t-elle pas précisément lors-
que l'on veut tenir pour conf iden-
tielles des inf ormations qui
devraient être publiques, n'était-
ce le paravent des «Fondations»
qui permettent d'utiliser les
deniers publiques sans avoir à
rendre de comptes aux représen-
tants des contribuables, les dépu-
tés au Grand Conseil ?

Agir ainsi n'est plus un acte de
gouvernement, c'est un acte de
vanité.

Le silence ou l'exil (remplacé
par le renvoi) c'était la pratique
du gouvernement prussien après
la crise de 1831 et avant la révolu-
tion de 18481

Nous ne nous attarderons pas
sur les évidentes inexactitudes
dans les deux lettres envoyées aux
directeurs des homes médicalisés
avec copie à MM. Chuat, Haag et
au président de la Société neuchâ-
teloise de médecine ce qui en
garantit la plus large diff usion
possible, on se demande bien
pourquoi ?

Crise il y  a, il suff isait de le
constater et de nommer une com-
mission neutre d'experts. On pou-
vait alors s'appuyer sur un rap-
port solide et crédible.

En lieu et place, on nomme la
sous-commission f inancière de la
Commission de gestion de la Fon-
dation des établissements canto-
naux pour personnes âgées
(FECPA): deux enseignants socia-
listes et un radi, marchand de
salades qui a la particularité
d'être un ami intime de M. Meyrat
pour p artager des vacances en
couples l

Et le gaillard, par ailleurs brave
homme, n'a pas eu l'élémentaire
courtoisie démocratique de se
désister, ce qui suff it à le disquali-
f ier.

Dans cette mauvaise querelle,
plus on avance plus on s'enlise
pour en venir à prof érer des
menaces envers ceux qui, précisé-
ment, détiennent assez d'inf orma-
tions objectives pour permettre
une approche crédible de la vérité.

C'est assez regrettable pour
constituer un aveu d'impuissance
et inciter le gouvernement à
reprendre ce dossier en main, af in
de se montrer assez a f ort» en
remettant les compteurs à zéro
pour gouverner cette aff aire avec
plus de raison que de passion.

Gil BAILLOD

Menacer n'est
pas gouverner

«La bande à Fasel» :
réaction des buralistes
costaux

«On glorifie les agresseurs, on ménage
leur confort en prison, et on leur donne
le temps d'écrire des livres». Ces remar-
ques lapidaires, révoltées, font suite à la
parution de «la bande à Fasel» écrit par
Daniel Bloch. Elles émanent des buralis-
tes postaux qui ont eu à subir le plus
grand traumatisme de leur vie profes-
sionnelle: un hold-up. Des victimes qui
se sentent totalement oubliées et mépri-
sées dans le livre de Bloch.

Bana, Fasel, Bloch: le trio a en effet
semé la panique en 78, tuant un con-
voyeur de fonds à Villars-sur-Glâne au
cours de leurs attaques à main armée. Le
trio a laissé de terribles blessures. Et sur
l'initiative de la Société des buralistes
postaux et de l'Union PTT, les victimes
ont décidé de parler. Des contre-vérités
qui font encore très mal, alors qu'il fau-
drait oublier. C. Ry
• LIRE EN PAGE 31

La peur au
jour le jour
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Deux concours en marge de l'expo «La Main et l'Outil»

Les machines et les hommes sont à l'honneur avec l'exposition «La Main et
l'Outil», présentée au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 27 septembre. Les unes et les autres constituent le sujet de
deux concours - une coproduction MIH, «L'Impartial» et RTN-2001 -

organisés dans le sillage de cette manifestation.

"ANECDOTES DU PAYS DE L'HORLOGERIE"

ta Main A^^*?et l'Outil W*f#
Le premier a pour thème les «Anecdo-

tes du pays horloger». Destiné d'abord
aux personnes de plus de 55 ans, la géné-
ration qui a vécu le passé horloger de la
région, ce concours est désormais ouvert
à toute la population de l'Arc jurassien
et d'ailleurs, tous âges admis. Les parti-

cipants peuvent remettre leur anecdote
par écrit (trois pages maximum) ou
racontée sur cassette (cinq minutes, avec
la voix du concurrent). Les histoires
pourront être diffusées sur les ondes de
la radio cantonale et publiées dans les
journaux. La meilleure anecdote écrite et
enregistrée vaudra à ses auteurs un
voyage Ire classe TGV à Paris pour deux
personnes.

La seconde épreuve est réservée aux
inventeurs et bricoleurs Imaginatifs. Pos-
sibilité leur est donnée de créer une
«machine fantastique». Les travaux
seront présentés sous forme de
maquette. Tous matériaux et toutes
dimensions autorisées. Le règlement
parle de machines exubérantes ne ser-
vant qu'à fabriquer du rêve. Voyages en
avion, en montgolfière et en train pour
les gagnants.

Les délais courent pour les deux con-
cours jusqu'au 30 août. Informations,
inscriptions, dépôt des textes et des
maquettes au Secrétariat du MIH,
Musées 29, 2300 La Chaux-de-Fonds (p'
(039) 23 62 63. (pf)

• Lire une première anecdote
horlogere en page 37.

Anecdotes horlogères et
machines fantastiques
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Uœil f lâneur...
.La Chaux-de-Fonds

...a médité longuement sur les problè-
mes de stationnement dont la police
nous a entretenus sérieusement il y  a
quelque temps en voyant hier ces deux
chars garés pour la matinée en toute
légalité en zone blanche. Alors que les
voitures tournent toujours comme des
hélices en désespérant parfois de trouver
case de zone bleue à leurs pneus. Il faut
dire qu'à l 'heure où l'on s'aperçoit qu'il y
a trop de perches pour les stands du
marché, il n'y  a pas foule en ville...

Décidément, le tour de vis annoncé
concernant le stationnement au centre-
ville n'a pas fini de faire jaser. Nous
connaissons quelques victimes qui fulmi-
nent. Par exemple celle qui a retrouvé
une contredanse sur son pare-brise
parce qu'il avait stationné à côté de
l 'Unip sur les cases désertes réservées
aux cycles... à 21 h 45 en semaine! Ce
qu'on demande? Souplesse et discerne-
ment! (rn, photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Matière à fouetter un chat.

PAGE 23

LE LOCLE. - Des titis
à travers Paris. pAGE 2fi

COUVET. - Braves petits
patrouilleurs. pAGB ̂

MONT-SOLEIL. - Troisième
Fête de la bière. _ . __ „_

PAGE 35
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IVIatière à fouetter un chat
Mauvais traitement envers les animaux devant le Tribunal de police

Brel n'a jamais tué de chat. M. P. non plus, ni de chien, ni à coups de marteau.
Il clamait son innocence face aux témoins qui le confondaient hier au Tribu-
nal de police, devant lequel il comparaissait pour mauvais traitement envers
les animaux. L'affaire a vu défiler tout le gotha de la SPA. L'occasion
d'apprendre que la société protectrice organise des opérations avec faux
documents pour récupérer une bête mal placée et qu'elle pratique un système
d'amendes privées salées. Les accusations portées contre le prévenu — coups
et blessures, abandon - pourraient bien s'éyanouir au bénéfice du doute. Ses
proches l'ont décrit comme étant du genre à ne pas faire de mal à une arai-
gnée. Il aurait même perdu sa place dans un restaurant servant la truite, ne

pouvant pas tuer les poissons.

Afi n que la justice y retrouve ses
petits, l'affaire , passablement embrouil-
lée, peut se résumer à trois événements.
Au préalable, il faut savoir que le pré-
venu a un passé toxicomane chargé, jus-
tifiant , aux yeux de la majorité des
témoins-accusateurs, qu'il ne s'occupe
pas d'animaux.

Chapitre stupéfiants, l'accusation
porte également sur la consommation de
quelques joints et la culture de six plants
de marijuana. M. P. affirme ne plus tou-
cher à la drogue depuis ces broutilles...
d'herbe.

TUÉ À COUPS DE MARTEAU?
Acte premier. Un voisin policier

affirme avoir vu «de ses yeux» MP rouer
sa chienne Nite de violents coups de pied
à plusieurs reprises. Le prévenu lui
aurait confié avoir «tué son chien à
coups de marteau». Les deux hommes
entretiennent de mauvais rapports de
voisinage. M. P. nie tout en bloc et pré-
tend n'avoir jamais fait de confidences
au policier.

Acte deuxième: l'opération reprise

Pantin , un scénario de rom pol à elle
toute seule. M. P. se fait remettre un
chien par la SPA, Pantin, qu'il connaît
du temps où il appartenait à une con-
naissance. La SPA s'aperçoit soudain
que le destinataire figure sur la «liste
noire» mémorisée par l'une de ses res-
ponsables. Et se met en tête de récupérer
la bête. Trois jours plus tard, une déléga-
tion de la société protectrice sonne au
domicile du prévenu et lui présente un
faux formulaire de réservation. Tout se
bouscule. M. P. est accusé d'avoir battu
le chien pour le faire fuir. Les témoigna-
ges divergent. Peut-être n'y a-t-il eu
qu'un mouvement brusque, suggère la
défense. Laissons Pantin et les acteurs
de la scène se courir après dans la nature
et passons au troisième acte.

Il est reproché à M. P. d'avoir aban-
donné une portée de chatons et deux
chats ainsi qu'un boxer. Les chats ont
été déposés dans une caisse percée de
trous, certes peu spacieuse, au pied de
l'immeuble abritant la chatterie. Le pré-
venu amenait là les chats de sa cousine,
confiés pendant les vacances. Elle a eu la

surprise, à son retour, de les voir en
photo dans la vitrine de la SPA, où elle a
demandé à les récupérer. La responsable
voulait s'y opposer, lui réclamant plutôt
600 fr pour la pension - le caviar était
sans doute au menu - et 700 fr
d'amende!

Quant au boxer, le prévenu l'a attaché
devant l'immeuble de la SPA quelques
heures avant l'ouverture des bureaux.
Les témoins divergeaient diamétrale-
ment quant à savoir si la bête présentait
les symptômes d'un mauvais traitement.

AUTANT POUR LES PRÉVENUS
QUE POUR LES CHIENS

«Peut-on qualifier la remise d'un chien
devant l'office de la SPA et celle de
chats devant une chatterie comme un
abandon?», demande la défense. Les
infractions de mauvais traitement ne
sont pas réalisées, selon l'avocat qui,
dans le cas Nite estime le témoin «trop
unilatéral et excessif pour être crédible».

La défense met en garde contre les
excès dans la protection des animaux:
«Nous avons un exemple lorsque la SPA
pratique un système d'amendes privées
dont les tarifs défient toute concur-
rence». Et de se permettre une com-
paraison. La législation prévoit que des
chiens détenus dans des locaux fermés
doivent pouvoir prendre de l'exercice et
disposer de 20 m2 au minimum. «On
pourrait appliquer les mêmes mesures
pour les détenus!» Le public n'apprécie
pas.

Concernant la consommation de
hasch, l'avocat plaide un maximum de 3
jours d'arrêts. Les autres infractions
devant être écartées.

Reste à la justice de déterminer s'il y a
matière à fouetter un chat. Jugement le
8 juillet.

P. F.
Changement de chef
Complexe piscine-patinoire

Les deux chefs: MM. Houriet (l'ancien) et Perrin (le nouveau) entourant M. Piller,
responsable communal des sports. En arrière-plan, le chantier de la nouvelle
patinoire. La ' surface de glace sera en principe terminée vers le 15 octobre.

(Photo Impar- Gerber).
Figure connue des Chaux-de-Fonniers,

amateurs un jour ou l'autre (mais pas ces
jours-ci...) de baignade ou de glissade à
patins sur glace, M. René Houriet prend
sa retraite après 34 ans de, bons et

loyaux, services au complexe de la pis-
cine-patinoire. Il sera remplacé comme
responsable par M. Cédric Perrin, mis au
courant depuis le début du mois de mai.

M. Perrin, électricien de formation fut
responsable à Cridor, puis engagé dans le
corps de la police locale où il a travaillé
plus spécialement dans le secteur police-
secours. Le nouveau chef aura la charge
de l'exploitation des installations techni-
ques, de leur entretien et... de la disci-
pline dans le complexe, (rn)

Un regard sur Céline, fillette «trisomique 21»
Pierre Zurcher et la pédagogie musicale au Club 44

Céline est une petite fille «trisomique 21» (on disait mongole, avant qu on ne
s'avise du côté dépréciatif du terme). Céline livre ses errements et ses
progrès à la caméra. Fillette parmi d'autres enfants à l'Atelier musical de
Pierre Zurcher, à La Chaux-de-Fonds, elle prouve à sa manière qu'une
pédagogie basée sur le rythme de la musique est un domaine en friche
prometteur. C'était l'objet d'une conférence-projection, lundi soir au Club 44.

Une présentation qui a fait salle comble.

Musicien d'abord, pédagogue puis doc-
teur en pédagogie ensuite, Pierre Zur-
cher mène depuis des années à La
Chaux-de-Fonds, l'étude des activités
musicales appliquées aux enfants. «A
propos de Céline», le film vidéo réalisé
par Alain Nicolet et projeté lundi au
Club 44, est une étape dans le travail de
longue haleine du pédagogue. Ce docu-
ment sur l'acquisition des structures
musicales élémentaires - le rythme -
relatant l'évolution comparée d'enfants
parmi lesquels Céline, jeune «trisomique
21», laisse augurer d'autres développe-
ments. L'hypothèse posée est intéres-
sante. Si la démarche de Pierre Zurcher
trouve confirmation, on peut espérer par
là façonner un outil pour stimuler le
développement des enfants arriérés.

Les enfants qui fréquentent l'Atelier
musical sont âgés de trois à six ans. Pé-
riode pré-scolaire pendant laquelle,
d'après Pierre Zurcher, l'activité rythmi-
que, forme de l'intelligence, est un
moyen privilégié de déceler très précoce-
ment certaines difficultés, et de stimuler
le développement. En effet, toute une
organisation mentale sert de cadre au
rythme qui n'est pas une simple addition
de battements. En marge, Pierre Zurcher
note que la musique occidentale est
devenue cérébrale. L'auditeur oublie
l'importance des séquences rythmiques
sous-tendant la musique.

Les jeux d'enfants, pour revenir à eux,
jeux de mains et d'élastique, leur sont
nécessaires pour assurer le développe-
ment de leur intelligence.

Tout cela est déjà bien compliqué,
comme on l'a entendu dire à la sortie de
la conférence. Si la théorie est en effet
complexe, la pratique telle qu'elle appa-
raît dans le film, pourrait, elle, apparaî-
tre comme simpliste. Céline et les autres
reproduisent des séquences rythmiques:
grand/pa/pa ; cham/pi/gnon (1-2-2 et
1-2-1, si l'on veut)... Simpliste pour un
adulte (quoique...), pas évident pour un
enfant de cet âge. Il faut le voir. Et c'est
là que l'image (Alain Nicolet et Isabelle
Meyer ont su faire oublier la caméra),

permet non seulement de capter une
dynamique propre aux enfants chantant
et battant des mains, mais aussi, dans le
cas de Céline,' une émotion. Céline pro-
gresse (le tournage s'étend sur huit
mois). A la fin du film, elle entame même
une assez longue balade rythmée, sorte
de message chanté dans ses mots.

Ce fi lm sera présenté par l'auteur,
Pierre Zurcher, au Congrès international
de l'enfant mentalement déficient en
août à Buenos-Aires.

Cette reconnaissance ouvrira peut-être
certaines portes au pédagogue. Etant
donné qu 'il travaille hors de tout man-
dat , universitaire ou autre, Pierre
Zucher en aurait besoin pour poursuivre
son travail dans de bonnes conditions.
Le financement du film «A propos de
Céline», 20.000 francs environ, repose
aujourd'hui encore pour moitié, sur les
épaules de son initiateur.

Quant à Céline, elle continue de venir
une fois par semaine à l'Atelier musical,
où elle développe, parmi les autres, bat-
tant des .mains ou jouant d'un instru-
ment, une activité intellectuelle à son
rythme à elle. R. N.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 24

Monsieur et Madame
Edouard Schneider...

... qui fêtent aujourd hui le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Le 18 juin 1927 en ef fe t , ils con-
volaient en justes noces après avoir
été unis par Mgr Cottier à la Salle
Saint- Louis. L 'église du Sacré-Cœur
voisine était alors en construction.

M. et Mme Schneider fêteront
leurs noces de diamant dimanche, en
famille comme il se doit, (rn)

bravo à

Pas plus homosexuel que sa poche (?)
Le président: Vous admettez que

vous vous prostituez ?
Le prévenu B.: Non ! Je ne suis pas

plus homosexuel que ma poche!
Tragi-comique, l'audience de B.

prévenu devant le tribunal de police
présidé hier par Claude Bourquin de
vol et de «débauche contre nature
par métier». En clair, B. est accusé de
prostitution homosexuelle. B., un
assisté par des services sociaux a
mené un cirque tout de même peu
courant dans une salle de tribunal.
En entrant d'abord, la larme à l'œil:
«J'suis mal foutu, des choses comme
ça, ça vous fait mal au cœur, si j'ai un
infarctus...» Puis en interrompant le
président aussi bien que son avocat
commis d'office, en interpellant le
plaignant (pour le vol) et en accusant
la police de sûreté qui l'aurait humi-
lié en le faisant mettre nu lorsqu il
était en détention préventive.

B. jure ses grands dieux qu'il n'a
rien fait mais il avait pourtant fait le
détail de son commerce accessoire
devant le juge d'instruction. Pour le
mois de décembre par exemple, il
reconnaissait un gain de 800 francs
en trois rencontres avec des homose-
xuels. «Je fais ça pour mon plaisir les
vendredi et samedi soir surtout»,
disait-il alors. Deux jours après, il
revenait sur ces déclarations s'adres-
sant à la Chambre d'accusation
arguant du fait qu'il avait signé ses
déclarations sous la menace. A
l'audience, son avocat dit plutôt qu'il
«s'amusait avec des homosexuels». B.
fanfaron, menace: «Si je suis con-
damné, je sors un fusil d'assaut.»

La défense s'est ensuite lancée

dans la critique de l'article 194, ali-
néa 3, du code pénal: «Celui qui fera
métier de commettre des actes con-
traires à la pudeur avec des person-
nes du même sexe sera puni de
l'emprisonnement.» A cause de l'évo-
lution des mœurs, il n 'y a plus de
jurisprudence en la matière, pas
récente en tout cas. Cet alinéa n'est
ni j ustifié, ni nécessaire. Il a d'ailleurs
disparu dans l'avant-projet d'expert
qui planchent sur la révision du code
pénal. L'égalité de traitement vou-
drait en effet que la prostitution
homosexuelle et la prostitution tout
court soit placée sur le même pied,
ajoute en substance la défense. On
peut noter que ce n'est pas la prosti-
tution elle-même qui est poursuivie
par la loi, mais tout ce qui gravite
autour: la publicité, l'utilisation des
gains, le proxénétisme, etc. Ceci dit et
étant donné que B. est revenu sur ces
déclarations, la défense réclame
l'abandon de cette prévention.

Mais B. était également renvoyé
devant le tribunal pour vol. Habitué
de la place du Marché le samedi
matin, il a été reconnu se penchant
vers le siège d'une camionnette d'un
marchand de la place, siège sur lequel
se trouvait une caisse contenant 1000
francs. B. nie. Son avocat, malgré la
marginalité et le casier judiciaire du
«client», constate qu 'on ne peut fon-
der la culpabilité de B. Conclusion de
la défense, à mettre en regard de la
réquisition de trois mois d'emprison-
nement du ministère public: l'acquit-
tement.

Le jugement sera rendu le 8 juillet.
R. N.

CRYSTEL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MÉUANIE
le 17 juin 1987

Clinique des Forges j

Alice et Florian
GRAF - TROGER

Rosiers 1 1
2300 La Chaux-de-Fonds

UN BIJOU POUR LA VIE

ê fa 7\ Michel Borel y& v0o+i • v°l V» •) Rue du Locle 1 4 °

| La Chaux-de-Fonds - (p 039/26 80 96

I Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

Mariages
Burgi Thierry Marcel et Terrai! Joëlle

Gabrielle. - Dubois Lucien Henri et Aebi
Marianne Marthe. - Fahrni Didier Philippe
et John Marie-Josée Véronique. - Frêne
Thierry Daniel et Galley Marie-Claude
Bernadette. - Frey Raymond Charles et
Cuche Lucette Rose Mina. - Jaggi Sté-
phane Didier et Fleury Marceline
Marianne Rose. - Jaquet Jean-Claude et
Froidevaux Marie Pierre.

ÉTAT CIVIL 
_^

PUBLICITÉ —

Afin de toujours mieux servir sa clientèle, la Menuiserie Walzer (Atelier de l'Hôtel-de-
Ville) a amélioré son parc de machines. En effet, ils viennent d'acquérir une scie à
panneaux ainsi qu'une presse à cadre hydraulique. Ces nouveaux équipements facili-
tent le travail et raccourcissent les délais de livraison. La Menuiserie Walzer s'occupe
de tous vos travaux, du coffret pour l'horlogerie aux fenêtres en tous genres, de la
rénovation d'immeubles aux agencements de magasin en passant par la réparation de
vos meubles, etc. La Menuiserie de l'Hôtel-de-Ville existe depuis 60 ans: un gage de
qualité ! Hôtel-de-Ville 38, 039/28 32 27.

Du nouveau à la Menuiserie Walzer Frères
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Madame la baronne signe, heureuse d'écrire...
Séance de dédicace à Super-Centre Coop

Nadine de Rothschild, baronne de son état... et fort  heureuse. (Photo Impar-Gerber)

Elle est venue, très amène, sou-
riante, enthousiaste même dans cette
ville qu'elle a visitée lorsqu'elle avait
18 ans. «J'avais été élue Miss Pernod,
- trop petite pour prétendre à un
autre titre - et me souviens avoir
trouvé cet endroit divin et sympathi-
que.»

Heureuse, très heureuse, Mme la
baronne Nadine de Rothschild le pro-
clame sur toutes les ondes et au fil des
220 pages de son dernier livre «Heureuse,
et pas fâchée de l'être». De passage dans
notre ville, mercredi après-midi, elle
dédicaçait son livre, surtout pour le plai-
sir de la rencontre avec d'autres femmes.

Souvenons-nous: Nadine Tailler était
comédienne; au cinéma elle a joué avec
Eddie Constantine, Fernand Raynaud,
Louis de Funès, Jacques Brel. Elle fut de
la distribution de «Si Versailles m'était
conté» et a-t-elle pris là le goût de la
noblesse et de ses atours? Toujours est-il
qu'en 1963, elle épouse le baron Edmond
de Rothschild et se voue totalement à
son mari et à son rôle social.

En 1984, elle se fit auteur pour racon-
ter sa vie - conte de fées et publie «La
baronne rentre à cinq heures» elle réci-
dive dans l'écriture pour ce deuxième
ouvrage. C'est une réponse à la question
fréquente: «Comment faites-vous, après

vingt-six ans de mariage, pour continuer
à plaire à votre mari ?»

Mme de Rothschild confie son expé-
rience et celle de quelques femmes qui ,
selon elle, ont réussi, dans la vie, dans
leur couple. «La femme est faite pour
rêver, pour qu'on lui dise «Je t'aime»,
nous a-t-elle confié: la soumission, dans
le sens que je lui donne, n 'a rien de péjo-
ratif. C'est au début, quand on accepte le
mariage, qu 'il faut être sûre de qui l'on
va épouser, faire jouer le bon sens fémi-
nin.

Et le partage des tâches? «Ce ne doit
pas être une obligation pour l'homme qui
est fait pour être le maître».

Le repos du guerrier, l'homme qui veut
lâcher les commandes? «J'y crois, mais
entre les heures des repas». Boutade,
mais Mme la baronne en est convaincue.

(ib)

Club alpin suisse. - Sa 20 et di 21 juin ,
fête du centenaire de la section au chalet
du Mont-d'Amin.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Me 24 juin , entraîne-
ment, 19 h, Le Sommartel. Renseigne-
ments: p  28 27 91.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ve
19 juin , excursion en soirée aux Saignolis
avec Jean-Claude Sermet. Rendez-vous à
17 h 30, à la sortie supérieure de l'ascen-
seur de la gare. Inscription nécessaire au
(p 28 13 73. Sa 30 juin , réfection du mur
du Creux-du-Van. Rendez-vous à 9 h , à
la ferme du Soliat.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve 19 juin , Lausanne - Ouchy - Vallée de
la jeunesse. Rendez-vous à la gare à 8 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: p  039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Mànnerchor Concordia. - Dienstag 23
Juni , 20.15 Uhr: Probe im Ancien Stand.
Neue Sànger sind herzlich willkommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours (sauveteurs et 1ers
secoure): p  28 16 02. Renseignements
généraux, p  23 48 29, 18-19 h.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 20 et di 21 juin , rallye et concours
humoristique suivant convocation reçue.
Me 24 juin , 19 h, entraînement au chalet,
(M. B). Chalet de La Combe-à-l'Ours,
(derrière la halle d'expertise des auto-
mobiles). Renseignements: p  26 49 18.

Société philatéllque Timbrophilia. - Je
18 juin , 20 h 30, réunion habituelle au ler
étage du Restaurant de la Channe Valai-
sanne.

Union féminine Coop. - Me 24 juin , 20 h ,
au Britchon. Une joyeuse soirée avec
l'accordéoniste Pierre Stauffer.

Asta , Anne-Laure Barrale avec Yacky et
Maurice Boillat avec Blacky se sont classés
au 5e rang avec 4651 _ pts, ment EX. (rp)

Club de rock Zou
Samedi 13 juin , le club de rock'n roll Zou

a organisé son premier concoure interne.
Les parents et amis des concurrents sont

venus nombreux pour encourager et
applaudir les prouesses des danseurs. Au
cours de la soirée, sous l'impulsion des
membres du club , le public a participé en
masse à l'apprentissage des pas de reggae,
rythme qui a réveillé en nous l'envie de
danser, leur enthousiasme restera dans le
souvenir de chacun.

Mais les héros de la soirée restent les cou-
ples de rock'n rollere qui se sont disputé les
meilleurs places des quatre catégories.

Catégorie juniors: 1. Costanza Michel-
Angelo (13 ans) et Estenzo Florinda (13
ans); 2. Gross Raphaël (8 ans) et Pesenti
Angie (6 ans); 3. Zosso Gregory (10 ans) et
Geiger Corinne (9 ans).

Catégorie débutants: 1. Cserer Patrick
(23 ans) et Izquierdo Maria (17 ans).

Catégorie danse: 1. Izquierdo Martin
(20 ans) et Huguelet Sandra (16 ans); 2.
Sabella Yvan (18 ans) et Tissot Marie (17
ans); 3. (2 filles) Huguelet Sandra (16 ans)
et Juvet Delphine (15 ans); 4. Chitacumbi
Alexandre (15 ans) et Zurbrunnen Maryline
(15 ans); 5. Aubert Bastien (12 ans) et
Aubert Sabine (13 ans); 6. Bippert Yann
(15 ans et Villani Daniela (19 ans); 7.
Robert Thierry (15 ans) et Hubschmid
Claudia (15 ans).

Catégorie espoirs (avec acrobaties): 1.
Izquierdo Martin (20 ans) et Erard Andréa
(19 ans); 2. Berger Sosthène (23 ans) et
Filippi Corinne (17 ans); 3. Estoppey Eric
(26 ans) et Fauser Nathalie (15 ans); 4.
Macri Guiseppe (16 ans) et Monnier Mary-
lène (15 ans).

Remerciements à ces couples pour le tra-
vail excellent qu 'ils ont présenté et qui leur
a demandé un gros effort , ainsi qu 'aux
juges et aux membres du club qui ont con-
tribué à la pleine réussite de cette soirée.

SOCIÉTÉS LOCALES

Concours-exposition de La Sombaille

Le concours-exposition des artistes
amateurs annonce son cinquième
accrochage aux cimaises du home
médicalisé La Sombaille, du 30 octo-
bre au 27 novembre 1987.

Créée en 1979, la manifestation a
lieu toutes les années impaires, les
années paires étant réservées à l'arti-
sanat.

Dès lors les organisateurs offrent à
tous les amateurs, 62 ans révolus pour
les dames, 65 ans pour les messieurs,
résidant dans le canton de Neuchâtel,
la possibilité de concourir et d'exposer
leurs œuvres.

Quatre prix récompenseront le meil-
leur envoi de chaque catégorie , pein-

ture, dessin, aquarelle, gravure, sculp-
ture, photo. Le jury sera composé de
Mmes Anita Porchet, Boudry;
Michèle Rothen, Le Locle; de MM.
Alain Jaquet, Coffrane; Georges Liè-
vre, La Chaux-de-Fonds.

Chaque participant présentera cinq
œuvres au maximum qui devront être
remises au Home médicalisé La Som-
baille à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
25 septembre. Ne pas oublier d'ins-
crire son nom, le titre de l'œuvre et sa
valeur, les travaux pouvant être ven-
dus pendant le temps de l'exposition.
Renseignements peuvent être deman-
dés à Mme Erika Studer, animatrice,
(p 039/28 32 02. (DdC)

A vos pinceaux, M 'sieurs-dames !
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Sociétés locales
aux Parc des Crêtets

La Musique des Cadets, la Société
d'accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds», le chœur mixte le Moléson et
la Musique militaire Les Armes-Réu-
nies, agiront de concert, ce soir,
jeudi 18 juin dès 20 h au Parc des
Crêtets. Le numéro 181 renseignera
sur les caprices du temps. (DdC)

Conférence-débat et
spectacle du CH-Tanztheater

Danse 87 entame ce soir jeudi 18
juin la deuxième partie du festival,
par une conférence-débat, autour du
thème «Etre danseur aujourd'hui» ,
menée par Antoine Livio, à 18 h au
Club 44.

Suivra à 21 h au Théâtre de la
ville, le spectacle de CH- Tanzthea-
ter, une compagnie internationale-
ment reconnue, créée à Zurich en
1980. Les danseurs présenteront deux
créations, signées Pascal Delhay et
Etienne Frey. (DdC)

cela va
se passer

Dimanche 14 juin , plusieurs membres de
la société étaient en déplacement à Forel
(Lavaux) pour participer au concours
«Ring» organisé par le club cynologique La
Riviera.

Le matin était consacré au «Ring» et
l'après midi en groupe de trois.

Voici le classement «Ring»
Classe A, maxim. 200 pts: 4. Christine

Gross avec Jenny, 191 'A pts, ment. EX.
Classe DI, maxim. 220 pts: 3. Danielle

Pellissier avec Roxane, 213V4 pts, ment.
EX; 7. Anne-Laure Barrale avec Yacky,
208 pts, ment. EX.

Classe DIII, maxim. 440 pts: 2. Mau-
rice Boillat avec Blacky, 388!4 pts, ment
TB; 4. Anne-Marie Murrmann avec Asta,
381'/a pts, ment TB.

L'après-midi, six concurrents partici-
paient au concours en groupe:

ler groupe: Patricia Moesch avec
Bimbo, Christine Gross avec Jenny et Mar-
tin Izquierdo avec Blacky se sont classés au
7e rang avec 418 pts, ment TB.

2e groupe: Anne-Marie Murrmann avec

Société d'éducation
cynologique (SEC)

PUBLICITÉ ————¦=
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CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

Ce soir — 20 heures

Musique des Cadets — Société mixte
d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte Le Moléson —
Musique militaire Les Armes-Réunies

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

le journal ILWPM ÏK
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Des témoins risquant davantage
d'ennuis que le prévenu

Au Tribunal de police

Au début de chaque affaire, lorsqu'il y a des témoins, le président du
Tribunal exhorte toujours ceux-ci à répondre conformément à la vérité et
leur rappelle que la loi punit sévèrement le faux témoignage.

Les deux témoins entendus lors d'une audience durant laquelle B. M.
devait répondre d'infractions à la loi cantonale sur les établissements publics
n'ont semble-t-il pas compris l'avertissement, bien qu'ils affirment ne dire
que la vérité..

Le président du Tribunal, Jean-Louis Duvanel, n'en est pas convaincu du
tout, surtout après avoir entendu les propos d'un gendarme. Il a ordonné un
complément d'enquête et les deux témoins en question seront entendus par le
juge d'instruction.

Les faits sont simples. On reproche à
B. M. de servir et vendre des boissons
dans son arrière boutique. Ce qu'il n'a

pas le droit de faire puisqu 'il ne s'agit
pas d'un restaurant et que le prévenu
n'est de surcroît pas au bénéfice d'une

patente. Par ces pratiques qu'on lui
reproche il enfreint donc la loi cantonale
sur les établissements publics.

Un gendarme confirme ces faits et
explique avoir trouvé les deux témoins
en train de boire une bière. Ceux-ci
auraient, semble-t-il, indiqué à quel prix
ils avaient acheté leur consommation.

A l'audience ils prétendent le contraire
et affirment que B. M. leur avait offert
leur pot. «Effectivement je n'ai rien
demandé du tout» surenchérit ce der-
nier. Le gendarme prétend que les
témoins avancent une autre version que
celle qu 'il avait entendue sur les lieux. Le
président se fâche: «Pour le prévenu ce
n'est qu 'une affaire de quelques centai-
nes de francs. Pour vous les témoins vous
risquez des ennuis mille fois pire que M.»
Et de renvoyer cette affaire pour com-
plément d'enquête avec l'avertissement
aux témoins de l'ouverture probable
d'une information pour faux témoi-
gnage! On va donc en reparler.

POUR EMBETER
LE CHEF DE GARE

C.-A. P. était employé depuis 10 ans
aux CFF. Un employé modèle, jusqu'au
jour où une curieuse mouche doit l'avoir
piqué. Il dérobe un sac de sport dans la
consigne des bagages, de l'argent, soit un
délit portant au total sur 2400 francs.

Lors de l'audience où il était prévenu
de vol le prévenu ne reconnaît que le vol
du sac de sport et d'une somme de 12
francs. Rien de plus. Les CFF eux ne
sont pas du tout de cet avis. «Mais enfin,
pourquoi avez-vous agi de la sorte?»
demande le-président Duvanel. «C'était
pour embêter le chef de gare» répond le
prévenu qui témoigne d'un comporte-
ment infantile.

Le mandataire des CFF demande alors
au Tribunal d'étendre la prévention du
vol à l'escroquerie. Ce que fait le prési-
dent avant de renvoyer cette affaire
pour complément' de preuves.

Par ailleurs pour infraction à la loi sur
la circulation routière L. B. a été con-
damné à 200 francs d'amende, à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au paiement des frais
de la cause se montant à 60 francs, (jcp)

Titîs loclois à travers Paris
Avec «Plein-Vert» et «Saint-Paul»

La Maison de Paroisse, samedi
dernier, était bien trop petite pour
contenir le très nombreux public qui
avait répondu à l'invitation du
groupe scout féminin «Plein-Vent» et
du groupe «Saint-Paul», l'un et
l'autre réunissant un peu moins
d'une centaine d'enfants, d'adoles-
cents et jeunes filles, tous poursui-
vant l'idéal et la voie tracée jadis par
Baden-Powel pour une jeunesse
saine aimant la nature et l'aventure.

Et c'est bien une aventure que les
scouts loclois ont vécue à travers Paris,
imaginant avec beaucoup de fantaisie ce
que seraient leurs pérégrinations en
découvrant les mystères et les merveilles
de la Ville-Lumière. Et c'est aussi ce
qu 'ils nous ont fait vivre en douze
tableaux.

Présentée avec beaucoup de maîtrise
par Cyril Tissot, c'est toute une histoire
particulièrement originale - parfois bur-
lesque - dont le canevas est dû à Claude
Moullet et le fruit de dix-huit mois de
travail. Des textes pour des dizaines

d'acteurs - très jeunes pour la plupart —
beaucoup de musique assurée par un
orchestre de très bonne qualité et des
décors originaux, le tout en trois espaces
bien répartis et toujours judicieusement
éclairés et mis en valeur grâce à des
savants jeux de lumière, c'est ainsi que se
résume cette enrichissante soirée.

«C'est parti pour Paris», tel fut le
démarrage du spectacle, qui s'est ensuite
poursuivi sans désemparer jusqu'après
23 heures, toujours vivement applaudi,
s'agissant de scènes de cirque, de celles,
émouvantes, de Gavroche - sympathique
Titi parisien - d'un mariage qui prenait
les allures d'une cérémonie à la sauvette,
puis de l'apparition d'un clochard dont
la complainte était remarquablement
accompagnée, au piano, par Muriel
BoVay.

Puis les danses et scènes consacrées au
travail de la terre, les excellentes presta-
tions d'un violoniste, une «manif» à
Paris, telles furent ensuite les images
d'un spectacle coloré, vivant, entrecoupé
à l'entracte des remarquables prouesses

En scène, une sympathique jeunesse, dynamique et motivée.

de cracheurs de feu , avant que d'autres
et diverses saynètes mettent un terme à
une soirée dont la réussite fut absolu-
ment parfaite.

La mise en scène, la régie, les éclaira-
ges ont été d'une remarquable précision
et le fruit du travail bien rodé de toute
une équipe dont le dynamisme laisse
augurer d'un réjouissant développement
des groupes «Plein-Vent» et «Saint-
Paul».

Les applaudissements, tout au long de
la soirée, et toujours enthousiastes, en
ont récompensé les mérites et il n'est pas
étonnant, dès lors, qu'un deuxième spec-
tacle, le samedi 20 juin 1987, soit néces-

(Texte et photo sp)

• «Vive les artistes», comédie en
douze tableaux, une fois  encore en soirée
samedi 20 juin 1987, à 20 h 00, à la Mai-
son de Paroisse.

cela va
se passer

Tournoi à six du FC Ticino
Le FC Ticino organise vendredi

19 et samedi 20 juin prochains son
2e tournoi de football à six sur le ter-
rain du Marais. Il ne comptera
qu'une seule catégorie, celle des
seniors, puisque le tournoi des juniors
prévu pour le dimanche 21 juin a dû
être annulé, faute d'un nombre suffi -
sant d'incriptions.

Les seniors seront donc en lice dès
vendredi 19 juin à 19 h. La com-
pétition, au sein de laquelle sont
engagées 32 équipes réparties en huit
groupes, reprendra ensuite samedi
matin 20 dès 9 heures.

Sur place, aux abords du terrain du
Marais les organisateurs ont prévu
buvette et cantine pour permettre
aux joueurs et aux spectateurs de se
restaurer sur place.

Tous les matchs se disputeront en
12 minutes. Les deux première de
chaque groupe seront qualifiés poul-
ies 8e de finale et le tournoi se pour-
suivra alors par élimination directe.

Les demi-finales et la finale , de
quinze minutes auront lieu vers 17
heures et la distribution des prix sui-
vra peu après, (p)

Tournoi de badminton \
à Villers-le-Lac

Samedi 20 juin de 13 h 30 à 21
heures et dimanche 21 toute la
journée aura lieu au Gymnase
municipal de Villers-le-Lac un
grand tournoi de badminton. Onze

clubs et plus de cent joueurs ont
d'ores et déjà fait parvenir leur ins-
cription. Parmi eux, de nombreux
participants de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Tavan-
nes seront opposés aux meilleurs
Francs-Comtois. Les finales se dérou-
leront dimanche vers 15 heures où
le public pourra se faire une idée d'un
sport qui sera en démonstration aux
Jeux olympiques de Séoul en 1988 et
discipline officielle en 1992. Du tout
beau spectacle en perspective! (r.v.)

Les ondes au service
de l'Evangile

Jeudi 18, à 20 h, l'Eglise évangé-
lique libre reçoit en ses locaux
(angle Banque-Bournot) Edmond
Moret , directeur d'une oeuvre de foi
dont le but est la proclamation de
l'Evangile.

Il s'agit de. «Radio-Réveil» dont
bureaux et studios sont à Bevaix. Les
ondes et la page imprimée sont le
supports qu 'elle utilise. Il y a 38 ans
que «cette aventure» a commencé.

Il est important qu 'elle soit mieux
connue. Avec un colaborateur M.
Moret introduira l'auditoire dans le
mystère des ondes. Invitation cor-
diale à chacun, (comm)

Fleurissez-vous la vie!
Concours de décoration florale 1987

Chaque année pour donner l'image d'une ville gaie et souriante les autorités
communales font richement fleurir les jardins publics. (Photo Impar-Perrin)

Chaque année, avant même que ne reviennent les beaux jours, les
décorations florales des parcs et jardins publics de la ville du Locle
suscitent admiration et ravissement.

Ces réalisations, tout comme l'horloge fleurie, résultent de la
volonté des autorités communales d'unir la réputation de la Mère-Com-
mune à celle d'une ville richement fleurie. Elle avait d'ailleurs été féli-
citée à ce titre il y a quelques années.

La commune souhaite par conséquent que les efforts déployés par
les jardiniers-paysagistes privés chargés de ces réalisations soient
aussi partagés par la population.

C'est ainsi que la ville du Locle, en
collaboration avec l'Association de
développement (ADL) et le soutien
des fleuristes de la place, organise
chaque année un concours de décora-
tion florale.

Il vient d'être lancé et toute per-
sonne demeurant sur le territoire
communal (soit en ville et dans les
environs) est chaleureusement con-
viée à y participer.

Pour ce faire et pour faciliter le
travail du jury il est nécessaire de
s'inscrire sans tarder au secrétariat
des Travaux publics (guichet 21) à
l'Hôtel de Ville.

Ce concours, comme le rappellent
les organisateurs, vise à l'embellisse-
ment de la ville.

«Fleurissez-vous la vie!» lancent-ils
en guise de slogan.

RÈGLEMENT
Comme ces dernières années ce

concours comprend quatre catégo-
ries. Soit: décoration de fenêtres ou
balcons isolés, d'entrées d'immeubles
ou de magasins, d'immeubles locatifs
et de maisons familiales.

Le concours sera jugé en deux
reprises, durant la quinzaine du 20
juin au 10 juillet d'abord puis durant
celle du 20 août au 10 septembre.
Huit prix iront récompenser, dans
chaque catégorie, les meilleures déco-
rations florales. De surcroît deux prix
iront aux vainqueurs toute catégorie.

Il est donc temps d'y songer et de
soigner particulièrement les arrange-
ments floraux qui ne seront que plus
resplendissants sous le soleil d'été qui
fera inévitablement son apparition,
même s'il se montre particulièrement
discret ces temps, (jcp)

Grâce à la Société d'embellissement

Des membres de la Société d'embellissement des Brenets ont procédé en cette
fin de printemps à la décoration florale du temple, du collège, de la gare et de
la fontaine de la place. Cette activité faisait suite à la traditionnelle vente de
plantons, très prisée par la population. Ainsi le village des Brenets refleurit,

prenant sa parure estivale colorée qui fait l'admiration des visiteurs.

Rappelons que la Société d'embellisse-
ment, aidée de professionnels de la bran-
che, décerne des prix aux plus belles mai-
sons fleuries et aux balcons fleuris. Les
gagnants pour 1986 ont été félicités et
récompensés lors de l'assemblée générale
tenue récemment sous la présidence de
M. Charles Cochard . Pour les maisons, le
classement est le suivant: 1. M. et Mme
R. Feuz; 2. M. et Mme W. Simon-Ver-
mot; 3. M. et Mme P. Tabasso; 4. Mme
E. Froidevaux et MM. et Mmes M.
Nicoulaz et W. Droxler.

Pour les balcons: 1. M. et Mme J. Wil-
lemin; 2. M. et Mme F. Basset; 3. Mme
M. Lambert; 4. M. et Mme P. Favre.

Lors de cette même assemblée, le pré-
sident remercia tous ceux qui se char-
gent de l'entretien de divers endroits
publics de la localité, Mme Froidevaux,
les familles Durig, R. Huguenin, M. W.
Froidevaux.

On évoqua la décoration de Noël qui
s'est enrichie d'un nouveau motif lumi-
neux et le remplacement des oriflammes
défectueux. Il fut aussi rappelé que des
bancs ont été posés au contour de la
Crête et une vasque installée à l'entrée
du village côté Locle, avec l'aide de M.
J.-B. Robert, que le sentier de la Caro-
line a été remis en état, tout cela au cha-
pitre des activités.

Les comptes ont été acceptés, accu-
sant un léger déficit d'exercice et la nou-
.velle carte de membre choisie, quelques
questions relevant plutôt des autorités
communales étant posées dans les divers.
Le comité réélu en bloc peut voguer
sereinement vers un nouvel exercice qui
verra une fois de plus la Société d'embel-
lissement marquer sa présence vivante
dans de nombreuses manifestations vil-
lageoises.

(Texte et photo dn)

Les Brenets refleurissent

FRANCE FRONTIÈRE

Emotion au consulat
d'Algérie à Besançon

Trois jeunes du collège Voltai re de
Besançon se sont vu interdire l'accès à la
centrale nucléaire de Bugey. Ils faisaient
partie d'un groupe d'élèves autorisés à
visiter les installations sous la houlette de
leur professeur. Motif: ils sont d'origine
algérienne.

Le directeur de la centrale a-t-il vu en
ces jeunes des espions potentiels, capables
de photographier le cœur du réacteur et
mettre ainsi en péril la sécurité de l'Etat
ou, encore, craignait-il que ce soient des
terroristes ?

Toujours est-il que sa décision a beau-
coup ému le consul d'Algérie à Besançon,
qui a officiellement saisi le préfet pour
demander que soit sanctionné ce «fos-
soyeur de l'amitié algéro-française». Le
consul souhaite par ailleurs qu 'une
enquête soit ouverte, (pra )

Trois Algériens
exclus de visite
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A vendre

forêt
dans les Côtes du Doubs

Art. No 460, superficie 5530 m2.
Art. No 461 , 19 572 m2 du cadas-
tre de la Commune des Brenets.

¦ Faire offres écrites au:

Centre pédagogique '
des Billodes, Monts 28,
2400 Le Locle

A louer
à La Chaux-du-Milieu

appartement
de 5 pièces

dans ferme, indépendance ,
jardin et garage

0 039/36 1142

A vendre

caravane
Esterel

pliante, dure, 1 980,
très bon état, 4,20 m,
4 places, auvent, toi-

lettes, Fr 3 500.-
p 039 /3217  81

A vendre

Golf GL 90 CV
5 portes, bleu stratos,

métal

Golf GL 90 CV
5 portes, argent

polar , métal
Bonnes conditions de

reprises
Garage des Brenets

Edouard Noirat
p 039/32 16 16

Occasions
Citroën Visa Diesel
1 985 , Fr. 7 500.-.
Opel Kadett GSI
5 portes, 1986,

30 000 km.
Subaru E 10 Wagon
1985, 17 000 km.

VW Golf L
3 portes, 1977,

Fr. 4 500.-.
VW Golf GLI

Cabriolet
1986. 6 000 km.

Voitures
de démonstration

Seat Ibiza 1,5 I
5 portes, catalyseur,

2 000 km.
Seat Ibiza GLX 1,5

3 portes,
sans catalyseur,

neuve.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

moto
MTX125
0 039/32 10 86

_T"" ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""™̂ ^^

C'est le U
Aux Ponts-de-Martel, devenez pro-
priétaire d'un

4 V2 pièces
avec garage, pour Fr. 665— par
mois.
Nécessaire pour traiter Fr. 20.000 —
Financement à disposition.
Cp 038/42 50 30

L̂__________H____________________rt

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Deuxième séance

samedi 20 juin 1987
de 8 à 11 h 30

Nous vous invitons à partici-
per à la 2e séance

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux une
demi-heure avant les tirs

Le Comité

1 re Foire aux antiquités
et brocante

Id

u 19 au 21 juin 1987 à la Salle des .
Fêtes de Maîche/ Doubs à 30 km. i
de La Chaux-de-Fonds

Ouvert de 10 heures à 20 heures sans
interruption.
Horlogerie - meubles - tableaux -
bijoux - tapis - cartes postales - linge-
rie - dentelle - minéraux - pâte de
verre - bibelots - pièces de monna ie
etc...
Prix de l'entrée 10 FF.
Enfant gratuit

A louer au Locle

magnifique
i appartement 4 pièces

entièrement boisé, cuisine
agencée, congélateur.

Fr 750.— charges comprises.

<p 039/31 67 12 dès 18 h

La personne dont le pro-
gramme des

24 heures nautiques 1987
po te lé No 8247

est priée de s'annoncer à:
M. A. Baume
Le Corbusier 21
2400 Le Locle
£5 039/31 47 42

Restaurant le Casino
dès maintenant et jusqu'à fin juin

de 6 à 8 heures.

Café à Fr. 1.60

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 290.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout confort ,
ascenseur, Fr. 640.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement duplex
I en plein centre de ville, 5 chambres,

grand standing, ensoleillé, ascenseur,
service de conciergerie, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entrepôts,

etc. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
p  039/31 23 53 

| Aux Brenets à louer

2 pièces
+ cuisine

avec douche
Fr 230.— + charges.
Libre tout de suite.

E. Noirat, Grand-Rue 32
<P 039/ 32 16 16

VW GOLF
GTI

1979, expertisée,
Fr. 4 900.-

<p 037/62 11 41

En même temps qu'au Musée des Beaux-Arts

Dessouslavy
Chez Sandro

jusqu'à fin j uin 1987
Jean-Pierre Tripet, Atelier du Lion d'Or, Le Locle

_• ' >i. ..- { Pour des sociétés clientes,
nous cherchons: jj

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR i

tt SANITAIRE
J COUVREUR
J FERBLANTIER
4 Postes stables.

 ̂
Entrée tout de suite ou à convenir.

W N'hésitez pas à nous contacter
ai pour plus de renseignements.

 ̂ TRAVINTER (039) 21 SS 21
/ 64, Av. L_ -Rob*rt, 2300 La Chx-de-F«Ji

On cherche

chauffeur poids lourds
pour remplacements,
vacances + service mili-
taire août et novembre.

Faire offre à:
Transports Mauron SA
Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 29

Urgent,
je cherche personne qui

garderait 2 enfants
(6 '/_ et 3 Vï ans) à
domicile, dès août.
Travail à mi-temps.

0 039/31 61 61 .

Fleuriste
est demandé(e) pour remplacements.

Magasin STEHLÉ.
place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.

(p 039/28 41 50 ou 28 83 23.

Nous cherchons pour notre
département impression, un

imprimeur
offse t

qualifié, ayant quelques années
d'expérience, pour travailler sur
machines une et deux couleurs.
Entrée: tout de suite
ou à convenir. i

Adressez offres à Distributa SA,
réf. JM/31, avenue d'Ouchy 3,
1001 Lausanne, p 021/20 19 01.

W 

Département
de l'Intérieur

Par suite de mutation, le poste de

deuxième secrétaire
est à repourvoir au Secrétariat du
département de l'Intérieur.

Exigences:

— formation commerciale complète
ou titre équivalent,

— entregent et sens du contact,
— aptitude à travailler de manière

indépendante,
— sens des responsabilités et de

l'organisation,
— bonnes connaissances du français

et aptitudes à rédiger,
— goût pour les chiffres

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

! Le premier secrétaire du département
de l'Intérieur est à disposition pour
fournir tout renseignement complé-

| mentaire,  ̂
038/22 38 02

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,

j rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 juin 1987

U 

Département
de Justice

A la suite de mutation du titulaire, un
poste d' '<

employé(e) d'administration
est à repourvoir au greffe du Tribunal
du district de Boudry, à Boudry.
Exigences:

— formation commerciale complète,
— aptitude à travailler de manière

indépendante,
— sens du contact,
— excellente dactylographie et bonne

connaissance de la langue fran-
çaise,

— intérêt pour un travail méthodique
et précis,

— casier judiciaire vierge.
Après mise au courant, le candidat
sera appelé à s'occuper principale-
ment des procédures pénales. Une
collaboration est souhaitée avec les
autres services du tribunal (réception,
audiences, etc.).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 3 août 1 987.
Les places mises au concours dans

; l'Administration cantonale sont ouver-
- tes indifféremment aux femmes et aux

hommes.
Les offres de services manusrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes, de
certificats et d'un extrait du casier
judiciaire, doivent être adressées au

| Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 juin 1987

Nous cherchons

2 employées de commerce
français-allemand

pour correspondance

/ secrétaire
français-anglais

/ secrétaire
' français-allemand, postes stables

7 employée de commerce. fj ivÇo'ior f>B jfi^nt***' ¦ • fit
franca rs-allêmand

«5^̂ .WJ f V!5™"" SA
¦JS^ ï̂ f'̂ A M k \M Wmwiwiit fus

Maison

(^CmuAQiaÂcC
& FILS SA
cherche

HORLOGER COMPLET ou
HORLOGER RHABILLEUR
Date d'entrée immmédiate ou à convenir.
Offre écrite à adresser à Louis Erard
& Fils SA, rue du Doubs 161,
2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au 039/23 95 95.

Restaurant de quartier
cherche

dame
pour la cuisine

4 heures par jour, horaire
selon entente.

Congé le samedi et dimanche
p 039/28 37 00 I

26 69 04, le soir

Pour août 1987

1 PLACE D'APPRENTI(E)
I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

est encore à repourvoir
au sein de notre société.

Veuillez adresser vos offres à:
PHV SA,
Chemin du Genièvre 6,
2720 TramelanThème: Japon - un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et^qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 38

(pécé)

A Akago H Huzi Kami Rumoi
Aki I Ikari Kuzi S San
Akita Itakp M Mito Seimu
Amae Ituki Mizu T Tabou
Apaato .i , Iwaki N Nagano Take

D Dango Izumi Naha Tone
E Ebino Izumo Nara Toyo
F Fuji J Japon NDT Tokyo

Fuudo Jiang O Oda U Ueda
Fune Judo Oita Ukiyo

G Geba Juta R Rappa Uto i
Giri K Kali Riz Z Zen
Guru

LE MOT MYSTÈRE
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LAWRENCE SANDERS
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Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

A cette heure de la journée, l'endroit était
désert, fantomatique. Décidément, il me fai-
sait encore penser à une zone de fouilles
archéologiques, avec ses colonnes effritées, sa
fontaine asséchée et lézardée et l'obscure gale-
rie menant à l'eau boueuse du fleuve. L'image
lépreuse d'un monde en voie de disparition.

Une volée de marches nous permit d'attein-
dre la promenade du bord de l'eau. A part
quelques amateurs de jogging, deux couples
étroitement enlancés, trois ou quatre homose-
xuels esseulés assis sur un banc et une poignée
de cyclistes, il n'y avait pas foule. Enfin, il y
avait quand même du monde...

La silhouette du bateau de Knurr se profi-
lait devant nous. Prudemment, nous avançâ-

mes sur les planches branlantes du ponton qui
tangua légèrement sous nos pas.
- Je croyais que vous aviez mis en faction

un homme sur le quai, m'inquiétai-je.
- Le type au chien, dit Lou.
- Al Irving, compléta Stilton. Il trimballe

toujours son clebs avec lui quand il fait le pet.
Pas bête, d'ailleurs. Qui va s'imaginer qu'un
promeneur de chien est un flic? Voilà un ani-
mal qui a le meilleur dossier d'auxiliaire de
police du Département.

Nous étions parvenus sur la plage avant du
petit paquebot du Révérend. Un câble épais
d'alimentation électrique était relié au comp-
teur fixe du ponton. Les portes coulissantes de
la cabine semblaient bien fermées. Lou se pen-
cha pour examiner la serrure.
- Du gâteau, dit-il.
Il exhiba un étui où pendaient plusieurs

passe-partout, crochets et rossignols divers, en
choisit un et fourragea un moment. Puis il fit
coulisser la porte et s'effaça pour nous laisser
entrer.
- Soyez mes invités, dit-il en souriant.
Mais je remarquai qu'il avait ouvert son

manteau et que sa main reposait sur la crosse
du revolver qu'il portait à la hanche. Percy
entra le premier. Tenant son arme de la main

gauche, le bras ballant contre la cuisse, il cher-
cha l'interrupteur. La lumière jaillit, élcairant
la cabine.

— Magnifique, dit-il.
C'était le mot. Le Révérend avait bien fait

les choses. Fauteuils profonds, divans, tables
marquetées, tentures et tapisseries aux cou-
leurs joyeuses. Bref, un vrai salon. Ailleurs, la
moquette, les lits et de spacieuses armoires
faisaient de cette maison flottante un vérita-
ble palace, et je le comparais à mon apparte-
ment, autrement plus petit et nettement
moins luxueux.

Nous visitâmes le bateau dans ses moindres
recoins, de la poupe à la proue. Les machines
étaient constituées de deux puissants moteurs
à cylindre en V. Après avoir inspecté jusqu'à
la pompe de cale, nous remontâmes sur le
pont-promenade. La cabine avant était la plus
belle de toutes. Sans oublier la carrée du
pilote, nous finîmes le tour du propriétaire en
allant jeter un coup d'œil dans la cuisine. A
côté du fourneau, un réfrigérateur. Rien de
particulier.

Coincé dans un coin, entre la cloison et le
frigo, il y avait un grand congélateur horizon-
tal. Ce n'était pas un modèle standard. Le
couvercle était fermé par un loquet bon mar-
ché et un petit cadenas. •

Les deux policiers se regardèrent.
— On parie? fit Lou.
— Pas la peine, répondit Perce.
Lou se plia en deux pour examiner le cade-

nas.
Pas de problème, conclut-t-il. J'ai vu des

outils dans la salle des machines. Reviens de
suite.

Nous l'attendîmes, silencieux. Moins d'une
minute plus tard, Lou revenait avec un pied-
de-biche. Il passa l'extrémité recourbée dans
l'anneau du cadenas qui, sous la pression exer-
cée, s'ouvrit en grinçant.

— A la tienne! clama-t-il en tirant le loquet.
(R fit un geste de la main.) Percy, à toi l'hon-
neur.

Stilton approcha et souleva le couvercle.
Nous allongeâmes le cou en avant. Il était là,
enveloppé dans ce qui m'apparut être un sac
de pressing. Je pouvais même voir l'inscrip-
tion : «CE SAC N'EST PAS UN JOUET».

On l'avait bel et bien congelé, comme un
poulet aux hormones, bras repliés, jambes
relevées comprimé pour prendre le moins de
place possible. Le visage était devenu terne et
glacé. Une longue face osseuse, décharnée,
avec une expression de fureur intense.

(à suivre)
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La Polo. Le plus simple des calculs.
La Polo sait se faire toute petite là où calculs pour vous. La Polo existe en Intéressantes offres de leasing par AMAG: mT^J$fwWK^^
ça compte. Avec ses mensurations de versions bicorps et coupé, aux superbes tél. 056/43 91 91. Mr fl il 11 LÉ îH
rêve (à peine 3,65 mètres de long et couleurs et variantes d'équipement. 1 mV^Uyiw /a
1,58 mètre de large), elle se case dans un dotées de moteurs aussi économiques Envoyez-moi votre documentation détaillée en i f̂t  ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂àW
mouchoir de poche. Et elle a un appétit qu'écologiques et assorties d'un ensem- couleurs sur la DPoio.D Polo Coupé !8003 \ j^"\ ff^ i
d'oiseau. Pourtant, qu'est-ce qu'elle arrive bie de garanties sans pareilles. Vous ! , -
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à engloutir! Grâce à sa banquette rabat- pouvez déjà vous offrir une Polo C pour  ̂ j Iiii c w -  ï n A
table, elle vous offre en effet un coffre fr. 12730 - net et une Polo Coupé pour Adresse ' ¦ .i MR T ¦ Sr
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2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
o x - _» .o _o ¦ 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sporting-Garage-Carrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bémont p KrôlI 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71



Laiterie-Fromagerie

Henri Perret
La Sagne
0 039/31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

Ouvert le dimanche de
7 à 9 et de 18 à 19 heures

A

J
pianos instruments disques
hi-fi télévision

2301 La Chaux-de-Fonds
Case 360
Av. Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 29 93 / 94

Téléphone 039/31 51 34
31 52 01

0JGENT/L FRERES

Transports - Carrière - Terrassements

2314 La Sagne

Crémerie-Pizzeria

La Bonne Auberge
avec ses fameux cornets à la
crème

Ouverture de 13 h 30 à 23 h
(cuisine chaude de 18 h 30
à 21 h 30)

Se recom. fam. Langel

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
§5 039/37 12 30

La Sagne
0 039/31 52 63

La section des

Samaritains
de La Sagne

vous souhaite la bienve-
nue au Giron des Fanfa-
res et se tient à votre dis-
position pour les petits
bobos à soigner

Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres

Jean-Claude
Matile

La Sagne
0 039/31 52 62

ig^L BOSCH
ilsf îssr @
|̂ t____, (̂  ménager»

l̂ ffËS j Vente et service
*~ ^̂ . après-vente assuré

«̂Jj par nos soins

Winkler SA Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23-24

Faire plaisir, c'est penser

B̂ ÏADELMANN
Radio - Télévision
Tabac - Journaux
Service à domicile

231 6 Les Ponts-de-Martel
p 039/37 1617/37 17 90

Restaurant du
Grand-Sommartel

Tou,s les jours restauration
Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours
0 039/31 17 27

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur

L'artisan du meuble
rembourré, ancien et
moderne

Magnifique collection de
tapis et de tissus pour rideaux

Miéville 113, La Sagne
0 039/31 53 54

USEGO

Alimentation générale
Mercerie - Jouets
Vaisselle

Roland Aellen
Service à domicile

0 039/31 53 25

sHHS Jean Ĵacques

fïURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie - Béton armé -
Transformations -
Carrelages
La Sagne

; La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82 ¦

Garage
de La Sagne

A. Coita

BE1_K13B 231 4 La Sagne-Eg l ise

Ventes-Achats
Ai Bft Réparations toutes
CTISj/ marques
^±s  ̂ Subaru-Alfa Roméo

Grand Sommartel
20 et 21 juin
Cantine couverte

Giron des Fanfares

i " / <<«*_ \Vv r ĵ  Xi i f ami,* iiâ*̂ "*

Samedi 20 h 30

Super Bal
Dimanche dès 9 h 30
auditions publiques devant jury.
7 fanfares + invité EIMN

11 h Concert apéritif

1 2 h Dîner champêtre

* Cantine, grillades

Dès 14 h bal animé par les fanfares
Jeu de quilles Neuchâtelois. Mât de
cocagne. Attraction. Tombola.

Se recommande: fanfare l'Espérance

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.
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mvlmBtJ Meubles - Tapis - Rideaux

ÎJÊ/  AMEUBLEMENT
W LA. SAGNE

tout le programme
en démonstration dans l'un de nos
3 auditoriums

iil lg'pHBiMrT r̂Da

NOUVEAU: LIVRABLE DE NOTRE
STOCK LECTEUR DE CD B 226
net Fr. 1 490.-

Pour une partie de cartes
on ira au

Café
du Cerf

La Sagne-Eglise
(£ 039/31 51 16

9 BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
Eau minérale Unifontes
Livraison à domicile
Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière £J 039/ 23 40 64

CHEZ DEBOTTE ÇA M'BOTTE

H 

Spécialités à la carte,
menus à disposition.
A discrétion: chinoise,
bourguignonne,
tartare.

Restauration chaude jusqu'à 23 heu-
res. Ouvert tous les jours. Salle de
30 places pour banquets

RELAIS DU CHEVAL BLANC
p 039/23 48 44
Boinod 1 5, La Chaux-de-Fonds

Installation, électricité,
téléphone

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 11 41
La Sagne
<P 039/31 52 96

Concessionnaire ENSA

VOLVO
Nous prenons soin de vous

3250 Lyss

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE . IIEFIERNAHftUNU
ÇH-1305 COSSONAV-CARE - TÉL (021) B7202I 

Les aliments PROVIMI
à haute performance...
... et les spécialités
éprouvées de LACTA

ïj mf^ .̂ ¦ • ^<̂ ç^g^̂ y,3
PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE ¦ TltHERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE - TEL«02» 872021 

Représentants:
LA. Brunner - Cp 039/36 1182
G.-Chr. Sieber - <p 039/31 51 02
J.-B. von Allmen - cp 039/31 43 91
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Nous cherchons pour le début août

cj VENDEUSES
gjj pour différents rayons

¦gjJJ Horaire: entre 25 et 35 heures par semaine
C__U environ.

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

La c.™.. Cp 039/23 25 01
de-Fonds

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I ER  / N E U C H A T E L

Nous cherchons pour notre atelier
d'entretien et de réparation

un grutier qualifié
ou un candidat au bénéfice d'un CFC de
mécanicien 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
. "' ..,, ,pu à convenir.
¦ y '- Dés 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.

L
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Pour compléter notre effectif ,
nous désirons engager un

s pâtissier
~-"1 Entrée: début juin ou à convenir.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

p Nous engageons H

I une secrétaire trilingue I
m Cette collaboratrice travaillera dans le service de Pf
|3 Vente du Longines Electronic Timing. Elle sera k;
m chargée de la correspondance commerciale en Es
AA\ français/allemand et anglais et de l'établissement m
13 des offres sur traitement de texte, ainsi que du m
m suivi des dossiers. Elle sera en contact régulier p
M avec nos clients. _ :

&j Cela exige une bonne formation commerciale com- N
jj% plétée par quelques années de pratique, la maîtrise m
m parlée et écrite des 3 langues demandées, la '
=t] faculté de travailler avec beaucoup d'indépen- ..;

H dance. téi

m Si vous aimez un travail varié et autonome, adres- I
gl sez votre offre à notre Chef du Personnel qui la [ A

H traitera avec diligence et discrétion.
|S Notre adresse: Cie des Montres Longines - Fran-
ï cillon SA, 2610 Saint-Imier, Cp 039/42 1 1 1 1

W p,aces de travail très modernes - Teamwork m̂

/¦¦̂ yAÂ^~̂**̂  TmW\ Informez-vous davantage

^̂ *
1 ' 

Wu\ repourvoir dans la nouvelle
C'y v. j * A^n fè. <£* Il centrale d'un fabricant 88 ' ;p
}}
¦'- K>wS| *̂ jyA " Bl leader d'appareils mena-

is! ' 5 ¦- ' • " Ma gers à Neuchâtel:

Ĥ ^̂ ^p Téléphonistes H
|| || ̂̂^ ĵ^S  ̂ j tempS complet H
H et temps partiel H
;cf,*« Les communications se font en français et en allemand.

- «B Votre savoir-faire et une attitude positive influenceront de
manière décisive le bon fonctionnement et détermineront le

§§§§§§8 succès de l'entreprise et de ses collaborateurs. ; ¦

§§§§§£§ Les personnes intéressées à ces postes sont invitées à
SS envoyer leur dossier ou à téléphoner à Monsieur H. Fivian. «I

Famille de langue
française à Berne,

cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants, 5+10 ans
et aider au ménage.
Libre le week-end.
Famille Regragui,
Riedernrain 273,

3027 Berne,
<p 031/55 60 81

dès 19 heures

VOTRE AGENT BROTHER À NEUCHÂTEL

^F̂ TTi^iClŜ
3 J*"M- Herrmann

frlfwftPr̂ l bureautique

VOUS PROPOSE

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre, ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers , les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n 'imprimez le texte que lorsqu 'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire, vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

BROTHER EM-1000
TOUT COMPRIS, MÊME LA FORMATION

Fr. 3 990.-

DAIM pour une démonstration
^  ̂ sans engagement

Nom: 
Adresse: 
Responsable: Tel: 
Jour souhaité: 

A retourner à:
J.-M. Hermann, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, (0 038/24 49 49

Nous sommes une entreprise de
renommée mondiale, spécialisée
dans le développement, la fabrica-
tion et la vente de machines à trico-
ter industrielles.
Pour notre service de vente tourné
essentiellement vers l'exportation,
nous cherchons un

cadre commercial
dont la tâche principale sera, après
une mise au courant approfondie,
tout d'abord d'administrer les com-
mandes de machines à tricoter, puis
de gérer le secrétariat du service tout
en traitant, avec le chef des ventes,
les questions de publicité, la gestion
des tarifs, l'accueil et la réception de
clients.

Au bénéfice d'un CFC de commerce, le colla-
borateur recherché dispose d'une bonne
expérience commerciale et de connaissances
de l'informatique de gestion, est âgé de 28
à 45 ans, s'exprime couramment en français
et en anglais, en allemand également si pos-
sible, démontre de la précision, de la
rigueur, fait preuve d'entregent et de sou-
plesse, est d'un contact facile, sait coordon-
ner, est capable d'assimiler les notions tech-
niques caractérisant la machine à tricoter.
Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur «curriculum vitae» et les docu-
ments utiles, sans engagement, à notre ser-
vice du personnel qui se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Edouard Dubied & Cie SA
Service du personnel
2108 Couvet
A0 038/64 1 1 1 1



Appel à la lucidité de Francis Sermet
Promotion de l'économie neuchâteloise

Le délégué aux questions économiques, Francis Sermet rentre à peine des
Etats-Unis qu'il s'apprête déjà à s'envoler pour l'Extrême-Orient où se jouent
de formidables révolutions techniques et économiques.

S'il se déclare optimiste s'agissant des implantations futures de sociétés
américaines et allemandes d'ici trois ou quatre ans dans le canton de Neuchâ-
tel, il ne cache pas ses inquiétudes quant à l'avenir de l'économie suisse.

«De nouveaux pays avec qui nous n'avions pas l'habitude d'être en con-
currence directe, Taiwan, Hong-Kong, Singapour, le Japon bien entendu, la
Chine vont bouleverser nos marchés traditionnels. Nous ne pouvons plus les
ignorer. Dans des secteurs-clefs de demain, telle que la biotechnologie , de
grosses surprises nous attendent», confie Francis Sermet.

Perspectives américaines
Le canton de Neuchâtel déploie des

efforts depuis quatre ans aux Etats-
Unis. Une trentaine de sociétés sont déjà
installées dans le canton ou en passe de
le faire. Pas moins de 25.000 sociétés ont
été contactées par les services de la pro-
motion économique. Trois mille ont
manifesté de l'intérêt et ont reçu une
documentation détaillée, plus de 600
entreprises ont été visitées.

Les entreprises qui intéressent Neu-
châtel se situent dans le secteur des tech-
nologies de pointe: électronique, logi-
ciels, techniques médicales, mécanique
de précision.

La promotion entretient des relations
très étroites depuis deux ans avec 1000
sociétés. «Les négociations sont très
avancées et l'on aborde désormais la der-
nière ligne droite: la décision finale
d'implantation. Il s'agit de petites et
grandes sociétés. Plusieurs sont des grou-
pes prestigieux. Sans fausse modestie, on
peut affirmer que plusieurs Etats paie-
raient très cher pour disposer de la
même liste d'entreprises américaines
intéressées à investir en Europe», com-
mente Francis Sermet.

D'ici les mois à venir, plusieurs socié-
tés devraient prendre une décision finale.

Penché sur cette fameuse liste, Francis
Sermet ne peut s'empêcher de lancer:
«Cela marche bien».

INTÉRÊT POUR L'EUROPE
- Quel est l'intérêt des entreprises

américaines à s'implanter à Neuchâtel?
«En quelques années à peine, Neuchâ-

tel a acquis là rUfratàtiàfi d'être le centre
de micro technique de Suisse, grâce
notamment à la présence du Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM).

Des milliers d'entreprises américaines
ne sont pas présentes sur le marché euro-
péen, du moins elles n'ont pas de points
d'appui propres. Jusqu'ici le marché
américain leur suffisait. Or, la concur-
rence est aujourd'hui très vive. Le mar-
ché européen peut leur ouvrir de nouvel-

les perspectives. Dans la grande majorité
des cas, ces sociétés n'envisagent nulle-
ment de fermer des unités de produc-
tions sur sol américain mais d'étendre
leur marché à l'Europe», explique Fran-
cis Sermet.

.-ET LA CEE
La baisse du dollar ne risque-t-elle pas

de compromettre leur projet ? «Non. A
vrai dire, si la production en Europe ren-
chérit, d'autres avantages compensent
largement ce handicap».

La création effective d'un grand mar-
ché européen d'ici les années nonante ne
va-t-elle pas porter ombrage à la Suisse
et donc à Neuchâtel?

«Actuellement, attaquer le Marché
commun depuis la Suisse ne constitue
pas un handicap. Lorsque le «grand»
marché européen sera réalisé, la Suisse
devra faire en sorte que sa situation ne
se dégrade pas. Les accords avec la CEE
seront donc décisifs», explique Francis
Sermet.

Perspectives japonaises
La promotion de l'économie neuchâte-

loise entame un travail en profondeur en
Extrême-Orient. «Nous ne pouvons pas
ignorer ce qui se passe dans cette région
du monde, tant sur le plan économique
que sur le plan technologique. D'autant
peut-être qu'au Japon le gouvernement
et les entreprises elles-mêmes sont réso-
lues à investir en Europe», constate
Francis Sermet.

A ce jour, les services de la promotion
économique ont engagé des pourparlers
avec 4 à 6 entreprises japonaises, dont
deux travaillant dans le domaine des
biotechriologies, secteur dans lequel
l'Europe accuse un retard considérable.
A tel point que Francis Sermet est con-
vaincu que certains produits, notam-
ment dans le domaine pharmaceutique
et médical vont créer une énorme sur-
prise.

«Il m'est difficile d'en dire plus: les
Japonais poursuivent des recherches à
lorfg terme et l'on ne sait pas ce qu'ils
préparent réellement», confie-t-il.

DE L'OPTIMISME
À L'INQUIÉTUDE

Si Francis Sermet se déclare «assez
optimiste» au vu des entreprises améri-
caines et allemandes qui pourraient
s'installer dans le canton, il est inquiet
s'agissant des capacités du potentiel
industriel suisse à relever les défis. Et ce
pour trois raisons.

1. La restructuration de l'industrie
horlogere n'est pas achevée.

2. L'industrie des machines et des
appareils traverse une crise profonde de
mutations.

3. Les télécommunications vont au-
devant de révolutions sans précédent. Et
Francis Sermet aura cette phrase au
cours de notre entretien: «Je ne suis pas
sûr que même nos grandes entreprises
suisses seront dans la course».
- Ne péchez-vous pas par pessi-

misme?
«On me le dit souvent. Mais je vous

assure que je suis simplement lucide.
Nous accusons des retards dans certains
domaines dont nous n'avons peut-être
pas suffisamment conscience», répond-
t-il.

Ce sera d'ailleurs l'un des points sur
lequel insistera la promotion de l'écono-
mie neuchâteloise dans son prochain
rapport au Grand Conseil.

P. Ve

Nouvelle étape de la promotion économique
La promotion de l'économie

neuchâteloise n'est pas seulement
exogène. Selon Francis Sermet, il
faudra poursuivre, voire même
intensifier nos efforts dans le
domaine de l'infrastructure et de
la formation, stimuler l'esprit
d'entreprise qui fait cruellement
défaut alors que les moyens
financiers ne manquent pas réel-
lement.

L'une des prochaines étapes de
la promotion de l'économie neu-
châteloise sera de réaliser une
inter-face entre les entreprises et
les centres de recherches. On
constate en effet que jusqu'ici, la
présence des centres de recherche
n'a pas encore eu les effets suffi-

sants sur les entreprises endogè-
nes, même si le CSEM ou d'autres
institutions ont été un atout
déterminant pour l'installation de
sociétés étrangères.

Selon Francis Sermet, il faudra
prévoir des mesures supplémen-
taires pour réaliser cet inter-face
visant à favoriser la création
d'entreprises en partant du
potentiel existant. Il s'agira peut-
être de trouver des locaux pro-
ches des centres de recherches
permettant le démarrage d'une
nouvelle société; appuyer la ges-
tion d'entreprises nées de percées
technologiques mais pour la-
quelle un scientifique n'est spé-
cialement formé.

SED A: quoi de neuf docteur ?
Assemblée des travailleurs sociaux neuchâtelois

A l'occasion de leur assemblée générale, les membres de l'Association
neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux avaient convié le docteur
Jean-Philippe Chave, de la division des maladies infectueuses au CHUV de
Lausanne, mandaté par la Confédération pour l'acquisition, l'analyse et la
diffusion d'informations sur le SIDA. M. Chave revenait justement du con-
grès de Washington et a fait un exposé aussi clair que brillant sur le point de

la situation aujourd'hui.
Médecin cantonal , le docteur Jacques

Bize a ouvert cet exposé en parlant des
mesures concrètes prises dans le canton
pour tenter d'enrayer la propagation du
mal. L'accent est mis sur l'information à
tous les échelons, de l'école au grand
public en passant par les milieux à risque
(prostituées, homosexuels, bisexuels,
toxicomanes), cela grâce à la mise sur
pied d'un groupe multidisciplinaire
s'efforçant de donner une information
correcte adaptée aux divers publics
cibles.

La prévention par l'usage de préserva-
tifs est encouragée et les toxicomanes
peuvent désormais acquérir des aiguilles
de seringue au prix de un franc les trois
pièces, livrées avec un préservatif... De
même, des consignes particulières ont été
délivrées aux pédicures, coiffeurs et
autres professions utilisant des instru-
ments pouvant blesser les gens. Le labo-
ratoire de la Croix-Rouge à La Chaux-
de-Fonds réalise les tests de sérologie
lors de chaque don de sang, rendant les
risques d'un accident par transfusion
nul.

Il est aussi prévu d'organiser un ser-
vice d'appel téléphonique pour orienter
les gens et les Cadolles disposent d'une
consultation anonyme SIDA. La préven-
tion est en marche partout dans le can-
ton.

PLUSIEURS VIRUS
Revenant du fameux congrès de

Washington sur le SIDA ,, le docteur
Chave a fait le point des connaissances
acquises en juin. Il ressort de ce congrès
que le virus du SIDA, découvert en 1981
et isolé en 1983, a de multi ples formes.

Trois certaines et deux autres probables.
Le fait même d'identifier de nouvel-
les formes du virus laisse un grand
espoir pour la mise au point d'un
futur vaccin, d'ici cinq ou dix ans
dans le meilleur des cas.

La «filière» du SIDA a aussi été évo-
quée, avec une certitude: son origine
africaine. En effet , c'est bel et bien dans
la zone de la forêt équatoriale africaine,
où vit le singe vert porteur du virus sans
en être malade, que l'on rencontre le plus
de cas. Le virus s'est donc transformé
génétiquement pour passer du singe
à l'homme. On l'a découvert en analy-
sant du sang congelé dans les années soi-
xante lequel portait déjà le virus.

Son transfert , en Haïti pour commen-
cer, s'explique par le fait que les habi-
tants de l'île, depuis quelques années, se
rendent dans leurs pays d'origine de
l'Afrique équatoriale, une sorte de retour
aux sources. Les relations sexuelles
n 'étaient pas absentes de ces voyages.
Toujours à cette même époque, la fin des
années septante, de nombreux homose-
xuels américains atti rés par la vie facile
et l'exotisme d'Haïti y avait fait une de
leur capitale mondiale.

SEXE ET DROGUE
La population homosexuelle touchée,

il n 'a pas fallu attendre longtemps pour
que les toxicomanes soient atteints dans
les grandes villes, la prostitution homo
et bisexuelle étant une source de revenus
traditionnelle des milieux dépendant de
la drogue. Maladie infectueuse trans-
mise par le sang et lors des relations
sexuelles, le SIDA s'est répandu

comme une autre épidémie, même si
l'on ne l'attrape pas dans l'air du
temps...

Selon M- Chave, les transmissions du
SIDA dans le cadre familial , par l'usage
en commun d'un tas d'objets et ustensi-
les, sont nulles. Des tests américains
l'ont démontré. Par contre, 441 person-
nes atteintes du virus ont contaminé leur
conjoint à raison d'une proportion de
22% par des relations sexuelles.

De nombreux remèdes ont été essayés
pour combattre le virus. Aujourd'hui,
seul l'azidothymidine est à peu près au
point, mais en raison des nombreux
effets secondaires que provoque le médi-
cament, il n'est uti lisé que lorsque la
maladie est très avancée. Dès lors, la
seule façon sûre de lutter contre le
SIDA est de ne pas l'attraper !

Relevons encore que 227 cas de SIDA
étaient recensés en Suisse, en avril et
qu 'il y en aura environ 1400 d'ici 1991,
selon une hypothèse de calcul vraisem-
blable. Les personnes séropositives, por-
teuses du virus mais dont la maladie ne
s'est pas encore déclarée, sont au moins
25 à 27.000, toutes capables de transmet-
tre le SIDA à d'autres !

M. S.

Excursion test: le soleil manquait
Les agents touristiques f rançais en visite

Le jour était mal choisi pour accueillir
les deux cent cinquante agents de voya-
ges de la région parisienne, qui testaient
les attraits touristiques de notre région.
La desserte du TGV devrait se effet inci-
ter les Français à séjourner à Neuchâ-
tel, Berne ou Fribourg. Ainsi les offices
de tourismes des cantons concernés ont
mis sur pied cette excursion pour les pro-
fessionnels français du voyage.

. Un éboulement sur la ligne, du côté
français a sensiblement ralenti le trafic
ferroviaire, et le TGV spécial arrivait en
gare de Neuchâtel avec plus de deux
heures de retard. La virée neuchâteloise,
qui voulait montrer des paysages, s'est
écourtée faute de ciel bleu. Les agents
touristiquees et journalistes spécialisés

se Sont embarqués très vite sur le bateau
qui les a menés à Morat.

(C. Ry - Photo Schneider)

«La bande à Fasel» : réaction des buralistes postaux

Révoltant, mensonger, offensant: les victimes de la «Bande à Fasel», le
livre de Daniel Bloch, ont livré à la presse hier des souvenirs indélébi-
les qui les harcèlent, des années après l'attaque de leurs offices. Après
ces témoignages, Daniel Bloch lui-même attendait les journalistes, au

Buffet de Gare de Neuchâtel.

La Société suisse des buralistes
postaux, outrée de la publicité faite
au livre de Bloch, avait décidé de réa-
gir. Demander de censurer le livre
n'aurait apporté qu'un écho supplé-
mentaire au récit. La société a donc
décidé de faire témoigner les buralis-
tes victimes de hold-up, ceux commis
par la bande à Fasel ou par d'autres
malfaiteurs.

D'évidence, les aveux leur sont
éprouvants, leur perte de confiance et
les conséquences invalidantes sur le
physique et le psychique les acca-
blent.

Je ne peux pas pardonner, il
nous a fichu toute notre vie en
l'air, raconte Mme Brichoux, bura-
liste de La Coudre, agressée par Fasel
le 6 octobre 78. Pendant que Mme
Ferrari raconte les suites désastreu-
ses (retraite forcée) de deux hold-up
dans son bureau, M. Ferrari, un
grand homme solide et tranquille
commence à pleurer. Ses lèvres trem-
blent, c'est pathétique.

Mais la Société suisse des buralis-
tes postaux et l'Union PTT que
représentait hier J.-Pierre Papys
vont plus loin. Les métiers de la poste
sont parfois des métiers à risque, ils
méritent d'être assortis d'une protec-
tion syndicale adéquate: question de
salaires et de dédommagement de
défense juridique au procès. La direc-
tion des PTT s'est déclarée toute dis-
posée à trouver des solutions globa-
les.

PRESSE À SCANDALE
La presse a aussi reçu sa part de

critique pour la présentation tapa-
geuse du livre de Bloch, lors de sa
sortie, pour les fric frac gonflés en
gros titres - une buraliste déclarait
avoir reçu un téléphone dix minutes
après le hold-up. Les victimes s'élè-
vent aussi contre un scandale média-
tique. Les erreurs du livre leur appa-
raissent d'autant plus choquantes:
relevées" par écrit, et page par page.
M. Cuche agressé en novembre 78, en
compte 7 dans les deux pages qui le
concernent.

Les traumatismes subis n'arrivent
pas à se dissoudre, et il y a de fortes
tentations à se convaincre que la
société et la justice ne répriment pas

assez les délinquants. Peine de mort,
punitions expiatoires, mises à ban
définitive du monde: M. Fracheboud
de Commugny, grièvement blessé par
balles au visage le 29 novembre 85
par des malfaiteurs hollandais, n'a
pas mâché ses mots. Un extrémisme
en provoque un autre.

RESPONSABILITÉS
SYNDICALES

Les réactions des victimes n'ébran-
lent pas le sang froid des responsa-
bles syndicaux. J.-Pierre Papys décla-
rait que l'on ne songeait pas à armer
les employés postaux pour autant.
D'ailleurs, il est impossible d'anti-
ciper sur des intentions délictueu-
ses. II y a vingt ans, l'argent se
trouvait dans des tiroirs qu'il suf-
fisait d'ouvrir avec un tournevis.
Les mesures de sécurité adoptées,
les vols par effraction se sont
transformés en attaques. Les
traumatismes s'aggravent
d'autant plus que le buraliste vit
et travaille dans la même maison.

Enfin, les victimes passent et
repassent en mémoire la scène de
l'agression. Pourquoi a-t-on obéi ?
Pouvait-on faire autrement? Com-
ment reprendre confiance ? Dans leur
esprit, l'agresseur reste un monstre.

Daniel Bloch:
«Je voulais mourir»

«Je regrette» expliquait Daniel
Bloch, qui se trouvait au Buffet de la
Gare, après la conférence de presse.
Et il citait un passage de son livre:
«En attaquant les postiers, j e  me suis
trompé de cible. Erreur de jeunesse».
«A près cinq ans passés à Belle-
chasse, et suite à une psychanalyse,
Daniel Bloch explique ses hold-up par
une volonté de «suicide social
déguisé». «Ce livre m'a permis d'exor-
ciser mes souvenirs. Maintenant, j e
veux m'intéresser à l'écriture, pour
autant que la société me laisse une
place».

Daniel Bloch, depuis quinze mois
en liberté provisoire, va au-devant
d'une nouvelle peine de 20 mois de pri-
son, s'il n'obtient pas gain de cause au
Tribunal fédéral

C.Ry

La peur au jour le jour

NEUCHÂTEL

Peu avant 15 heures hier, M. R. E.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
au volant d'une voiture rue Martenet,
pour emprunter celle de Maillefer lors-
que, à l'intersection de ces deux rues, une
collision survint avec l'automobile pilo-
tée par M. A. P., de Bôle, roulant rue de
Tivoli. Suite au choc, le second véhicule
fit un tête-à-queue pour heurter un
poteau de soutien de la signalisation
lumineuse. Dégâts.

Violente collision

LIGNIÈRES

Un véhicule de livraison qui montait
la route de La Neuveville à Lignières, a
soudainement pris feu, hier vers 14 heu-
res. Le Centre de secours du Landeron
qui s'est rendu sur place a mis fin au
sinistre, tout en s'occupant de récupérer
l'hydrocarbure qui s'écoulait sur le sol.
Le véhicule est détruit.

Suite des informations
neuchâteloises _̂ _»- 33

Véhicule en feu
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Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

l Subaru 1.8 Coupé 4WD.

Exposition permanente

Belle-Ile 7 - Fleurier

Tous les mo^^

ZjMJL._ entreprise de nettoyage

\SAL G. & H. ROMY
1|L̂ \ Grand-Clos 10
1I1BÉJ COUVET

$9 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
ENTRETIEN: USINES-BUREAUX

J-\ss=m Café - restaurant ¦ pizzeria

#F® HÔTEL DE L'OIRS
ri 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Chambres tout confort

PIZZA MAISON - SPÉCIALITÉS DU CHEF
Menus spéciaux pour:

noces - banquets
repas de famille - cars - etc... sur demande
arrangement demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

Informatique -photocopie
Machines et meubles de bureau
Librairie-Papeterie-Photo

I3IAIMA
2105 TRAVERS - Cp 038/63 15 74

La maison qui meuble la vôtre

lodcic!
I MEUBLES |

2108 Couvet-?? 038/63 26 26
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; OCCASII JNS ;
A OPEL CorsaLS 2 000 km 86 Fr. 11200.- A
T OPEL Kadett GSI 4 000 km 87 Fr. 18 900- T

A OPEL Kadett Mexico 8 000 km 86 Fr. 14 200- A
OPEL Kadett Joker 48 000 km 84 Fr. 9 600.- *

f OPEL Kadett Joker 38 000 km 84 Fr. 9 200 - ?
A OPEL Ascona GLS, aut. 20 000 km 85 Fr. 14 800.- a
? OPEL Ascona Berlina T.O. 45 000 km 84 Fr. 12 200 - ?
A OPEL Ascona Sport 81 000km 84 Fr. 10 800- A

OPELAscona Elégance, serv. dir. 31 000 km 82 Fr. 10500.-
4 OPEL Manta GSI 12 000 km 86 Fr. 17 200 - 4' OPEL Manta CC 76 000 km 80 Fr. 6 800.- .
t OPEL Record GLS break, aut. ABS, clim. 61 000 km 85 Fr. 19 700- t
A OPEL Record 2000 S 115 000 km 79 Fr. 4 700.- A
" OPEL Record 2000 S 132 000 km 78 Fr. 3 800 - "

 ̂
OPEL Commodore, aut. 109 000 km 80 Fr. 4 900.- A
OPEL Oméga Turbo-diesel Démonstration

f ALFA Romeo ArnaTI 24 000 km 86 Fr. 10 800.- ?
A Alfa Romeo 33,4X4 41 000km 85 Fr. 11900.- *? Alfa Giulietta 101 000 km 80 Fr. 5 500.- *
A Fiat Ritmo ! 25 TC 58 000 km 84 Fr. 11200.- A

Fiat Mirafiori 131 TC 52 000 km 83 Fr. 7 200- T

f LANCIA Beta 96 000 km 79 Fr. 4 300.- A

« Mitsubishi Lancer turbo, jantes alu, 4 phares 64 000 km 84 Fr. 14 800.- .
f Renault 9 TSE 70 000 km 82 Fr. 7 400.- t
A Talbot 1307 S 80 000 km 78 Fr. 3 800.- A
" Toyota Tercel break 4X4 43 000 km 84 Fr. 10 800.- »
A VOLVO 245 break 180 000 km 75 Fr. 5 200.- A

VW Golf cabriolet GU, kit Kamei, radio-lec. 36 000 km 83 Fr. 19 200.-
f VW Passât GL 126 000 km 81 Fr. 6 200.- ?
* EXPOSITION PERMANENTE-CRÉDIT-REPRISES-LEASING A

CUISINES D-P

*2brw Sr 'Perm S. -A.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

COUVET . £? 038/63 1 3 5 9
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CUISINE EN CERISIER MASSIF

PHARMACIE 'P- '-''" "' * W*^m \  PHARMACIE
BOURQUIN \ Wr M I P" DELAVY
COUVET L« /l'A FLEURIER
^J 63 11 13 
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

ANNONCEURS
DU VALLON

Réservez votre emplacement dans
cette page auprès de PUBLICITAS
Treille 9, 2001 Neuchâtel,
Cp 038/25 42 25

Publicité intensive, publicité par annonces

Voitures d'occasion
sans acompte

par mois
Audi 80GLS 1981-02 grise 96 000 km Fr. 6 700.- Fr. 184.-
Citroën GSAX3 1982-1 1 cuivre 76 000 km Fr. 4 900- Fr. 134.-
Citroën BX16TRS 1983-1 1 grise 60 000 km Fr. 9 200.- Fr. 252.-
Citroën BX16TRS 1984-03 rouge 71 000 km Fr. 9 400.- Fr. 258.-
Citroën BX16TRS 1984-03 bleue 28 000 km Fr. 12500.- Fr. 335.-
Citroën BX16TRS 1985-02 gris foncé 47 000 km Fr. 1 1 400.- Fr. 305.-
Citroën BX16TRS 1985-03 gris foncé 59 000 km Fr. 10 900.- Fr. 292.-
Citroën BX16TRS 1985-04 gris foncé 40 000 km Fr. 11 900.- Fr. 319.-
Citroën BX19TRDT.O. 1986-03 bordeaux 50 000 km Fr. 14 500.- Fr. 389.-
Citroën CX 2400 GTI 1982-04 grise 65 000 km Fr. 12 500 - Fr. 335.-
Lada1300 S 1980-04 jaune 37 000 km Fr. 2 800.- Fr. 79-
Mazda 323 I turbo 4WD 1986-12 anthracite 11500 km Fr. 20 500.- Fr. 540.-
Mitsubishi Colt 1983-03 grise 73 000 km Fr. 4 300- Fr. 11 S.-
Peugeot 205 GL 1984-04 rouge 55 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Peugeot 205 GR 1985-01 rouge 22 000 km Fr. 11 300.- Fr. 303.-
Peugeot 205 GT T.O. 1986-04 rouge métal 28 000 km Fr. 12 500.- Fr. 335-
Peugeot 205 GTI 1985-06 rouge 48 000 km Fr. 13 600.- Fr. 365.-
Peugeot 309 GR 1986-05 beige 24 000 km Fr. 1 1 800.- Fr. 316.—
Renault 4 GTL 1985-02 beige 40 000 km Fr. 7 200.- Fr. 197.-
Renault S GTS 1985-05 bleue 24 000 km Fr. 9 500.- Fr. 261.—
Renault 9 GTC 1983-10 bordeaux 73 000 km Fr. 5 800.- Fr. 159.-
Renault 9 GTS 1982-04 grise 92 000 km Fr. 5 500.- Fr. 151.-
Talbot Horizon GLS 1981-04 verte 88 000 km Fr. 4 800.- Fr. 132.-
Talbot Matra Murena 1.6 1 983-03 sable 53 000 km Fr. 10 800.- Fr. 290 -
Talbot Samba GL 1982-04 rouge 90 000 km Fr. 3 900.- Fr. 107 -
Talbot Samba GLS 1982-05 rouge 66 000 km Fr. 5 400 - Fr. 148.-
BREAK:
Nissan Patrol Turbo Diesel long 1986-04 gris 26 000 km Fr. 28 500.- Fr. 750.-
Peugeot 305 break GRD. 1984-08 rouge 79 000 km Fr. 8 900.- Fr. 244.-
VW Type II Kombi - 9 pi. 1 984-04 gris 70 000 km Fr. 11 500 - Fr. 308 -
VW Type II Caravelle-9 pi. 1984-05 jaune 62 000 km Fr. 1 2 200.- Fr. 327.-
VW Type II Kombi-9 pi. 1984-09 rouge 49 000 km Fr. 12 900.- Fr. 346.-
VW Type II Kombi-9 pi. 1985-09 blanc 28 000 km Fr. 14 500 - Fr. 389 -
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Braves petits patrouilleurs
Treize diplômes distribués à Couvet

Par n'importe quel temps, tous les jours d'école, ils assurent la sécurité sur le
passage pour piétons de la Grand-Rue, à Couvet. Après une formation et une
année de service, treize patrouilleurs ont reçu leur diplôme mardi soir au
pavillon scolaire. Ils rentraient d'une course d'école qui les avait menés à

Lucerne sous la conduite de l'agent de police du village...
«J'ai pris l'initiative d'ajouter un peu

de protocole dans la remise des diplômes
aux patrouilleurs.» Présidente de la
Commission scolaire depuis le début de
la législature, Christiane Bourquin a
bien fait. Les gosses, qui rentraient de
leur course d'école, organisée pour les

récompenser de leur travail, ont trouvé
parents et autorités réunis dans le hall
du Pavillon scolaire. Petits fours, verrée,
remise des diplômes et discours de la
présidente.

Couvet possède la seule brigade de
patrouilleurs scolaires du Val-de-Tra-

Treize patrouilleurs diplômés. Sécurité dans la rue principale du village
(Impar- Charrère)

vers. Elle existe depuis 20 ans et change
chaque année ses effectifs. Les gosses
sont instruits par le capitaine Frasse de
la brigade scolaire de la police cantonale.
Sur le terrain, ils travaillent sous la sur-
veillance des agents de la police locale,
Paul Risse et Gérard Isoz.

Les patrouilleurs vêtus d'orange agi-
tent leur palette pour arrêter les auto-
mobilistes et faire passer leurs petits
camarades d'école en toute sécurité. Les
jours de service, ils arrivent en classe
cinq minutes plus tard et en ressortent
un peu plus tôt. Ce qui n'est pas fait
pour leur déplaire...

La Suisse compte près de 12.000
patrouilleurs, répartis dans 400 com-
munes, dont 242 en terre neuchâteloise
où 16 communes font appel à leurs servi-
ces.

A Couvet, c'est à la fin des années
1960 que furent instruits les premiers
patrouilleurs scolaires. A cette époque, la
sécurité était assurée à plusieurs
endroits du village.

Aujourd'hui , seul le passage pour pié-
tons de la Grand-Rue, proche des collè-
ges, est «gardé». Les patrouilleurs pren-
nent leur tâche à cœur et les automobi-
listes doivent leur obéir sous peine d'une
amende de 200 francs infligée après rap-
port à l'agent de police locale.

Les écoliers doivent aussi respecter les
ordres de leurs copains en orange. Les
gosses indisciplinés sont dénoncés à l'ins-
tituteur...

Des «flics» en graine, ces patrouilleurs
scolaires? Depuis 20 ans, sauf erreur,
aucun patrouilleur covasson n'a fait car-
rière dans la police cantonale...

JJC

La Brévine et Couvet sur les rangs
Télécommunications de l'an 2000

Une trentaine de communes ont
été invitées par les PTT à exprimer
leurs besoins en matière de télécom-
munications. Près de 30 millions sont
à disposition pour étendre le réseau
des six localités qui seront choisies.
Neuchâtel a constitué immédiate-
ment un dossier étoffé. La Brévine
s'y intéresse sérieusement. Couvet,
qui n'avait pas été sollicité, va s'asso-
cier à Fleurier pour présenter une
candidature régionale.

Téléfax (transmission de documents),
vidéotex (transmission de données),
Vidéotext (Minitel à la sauce helvéti-
que), téléphone avec image, etc.: le
domaine des télécommunications de l'an
2000 est vaste. Encore faut-il cerner les
besoins. Cela demande réflexion.

Au Val-de-Travers, un groupe de tra-
vail se réunira ce matin jeudi à l'Hôtel
de Ville de Couvet. Il s'agit de préparer
le dossier de candidature à adresser aux
PTT d'ici le 30 septembre.

Le 21 octobre, cinq ou six communes
seront choisies et dès le mois de décem-
bre des groupes locaux se constitueront
pour réaliser les projets.

TRADUCTION SVP
Dans les communes, la documentation

livrée par les PTT est arrivée rédigée en
allemand. Si elle a passé à la poubelle à
Fleurier, La Brévine a accusé réception,
contrairement à ce que nous avions écrit.
Elle a demandé une traduction. La
semaine dernière, un représentant des
PTT a rencontré les autorités communa-

les. Un projet de télécommunications en
relation avec l'agriculture est en chan-
tier. L'administrateur brévinier ne veut
pas en dire plus. Au moment où se con-
stituent les dossiers de candidature, il ne
faut pas dévoiler fees batteries trop tôt.
Cela pourrait donner des idées à d'autres
localités en concurrence...

LES COUSINS DE COUVET
A Fleurier, après les encouragements

d'Eric Jeannet, ancien recteur de l'Uni-
versité, le Conseil communal a pris lui
aussi le train des télécommunications.
Les cousins de Couvet qui n'avaient pas
été sollicités ont sauté dedans en mar-
che. Vingt personnes ont participé à une
démonstration des PTT mardi soir à
Neuchâtel. Ce matin, il s'agira d'établir
un catalogue des besoins en matière de
télécommunications pour les prochaines
décennies. Si la «Région» représentée
par Couvet et Fleurier ne passe pas le
cap de la sélection, elle aura au moins
fait le point dans un domaine promis à
des développements fulgurants.

JJC

Avocat devant le juge
Tribunal de police du Val-de-Travers

Dans l'étude, le courrier s'accumulait. La secrétaire faisait des tas, «par
date». Le dossier d'un divorce est ainsi resté dans une armoire pendant des
semaines. Impossible de le récupérer. Le juge du Tribunal du Val-de-Travers
a envoyé une lettre recommandée à l'avocat, le menaçant de poursuites
pénales. Silence radio. Dénonciation. Il s'est retrouvé sur le banc des

prévenus. Libération, mais frais de justice à sa charge.
J. D. a produit un certificat médical: il

était malade du 9 au 23 mars. Son
ancienne secrétaire le fut du 23 janvier
au 23 février. Citée en qualité de témoin,
elle a expliqué que le patron n'était pas
souvent à l'étude, et qu 'il avait du retard
dans le dépouillement du courrier,
empilé au fond d'une armoire.

Le dossier du divorce et l'ordonnance
du président du tribunal envoyée par pli
recommandé doivent s'être perdus dans
cette marée de paperasse.

L'avocat de l'accusé a expliqué que son
client avait eu un gros travai l fiscal en
février-mars. Il a relevé la très mauvaise
organisation de l'étude, et le courrier
qu 'on ouvrait «au petit bonheur la
chance».

Pas très flatteur pour J. D.; mais
poursuivi pour insoumission à une déci-

sion de l'autorité, il devait faire passer
cela sur le compte de la néglience pour
échapper aux foudres (arrêts ou amende)
de l'article 292 du Code pénal, qui
réprime uniquement le délit intention-
nel.

Le président extraordinaire Daniel
Jeanneret, venu spécialement du Val-de-
Ruz, s'est laissé convaincre: «Le prévenu
n'a pas ouvert le pli (du tribunal) le
menaçant de sanctions pénales. C'est
une négligence non punissable dans le
cadre de l'article 292 CPS».

Après avoir constaté que «d'autres
problèmes du même genre se sont pro-
duits» avec J. D., il l'a libéré des fins de
la poursuite pénale, mais a mis les frais
de justice (112 francs) à sa charge. Car
«cette négligence grave n'est pas le fait
d'un simple justiciable». JJC

Portes ouvertes aux «Perce-Neige»
Centre professionnel aux Hauts-Geneveys

La première des deux journées portes
ouvertes organisées au Centre profes-
sionnel pour handicapés mentaux des
«Perce-Neige», aux Hauts-Geneveys,
s'est déroulée hier après-midi.

Les visiteurs ont pu déambuler dans le
centre, visiter ses ateliers et ses diverses
installations ou encore profiter de la
pépinière et du jardin pour acheter quel-
ques plantes vivaces choisies parmis un
vaste échantillonnage cultivé sur place.
Une activité relativement nouvelle qui
rencontre un succès certain auprès des
pensionnaires.

Ce genre de contact entre personnes
handicapées et public est ressenti comme
extrêmement positif par les deux parties,
une fois les craintes psychologiques dissi-
pées.

Les «Perce-Neige» recevront encore
leurs visiteurs samedi prochain, 20 juin ,
entre 9 h 30 et 11 h 30 et entre 13 h 30 et
16 heures. (Imp - photo Schneider)
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Sixième Nuit du jazz de Chézard-Saint-Martin

Le VDR Hairy Stompers en pleine action. (Photo Impar)

Dans quelques jours, les amateurs de jazz de toute la région se don-
neront rendez-vous sur la place du Boveret de Chézard-Saint-Martin
qui accueillera la sixième édition de sa «Nuit» du jazz. Les organisa-
teurs ont fixé cet événement au 27 juin prochain et s'apprêtent à rece-
voir une foule considérable

Les habitués de la «Nuit» se souviennent encore de la soirée de 86.
Ils étaient près de sept cents à réserver une ovation aux formations de
la région et aux trois groupes américains venus leur livrer le son

mythique de la côte ouest des Etats-Unis.

Ce palmarès des «Nuits» du Bove-
ret devient chaque année plus élo-
quent. En cinq ans, douze formations
se sont déjà produites lors de cette
manifestation qui relève désormais
de la tradition.

NOUVEAUTÉ
Pour la première fois, et à l'initia-

tive du groupe local le VDR Hairy
Stompers, en levée de rideau, la scène
sera ouverte à de jeunes musiciens de
la région. Une manière de donner
l'occasion à de nouveaux talents de
jouer en formation. Les intéressés
peuvent s'annoncer (contact : Tho-
mas Viana, tel, 038 53.40.04) et
auront à disposition un orchestre
complet pour les encadrer.

Une première qui s'inscrit dans le
cadre d'une ouverture vers un public
toujours plus large.

LE PROGRAMME
Tradition oblige, l'apéritif sera

conduit par Yves «Little Fats»
Guyot, pianiste de renommée inter-
nationale, à l'aise dans tous les styles
et que chacun aura plaisir à retrou-
ver. Dès 20 heures et jusqu'au petit
jour, se succéderont trois formations.
En ouverture, le VDR Hairy Stom-
pers, la formation locale jouant les
thèmes traditionnels arrangés pour
quatre voix dans le son typique des
années 20.' A noter que cette forma-
tion vient de réaliser son premier
enregistrement, un événement après
huit années d'existence!

Grâce aux «Toni's Big Band», le
public vibrera en écoutant ' une
grande formation dans le plus pur
style des années 40. Ce Big Band,
conduit par Toni Raemy, maîtrise
parfaitement ce registre et promet de
faire revivre les thèmes célèbres des
Glenn Miller Duke Ellington, Count
Basie pour ne citer que ces chefs
d'orchestre.

PATRONAGE 
^ÉlÈ *̂*.2?IIM?MW f ï ï ï T̂
d'une région

Retour au dixieland. avec le Oid
Fashion Jazz«Sandr un groupé de
Neuchâtel très à l'aise dans le regis-
tre des thèmes classiques des années
40, écrits pour les célèbres petites for-
mations de la grande époque.

ÉVÉNEMENT
Ce rendez-vous relève désormais de

la .tradition. Sa réputation lui-a
donné une audience qui a très large-
ment dépassé le cadre local. Ce con-
cert jouit des faveurs du public, des
musiciens qui apprécient son cadre,
sa formule' et son ambiance très par-
ticulière. Cet événement doit sa réali-
sation à toute une équipe, à tout un
village qui se mobilise pour la cir-
constance.

Premier Chorus, le 27 juin dès 18
heures! (comm-imp)

Un festival amateur en prime

Ecoliers en fête
A Noiraigue, Travers et Couvet

Si le cortège de l'Abbaye de Fleu-
rier, avec ses 1000 participants, est la
plus importante «fête des promo-
tions» au Val-de-Travers, d'autres
villages marquent la fin de la scola-
rité et le début des vacances. C'est le
cas à Noiraigue, Couvet et Noiraigue.

A Travers, vendredi 26 juin , un cor-
tège aux flambeaux réunissant les éco-
liers et la fanfare partira de la salle de
l'Annexe à 20 h. Après un défilé dans les
principales rues du village, la fête se
poursuivra à la salle des spectacles.

A Couvet, le même jour, c'est à 18 h 30
que s'ébranblera le cortège près du réfec-
tion Dubied. Son thème: Fables et dic-
tons.

La fête de la jeunese se déroulera
ensuite sur la place des collèges, en plein
air si le temps le temps le permet. Grilla-
des, sangria, pâtisseries et autres glaces
sont au menu.

A Noiraigue, les écoliers vivront leur
fête le dimanche 28 juin. Culte œcuméni-
que à 10 h , au temple, puis cortège jus-
qu'au Centre sportif , pique-nique jeux.
La soupe aux pois sera offerte, (jjc)

SAIN T-AUBIN

Un motocycliste domicilié à Gor-
gier, M. Conrad Jaggi, né en 1953, cir-
culait à Saint-Aubin vers Vaumar-
cus, route nationale 5, mardi à 19 h 15
quand, à proximité du garage Alfter,
dans un virage à gauche, sa béquille
de campagne toucha le sol. La moto
partit alors en ligne droite sur un
parking, pour y heurter de plein
fouet une voiture en stationnement.

M. Jaggi a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès, souf-
frant de plaies sur tout le corps.

Motocycliste
contre une voiture

Les Sagnettes sur Boveresse

Le hameau des Sagnettes, situé sur
le territoire communal de Boveresse,
à côté de la route menant à La Bré-
vine, vient de s'enrichir d'une galerie
d'art...

Elle s'est ouverte au second étage de
l'unique bistrot du hameau. Claudio Spi-
gariol, membre du Photo-Club du Val-
de-Travers, et animateur, avec d'autres,
de cette nouvelle galerie, explique que
des contacts ont été pris avec de nom-
breux artistes.

Pour l'instant, et jusqu'à fin juin, c'est
Patricia Monnet, de Môtiers, qui expose
ses tableaux hyperréalistes. Elle avait
déjà présenté son travail à la galerie du
Château de Môtiers. Il fut apprécié.

La Galerie des Sagnettes en est à ses
débuts. «Nous allons organiser des expo-
sitions régulièrement», explique Claudio
Spigariol. (jjc)

L'art à la montagne
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Serre 90, La Chaux-de-Fonds
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Nouveau !

Pour ELLE.
Pour LUI

de 1 à 19 ans:
Club Juniors Boîte à Coupe

Internationale
Daniel-Jeanrichard 15 ¦ Tél. 039123 26 49

La Chaux-de-Fonds
Féminin 87 Masculin

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -  10- 11- 12
13 -14 -15 -16 -17 -18 -19ans -

— 30% sur tous les tarifs

Nom : 

Adresse : 

de 20 ans
et plus:

Boîte à Coupe Internationale X L'Atelier
D.-Jeanrichard 15 . Tél. 039 / 23 26 49 - La Chaux-de-Fonds
Club Fidélité de 20 ans à plus Féminin — Masculin
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Cartes gratuites à
votre disposition

Amis suisses des
villages d'enfants SOS

Nous vous invitons cordia-
'i lement à assister à I'

assemblée
générale

de notre association
le vendredi 19 juin 1987
à 14 h 30, Eurotel,
Neuchâtel, Salon A.



Treize musiciens au total
Mont-Soleil: la troisième Fête de la bière, dès demain

Le Ski-Club Mont-Soleil organise, en cette fin de semaine, sa troisième Fête
de la bière. Cantine chauffée, repas chauds également, tombola, jeux, bar évi-
demment et, surtout, trois fois plus de musiciens que l'année dernière.

Ambiance garantie, dès lors, de vendredi à dimanche soir sur la montagne !

Fondé en 1942, le Ski-Club Mont-
Soleil, n'a pourtant rien d'une «vieille»
société. Bien au contraire, le dynamisme
étant sa qualité première, à l'image de sa
toute jeune présidente, Patricia
Tschanz. Comprenant une bonne cen-
taine de membres, le club est fort connu

loin à la ronde, notamment par les mani-
festations sportives qu'il organise chaque
année: un championnat suisse en 84, une
course aux points FSS en 86, un cham-
pionnat jurassien en 87 et, annuelle-
ment, les traditionnels 30 km de Mont-
Soleil.

La Fête de la bière, à Mont-Soleil: un succès plus important chaque année, sous la
cantine dressée à côté de la place de tennis, et chauffée! (Photo de)

Et 1 hiver prochain, très exactement le
21 février 1988, le SC Mont-Soleil mettra
sur pieds une nouvelle course aux points
FSS. Nouveauté à ce niveau - et propo-
sée par le club à la Fédération hejvétique
— cette épreuve se disputera avec un
départ en ligne.

Par ailleurs, et nul ne l'ignore, la
société forme régulièrement de jeunes
espoirs, un bon nombre de ses membres
appartenant aux cadres du Giron juras-
sien et récoltant moult places d'honneur.
C'est d'ailleurs avant tout pour permet-
tre à cette relève prometteuse de prendre
part à de nombreuses compétitions, que
la société organise depuis trois ans sa
déjà fameuse Fête de la bière. Pas d'enri-
chissement donc, mais des bénéfices des-
tinés à un but exclusivement sportif.

INNOVATION INTELLIGENTE
A l'occasion d'une Fête de la bière, on

ne peut évidemment servir que de la
limonade. Cependant, cette année, le SC
Mont-Soleil innove très intelligemment,
en proposant également, durant ces trois
jours de liesse, un coktail sans alcool.
Sans en dévoiler la recette, on nous a
assuré que ce «Coup-de-glisse» mérite à
lui seul le déplacement. Autre nouveauté
par rapport à l'an dernier, les organisa-
teurs se sont assurés le concours de deux
orchestres, et non plus un seul, pour un
total de treize musiciens. Ainsi, l'«Imer-
taler Sextett», ex-Wildboars, se produira
vendredi soir. Cet ensemble joue de tout
ou presque, puisqu'il passe volontiers du
style tyrolien à la samba, sans dédaigner
le disco.

Quant au deuxième orchestre, tyrolien
de pure souche lui, il animera la cantine
samedi soir et dimanche après-midi. A
relever que les sept membres de ces
«Gurktaler Musikanten» avient rem-
porté notamment un succès considérable
à Modhac 86.

Avant de passer au programme, souli-
gnons encore que l'organisation de la fête
est placée sous la présidence d'André
.Aellen, que la tombola propose des prix
de valeur (jambons, bons, etc), qui seront
.tirés au sort à minuit le vendredi et
samedi, à 16 h dimanche. Last but not
least, la cantijéisera très bien échauffée!

LE PROGRAMME
' Demain vendredi, la caisse sera

ouverte dès 20 h, l'orchestre «Imertaler
Sextett», de La Ferrière, jouant de 21 h à
3 h. Repas chauds - brochettes garnies,
côtelettes frites, jambon chaud, etc - bar
et tombola à la clé.

Programme identique samedi soir,
mais avec l'orchestre tyrolien «Gurktaler
Musikante» cette fois.

Dimanche enfin, la cantine sera
ouverte dès 11 h, le même orchestre
autrichien se produisant de midi à 17 h.
Repas chauds, bar et tombola toujours,
ainsi que divers jeux. Nouveauté, le con-
cours intitulé «trois générations»: lancer
de plaquettes, lancer de balle et tir au
fusil (tire-pipe), chaque discipline étant
réalisée par un membre d'une même
famille, qui représenteront entre les trois
autant de générations, (de)

Concert de Francis Lalanne
Moutier: Fête de l'Unité jurassienne ce week-end

La Fête de l'Unité, ce week-end à Moutier, alliera comme de coutume diver-
tissement et politique. Clou de la manifestation, au niveau spectacle, le

concert de Francis Lalanne.

Vendredi et samedi, tout se déroulera
à la patinoire couverte, à commencer, le
premier soir, par un spectacle de l'acro-
bate lausannois André Gil (20 h 30). Sui-
vra, dès 21 h, le concert de Francis
Lalanne, la soirée se terminant par la
danse, au son de l'orchestre Les Vitami-
nes (dès 22 h 30).

Samedi, après le souper des familles
(19 h), la soirée jurassienne (21 h) verra

sur scène plusieurs artistes, soit Cathe-
rine Giamberini, Pierre-André Mar-
chand et La Castou, accompagnés par
Gérard Kummer, Florent Brancucci et
Mathieu Schneider. Danse ensuite et à
nouveau, toujours emmenée par Les
Vitamines (dès 22 h 30).

PARTIE POLITIQUE
Dimanche matin, on passera à la par-

tie politique de la fête, avec, à 9 h, une
conférence de presse ouverte au public.
A l'hôtel de la Gare, Jean-Claude Zwah-
len, député autonomiste au Grand Con-
seil, et Alain Steullet, secrétaire général
d'Unité jurassienne, prendront la parole
à cette occasion. Ils traiteront respecti-
vement de la position d'Unité j uras- ,
sienne relative au tracé de la Trans-
jurane, et du rôle de l'Etat jurassien
dans la lutte pour la réunification.

Dès 11 h, concert apéritif à la pati-
noire couverte, avec la participation de
la fanfare d'Unité jurassienne, puis repas
de famille au même endroit.

Quant au cortège, il s'en ira de la gare,
pour rallier la patinoire (14 h), où se
déroulera la cérémonie officielle (15 h).
Et dès 16 h 30, la danse sera conduite
cette fois par Francis Jeannotat. (de)

Un nouveau tir populaire a l'arbalète a Tramelan
A nouveau, la Société de tir à

l'arbalète ouvre son stand aux ama-
teurs de ce sport qui désirent une
fois essayer l'arme de Tell ou alors
tenter de décrocher une médaille.

Samedi dès 8 h, au stand des Neuf-
Champs à Tramelan, conseils, flè-
ches et armes seront mis gratuite-
ment à disposition.

Une aubaine pour tous car chaque
année, l'on peut se familiariser non seu-
lement avec une arme peu connue mais
partager aussi quelques bons moments
en compagnie de tireurs chevronnés

Ces tireurs ont une belle activité et
d'excellents résultats sont enregistrés en
cours de saison. Ainsi par exemple, pour
l'inauguration du drapeau de la section
de Reinach-Birseck, trois membres obte-
naient le maximum de 50 points à la
cible groupe. Lors de ce-concours, la sec-
tion de Tràrrielan obtenait les résultats
suivants.

Cible section: J.-L. Bottinelli, 59
points; J.-P. Vaucher et J.-M. Bottinelli,
57; E. Vuilleumier, 56; I. Paroz, 55; Th.
Ducommun (j), 53; Th. Vaucher et R.
Bottinelli, 52.

Cible groupe: A. Piaget, E. Vuilleu-
mier, J.-M. Bottinelli, 50 (maximum); J.-
L. Bottinelli , J.-P. Vaucher, 49; T.-H.
Ducommun, 47; I. Paroz et Th. Vaucher,
45.

Cible couronne: Th. Ducommun, 59;
J.-L. Bottinelli , 57; I. Paroz, E. Vuilleu-
mier, J.-M. Bottinelli, 55; R. Bottinelli,
54; A. Piaget, 53.

L'on se prépare maintenant pour le tir
cantonal bernois à Schwarzenbourg qui
se déroulera d'ici quelques semaines.

(comm-vu)

Réélection de Martignoni
au Conseil d'administration
des FMB

Le Parti socialiste bernois (ps)
s'oppose à la réélection de Wer-
ner Martignoni au Conseil d'ad-
ministration de Forces Motrices
Bernoises (FMB), a indiqué hier
un communiqué du ps adressé à
l'assemblée générale des action-
naires des FMB, qui se déroulera
vendredi.

Il serait incompréhensible que
Martignoni, l'un des principaux
protagonistes de l'affaire des cais-
ses noires bernoises, soit réélu.

Il devrait y avoir au Conseil
d'administration des FMB plus de
défenseurs d'une politique éner-
gétique sans nucléaire, indique le
ps, pour qui il est inacceptable
que celui-ci soit composé unique-
ment de personnes du même bord.

Le parti socialiste demande
également un changement des
statuts des FMB, entreprise
mixte, afin que, sur des questions
importantes, le canton puisse
assurer toute son influence. «Ce
qui avec une participation de 70%
au capital-actions deviendrait
une évidence», (ats)

Non du PS bernois

Courtelary aujourd'hui, Saint-Imier demain et dimanche

«Bijou des cirques suisses», ainsi
que le précise sa carte de visite, le cir-
que Helvetia poursuit sa tournée
dans la région. Après diverses étapes
dans le canton de Neuchâtel, le voici
dans le Vallon, et ce jusqu'à diman-
che.

Il reste dès lors quatre représenta-
tions, très précisément, pour décou-
vrir son programme 87. à Courtelary
aujourd'hui jeudi (16 h 30), puis à
Saint-Imier demain vendredi (14 h 15
et 20 h 30) et dimanche (15 h).
Ensuite dé quoi la caravane pliera
bagages, pour rallier La Neuveville.

Monika l'antipodiste, Christian le
découpeur de papier, Rolando le
clown, les acrobates Los Tornados, le
jongleur Tichy, le duo d'équilibristes
Chismos, Brigitte et ses colombes: le
petit monde du cirque Helvetia pré-
sente un spectacle tout à fait dans la
tradition de ce genre de divertisse-
ment. Cela sous un chapiteau aux
dimensions réduites, et à l'ambiance
donc chaleureuse, (de)

Monika, l'antipodiste du cirque
Helvetia. (Photo de)

Un cirque dans le Vallon

Tramelan: dernier contrôle
avant le grand départ

Une équipe de spécialistes contrôle très sérieusement chaque véhicule.
Comme il en est venu de tradition, le

groupe Tramelan de l'ACS propose à ses
membres un contrôle de leur véhicule et
ceci tout spécialement avant le grand
départ des vacances. Ainsi, une trentaine
de véhicules furent soumis au test gra-
tuit effectué très sérieusement par deux
garagistes de la place et par des spécia-

listes en batterie et en amortisseurs. Ce
contrôle est proposé dans le but d'accroî-
tre la sécurité des automobilistes puis-
que par exemple l'éclairage, les pneus, les
amortisseurs, la batterie font l'objet de
sérieux contrôles, évitant il est certain
plus d'une mauvaise surprise durant les
vacances. (Texte et photo vu)

Tribunal de Moutier: affaire renvoyée

C .B. la trentaine, prévenu de trafic
de drogue et d'escroquerie, com-
paraissait hier devant le Tribunal de
Moutier.

Arrêté à son retour d'Afghanistan, où
il prétend avoir travaillé pour le compte
de la guérilla, .C. B. affirme avoir con-
sommé dans ce pays, en l'espace de deux
seuls mois, non moins de 150 grammes
d'héroïne. Et hier, il accusait la police
d'avoir profité de son état de manque
pour obtenir des aveux, en lui refusant
l'assistance d'un médecin. L'affaire
ayant été renvoyée, le tribunal entendra
à ce sujet les employés de la police con-
cernés, lors de la prochaine audience.

Quoi qu'il en soit, C. B. a bel et bien
avoué, durant l'enquête, avoir trempé de
très près dans lé trafic d'héroïne, pour un
total de 110 grammes. Il en aurait vendu
une partie et aurait servi d'intermédiaire
pour le reste.

Quant à la prévention d'escroquerie,
elle concerne plusieurs emprunts vcon-
tractés par C. B. auprès j f fin ^qmiiiéj !
d'église, pour un montant total dé 15.000'
francs.

Actuellement en détention préventive,
le prévenu est encore sous le coup d'un
sursis.

L'affaire a donc été renvoyée, le tribu-
nal ayant ordonné une expertise psy-
chiatrique, (de)

Drogue et escroquerie

Villeret:
par n'importe quel temps

La paroisse réformée de Villeret a
le plaisir d'inviter la population à
prendre part à son pique-nique
annuel. Ce dernier aura lieu ce
dimanche 21 juin 1987 dès 10 h 30
dans le jardin de la cure.

En cas de mauvais temps... cela
arrive... ce pique-nique se tiendra à
l'intérieur de la cure.

La journée commencera à 10 h 30
par le culte, lequel remplacera le tra-
ditionnel culte à l'église, (mw)

Concours d'athlétisme à Renan
Vendredi 19 juin prochain la SFG

de Renan organise un grand concours
local d'athlétisme qui se déroulera,
dès 18 h 30, à la halle de gymnasti-
que.

PATRONAGE ^ÉÉ̂ .
d'une région

Ce concours s'adresse à tous les
enfants en âge de scolarité, égale-
ment à ceux qui ne sont pas membres
de la SFG.

Inscriptions au magasin Usego et à
la boucherie, (hh)

Musique minimale
à Saint-Imier

Aujourd'hui 18 juin, le Théâtre
d'Espace Noir accueillera Christian
Giger et Nadja Fournier, qui y don-
neront un concert de musique mini-
male. Pour une brève description de
la musique minimale, donnons la
parole à l'un des principaux intéres-
sés, Christian Giger donc, qui com-
pose pour ce duo de claviers: «Cette
musique n'est ni narrative, ni direc-
tionnelle; pas de début, pas de fin ,
l'écoute est de l'ordre de l'obsërvà-
tion; à la fois passé, présent et futur,
elle propose une autre perception du
temps.» A relever que Christian
Giger a déjà sorti deux albums et
qu'il fut notamment lauréat, l'an der-
nier, du Prix culturel de la ville de
Moutier.

Dès 20 h 30 au Théâtre d'Espace
Noir donc. Réservation possible au
numéro (039) 41 35 35. (comm-de)

Souper-rencontre des femmes
protestantes de Saint-Imier

Le 26 juin les femmes protes-
tantes de Saint-Imier organisent
un «souper - rencontre - amitié» dès
19 heures aux Rameaux. Cette soirée
est ouverte non seulement aux mem-
bres et amies, mais aussi à toute
autre personne susceptible de s'y
intéresser. Chacune sera le bienvenu!
Inscriptions jusqu 'au 19 juin au
41 37 58 (Y. Calame, Rameaux de 8 à
10 heures) ou chez les membres du
comité, (comm)

cela va
se passer

Navigation sur l'Aar

La navigation sur l'Aar, entre
Bienne et Soleure, a été interrompue
en raison de la forte montée des
eaux, a annoncé mercredi la Société
de navigation du lac de Bienne
(BSG).

Elle espère que cette mesure pour-
ra être levée samedi.

Actuellement, la sécurité de la
navigation ne peut plus être assurée,
surtout dans la région des ponts près
d'Arch et de Buren. (ats)

Interruption

Un candidat a subi avec succès les exa-
mens en vue de l'obtention du diplôme
officiel de contremaître délivré par
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel. Il s'agit de M. Pierre Asal
de Malleray. (comm-vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 39

Nouveau contremaître
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Pour la Vieillesse Neuchâtel

| un (e) assistant (e)
social (e) diplômé (e)
d'une école d'études sociales reconnue, à
plein temps.
Nous souhaitons:
- intérêt à long terme pour le travail social

individuel et de groupe avec les personnes
âgées

- si possible, quelques années d'expérience
- permis de conduire et détenteur d'une voi-

ture
- entrée en fonction: 1.8.87 ou date à con-

venir
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae jusqu'au 29 juin 1987 à la Direction
de Pro Senectute, secrétariat cantonal,
Case postale 245, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JETES DÉPARTEMENT
i S DE L'INSTRUCTION
U|r PUBLIQUE

i Suite à la nouvelle organisation scolaire
et à des restructurations, des postes de

psychologues-
conseillérs(ères)
en orientation scolaire
et professionnelle
employés(es)

\ d'administration
sont mis au concours pour le compte
des offices régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel, du

! Locle et de La Chaux-de-Fonds.
! Les candidats(es) retenus(es) seront

appelés(es) à travailler dans toutes les .
régions du canton, selon l'office régional
auquel ils seront rattachqs(es) et selon
leurs responsabilités.

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

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

tion professionnelles.
' Pour les employés(es) d'administration:

— formation commerciale complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1987 ou
date à convenir.

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
•24 juin 1987.

W 
CHANCELLERIE
D'ÉTAT

Par suite de démission, nous cherchons
deux

employés(es)
d'administration
à temps partiel (50%)
pour la Chancellerie d'Etat. Service du
Grand Conseil, à Neuchâtel.

Tâches:
— transcription des débats parlementai-

res;
— frappe des rapports des commissions

du Grand Conseil;
— collationnement.

Exigences:
— un des postes comporte une activité

durant la matinée et l'autre durant
l'après-midi;

— bonne connaissance de l'orthographe
et de la langue française;

— habile dactylographe (si possible au
courant du traitement de textes).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre
1987 ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 juin 1987.

Entreprise du Bas du canton de Neuchâtel,
cherche

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

— construction de superstructures pour véhicu-
les routiers;

— montage et entretien d'installations hydrauli-
ques; ¦ .

— réparations diverses.

Nous cherchons:
— une personne capable, avec plusieurs années

d'expérience, afin de prendre la responsabi-
lité d'un atelier.

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

Faire offres sous chiffre F 28-061 387 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie Rowenta-Henex,
Tavannes

cherche pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGERS
qualifiés, maîtrisant les problèmes de l'habillement de
la montre et aimant prendre des responsabilités, ainsi
qu'un

EMBOÎTEUR
qualifié.

Horaire libre,
prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour offre: Rowenta-Henex,
route de Reconvilier 9, 2710 Tavannes,
cp 032/91 35 22.

Entreprise de micromécanique
cherche un

agent
de méthode

désirant se spécialiser dans
l'ordonnancement et la planifica-
tion des ateliers.

Ce poste nécessite du caractère, de la
rigueur et la maîtrise des gammes opéra-
toires.

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec prétentions de salaire
sont à adresser à:

ONIVIA SA,
route de Courgenay 24,
2900 Porrentruy.



De l'humidité partout, même dans le lait
Paysans francs-montagnards «taxés» pour lait mouillé

Trois agriculteurs du Boéchet ont reçu la semaine passée une lettre de la
Centrale laitière à Saint-Imier, les invitant à payer une indemnité allant de
300 à 500 francs pour la différence de qualité de leur lait qui s'est révélé légè-
rement mouillé et pour les frais d'analyse qui en ont découlé. Les agriculteurs
incriminés jurent leurs grands dieux qu'il n'y a pas de volonté délibérée
d'humecter le lait et le gérant de la Centrale laitière Milva ne veut y voir lui

aussi, qu'un accident de parcours.

Vaut mieux mettre de l'eau dans son vin que dans son lait si l'on veut répondre aux
normes très exigeantes de la qualité du lait. (Photo Impar-GyBi)

Pour un paysan, le fait de mouiller son
lait relève du délit le plus grave, c'est
pourquoi , dans cette affaire, chacun
garde la plus grande prudence. Depuis
plusieurs mois, le lait livré par la société
de laiterie du Boéchet ne donnait pas
satisfaction quant à la teneur en eau qui
dépassait les normes. Après plusieurs
mois d'investigations et de recherches, ce

sont trois agriculteurs qui devront payer
la facture.

BOILLES TROP BIEN RINCÉES
Pour Bernard Grunig, gérant de la

Centrale laitière bernoise à Saint-Imier
dont dépendent les villages franc-monta-
gnards allant des Breuleux à La Chaux-
D'Abel, il n'est pas question d'accuser les
agriculteurs, ils seront dorénavant con-
seillés et suivis pour que pareil incident
n'arrive plus. Pour le gérant de Milval,

peut-être que ces agriculteurs rincent
«un peu bien» leurs boilles. Il faut dire
que les tests actuels sont d'une telle
finesse, que de l'eau restée dans les
tuyaux de la machine à traire peut modi-
fier la teneur du lait. La centrale laitière
bernoise a pris le parti de ne pas poursui-
vre les agriculteurs qui sont hors norme
lorsque cela arrive, mais de les taxer et
de les conseiller. Ce procédé n'est pas
légal mais a l'avantage de dédramatiser
la situation.

Pour déceler la teneur en eau du lait,
on procède à la surgélation d'échantil-
lons de l'importance d'un dé à coudre. Le
point de congélation du lait est habituel-
lement fixé à 0,052 degré et lorsque le
lait se fige à 0,049 comme ce fut le cas
pour les échantillons incriminés, la diffé-
rence n'est déjà plus acceptable.

Pour Bernard Grunig, il vaudrait
mieux pouvoir payer le lait de manière
différenciée en fonction de sa qualité,
comme cela se fait dans les pays voisins
et à la Miba à Bâle, de façon à encoura-
ger les agriculteurs à ne pas livrer plus
mais meilleur.

Le canton du Jura, comme c'était déjà
le cas avant l'entrée en souveraineté,
dépend donc de deux centrales laitières
différentes, soit celle de Berne et celle de
Bâle aui appliquent néanmoins les
mêmes normes de contrôle.

GyBi

Les Breuleux: tournoi de football à six

Les vainqueurs posent pour la postérité... (Photo ac)

Le traditionnel tournoi de football à
six organisé par le club local s'est
déroulé samedi et dimanche derniers

au stade des Chaux. Si le tournoi des
écoliers s'est déroulé samedi par beau
temps, le tournoi des aînés par contre
n'a pas bénéficié de la clémence des
éléments le dimanche.

Plus folkloriques que sportives, quoique
l'engagement physique soit certain pour les
finalistes, ces joutes donnèrent lieu à une
rencontre amicale entre les habitants de la
localité.

«Les Moustiques» remportèrent la
palme dans le tournoi des écoliers de Ire à
4e année, tandis que «Les Queues plates»
se mirent en évidence dans la lutte pour le
trophée des élèves de la 5e à la 9e année, le
tournoi des filles étant pour sa part rem-
porté par «Les Harlems».

Répartis en 4 groupes de 5 équipes, les
joueurs s'affrontèrent dimanche en procé-
dant par élimination, ce qui donna lieu à
une finale entre «Les Fondeurs» à la
recherche de la forme pour l'hiver prochain
et «Les Pas-Gais» toujours aussi joyeux et
déjà vainqueurs l'année dernière. Le résul-
tat étant resté nul 3-3 à la fin du temps
réglementaire, il fallut avoir recours aux
tirs de penalties qui donnèrent la victoire
aux «Pas-Gais» par 4 tirs à 3. (ac)

Prêts indispensables
aux régions de montagne

Des décisions de prêts LIM pour plus d'un million de francs

La Confédération et le canton
du Jura ont communiqué récem-
ment plusieurs décisions de prêts
LIM en faveur de bénéficiaires
jurassiens. Ces crédits, sans inté-
rêts, auront permis de mettre en
chantier un volume de travaux
s'élevant à 6,1 millions de francs.

Dans les Franches-Montagnes, Le
Noirmont a vu viabiliser le quartier
«Sous le Cols est» en recevant de
LIM CH et LIM JU deux fois 35.700
francs. Saulcy a pu construire des
locaux SP avec abris PC en comptant
sur un prêt de 87.000 francs et Glove-

lier s'est doté d'une maison de
paroisse et a reçu pour ce faire un
prêt de 165.000 francs.

Ces prêts sont octroyés pour des
périodes s'étalant entre 7 et 30 ans,
les collectivités qui en bénéficient se
voient ainsi allégées d'importantes
charges d'intérêts.

La Région Jura regroupant 81
communes du Jura, la Loi fédérale
sur les investissements en région de
montagne (LIM) sont des instru-
ments particulièrement utilisés dans
notre canton.

(comm, imp)

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de mai, le préposé à la
station pluviométrique, M. Benoît Baru-
selli, a fait les observations suivantes: 21
jours avec précipitations contre 20 en
mai 86; valeur de ces précipitations:
241,6 mm (156,1 mm en 86). Tempéra-
ture maximale: 20 degrés (23 en 86);
température mininale: 2 degrés (2). (y)

Humide le mois de mai

"ANECDOTES DU PAYS DE L'HORLOGERIE"

La Main S'A J^>
J. vr\ 4.-I >w*<éK*ret ICJuti l V#_ff

Concours d'anecdotes du pays de l'horlogerie

Un concours d'anecdotes du pays de l'horlogerie est lancé à La Chaux-
de-Fonds dans le cadre de l'exposition du Musée international d'horlo-
gerie sur «La Main et l'Outil». Afin de susciter les vocations de nom-

breux concurrents, voici le texte d'un premier participant.

Il y a une vingtaine d'années, l'on
parlait encore beaucoup des pierris-
tes dans notre belle Ajoie. Ils for-
maient une classe importante de
notre population bénéficiant d'une
certaine aisance et, surtout d'une
liberté dans leur travail que pas mal
d'autres salariés leur enviaient.

Mise à part quelques grandes
entreprises de fabrication de pierres
fines pour l'horlogerie, il y avait chez
nous beaucoup de petites entreprises
familiales employant seulement quel-
ques personnes, le plus souvent entre
2 et 10 unités et, en majeure partie au
perçage de cette minuscule partie de
la montre lui assurant sans aucun
doute, la marche régulière, une par-
faite précision ainsi qu'une durée
pratiquement illimitée aux mobiles
des montres.

Il y avait dans presque tous nos
villages du pays des familles entières
qui, de pères en fils, se vouaient à la
fabrication des pierres fines comme
on les appelait. C'était en quelque
sorte l'industrie nationale de notre
coin de terre. Cette industrie n'avait
droit de cité qu'en Suisse. Il y avait
encore d'autres usines importantes
ailleurs qu'en Ajoie comme à Thoune,
Lys, Frutigen, Balerna, Locarno.
Toute la Vallée de Joux était aussi
occupée au travail des pierres fines
ainsi que la région de Lucens.

Il y avait aussi à Bienne quelques
fabriques de pierres fines assez
importantes et à La Chaux-de-Fonds,
Les Brenets, Le Locle, Travers et
Noiraigue. Ces différentes usines
étaient presque toutes ce que l'on
appelait des fabriques de pierres
fines; c'est-à-dire des usines livrant
aux fabricants d'horlogerie le produit
fini prêt à être incorporé dans les

appareils à mesurer le temps que sont
les montres. L'Ajoie avait aussi ses
fabricants de pierres fines qui
livraient les produits terminés.
C'était, la plupart du temps, des usi-
nes de petites et moyennes importan-
ces. Ils avaient noms: Choquard, Liè-
vre, Granjean , Chapuis, Belet,
Etienne, Mouche, Baré, etc. Une
seule faisait exception à la règle,
c'était la fabrique Theurillat établie
à La Rasse à l'entrée du village de
Fontenais. Fondée au début du siècle
par les frères Auguste, Charles et
Louis Theurillat, cette fabrique occu-
pait plus de deux cents personnes à la
fabrication complète de la pierre
d'horlogerie. La partie essentielle et
la plus difficile à effectuer avec une
très haute précision de cette fabrica-
tion de haute gamme était le perçage
des minuscules rondelles de rubis
devenant une fois terminée avec une
très haute précision les paliers ou
roulements des montres auxquelles
ils étaient destinés pour en assurer la
bonne marche, la parfaite régularité
ainsi que la durée de la précision.

Au début de la fabrication des
pierres en Suisse, vers les années
1850, lorsque la valeur technique de
l'emploi des rubis à la fabrication des
appareils à mesurer le temps que sont
les montres fut reconnue et appréciée
à sa juste et incontestable valeur par
tous les fabricants d'horlogerie suis-
ses. Les Tàbficants de , ces éléments
minuscules et* indispensables à la
qualité et au bon renom des montres
suisses sur le marché international se
généralisa dans notre pays. Les frères
Theurillat furent parmi les premiers
à créer une importante usine de
fabrication de pierres fines pour
l'horlogerie comme cité plus haut.

Maurice Frainier

Au temps des pierristes ajoulots

Visite de la Société suisse Préhistoire et d'Archéologie

Les 20, 21 et 22 juin prochains, la
SSPA tiendra ses assises à Delé-
mont. Cette société, qui compte
actuellement près de 2500 membres
en Suisse et à l'étranger se réunit
chaque année dans une région diffé-
rente. Elle avait déjà organisé
pareille rencontre dans le Jura les 25
et 26 août 1934 à Porrentruy et les 21
et 22 juin 1958 à Delémont et fut alors
accueillie par la Société jurassienne
d'Emulation et par les autorités des
villes où se déroulaient les événe-
ments.

Cette année, c'est le canton du Jura
qui reçoit cette importante manifesta-
tion et le ministre du Département des
affaires sociales et culturelles, M. Gaston
Brahier, y sera présent.

La population jurassienne est conviée
à participer à cette rencontre, étant invi-
tée à la conférence publique du samedi
après-midi 20 juin , au centre réformé à
Delémont, à 16 h 15, donnée par M. F.
Schifferdecker, archéologue cantonal.

Les journées du dimanche et du lundi
sont occupées par des excursions au tra-

vers du Jura; divers sites et gisements
archéologiques (Le Mont-Terri, St-
Ursanne, Courtételle, Vicques, etc.)
seront visités et commentés par des spé-
cialistes.

A l'occasion de cette assemblée géné-
rale, la SSPA publie un cahier d'archéo-
logie consacré à des sites jurassiens.
Cette brochure de 72 pages contient des
études sur les gisements de Lowenburg,
de Coutemaîche, de Bressaucourt, de
Porrentruy, de Glovelier, d'Ocourt, de
Bonfol , de St-Ursanne et de Montseve-
lier, pour la plupart inédits. On pourra se
procurer cette revue à l'Office du Patri-
moine historique à Porrentruy au prix de
12 francs et au Musée j urassien à Delé-
mont où rappelons-le se déroule actuelle-
ment une très riche exposition inti tulée
Archéologie jurassienne, sites et décou-
vertes, ouverte jusqu'à la fin du mois
d'août.

Ces journées seront donc l'occasion
pour les membres de la SSPA, comme les
Jurassiens, de faire plus ample connais-
sance avec la préhistoire et les époques
romaines et médiévales de la région, (fs)

Un cahier consacré aux sites jurassiens

3i •<¦-.

Le peintre Karl Aegerter au cloître de Saint-Ursanne

De par l'initiative et la concerta-
tion de la Galerie Laterne, de Brei-
tenbach, Martha Aegerter, de Bâle,
et de la Commission du Musée lapi-
daire de Saint-Ursanne, ce sont les
oeuvres du peintre Karl Aegerter qui

Le peintre Karl Aegerter.

seront exposées au cloître de Saint-
Ursanne, ainsi qu'au caveau, cet été,
du 20 juin au 23 août.

Karl Aegerter est né en 1888, à Bâle.
Après sa scolarité, il devient manœuvre
et travaille durement pour pouvoir se
payer des études, pendant quatre ans, en
Allemagne. Il voyage ensuite; Vienne,
Budapest, l'Italie, Paris, sont les quel-
ques étapes de son parcours avant de se
consacrer uniquement à la peinture,
dans le canton des Grisons. Au début de
sa carrière artistique, il se réfère donc à
l'Ecole allemande (Munich et Dresde).

La promenade dans le cloître et dans
le musée lapidaire nous révélera, selon
une certaine chronologie respectée, les
thèmes principaux de la vision du pein-
tre. L'on peut déjà dire, en résumé, que
le monde ouvrier, particulièrement celui
de la mine - le peintre a séjourné quel-
que temps dans le Borinage, le pays de la
houille en Belgique - est celui qui a le
plus impressionné l'artiste. Les paysages
et autres portraits de gens simples, hum-
bles, les gouaches et dessins (dans le
caveau) forment un tout où la souf-
france, la solitude, la peine de l'autre
dominent - ici en l'occurrence, le plus
démuni, le plus exploité dans une société
industrielle peu encline au social.

Quelque 200 œuvres seront donc expo-
sées dès samedi, 20 juin, jour du vernis-
sage qui se déroulera en présence de Guy
Curdy et du Dr Markus Fùrstenberger.

(ps)

• Exposition Karl Aegerter (1888-
1969). Cloître de Saint-Ursanne. Ouvert
tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 12
het de l3 h 30àl7h30.

Un témoin du monde laborieux

Aux Enfers

La Société de cavalerie des Franches-
Montagnes a organisé dimanche la pre-
mière manche du championnat j urassien
d'attelages. Cette compétition se pour-
suivra à Delémont et Bure. Malgré le
mauvais temps, elle a été couronnée de
succès avec la participation d'une cin-
quantaine de concurrents. Le jury était
composé de MM. Louis Gisiger, Camille
Wermeille, Paul Maître, Pierre-André
Bozzo, et de Mlle Martine Membrez.

LES RÉSULTATS
Catégorie un cheval (débutants): 1.

Fred Cachelin, Les Hauts-Geneveys; 2.
Bernard Mornod, Pontenet; 3. Emile
Dubail, Les Pommerats; 4. Charles Jaus-
lin , La Chaux-de-Fonds; 5. Jean-Louis
Buchwalder, Montenol.

Catégorie un cheval (confirmés): 1.
Alcide Oppliger, Courtételle; 2. René
Cerf , Saulcy; 3. Alcide Oppliger, Courté-
telle; 4. Henri Schaffner, Charmoille; 5.
Gilbert Steullet, Rossemaison; 6. René
Teutschmann, Montignez.

Catégorie deux chevaux (confir-
més): 1. Jean-Claude Frossard , Les
Pommerats; 2. Marcel Buchwalder, Rog-
genbourg; 3. Vincent Wermeille, Saigne-
légier; 4. André Hêche, Courtedoux; 5.
Claude Péquignot, Les Enfers; 6. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats; 7.
Gisèle Cattin , Les Cerlatez. (y)

Première manche du
du championnat jurassien
d'attelages



LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, Çf 039/286813

IN MEMORIAM

1 Pascal L'EPLATTENIER
1 983 — 18 juin — 1 987

Quatre ans ont passé depuis ton départ. Pas
un jour ne passe sans que ton souvenir ne
soit dans nos cœurs.
Tu seras à jamais dans nos pensées.

AA ¦ ' Ta grand-maman
y, % '¦ . . < Tes oncles, tantes i
Mi-L. I '- : AA- . ¦ ">A I Cousins, cousines

La famille de 
^

MONSIEUR CHARLES ETIENNE
profondément émue par les: marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. '

MADEMOISELLE SUZANNE KERNEN,

ainsi que les familles parentes et alliées, tiennent à dire de tout
cœur à toutes les personnes qui les ont entourées, combien les

témoignages d'affection et de sympathie leur ont été bienfai- î

sants en ces jours de séparation, ainsi que les présences, les

messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elles leur expriment leur profonde reconnaissance.
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Office des faillites, Courtelary
0 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble comprenant
appartements, atelier, grenier

(unique séance d'enchères)

Vendredi 26 juin 1 987, à 15 heures, au Restaurant de la Gare à Courtelary, il
sera offert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits,
dépendant de la faillite Renfer Raymond, 1955, ferblantier, Courtelary,
à savoir:

Commune de Courtelary
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No a. ca. officielle
50 «Au Tombet» habitation-atelier No 32 8. 16 Fr. 216 000.-
63 «Au Tombet» grenier No 32A, aisance 1. 08 Fr. 800 —
Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 380 000 —
Description de l'immeuble:
immeuble comprenant 2 appartements

1 atelier sur deux étages
1 grenier

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés
officiellement du 5 au 15 juin 1987, peuvent être consultés à l'Office des failli-
tes de Courtelary.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garantie réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes

| étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les immeubles le mardi 23 juin
1987. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites de Courtelary
Le préposé: Rémy Langel
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PAROIS
CHAMBRE

À COUCHER
«fin de séries»

CÉDÉS
À TRÈS

BAS PRIX A louer
centre ville

chambre
indépendante

meublée
0 039/26 97 60

Solution du mot mystère:

Hitachi
; \

Impar Service - Impar Service — Impar Service

Service du feu (jf i 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 19 h 30, examens publics trompette, percussion.
Parc des Crêtets: 20 h, concert varié Estiville.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Henry, L.-Robert 68. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23,10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Coup double.
Eden: 20 h 45, La veuve noire; 18 h 30, Variété du plaisir.
Plaza: 18 h 30, Poussière d'ange; 21 h, Labyrinthe.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Salon musique rue Léon-Berthoud 8: 20 h 15, concert par Rex Liu, violon et Daniel
Fuchs, piano.
Cour du Château: 22 h, «Sire Halewyn», de Ghelderode, par le Théâtre de La Pou-
drière.
Plateau libre: 21 h 15, Blues Bunch; rythm & blues.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite
p i  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Le justicier de New York; 17 h 45, Good morning 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
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Labyrinthe.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Espace Noir: 20 h 30, concert de musique minimale par Christian Giger et Nadja
Fournier.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambu-
lance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Courtelary: Cirque Helvetia.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Platoon.
Médecins: Dr Graden p  032/97 5151. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.
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Au revoir cher papa et grand-papa.

Nelly et Charles Cosandey-Claude:
Anna Forino,
Nadia Forino,

René Claude et Mariella Romerio, à Binningen;

Les descendants de feu Aurélien Claude-Ketterer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges CLAUDE
dit Bibi '

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami» que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 68e année, après quel-
ques mois de maladie, supportés avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 19 juin, à
8 h. 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Cosandey-Claude
Tuilerie 16.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE et Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Henri Droz-Duvoisin:
Madame Anne-Marie Droz,
Madame et Monsieur Bernard Helbling-Droz et leurs enfants;

Madame Georges Droz-Strohmeier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André DROZ
survenu à Genève le 12 juin 1987 dans sa 74e année.

L'enterrement a eu lieu à Genève dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Henri Droz
Grenier 27
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur André Portner et sa petite Aurélie;
Mademoiselle Sylvie Le Garjan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Huguette FARINE
enlevée à leur' affection mardi, dans sa 53e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 19 juin, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: M. André Portner
25, rue de la Ronde.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AUVERNIER
M. Pierre Cerf . 1906.

Décès
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 10.1.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel UKl .fi

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

l*t\̂ 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debour. 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 N. Rouland. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

| *Jj | |j! France musique

7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.17 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d' aujourd 'hui.
20.30 Concert de l'Ensemble ba-
roque de Limoges : œuvres de
Mut 'fat. Farina . Vivaldi , etc. 23.00
Nuits parallèles.

X  ̂ 1
'̂ S*̂  Espace 2

9.05 Messe et procession de la
Fête-Dieu. 10.45 Célébration du
450e anniversaire de l'Université
de Lausanne. 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87: Suisse italien-
ne multifacettes , en direct du stu-
dio de Lugano. 18.32 JazzZ. 20.05
Opéra non-stop. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝ Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6 J0 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d' accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

Ŝ*̂  
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical
d'A. Harder. 23.00 War isch es?
24.00 Club de nuit.

slgjjvPs» Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1. le journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne !
19.00 Le sport au rendez-vous.
19.30 Salut les petits loups !
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LE LOCLE Je suis le chemin, la vérité et la vie. s
'A 0 Nul ne vient au Père que par moi.

¦,-, -Q- ,- Jean 14. v. 6.
A 

',' ;* -<ï<U ' '^ y " *" -
% " Mâcfame eçtjfer̂ rèur'lfenri Etter-Robe^l̂ fs^nfanYs'e'f pëfifs-ëtTfarils; ;
. ! Monsieur et Madame Adrien Robert, leurs enfants et petits-enfants; i.

•Madame Marcelle Robert, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants; |
Madame Ida Robert, î>

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Georgette ROBERT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 62 ans, après une longue et pénible

v maladie.

LE LOCLE, le 15 juin 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 17 juin, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Cardamines 15
2400 Le Locle.

,-ï Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
; penser à l'Hôpital de Perreux, cep 20-273-9.

£ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT !
AVIS EN TENANT LIEU.

Un petit troupeau particulier, dit
sauvage et pourtant de plus en plus
domestiqué, c'est l'élevage de vaches
écossaises, à la Puce de Renan.

De race Galloway, seules en Suisse
depuis 1984, Rose et Flirt continuent la
li gnée. Au printemps 85 naissait Pédrina,
maintenant belle génisse de pure race
elle aussi, puisque Rose, sa mère, avait
été saillie avant l'importation.

Ce printemps, les 13 et 16 avril , Rose
et Flirt mettaient bas toutes les deux
dans les neiges printanières. On ne pou-
vait guère nommer la petite femelle
autrement que Perce-Neige, alors que le
petit mâle se nomme Griseli. Ces deux
veaux se portent à merveille. Ils ont une
robe brune cuivrée par leur père alors
que les mères son quasiment noires.
. Jusqu'à maintenant, il n 'a pas été pos-
sible d'importer un taureau de pure race
Galloway. Aussi le partenaire qu'on
avait offert l'an dernier aux deux vaches
écossaises était issu d'une mère Schot-
tisch-Hochland donc originaire des

Hauts Plateaux, très velue, pourvue de
longues cornes et d'un mâle de race
Angus. Cette dernière est de plus en plus
répandue en Suisse.

Ce jeune taureau a terminé sa carrière
en excellent steaks, le petit domaine du
restaurant de la Puce étant trop res-
treint pour y garder un plus grand éle-
vage.

La prochain compagnon de Rose et
Flirt sera probablement de race Angus.

Durant les grands froids de l'hiver, ces
bêtes gagnent l'étable pour la nuit, elles
y reçoivent du foin puisque notre climat
ne leur permet pas de brouter toute
l'année. Leur pelage long et fourni les
rend très résistantes aux basses tempéra-
tures et elles ne sont vraiment heureuses
qu 'en liberté, en compagnie d'un atten-
drissant petit âne et de chevaux, autres
hôtes de M. et Mme Môhl , restaurateurs
de la Puce, (hh)

Le troupeau sauvage... si peu, de la Puce. (Photo hh)

Renan: sauvages?... pas vraiment

<s$wm m WBW2mL

VILLERET. - Avec beaucoup de tris-
tesse, l'on a appri s à Villeret le décès de
Mme Berthe Eglantine Schmidt, décédée
au home Les Lauriers, à Saint-Imier. Elle
venait de fêter son 85e anniversaire.

Née le ler juin 1902 à La Chaux-de-
Fonds, la défunte comptait deux frères et
une sœur. Après sa scolarité obligatoire à
La Chaux-de-Fonds, elle s'en alla travailler
en fabrique, à Villeret précisément, où elle
fit la connaissance de son futur époux , M.
Achille Schmidt, enfant de la localité.

Passionnée de jardinage, elle aimait
entretenir les alentours de sa maison. Tri -
cot et couture constituaient également ses
passe-temps favoris.

Personne discrète et souriante, elle jouit
d'une bonne santé jusqu'en 1979, moment
où elle dut subir une délicate intervention
chirurgicale; hospitalisée à nouveau en
1985 puis au début de cette année, elle ne
devait plus rejoindre son domicile.

Elle laissera un grand vide auprès de tous
ceux qui l'ont connue, (mw)

Carnet de deuil

M usée d 'histoire naturelle de Neuchâtel

Ouverte hier la nouvelle exposition sur
les plantes médicinales n'a qu'une

devise: entre poison et médicament, tout
est une question de dosage.

La pl ante délivre de curieux messages
codés, que la science et la magie tente de
comprendre. Odorante, tinctoriale, thé-
rapeutique: son usage relève de tradi-
tions millénaires. Mais le monde végétal
nous demande constamment de cerner

js eslimj,tes% . i .¦¦¦ ¦...•¦•¦ , .,,-..:- . _ ,_¦
C^ Lés plantes' corisUiueni un^onnîdaSlè

j narché: des cosmétiques aux promesses
tapageuses à la phytothérapie, de vérita-
bles entreprises tablent sur la mode des
p lantes qui guérissent ou sur leurs réel-
les qualités pharmacologiques. Ricola
produit 100 tonnes déplantes sèches par
an qu'elle intègre dans des préparations
pectorales. Les grandes industries chi-
miques dérivent des substances actives
de l'ergot de seigle, de la belladone.

Les recherches vont plus loin. A partir
de la découverte d'un champignon, deux
Neuchâtelois ont successivement décou-
vert puis synthétisé la cyclosporine, le
médicament du siècle. La cyclosporine a
fait  grimper le taux de réussite des gref-
fes  d'organe.
Homéopathie, antroposophies, sciences

philosophiques et médecines parallèles
sont également des aspects évoqués par
l'exposition.

C. Ry

Les plantes qui guérissent
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9.50 Cérémonie célébrant
le 450' anniversaire de
l'Université de Lausanne

11.55 Votrejournée sur la RTSR

12.05 Animaux d Australie
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 Jusqu 'à ce que

mort s'ensuive
16.10 Bloc-notes
16.15 Le grand raid
17.15 L'or noir à Lornac (série)
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Thierry la Fronde (série)
18.15 TV à la carte et Cachecam

Chaîne alémani que :
18.30 Cyclisme

Tour de Suisse , 2U étape.
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)
19.15 TV à la carte ef Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Temps présent

Nous , jeunes : vivre son
avenir.

21.10 TV à la carte
21.15 Long métrage à choix

Le petit monde
de Don Camillo
Avec Fernandel, Gino
Cervi, Franco Interlenghi. .

Circulez
y'a rien à voir !
Avec Jane Birkin , Michel
Blanc, Jacques Villeret.

Orca
Avec Charlotte Rampling
et Richard Harris.

22.45 TJ-nuit
23.00 Spécial session
23.10 Daniel Barenboïm
23.40 Toulouse-Lautrec
23.45 Bulletin du télétexte

9, France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

Une tigresse dans le mo-
teur.

14.50 Cœur de diamant (série)
68e épisode.

15.20 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième

dimension
L'homme qui hurle.

16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffît ! (série)

La grève (1" partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Cruz soupçonne Lindsay
d'avoir rajouté des lignes à
la lettre de Peter.

19.40 Cocoricocoboy
Avec F. Thibeault. •

20.00 Journal
20.30 Columbo

Avec P. Falk.
Au-delà de la folie.
Le D' Marshall Cahill , ani-
mateur d'un centre de re-
cherches , tue le professeur
Howard Nicholson.

A21h45
Infovision
La vérité sur Action directe.
En 1979, après le mitraillage
des locaux du Conseil national
du patronat français (CNPF),
à Paris , le sigle du mouvement
terroriste de l'ultragauche
française . Action directe , fait
son apparition.
Photo: le PC des terroristes:
une innocente ferme à Vitry-
aux-Loges. (tfl)

23.00 Journal
23.20 C'est à lire

Spécial humour.
23.35 Régie française des espaces

Montarg is le district.

gang 3 France 2

4.55 Rugby
En direct de Rotorua.

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

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 refuse de continuer à
fré quenter Mike Ray burn
qui est marié.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (série)

Le traquenard.
Sylvie avoue à sa mère que
si elle est allée voir son
père à l'hôp ital , c'est uni-
quement pour connaître ses
dispositions testamen-
taires !

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Judo Boy.

18.05 Aline et Cath y (série)
Cathy et Aline se sentent
seules et tristes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec N. Courcel.

20.00 Journal
20.25 D'accord , pas d'accord
20.30 Benjamin ou les mémoires

d'un puceau
Film de M. Deville (1967).

22.10 Résistances
Cette émission aura lieu en
direct de l'Unesco, à Paris.

23.15 Journal

A 23 h 30
Histoires courtes
Une fille.
Téléfilm d'Henri Héré , avec
Marie Vassière , Michel Ma-
thieu , etc.
Comme chaque jour , une
jeune femme accomplit les
menus actes de sa vie. Mais sa
pensée l'entraîne bien loin de
tout cela et dévoile, peu à peu ,
son extraordinaire secret ,
digne d'une légende.
Photo: Marie Vassière . (a2)

ffl* France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Pare-chocs
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Colmar.
16.53 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
17.25 Amuse 3
18.30 Cap danger (s'érie)

L'enfant trouvée.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
BSSSBBSSB ! . ' ! .__- . ... y I
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A 20 h 35
L'homme en fuite
Téléfilm de Donald Siegel ,
avec Henry Fonda , Michael
Parks, Anne Baxter.
Une chasse à l'homme dans
une petite ville de province des
Etats-Unis.
Photo : Henry Fonda. (fr3)

22.10 Journal
22.35 Montagne
23.05 Prélude à la nuit

Prière, de Bloch , interpré-
tée par A. Navarra et
E. Kilcher.

Demain à la TVR
12.05 Animaux d'Australie
12.30 La vallée des peupliers
13. 15 Dancin ' Days
13.45 Jean-Roch Coignet
14.40 Test
15.35 Tell quel
16.00 Swiss Swing Six Minus One
16.15 L'impromptu de Bonfol

^NX& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.00 Joyaux du 7e continent
15.50 Pause
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
18.00 Nesthakchen
18.30 Cyclisme : Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.55 Le thème du jour
22.10 Criti que des médias

((^RCW) Allemagne I

10.00 Messe
11.00 Festival international

du cirque à Monte-Carlo
12.30 Jazz et gospel
13.15 Georg Lohmeier raconte
13.30 Trans Brasilia
15.05 Tennis girls
16.00 Histoires comiques
16.45 Das Geheimnis

des siebenten Weges
17.10 Super Drumming
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.05 Harald Juhnke:

bienvenue au club
22.30 Le fait du jour
23.00 Nacht der Wolfe , téléfilm

ŜIB  ̂ Allemagne 2

10.05 Grossmutters Liebling, film
11.20 Melsungen
11.55 Cycle Schumann
12.55 Der Ritter der Tafelrunde

Film de R. Thorpe.
14.45 Erzâhlung

einer weissen Schlange
16.00 1, 2 ou 3 spécial
17.10 Die zweite Frau
19.00 Informations
19.15 Pour la Fête-Dieu
19.30 Jeux et entretiens
21.00 Questions sur le sens

de la vie
21.45 Journal du soir
22.10 Le Congrès évangélique

Kl 1¦J Allemagne 3

15.45 Ail meine Sehnsucht , film
17.00 L'hymne de Haydn
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 L'humour sur la Trois
19.00 Rendez-vous
19.30 Quick , film
21.00 Actualités
21.15 ... bitte klotzen !
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Nana Mouskouri à Athènes

mmS *<à9 Suisse italienne

14.00 Paris
15.05 Viva ITtalia

Film de R. Rossellini.
17.10 Dangermouse e i suoi amici

Cartone animato.
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quel dannato

pugno di uomini
Film de S. Fullcr.

22.00 Telegiornale
22.10 Testimoni allô specchio
23.00 Pino Danièle in concert

RAI ,ta,ie ¦
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14. 15 Mafioso

Film di A. Lattuada.
16.00 Quark economia
16.30 II mondo è tuo
17.30 Econogioco
18.30 Linea verde
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Flash Gordon

Film di M. Hodges.
22.20 Telegiornale
22.30 Riccardo Muti .

mmmmSJr Sky Channel
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat club
Divertissement.

8.30 Soûl in the city
9.30 Eurochart top 50

11.00 Monsters of rock
12.00 Heartline
13.10 A country practice

Série dramati que.
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.30 Canada calling
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis

Série comique.
18.30 The new

candid caméra show
19.00 The fl y ing nun

Série comi que.
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian

Série comique.
20.30 Boney
21.20 AU American wrestling
22.15 Champ ionshi p wrestling
23.15 Great video race
0.15 UK despatch

jeudi ipa&amîâaaM

Une aimable fête galante
D A VOR

«Benjamin ou les mémoires d'un
puceau», réalisé par Michel Deville en
1968, est une aimable fête galante, à la
fois maligne et mélancolique puisque
nous y voyons un jeune et bel innocent
convoité et croqué à bellefe dents par des
femmes aussi belles que Catherine
Deneuve, Catherine Rouvel, Odile Ver-
sois, Anna Gaël ou Francine Berge, et,
d'autre part un aristocrate cynique
(Michel Piccoli ) perdre son cynisme avec
quelques illusions.

Lorsque le film remporta le prix Louis
Delluc peu après sa sortie, devant ces
dialogues ciselés par- Nina Companeez ,
ces magnifiques décore, ces costumes
somptueux, la critique ne manqua pas
d'évoquer les personnages des toiles de
Watteau et les tempéraments à la fois
sensibles et cruels de Marivaux.

L'ceuvre met en scène un adolescent à
peine sorti de l'enfance (Pierre Clementi )
élevé jusque là avec rigueur par son
tuteur (Jacques Dufilho). Benjamin, ce
charmant benêt, arrive un après-midi
d'été en cette moitié du 18e siècle, chez
sa tante la comtesse de Valandry.

Benjamin n'a que 17 ans et il ignore
tout du monde. Mais, dans ce château,
soubrettes et femmes du monde, invités
et domestiques dansent une sarabande
effrénée tout en s'adonnant aux jeux de
l'amour.

C'est une sorte de compétition qui
s'engage entre toutes ces femmes ravis-
santes dont chacune souhaite l'initier la
première aux joies du libertinage.

Pendant ce temps, face à cet univers
tout nouveau pour lui , Benjamin écar-
quille les yeux et ouvre toutes grandes
ses oreilles.

C'est ainsi qu'il voit le comte son
oncle, délaisser sa tante pour courir vers

d'autres aventures et tomber amoureux
d'Anne de Boissy (Catherine Deneuve).
Mais la jeune femme a décidé de faire
souffrir ce séducteur avant de lui céder.

Aussi, un soir de fête, s'offrira-t-elle à
Benjamin tout simplement pour que le
comte de Valandry ne soit pas son pre-
mier amant.

Le tournage au film, dans la région de
Cognac en Charente avait commencé
dans la joie et la gastronomie, mais il
avait été bientôt marqué par une tragé-
die. Cet été- là, en effet , Françoise Dor-
léac (la sœur de Catherine Deneuve)
avait eu un accident sur l'autoroute en
regagnant l'aéroport de Nice et elle avait
été brûlée vive au volant de sa voiture de
location.

Pour Catherine, ce fut un énorme cha-
grin et par respect pour elle, Michel
Deville avait même songé à interrompre
les prises de vues. Mais, courageusement,
la belle Catherine avait surmonté sa
douleur et elle avait tenu à ne rien lais-
ser paraître du drame qui l'avait frap-
pée.

A la charnière des années soixante-soi-
xante-dix, Nina Companeez, avant de se
lancer elle-même dans la réalisation,
avait été la fidèle scénariste de Michel
Deville avec lequel elle travaillait en
étroite complicité. C'est sans doute à
cette complicité que l'on doit l'agréable
unité de ton des films qu 'ils ont fait
ensemble. (A2, 20 h 30 - ap)

J Vous, jeunes...
A PROPOS

Le feuilleton de l information fran-
cophone poursuit ce soir sa trop
brève carrière, avec la contribution
du Canada, signée Micheline Di
Marco, intitulée «Vivre son avenir»,
pour recueillir honnêtement des
témoignages de jeunes qui veulent
mordre à belles dents dans la société
de consommation, en se les cassant
parfois ou qui choisissent, plus ou
moins volontairement, une certaine
marginalité. (TSR, Temps Présent,
20 heures)

Ma is après les deux premiers de la
série, où en sommes nous ? Il ne faut
pas oublier le titre, «Nous, jeunes»
qui a f f i rme une prise de parole par
des jeunes. Elle leur est donnée, cette
parole, essentiellement par l'absence
de commentaire d'adulte de type
«sociologique» sur la jeunesse en
général. Mais les jeunes, l'immense
majorité que la TV ne peut pas inter-
roger, forcément, vont-ils s 'y recon-
naître ? Et nous, parfois déjà vieux
adultes, reconnaît-on ceux que l'on
côtoie ou pense-t-on qu'ils puissent
s 'y reconnaître ?

Une chose frappe tout de même. Le
premier de la série était construit
comme un «clip» moderne, avec ses
groupements en chapitres annoncés.
Le clip colle fort bien à la musique,
surtout rythmée et rocailleuse, provo-
catrice. Se transpose-t-il efficace-
ment à une télévision ici plus de
documentation que d'investigation ?
Pas sûr, à se demander si le style

«clip» n'est pas une invention d'adul-
tes, née de l'imagination des mana-
gers de maisons de disques pour les
vendre aux jeunes.

La deuxième contribution, signée
André Junod et Gaspard Lamunière,
de la TV romande, emprunte les eaux
p lus calmes du f i lm  de montage tra-
ditionnel. Tant à Bruxelles qu'à
Paris, à Montréal qu'à Bienne, on s'y
attache au pas de quelques-uns, qui
ne sont dès lors plus des numéros qui
illustrent un cliapitre, mais devien-
nent des personnalités que l'on com-
mence à cerner. Possibilité d'identifi-
cation ? Je n'en sais rien, mais certi-
tude tout de même de pouvoir faire
connaissance, sentiment précieux de
complicité pour une meilleure com-
préhension.

La jeunesse inactive, droguée,
désespérée: fichus clichés bien sûr
normalement mis à mal par toute la
série. Les chômeurs rapidement
apparus dans la partie romande ne
sont pas tellement heureux de l 'être.
Se pose finalement une question
importante: sont-ils représentatifs de
l'ensemble de la jeunesse, ces jeunes
tout de même choisis par des adul-
tes ? A en juger par les jeunes intel-
lectuels, les étudiants nombreux,
représentatifs de ceux qui saven t
s'exprimer avec une certaine aisance
devant la caméra, c'est plutôt d'une
élite qu 'il s'agit, du moins par
l'expression... et parfois la lucidité
franche, même amère.

Freddy Landry

L'homme en fuite: un bon western
Un western par Don Siegel et dont

l'acteur principal est Henry Fonda, ça ne se
rate pas.

L'action se situe à Banner, une petite
localité de l'Ouest. Henry Fonda, alias Ben
Chamberlain, sorte d'éternel chemineau, a
été chargé par un ami de remettre un mes-
sage à une barmaid. Il la découvre morte.

Craignant d'être accusé du meurtre, il
s'enfuit à pied, dans le désert.

Le shérif adjoint , Vince McKay, rôle
tenu par Michel Parks, ne tarde pas a être
informé du décès de la barmaid. D décide
d'envoyer un détachement à la recherche
de Ben. Suivent de nombreuses scènes où
les coups de feu claquent à gogo mais bien-
tôt les belligérants vont se rendre compte
qu'ils ont perdu toute envie de se battre...

Don Siegel est considéré comme 1 un des
seigneurs de la série B par l'efficacité de sa
mise en scène, sa direction parfaite des
acteurs et son talent à ne pas dépasser les
budgets, souvent modestes, qui lui étaient
attribués.

Entré à la Warner Bros en- 1933, après
avoir fréquenté l'Ecole des beaux-arts à
Paris et la Royal Academy of Dramatic
Arts à Londres, il y a exercé tous les
métiers avant de se lancer dans la réalisa-
tion: archiviste, assistant monteur, chef du
département des «inserts» et superviseur
du département montage.

Il a abordé le long métrage en 1946 avec
«Verdict», un «thriller» qui est le genre
dans lequel il a sans doute été le meilleur
même s'il a tourné beaucoup plus de wes-
terns. (FR3, 20 h 35 - ap)


