
La protestation s'arajpKe en Sud
De violents affrontements ont opposé hier soir des dizaines

de milliers de manifestants aux policiers anti-émeutes à Séoul
et dans de nombreuses autres villes, alors que le mouvement de
protestation contre le gouvernement du président Chun Doo
Hwan s'étendait dans tout le pays, ont rapporté des témoins.

De violents incidents ont éclaté dans la capitale, à Pusan,
Inchon, Kwangju, Taegu et Taejon. A Pusan, deuxième ville
du pays, 80.000 personnes hostiles au gouvernement ont parti-
cipé à une manifestation de rue, a annoncé la police.

Par ailleurs, à Taegu, dans le sud-est du pays, environ 6000
manifestants ont organisé des rassemblements sur divers cam-
pus pour protester contre l'usage de gaz lacrymogènes par la
police. Les manifestations ont dégénéré en affrontements avec
la police.

Des émeutiers ont déversé de l'huile dans la rue et se sont
emparés d'une voiture de pompiers avant de faire usage de
canons à eau sur les policiers anti-émeutes.

Au moins six commissariats de police ont aussi été incen-
diés.

A Taejon , au sud de la capitale, des centaines d'étudiants
ont occupé la gare et se sont assis sur la voie ferrée, bloquant la
circulation entre Séoul et Pusan, avant d'être dispersés par la
police qui a fait usage de gaz lacrymogènes.

A Séoul, des centaines d'étudiants ont encerclé une unité
d'une quarantaine de policiers, se sont emparés de leurs armes
avant de leur arracher leurs masques à gaz et de les rouer de
coups, ont rapporté des témoins, (ats, reuter).
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conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert, président de la
commission qui a préparé cette
révision du Code pénal.
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Rien de nouveau sous le SIPRI.
La statistique annuelle de l'Insti-

tut national de la recherche sur la
paix de Stockholm dresse le bilan
des conf lits et des ventes d'arme-
ments pour 1986. Son palmarès ne
constitue pas une surprise: 36
aff rontements en cours impliquant
41 pays. Et comme chaque année, la
tradition voudra que ce classement
mobilise les glandes lacrymales des
bonnes volontés, stimulant momen-
tanément un élan général de mora-
lité politique. II est permis de rêver.

Les conf lits armés, qu'on le
veuille ou non, permettent à nom-
bre de pays industrialisés de f aire
f onctionner des pans entiers de leur
économie. Que valent de lointaines
empoignades en regard des milliers
d'emplois qu 'elles génèrent..

Une interdépendance doublée,
pour les Etats en voie de développe-
ment exportateurs d'armements,
d'une source de revenus signif ica-
tive dont ils ne peuvent pas se pas-
ser. L'exemple brésilien — premier
pourvoyeur parmi les pays du tiers
monde - est parlant

De cette perspective économique
découlent pourtant des conséquen-
ces politiques. Prenons la guerre du
Golf e, mise en exergue par le SIPRI
au titre de conf lit le plus sanglant,
le plus «porteur» pour les mar-
chands de canons. Parmi les 53
pays f ournisseurs, 28 tètent simul-
tanément aux 2 mamelles. Les neu-
tres ne sont pas les derniers à plon-
ger leur museau dans les entrailles
de cette curée.

Combien sont-ils ces boutiquiers
à ne pas avoir juré leurs grands
dieux, la main sur le cœur, qu 'ils ne
ménageaient pas leur peine af in de
f avoriser une issue pacif ique au
conf lit du Golf e... C'est une question
à dix sous.

Mais peut-être leurs eff orts
modérateurs passent-ils après tout
par l'approvisionnement des deux
belligérants. On perpétue un état de
non-victoire qui épuisera progres-
sivement Bagdad et Téhéran. Con-
traints en dernier recours de
s'asseoir à une table de négociation,
f aute de suprématie respective.

Même si le scénario s'avérait
p lausible, il n'est plus permis de
rêver. La vision à court terme des
exportateurs industrialisés — le
Nord - sert peut-être leurs intérêts
immédiats: en alimentant les con-
f lits, ils conservent un ascendant
sur le Sud tout en nourrissant leur
inf rastructure industrielle.

A plus long terme pourtant, on ne
peut rien espérer d'une cohérence
politique f ondée sur ce maître-mot
qu 'est la duplicité. La «guerre des
dip lomates» anglo- iranienne illus-
tre parf aitement le propos. On se
garde bien à Londres, désormais
capitale mondiale du traf ic d'armes,
d'aller jusqu 'à provoquer la f erme-
ture du burea u iranien centralisant
les achats en armements de la
République islamique...

Un jour viendra où les larmes ne
suff iron t pas à noyer des années de
double langage.

Pascal-A. BRANDT

La Grande-Bretagne et l'Iran ont annoncé hier leur décision* de limiter à
une seule personne leurs représentations respectives à Londres et Téhéran,
gelant de facto leurs relations diplomatiques sans aller jusqu'à la rupture.

Les deux pays étaient chacun représentés par 18 personnes, avant que
n'éclate, voici trois semaines, cette crise aux conséquences d'ores et déjà
lourdes aux plans politique, économique et consulaire.

Quatre diplomates britanniques, rappelés par Londres, à lettr arrivée dans la
capitale britannique. (Bélino AP) '.S ¦

Au total, neuf diplomates britanni-
ques ont été expulsés, et huit autres rap-
pelés par le Foreign Office. De leur côté,
les Britanniques ont expulsés cinq agents
consulaires iraniens en poste à Manches-
ter (nord de l'Angleterre), et ordonné le
renvoi de deux fonctionnaires en poste à
Londres. Hier, ils ont exigé le départ de

quinze autres fonctionnaires. Visible-
ment soucieux d'en rester là, le Foreign
Office a souligné, dans un communiqué:
«La Grande-Bretagne reste prête à
répondre favorablement aux Iraniens,
s'ils manifestent une volonté sincère
d'amorcer un dialogue constructif et
d'améliorer les relations.»

Dans l'immédiat cependant, les con-
tacts seront quasi inexistants. L'unique
représentant britannique à Téhéran, à
compter du 1er juillet, n'aura aucune
fonction diplomatique, commerciale ou
consulaire. Il se contentera de veiller au
bon état des locaux de la section d'inté-
rêts britanniques, placée sous la protec-
tion de l'ambassade de Suède.

Sur le plan économique, les milieux
officiels britanniques reconnaissent que
le commerce bilatéral risque de souffrir
de la situation. L'an dernier, les exporta-
tions britanniques vers l'Iran ont atteint
399 millions de livres (près d'un milliard
de francs). Les importations iraniennes
ont avoisiné 100 millions de livres (240
millions de francs).

ARMEMENTS:
PLAQUE TOURNANTE

Les activités du bureau d'achat
d'armements iranien, situé en plein cœur
de Londres, ne seront pas pour leur part
affectées par la brouille, même si le
Foreign Office a fait savoir qu'il enten-
dait le placer «sous surveillance cons-
tante». Selon les experts militaire, ce
bureau constitue une véritable plaque-
tournante pour là plupart des approvi-
sionnements de défense de l'Iran en
Occident, indispensables à la poursuite
de la guerre avec l'Irak.

En revanche, le Foreign Office à
espéré que le différend n'aurait pas de
répercussions sur le sort des otages bri-
tanniques au Liban, M. Terry Waite,
l'émissaire anglican disparu le 20 janvier
à Beyrouth où il était venu négocier la
lbération d'Occidentaux avec un groupe
de ravisseurs chiites, et le caméraman
John McCarthy.

Pour Mme Margaret Thatcher, les
autorités iraniennes ont agi de façon
«inacceptable» en faisant arrêter le
diplomate britannique Edward Chaplin
en plein Téhéran, le 28 mai dernier,
avant de le menacer de poursuites en
vertu «d'accusations fabriquées de tou-
tes pièces», (ats, afp)

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: une accalmie se dessinera, avec
un temps qui sera en partie ensoleillé au
début, puis des nuages apparaîtront à nou-
veau à partir de l'ouest. La pluie suivra dès
le milieu de la journée. La température en
plaine sera voisine de 18 l'après-midi. La
limite de zéro degré sera située vers 2500
mètres. Vents modérés d'ouest en monta-
gne.

Vendredi 19 juin 1987
25e semaine, 170e jour
Fêtes à souhaiter: Gervais, Romuald,

Micheline

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 30 21 h 31
Lever de la lune 1 h 56 2 h 12
Coucher de la lune 14 h 43 15 h 55

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,07 m 752,38 m
Lac de Neuchâtel 429,95 m . 430,02 m

météo

Près des Ponts-de-Martel
Un hélicoptère
s'écrase
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SPORT
• Chris Evert,

la grande dame
du tennis
LIRE EN PAGE 36

• Gymnaestrada,
un grand show
LIRE EN PAGE 34

Tour de Suisse cycliste

Le Tour de Suisse a repris le droit chemin hier. L'étape a été très animée et c'est
le Portugais Da Silva qui a endossé le maillot jaune. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 16

Une étape très animée
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Retentissante défaite de Rajiv Gandhi
Elections législatives dans l'Etat de l'Haryana

Le Congrès (I) du premier ministre
indien Rajiv Gandhi a perdu le con-
trôle de l'assemblée de l'Etat de
l'Haryana, dans le nord de l'Inde,
dans l'une de ses plus retentissantes
défaites à des élections législatives.

Cette défaite est un échec personnel
pour Gandhi , dont la popularité est
remise en cause par des scandales politi-
ques et une série de revers électoraux
depuis qu 'il a été placé à la tête du parti,
en décembre 1984, deux mois après
l'assassinat de sa mère Indira Gandhi.

Avec 53 des 90 sièges déjà attribués
hier, le Congrès (I) n'en avait obtenu que
deux, alors qu 'il comptait 63 députés sor-
tants.

Le parti d'opposition Lok Dal (Parti
du peuple) et son allié, le parti hindou
Bharatiya Janata Party (BJP) avaient
déjà obtenu à eux deux 44 sièges et
étaient sur la voie de remporter une
large majorité.

Les autres partis et des indépendants
se répartissaient les sept sièges restants.

Les 47 autres sièges devaient être
attribués ce matin.

«Le Congrès a récolté des miettes» a
dit le président du BJP Lai Advani. «Je
pense que le scrutin a détruit l'image de
gagneur d'élections de Gandhi.»

«La défaite du Congrès (I) dans
l'Haryana est le début de sa chute dans
l'Inde du nord » a de son côté dit le secré-
taire général de Lok Dal Sharad Yadav.

Pour sa part, Kamlapathi Tripathi ,
dirigeant du parti du Congrès a attribué

la défaite de son parti aux querelles
intestines auxquelles il est en proie, mais
a ajouté que Gandhi n 'avait aucune rai-
son de démissionner, rapporte l'agence
de presse PTI.

Depuis 1984, le parti du Congrès n'a
remporté des élections que dans un seul
Etat, le Jammu-Cachemire, en s'alliant
avec un parti locol . 11 a essuyé une
défaite dans les cinq autres élections
législatives d'Etat.

En mars, le parti du Congrès avait été
écrasé par les communistes aux élections
dans les Etats du Kérala et du Bengale,

(ats, reuter)

L'Inde a besoin
de Rajiv

B

Rajiv Gandhi a toujours été
meilleur chef de gouvernement
que leader de parti. Même à l'épo-
que où tout semblait réussir au
premier ministre, les élections
dans plusieurs Etats ont tourné
au désavantage de son parti, le
Congrès (I). Aujourd'hui, c'est
l'Etat d'Haryana qui échappe au
Congrès. C'est pour Rajiv un
échec plus grave que les précé-
dents parce qu 'il s'ajoute à deux
autres, tout récents, au Kérala et
au Bengale occidental.

Plus grave aussi parce que
l'«état de grâce» est terminé pour
le premier ministre. L'Inde dont
les descendants de Nehru incar-
nent l'unité est en proie aux con-
vulsions séparatistes. Pas p lus
que sa mère, Rajiv n'a pu juguler
le terrorisme sikh. Les musul-
mans s'agitent Et le gouverne-
ment indien a été incapable
d'empêcher l'off ensive de
Colombo contre les bastions
tamouls de Sri Lanka. Enf in,
l'image de «Mister Proper» de
Rajiv a été ternie par quelques
scandales politiques.

Voilà un bilan f ait de beaucoup
d'échecs, de problèmes en sus-
pens et d'incertitudes pour l'ave-
nir. II estpourtant trop schémati-
que. Et il serait hasardeux d'en
conclure que la position de Rajiv
Gandhi est branlante.

Car ce pilote de ligne que les
politiciens croyaient manipuler à
leur guise s'est révélé être un
homme à poigne, menant le gou-
vernement et le parti avec les
mêmes méthodes - parf ois con-
testables - et la même autorité
qu'Indira.

Si le Congrès veut reprocher à
son chef ses échecs électoraux, il
doit se souvenir aussi que, même
après l'état d'urgence, alors que
sa carrière semblait condamnée,
Indira avait su reprendre les
rênes du pouvoir et du parti;
ceux qui l'avaient alors «reniée »
s'en sont mordu les doigts.

Il f aut aussi se demander ce
que serait l'Union indienne sans
la «dynastie des Nehru». On en a
eu un échantillon lorsque, quand
Indira était en prison, une coali-
tion hétéroclite avait pris en
charge le gouvernement central:
une politique incohérente mar-
quée par un opportunisme tous
azimuts.

Certes le Congrès connaît la
corruption. La lutte contre la
pauvreté s'est presque toujours
limitée à des discours. Le gouver-
nement de Rajiv Gandhi a con-
sidérablement accru le budget
militaire. On pourrait multiplier
ces grief s...

Mais l'Inde, qui connaît actuel-
lement sa plus grave crise d'iden-
tité depuis l'indépendance, a p lus
que jamais besoin d'un rassem-
bleur. Ce n'est pas un hasard si
elle est dirigée aujourd'hui par
un homme qui ne s'intéressait
pas à la politique mais qui est le
petit-f ils du pandit Nehru. C'est
au f il  de cette étonnante dynastie
démocratique que le pays
exprime , malgré les tensions cen-
trif uges, une volonté d'unité.

Jean-Pierre A UBRY

Une démarclie à hauts risques
Protection américaine des pétroliers dans le Golfe

Malgré les réticences du Congrès, le gouvernement américain s'apprête à
renforcer la présence militaire des Etats-Unis dans le Golfe. Mais pour
certains experts à Washington, cette démarche est avant tout une
manœuvre politique d'intimidation, car d'un point de vue strictement

technique et militaire elle est sujette à caution.

Les Etats-Unis sont loin en effet
d'assurer une protection vraiment effi-
cace aux pétroliers croisant dans le
Golfe, estiment les experts militaires. Et
ce n'est pas faute de le pouvoir. Le pro-
blème est qu'en faisant ce qu'il faut pour
assurer une protection efficace, les Amé-
ricains pourraient devenir partie pre-
nante dans le conflit Iran-Irak, précisent
ces mêmes experts.

Selon des sources proches du Penta-
gone, Washington envisage en effet
d'envoyer un cuirassé dans le Golfe et de
rapprocher un porte-avions du détroit
d'Ormuz. Par ailleurs, l'escorte de onze
pétroliers koweïtiens devrait commencer
début juillet avec huit navires de guerre,

ont précisé ces sources. Les pétroliers
navigueront sous pavillon américain, a
indiqué pour sa part le président Reagan
cette semaine.

DÉPLOIEMENT D'UN CUIRASSÉ
Dans un rapport présenté au Congrès

cette semaine, le secrétaire à la Défense
Caspar Weinberger a également évoqué
le possible déploiement d'un cuirassé
dans les eaux du Golfe. Contrairement à
une frégate comme le Stark — que deux
missiles Exocet irakiens ont failli expé-
dier par le fond à la mi-mai - un cuirassé
peut grâce à son blindage «encaisser» des
coups auxquels ne résisteraient pas
d'autres navires.

Toutefois, selon des experts militaires
à Washington , les navires de guerre amé-
ricains peuvent certes anticiper des atta-
ques de missiles dirigés contre eux, mais
ils sont impuissants en cas d'attaque
contre un pétrolier sous escorte. Dans
ces conditions , la seule protection vrai-
ment efficace revient à empêcher le tir
de missile en abattant l'avion-porteur,
fait remarquer l'amiral Julian Lake,
ancien responsable de la conduite élec-
tronique des opérations dans le corps des
«Marines».

RISQUE
D'ESCALADE

Mais cette stratégie n'est pas sans ris-
que et peut mener à l'escalade, com-
mente l'amiral. En outre, se demande-
t-il , quelles seraient les conséquences si
un avion venait à être abattu par erreur,
ce qui n 'est pas du tout à exclure dans la
perspective d'une telle stratégie.

En bref
• WASHINGTON. - La Banque

Mondiale a ouvert au Mexique un prêt
de 400 millions de dollars destiné à facili-
ter la refonte du financement de l'agri-
culture entreprise dans ce pays, a
annoncé jeudi l'institution internatio-
nale.
• JÉRUSALEM. - Israël a vigoureu-

sement condamné jeudi la décision du
pape Jean Paul II d'accorder la semaine
prochaine une audience au président
autrichien Kurt Waldheim, accusé par
des organisations juives de crimes de
guerre nazis.
• STRASBOURG. - Le Parlement

européen a adopté jeudi à Strasbourg, à
la majorité, une résolution reconnaissant
que les Arméniens ont été victimes d'un
«génocide» en Turquie en 1915.

Coup de f îlet dans la capitale
Terrorisme en Italie

La police italienne a arrêté plu-
sieurs personnes, et retrouvé la moto
et les armes utilisées dans l'assassi-
nat, le 20 mars, du général Licio
Giorgieri, dans un garage de Rome,
utilisé comme base par le groupe ter-
roriste d'extrême-gauche Union des
communistes combattants.

Au cours d'une conférence de presse,
hier à Rome, les enquêteurs ont indiqué
que plusieurs personnes avaient été arrê-
tées, sans en indiquer le nombre. Ils ont
donné l'identité de deux d'entre elles:
Maurizio Falcone, 26 ans, chauffeur d'un

préfet , et Aldo Baldacci , 24 ans, employé
du ministère des Travaux publics à Bolo-
gne, tous deux inconnus des services de
police. Ils ont été inculpés de participa-
tion à bande armée.

Les carabiniers ont saisi un véritable
arsenal dans le garage, dont plusieurs
fusils-mitrailleurs, un pistolet «Uzi» de
fabrication israélienne, une mitraillette
«Stern», un fusil à pompe, une carabine,
une dizaine de revolvers et autant de
silencieux , plus des chargeurs et des
munitions pour toutes ces armes.

(ats, afp)

M. Faline reconnaît des résistances
Politique d'ouverture de Gorbatchev

Le directeur de l'agence soviétique Novosti, M. Valentin Faline, reconnaît
que «certaines forces parmi les généraux soviétiques, s'accommodent mal de
la nouvelle pensée» prônée par Mikhaïl Gorbatchev, dans une interview au
quotidien "Suddeutsche Zeitung", à paraître aujourd'hui.

«Ils doivent s'y faire, même si pour beaucoup, ce ne sera pas facile. Tous
ne seront pas de taille. Certains préféreront probablement jouer un rôle
moins actif», souligne M. Faline. Il affirme que le No 1 soviétique «aura le
souffle nécessaire» pour mener à bien son processus de réformes. «L'homme
commence seulement à montrer ses potentialités», ajoute-t-il. (ats, afp)

Kadhafi propose le mariage à Alger
Après avoir échoué avec la Tunisie

Un document politique sur une éven-
tuelle union entre l'Algérie et la Libye, a
été étudié à l'occasion de la visite depuis
samedi à Alger du «numéro deux»
libyen, le commandant Abdessalam Jal-
loud , annonce un communiqué publié
mercredi soir à l'issue des entretiens
algéro-libyens.

Ce document, sera soumis aux direc-
tions des deux pays, a précisé le texte.

Conduits du côté algérien par le
«numéro deux» du FLN, M. Mohamed
Cherif Messadia, ces entretiens se sont

déroulés dans un climat empreint de
«fraternité» et ont englobé les aspects
politiques, économiques et législatifs, a
ajouté le communiqué.

Plusieurs accords économiques ont été
signés à cette occasion, selon ce com-
muniqué, (ats, afp )

Cambodge: les doutes de PASEAN
La vieille garde vietnamienne s'efface

L'effacement de la vieille garde du
régime vietnamien, incarnée par le
premier ministre Pham Van Dong et
le président Truang Minh, qui ont été
élus hier premier ministre et prési-
dent du Conseil d'Etat, laisse scepti-
ques les pays de l'ASEAN et leurs
alliés occidentaux quant à un chan-
gement de la politique vietnamienne
au Cambodge.

Réunis à Singapour pour trois jours de
discussions, les représentants des pays
de l'Association des nations du sud-est
asiati que (ASEAN: Brunei , Indonésie ,
Malaisie , Philippines , Singapour et
Thaïlande) et de l'Australie, du Canada,
de la CEE, des Etats-Unis, du Japon et
de la Nouvelle-Zélande, se sont notam-

ment promis de maintenir la pression sur
Hanoï.

Quelque 140.000 soldats vietnamiens
ont envahi le Cambodge en 1978 pour y
installer un gouvernement favorable à
Hanoi. Depuis lors, une coalition de
mouvements de guérilla, soutenue par
l'ASEAN, lutte contre l'équipe en place
à Phnom Penh.

M. Dhanablan a également mis en
doute la volonté de l'Union soviétique,
alliée du Vietnam , d'aider à un règle-
ment de la question cambodgienne. Mos-
cou utilise «toute son influence et ses
ressources pour perpétuer l'occupation
du Cambodge par le Vietnam », a-t-il
soutenu, (ats , reuter)

La terre accouche
d'un monstre

Une asperge géante, probablement
la plus grande au monde, a été récol-
tée le 11 juin à Village-Neuf (près de
Mulhouse , Alsace a-t-on annoncé
lois du deuxième «Grand chapitre de
la Confrérie des aspergiers», tenu
cette semaine à Village-Neuf.

L'asperge géante mesure 1 m 22 de
long et pèse 6 kg 480. M. André
Weber, «grand aspergier» de la con-
frérie , a entrepris de faire entier le
monstre au livre Guiness des records,

(ats , afp)

Asperge géante
en France

Incendie de forêt
dans le Var

Le premier grand incendie de la saison
sur la Côte d'Azur a ravagé mercredi et
hier 1500 hectares de forêt et de garrigue
dans la région de Bormes-les-Mimosas et
du Lavandou (Var), ont indiqué hier
après-midi les responsables de la Sécu-
rité civile.

L'incendie, qui s'était déclaré mercredi
vers 14 h, a été maîtrisé hier en milieu de
journée. Toutefois , les 1100 pompiers et
l'important dispositif terrestre et aérien
mis en place seront maintenus, au moins
jusqu 'à ce matin , afi n d'éviter toute
reprise du feu. (ats, reuter)

Le premier
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

et l'URSS vont étudier en commun le
problème de la diminution de la couche
d'ozone dans l'atmosphère, a annoncé
jeudi l'Administration américaine pour
l'océan et l'atmosphère.
• BEYROUTH. - Un journaliste

américain , M. Charles Glass, 36 ans, a
été enlevé mercredi en compagnie de M.
Ali Osseirane, fils du ministre chiite de la
Défense, à l'entrée sud de Beyrouth , a
indiqué hier à l'AFP un membre de la
famille Osseirane qui a refusé d'être
identifié.

• MOSCOU. - Le commandant de la
défense aérienne de la région de Moscou,
le maréchal Anatoli Konstantinov, a été
relevé de ses fonctions,
• PARIS. - Le quotidien grand

public , bon marché et en couleurs que le
groupe Hachette entend créer pourrait
sortir à l'automne 1988, et une décision à
cet effet sera prise vers la mi-octobre
prochain , a annoncé jeudi Daniel Fili-
pacchi , vice-président du groupe, devant
l'assemblée générale des actionnaires.
• SHARJAH. - Cheikh Abdel Azziz

Ben Mohammed al-Quassimi, nouveau
gouverneur de Sharjah , a annoncé jeudi
soir son intention de se maintenir au
pouvoir , dans un communiqué publié
dans le capitale de cet émirat qui fait
partie de la Fédération des Emirats Ara-
bes Unis.

Conférence de l'ONU sur la drogue [\

En Union soviétique, 49.000 personnes
sont reconnues comme toxicomanes et
considérées comme des «malades», con-
tre 4,5 millions d'alcooliques.

Bien que le problème de la toxicoma-
nie en URSS, reconnu depuis peu offi-
ciellement, soit sans commune mesure
avec celui de l'alcoolisme, il commence,
semble-t-il, à inquiéter les autorités
soviétiques.

A l'ouverture, mercredi, de la Con-
férence internationale sur la drogue réu-

nie par l'ONU à YjiMpie. Te" président du
Conseil des minilfcn»s soviétiques, M.
Njkôlaï Rijkov, a fait parvenir un mes-
sage de soutien inattendu aux objectifs
du forum.

«L'Union soviétique soutient les
efforts des Nations Unies pour coordon-
ner la lutte des gouvernement contre le
trafic illicite de drogue, et soutiendra
toutes les mesures qui pourraient être
prises dans ce domaine à Vienne», a fait
savoir M. Rijkov. (ats, afp)

Message soviétique irtâttétidu

L'élue du parti radical à Rome

La fougue des électeurs de «Ciccio-
lina», la stripteaseuse élue sur les listes
du parti radical, a provoqué des dégâts
sérieux à la célèbre fontaine sculptée
par le grand maître de l'art baroque Le
Bernin sur la place Navone, a-t-on
appris de source policière.

Rassemblés pour fêter, sur la plus
belle place de Rome, le succès de la
«reine du porno», plusieurs centaines de
supporters musclés se sont précipités sur

l 'élue, la f a isant tomber dans la vasque
et envahissant la fontaine. La police a
dû intervenir.

Au terme de ces empoignades, l'une
des statues représentant les quatre f leu-
ves avait perdu un p ied, retrouvé au
fond de la vasque. Une autre a été
amputée de trois doigts. «Un comporte-
ment hallucinant», a protesté le respon-
sable municipal pour les biens culturels
Ludovico Gatto, évoquant l'éventualité
d'une action en justice, (ats, afp)

«Cicciolina» provoque Yémeute

L'Iran pourrait miner le Golfe après la décision des Etats-Unis de faire
passer onze pétroliers koweïtiens sous pavillon américain pour les protéger
contre des attaques iraniennes, estime un parlementaire américain.

Selon des sources proches du Congrès, le représentant démocrate du Wis-
consin, M. Lee Aspin, a estimé qu'il était vraisemblable que Téhéran décide
de miner le Golfe pour faire sauter les pétroliers koweïtiens.

De son côté, le Washington Post a rapporté hier, citant un responsable
américain qui a requis l'anonymat, que des mines iraniennes ont été locali-
sées dans la partie nord du Golfe près d'Ahmadi, le principal port prétrolier
du Koweit. (ats, afp)

Minage du Golfe



il
' 

' "

. . 
¦ ,,, '

'

. 

" ' 

;¦;

W W 1 $ï&: '-: ' ¦¦ - i

SMIJé^HB HBHnHPfjâ "-\ ''"' B

W JBJBTOIOIS n

^PJHI 'ni11 BR
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 en motor System PORSCHE et injection

BOSCH LU-Jetronic!
SEAT IBIZA I1.5i (90 cm pour fr. 12950 -

SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

Garage de l'Ouest G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165
0 039/26 50 85/86

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat, Grand-Rue 32

0 039/32 16 16
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Le spécialiste de l'avenue !
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: Jean-Pierre Brocard vous invite à découvrir
H ÙIJMllfc- '̂ ' 1̂ 

votre nouveau magasin

S â ¦ iR * dÛ â 0uverture ,e vendred ' 19 Juin1987
M BB 1  ̂u _ j
1 Un professionnel
1 de la communication visuelle
li — une nouvelle ambiance !:
0i —un lieu accueillant et fonctionnel...

, |p| — un personnel compétent et passionné à votre service !

UJ 2 départements :

§| PHOTO - grand choix d'appareils et accessoires
|p VIDEO - galerie spécialement aménagée pour une démonstration permanente

â Ceci vous concerne ! Que vous soyez néophyte ou photographe avert i !
H; Amateur ou passionné de vidéo !
H Notre compétence à votre service !
H Dans un langage approprié !

Iii Toutes les grandes marques du marché aux meilleures conditions
%ki Matériel d'occasion
B Reprise de votre appareil au meilleur prix, déductible lors de
Il l'achat d'un nouvel appareil

1 Rabais 5% jusqu'à fin juin !

^b̂  SS PHOTO i2S^̂
^̂ . Él3 \/ir\E?N Avenue Léopold-Robert 27

^̂  
BrA ylUfcVJ La Chaux-de-Fonds

^̂ BaBT DU THEATRE Tél. 
23 07 70

t
Jazz j j j f a
chez V̂

Bach & Buck
Avant notre fermeture estivale (11 juillet au

« 3 août) nous fêtons l'été avec le quintette V

jazzpot
Vendredi 19

et samedi 20 juin dès 20 h 30
Entrée libre, majoration Fr 1.— par boisson

Crêperie Bach & Buck, Serre 97, 0 039/23 53 76

1 re Foire aux antiquités
et brocante

I 

du 19 au 21 juin 1987 àla Salle des
Fêtes de Maîche/ Doubs à 30 km.
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 monnaie

Prix de l'entrée 10 FF.
Enfant gratuit

m BU iliPlil r"̂  ̂ ^"H G mus;
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton
de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction
de la traversée de Neuchâtel par
la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la première étape de la
tranchée des Falaises ouest.
L'appel d'offres portera essentiel-
lement sur les quantités suivan-
tes:
— terrassements 30 000 m3

— palplanches 800 m2

— bétqf 9 500 m3

— coffrages 10 500 m2

— armatures 760 to
— etanchéité 9 500 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à lundi
6 juillet 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7450 - 1306,
auprès de l'Office de construction
de la N 5, rue Pourtàlès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon-lit cuir rustique, 2 fauteuils Fr. 2 500—
1 armoire 2 portes Fr. 250.—
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160x200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2 + 1 Fr. 700.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X 1 90 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.- '
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit. dim. 90x190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pl., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

Karl
Aegerter
1888-1969

Exposition
à Saint-Ursanne,
Collégiale
20 juin - 23 août

Heures d'ouverture: chaque
jour, sauf lundi, 10 - 12 h
13 h 30- 17 h 30.

Vernissage, samedi 20 juin
1 7 heures

A vendre
Toyota Camry 2000

super GL liftback
1985, 29 000 km
beige métallisé,

automatique
roues d'hiver

Prix Fr. 13 500.-
<P 039/26 84 76 Ce soir

Danse 87
The Front-Stage Movers
création du mime bernois

Christian Mattis

de renommée mondiale

Aula des Forges, 21 heures

Demain
Danse 87

à 1 7 heures Aula des Forges

3 chorégraphes
exceptionnels

pour 3 performances

A 21 heures Théâtre de la ville

SINOPIA

Vous les avez ratés en mars
ne les ratez plus

Dimanche 21 juin départ: 13 h 30
Fr 28.-

EXCURSION
AU JARDIN D'IRIS

A VUILLERENS j
Entrée comprise ¦

Mercredi 24 juin départ: 8 heures

COURSE SPÉCIALE
AVEC

REPAS DE MIDI
Fr 39.- net

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
p 039/23 75 24

Aux Brenets
Le Cabaret chic

k> VV </DuTTEftfLV
présente tous les soirs
un carrousel

de jolies filles
(£ 039/32 11 91

A vendre

Mitsubishi
Coït GLX

1500
modèle 1986,

917 km, prix à con-
venir. S'adresser à
Etude B. Oesch et

A.-M. Jacot
$5 039/31 10 92



La majorité sexuelle demeurera fixée à 16 ans, mais le juge pourra évi-
ter toute poursuite aux tourtereaux qui n'ont pas 20 vingt ans; le viol
entre époux ne sera pas poursuivi, sauf si ceux-ci sont juridiquement
déjà séparés: la peine maximale en cas de viol pourra être la réclusion
jusqu'à 20 ans; la pornographie dure (avec enfants, actes de cruauté,
animaux etc) sera poursuivie même dans le cercle intime et entre adul-
tes; la notion de «débauche contre nature» (relations homosexuelles)
disparaît de même que la répression de la prostitution masculine, mais
l'armée, pour des questions de discipline, maintient cette interdiction.

Président de la commission qui a pré-
paré cette importante révision du Code
pénal , le conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert aura marqué les débats non
seulement par sa maîtrise du dossier ,
mais aussi par son ouverture à la trans-
formation de la société et son tact. Pour
«L'Impartial», il explique le sens de cette
révision , qui se poursuivra encore au
Conseil national.

Impartial. - Quels éléments vous
paraissent essentiels dans cette
refonte du Code pénal ?

Jean-François Aubert. - Je citerai
trois éléments essenti'els:
• L'âge de la protection en matière

sexuelle; ,
• Le viol dans le mariage, avec la

peine requise en cas de viol;
• L'interdiction totale de la pornogra-

phie dure, même à l'intérieur de sa mai-
son.

Impar. - Pour l'âge, on ne bouge
donc pas...

J.-Fr. A. - On reste à 16 ans, comme
aujourd'hui. Mais l'auteur qui n 'a pas 20
ans pourra ne pas être poursuivi. Cela
veut dire que les amours juvéniles ne
seront pas traduites en justice. Mais
naturellement le jeune homme de 21 ans
qui aura un amour avec une jeune fille
de quinze ans et demi est passible de
poursuites. Cela peut paraître un peu
dur. Vous savez, on a beaucoup d'affaires
qui portent sur les classes d'âge entre 15
et 16 ans; c'est une période très sensible.
Alors si on avait pu libérer ces amours
juvéniles de l'instrusion de la police...
Mais avec la clause d'assouplissement
qui permet d'épargner les «auteurs» de
moins de vingt ans, nous avons une solu-
tion assez raisonnable. Le mariage sub-
séquent peut aussi avoir le même effet.

Même si tous les pays qui nous entou-
rent ont des âges plus bas, cette solution
n 'est finalement pas trop décevante pour
moi. Il faut tenir compte de la réalité de
ce pays très divers.

Impar. — Pour le viol, la loi se dur-
cit...

J.-Fr. A. - En aggravant la peine
maximale jusqu 'à la réclusion sans limi-
tation , donc 20 ans, le Conseil des Etats
a voulu faire un geste symbolique. Le

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

Conseil fédéra l voulait s'en tenir à une
peine maximale de 10 ans. Même si nous
savons bien qu 'il n'y a jamais de con-
damnations aussi lourdes, nous avons
voulu ainsi montrer que nous considé-
rons le viol comme tout de même plus
grave que le faux monnayage ou l'usure
par métier. J'ai dit que c'était un homi-
cide de l'honneur.

En ce qui concerne le viol dans le
mariage, la commission réprouve haute-
ment toute violence entre époux. Le pro-
blème du viol dans le mariage nous a
occupés durant plus de deux heures et
demie, jeudi. Seulement il nous est
apparu qu 'il était très difficile de fournir
des preuves .de ce qui se passe dans des
chambres à coucher. Et puis aussi nous
avons considéré qu 'un mariage n 'avait
plus aucun sens si une femme envoyait
son mari en prison pour cela. Je dis bien
pour cela. Pour finir , nous avons choisi
une petite ouverture, la proposition de
Mme Josi Meixer; le viol peut être pour-
suivi sur plainte lorsque les époux sont
autorisés à vivre séparés.

Nous avons considéré que dans ce cas
le mariage est déjà dans un état pitoya-
ble et que la preuve était plus facile à
apporter. C'est une réforme timide pax
rapport à ce que souhaitaient les fem-
mes.

Impar. - Curieusement, vous vous
êtes opposé à la poursuite de la por-
nographie dure dans le cercle intime
et entre adultes.

J.-Fr. A. - Les représentations de la
violence et les représentations de porno-
graphie dure sont punissables même
lorsqu 'elles ont lieu entre adultes, dans
un cercle fermé, c'est ce que nous avons
décidé.

Bien sûr que ce sont des choses indi-
gnes, dégradantes. Mais d'abord ce type
de loi ne sert à rien du tout; la police ne
peut pas débarquer chez les gens. Vous
ne pouvez pas vous immiscer dans la vie
intime. Sauf si on met en cause des
enfants, là je suis pour que l'on protège
d'office les enfants. Mais lorsque ce sont
des adultes, aussi bêtes que soient leurs
occupations, cela ne regarde pas la jus-
tice s'ils se font du tort à eux-mêmes.

Impar. — Est-ce que cela vous
paraît finalement une révision équi-
librée, qui correspond bien à la réa-
lité de notre société?

J.-Fr. A. - Oui, je crois que c'est
quand mêipp pas mal. Ls Suisse est un
pays assez divers. Toutes les opinions
peuvent se.Jâfre .èntendïa'. Jît le Conseil
national, ira peut-être plus loin. Vous
savez, çlàns Ce dothaine les armées comp-
tent. . L'an prochain , sur la maturité
sexuelle ou le viol dans le mariage, on
pensera peut-être autrement qu 'aujour-
d'hui. Dès que l'on parle de cela en
public, les gens y réfléchissent aussi et
leurs opinions évoluent parfois vite.

Ce que nous avons décidé correspond ,
je crois, à l'état de l'opinion publique.

Le TF abat ses cartes
Droit de réponse auprès d'annonceurs

Le droit de réponse à propos d'une
annonce payante peut être exigé
directement de l'annonceur, lorsqu'il
s'agit de textes paraissant périodi-
quement dans de nombreux médias.
La personne touchée peut dans ce
cas choisir de s'adresser à l'auteur de
l'annonce, plutôt qu'aux éditeurs qui
l'ont publiée. Le Tribunal fédéral a
tranché pour la première fois cette
question hier, en autorisant un
cinéaste alémanique à s'en prendre
directement aux responsables du
«Trumpf-Buur», le pendant alémani-
que "de «L'Atout», pour obtenir un
droit de réponse:

Ces deux noms recouvrent depuis
longtemps des encarts publicitaires à
caractère politique régulièrement diffu-
sés dans la presse suisse par «l'Associa-
tion pour une libre information», un
organe proche de la droite conservatrice.
Dans une annonce du «Trumpf Buur»
parue en mai 1986, le cinéaste Alexandre

Seiler avait été décrit comme «totale-
ment réfractaire» à un service non armé
de protection civile et comme meneur
d' un mouvement d'objecteurs refusant
d'aider la collectivité en cas de catastro-
phe civile.

Pour obtenir la publication de sa pro-
pre version des faits dans l'ensemble des
journaux concernés, le cinéaste avait
attaqué en justice l' association responsa-
ble de l'insertion de l' annonce incrimi-
née. Les tribunaux zurichois avaient
refusé d'entrer en matière, en constatant
qu 'un annonceur ne pouvait être une
entreprise de médias au sens du nouveau
droit sur la protection de la personnalité.
Les juges fédéraux de la Ile Cour civile
ont jugé au contraire par 3 voix contre 2,
qu 'on pouvait interpréter plus largement
le Code civil en pareil cas, en raison des
difficultés à réagir efficacement contre
des annonces publiées dans près d'une
centaine de journaux.

(ats)

¦ FAITS DIVERS-
Deux morts à Corcelles-près-Payerne

Un couple de retraités a perdu la vie hier matin dans l'exposition
qui a détruit un petit bâtiment locatif de Corcelles-près-Payerne.
L'accident est survenu au moment où un employé procédait à l'entre-
tien du chauffage central à mazout. Cette opération est la cause proba-
ble du drame dont l'origine exacte reste à déterminer. Souffrant d'une
jambe cassée et de brûlures, l'employé a été transporté à l'Hôpital de
Payerne. Sa vie n'est pas en danger.

La maison — deux étages sur rez comprenant trois appartements —
est située à la sortie du village, sur la route de Missy. L'explosion s'est
produite peu avant 8 h 30, alors qu'un employé de la Sucrerie d'Aarberg
(propriétaire de l'immeuble) effectuait une opération d'entretien de la
citerne à mazout. La forte explosion a soufflé un pan de la maison et
une partie du toit. L'incendie, qui s'est déclaré par la suite, a presque
complètement détruit l'immeuble. Les dégâts pourraient dépasser le
million de francs.

LAUSANNE : QUITTES
POUR LA PEUR

Un automobiliste de France voi-
sine l'a échappé belle hier à Lau-
sanne: il est sorti indemne, ainsi que
sa passagère, d'une collision avec le
train Lausanne-Echallens-Bercher
(LEB). Son véhicule est hors d'usage,
tandis que la locomotrice du train n 'a
été que légèrement endommagée.

L'accident est survenu en début
d'après-midi au carrefour de Monté-
tan où le LEB ne circule pas en site
propre. Méconnaissant les conditions
du trafic à cet endroit et se fiant au
seul feu vert, l'automobiliste origi-
naire de l'Ain s'est engagé sur la voie
du train au moment où celui-ci surve-
nait. La voiture française a été heur-
tée latéralement du côté du conduc-
teur par la tête du train. Bien qu 'elle
ait été fortement défoncée, ses occu-
pants en ont été quittes pour la peur.

CARBONISÉS DANS
LEUR VÉHICULE AU TESSIN

Un automobiliste de 20 ans et
une de ses passagère ont perdu la
vie dans leur voiture en feu, dans
la nuit de mercredi à hier, sur la
N2 près de Lugano. Deux autres

passagers blessés, ont été trans-
portés à l'Hôpital de Lugano, a
indiqué la police cantonale tessi-
noise.

Pour des raisons encore incon-
nues, la voiture a dérapé et a per-
cuté un mur. Elle a immédiate-
ment pris feu. Les deux passagers
assis à l'arrière ont pu se dégager
à temps malgré leurs blessures.
Le chauffeur et la passagère
assise à l'avant sont morts dans
l'incendie de l'auto.

HOLD-UP À DETLINGEN
Attaque à main armée hier matin

au bureau de poste de Detligen (BE).
Selon le communiqué du juge d'ins-
truction du district d'Aarberg et de
la police cantonale bernoise, un jeune
homme parlant le dialecte alémani-
que est parvenu à se faire remettre
une somme de quelques centaines de
francs avant de prendre la fuite.

L'attaque s'est produite à 7 h 20.
Le jeune homme a menacé la femme
du buraliste au moyen d'un pistolet
et exigé que le contenu de la caisse lui
soit remis. Bien que l'alerte ait été
rapidement donnée, l'auteur de
l'attaque est parvenu à prendre la
fuite, (ats)

Immeuble littéralement souille

Programme d'armement 1987 au Conseil national

Le Conseil national a donné hier son feu vert à l'acquisition du nouveau
fusil d'assaut 90 et à celle du nouveau jet d'entraînement «Hawk» . Il a en
effet accepté, par 93 voix contre 1, tin crédit de 1,838 milliard de francs pour

le programme d'armement 1987, qui fait la part belle à l'infanterie.

Le programme prévoit en effet
l'acquisition d'un premier grand lot de
135.000 nouveaux fusils d'assaut 90
pour 515 millions de francs. Le principe
d'acquisition de ces fusils avait déjà été
approuvé en 1983 par les Chambres
fédérales. A cette époque, le Parlement
avait autorisé la livraison de 15.000
fusils à la troupe aux fins d'essais. Des-
tiné à omplacer le fusil 57, le nouveau
fusil 90 créé par la société SIG à Neu-
hausen (SH) est plus court, plus précis
et donne une meilleure mobilité au
combattant. La seconde tranche
d'acquisition est prévue pour 1990 et la
troupe devrait en être entièrement
équipée vers 1995,

LE «HAWK.»
La seconde acquisition importante

du programme est celle de 20 avions
d'entraînements «Hawk» pour 395 mil-
lions de francs. 19 d'entre eux seront
construits en Suisse et remis à la troupe
dès 1990. Prévu pour remplacer l'ancien
modèle «Vampire» utilisé depuis 1958,

le jet d'entraînement anglais avait été
préféré à l'«Alpha-Jet» franco-allemand
en raison de coûts inférieurs, d'une
meilleure visibilité et de la robustesse.
Cet avion est en outre moins bruyant
que le «Vampire».

Outre ces deux armes, le programme
prévoit d'autres acquisitions pour
l'infanterie: 5500 mortiers destinés à
l'éclairage du champ de bataille et leur
munition, 320 lance-mines avec muni-
tions et goniomètre. L'aviation n 'est
pas oubliée, outre les «Hawk» , on pré-
voit notamment des détecteurs d'ondes
radar pour les avions de combat Mirage
et Tiger. Le reste du programme
d'armement concerne le matériel sani-
taire et les troupes motorisées. La com-
mission a réduit quelque peu le crédit
pour le matériel sanitaire, de nouveaux
brancards en l'occurrence.

La part suisse sur le total de ces
acquisitions s'élève à quelque 6(W , aux-
quels s'ajoutent des affaires dites com-
pensatoires de l'ordre de 355 millions de
francs, (ats)

La part belle à l'infanterie

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Nous avons eu,
occasionnellement,
recours à vos services
de gardiennage
et vos collaborateurs
nous ont toujours
donné satisfaction.
Nous aimerions recon-
sidérer toutes les
mesures prises sur le
plan de la sécurité et
connaître vos propres
conclusions.

Seriez-vous prochai-
nement disponible?»

«Oui, certainement.»

Ça repart sur les chapeaux de roue
«Guerre des camions» italo-suisse

La «guerre des camions» entre la
Suisse et l'Italie s'est rallumée. Jusqu 'à
présent, les autorités italiennes n'ont pas
tenu leur promesse de début juin de
chercher une solution permettant aux
camionneurs suisses d'effectuer des
transports triangulaires. Ces derniers en
ont assez et menacent de bloquer la fron-
tière au début de la semaine prochaine.

«La situation est explosive», a déclaré
hier à AP Heini Fischer, directeur de
l'Association suisse des transports rou-
tiers (ASTAG). Malgré les promesses fai-
tes par les autorités italiennes début
juin , la situation des transporteurs suis-
ses en Italie ne s'est pas du tout amélio-
rée. Ils ne reçoivent toujours pas de nou-
velles autorisations pour le trafi c trian-

gulaire , à savoir d'Italie vers un pays
tiers en passant par la Suisse. Ceci leur
fait perdre des commandes, souligne
Heini Fischer ajoutant que s'il ne se
passe pas quelque chose aujourd'hui ou
demain , il est bien possible que les trans-
porteurs suisses bloquent la frontière de
Chiasso avec leurs camions dès lundi.»

(ap)

• L'opposition à l'enseignement
du français à l'école primaire fait
recette à Zurich: l'initiative populaire
cantonale «pour plus de participation
dans l'enseignement» a été déclarée rece-
vable après contrôle des signatures. Elle
devra maintenant être examinée par le
législatif cantonal.
• Au nord des Alpes, sur les rives des

lacs et des cours d'eau de Suisse les
inondations menacent toujours.
Selon le service hydrologique national à
Berne, la situation ne devrait pas s'amé-
liorer dans les prochains jours, de nou-
velles chutes de pluie s'étant produites
et aucune amélioration du temps n 'étant
en vue.
• Le ministère public du district

de Zurich vient de suspendre une
enquête pénale ouverte en février
dernier pour «propagation d'une mala-
die humaine» contre une prostituée
zurichoise porteuse du SIDA. Une
enquête avait été ouverte contre la péri-
patéticienne et toxicomane qui , selon ses
propres dires, travaillait sans préserva-
tif. C'est parce qu'il est demeuré impos-
sible d'identifier la dame que les auto-
rités judiciaires ont décidé de passer
l'éponge.
• La conseillère fédérale Elisabeth

Kopp, estime, contrairement au délégué
aux réfugiés, Peter Arbenz, qu'il ne faut
pas lever l'interdiction de travailler
pour les requérants d'asile et les utili-
ser comme une main-d'œuvre étrangère
traditionnelle.

EN QUELQUES LIGNES

Compte d'Etat et retraite
des fonctionnaires

Malgré certaines réticences, le Conseil
des Etats a donné hier son accord aux
nouveaux statuts des institutions de pré-
voyance du personnel fédéral , qui per-
mettent notamment la retraite à la carte
entre 60 et 65 ans. La révision, qui
entrera en vigueur l'an prochain si le
Conseil national l'accepte aussi, a été
approuvée par 16 voix contre 3, mais cer-
tains députés ont craint qu'elle n'incite
d'autres catégories de travailleurs à
réclamer des avantages semblables,
notamment dans le secteur privé.

Pour sa part, le Conseil national ,
comme l'avait déjà fait le Conseil des
Etats, a adopté hier après trois heures et
demies de discussion par 96 voix sans
opposition le compte d'Etat 1986 de la
Confédération. Le résultat record de ce
compte, un excédent de recettes de près
de 2 milliards de francs, n 'a pas été au
centre des débats. La commission des
finances, mettant en gard e les viticul-
teurs contre une éventuelle surproduc-
tion, a provoqué un débat viticole. (ats)

L'aval des Chambres
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Oui, à MIGROS
av. Léopold-Robert 79, Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds
Le Locle, Magasins de Tramelan, Saint-lmier et Tavannes.

b̂ W coiffeurs-
12) coiffeuses

prendre contact
au 0 039/23 45 45

(Hy ~"1 Caves de
W 0̂ / La Béroche
\ àW Saint-Aubin
\̂ <p 038/55 11 89

Avis
à notre clientèle
Notre Oeil-de-Perdrix étant bientôt
épuisé, nous vous proposons, pour

! le remplacer, un excellent Pinot
Gris de La Béroche au même prix.

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier, <p 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
[ Ç) 039/23 05 10.

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de 'divers pro-
duits, sans contrainte physique,
sans régime. Méthode simple et
efficace qui permet, grâce à la
sudation sèche, de retrouver votre
silhouette et votre forme d'antan.
Cp 039/28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 45.

^̂ ^̂ M T -___ ^^ «

Samedi 20 juin, à 20 heures

Chapelle
de la Stadtmission,

; rue de la Malathe 14,
Saint-lmier
Invitation cordiale à chacun.
Organisation: Association

I chrétienne d'évangélisation,
; Saint-lmier et environs.

Entrée libre.

Restaurant de la Chaux-d'Abel
^T 039/61 13 77

A l'occasion de la
quinzaine jurassienne
dimanche 21 juin: lapin
de notre élevage.

Prière de réserver.Occasions
Au Pavillon du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44

J— Ŝ^̂ B&BanB  ̂
«JëIE

PôSîTJôN

dy^oheù. (LA.Û f >enbûick

3625 Heiligenschwendi
Hôtel de famille soigné et rénové. Climat tempéré
et site ensoleillé aïKlessus du lac de Thoune.
Salon, TV, tennis, grand jardin. Région splen-
dide pour faire des excursions à pied, de grandes
sapinières. Piscines couverte et div. thérapies à ia
clinique alpin. La lac de Thoune, une piscine cou-
verte avec centre de fitness est éloigné de 15 min.
Chambres à 1 pers., avec demi-pension dès Fr.
43. —, chambre avec douche/WC, balcon, demi-
pens. dès Fr. 53.-/56. -. Fam. P. Lûthi, chef de
cuisine et propr. Ç} 033/43 21 21

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Société suisse de microélectronique et d'horlogerie

C'est sans opposition et sans discussion que les actionnaires de la Société
suisse de microélectroni que et d'horlogerie S.A. (SMH), Neuchâtel, ont large-
ment accepté mercredi matin à Bienne le versement du premier dividende
- 5% - de la société depuis sa création à la suite de la fusion en 1983 des grou-
pes horlogers ASUAG et SSIH.

Les 248 actionnaires présents, représentant 78,4% des 15 millions de voix
octroyées par le capital-actions de 300 millions de francs, ont approuvé les comptes
de l'exercice 1986 qui se sont traduits par un bénéfice consolidé de 70 millions de
francs (+ 17%) et un chiffre d'affaires net consolidé de 1,8 milliard de fr ( + l ,3rr).

Le président du Conseil d'administration et président du directoire , Nicolas
Hayek a déclaré qu 'il s'agissait-là du meilleur résultat des dix dernières années de
l'histoire des sociétés ASUAG et SSIH dont est né le groupe SMH. Pour ce qui est de
l'avenir, il a notamment indiqué que le groupe avai t en préparation toute une série de
nouveaux produits pour 1987, 88 et 89. (ats)

I*remîer dividende octroyéLes prévisions de Madame le Docteur !
Conférence de la SBS sur les problèmes monétaires

Les personnes qui estiment que les femmes n'ont pas leur mot à dire en
matière d'économie auraient dû être présentes hier soir dans l'aula de la
SSEC à La Chaux-de-Fonds. Mme Patricia Kuntzer, Docteur en Sciences
économiques de l'Université de Milan, les aurait convaincues du contraire.
Organisée par la SBS, la conférence d'hier soir voulait présenter les problè-
mes monétaires actuels et les perspectives pour les prochains mois. La

démonstration fut brillante.
En préambule, Mme Kuntzer a rap-

pelé que nous vivons actuellement un
cycle économique particulièrement long.
Il diffère d'ailleurs de ses précédents par
trois facteurs: la chute élevée du prix des
matières premières - le recul des taux
d'inflation alors que des records de crois-
sance sont enregistrés - le recul des taux
d'intérêts.

Les effets de la chute du prix des
matières premières, en termes réels et
nominaux, sont multiples. Ils ont notam-
ment occasionné une redistribution du
pouvoir d'achat en faveur des pays
industrialisés. Mais le revers de la
médaille existe, pour les pays de l'OPEP
en particulier qui ont vu leurs recettes
diminuer dans de larges proportions. Ce
qui a entraîné une diminution des impor-
tations et par là un ralentissement des

exportations des pays industrialisés. Les
investissements ont également diminués.
En outre, les effets bénéfiques de cette
chute des prix s'est fait attendre.

AUGMENTATION DE
L'INFLATION

En ce qui concerne le recul des taux
d'inflation, Mme Kuntzer s'attend à ce
que cette tendance s'inverse. Dans tous
les pays de l'OCDE. Seul le Japon pour-
rait avoir un taux d'inflation négatif
pour cette fin d'année. La Suisse quant à
elle devrait voir ses prix augmenter de
1,4% , la RFA de 0,6%, la Grande-Breta-
gne de 4,4% et les Etats-Unis de 3,8%.

Le recul des taux d'intérêts est le
résultat des politiques monétaires res-
trictives que les gouvernements ont
adoptées ces dernières années. Mais

1 évolution devrait venir des Etats-Unis
pour qui le recul du dollar devrait avoir
ses premiers effets positifs.

Pour Mme Kuntzer, les caractéristi-
ques de 1987 sont celles-ci: le cycle con-
joncturel va se poursuivre avec un ralen-
tissement de la croissance mais nous ne
connaîtrons pas encore la récession'. La
croissance économique sera donc modé-
rée, on peut s'attendre à une légère
reprise de l'inflation et une tension sur
les taux d'intérêts, principalement aux
Etats-Unis.

LE MARCHE DES CHANGES
Dans un second volet, Mme Kuntzer

s'est penchée sur le marché des changes.
En rappelant que la chute du dollar
vient de la décision qu'avait prise les
Etats-Unis de réduire son taux d'infla-
tion. Une décision qui amena ce pays
vers un double déficit, budgétaire et
commercial. En laissant chuter le dollar,
les Etats-Unis ont voulu relancer leurs
exportations et ont insisté auprès de
l'Allemagne fédérale et du Japon pour
qu'ils relancent leurs consommations
internes.

Les difficultés des négociations ont
alimenté la chronique économique pen-
dant de longs mois. Mais Mme Kuntzer
estime que le compromis n'est pas loin.
En conséquence, elle table sur une stabi-
lité du dollar, voire même une légère
hausse. Le franc suisse devrait être sta-
ble vis-à-vis du Deutsch Mark alors que
les monnaies dites faibles (FF, Lires)
devraient connaître une légère baisse
face à notre monnaie. Comme le yen, qui
pourrait perdre 5%.

La conférence s'est poursuivie avec
une partie plus pratique, présentée par
M. Giuseppe Orelli, sous-directeur au
service des devises de la SBS. Il s'est
exprimé au sujet des opérations de
change à terme et sur l'organisation du
service des changes de la SBS.

J. H.

La montre de
JVIiss Univers

Une montre Raymond Weil en or 18
carats, Sertie de 204 diamants et 4
saphirs, a été créée spécialement à
Genève pour Miss Univers 1987.

C'est l'agent général dé la marque
genevoise à Singapour, M. Tan So
Khoon, qui a placé lui-même cette mon-
tre-bijou unique, d'une valeur de 18.000
dollars, au poignet de la nouvelle reine
de beauté, Mlle Cecilia Bolocco.

Cette jeune étudiante chilienne de 22
ans a été élue Miss Univers 87 parmi des
candidates de 68 pays, récemment à Sin-
gapour, lors d'un super-show diffusé en
direct sur plus de 50 chaînes de télévi-
sion dans le monde, (comm)

Croissance à la baisse,
chômage en hausse

Prévisions économiques de l'OCDE pour la Suisse

Le nombre des demandeurs
d'emploi va légèrement augmen-
ter en Suisse d'ici à 1988 et attein-
dra 1 pour cent de la population
active, contre 0,8% en 1986, pré-
voit l'Organisation pour la coopé-
ration et le développement écono-
mique dans ses dernières prévi-
sions économiques semestrielles.

L'OCDE s'attend également à
un ralentissement de la crois-
sance économique dans la Con-
fédération. Le PIB suisse enregis-
trerait une hausse de 1,75% cette
année contre 2,8% en 1986, puis de
29é l'an prochain. ¦-

La Suisse connaîtrait une reprise
de l'inflation. La hausse des prix de
détail, qui s'était fortement ralentie à
0,4% en 1986, s'accélérerait à 1,5% en
1987, puis à 2% en 1988.

La progression des revenus sala-
riaux devrait se ralentir en termes
réels en 1987 et 1988, reflétant une
croissance plus modérée des salaires
nominaux et une certaine reprise de

l'inflation. Aussi, l'expansion de la
consommation privée pourrait se
ralentir quelque peu, même si elle
reste le principal moteur de la
demande intérieure, souligne le rap-
port.

Les importations de biens et servi-
ces devraient se ralentir, parallèle-
ment au tassement f̂ la demande
intérieure, alors que la croissance en
volume des exportations pourrait
accuser une décélération en raison de
l'importante détérioration de la com-
pétitivité des prix découlant de
l'appréciation effective du franc
suisse, ajoute l'OCDE.

Du fait de l'évolution positive de la
balance extérieure réelle, mais aussi
avec l'interruption de l'amélioration
des termes de l'échange, indique
l'organisation, l'excédent des paie-
ments courants de la Suisse, exprimé
en dollars, devrait rester à peu près
inchangé en 1987 et 1988, entre 7,25
et les 7,50 milliards de dollars enre-
gistrés en 1986. (ats, reuter)

Doublement du capital
Actionnaires de l'Agence télégraphique suisse

Réunis hier en assemblée générale
à Berne, les actionnaires de l'Agence
télégraphique suisse S.A., Berne, ont
accepté sans discussion et à l'unani-
mité de doubler le capital de leur
société et de le faire passer de 1 mil-
lion à 2 millions de francs.

Cette augmentation de capital se
fera par le biais d'une émission de
2000 actions nominatives de 500 fr de
valeur nominale chacune. Ces
actions pourront être souscrites au
pair du 19 au 30 juin par les anciens
actionnaires dans la proportion de 1
à 1. La libération est prévue pour le
15 juillet.

Le président du Conseil d'administra-
tion Théo Zingg a indiqué que cette opé-
ration était destinée à améliorer la pro-
portion des fonds propres par rapport
aux fonds étrangers, l'exploitation pro-
prement dite de la société n 'exigeant pas
de fonds supplémentaires.

Le directeur technique Peter Muller a
profité de l'occasion pour informer les
actionnaires sur le projet de mise sur
pied d'un système d'information intégré
qui ne se contentera pas de grouper tous
les appareils informatiques du siège,
mais qui permettra également aux
clients de choisir les nouvelles diffusées
par l'agence en fonction de leurs besoins,
(ats)

La Neuchâteloise Assurances

MM. Jean-Pierre Béguin, Gerhard
Christen et Hubert Donner ont été nom-
més hier au Conseil d'administration de
La Neuchâteloise Assurances. L'assem-
blée générale a accepté par ailleurs une
modification de la répartition du béné-
fice net de l'exercice. Elle a entériné le
versement d'un dividende brut inchangé
de 18 francs par action et l'attribution
de 910.000 francs au fonds de réserve
général, (ats)

Nouveaux administrateurs

• La chaîne française de télévi-
sion TFl, récemment privatisée, sera
cotée au second marché en Bourse de
Paris, la société n'étant pas en mesure
de fournir les données financières requi-
ses, notamment en matière de comptes
prévisionnels, pour l'entrée sur la cote
officielle, annonce la Commission des
opérations de Bourse (COB) dans un
communiqué.

• La Communauté européenne a
dénoncé au GATT les manquements
des Etats-Unis et de certains pays en
développement aux engagements pris
dans le cadre de l'Uruguay Round
sur le statu quo et le démantèlement des
entraves au commerce.

• La Communauté européenne est
confrontée à une nouvelle crise, les
ministres de l'Agriculture ayant mis fin
à un débat-marathon sur les prix de
la campagne 1987-88 sans être parve-
nus à un accord. .-.- . .

• Le programme de privatisation
engagé fin 1986 a d'ores et déjà rap-
porté quelque 52 milliards de francs
français environ 13 milliards de francs
au Trésor français, selon un communi-
qué publié par le ministère des Finances.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130250.—130125.—
Roche 1/10 13050.— 13050.—
SMH p.( ASUAG) 123.— 116.—
SMH n.(ASUAG) 440.— 432.—
Kuoni 34500.— 34000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 910.— 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 900.—
B. Centr. Coop. 945.— 940.—
Crossair p. 1620.— 1650.—
Swissair p. 1375.— 1365.—
Swissair n. 1050.— 1040.—
Bank Leu p. 3125.— 3100.—
UBS p. 4675.— 4655.—
UBS n. 875.— 875.—
UBS b.p. 177.— 173.—
SBS p. 434.— 441.—
SBS n. 372.— 372.—
SBS b.p. 383.— 388.—
CS. p. 3030.— 3020.—
C.S.n. 583.— 583.—
BPS 2040.— 2050.—
BPS b.p. 201.— 201.—
Adia Int. 12000.— 11650.—
Elektrowatt 3525.— 3550.—
Forbo p. 3400.— 3460.—
Galenica b.p. 855.— 855.—
Holder p. 5080.— 5010.—
Jac Suchard 8850.— 8750.—
Landis B 1600.— 1610.—
Motor Col. 1630.— 1600.—
Moeven p. 6875.— 6975.—
Biihrle p. 1240.— 1230.—
Biihrle n. 290.— 290.—
Biihrle b.p. 375.— 380.—
Schindler p. 5325.— 5295.—
Sibra p. 590.— 585.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 6250.— 6275.—
La Neuchâteloise 950.— 950.—
Rueckv p. 16000.— 15700.—
Rueckv n. 7250.— 7200.—

Wthur p. 6325.— 6325.—
Wthur n. 3200.— 3175.—
Zurich p. 6550.— 6525.—
Zurich n. 3025.— 3025.—
BBCI-A- 2320.— 2295.—
Ciba-gy p. 3450.— 3460.—
Gba-gy n. 1660.— 1650.—
Gba-gy b.p. 2380.— 2360.—
Jelmoli 3500.— 3450.—
Nestlé p. 9225.— 9300.—
Nestlé n. 4640.— 4670.—
Nestlé b.p. 1700.— 1700.—
Sandoz p. 12200.— 12100.—
Sandoz n. 4550.— 4525.—
Sandoz b.p. 1990.— 2000.—
Alusuisse p. 660.— 663.—
Cortaillod n. 2800.— 2840.—
Sulzer n. 3300.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.50 97.—
Aetna LF cas 92.75 91.50
Alcan alu 45.75 45.50
Amax 32.50 32.25
Am Cyanamid 72.25 73.—
ATT 41.— 42.25
Amoco corp 132.50 131.50
ATL Richf 140.— 141.50
Baker Hughes 33.— 33.—
Baxter 35.25 34.50
Boeing 73.— 72.50
Unisys 183.— 182.—
Caterpillar 82.— 82.—
Citicorp 95.50 95.—
Coca Cola 68.— 67.25
Control Data 44.75 43.75
Du Pont 176.50 179.50
Eastm Kodak 131.50 131.50
Exxon 136.— 135.—
Gen.elec 81.50 80.—
Gen. Motors 126.— 123.50
Gulf West 136.50 134.—
Halliburton 55.75 54.50
Homestake 51.50 52.—
Honeywell 122.— 121.—

Incoltd 27.— 26.75
IBM 247.— 243.50
Litton 133.50 132.50
MMM 105.50 105.50
Mobil corp 76.50 76.25
NCR 115.50 114.50
Pepsico Inc 56.25 55.50
Pfizer 106.— 106.50
Phil Morris 136.— 135.50
Phillips pet 24.75 24.75
Proct Gamb 151.— 147.—
Rockwell 41.25 40.—
Schlumberger . 68.— 67.50
Sears Roeb 77.50 77.—
Smithkline 93.— 91.25
Squibb corp 273.— 269.50
Sun co inc 100.— 98.50
Texaco 58.50 58.25
Wamer Lamb. 111.50 111.—
Woolworth 81.25 80.50
Xerox 121.50 120.50
Zenith 43.— 43.25
Anglo-am 36.25 36.50
Amgold 160.— 161.—
De Beers p. 17.— 17.25
Cons. Goldf I 25.— 24.25
Aegon NV 66.— 67.25
Akzo 104.50 104.—
Algem Bank ABN 342.— 346.—
Amro Bank 55.— 54.50
Phillips 35.75 36.50
Robeco 77.50 78.25 '
Rolinco 73.75 73.75
Royal Dutch 194.50 194.50
Unilever NV 505.— 496.—
Basf AG 250.— 249.—
Bayer AG 274.— 273.—
BMW 540.— 534.—
Commerzbank 220.— 220.—
Daimler Benz 870.— 868.—
Degussa 400.— 398.—
Deutsche Bank 503.— 503.—
Dresdner BK 266.— 268.—
Hoechst 242.— 242.—
Mannesmann 133.— 133.—
Mercedes 750.— 753.—
Schering 482.— 470.—

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 1.4975 1.5275
1$ canadien 1.115 1.145
1 f sterling 2.4525 2.505
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.116
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.043 1.055
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos L05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 449.50 452.50
Lingot 21.800.— 22.050.—
Vreneli 156.50 166.50
Napoléon 126.— 135.—

* Souverain US $ 104.— 107.—
Argent

$ Once 7.49 7.52
Ungot 358.— 373.—

Platine
Kilo Fr 27.700.— 28.100.—

CONVENTION OR

19.6.87
Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 410.-

Siemens 599.— 600.—
Thyssen AG 100.— 99.50
VW 322.— 320.—
Fujitsu ltd 11.50 11.—
Honda Motor 18.— 17.50
Neccorp 20.25 20.25
Sanyo eletr. 5.15 5.10
Sharp corp 11.— 10.75
Sony 38.75 38.75
Norsk Hyd n. 44.75 44.25
Aquitaine 93.50 92.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 30'A 30%
AlumincoofAm 53 lé 53%
Amax Inc 21% 21%
Asarco lnc 23% 2314
ATT 27% 28%
Amoco Corp 87% 86%
Atl Richfld 93% 94'A

Boeing Co 48.- 48'A
Unisvs Corp 120% 121.-
CanPacif 181é 18'A
Caterpillar 54 </. 54 %
Citicorp 63.- 62 lé
Coca Cola 44% 44%
Dow chemical 84% 85.—
Du Pont 119.- 118'A
Eastman Kodak 87% 87%
Exxon corp 89% 89%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 64% 65%
Gen. elec. 53'A 5314
Gen. Motors — —
Halliburton - -
Homestake — —
Honeywell 8016 80.-
Inco Ltd 18.- 18'A
IBM 161'A 160%
ITT 58% 58%

Litton Ind 87% 87'A
MMM 69% 69%
Mobil corp 50% 50%
NCR 76.- 76.-
Pacific gas/elec 20'A 20'A
Pepsico 36% 37.-
Pfizer inc 70'A 69%
Ph. Morris 90.- 89%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 97% 96%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 51 'A 52%
Smithkline 61 'A 60%
Squibb corp 178% 178%
Sun co — —
Texaco inc - -
Union Carbide - -
US Gvpsum - —
USX Corp.
UTDTechnolog
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 80.- 79%
Zenith elec 28% 28'A
Amerada Hess ' 37 'A 37%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 56% 56%
Polaroid 80% 81%
Raytheon Co 78'A 78.-
Dome Mines Ltd — -
Hewlett-Packard 62% 61%
Texas instrum 60'A 60%
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 65% 65%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3580.— 3550.—
Canon 940.— 932.—
Daiwa House 2450.— 2470.—
Eisai 1990.— 2080.—

Fuji Bank 4020.— 4000.—
Fuji photo 3460.— 3500.—
Fujisawa pha 2080.— 2070.—
Fujitsu 1130.— 1080.—
Hitachi 1110.— 1100.—
Honda Motor 1730.— 1710.—
Kanegafuchi 899.— 930.—
Kansai el PW 3790.— 3700.—
Komatsu 648.— 641.—
Makita elct. 1310.— 1290.—
Marui 3560.— 3590.—
Matsush ell 2020.— 2000.—
Matsush elW 2250.— 2230.—
Mitsub. ch. Ma 631.— 610.—
Mitsub. el 597.— 588.—
Mitsub. Heavy 617.— 610.—
Mitsui co 643.— 839.—
Nippon Oil 1340.— 1330.—
Nissan Motr 727.— 715.—
Nomura sec. 5300.— 5200.—
Olympus opt 1160.— 1130.—
Rico 1020.— 1000.—
San kyo 1940.— 1900.—
Sanyo élect. 505.— 500.—
Shiseido 2110.— 2100.—
Sonv 3740.— 3750.—
Takeda chem. 3350.— 3330.—
Tokvo Marine 2490.— 2460.—
Toshiba 736.— 720.—
Toyota Motor 2000.—
Yamanouchi 4180.— -

CANADA

A B
Bell Can 41.875 42.—
Cominco 17.375 17.375
Gulf cda Ltd 29.25 29.25
Imp. Oil A 69.50 70.—
Noranda min 28.50 28.25
Nthn Telecom 27.375 27.125
Royal Bk cda 32.375 33.50
Seagram co 97.875 100.125
Shell cda a 45.625 44.875
Texaco cda I 35.75 36.25
TRS Pipe 17.25 17.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 | I 24.50 | | 1.4975 | 1 21.800 - 22.050 | | Juin 1987: 192

(A = cours du 17.6.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont .»,-, nnw/ mure IMPIMC . DrA»i^«n4. o/im IK «„„„-,„. wns n(B = cours du 18.6.87) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W J0NES IN°US.: Précèdent: 2407.35 - Nouveau: 2408.13

mmm -
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Alfa 33 4X4 1986 1 6 OOO km 1 3 900.-
Peugeot 305 GR 1984 66 000 km 7 800.-
Peugeot 305 SR 1983 50 000 km 7 600.-
Renault «Express» 1986 20 000 km 10 900.-
Peugeot 205 GTI 1,9 1 987 1 2 000 km 1 6 900.-
Opel Kadett 1,6 SR 1 983 30 000 km 9 200.-
Fiat Panda 1981 23 000 km 5 700.-

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 42 42

n 

Le Locle-0 039/ 31 37 37

PEUGEOT TALBOT
l/ailà âelAUamaldel 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^̂ WÇP̂

Leitenberg fiçïlf
Grenier 1̂  H lHET^BL« Clnaux-cie.-Fonds ¦Ço«|S£|Mt VtM
Téléphone : (039) 23 30 kl WUBÊmËÊÊm

?\ Pendant la rénovation de l'immeuble Grenier 14,

. le magasin et la vaste exposition
t sur 4 étages restent ouverts

Toujours à votre service.

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

Bungalows vacances au lac de Lugano
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano (Tl).
A partir de Fr. 1 7'.— par personne.
Libre jusqu'au 11 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Cp 091/71 41 77.

•¦'¦ • ¦ tl i. J ' i l,  i .  : ": i . 
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A la Place Sans Nom
;

Samedi 20 juin dès 10 heures

Journée suisse
du réfugié
Fête, rencontre, information, buffet international
Programme:
11 heures: Apéritif avec le groupe jazz «Dark Seven »
1 5 heures: Grand lâcher de ballons, 1 er prix: une entrée pour tout le festival de Nyon

Trio «Christen - Lombard » accordéons, contre-basse.
1 6 heures: Duo Chamoduc

Dimanche 21 juin Grand pique-nique
Rencontre entre réfugiés et Suisses

Rendez-vous 10 h 30 devant la gare

Organisation: MODS, groupe accueil-réfugiés; SOS racisme

®Hë13 Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

IH
Avenue Léopold-Robert 108.
<p 039/23 97 33, La Chaux-de-Fonds
Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque
héliographie

li1"'"
Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/28 62 20

Déménagements
Transports
Nos avantages: grande disponibilité
prix plus avantageux.
URS Stamm, Transports, Saint-lmier
0 039/41 31 43

Un petit air de fraîcheur
venu d'ailleurs
en dégustant une bonne crêpe c'est

Rue du Parc 1 - 0 039/28 70 98

Il \\\ -J-_ *"a Chaux-de-Fonds

^--Jtff V̂ (p 039/28 49 20

( DAIHATSU )

GARAGE !
| des STADES
X' A Miche & B Helbling \

^Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. <0 039/28 68 13/

Café
des Alpes
Vous connaissez ? Non ?
Alors ne tardez pas trop...

Rue de la Serre 7 bis,
cp 039/28 76 70

Pour vos décorations florales en
tous genres

= *̂&4V̂ <»S Y45& - Fleurs

j *i Laurence
.®w3* Perret

Y /  Q Rue Numa-Droz 90,

*\ /£ 2300
\f  La Chaux-de-Fonds,
\ <p 039/23 18 03

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds



Laby r i nthe
de Jim Henson

Une adolescente bientôt femme, Sarah, vit de ses
rêves et de ses lectures qui vont du «Magicien d'Oz» à
«Alice» en passant par un mystérieux «Labyrinthe».
En conflit avec sa belle-mère, elle râle contre son rôle
de «baby-sitter» de son super-pleurnichard petit frère
Toby. Une formule magique: voici Toby enlevé par des
lutins aux ordres du cruel Jarret. C'est alors splendi-
dement méchant et il y a dans cette première partie du
«famille, j e  vous hais»...

Mais Sarah se réveille et veut sauver son frère,
désormais prisonnier dans un château presque inac-
cessible. Un gnome, grand enfant irascible, fantasque,
plein d'humour et généreux, l'aide à parcourir le laby-
rinthe. Des portes s'ouvrent et se ferment sur des murs
compacts, des piliers se mettent à parl er. Des mains se
multiplient dans un gouffre. L'inventivité, la fantaisie,
la poésie de Jim Henson font bon po ids, avec assez de
gentillesse.

Que vient faire là-dedans David Bowie qui pousse
tout de même quelques chansons, zombie mystérieux
au regard vide ? Mais on peut trouver insolite et amu-
sante la présence de cette «statue»... (fyly)

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours...

L 'an dernier, l'agent investi dans le
cinéma a diminué de 2011 millions à
1777 millions, le nombre de films pro-
duits passant de 151 à 131. Près d'un
f i lm sur trois a été coproduit avec
l'apport d 'investisseurs étrangers.

Malgré cette tendance à la baisse,
les producteurs ont misé plus de 50
millions de francs français sur trois
auteurs:

Pierre-William Glenn pour «Termi-
nus», Elie C/iouraqui pour «Ma n of
Pire» et Peter Fleischman pour «Il est
dif f ici le d'être dieu».

Pour le premier cité, et selon tes
chiffres officiels , la production s'est
révélée largement déficitaire puisque
ayant coûté 50 millions le f i lm n 'a
rapporté en France que... 3 millions
pour l 'instant. Pour tourner ces 131
films, 112 auteurs étaient à l'œuvre
dont 32 nouveaux metteurs en scène.
Parmi ces nouveau- venus, citons
quelques noms à retenir et surtout
dont les œuvres sont intéressantes:
Olivier Assayas pour «Désordre»,
Jacques Dorfmann pour «Le palan-
quin des larmes», Gérard Krawcyk
pour «Je hais les acteurs» et Régis
Wargnier pour «La femme de ma
nie».

Situation du cinéma
f rançais: production
en baisse

Malgré des limitations dans la dif-
fusion, les télévisions sont maintenant
les partenaires obligés du cinéma, et à
ce. titre 101 longs métrages ont été
coproduits avec les chaînes en 1986,
contre 77 un an avant. ,

Il y  a la coproduction, mais aussi
les préachats et à ce titre «A2» arrive
en tête des investisseurs avec 16 f i lms
coproduits et des achats pour 63 J2 mil-
lions, suivi de Canal Plus soutenant
41 projets pour une somme de 43,35
millions, alors que FRS, qualifiée
comme étant la chaîne du cinéma,
n'arrive qu'en troisième position avec
13 f i lms  pour 41,8 millions; juste après
TFl avec 22 films et 35 millions et la
SEPT 5 fi lms et 8 millions. On va évi-
demment vers un développement de ce
secteur avec l'arrivée de nouvelles
chaînes privées et la lutte pour acqué-
rir des f i lms  importants, qui sont
autant d'éléments constitutifs de
l'image de marque des chaînes de télé-
vision.

La distribution a présenté 436 fi lms
nouveaux, sur un portefeuille disponi-
ble de 5834 titres. Le nombre des spec-
tateurs a été de 163 millions en baisse
de 5% par rapport à 1985, une baisse
qui s'est encore accélérée en 1987.
Mais par le jeu de la hausse du prix
des places, les recettes se sont mainte-
nues. Dans son choix le public fran-
çais est aussi friand de f i lms améri-
cains (43,46%) que de films français
(43,01%), il ne reste donc qu'une por-
tion congrue pour les œuvres d'autres
provenances ! r .p_ Brossard

L importance toujours
plus grande de la télévision

La veuve noire de Bod Rafelson
Curieux cinéaste que Bod Rafelson, qui ne tourna

que six films en vingt ans, dont le mythique «Five easy
pièces» avec Nicholson (1970). Il fit presque scandale
en 1981 avec une adaptation fidèle et nouvelle du
«Facteur sonne toujours deux fois». Puis ce fut un
nouveau silence de dix ans.

Le scénario de Ronald Bass est séduisant pour un
metteur en scène marginal, mieux apprécié en Europe
qu'aux USA: Catharine (Theresa Russel) change trois
fois d'identité et d'aspect pour faire disparaître ses
trois maris, d'arrêts respiratoires, mais reste au mieux
avec des familles qui voient leur échapper de conforta-
bles héritages. Alexandra (Debra Winger), agent fédé-
ral au ministère de la Justice, alertée par certaines
similitudes dans ces disparitions, obtient d'ouvrir une
enquête d'autant plus difficile qu 'il n 'y a ni victime, ni
plaignant. Commence alors un étrange ballet, l'amitié
presque amoureuse finissant par unir les deux femmes
qui s'affrontent, la première jetant dans les bras de la
deuxième son futur quatrième mari (Samy Frey), la
seconde finissant par adopter les comportements de la
première, changement d'identité y compris après

découverte de la sexualité. Mais la marale restera
sauve, la coupable arrêtée, fin «heureuse» tout de
même un peu surprenante, et pas forcément fidèle à
l'esprit d'une mise en scène qui sent fort le soufre.

Rafelson, avec ce film assez populaire, reste tout de
même fidèle à ses refus: — ainsi ne verrons nous rien
des meurtres ni de la mort. Et les deux personnages
dominants sont des femmes, chose rare dans un
cinéma destiné au grand public. Des hommes-potiches,
des femmes rayonnantes, avec une relation de plus en
plus ambiguë: inattendu. Lors d'un nouveau mariage,
Alex offre à Cathy un bijou, une symbolique «veuve
noire» qui tue le mâle sans le dévorer après l'amour,
lui faisant ainsi comprendre qu'elle sait. Et leur dialo-
gue devient étonnant, quand la femme-flic demande à
la tueuse si elle a aimé ses victimes et qu'elle prend
acte que cette question ne peut pas avoir de réponse,
du moins dans un premier temps.

La mise en scène forte et par instant un peu per-
verse de Bob Rafelson fait de cette «Veuve noire» un
film ambigu, troublant, où s'élaborent deux portraits
de femmes fortes, attirantes, sulfureuses. (fyly)

de A. Tarkowski
On ne dira jamais assez tout le bien qu'il faut

penser de ce film testament du grand auteur
soviétique tourné en Suède, alors que Tarkowski
se trouvait en exil provisoire, en attendant de
pouvoir retravailler dans son pays. Le festival de
Moscou sous l'impulsion de E. Klimov va lui ren-
dre cette année un grand hommage, un peu tard.
Mais il est encore temps de voir et de revoir cette
oeuvre tragique qui nous conte ni plus ni moins
que l'histoire de l'humanité à travers celle d'un
personnage qui veut sauver sa famille du danger
atomique qui la menace et qui va se donner, se
sacrifier...

Bergman a dit après visionnement «Quelqu'un
vient d'exprimer ce que j'ai toujours voulu dire
sans savoir comment».

Un tout grand film â ne pas manquer. J.-P. B.

Le sacrifice

de Jeff Kanew
Imaginez deux truands qui furent les meilleurs pil-

leurs de banques de leur temps, mais sans jamais tuer,
qui sortent de «cabane», et encore sur parole, après
trente ans de détention: pour eux, le monde a bien
changé. Le bar des amis est désormais occupé par des
«gays», l'aérobic contorsionnant dirigé par une jeune
femme avide d'un fringant vieil homme, les grandes
métropoles devenues crasseuses, les bandes agressives
mais couardes, les fast-foods peu appétissants, le son
pollueur par ses excès. Harry, 72 ans, et Archie, 67, n'y
comprennent plus rien. Leur jeune tuteur, Richie
Evans, les admire, un peu trop. Un tueur myope, Léon
B. Little, les poursuit, espérant enfin remplir une mis-
sion reçue il y a trente ans. Deke Yabonnski, l'inspec-
teur qui les arrêta, est sûr qu'ils vont reprendre du ser-
vice, alors, il les guette. Si l'un, Harry, est reçu dans
une maison du troisième âge où il subit de multiples
vexations, surtout après avoir fait tendrement l'amour
avec Belle, car c'est immoral à son âge; l'autre, Archie,
trouve encore quelques petits boulots qu'il abandon-
nera bien vite, trop révolté pour se plier aux règles du
nouveau conformisme. Et ce qui doit arriver arrive: ils
détournent un fourgon... vide. Et ils s'emparent, lors
de son dernier voyage, ou «Gold Coast Flyer», un mer-
veilleux train qui échouera au Mexique, dont ils
s'emparèrent il y a trente ans, ce qui leur valut d'être
arrêtés.

Ainsi, deux représentants d'un monde ancien por-
tent sur le monde d'aujourd'hui un regard incisif ,
impertinent, avec une certaine vigueur critique mor-
dante.

De magnifiques interprètes
Eli Wallach promena sa trogne dans «Baby Doll» de

Kazan et fut un bon serviteur de Leone dans «Le Bon,

La Brute et Le Truand»: en myope qui perd cons-
tamment ses lunettes, il compose un tueur à gages
savoureux. Cette belle, Alexis Smith, que l'on vit avec
Errol Flynn, est restée comme son prénom, délicieuse-
ment séduisante et sensuelle. Sorti d'«Un après-midi
de chien» de Pollack, ou de «Tootsie» du même
cinéaste, Charles During promène une fois encore sa
rondeur nerveuse autour de ceux qu'il traque.

Il ne faut donc pas oublier la présence des «faire-
valoir» qui gravitent autour de Burt Lancaster de
Kirk Douglas, pour lesquels assurément le scénario a
été admirativement écrit, afin de leur permettre de
retrouver leur passé, de montrer en quoi l'âge n'a sur
eux que peu de prise, comme si le sourire éclatant de
l'un et la fossette si attirante pour l'oeil de l'autre
étaient éternels.

Mais évidemment, trente ans, c'est long: il faut
remonter à «Règlement de comptes à OK Korral» de
Sturgess (1957) ou au «Dernier de la liste» de John
Huston (1963) pour se souvenir du magnifique duo,

enfin reconstitué en 1987. Cela marche, du moins sur
les nostalgiques, comme je le suis, de ce grand cinéma
d'aventures et de spectacle, mais qui était aussi sou-
vent regard incisif et critique sociale. Il se pourrait que
la nostalgie ne dise rien aux jeunes générations...

Une mise en scène un peu plate
Avec un scénario intéressant, d'aussi grands acteurs

qui s'amusent à être eux-mêmes, sourire parodique en
coin, Jeff Kanew, qui réalisa de nombreuses bandes
annonces pour de grands films, aurait dû oser quelque
chose dans sa mise en scène, surprendre, s'envoler. II
filme un peu trop platement ce scénario et somme
toute se met trop respectueusement au service de ses
acteurs, pas seulement ses deux vedettes, oubliant
ainsi d'enrichir son sujet d'un regard personnel.

Freddy Landry

Coup double

La Chaux-de-Fonds

• Le sacrifice
(abc). Voir texte dans cette page.

• Coup double
(Corso). Voir texte dans cette page.

• La veuve noire
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Labyrinthe
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• Poussière d'ange
(Plaza). Prolongation. Un flic ivro-
gne qui sent monter en lui une
immense colère parce que sa femme
le trompe.

• Les 101 dalmatiens
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Platoon
(Scala). Prolongation. Remarqua-
ble film de guerre d'Oliver Stone
sur l'engagement d'une section
américaine au Vietnam.

Le Locle
• La couleur de l'argent
(Casino). L'ancien arnaqueur
reprend du service. Avec Paul New-
man.

Neuchâtel
• Le justicier de New York,

Good morning Babilonia,
Attention bandits, Faux
témoins.

(Apollo 1, 2 et 3).

• La couleur pourpre
(Arcades). Entre 1908 et 1937, le
destin d'une femme noire en Amé-
rique.

• Les enfants
(Bio). Burlesque, sentimental: un
pied de nez au système de l'éduca-
tion.

• Pourvu que ce soit une fille
(Bio). Prolongation. Dans une mai-
son en rase campagne vivent six
femmes et deux hommes.

• Les zéros de conduite
(Palace). C'était impossible... ils ne
l'ont pas fait !

• Police des moeurs
(Palace). De Jean Rougeron. A ne
pas mettre devant tous les yeux.

• Le flic était presque parfait
(Rex). Bibliothécaire le jour et flic
la nuit.

• L'été en pente douce
(Rex). Prolongation. Climat lourd
de haine d'un bled de campagne.

• Un homme amoureux
(Studio). Prolongation. De Diane
Kurys. Emouvant et têtu.

• Les fugitifs
(Studio). Prolongation. A peine
sorti de prison avec la volonté de
s'amender, Jean Lucas est pris en
otage par François Pignon.

Gouvet
• Labyrinthe
(Colisée). Voir texte dans cette
page.

• Coup double
(Colisée). Voir texte dans cette
page.

Saint-Imier
• Woodstock
(Espace noir). 500 000 personnes
réunies pour le plus extraordinaire
festival de rock jamais réalisé.

Tramelan
• Platoon
(Cosmos). Comme à La Chaux-de-
Fonds.

Bévilard
• La mouche
(Palace). Un amour fou et violent.
Derrière l'horreur s'inscrit l'émo-
tion.

Le Noirmont
• La mouche
Comme à Bévilard.

Les Breuleux
• L'affaire Chelsea Deardon
(Lux). Comédie explosive avec
Robert Redford et Debra Winger.

dans lès çiiïémas
de la région



Avec Bernard Estardy, preneur de son de génie

Nous avons vu dans de précédents articles que Bernard Estardy, le plus
réputé des preneurs de son, prépare un disque comme un cuisinier un mets
fin. Mais on peut aussi le comparer à un sculpteur ou un peintre du son.

- Vous devez sans cesse modeler
un disque, inventer à chaque fois
quelque chose de nouveau ?
- Absolument. Et c'est pour ça que ce

métier est passionnant. A chaque instant
de la journée c'est différent.
- Vous ne pouvez pas dire «tel dis-

que a bien marché, je vais faire
pareil pour un autre ?».
- Surtout pas. C'est un truc très fran-

çais de dire «cela a marché alors faisons
la même chose». Dans ce cas, vous êtes
sûr de vous planter. II y a quelques
exceptions où ça a fonctionné, mais c'est
rare, très rare.
- Mais pour Sabine Paturel, le

«Petit bouchon», par exemple, est la
répétition des «Bêtises» ?

- Ce n'est pas la même. Ce n'est pas
vrai. Beaucoup disent que ce n'est rien
du tout, mais je ne suis pas d'accord. Le
principal, pour une chanson, est la pre-
mière écoute, comme ça, au réveil. Vous
l'entendez et ça accroche ou ça n'accro-
che pas. Le «Petit bouchon», en analy-

sant je me suis dit «c'est moins bien que
le premier». Forcément, un deuxième
disque est toujours moins bien qu'un
premier tube. C'est un problème de
média. Autour d'un second disque, il y a
une aura de moins bien. Le rôle des
médias est d'ailleurs énorme. Quand elles
se prennent d'un amour fou pour un
artiste, cela va j usqu'à l'aberration. Pre-
nez un Goldman, qui a énormément de
talent et qui sait très bien ce qu'il fait,
les médias l'on tellement adulé que
maintenant il ferait «Prout...» que l'on
dirait «Ah ! quelle merveille ! ». Ce qu'il
ne fait pas car c'est un gros malin. Cela
pour dire que des gens sont tellement
intouchables que tout ce qu'ils font est
forcément mieux que la fois précédente.

Mais ce qu'il savoir est que chaque
preneur de son a son son. Je sais que j'ai
un son particulier qui correspond à ce
que j'ai dans la tête.

C'est d'ailleurs un métier où il ne faut
pas être normal. Il faut aimer écouter
tout très fort, aimer les choses qui vous
font sauter la tête, être un petit peu
barj' , quoi !

[ entretien J
Dans la dernière partie de notre

entretien avec Bernard Estardy,
nous apprendrons comment un pre-
neur de son modèle, peint, fait naître
un disque. Comment apparaît alors
son vrai talent de magicien. Et aussi
comment l'enregistrement d'un 45
tours peut coûter de 14 à 140 000
francs français 1

René Déran
(photo dn)

Chaque jour recommencer

Beaucoup de nouveautés
à se mettre sous la dent

Et tout d'abord une bonne nouvelle
pour ceux qui voudraient disposer de
très bonnes copies des films qu'ils
aiment: Hachette Vidéo a décidé de
casser les prix de vente des cassettes
préenregistrées en crevant la barre
de FF 100.-, donc moins de 25 Frs
pour une copie impeccable de «To be
or not to be», de «J'ai le droit de
vivre» et d'une longue série toujours
disponible version sous-titré si néces-
saire.

Nous allons tenter de savoir si ces
f i lms  arrivent sur le marché suisse et
à quelles conditions pour en reparler
prochainement.

f vidéo J

Les aventures
de Jack Burton
de John Carpenter
(USA-1986)

Dans la droite lignée des grands
f i lms  d'aventures de la meilleures
veine, John Carpenter nous emmène
durant plus de deux heures dans un
labyrinthe dont on ne pense pas sor-
tir vivant. Sur l'écran Carpenter
nous ressort tout son passé cinéphili-
que de H. Hawks au western en pas-
sant par le cinéma de Hong-Kong.
C'est un kung-fu fantastique qui a
coûté la bagatelle de 25 millions, de
dollars et qui nous entraîne dans les
bas-fonds d'un Chinatown aux mille
et une surprises.

Aussi entraînant et vif que
«Indiana Jones», «Jack Burton» a
été un échec sanglant aux USA et a
eu un petit succès d'estime en
Europe. C'est un f i lm  à réévaluer
complètement au gré de la cassette
maintenant disponible.

(100 min. CBS/FOX distr. Alliance
Vidéo Genève).

Les griff es de Jade
de Ho Meng Hua

Après (ou avant) Burton vous pou-
vez visionner une œuvre dont s'est
largement inspiré Carpenter, ce petit
produit made in Hong-Kong, classi-
que du sabre et du kung-fu. Si vous
ne connaissez pas le genre, c'est une
première leçon et la meilleure des
introductions.

Le p r i x  de l'exploit
de John Badham (USA)

«Short Circuit» et «War Games»
sont des grands succès en vidéo et
«Le prix de l'exploit» n'a pas connu
d'exploitation cinématographique et
devrait donc logiquement remporter
un bon succès, d'autant plus qu'il est
très fidèle aux thèmes «badhamiens».
On retrouve donc chaleur humaine et
monde technologique dans cette his-
toire qui met en scène deux f rères
passionnés de course cycliste et qui se
livrent à des poursuites à grandes
vitesses dans des canyons escarpés.
Une belle leçon de courage et une
splendide histoire d'amour.

(Distr. Warner Home Video).
J.-P. Brossard

«It s a long way to the top»

¦Puissant retour du hard-rock, après
quelques lustres de mise en veilleuse.

Rock décadent, new-wave et pun-
kisme pliable comme une épingle à
nourrice, n'auront pas suffi à ternir
l'image du rock dur de dur, taillé dans
le creux des années septante.

Si «Black Sabbath» en est réduit à
jouer des berceuses dans les hospices, il
n'en va pas de même pour la formation
Paganini, dont le producteur n'est
autre que l'excellent guitariste Vie Ver-
geat, leader de l'enterré groupe
«Toad».

Le hard reste le hard. Mais il y a
aussi la manière, et Paganini frappe
juste et fort.

Au sein du groupe, on travaille per-
sonnellement le cuir et non la dentelle.
Compositions at home et ad hoc, pour
un capitaine dont la rudesse vocalisti-
que rejoint à merveille la fougue sans
réserve des instrumentistes Murthy,
Zanoni, Iso et Bega.

Paganini, c'est une grêle de rock
faite pour casser des pare-brises. Ama-
teurs de polka s'abstenir. (Vertigo
830790-1/Distr. Phonogram).

Paganini

Michel et Claude Geney anoblissent l'accordéon
Claude Geney est producteur et ani-

mateur avec J.-Cl. Gigon de «Salut
l'accordéoniste», sur la Première de la
Radio romande, chaque dimanche à 7 h
15, et il prépare avec le même coproduc-
teur «Au cœur de l'accordéon», qui sera
diffusé sur la même chaîne le dimanche
entre 11 h et 12 h, et où place sera faite
tant aux artistes régionaux, qu'aux clubs
ou aux professionnels.

Il produira également le «Trophée de
l'accordéon», que la TV romande diffu-
sera le samedi à 12 h 30, et qui mettra en
compétition chaque fois deux sociétés

romandes d'accordéonistes. La finale se
déroulera le 15 novembre.

Accordéoniste virtuose lui-même et
fils d'accordéoniste qui fut notamment
partenaire de G. Hostetter, Claude
Geney a enregistré environ 500 titres.
Il vient de sortir de presse son 31e
album (ILD 04-083, distr. Disques
office et Evasion) où figurent 15 titres
signés pour la plupart en collaboration
avec son père ou son ami J. Marka.
C'est une sorte de tour du monde qui
est proposé au travers de ces morceaux
soutenus par une remarquable orches-
tration et mis en valeur par le doigté,
la virtuosité et la sensibilité de Claude
Geney.

f disques J
Diversité des rythmes, de la valse à

la béguine en passant par le slow et le
tango entre autres, musicalité très
agréable, légèreté, font de ce disque un
moment musical tant à danser qu'à
écouter. A signaler, que cet enregistre-
ment particulièrement «léché» a néces-
sité 1200 heures de studio !

* * *
Un autre album, enregistré cette fois

avec son père Michel, est proposé par

Claude Geney. Plus «terroir», on
trouve parmi les compositeurs J.-Cl.
Gigon, G. Hofstetter et Gilbert Schwab
associés à M. et C. Geney et quelques
autres (IDL 42087, distr. Disques office
et Evasion). On remarquera à travers
cette balade champêtre que le style
jurassien a son caractère typé, le même
des deux côtés de la frontière. .

Un sympathique moment à écouter
«Réveil jurassien», «Au Pré-du-Lac»
ou autres «Gazouillis d'oiseaux», à pas-
ser avec deux artistes qui anoblissent
leur instrument. (dn)

Quelques spectacles agrémenteront
les soirées estivales dans la région.
Francis Lalane

Il sera à Moutier pour un unique
et exceptionnel récital ce soir 19
juin.
La Compagnie Créole

Offrira deux joyeuses et ensoleil-
lées (on en a bien besoin ! ) soirées à
Bassecourt lundi 22 juin et à La
Chaux-de-Fonds, mercredi 24
juin; séance de dédicace ce même
jour à la salle de Musique dès 15 h 30.
Boney M.

Sera la vedette d'une soirée à
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds
samedi 27 juin. Au. programme
aussi, les ravissantes Cocogirls.

[ agenda J
Les amateurs de rock et autres

musiques rythmées seront aux anges
ces prochaines semaines.
Tina Turner - Eurythmies
Joe Cocker - Robert Cray

Composent l'affiche d'un festival
en plein air, Stade Saint-Jacques à
Bâle, samedi 27 juin dès 16 h.

Les grands festivals de Leysin,
Montreux et Nyon ont été présentés
dans notre supplément «Singulier»
de jeudi dernier. Rappelons-en sim-
plement les dates:

Montreux: 2-18 juillet
Nyon: 23-26 juillet
Leysin: 10-12 juillet

Pour ce dernier, l'affiche s'est enri-
chie de la participation de Viktor
Lazio samedi et la vedette du diman-
che soir est confirmée, il s'agit de
Jacques Higelin (photo).

Rappelons enfin que VSP, organi-
sateur de cette gigantesque manifes-
tation, offre des

Invitations pour la
soirée de vendredi
10 juillet à retirer <
dès lundi 22 juin J:\
à nos bureaux du Locle

et de La Chaux-de-Fonds.
Au programme de cette soirée, 17

h, Vincent Barbone, 18 h, J. Ayach +
Band, 19 h 15, Constantin; 20 h 45,
Luther Allison, 22 h 45, Mendes
Mendes, dès 24 h, spectacle son,
lumière et feux d'artifice unique
et grandiose.

rofm.
? 
^

Ŝ  rock

>̂  spectacles

^
/  ̂ disques - vidéo

^
/  ̂ variétés - interviews

./ ' jeux électroniques - nouveautés

«Scénario» (maxi 45 tours)
Le maxi qui précède le 33 tours. C'est du

moins tout le mal que l'on souhaite, aux
dignes représentants de la new- wawe
«neuchâteloise».

Snobs ce n'est' pas du cinéma, «Scéna-
rio» le prouve l'espace de quatre titres gra-
vés maxi.

Généreux snobisme que celui-là. La pel-
licule de «Scénario» offre treize minutes de
savoir-faire. Minutes révélatrices non seu-
lement au niveau musical, mais également
sur le plan de la richesse verbale.

I pour branchés J
La revalorisation du Larousse par le

biais de poésies new-look, faites pour plati-
nes intelligentes. Les cinq membres de
Snob's dessinent aussi bien le cercle, que la
pendule du canton qui les abrite.

«Scénario», c'est l'histoire d'un court-
métrage qui ne devrait tarder à s'allonger.
La new-wave à large spectre, avec en
prime, l'air du lac stocké au fond de la
pochette.

A savourer fenêtres fermées, afin d'évi-
ter de fastidieux courants d'air. (Sno. 002/
Distr. Musikvertrieb).

Snob's
«Movies»

Nous voici en présence d'une forma-
tion peu courante sur le sol helvétique.

Dix musiciens croisant journelle-
ment le major Davel, pour 41 288 km2
de terrain. Suffisamment de place pour
balancer un style musical et décoiffer
toute la Suisse.

Empruntant le même circuit et le
même tailleur que Dan Aykroyd et
John Belushi (Blues Brothers), Cosa
Nostra se met en évidence par une exé-
cution musicale parfaite et bien ficelée.

Un premier LP que l'on voudrait
déguster dans une salle de cinéma !
Comme plongés dans l'ambiance du sot
Al Capone et du charmeur Humphrey
Bogart. Tout en évitant de connaître la
triste et insalubre fin du premier
nommé.

Une belle entrée en matière pour ces
Vaudois bien rodés. Si l'influence des
«Blues Brothers» paraît évidente, elle
m'en demeure pas moins vibrante et
entraînante. A défaut de pouvoir
s'assembler, ils se ressemblent.

Cosa Nostra, reste, dans tous les cas,
plus souriant qu'une balle dans le buf-
fet. (Casa Nostra 007/Distr. Disques
Office). Claudio

Cosa Nostra
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URGENT!
À LOUER

21/2 pièces
Situation: Charrière 55.
Dès fin juin.

0 039/28 15 43.
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Préparez vos vacances
Dès aujourd'hui sur tous vos achats

Double chèques f idélité E3

Vous trouverez dans votre parfumerie
produits solaires, eaux de toilette fraîches, linges de
bain, linges de toilette, peignoirs signés, trousses de
toilette, tissus ou cuir, lunettes signées

A l'achat de produits solaires vous recevrez
un sac - un ballon - un paréo - un coussin, à choix

Choix - Qualité - Service personnalisé

+ double chèques f idélité G3

/^_ INSTITUT DE BEAUTÉ
f ElT^Sfc BOUTIQUE
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0 039/237 337
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PORTES OUVERTES
Faites avec nous le pas vers l'an 2000...

, r , Visitez une maison
__^^^^r̂ p '¦ semi-industrialisée

j rf&SSSWwiïSÏ LE SAMEDI 20 JUIN 1987
-j - :'A^^Mr > :.:\ d e 9 h à 1 7 h
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ILJI TI "~Uik^^ I Suivre flèche «VILLAS»
y • Constructeur de villas
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A louer pour le 1 er août

appartemen t
! 4- Vz pièces

Fr. 728.—, charges comprises.

C0 039/23 56 10, heures des repas.

Cherchons date à convenir

! appartement
3 pièces

cheminée + cuisine agencée,
région Le Locle,
environs de La Chaux-de-Fonds.

; %> 039/28 77 22 dès 19 heures.

A louer. Le Locle, près du centre

2 chambres indépendantes
meublées
(sans douche), cuisine équipée, possibi-

i lité de sous
^
louer, une chambre avec

lavabo/ eau chaude.

Dès le 1er juillet 1987. Prix: Fr. 240.-.

cp 038/61 17 96 - 66 13 24

A louer à Saint-lmier

appartement
4 pièces

rénové, cuisine agencée, tapis
tendu, éventuellement garage.

0 039/41 19 44.

( 0 Lames de scies à ruban pour métaux
~~~~™~~*~~~" Lames de scies à machines
j  ̂*̂ ^  ̂

Lames 
de 

scies 
à main

%SSM»**V Scies à trépanner
„ ^̂ m̂

T̂ T
 ̂ _. Fraises rotatives en métal durReprésentant exclusif pour ta Suisse

des lames de scies de renommée mondiale Qutils de tOUmage « COM BI-TOOL»

|H| HAKANSSON Outigges et plaquettes en métal dur

A. A N D E R S S ON  2300 U Chaux-de-Fonds 2, 0 039/23 41 55

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4

0 039/28 40 23

Comète & Sanzal S.A

2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

jo'tr r,i.... K : >\ Hyu . i \ ¦¦ y .. .. . . .

. / Esplanade du Grand-Temple

J Samedi 20 juin 1987
Mjlll de 11 h 30 à 15 heures

I W?u . Repas-offrande
En cas de mauvais temps le repas a lieu à la cure

J | Menu: rôti de porc - gratin dauphinois - salade

Possibilité de visiter la Tour Animation musicale
Anne-Lise et Biaise Christen

Banc de pâtisseries-maison et leurs accordéons

Merci à vous tous qui voudrez bien l'alimenter.

Ces pâtisseries peuvent être déposées à la Cure (Sous-sol).

L'off rande est destinée à couvrir les charges d'entretien du Grand-Temple

Accordez votre attention et votre soutien à nos annonceurs
\nET TOUT err TOUT
„ , TOULEFER., Je| PI. <A*. l' WaM- o<e-v»»*- A« <-<*r

r W. DOIMZE-^^^ÔL-A. GIRARD SA '

Ferblanterie -
Installation sanitaire

Fleurs 6
<& 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

<r—!—""s
La Chaux-de-Fonds

à vendre
magnifique appartement de

3 Va pièces
dès Fr 145 000.-

Nombreuses possibilités
de financement proposées.

0 039/23 83 68

Dringend zu kaufen gesucht

Mehrfamilien- und
Geschâftshauser

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

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

URGENT
Je cherche à La Chaux-de-Fonds

! appartement
2-3 pièces

qui serviraient de bureaux.

<& 039/28 36 00.

H ___ \\\W_ u '. >C3* " ¦¦ \ ~%

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ËMuMà Union de
^Krgy Banques Suisses



Soupe d'avocat
Ingrédients (pour 6 couverts): 2

avocats, 50 gr. de margarine, 3
cuillerées de farine, Vz oignon
émincé (de taille moyenne), 3 cuil-
lerées de jus de citron frais, 2
gousses d'ail hachées, sel, poivre
blanc, 1 cuillerée d'aneth frais
coupé très fin, 4 verres de lait, Vz
verre de crème fraîche liquide
allégée, 2 jaunes d'oeuf.

Préparation: Faire fondre la
margarine à feu doux et y faire

'revenir les oignons. Ajouter la
farine et bien mélanger. Verser le
lait, peu à peu, sans cesser de
remuer, jusqu'à ébullition.

Au cas où la soupe, devient trop
épaisse, ajouter un peu de lait et
baisser le feu.

Peler et dénoyauter les avocats.
Passer la pulpe d'un des avocats
au mixer avec le jus de citron et
l'ail haché. Couper l'autre avocat
en petits cubes et y verser du jus
de citron pour éviter qu'il noir-
cisse.

Mélanger la crème fraîche et les
œufs et les incorporer à la soupe,
avec les cubes d'avocat et l'aneth
finement haché.

Mélanger la crème fraîche et les
œufs, et les incorporer à la soupe
au moment de l'ébullition. Epicer
et servir.

Salade d'orange
et d'avocat

Ingrédients (pour 6 couverts): 1
avocat prêt à être consommé (pas
trop mûr), 2 oranges, 2 oignons
frais, 1 boîte de crabe, vinaigre de
vin, huile pour salade, sel, poivre
blanc.

Préparation: Eplucher l'avocat
et le couper en deux, dans le sens
de la longueur. Retirer le noyau et
couper en tranches en forme de
demi-cercle d'un demi-centimètre
environ.

Reposer sur une assiette plate
et verser le jus de citron frais sur
les tranches d'avocat, pour éviter
qu'elles noircissent.

Eplucher les oranges (retirer
aussi la pellicule blanche) et les
couper en tranches fines.

Couper la chair du crabe et
l'ajouter au mélange. Epicer et
saler.

Dans un petit récipient, prépa-
rer une sauce avec de la mayon-
naise allégée et du ketchup.

Farcir les pelures d'avocat, et y
verser la sauce.

_ : ; ; ; : ; ; . ; : - . ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  I . . .  . . . . I"

Lès bonnes
recettes d'avocat

Dernier coup d'œil à la Lunaba 87
philatélie par Marcel Gerber ;:

La Lunaba 87, qui a eu lieu du 28 au
31 mai dans la halle des fêtes de l'All-
mend à Lucerne, a obtenu un grand suc-
cès, surtout le jour de l'Ascension où

notre photo a été prise. La plus impor-
tante exposition philatélique de l'année
a vu des milliers de visiteurs se presser
devant les cadres des collectionneurs

montrant leurs timbres précieux sur
20 000 feuilles d'album. La grande
bourse mise sur pied à cette occasion a
elle aussi connu une très grande anima-
tion. Parmi les nombreuses pièces expo-
sées, les célèbres «colombes de Bâle»
(notre photo) font toujours l'admiration
du public.

Un timbre-réclame
pour le Col-des-Roches

fë -4-Z 87-9- 9:\
™ A A ^
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, leïpouveaa. timbr&-r4clamQt,riepro4uit
ci-dessus sera utilise par Taposte du CôP
des-Roches dès le 4 juillet prochain. Avis
aux amateurs d'oblitérations 1er jour !

Trop d'alcool peut engendrer
des problèmes sexuels

santé

Une grande absorption chronique
d'alcool peut engendrer de graves
problèmes sexuels parmi lesquels des
modifications physiques, la stérilité
et des lésions des organes reproduc-
tifs, selon une étude du Royal Collège
of Physicians britannique publiée
jeudi.

L'abus de boisson augmente les ri-
sques de tension artérielle, de crise
cardiaque, de maladie hépatiques et
cérébrales mais peut aussi engendrer
l'impuissance, une diminution des or-
ganes génitaux et du nombre des
spermatozoïdes, une chute des che-
veux.

Chez la femme, «les ovaires, les
seins et les organes génitaux externes
diminuent et la cellulite se redistri-
bue selon un schéma masculin». La
ménopause peut également interve-
nir plus tôt.

L'étude définit ainsi une grande
absorption d'alcool: une consomma-
tion quotidienne sur une période de
trois à cinq ans de plus de cinq pintes
(environ 250 cl) de bière ou l'équiva-
lent en vins et spiritueux pour les
hommes et la moitié de cette quan-
tité pour les femmes.

La prestigieuse faculté a fondé ses
conclusions sur une étude qui a porté
sur 10 000 hommes à Malmô en
Suède ainsi que sur des statistiques
provenant d'hôpitaux britanniques.

Des porte-parole de l'Association
des brasseurs et de la Scotch Whisky

Association ont vivement critiqué le
rapport. «La vérité c'est que parmi
les Britanniques qui boivent, moins
de deux pour cent ont un problème
lié à l'alcool». (ap)

Saignement du rectum:
à ne pas négliger

Bien que le cancer du côlon soit au-
jourd'hui fréquent dans les pays in-
dustrialisés du monde occidental,
nombreuses sont les personnes qui
ignorent encore les première symptô-
mes de la maladie et ne prennent pas
les mesures qui leur permettraient
d'éviter une issue fatale. Les adultes
de plus de 40 ans ayant eu récem-
ment une hémorragie rectale de-
vraient aller voir leur médecin.

(ds)

Condamnés à devenir
sourds ?

Devons-nous inévitablement deve-
nir sourds en vieillissants ? Un cher-
cheur a remporté un prix pour des
travaux mettant en évidence un cer-
tain nombre de facteurs fréquem-
ment responsables de la baisse de
l'ouïe, à savoir: 1. Le bruit de la vie
citadine; 2. L'augmentation de la
pression sanguine; 3. Une concentra-
tion élevée de cholestérol dans le
sang. (ds)

Il n'y pas de
mères parfaites

éducation

A la Communauté romande des
Ecoles de parents, les problèmes qui
sont discutés ne manquent pas.
Aujourd'hui, le thème choisi est «Il
n'y a pas de mères parfaites».

Je voulais être une bonne mère.
«Bonne» à mon idée naturellement.
Douce, patiente, compréhensive.
Jamais énervée, ni déçue, ni fatiguée.
Une sainte femme quoi. Qui
n'exprime pas son agressivité, ne
pleure jamais devant témoin, ne
s'abaisse pas à jurer même quand
personne ne peut l'entendre.

Je voulais éviter à mes enfants ce
dont j'avais souffert moi-même: les
cris, les reproches, les fessées, l'orage
qui menace en permanence, un climat
générateur de sentiments de culpabi-
lité.

Un peu comme Rousseau, j'avais
décidé que le petit enfant naît bon et
que ce sont les parents qui le détério-
rent. Ainsi, je me tenais prête à tout
comprendre, tout expliquer, tout par-
donner. Les pires fredaines me
paraissent avoir une justi fication. Il
suffisait de bien creuser du cote de
l'inconscient.

Tout ça, c'était bien joli. Mais
j'avais oublié un détail: nos enfants
ne sont pas obligatoirement taillés
sur le même modèle que leurs
parents. Moi, j'avais besoin de dou-
ceur, d'harmonie et de paix. Et j 'étais
entourée d'enfants qui crachaient le
feu.

Avec mon indulgence à tout prix,
je les ai déroutés. Ils auraient aimé
que je me prononce, que je réagisse
clairement, que je réponde à leurs
provocations.

J'ai voulu leur donner ce qui
m'avait manqué. Mais eux, ils
avaient besoin d'autre chose. Une
mère qui ne sort jamais de ses gonds,
ce n'est pas vraiment vivant.

Dans une prochaine existence, je
n'essayerai pas de camoufler les aspé-
rités de mon caractère. Je montrerai
mieux qui je suis: ni une sainte, ni
une sorcière. Une femme comme tant
d'autres, qui fait ce qu'elle peut.

M. L.

Jouets:
ce que les mères doivent savoir

Le jeu et le bricolage ne sont pas
toujours sans danger pour les
enfants. Ceux- ci ne devraient rece-
voir que des jouets adaptés à leur âge
et à leur développement. Dans la
revue «Frau une Leben», la pédiatre
Sigrid Flade recommande la plus
extrême prudence. Les parents
devraient suivre les conseils suivants:
• Les jouets ne doivent pas pré-

senter d'arêtes vives ni de coins qui
puissent blesser les enfants. Bien lire
les informations figurant sur l'embal-
lage. Elles doivent dire si des cou-
leurs non toxiques et résistantes à la
salive ont été utilisées.
• Gare aux frondes et auy armes !

Les projectiles aboutissent facile-
ment dans les yeux et même ceux qui
sont en caoutchouc peuvent provo-
quer de graves blessures. Les sarbaca-
nes ont déjà fait des victimes.
• Les jouets qui marchent avec de

petites batteries peuvent être du poi-
son - au sens propre du terme - pour
les enfants. Lorsque l'une de ces bat-
teries est avalée et qu'elle se dissout,
cela peut causer de graves brûlures
dans l'appareil digestif.
• Attention aux animaux minia-

tures comme les serpents, les crocodi-
les, les singes ! Les petits enfants
peuvent les confondre avec des bon-

bons mous et les avaler. Ils contien-
nent un plastifiant; lorsque celui-ci se
dissout dans l'estomac, il reste une
forme solide dont les arêtes peuvent
blesser l'intestin-et même mettre la
vie en danger.
• Lorsque des enfants ont ingur-

gité le liquide des bulles de savons, il
ne faut pas les faire vomir en leur
mettant le doigt dans la bouche. Ils
pourraient étouffer sous l'effet de la
mousse de savon. Il vaut mieux se
procurer un médicament antimousse.
• La colle n'est pas un jouet pour j

enfants. Certaines colles de contact
peuvent agir sur la peau en l'espace
de quelques secondes. Elles contien-
nent en outre des solvants qui s'éva-
porent et incitent à «sniffer».
• Lorsque l'on produit de la pote-

rie en étain, les fenêtres doivent être
ouvertes et les figurines peintes ou
laquées immédiatement. L'étain con-
tient du plomb qui lui donne une cer-
taine souplesse puis le rend plus dur.
Cela peut avoir un effet, même en fai-
bles quantités, sur le système nerveux
central et provoquer des troubles de
la concentration, une agitation con-
tinuelle et l'affaiblissement de la
résistance. C'est pourquoi les enfants
ne devraient pas jouer avec des figu-
res d'étain. (CCMS)

j a r d i n a g e

L'arrosage est une des opérations
capitales du jardinage car l'eau est
un besoin vital pour les plantes: c'est
elle qui fait circuler les éléments
nutritifs de la sève.

Mais il ne faut pas arroseï
n 'importe comment ni n'importe
quand.

Si la terre est trop humide, les raci-
nes s'asphyxient. Si elle est trop
sèche, la plante ne peut plus s'ali-
menter normalement.

Ce n 'est pas parce que vous aurez
répandu . une petite pluie avec le
tuyau d'arrosage que vous aurez
satisfait aux besoins de votre jardin:
un arrosage fréquent mais insuffisant
ne fait qu'humidifier le sol en surface.
C'est en profondeur que les racines
ont besoin d'eau. Mieux vaut donc un
long arrosage, qui détrempe bien la
terre, une fois par semaine, que des
petits «pipis de chat» quotidiens.

Sachez aussi que ce n'est pas parce
que la terre paraît sèche que les plan-
tes ont soif. C'est la croûte superfi-
cielle qui sèche.

Souvent la terre, en profondeur,
est encore humide. Si la croûte est
sèche, binez et paillez.

Les puristes vous diront que rien
ne vaut la pluie pour arroser. Mais si
elle était facile à récupérer autrefois,
quand les gouttières se déversaient
dans des citernes qui servaient aussi
à fournir de l'eau à toute la maison,
ce n'est plus chose aisée aujourd'hui.
Et puis, avec la pollution de l'air,
l'eau de pluie n 'est plus ce qu 'elle
était.

L'eau du robinet convient fort bien
sauf s'il s'agit d'arroser des plantes
pour lesquelles le calcaire peut être
mortel, c'est à dire les plantes de
terre de bruyère, corfime les azalées.
Dans ce cas, vous acidifierez l'eau en
y faisant tremper une nuit la valeur
d'une poignée de tourbe par arrosoir.

Toutes les plantes ne s'arrosent
pas de la même manière: le jet et
l'arrosoir ne sont, ni l'un ni l'autre la
panacée.

Pour les arbustes et les plantes
nouvellement plantées vous arroserez
au goulot, au ras du sol.

Par contre, l'arrosage en pluie fine
est ce qui convient au potager et à la
pelouse.

Pour arroser les semis, vous procé-

derez au bassinage qui humidifie les
graines sans pour autant les déplacer
ou les enterrer trop profondément.

Pour les légumes et les fleurs, évi-
tez d'arroser les feuillages car vous
risquez de voir se développer des
maladies cryptogamiques. Les sala-
des, de plus, ont une fâcheuse ten-
dance à monter si vous arrosez trop
leurs feuilles. Donnez leur de l'eau au
pied.

On n'arrose pas de la même
manière les sols argileux et les sols
calcaires ou sablonneux. Les premiers
gardent l'eau et les racines risquent
l'asphyxie. Arrosez-les donc modéré-
ment. Les seconds, par contre, ne
retiennent pas l'eau et doivent donc
être arrosés abondamment et réguliè-
rement.

Quand arroser ? Pendant les gros-
ses chaleurs il vaut mieux arroser le
soir entre 18 et 22 heures, car si vous
arrosez en plein soleil, les gouttes
d'eau risquent de jouer le rôle de
loupe et de brûler les feuilles et les
fleurs.

Arrosez de préférence vos pelouses
après la tonte.

Les arbres doivent être arrosés
abondamment au pied mais aiment
aussi, quand il fait chaud et sec,
qu'on bassine leurs feuilles, surtout
les conifères et les plantes à feuilles
persistantes comme les thuyas.

Vous réduirez l'évaporation du soi
en le paillant. Cette opération con-
siste à recouvrir le sol avec des
déchets de tonte de gazon , des feuil-
les mortes broyées ou de la tourbe.

Bien des jardins de week-end dépé-
rissent parce qu 'on ne peut pas les
arroser quand ils en ont besoin. Il
existe maintenant des appareils tout
à fait fiables qui déclenchent en votre
absence les arrosages qui convien-
nent, à l'heure que vous choisissez.
Certes, l'investissement est assez
élevé, mais le plaisir que vous éprou-
verez à retrouver un jardin en pleine
forme vous le fera vite oublier.

Si vous ne vous décidez pas à vous
moderniser à ce point, dotez-vous au
moins, pour vous simplifier la vie,
d'un tuyau contenu dans une cassette
enrouleur. Le tuyau est bien protégé,
toujours prêt à l'emploi et vous
donne vingt mètres de rayon d'action
au minimum. Il se range par ailleurs
facilement.

Sachons jardiner
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sur commande

I
Elizabeth Jacot-Piaget
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BOVITEST
Test de contrôle du résultat d'insémi-
nation des vaches laitières garanti
100%.
En vente chez:
G-Chr. Sieber, La Sagne
<P 039/31 51 02
Dépositaire-représentant
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PROVSiVil-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE -TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE - TEH02» 8720 21 

A vendre

caravane
5 places, parfait état .

Camping
de la Cibourg

Prix à discuter.
Cp 039/23 87 66

bureau
Cp 039/28 52 47

privé

Grande vente de salons
cuir, tissu, transformables, etc. I

Au prix de gros

meublofaniQ
i N—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y

Restaurant Sternen, Gampelen
Jusqu'au 21 juin encore nous vous ser-
virons chaque midi et soir les

asperges fraîches
avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Prière de réserver votre
table suffisamment tôt.

Se recommande: famille Schwander.
£7 032/83 16 22 Fermé le mercredi.

Vacances professionnelles
du 22 juin au 12 juillet.
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à viseur clair, les sets avantageux! V __

 ̂
—; 

^»$^

UNE SURPRISE VOUS ATTEND! MfbfM oBjfffl f î TOiua^
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Grand Sommartel
20 et 21 juin
Cantine couverte

Giron des Fanfares
Samedi 20 h 30
Super Bal

j\gg  ̂ Dimanche dès 9 h 30
^V&C )̂ auditions publiques devant jury.

f lî^̂ ^̂ # 7 fan*ares + 

invité 
EIMN

/f ¥ 
Ŷ^ ^̂ ^̂  

11 h Concert apéritif
^ n  I ^ \ m 12h Dîner champêtre
. >\ ̂  ̂ V^ Cantine, grillades

K V:=îS;:T) Dès 14 h bal animé par les fanfares
^ r̂j ẑ  ̂ Jeu ^e quilles Neuchâtelois. Mât de

(>̂ ~̂ s^. cocagne. Attraction. Tombola.
Se recommande: fanfare l'Espérance
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Achats

OPEL Ventes
' Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126 a
<p 039/31 52 86

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
Merguez
Jambon de campagne
Saucisse à rôtir de
campagne
Livraisons à domicile
Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 39 12

<#]y CHEZ mn
¦ô M '̂Ŝ m} Fruits-Légumes 

et 
fleurs

IÊÊÊÊê̂UÊ Grand -Rue 24
rfWW ^

039/37 1131

\k l ^»SiS' 2316 Les Ponts-de-Martel

Bonne cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne
(0 039/31 51 08

Ischer SA
Transports et commerce de bois
Ch. du Couvent 36, <fi 039/23 23 30
La Chaux-de-Fonds et

Transinox SA
Transports de liquides alimentaires
et garage
Sagne-Eglise 156, 55 039/31 51 45
La Sagne

Fluckiger

^  ̂
Installations électriques et

^? p téléphone

f

^Lj Service Ag
ro-Electro

rv\^ Vente et 
dépannage

- Y_Jj d'appareils
» ¦' f\  i=» électro-ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, <& 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, <jp 039/37 13 77

Hôtel-Restaurant

La Corbatière
Chez le «Ptit Gris»

Menus
Spécialités à la carte

C0 039/23 72 00

Alimentation générale

Michel
Vuille

La Chaux-du-Milieu

0 039/36 11 23

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service après-vente
La Sagne, jj 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées
Cp 038/65 12 12

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313
\.. \ ,¦'

¦
..:

- \ n '< . .. . ¦_ -L.. -

GTI-3,1985
blanche, 24 100 km
GTI-3,1986
blanche. 42 000 km
GTD-5,1987
toit coul., blanche,
30 000 km
GTI-3,1984
rouge, 45 000 km
GL-5,1986
beige met., 12 000 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
GL-5,1982
lhasamet.. 60 000km
GL-5 Master , 1982
gris met., 65 000 km

Opel Manta GSI, 1985
toit coul., 38 000 km,
blanche
Lancia Beta, 1980
bleu, 33 000 km
Alfa Romeo Sprint,
1985
rouge, 26 000 km



Une satisfaction bien légitime
L'assemblée générale du FC Le Locle

C'est devant une assistance que l'on aurait souhaité plus nombreuse que M.
Charly Débieux, président, a dirigé les débats. Dans son rapport très fouillé, il a
présenté les résultats des différentes équipes. Il a particulièrement souligné le
nouveau titre cantonal obtenu par les vétérans. Il a également exprimé sa satis-
faction au sujet de la première équipe qui a maintenu sa place en première

ligue après avoir effectué un magnifique deuxième tour.

C'est grâce à un excellent esprit de
camaraderie et au travail de tous, entraî-
neurs, joueurs, dirigeants et membres
dévoués que le FC Le Locle a pu se main-
tenir dans sa catégorie de jeu .

M. Débieux remercie chacun pour le
travail accompli, et tout particulière-
ment l'entraîneur Ilario Montoan qui a
su maintenir sa formation en première
ligue, malgré les nombreux départs enre-
gistrés au début de saison et les blessés
en cours de saison.

Monsieur P.-A. Barras, caissier, donne
ensuite connaissance du résultat finan-
cier de cette saison. Grâce à une politi -
que saine et une gestion très serrée des
dépenses et malgré le très faible résultat
des entrées au stade, le budget est quasi-
ment équilibré. Les comptes arrêtés au
10 juin soldent par un léger déficit de
1407 fr 45. Bonne saison donc aussi sur le
plan financier et remerciements au cais-
sier pour le travail fourni.

Par M. Georges Fillistorf, les vérifica-
teurs des comptes proposent à l'assem-
blée de donner décharge au caissier.
Ainsi les rapports du président et du
caissier sont adoptés à l'unanimité. En
ce qui concerne les cotisations, le comité

propose pour la nouvelle saison le main-
tien des cotisations actuelles. Cette pro-
position est acceptée à l'unanimité.

La nomination du comité n 'a posé
aucun problème. Par acclamations, le
comité actuel est reconduit dans sa quasi
totalité. Il se présentera ainsi : président:
M. Charly Débieux; vice-président: M.
Rudolf Berly; caissier: M. Pierre-Alain
Barras; membres: Mme Josiane Fonti;
M. Jean-Philippe Delay, Pierre-E. Nuss-
baum, André Rérat, Jean-Claude Rémy,

René Maire, Bernard Mossier et Venerio
Redin, président de la section juniors.

Dans les divers, concernant la buvette,
un nouveau projet semble enfin prendre
jour. Cette nouvelle orientation sera con-
nue prochainement. M. Débieux remer-
cie également très sincèrement le Fan's
Club pour toute l'animation que celui-ci
a apporté durant la saison.

Après près d'une heure de délibéra-
tion, le président Débieux met fin à cette
assemblée générale en souhaitant un
brillant avenir pour le club. Ajoutons
encore que les dirigeants s'activent
sérieusement afin de présenter une pre-
mière équipe très compétitive. L'entraî-
neur Ilario Montoan est reconduit pour
une nouvelle saison.

Mas

E>es avis divergents...
Revue de presse après Suisse - Suède

Une rencontre insipide... un
football indigne d'un match inter-
national... (Jean-Antoine Calcio),
une partie à vous glacer les os...
Et le football...? Presque oublié
(Nicolas Jaquier): on n'était pas ten-
dre dans les colonnes du journal «La
Suisse» au lendemain du match nul
(1-1) de la Suisse face à la Suède à
Lausanne.

Philippe Dubath («24 Heures»),
qui avouait avoir vu un match bar-
bant, n'était guère plus élogieux, à
l'instar de Philippe D'Espine («Jour-
nal de Genève»), pour qui la rencon-
tre avait été de bien piètre qualité.

En passant à la «Tribune de
Genève», on découvrait pourtant,
sous la plume de Pascal Bornand, que
les motifs de satisfaction ne man-
quent pas pour Daniel Jeandupeux,
entraîneur d'une équipe de Suisse
qui , pour Jean-Charles Magnin, dans
le même journal, a fait preuve
d'une réaction d'orgueil à Lau-
sanne.

Qui croire? Neutre (du moins en ce
qui concerne le jugement du niveau

de la partie), la presse italienne four-
nit une réponse. Tant la «Gazetta
dello Sport» (trois minutes de
«pétards», 87 minutes d'énormes
bâillements), que la «Stampa» (une
partie que l'on attendait ainsi,
tactique jusqu'à l'exaspération,
mais que personne n'aurait ima-
giné aussi mauvaise) faisaient pen-
cher la balance du côté négatif. Tout
en soulignant les responsabilités de la
formation suédoise, la véritable
déception de la rencontre.

On a donc assisté mercredi à un
match très moyen, mais où les éclairs
sont venus de l'équipe de Suisse, dont
le mérite essentiel a été d'avoir
sérieusement bousculé des Sué-
dois qui... peuvent s'estimer satis-
faits du résultat nul («Le Matin»).
Face à des Suédois timorés, fai-
sant preuve d'une trop grande pru-
dence (Fabio Payot, «Feuille d'Avis
de Neuchâtel»), La Suisse a pu se
créer durant les deux périodes
des occasions de but (Phili ppe
Mûri pour le «Matin»). Tous les
chroniqueurs n'en ont pas tiré le
même degré de satisfaction... (si )

La victoire du courage et du réalisme
Finale de la Coupe neuchâteloise de football

• BOUDRY - SERRIÈRES
1-3 (0-2)
Probablement très fatigué par

ses matchs de promotion en pre-
mière ligue, Boudry n'a pas réussi
à réaliser le doublé coupe/cham-
pionnat. Hier soir, sur le terrain
du FC Boudry, Serrières a crâne-
ment tenté sa chance et ce
d'entrée. Dans le premier quart
d'heure, Boudry connaissait de
chaudes alertes. A la 14e minute,
Majeux exécutait un tir «arrêta-
ble» qui permettait au «vert et
blanc» d'ouvrir la marque.

Sept minutes plus tard, Jeckel-
mann mettait à profit une très bonne
remise de Rufenacht pour tromper le
gardien boudrysan Margueron.

RÉACTION
Déjà esquissée lors de la deuxième

partie de la première mi-temps, la
réaction boudrysanne survenait alors
que les joueurs avaient à peine digéré
leur thé. Les deux remplaçants,
Christinet et Binetti, conjuguaient
leurs efforts pour ramener le score à 1
à 2.

Fringants en première période, les
Serriérois subissaient le jeu de leurs
adversaires par la suite. Mais, sous la
direction de leur entraîneur-joueur et
libero Pascal Bassi, les banlieusards
neuchâtelois s'organisaient pour
dresser un paravent défensif efficace.

FRAYEURS
Donnant toute leur énergie à la fin

du match, les joueurs locaux pres-

saient de plus en plus la formation
visiteuse. Christinet et Binetti fai-
saient notamment frémir les suppor-
ters serriérois, ratant de très peu la
cible. De plus, les tirs lointains en
direction du but de Tschanz se fai-
saient de plus en plus fréquents.

Mais, après une résistance épique
et un dernier goal sur contre-attaque
à la 91e minute, Serrières remportait
la Coupe neuchâteloise.

Le plan tactique de Bassi a donc:
parfaitement réussi: J'avais
ordonné à mes joueurs de jouer
défensif en quadrillant bien
l'entrejeu pour spéculer sur les
contre-attaques. Nous avons
réussi en marquant deux fois au
début du match. Le but de Boudry
au début de la deuxième mi-temps
m'a fait peur. Nous avons prouvé
une force morale extraordinaire.

Boudry: Margueron; Grosjean;
Schmutz, Dacruzferreira , Noujean;
Negro, Baillod, Brodard , De Lise
(46e Christinet), Scupola (46e
Binetti); Cano, Serano. Entraîneur:
Dubois:

Serrières: Tschanz; Bassi; Magne
(82e Piccolo), Stoppa, Loew; Benassi,
Majeux , Coste (65e Van Haarlem),
Rufenacht; Jeckelmann, Vogel.
Entraîneur: Bassi.

Buts: 14e Majeux 0-1; 21e Jeckel-
mann 0-2; 46e Binetti 1-2; 91e
Benassi 1-3.

Arbitre: M. Sans, Hauterive.
Notes: terrain Sur-la-Forêt, 200

spectateurs.
F. Dubois

C'est désormais chose faite. Le nom du successeur de Bernard Challandes
à la tête de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds a été communiqué
officiellement hier en fin d'après-midi.

Toni Chiandussi (voir notre encadré) a obtenu la confiance des dirigeants
de La Charrière et un contrat de deux ans, avec une option pour une troi-
sième année a été conclu entre les parties intéressées.

Toni Chiandussi n'est pas un inconnu pour les habitués de La Charrière
puisqu'il porta les couleurs jaunes et bleues de 1970 à 1972. L'ex-entraîneur du
FC Locarno connaî t la mentalité, les structures, les possibilités réelles de la
nouvelle équipe dont il assume désormais la conduite.

Bertrand Choffat et Toni Chiandussi: le duo qui aura la lourde tâche d'assurer la
continuité technique du FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Carte de visite
Nom: Chiandussi.
Prénom: Toni.
Né le: 11 mais 1944.
Etat-civil: marié, 3 enfants.
Joueur: 1963-69, Young Fellows;

69-70, Xamax; 70-72, FC La Chaux-
de-Fonds; 72-73, NE Xamax.

Entraîneur: 73-74, Boudry, promo-
tion en lre ligue; 74-77, NE Xamax
LC, responsable technique du mouve-
ment junior; 77-81, Martigny, lre
ligue; 81-82, Fribourg, LNB; 83-87,
Locarno, promotion en LNA l'an
passé.

Instructeur diplômé ASF depuis
une dizaine d'années.

Un travail énorme l'attend et le temps
presse. Mais cela ne l'a nullement rebuté.
Il a préféré retrousser les manches et
relever le défi plutôt qu 'attendre l'expi-
ration de son contrat qui le liai t avec son

- par Georges KURTH -
ancien club et qui portait sur une année
encore. Rappelons que Toni Chiandussi
avait été remplacé à mi-championnat
par le Tchèque Wenzel Halama.

RÉALISME ET DYNAMISME
L'entraînement des «jaune et bleu»

reprendra lundi prochain déjà. Et dès le
samedi 27 courant, ce sera le début de la
Coupe internationale d'été, avec la
venue des Suédois d'Hammarby à 18 h
30 à La Charrière.

Il s'agira de faire vite, pour rattra-
per le temps perdu a déclaré Toni
Chiandussi. Je dois établir le contact
avec les joueurs qui restent, intégrer
rapidement ceux qui vont compléter
l'effectif. Je vais m'efforcer de cons-
tituer rapidement un groupe homo-
gène, capable grâce à sa détermina-
tion et à son état d'esprit, de défen-
dre honorablement ses chances en
LNB.

Il ne faut pas rêver. Il faut être
optimiste, mais objectif. La base de
l'équipe est jeune; il s'agit de l'entou-
rer judicieusement. J'ai confiance,
mais nous ne pourrons brûler les
étapes. L'affirmation viendra à plus

moyen terme et j'en appelle déjà à la
compréhension du public.

La démarche entreprise par le FCC
mérite la considération et le soutien.
La ville, la région, à leur façon, ont
quelque chose à prouver dans le
monde du football helvétique.

LA BASE
Le travail de reconstruction ne va pas

en rester là. Pour étayer la démarche
entreprise au sein de l'équipe-fanion, les
dirigeants chaux-de-fonniers ont acquis
la collaboration de Bertrand Choffat.

Mandataire commercial à la Caisse
d'épargne de Tramelan, ce dernier, grâce
à la compréhension de son employeur a
été engagé à mi-temps par le FCC. Ins-
tructeur diplômé de l'ASF , Bertrand
Choffat prend sous sa responsabilité
technique l'équipe des Espoirs et toute la
structure junior du club.

Carte de visite
Nom: Choffat.
Prénom: Bertrand.
Né le: 18 décembre 1951.
Etat-civil: marié, 2 enfants.
Joueur: début de carrière au FC

Tramelan; 70-72, FC La Chaux-de-
Fonds; puis Rapid Lugano; retour à
Tramelan.

Entraîneur-joueur: à Sonceboz; à
Saint-Imier; ascension en 2e ligue avec
Tramelan.

Instructeur diplômé ASF depuis
cette année. La thèse présentée par
Bertrand Choffat à l'occasion de son
travail de diplôme a été choisie par
l'ASF pour être distribuée à tous les
entraîneurs de LN et à tous les ins-
tructeurs de l'ASF.

A relever que c'est la première fois
qu 'une telle initiative est prise dans l'his-
toire du club, qui se donne ainsi les
moyens de sa politique.

Le contrat de Bertrand Choffat porte
sur un an. Il sera reconsidéré par la suite.

LA PASSION
Je me réjouis de travailler en

étroite collaboration avec Toni
Chiandussi a affirmé Bertrand Choffat.
Avec tous les entraîneurs des jeunes,
nous allons nous efforcer de recréer
une belle image de marque du sec-
teur formateur du FC La Chaux-de-
Fonds. Le club doit croire en sa voca-
tion; les joueurs talentueux ne man-
quent pas dans la cité et dans les
régions avoisinantes. Je suis cons-
cient du travail conséquent qui nous
attend. Mais j'ai la conviction que
nous réussirons à établir une ligne
directrice qui permettra aux jeunes
de s'exprimer pleinement à tous les
échelons.

Y CROIRE
Les premiers jalons d'une démarche

nouvelle, constructive et'coordonnée ont
ainsi été mis en place par les dirigeants
du FCC qui ne comptent ni leur temps ni
leur peine pour raviver l'image de mar-
que du club qui leur est cher.

C'est un premier pas important. En
puisant dans ses forces vives, en battant
le rappel , le FCC s'est donné le courage
et la volonté de poursuivre efficacement
son périple au travers des dificultés. Le
retour aux sources a souvent du bon.

Coupe Phili ps

Les demi-finales de la Coupe Philips
(dont la finale est prévue le 31 juillet)
opposeront, le 29 juillet à Berne, les
Young Boys à Neuchâtel Xamax et Gre-
mio Porto Alegre à Benfica.

Ainsi , le champion et le vainqueur de la
Coupe s'affronteront-ils une première fois,
une semaine avant la Super-Coupe, (si)

FOOTBALL. - Entraîneur d'Everton ,
Howard Kendall , aurait signé un contrat
de deux ans avec l'Athletic Bilbao.

FOOTBALL. - Harald Schumacher
devrait signer ces prochains jours un
contrat avec Schalke 04. Il n 'ira donc pas
à Montpellier , club qui était intéressé
par ses services.

Des précisions

Pour le Real Madrid champion d'Espagne

Le Real Madrid redevient bel et
bien un «grand d'Espagne»: pour la
deuxième fois d'affilée, l'équipe
entraînée cette saison par le Hollan-
dais Léo Beenhaker a remporté le
championnat d'Espagne... mais reste
toujours sur sa faim en Europe. Eli-
miné cette saison en demi-finale de
la Coupe des champions par le
Bayern de Munich, le Real a du mal à
renouer avec son passé glorieux des
années 50-60.

Les Madrilènes ont certes remporté la
Coupe de l'UEFA en 1985 et 1986. Mais
ce n'est pas la même chose: la «vraie»
Coupe d'Europe, celle des champions,
qu 'ils avaient gagnée entre 1956 et 1980
et. après, en 1986, leur a échappée
depuis.

Nous avons démontré cette année
que nous étions les meilleurs d'Espa-
gne. L'année prochaine, nous serons
les meilleures d'Europe, affirmait
récemment Beenhaker, à Madrid , devant
une foule de milliers d'«afficionados »
venus fêter le titre - le 22e en 56 cham-
pionnats d'Espagne - devant la mairie
de la ville.

Nous avons la meilleure équipe de

ces vingt dernières années, estimait
pour sa part le président du club, M.
Ramon Mendoza. Le Mexicain Hugo
Sanchez (meilleur buteur du champion-
nat), la vedette Emilio Butraguegno, les
demis Gordillo, Gallego, Michel ou
encore la nouvelle recrue, l'international
yougoslave Jankovic, et les défenseurs
Camacho, Maceda ou Chendo - tous
internationaux - en sont la preuve.

Mais, pour redevenir le grand Real des
années 50-60, l'équipe devrait l'année
prochaine améliorer nettement ses per-
formances sur terrain adverse.

L'année prochaine, il faut appren-
dre à jouer sans complexes à l'exté-
rieur pour gagner la Coupe
d'Europe, affirmait le vétéran Carlos
Santillana, 33 ans, capitaine du Real.

La saison 1987-88 sera donc un grand
défi européen pour une équipe comme le
Real de Madrid, dont l'horizon ira bien
au-delà d'un «simple» championnat
d'Espagne, (si )

La frustration européenne

ATHLÉTISME. - L'Américain Joe
Dial a amélioré pour la sixième fois son
record des Etats-Unis de la perche en
franchissant 5,95 m, à Albuquerque.

Au VfB Stuttgart

Le VfB Stuttgart a trouvé un succes-
seur à son entraîneur Egon Coordes,
remercié vendredi dernier: il s'agit du
Hollandais Ari e Haan (38 ans), qui
hérite ainsi du poste qui devait dans un
premier temps être attribué à Ottmar
Hitzfeld.

Trois fois vainqueur de la Coupe des
champions avec Ajax Amsterdam, vice-
champion du monde en 1974 et 1978,
Haan entraînait les Belges du RSC
Anderlecht. (si )

Haan à la barre
Au FC Aarau

Ottmar Hitzfeld n 'ira pas au VfB
Stuttgart: l'entraîneur allemand du FC
Aarau se trouve contraint à aller au bout
de son contrat avec son actuel
employeur.

Le président argovien Peter Treyer a
exigé du club allemand une somme à six
chiffres pour accepter de laisser partir
Hitzfeld; somme que le VfB Stuttgart
n'est pas disposé à payer.

(si)

Hitzfeld reste



Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
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vous propose un extraordinaire voyage de trois jours
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Organisation: BiKuJ CFF ^U/U^W
De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.

Prix du voyage par personne ..¦̂ ¦WrU  ̂¦.¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ,̂  «. ». ».«' «.»* .w » r r A:J»I» supplément pour chambre à 1 lit 30.—
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ce prix comprend; le transport en train 2e classe Je café et 2 croissants à .'l'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Disentis, lâ̂ demi-pénsîèn à Saint-Wloritz,
l'insigne du voyage, la. réservation des places, l'accompagnement par un
guide CFF (npn-compris: 2 rèpasde midi 1er et 3e jours)

Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle —La Chaux-de-Fonds —Saint-lmier—Berne —
Lôtschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich—Olten — Bienne—Saint-lmier—La Chaux-de-Fonds —Le Locle

Programme: KÂJïï^^^^^^m^^Êm
Samedi 19 septembre fefe  ̂ * ^mâÊÊÊk

6 h 24 départ de la gare du Locle il ' ''¦̂ tètb!k̂ ĵ&£^ŒÈm
6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds ïISKXIS ¦fflB^Sw 'B'*^̂
6 h 45 départ de la gare de Saint-lmier «ÉÉÉKiÉlS BBgSjfftjS

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- z.^%̂ 'WÊÊÈ^̂t:' ~"
<̂sions: Gornergrat , Petit Cervin, Lac Noir, Sunegga. P̂ '̂ ^*' C^̂ ^2S '̂/ "

Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel %',ùts . ̂jg^T igf l§iyy*^Alex * * * * HnWsr ^ t̂e ï̂JSoirée libre. H«K*SX3 ^»̂

Dimanche 20 septembre
Petit déjeuner

¦ETWBl 1 ̂  ̂-â&Î ^^̂ te^S^BÉBJih Repas du soir à 
Saint-Moritz

. Logement en

14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, * > -¦ fe||B WÊÈ.

- t̂àÊkjSS ^̂  ̂ Ne 
tardez 

pas pour vous inscrire.
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Prospectus à disposition: Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial Rue Neuve 14 G CFF La Chaux-de-Fonds, 039/23 62 62
La Chx-de-Fds 039/21 11 35
L'Impartial, Rue du Pont 8, Gare CFF Le Locle, 039/31 61 66
Le Locle, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-lmier, 039/41 20 52

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeûne fédéral 1987 — Glacier Express
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NPIieu: 
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Nous sommes une des plus grandes entre-
prises de fabrication de produits carnés en
Suisse et faisons partie de la communauté
Migros

Pour notre département Informatique,
nous cherchons un

analyste-programmeur
Nous attendons: I W

— bonnes connaissances du langage COBOL (GAP lll et
méthode Jackson seraient un atout supplémentaire)

— expérience sur IMB S/38 (sur IBM série I et PC souhai-
table)

— disponibilité pour parfaire les connaissances profession-
nelles

— connaissances verbales de l'allemand
Nous vous offrons:

— développement avec un software-tool de la 4e génération
— un champ d'activité intéressant et indépendant dans un

petit groupe
— des possibilités de progression
— un salaire attractif dans une région agréable

Intéressé ? Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à
notre responsable de l'informatique M. R. Bouschbacher, 0 037/34 21 21.
L'offre écrite, avec la documentation usuelle, est à adresser au chef du person-
nel de
MICARNA SA, fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin

La Winterthur Assurances à Winterthur off re à ^KÉÎ

UNE SECRÉTAIRE 1
de langue maternelle française l'occasion d'occuper 1
un poste intéressant dans son département Etranger. 1
Au sein d'une petite équipe de collaborateurs, elle j
sera chargée de la correspondance française princi- \

i paiement et de diverses autres tâches de secrétariat.
I Conditions de travail avantageuses et adaptées aux
I exigences et à la formation.
M. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à contacter
EL. Monsieur W. Elsener , chef du personnel.

|fl  ̂ Winterthur-Assurances, General Guisan-Strasse 40,
jjJ  ̂

84°0 Winterthur {Cp 052/85 
20 

46)

Hm
 ̂

i winterthur
BTïïPî fc 1 assurances

Timbres et cartes pour notre jeunesse.
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Une première occasion pour jVIartelh
Avant son championnat d'Europe de boxe contre l'Espagnol Redondo

Si Enrico Scacchia jouera un véritable quitte ou double à la mi-août à
Berne dans un championnat d'Europe des mi-lourds contre le Hollandais
Alex Blanchard, Mauro Martelli abordera son rendez-vous européen du 25
juin au Palexpo de Genève contre l'Espagnol Alfonso Redondo «comme un
match comme les autres».

le welter morgien n'a pas modifié ses habitudes à la veille de ce combat. «La
seule différence réside uniquement dans l'intérêt des médias», précise-t-il. Il
s'est entraîné dans sa salle de Morges avec ses sparings-partners venus
d'Italie.

Mauro Martelli (à droite) pourra-t-il mettre Redondo en difficulté comme il l'avait
fait  avec le Vénézuélien Rondon? (Photo ASL)

Mauro Martelli ne connaît pas les
caractéristiques de la boxe de Redondo.
Le Morgien n'a pas visionné des combats
de son adversaire. Martelli a cependant
pu constater de visu lors de la conférence
de presse tenue jeudi dans un htel gene-
vois que Redondo sera, le 25 juin, au
bénéfice d'une allonge supérieure.

Sacré champion d'Europe le 4 avril
dernier à Dusseldorf à la faveur de sa
victoire par k.-q. à la dixième reprise face
à .l'Allemand José Varela, Alfonso
Redondo compte à son palmarès 32 vic-
toires pour 41 combats. Redondo s'est
incliné contre des boxeurs de la trempe
du Français Said Skouma et des Britan-
niques Chris Pyatt et Mark Taylor. Il a

essuyé une défaite face au Carougeois
Michel Giroud, le 10 avril 1986 à Genève.

L'Espagnol, qui est âgé de 26 ans, a
accepté ce championnat d'Europe par
dérogation pour des raisons matérielles.
La bourse proposée pour ce combat
est intéressante, a-t-il souligné. Cepen-
dant, l'argent n'est pas sa seule motiva-
tion. Je n'ai jamais eu peur de boxer
à l'étranger. Je suis champion
d'Europe en titre. A moi de prouver "
que je suis bel et'' Bïën'̂ ë' meilleur
welter du continent. Redondo a pré-
paré ce combat en altitude avec un stage
d'un mois et demi qui comprenait au
programme quotidien 12 km de footing
et 20 rounds d'entraînement.

Mauro Martelli et Alfonso Redondo
ont boxé pratiquement toute leur car-
rière à la limite des super-welters. Les
deux hommes n 'éprouveront cependant
aucune difficulté à faire le poids pour ce
championnat d'Europe conclu à la limite
des welters, soit 66,678 kg. J'ai toujours
navigué entre ces deux . catégories,
expliquait Martelli. Le poids n'a
jamais provoqué le moindre pro-
blème pour moi.

S'il s'impose jeudi prochain, Mauro
Martelli devra remettre son titre en jeu
contre le challenger numéro 1 de l'EBU,
l'Allemand Erwin Heiber. Cependant,
Albert Avondo, son manager, n'exclut
pas la possibilité d'un championnat
d'Europe des super-welters. En cas de
succès de Mauro, je me rendrai cet
été à Cannes pour prendre des con-
tacts avec le vainqueur du cham-
pionnat d'Europe des super-welters
qui opposera le Français : Marc
Ruocco à l'Italien Gianfranco Rosi.
Invaincu en 27 combats, Mauro Martelli,
qui n'est âgé que de 22 ans, ne joue pas la
suite de sa carrière Sur ce "combat. Si la

cxouronne des welters lui échappe, il
bénéficiera d'une autre occasion en
super-welters.

Organisé par le prometteur genevois
Daniel Perroud, ce championnat
d'Europe se disputera dans une salle de
Palexpo qui comprend une capacité de
3000 places. Si la demande est forte,
nous pourrons monter à 4000 places,
précise Daniel Perroud. Les spectateurs
auront la possibilité de revoir les phases
essentielles du combat sur deux écrans
géants. Daniel Perroud a tenu à souli-
gner l'aide apportée par les CFF qui
organiseront un train spécial en partance
de la nouvelle gare de Cointrin à 1 heure
afin de permettre aux supporters vau-
dois de Martelli de rentrer chez eux.

Trois autres combats figureront au
programme de la soirée. En welters
l'espoir français Antoine Fernandez
affrontera l'Italien Luciano Navarra. En
coq, l'Espganol Agatino Gomez sera
opposé au Tunisien Touati Jabel alors
qu'en surlégers, l'espoir genevois John
Kichenin donnera la réplique au Pana-
méen Ivan Atencio. (si)

Les Gallois sur le podium
Coupe du monde de rugby

• PAYS DE GALLES - AUSTRALIE
22-21 (13-15)
Le Pays de Galles a pris la troi-

sième place de la Coupe du monde en
coiffant dans les dernières secondes
une équipe d'Australie réduite à 14
dès la 5e minute, en match de classe-
ment, à Rotorua (Nouvelle-Zélande).

Le tournant de la rencontre s'est situé
dès la 5e minute. David Codey, répri-
mandé après son accrochage avec
Richard Webster, fut expulsé pour avoir
ensuite piétiné un peu trop sauvagement
les joueurs gallois dans une mêlée
ouverte. L'arbi tre anglais Fred Howard
portait ainsi un coup fatal à des Austra-
liens paraissant déjà sans ressort.

A 14, les «Wallabies» menèrent pour-
tant au score l'essentiel du match, 15-13
à la mi-temps, puis 21-16 à la 55e. Mais,
comme en demi-finale, ils encaissaient
un essai de dernière minute, marqué
dans le coin gauche par Hadley. En pas-
sant une tranformation difficile , Thor-
burn donnait la médaille de bronze à ses
couleurs.

Rotoroa (N.-Z.): 28.000 spectateurs.
Arbitre: Howard (GB)
Pour Galles: trois essais (Roberts

26e, Moriarty 40e, Hadley 80e), deux
tranformations (Thornburn 40e et 80e),
deux pénalités (Thorburn 5e et 42e).

Pour l'Australie: deux essais (Burke
31e, Grigg 38e), deux transformations
(Lynagh), deux pénalités (Lynagh lie et
42e), un drop (Lynagh 55e).

Note: Codey (Aus) est expulsé à la 5e
minute, (si) CEP Cortaillod : un bon cru

Les interclubs juniors d athlétisme

Cette saison, le CEP Cortaillod ali-
gne, en championnat suisse inter-
clubs, la plus redoutable équipe de
son histoire. Trois membres de
l'équipe suisse juniors forment la
colonne vertébrale du groupe.

Mercredi soir à La Chaux-de-Fonds,
les Cépistes ne se sont pas inquiétés du
froid pour s'engager à l'assaut d'un
magnifique résultat final. Le robuste
Claude Moser s'accommodait des trois
lancers. Jean-François Zbinden accapa-
rait le domaine du sprint, alors que Oli-
vier Berger y allait de sa précieuse colla-
boration en longueur. Il ne fait pas de
doute que cette équipe aura un rôle à
jouer en finale de cette catégorie.

DEMOBILISEE
Pour sa part , l'Olympic alignait une

formation à l'allure démobilisée, et sur-
tout privée de Christophe Kolb, le talen-
teux spécialiste du marteau. Chez les
Chaux-de-Fonniers, l'esprit n'y était pas,
ce qui explique un résultat très éloigné
du potentiel de l'équipe. Une prestation
bien dans la trajectoire de ce qui se fait à
l'Olympic cette saison, et qui a juste
suffi à devancer les Fribourgeois.

Dans l'abattage de Jean-François
Zbinden - qui a disputé quatre discipli-
nes - à remarquer surtout le 400 mètres
en 48"66 dans des conditions peu favora-
bles. A partir de ceci, on peut estimer
que le jeune cépiste sera membre de la
délégation suisse aux championnats
d'Europe juniors. R. Jacot

RÉSULTATS
1500 mètres: 1. A. Costa (CAF)

4'10"97 ; 2. S. David (CEP) 4'13"65; 3.
N. Dubois (Olympic) 4'17"50.

4 X 100 mètres: 1. CEP 44"96; 2.
Olympic (Noth, Gaillard, Spaetig,
Dubois) 45"20; 3. CAF 46"65.

100 mètres (vent - 1,70): 1. J.-Fr.
Zbinden (CEP) 11"32 ; 2. D. Gaillard
(Olympic) 11"49.

Hauteur: 1. D. Gaillard (Olympic) 1
m 75 ; 2. M. Aebi (CAF) 1 m 75.

Poids: 1. J.-Cl. Moser (CEP) 14 m 60;
2. Y. Kocher (Olympic) 11 m 19; 3. L.
Joye (CAF) 10 m 15.

Perche: 1. P. Pécaut (CEP) 3 m 40.
Marteau (7 kg 260): 1. Ch. Cattaneo

(Olympic) 43 m 52.
Disque (2 kg): 1. Claude Moser

(CEP) 37 m 94; 2. Laurent Joye (CAF)
32 m 36; 3. Yves Kocher (Olympic) 30 m
60.

Longueur: 1. Olivier Berger (CEP) 6
m 85; 2. Frédéric Noth (Olympic) 5 m
97.

110 mètres haies (vent + 2,40): 1. J.-
Fr. Zbinden (CEP) 16"71; 2. M. Aeby
(CAF) 16 m 81 ; 3. Ph. Spaetig (Olympic)
20"52.

400 mètres: 1. J.-Fr. Zbinden (CEP)
48"66 ; 2. D. Gaillard (Olympic) 53"13;
3. R. Zahnd (CAF) 53"41.

Javelot (800 g): 1. Claude Moser
(CEP) 42 m 15; 2. Laurent Joye (CAF)
34 m 73.

3000 mètres: 1. Albino Costa (CAF)
9'11"25; 2. Sébastien David (CEP)
9'35"39 ; 3. Nicolas Dubois (Olympic)
9'37"32.

Triple saut: 1. Olivier Berger (CEP,
- 3,60) 12 m 86; 2. Frédéric Noth
(Olympic, - 1,10) 11 m 91.

CLASSEMMENT FINAL
1. CEP Cortaillod 8406 points ; 2. SEP

L'Olympic La Chaux-de-Fonds 7351; 3.
CA Fribourg 7172.

MatcHintëmatiojftal d'athlétisme à Lùdenscheid

Champion d'Europe de la spécialité, Werner Gunthôr a écrit une nou-
velle page glorieuse de l'athlétisme helvétique à Lùdenscheid, dans le
cadre d'un match quadrangulaire entre la RFA la Suède, la Hongrie et
la Suisse, le lanceur thurgovien, qui est âgé de 26 ans, a amélioré en

effet à deux reprises son record de Suisse du lancer du poids.

A son deuxième essai, il a expédie
l'engin à 22 m 31, à son quarième à 22
m 43! Ce dernier jet le place désor-
mais en quatrième placée sur la liste
des meilleurs lanceurs de tous les
temps et il n'est plus qu'à 21 centi-
mètres du record du monde de l'Aile- .
rnand de l'Est Udo Beyer. ; .»

EN VEÏJterrÊ* ; *Ë! <
Dans ce match,. ^ui.'̂ &eâi; déroulé

dans des conditions difficiles, en rai-
son de la plûié" et dù'fftj id , Werner
Gunthôr a tenu la vedette. Devant
3000 spectateurs, seul l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid est parvenu
en effet à signer une performance
comparable. Le triple champion
d'Europe du 400 mètres haies est
devenu le premier Européen à des-
cendre sous les 49 secondes cette sai-
son, en s'imposant avec un «chrono»
de 48"61.

Côté suisse, malgré de nombreux
absents, on a tout de même eu la
satisfaction d'enregistrer plusieurs
meilleurs performances de la saison,
ainsi que quatre succès individuels. A
noter que la formation helvétique ali-

gnait à Liidenscheid pas moins de
dix-sept néophytes...

LIMITES PAS ATTEINTES
Les autres succès helvétiques ont

été signés par Markus Hacksteiner
(1500 m, René Gloor, longueur et
Sandra Casser 1500 m 4'13"24). Par
ailleurs, dix nouvelles meilleures per-
formances de la saison ont été enre-
gistrées. Par contre, aucun nouvel
athlète n'est parvenu à'satisfaire à la
limite de qualification pour Rome.
Une fois de plus, Sandra Casser a
démontré sa bonne forme en domi-
nant la multiple championne de RFA
Brigitte Kraus.

Comme prévu, la Suisse n'a pas
échappé à la dernière place chez les
messieurs, tandis qu'elle s'est classée
troisième chez les dames dans ce
match qui s'est achevé par une dou-
ble victoire ouest-allemande.

Classement final messieurs: 1.
RFA 247 p.; 2. Hongrie 165; 3. Suède
153; 4. Suisse 140.

Classement final dames: 1. RFA
206 p.; 2. Hongrie 138; 3. Suisse 103;
4. Suède 76. (si)

Nouvel exploit de Werner Gunthôr

mystère

Quels sont les prénom et nom de
ce pilote brésilien de formule 1 qui
sera le grand favori du Grand Prix
de Détroit ce week-end ?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas dç défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

^MPMIML
Service de promotion

Concours «Face à Face»

. 2301 La Chaux-de-Fonds

i

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

|yj Voile 
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A Capri, par beau temps, mais une
mer forte, les affaires marchent moins
bien pour les Neuchâtelois, après trois
régates.

L'équipage de DuPasquier a terminé
46e hier, après une 28e et une 53e place
lors des deux premières régates.

Par contre, les deux bateaux genevois
se comportent mieux. L'un d'eux a ter-
miné 44e à la- première régate (M. Bor-
beng), 16e à la deuxième et lie à la troi-
sième. Quant à M. Glaus, disqualifié à la
première régate, il a terminé ensuite 42e
et 12e.

A noter la suprématie du barreur du
bateau italien, M. De Angelis. Après
avoir gagné le championnat d'Italie la
semaine dernière, De Angelis se retrouve
en tête du championnat du monde au
classement provisoire, où il précède cinq
Américains, dont le champion en titre,
Ken Rééd. (g)

Les Neuchâtelois
régressent

KM Athlétisme 

\_e meeting d'athlétisme prévu ven-
dredi soir à Saint-Imier a été reporté en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques, (comm)

Un renvoi

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 18 juin à Vincennes:
17 - 18 - 11 -7 -4 -10 - 14.
Non-partants: 1 et 15.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 96,85
Ordre différent Fr. 11.—
Couplé Fr. 2.—
Quarto
Ordre Fr. 1.364,45
Ord re différent Fr. 62,55
Triplé Fr. 5,25
Loto
« points Fr. 21,90
5 points Fr. 2.—

(si)

[UJ Divers 



La 51e édition du Tour de Suisse se révèle finalement bien plus dure que
prévu. Il n'y aura vraisemblablement pas d'étape dite facile. Et les sprinters
n'auront sans doute guère l'occasion de s'illustrer. Pourtant hier, peu avant le
départ, on leur accordait passablement de chances. A Leibstadt, ternie de
cette deuxième étape, ils ont dû déchanter. Steven Rooks le vainqueur et
Acacio da Silva le nouveau porteur du maillot jaune leur ont coupé l'herbe
sous les pieds. Cette étape n'a donc pas été sans histoire. Elle a permis de
clarifier quelque peu la situation. Elle a aussi coûté de précieuses secondes à

de nombreux favoris.

Laurent Fignon, Charly Mottet, Niki
Ruttimann, Beat Breu, Toni Rominger,
Pedro Delgado, pour ne citer qu'eux, ont
perdu plus de deux minutes. Quant au
Colombien Fabio Parra, il a accusé un
retard de près de trois minutes.

EXCELLENTE OPÉRATION
En terminant détachés, Steven Rooks,

qui a du même coup fêté sa première vic-
toire de la saison, et Acacio da Silva ont
réalisé une excellente opération. Tous
deux sont considérés comme des cou-
reurs complets, capables de défendre

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

leurs chances en montagne. Même s'il a
connu quelques problèmes sur la fin ,
Andrew Hampsten, le vainqueur de l'an
dernier, a également fait une bonne
affaire en terminant neuvième à l'05 du
vainqueur. L'Américain a non seulement
gagné de précieuses secondes par rapport
à Fignon et Cie, mais il a aussi et surtout
marqué des points psychologiquement
importants. Il a clairement démontré
qu 'il tenait à réaliser le doublé. Il a d'ail-
leurs été l'un des grands animateurs de
cette étape au cours de laquelle les ten-
tatives d'échappée se sont multipliées
dès le départ.

Il faut dire qu'à Winterthour une voi-
ture d'une valeur de 15.000 francs était
mise en jeu. Ce formidable gain a suscité
bien des convoitises. Il a d'ailleurs pro-
voqué la décision.

FREULER: LA BELLE AFFAIRE
A sept kilomètres de ce sprint «royal»

remporté finalement par Urs Freuler,
vingt coureurs très exactement sont par-
venus à s'échapper. La voiture adjugée,
ils ont poursuivi leur effort et creusé
régulièrement l'écart. Fort d'un avan-
tage de 2'30 à l'entrée du circuit final de
10,3 km à parcourir deux fois, ils ne pou-
vaient plus être inquiétés. C'est alors que
Steven Rooks et Acacio da Silva en com-
pagnie d'Andrew Hampsten qui devait
perdre le contact quelques kilomètres
plus loin, tirèrent leur épingle du jeu.

Derrière, le peloton a bien tenté de
réagir. L'équipe suisse Isotonic-Cynda-
rella, bien que l'un des siens se trouve à
l'avant, en l'occurrence Daniel Gisiger, a
tout tenté pour opérer la jonction. Mal-
heureusement, elle n'a guère trouvé
d'appui auprès des autres formations,
celles de Niki Ruttimann et de Laurent
Fignon en particulier. Curieux! Ces der-
nières avaient également tout à perdre
dans l'aventure. A l'arrivée, Daniel Gisi-

ger, le capitaine de route de cette équipe
qui ne cesse d'étonner, se montrait du
reste très amer. Le fait que je me
trouve en tête de la course n'avait
pas d'importance. Je n'ai aucune
chance de remporter le Tour. Ce
n'est pas le cas de Beat Breu et de
Rolf Jàrmann. Il est dès lors primor-
dial qu'ils perdent le moins de temps
possible avant la montagne. C'est la
raison pour laquelle, toute l'équipe a
si durement travaillé en tête du pelo-
ton. Je ne comprends pas par contre
pourquoi certaines équipes ont
refusé de mettre la main à la pâte.
C'était leur intérêt que de collaborer.
Avec une meilleure entente au sein
du peloton, notre échappée n'avait
guère de chance d'aboutir.

SUISSES EN ÉVIDENCE
Entre Ruggell et Leibstadt, les Suisses

se sont mis souvent en évidence. Outre
Urs Freuler, Erich Màchler, Heinz Imbo-
den qui ont terminé sur les talons de Ste-
ven Rooks, Guido Winterberg, Stefan
Joho se sont montrés très actifs. Il en a
été de même d'Alain von Allmen qui, du
côté de Wil, s'est retrouvé projeté en tête
de la course pendant une dizaine de kilo-
mètres en compagnie de 13 autres cou-
reurs. Le Loclois a finalement passé la
ligne d'arrivée avec un retard de 8'52.

Le Hollandais Steven Rooks à nettement dominé le Portugais Acacio Da Silva dans
•'f' ". le sprint final. (Bélino AP)

Aujourd'hui , le parcours conduira les
coureurs de Leibstadt à Bâle sur une dis-
tance de 139 km. Une courte étape donc
mais qui risque fort d'apporter quelques

changements. Le tracé, comportant de
nombreuses côtes, s'annonce très tour-
menté. Il sera dans tous les cas bien plus
difficiles que celui d'hier. Dès lors...

La «drogue» de tout un peuple
Le cyclisme en Colombie

Le cyclisme, depuis un demi-siècle, a
toujours été l'une des disciplines de prédi-
lection des Colombiens. Toutefois, depuis
que les Sud-Américains ont débarqué en
Europe en 1983, depuis que Martin Rami-
rez a remporté le Dauphiné Libéré et le
Tour de l'Avenir il y a trois ans, le vélo est
devenu le sport numéro un. Il a très large-
ment supplanté le football. Actuellement,
la Colombie, un pays de 35 millions d'habi-
tants, compte quelque 13.000 coureurs
licenciés. Tous mes compatriotes se pas-
sionnent pour ce sport, explique Raoul
Moreno, l'un des managers de l'équipe
«Café de Colombia». Quand Luis Her-
rera a remporté le Tour d'Espagne au
mois de mai dernier, deux millions de
personne sont venues l'accueillir et
l'acclamer à l'aéroport de Bogota. Ce
fut une fête extraordinaire. «Lucho»,
chez nous, est plus qu'une simple
vedette. C'est un héros national, un
symbole. Beaucoup de Colombiens
rêvent de l'imiter, de connaître la
même réussite.

Il faut savoir que le cyclisme consti-
tue pour un jeune un moyen de sortir
de son ghetto, d'échapper à la misère,
de s'élever socialement Tous nos cou-
reurs sont du reste, à l'origine, de pau-
vres paysans. Les possibilités extra-
ordinaires qu'offre le cyclisme expli-
quent en grande partie l'engouement
que nous connaissons actuellement.
On dénombre d'ailleurs toujours plus
de licenciés. 3000 amateurs attendent
et espèrent un jour passer profession-
nel. Malheureusement, les places dis-
ponibles ne sont pas légion. Pour
l'heure, il n'existe que trois équipes
professionnelles. Notre formation est
la plus importante. Elle a été créée il y
a quatre ans. Au travers de nos cou-
reurs nous ne cherchons pas à vendre
davantage de café. Du reste, notre pro-
duction ne nous le permet pas. Nous
voulons simplement soigner l'image de
marque de la Colombie. Pour ce faire,
nous consentons d'énormes efforts. Le
budget de notre équipe s'élève à 1,5
million de dollars.

Les instances gouvernementales favori-

sent aussi l'essor de ce sport. Tous les
dimanches à Bogota et dans de nom-
breuses autres villes, les principales
rues sont fermées à la circulation pour
permettre à la population de pratiquer
le vélo en toute sécurité.

10 MILLIONS D'AUDITEURS
Les courses disputées par les Colombiens

sur sol européen suscitent dans leur pays
un extraordinaire intérêt. Pas étonnant dès
lors que les médias y mettent le «paquet».
Actuellement, une vingtaine de journalistes
suivent la boucle helvétique. Les trois plus
grandes radios sont présentes. Elles font
vivre la course en directe. Pendant cinq
heures en moyenne, chaque jour, nous
parlons du Tour de Suisse. Nous esti-
mons que nous sommes écoutés par
quelque 10 millions d'auditeurs, confie
l'un des reporters de RCN, l'une des plus
importantes chaînes colombiennes.

«NOUS SOMMES VENUS
POUR GAGNER»

Les Colombiens, sur les routes suisses, ne
sont pas du tout décidés à faire de la figu-
ration. Nous sommes venus pour
gagner, affirme le directeur -sportifs de
«Café de Colombia», Rafaël Nino, un
ancien champion qui a notamment rem-
porté six fois le Tour de Colombie et cinq
fois le Classico RCN. Nos espoirs repo-
sent beaucoup sur les épaules de Fabio
Parra. Dans la montagne, il peut faire
quelque chose. J'espère simplement
que les conditions météorologiques
changeront car, nous détestons la pluie
et le froid.

Le Tour de France est bien sûr l'objectif
numéro un de «Café de Colombia». Nous
espérons placer trois coureurs dans les
dix premiers à Paris, remporter plu-
sieurs étapes ainsi que le Grand Prix
de la montagne. Dans cette équipe, on
n'envisage pas la victoire finale. C'est
peut-être encore un peu tôt, confie
Rafaël Nino. Mais un jour un Colom-
bien remportera la Grande Boucle.
J'en suis intimement persuadé, car
nous progressons chaque année.

M. D.

Victoire d'un spécialiste
Le Grand Prix du Midi-Libre

Le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke (32 ans) a remporté le
dix-huitième prologue de sa car-
rière, à Agde, sur les 3,7 kilomè-
tres courus en prélude du Grand
Prix du Midi-Libre.

Il a pris cinq secondes au Fran-
çais Thierry Marie, sur un par-
cours très «roulant», mais balayé
par le vent. Le coureur belge, qui
utilisait un vélo à cadre plongeant
équipé d'une roue arrière lenticu-
laire, a roulé à la moyenne res-
pectable de 49,333 km/h.

L'Irlandais Sean Kelly pour sa

part n'a pas forcé l'allure dans ce
prologue, qu'il a terminé à... 21
secondes de Vandenbroucke.

LES RÉSULTATS
Prologue à Agde (3,7 km): 1.

Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 4'30";
2. Thierry Marie (Fr) à 5"; 3. Ber-
nard Vallet (Fr) à 6"; 4. Rolf Gôlz
(RFA) à 9"; 5. Edwig van Hooydonck
(Be) à 10"; 6. Charly Bérard (Fr); 7.
Philippe Leleu (Fr), même temps; 8.
Kim Andersen (Dan) à 11"; 9. Luc
Leblanc (Fr); 10. Maarteii Ducrot
(Ho), même temps, (si)

Rendez-vous à la Maladière
Match international de gymnastique

La nouvelle salle omnisports de la
Maladière, à Neuchâtel , accueillera cette
fin de semaine un match triangulaire
féminin Suisse-France-Hongrie. Les
imposés seront disputés vendredi dès 20
h 30, les libres samedi dès 20 h.

L'entraîneur national Bernard Per-
roud a retenu neuf gymnastes, dont sept
seront effectivement engagées.

La sélection suisse: Manuela
Begnini (Soleure), Nicoletta Dessena
(Corsier), Bénédicte Lasserre (Genève) ,
Magali Cotting (Fribourg), Yvanka
Oberli (Lucerne), Carmen Hecht

(Lucerne), Béatrice Rossier ( Uvrier),
Henriette Sieber (Berne), Roberta Fiechi
(Lugano) . (si )

Au Tessin

Hier s'est déroulé à Malyaglia le Cir-
cuit de Ceravale, une boucle à parcourir
quatre fois pour les juniors. Ce parcours,
difficile, comportait une côte très dure et
étroite dans les vignes.

Tous les meilleurs juniors du pays,
étaient au départ.

Les Tessinois ont réalisé le doublé par
Terzi et Caselini , de Mendrisio.

Ils ont précédé de 8 secondes le Liech-
tensteinois Patrick Matt puis, quatriè-
me, Jacques Jolidon de Saignelégier, sui-
vi de trois autres coureurs.

La remarquable saison qu 'accomplit
Jacques Jolidon , toujours en tête du
classement national des juniors, lui a
valu d'être sélectionné pour participer
au Tour du canton de Vaud, du 26 au 28
juin , dans les rangs de l'équipe nationale
suisse, (y)

CYCLISME. - Le Tour du Jura débu-
te aujourd'hui vendredi 19 juin par le
prologue entre Courtételle et Châtillon.
L'épreuve finira dimanche 21.

Jacques Jolidon
quatrième

BASKETBALL. - L'entraîneur
national yougoslave, Kresimir Cosic, a
démissionné de son poste après les criti-
ques qui ont suivies l'élimination de son
équipe face à la Grèce en demi-finale des
championnats d'Europe.

FOOTBALL. - Le défenseur de
Vevey, Vitus Rotzer , quitte le club vau-
dois pour retourner à son club d'origine,
Etoile Carouge.

DEUXIÈRE ÉTAPE,
RUGGEL - LEIBSTADT
SUR 178 KM): 500

1. Steven Rooks (Hol) 4 h 39'16"
(38 km/h 350)

2. Acacio da Silva (Por) m.t.
3. Marc Sergeant (Bel) à 14"
4. Marco Vitali (Ita) m.t.
5. Erich Màchler (S) m.t
6. Andréas Kappes (RFA) m.t.
7. Heinz Imboden (S) m.L
8. Allan Peiper (Aus) à l'05"
9. Andrew Hampsten (EU) m.t.

10. Daniel Gisiger (S) à l'23"
11. Stephan Joho (S) à l'47"
12. Johan Van der Velde (Hol) m.t.
13. Guido Winterberg à 2'00"
14. Urs Freuler (S) m.t.
15. Peter Stevenhaagen (Hol) ... à 2'12"
16. Gert-Jan Theunisse (Hol) m.t.
17. Jan Nevens (Bel) m.t.
18. Enrico Pocchini (Ita) m.t.
19. Bruno Leali (Ita ) m.t.
20. Stefan Mutter m.t.

Puis les autres Suisses: 24. Jorg
Muller; 26. Beat Breu; 32. Amo KUttel;
35. Fabian Fuchs; 36. Rocco Cattaneo;
38. Hubert Seiz; 43. Bernard Gavillet;
44. Antonio Ferretti ; 46. Niki Rutti-
mann; 48. Toni Rominger; 51. Godi
Schmutz, tous même temps que Steven-
haagen; 62. Albert Zweifel à 2*59"; 69.
Werner Stutz à 3'05"; 70. Guido Frei ; 73.
Daniel Wyder; 74. Edi Kàgi; 76. Mauro
Gianetti ; 79. Pascal Richard; 81. Serge
Demierre, tous même temps; 82. Bruno
Hurlimann à 4'15"; 87. Urs Zimmer-
mann à S'il"; 88. Thomas Wegmuller,
m.t.; 97. Rolf Jàrmann à 8'52"; 98. Kurt
Steinmann; 99. Alain von Allmen; 103.
Puis Schwarzentruber; 104. Alfred
Achermann, tous même temps; 108. Oth-
mar Hàfliger à 12'06"; 110. Peter Steiger
à 22'20"; 114. Max Hurzeler m.t.; 121.
André Massard; 122. Hansruedi Màrki;
126. Bruno Holenweger; 128. Jiirg
Bruggmann, tous même temps.

131 coureurs au départ, 128 classés.
Abandons: Sigmund Hermann (Lie),

Franco Chioccioli (Ita); Domenico
Cavallo (It). '' • ' v '

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Acacio da Silva (Por) 9 h 22'36"
2. Marc Sergeant (Bel) à 1"
3. Steven Rooks (Hol) à 17"
4. Andréas Kappes (RFA) à 22"
5. Heinz Imboden (S) à 26"
6. Allan Peiper (Aus) à 36"
7. Marco Vitali (Ita ) à 41"
8. Andrew Hampsten (EU) à,53"
9. Erich Màchler (S) à 56"

10. Stephan Joho (S) à l'34"
11. Daniel Gisiger à l'40"
12. Guido Winterberg (S) à 1*53"
13. Raul Alcala (Mex) à l'54"
14. Jean-Claude Leçlercq (Fr) . .. à l'56"
15. Urs Freuler (S) à l'57"
16. Toni Rominger (S) à 2'07"
17. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 2'08"
18. Dag-Otto Lauritzen (Nor) m.t.
19. Marco Giovannetti (Ita ) à 2'13"
20. Niki Ruttimann (S) à 2*16"

Puis les autres Suisses: 22. Beat
Breu à 2'18"; 24. Arno Kuttel à 2'22";
26. Stefan Mutter à 2'25"; 31. Bernard
Gavillet à 2'30"; 34. Hubert Seiz à 2'36";
40. Godi Schmutz à 2'40"; 41. Rocco
Cattaneo à 2'42"; 45. Werner Stutz à
2'51"; 49. Antonio Ferretti à 3'00"; 52.
Fabian Fuchs à 3'03"; 56. Daniel Wyder
à 3'10"; 63. Pascal Richard à 3'23"; 66.
Serge Demierre à 3'28"; 67. Guido Frei à
3'30"; 71. Jorg Muller à 3'45"; 74. Albert
Zweifel à 3'53"; 75. Mauro Gianetti à
3*54"; 76. Edi Kàgi, m.t.; 80. Bruno
Hurlimann à 4'22"; 85. Thomas
Wegmuller à 5'52"; 89. Urs Zimmermann
à 6'30"; 96. Rolf Jàrmann à 8'55"; 97.
Kurt Steinmann à 9'21"; 98. Alain von
Allmen à 9'25"; 99. Puis Schwarzentru-
ber à 9'25"; 100. Alfred Achermann,
m.t.; 1041. Othmar Hàfliger à 12*31";
109. Markus Eberli à 22'27"; 112. Max
Hurzeler à 22*38"; 118. Jiirg Bruggmann
à 23*16"; 119. Hansrued i Màrki à 23*25";
121. André Massard à 23'32"; 123. Peter
Steiger à 25'13"; 127. Bruno Holenweger
à 43'07".

PAR POINTS
1. Marc Sergeant (Bel) 45
2. Allan Peiper (Aus) 42
3. Acacio da Silva (Por) 35
4. Gert-Jan Theunisse (Hol) 31
5. Peter Stevenhaagen (Hol) 29

PAR ÉQUIPES
i. Toshiba 27 h 35*12"
2. KAS à 1*40"
3. FDM à 1*56"

(si)

résultats



Les hivers lointains de Lermite
Une exposition à Neuchâtel pour le 10e anniversaire de sa mort

L 'atelier du Pendulier Bernet, de la Jotte sur Travers. Dessin à la mine de plomb
1954. (Reproduction: Daniel Schelling, Fleurier)

Lermite est mort aux Bayards il y a
dix ans. Il a laissé derrière lui 1540
œuvres, huiles, lithos, peintures mura-
les, qui ont fait du Jura et de ses silen-
ces une véritable substance plastique.

lia Fondation Lermite, qui àsëiire
l'héritage spirituel de l'artiste, s'est
attelée voilà huit ans à inventorier et
cataloguer l'œuvre disséminée en
Suisse chez cinq cents collectionneurs..

La tâche menée par Marie-Claire et
Pierangelo Vay et Daniel Schelling va
bientôt aboutir à la publication d'un
catalogue raisonné avec 1600 illustra-
tions.

Jean-Jacques Charrère a fait le
relevé de ce travail de titan et vous en
donne le récit en page 25. Une exposi-
tion au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel reprenait aussi l'essentiel
de l'œuvre de Lermite.

En septante toiles, huiles, gouaches
et craies sur papier et dessins, le
public parcourt un chemin pictural
personnel et acharné, avec ses atta-
ches cubistes.

C. Ry

• LIRE EN PAGE 25

• PAGE 18

couac
on en dise
« Course speziale »
à La Chaux-de-Fonds

Les Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds font p rogressivement
peau neuve. Les premiers bus circulent
déjà aux couleurs de la ville. Ils font la
fierté de la cité, qui les mobilise à chaque
grande occasion, course spéciale et autre
événement.

Un honorable citoyen a failli en perdre
ses lunettes l'autre jour, en lisant l 'ins-
cription «Course speziale», déroulée en
tête du véhicule No 173. A nouvelles cou-
leurs, nouvelle ortliographe? Ou s'agis-
sait-il d'une course vraiment spéciale,
destination... Bumplitz! (pf)

quidam
Aimer à ce point les serpents est à peine

croyable. Pourtant, le jeune Olivier Lori-
mier entretient une véritable passion
pour eux, leur fait don de tous ses ins-
tants de loisirs et de presque tout son
argent de poche.

Dans les combles de la maison fami-
liale, à côté de sa chambre, il héberge une
quinzaine de serpents, et pas des moin-
dres: de la couleuvre bien connue en pas-
sant par deux geckos léopards, nés au
Vivarium de La Chaux-de-Fonds, ou
encore des boas et pythons qui vivent
dans des cages vitrées.

Il a, en outre, quelques tortues épineu-
ses de Birmanie (espèce très rare) ainsi
qu'un basilic, une iguane verte, des myga-
les et des scorpions...

Olivier a dû beaucoup se documenter
pour être capable d'entretenir cette
ménagerie pas comme les autres ; Il con-
naît désormais passablement de choses
sur les habitudes, le comportement et la
façon de.se nouoiEdè ses «compagnons».
Il espère mtoie un jour ouvrir un viva-
rium public, pour présenter sa collection.

Agé de 15 ans, Olivier Lorimier habite
Cernier. Il va prochainement quitter le
Centre secondaire de La Fontenelle, pour
aller en apprentissage dans un salon de
coiffure. Il nous a assuré qu'il trouvera
toujours assez de temps pour s'occuper de
ses serpents. (ha-Imp - Photo Schneider)

Hier vers. 17 heures un hélicoptère avec deux personnes à son bord s'est écrasé dans un champ non loin de la
réserve naturelle du Bois-des-Lattes à l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-Martel.

L'élève pilote et le pilote qui l'accompagnait ont tous deux été blessés. Le second étant plus sérieusement touché
que le premier. Les pompiers des Ponts-de-Martel, le Centre de secours du Locle ainsi que les ambulanciers étaient
sur place pour porter secours à ces victimes. C'est vraisemblablement lors d'une manœuvre simulant un atterrissage
que l'accident s'est produit, (jcp, photo Impar-Favre)
• LIRE EN PAGE 20

«Faites-nous des conf iden-
ces», ont demandé les PTT à
une trentaine de communes
suisses. «Dites-nous quels sont
vos besoins et nous les réalise-
rons ensemble.» C'est de télé-
communications qu'il s'agit

Trente millions sont à dispo-
sition pour étendre les réseaux
de six communes qui seront
choises parmi les dossiers de
candidature.

Ces jours, à La Brévine, à
Neuchâtel, au Val-de-Travers,
des gens se grattent la tête pour
f aire l'inventaire de leurs
besoins. L'exercice est diff icile.
On ne va pas réinventer le
télex, ni le téléf ax et encore
moins la téléconf érence. Toutes
ces choses existent: il suff it de
consulter les 60 premières
pages du nouvel annuaire.

Alors, que f aire pour devenir
commune pilote dans le train
des télécommunications de l'an
2000? Créer des besoins, avec
beaucoup d'imagination et les
placer dans un contexte parti-
culier, étant entendu qu'un jour
ça pourra toujours servir.

Fleurier et Couvet se sont
associées pour présenter la can-
didature de la «Région Val-de-
Travers». L'expérience pourrait
donc se dérouler dans le cadre
d'une région aux mentalités et
aux activités multiples. Joli ter-
rain d'exerc_ \ce.

Reste maintenant à imaginer
'dès '' applications inédites '' du
matériel à disposition..Dans ce
domaine, le télétexte va se tail-
ler la part du lion. En sollicitant
les communes, les PTT ont
peut-être trouvé le moyen de le
f aire  décoller enf in de sa rampe
de lancement. Au moment où
une copie du Minitel, le Comtel,
est maintenant disponible.
Location: 50 f rancs par mois,
plus la taxe du vidéotexte, plus
celle du Modem, plus l'abonne-
ment au téléphone; plus les con-
versations téléphoniques.

Tous ces p lus, ça doit f aire
plutôt cher... En France, le
Minitel avait été remis gratuite-
ment à la p lace de l'annuaire.
Volonté politique. Sensibilisa-
tion des gens à l'inf ormatique.

Un jour, les PTT devront sans
doute prendre la même voie que
les CFF: réduire considérable-
ment le prix de leurs presta-
tions pour f avoriser les com-
munications.

A vec un bas de laine de 542
millions de f rancs (de bénéf ice)
sous l'oreiller, ils en ont les
moyens.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Boîtes
aux idées

Région Val-de-Ruz

Les PTT désirent tester la quasi
totalité des nouvelles techniques de
télécommunications dont ils disposent
dans cinq ou six communes «modèles»
en Suisse. Pour cela, l'entreprise a
invité une trentaine de communes à lui
faire des propositions de projets consti-
tuant un échantillonnage valable pour
l'organisation d'un essai. Neuchâtel est
sur les rangs, La Brévine pourrait être
choisie, Couvet et Fleurier ont déposé
une demande conjointe.

La jeune Région Val-de-Ruz, regrou-
pant une vingtaine de communes, a
décidé de sauter dans le train en dépo-
sant une candidature - unique — régio-
nale. Il lui reste quinze jours pour
déposer quelques projets ayant une
relation directe avec l'utilisation de
techniques modernes de télécommuni-
cations. Ses responsables se sont expri-
més à ce sujet, (ms)

• LIRE EN PAGE 22

Communications: on
saute dans le train;..

Elections fédérales

• LIRE EN PAGE 22

Candidats
du pop désignés

V^l-de-Travers

• LIRE EN PAGE 25

L'ambulance
sera vaudoise

Moutier

• LIRE EN PAGE 27
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Neuchâtel
('entre de loisirs: 14 h 30, «L'oiseau savant»,

spectacle marionnettes.
Théâtre en " plein 'air de laéBoing:>20 h 30,

« L'Assemblée des femmes», par batelier-
théâtre d\i4(gentre de loisiMu,̂  . ' 4 -

Patinoires du $ftoral: 20 fĉ p.'ï'estiyal j àsS,
Cour du Château: '2Z h, «Sirè-Halëwyn»,, de

Ghelderode, par le théâtre de la Pou-
drière.

Plateau libre: 21 h 15, Miss Takes & Norma
Jean Becker, pop-rock.

Kihliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Kihliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41, lu-
ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu 10-17
h. Kxpo «Des animaux et des hommes»,
jusqu 'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu 10-
17 h, je jusqu à 21 h; sa 17 h, vern. expo
sculptures textiles de Françoise Grossen;
jusqu'au 4 oct. Expo Lermite jusqu'au 6
sept.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures sur soie

et aquarelles de Barbara Sôrensen ; ma-di
14-18 h 30, jusqu'au 10 juillet.

Galerie du Faubourg: expo peintures et gravures
de Guiseppe Santomaso; jusqu'au 4 juillet,
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite £7 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 45 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 45 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
lies Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-20
h , Cf i 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu , 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 85 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, 23 h 15, Le j usticier

de New York; 17 h 45, Good morning
Babilonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,
Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Faux témoin.

Arcades: 17 h 30 v.o., 20 h 30, La couleur pour-
pre.

Bio: 18 h 45, Pourvu que ce soit une fille; 21 h,
l.es enfants.

Palace: 18 h 30, 20 h 45, Les zéros de conduite;
23 h. Police des mœurs.

Rex: 20 h 45, 1* flic était presque parfait; 18 h
30, 23 h, L'été en pente douce.

Studio: 18 h 30, I.es fugitifs; 20 h 45, Un
homme amoureux.

Marin: 22e tournoi à six du FC; 21 h, fête villa-
geoise.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures de
Pierre Chevalley; me-di 14 h 30-18 h 30,
j usqu'au 21 juin.

Vaumarcus, Château: expo peintures de Jean-
Pierre Moulin , me 19-21 h, sa-di 14-19 h,
jusqu 'au 21 juin.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 15, Action
Sahel 87, débat sur les problèmes des
pays du tiers monde.

Hauterive, Galerie 2016: expo caricatures de
Grandville, Daumier, Traviès; me-di 15-
19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 28 juin.

Office du tourisme des Franches-Monta-
gnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h, 14-18
h, sa 9-12 h, 14-16 h, 45 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
PAquier, £5 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: <fi 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
(f i 22 60 31.

SOS futures mères: $5 066/22 26 26.
U Main Tendue: 45 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, La mouche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, L'affaire Chelsea Dear-

don.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

14-17 h.

Saignelégier
Centre loisirs: expo Myrha, peintre, lu-ve 14-

21 h, sa-di 14-18 h, jusqu 'au 28 juin.
Centre de loisirs des Franches-Montagnes: Pis-

cine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-
21 h, di 10-18 h; sauna, ma, me, ve 17-21
h , sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je
18-21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France ?, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 45 51 U 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <& 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Bosson , 1* Noirmont, (f i 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
47 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
f i  VA 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 45 039/51 13 42.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.
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Canton du Jura
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Val-de-Ruz
Le lx>uverain : 20 h, «Les catastrophes écologi-

• ques», conf.-débat.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

ve après-midi et lu. Expo Albert Zimmer-
mann , cordonnier et aquarelliste; jus-
qu'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et médecins:
en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie,
45 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
45 53 34 44.

Ambulance: 45 117.
li gue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h , 17 h 30-18 h , Cf i 53 15 31.
Aide familiale: 45 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 45 038/31 82 23.

Centre Numa-Droz: expo Le Corbusier, «Ma
cité radieuse»; lu-ve 8-18 h, jusqu 'au 26
juin.

Ancien Stand: 20 h, concert du Coup de Joran;
création de «Couleur du temps».

Salle de Musique: 20 h 15, concert Chorale
Numa-Droz avec Musique La Lyre.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo «La main
et l'outil», jusqu'au 27 sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-12
h, 14-17 h, me j usqu'à 20 h. Expo «Le
Corbusier avant le purisme», «La Chaux-
de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier», «Autour de Chs L'Eplattenier».
Visite commentée me 24 juin.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di
10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur
demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Home médic. La Sombaille: expo tapisseries,
aquarelles et gravures de Shila, jusqu'au
26juin.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres neuchâte-
lois et français; photos anciennes de la
Cité; jusqu'au 21 juin.

Galerie L'Echoppe: expo encres de Chine de
Dusanika Gikic; lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17
h, jusqu'au 27 juin.

Galerie du Manoir: peintures d'Alain Nicolet;
jusqu'au 27 juin , tous les j. 15-19 h, sauf
di et lu, me 15-22 h, di 10-12 h.

Galerie Ix>uis Ducommun: ma, je, sa 17 h 30-
21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothèque,
salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa
10-16 h; département audio-visuel, lu 14-
18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo Le Corbusier, «Le voyage
d'Orient», j usqu'au 4 oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h, ma
15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. <fi 28 14 46.

Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activités,

lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques: lu-ve, sa jusqu'à

midi, 45 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

45 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
45 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
47 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 45 26 87 76 et 2310 95. Gar-
derie: ma, 45 23 28 53, ve, 45 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 45 039/26 89 94.
Information allaitement: 45 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve

45 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f i 26 87 77.
Garderie l.a Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 45 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour nourris-
sons, Paix 71, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés. Collège 9: 45 28 41 26, lu-ve.

ugue contre la tuberculose: Serre 12,
45 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
45.28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence
dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym, nata-

tion: L-Robert 53, 45 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: 45 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19 h,

45 28 52 42.

Service médico-social : Paix 13, info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
Cf i 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 45 23 24 06.
SOS alcoolisme: 45 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
* 45 23 07 56.

I.a Main-tendue: (f i 143.20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20 h,
45 28 79 88.

Hôpital: 45 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
45 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
45 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 45 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AH. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, lu au ve, 8-12 h, 14-17 h
45,45 2837 31.

Confédération romande du travail: permanen-
ces syndicales lu 19-20 h, L.-Robert 83,
Cf i 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, 45 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, (f i 28 64 24, placements je 17-19
h.

Police secours: 45117.
Feu: 45 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Coup double.
Eden: 20 h 45, l_a veuve noire; 23 h 15, Variété

du plaisir.
Plaza: 18 h 30, Poussière d'ange; 21 h, Laby-

rinthe.
Scala: 20 h 45, Platoon.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, premier

di de chaque mois.

La Cha ux-de-Fonds

Vendredi 19 juin dès 20 h 30

DISCO VIBRATION
Place du Bouveret
Chézard-St-Martin

t
Ancien-Stand, ce soir à 20 heures

Concert du «Coup de Joran»
(Chœur d'enfants des Ecoles primaires,

Neuchâtel)
En seconde partie

LES COULEURS
DU TEMPS

Jeu scénique chanté et dansé,
créé par Ph. Moser

et mis en musique par Chs-A. Huguenin.
Billets à l'entrée:

adultes Fr. 10.— / enfants Fr. 5.—

PUBLICITÉ =

INFORMATIONS COOP
RECTIFICATIF

de l' annonce parue jeudi 18 juin.

Les actions boucheries annoncées par
erreur jusqu'au samedi 16 mai

sont offertes Jusqu'au
samedi 20 juin

IVIatch au loto
HC Noiraigue
Vendredi 19 juin 1987, dès 20 h 15

au lieu du samedi 20 juin
comme annoncé.

—: ~~—~~ ~

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, La couleur de

l'argent.
Terrain du Marais: 19 h, tournoi à six du FC

Ticino.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Georges Dessous-

lavy, ma-di 14-17 h, me aussi 20-22 h; jus-
qu'au 5 juillet.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, ma et je 15 h
30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariotti.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 31 10 17 ou service
d'urgence de l'hôpital , 45 31 52 52.

Permanence dentaire: (f i 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

(f i 31 20 19, ma, me, je 45 31 11 49, 17-18
h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
(f i 31 52 52.

Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle du
Musée, M.-A. Calame 6.

Service aide fam.: 45 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 45 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 45 3162 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-20
h, (f i 28 79 88.

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: (f i 31 8518; garderie ve 14 h
30-16 h 30.

Société protectrice des animaux: <fi 31 13 16
ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 45 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo aquarelles de
Pierre Beck; ma-di 14 h 30-17 h 30, jus-
qu 'au 21 juin.

OH. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 45 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils) : Courte-
lary, rue de la Préfecture,
45 039/4414 24. Corgémont, Centre
VUlage, 45 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 45 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions enfants, adolescents et familles,
St-Imier, 45 039/41 13 43, Tavannes,
45 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
45 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, (f i 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 45 143.
Renan: halle gym, 18 h 30, concours athlé-

tisme.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Woodstock.
Cirque Helvetia: 14 h 15, 20 h 30.
Galerie Espace Noir: expo sculptures sur bois

d'Albert Nordmann, ma-di 10-22 h, jus-
qu'au 28 juin.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me
16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

45 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18 h.

45 41 44 30.
Services techniques: électricité, 45 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 45 118.
Police cantonale: 45 41 25 66.
Police municipale: 45 4120 47.
Ambulance: 45 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

45 41 21 94. Ensuite, 45 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à 19
h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: Cf i 41 3395, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 45 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Mont-Soleil: Fête de la bière dès 20 h, Orches-
tre Imertaler Sextett dès 21 h.

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 45 4410 90.
Administration district: 45 44 11 53.
Infirmière visitante: 45 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 45 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 45 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
45 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 45 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Platoon .
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

45 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 45 97 41 30.
Feu : 45 118.
Police cantonale: 45 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 4> 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 45 032/97 51 51. Dr

Meyer 45 032/97 40 28. Dr Geering
45 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
45 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sanitaire:
45 97 68 78, 14-15 h, tous les jours.

Aide familiale: 45 97 61 81.
Undau-service: Collège 11, 45 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

45 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h, La mouche.

Moutier , patinoire: 20 h 30, concert Francis
Ij ilanne.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, ve-sa aussi 22 h 30, sa-di

17 h 30, Maximum Overdrive; dès lu: Le
camp de l'enfer.

Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h 50,
Miss Big Tits; dès lu: Powergirls.

Udo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, ve-sa 22 h 30, La
petite boutique des horreurs.

Iido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, ve-sa 22 h 45,
'Toi-même.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ve-sa 22 h 45,
Coup double.

Rex: 15 h, 20 h 15, ve-sa 22 h 30, Eis am stiel;
ve 17 h 30, Nostalghia; sa-di 17 h 45, Le
miroir.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ve-sa 22 h 45, La
veuve noire.

Jura bernois

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Labyrinthe.
Môtiers, Château: expo dessins encre de Chine

de Myriam Maire, ma-di 10-23 h, jus-
qu'au 1er juillet.

La Côte-aux-Fées, Café des Artistes: expo M.-
F. Thomas, tous les j. sauf me; jusqu 'au
11 juillet.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h
30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-
munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu-ma 17-20 h, je IS-
IS h.

Baby-sitting: 45 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier ,

45 61 10 78.
Police cantonale: Cf i 61 14 23
Police (cas urgents): Cf i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

45 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

45 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 45 63 25 25.
Ambulance: 45 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

Cf i 61 28 95.
Fleurier , infirmière visit.: f i  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , Cf i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: Cf i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

wm. ssrasa



La main plus lourde que le procureur
Toxicomane paumé devant le Tribunal correctionnel

Il n'a pas 19 ans. Le jeune homme navigue à vue, sans but apparent. Sans
motif également, il cambriole. Il ne veut pas vivre comme un légume, dit-il,
mais ne lésine pas sur l'engrais: stupéfiants, médics, somnifères. T. B. com-
parassait hier devant le Tribunal correctionnel, accusé de vols pour quelques
milliers de francs et d'un petit trafic de drogue: hasch, héroïne, cocaïne»
Davantage qu'une correction, c'est un encadrement thérapeutique qui s'impo-
sait, le prévenu admettant être trop faible pour résister à la tentation halluci-
nogène. Verdict: la psychothérapie de soutien accompagnera un placement

en maison d'éducation au travail.
T. B. est un «gamin», un «être qui n 'a

rien reçu et ne peut par conséquent rien
donner», une personne «sans avenir, qui
a tout raté dans sa vie»... Le ministère
public et la défense s'accordent sur ce
sombre portrait. La vie du prévenu
s'effiloche dès l'âge de 13 ans: fugue,
hasch, placement en institution.

Pas plus qu'il ne trouve de buts à sa
vie, T. B. ne dégage de raisons à ses cam-
briolages. Ce ne sont pas spécialement
des besoins d'argent, parfois l'influence
des drogues et de la pharmacie. Le butin
comprend entre autres enregistreur, TV
portative, lecteur de disques compacts,
armes, radio-réveil...
- Aviez-vous besoin de ce radio-

réveil ? demande le président

- Non, pas spécialement.
-Certainement pas pour vous lever le

matin!
En effet, T. B. ne veut pas vivre

«comme un légume, se lever à 6 h du
matin pour aller en usine et rentrer le
soir pour lire le journal...».

Et sa dépendance à la drogue? Il con-
firme ses déclarations faites au juge
d'instruction: «Je pense pouvoir arrêter
sans problème les drogues dures, mais je
ne garantis rien concernant le hasch».

Le témoignage d'un pasteur: T. B. est
profondément toxicomane. Il manque de
confiance en qui que ce soit et ne donne
aucun sens à sa vie. Il doit être protégé.
Il faut qu'il réapprenne à vivre sans dro-
gue. Un encadrement thérapeutique
s'impose».

Le procureur s'avoue «fort emba-
rassé». Il choisit la manière douce, se
détachant de l'expertise psychiatrique
officielle, qui conclut au placement en
maison d'éducation au travail. «Les faits
reprochés au prévenu n'étant pas gravis-
simes, s'agissant d'un délinquant pri-
maire encore fort j eune, la société peut
faire un effort et prendre le risque d'un
échec». Il requiert 9 mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de 4 ans, assorti à un
patronage et à des règles de conduite
strictes: traitement médical, domicile et
emploi fixes.

La défense a peu à ajouter: «Il serait
indécent d'aller en dessous de la peine
requise». Et l'avocat de saluer «l'huma-
nité du procureur général»;

Le tribunal préfère s'aligner sur les
conclusions de l'expert psychiatrique.
L'échec d'une expérience de travail
récente et le peu d'empressement du pré-
venu à chercher un emploi incitent la
Cour à opter pour l'éducation au travail.
«Pour autant que cela se déroule en
régime de semi-liberté aux prisons de la
ville», précise le président.

Le placement aux «travaux forcés»,
selon l'expression de la défense, est
assorti d'une thérapie de soutien. Le tri-
bunal maintient l'arrestation du con-
damné, détenu depuis trois mois en pré-
ventive. Les frais s'élèvent à 2500 fr, la
créance due à l'Etat à 750 fr et l'indem-
nité pour l'avocat d'office à 775 fr, tous à
charge du condamné.

P. F.
• Composition de la Cour. - Prési-

dent: M. Frédy Boand; jurés: M. Jean-
Pierre Houriet; M. Jean-Pierre Boegli;
Ministère public: M. Thierry Béguin,
procureur général, Neuchâtel. Gref -
f ière: Mlle Christine Boss.

Et pourtant elle est ronde !
Une montre différente pour éveiller un marché statique

Jean-Claude Gros-Gaudenier et son cercle, forme par excellence
de l'expression du temps.

La Maison Pisa, numéro un des
horlogers de Milan, lance sur le mar-
ché un modèle original, alliant tech-
nologie et design. Installée depuis
plus de septante ans, via Monte
Napoleone, dans le quartier des
affaires, la direction de Pisa veut
démontrer que, même sur un marché
apparemment saturé, il y a toujours
place pour l'art et la créativité, pour
l'objet personnalisé qui témoignera
du goût de l'acheteur.

Pour réaliser son projet la firme mila-
naise a fait appel à Jean-Claude Gros-
Gaudenier, styliste chaux-de-fonnier. Ce
qui a déterminé Pisa à s'adresser à notre
concitoyen , c'est que celui-ci est totale-
ment imprégné de culture horlogère,
qu 'il est né et vit dans une des régions du
monde où le temps a le plus inspiré ceux
qui sont à la fois techniciens et artistes:
les horlogers.

Jean-Claude Gros-Gaudenier suivit les
cours de l'Ecole d'arts appliqués de la
ville, élargit parallèlement son horizon
aux arts plastiques, à la joaillerie. Il se
spécialisa ensuite dans la création en
horlogerie et en bijouterie, sans aban-
donner la peinture, son jardin secret.

Styliste attaché à différentes maisons,
il prit part à plusieurs expositions, Paris
(1979), Monte-Carlo, Rome (1981). Con-
servant une liberté de création person-
nelle, il réalisa, en 1982, une montre ori-
ginale en collaboration avec Salvador

Dali et une entreprise allemande. Depuis
six mois, Jean-Claude Gros-Gaudenier
travaille sous sa propre raison sociale.

La rencontre Pisa-Gros-Gaudenier eut
lieu en 1985, à l'occasion d'une exposi-
tion individuelle du chaux-de-fonnier à
Milan. Naquit l'idée d'une pièce origi-
nale, témoignant d'exactitude et de créa-
tivité.

«Le tempérament de cette entreprise
m'a propulsé, dit Gros-Gaudenier, des
gens suffisamment épris de beauté pour
oser ce genre d'aventure...».

Le projet fit son chemin, donna nais-
sance à la montre qui sortira fin juin sur
la marché italien , parfaitement classique
et pourtant différente.

Le cercle, symbole de cycles et d'éter-
nité, forme par excellence de l'expression
du temps, est mis en valeur par le con-
traste de mouvements asymétriques. Les
échelles du temps s'inscrivent dans des
orbites concentriques ou excentriques.
L'inclinaison de la glace spéciale crée une
symétrie de profil.

Mouvement haut de gamme, boîte
étanche, la montre peut être portée cha-
que jour avec le plaisir, en plus, de possé-
der un objet personnalisé. Pièces numé-
rotées, toutes les parties sont fabriquées
en Suisse, par la volonté de Gros-Gaude-
nier, et dans la région.

D. de C.

Fin de semaine à Pécole «de la vie»
L'Ecole alternative la Grande Ourse portes ouvertes

Les élèves de la Grande Ourse autour d'une table: la communication dans tous ses
états, y compris électroniques. (Photo Impa-Gerber)

Quatre ans après son ouverture,
qui connaît la Grande Ourse, Ecole
alternative à La Chaux-de-Fonds?
Une poignée d'intéressés peut-être.
Qui a déjà visité ses locaux? Une
paire de curieux peut-être. L'occa-
sion est bonne de jeter un œil sur
une école pas comme les autres: La
Grande Ourse ouvre ses portes au
public vendredi et samedi.

Terreaux 12, l'Ecole alternative la
Grande Ourse a pignon sur rue. Elle
occupe deux étages de la vieille maison.
Le décor a bien quelque chose de sco-
laire, dans le sens que visiblement on s'y
intéresse aux choses de l'esprit, mais à
une échelle familiale. La cuisine abrite
des plantes pour la botanique. Lé labora-
toire où trône la vidéo aussi. Dans l'esca-
lier , on peut croiser un «élève» à qui per-
sonne ne songe de demander ce qu'il fait.
Lui le sait et ça suffit. Vision idylique de
l'accès à la connaissance? Au public d'en
juger.

L'instruction est obligatoire, l'école ne
l'est pas. Et l'école telle qu'elle est est
une machine monolithique, pensent ceux
qui ont lancé la Grande Ourse. Comme
d'autres écoles parallèles, la Grande
Ourse veut préserver au maximum
l'envie de grandir des enfants, leur désir

d'en savoir plus et de s'affirmer en
retrouvant le plaisir de l'effort intellec-
tuel et le sens de la découverte.

La Grande Ourse entend aider les
enfants qui la fréquentent «à se cons-
truire en tant que personnes libres, auto-
nomes et responsables».

Dix-huit enfants de niveaux primaire
et secondaire fréquentent «cet endroit
où on vient chercher la culture», comme
l'appelle une des enseignantes, Mme
Vera Zaslawski. Six ont moins de 11 ans,
les autres entre 11 et 14 ans. Parmi les
plus âgés, trois envisagent d'ici une
année et demie d'entrer au gymnase.
L'école ne reçoit aucune subvention ,
l'écolage coûte entre 150 et 550 francs
par mois selon les possibilités des
parents, 420 francs en moyenne. Mais
l'épaisseur de la bourse ne doit pas être

PUBLICITÉ =

un obstacle. Les enseignants sont au
nombre de huit, dont deux vivent, chi-
chement, de leur travail.

La Grande Ourse n'a pas vraiment
besoin d'élèves supplémentaires pour
vivre. Il y a cependant quelques places
disponibles autour des tables de classe.
Si l'école ouvre ses portes ces jours pro-
chains, c'est donc avant tout pour faire
connaître ses objectifs pédagogiques.
Mais dans le fond , elle aimerait quand
même bien se sentir plus à l'aise. Finan-
cièrement d'abord: la Grande Ourse se
cherche des sponsors et veut créer un
réseau de soutien. L'école souhaite
ensuite se sentir à l'aise dans ses meubles
et recherche des locaux plus grands pour
la rentrée. Une nouvelle rentrée dans
«l'école de la vie...»

R. N.
• Les portes de la Grande Ourse sont

ouvertes aujourd'hui de 16 à 19 heures et
samedi de 10 à 13 heures.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Vers 20 heures hier, une collision a eu
lieu au carrefour rue du Pré - rue de la
Serre, entre une voiture neuchâteloise et
une camionnette française, celle-ci
n 'ayant pas respecté la priorité de
droite. Pas de blessé. Dégâts.

Collision

Assemblée du Centre de culture abc

Avec l'aide de la commune et de l'Etat, le découvert du centre de cul-
ture abc a pu, quasiment, être épongé. Le budget 1987 tiendra proba-
blement l'eau. En revanche, elle coule déjà dans la barque pour 1988:
«Il nous manque déjà 26.000 francs», a noté hier soir- à l'assemblée
générale le directeur de l'abc, M. Francy Shori. Difficultés donc pour
le «p'tit ciné-théâtre» chaux-de-fonnier, qui fêtera pourtant cet hiver

son vingtième anniversaire. En espérant que ça s'arrange.

C'est le président du centre de cul-
ture, M. André Gattoni qui a rappelé
cet anniversaire à marquer par une
rétrospective de 20 ans de défense du
théâtre, en particulier amateur, puis
du cinéma, en particulier d'art et
d'essai. Les problèmes financiers,
plus un fléchissement de la fréquen-
tation ajouta-t-il, ont fait réfléchir le
comité: l'abc est-il trop élitaire, est-
ce le public qui manque d'imagina-
tion, faut-il revoir la publicité, dimi-
nuer les prestations pour mieux tour-
ner.

Pour en conclure qu'une baisse de
l'activité de l'abc ne réduirait guère
le déficit: moins de spectacles égal
moins de spectateurs.

Quel est-il ce déficit? Il atteint à
fin 1986 2011 francs. Un petit trou
auquel il faut ajouter un découvert
de 28.554 francs. Face à une proposi-
tion d'augmentation de la subvention
ordinaire, commune et canton ont
préféré accorder une subvention
extraordinaire de 27.000 francs
(18.000 pour la ville de La Chaux- de-
Fonds et 9000 pour l'Etat). Etant
donné le budget 1987, y compris'une
nouvelle subvention extraordinaire
Ville-Etat de 15.000 francs et de 5000
francs supplémentaires classés sous
cette rubrique encore à trouver) l'abc
partira d'un bon pied en 1988. Mais
pour retomber aussitôt dans un trou
financier, comme on l'a dit plus haut.

L'abc rénégociera donc l'augmenta-
tion de la subvention ordinaire à la
fin de l'année. A noter que ces sub-
ventions (60.000 francs la ville et
20.000 l'Etat) n'ont pas changé
depuis 1978. M. Gattoni, tout en
remerciant les donateurs, remarque à
ce sujet qu'«on ne peut pas avoir une
politique culturelle au coup par
coup».

M. Shori - dont l'assemblée a salué
l'important travail - relève pour sa
part que la fréquentation n'est pas
très satisfaisante (23 spectateurs en
moyenne pour le cinéma, 54 pour le
théâtre en 1986. Mais il réaffirme les
options cinéma-théâtre de l'abc: sor-
tir d'une certaine confidentialité côté
cinéma, ne pas se réclamer d'une élite
pour le théâtre. Il ajoute cependant
que l'abc entend se démarquer de ce
qui se fait par ailleurs en ville dans
ces deux domaines. Il insiste encore
sur le travail de coulisses du centre
de culture: collaboration avec les éco-
les, les artistes, productions, copro-
ductions théâtrale, réflexion active
sur le théâtre amateur. Bref , un tra-
vail important sur la culture dans la
ville.

A noter enfin sur le plan des nomi-
nations statutaires que M. André
Gattoni est réélu à la tête du comité
pour trois ans et que M. Silvio Gat-
toni en démissionne.

R. N.

Découvert épongé, déficit annoncé

Monique et Toutoune
FROIDEVAUX

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VIRGINIE
le 18 juin 1987

Clinique des Forges

Crêt 1

PUBLICITÉ —

GALERIE PIERRE-YVES GABUS
Rue de la Fontaine 6 — 2022 Bevaix

Le Moulin
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.

Tél. 038/46 16 09

GALERIE MARIE-LOUISE MULLER
Grand-Rue 52 — 2036 Cormondrèche

Ouvert tous les jours .de 1 3 h 30 à 1 8 h 30
sauf le lundi

Tél. 038/31 32 94

LE CORBUSIER
Expositions ventes

exceptionnel ensemble de plus
de 200 œuvres

du 20 juin au 31 juillet 1987,
nous présentons deux expositions ventes
de papiers collés, dessins, lithographies,

gouaches, livres et mobilier.

Le vernissage a lieu le 20 juin 1 987
à 1 7 h à la propriété «Le Moulin» Bevaix

PUBLICITÉ =

IHÔTEL de la CROIX-D'OR I
Balance 1 5 — 1 er étage 3

EXPOSITION 1
PHOTO-VIDÉO I

I • Les dernières 1
1 nouveautés 1
I du printemps 1
1 • Les «movies»
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I pour vous renseignerI |

I brugger i
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La Chaux-de-Fonds

Samedi 20 juin
dès 20 h

un super disco
et vidéo show



Un hélicoptère s'écrase : deux blessés
A proximité de la réserve naturelle du Bois-des-Lattes

Un hélicoptère de type Agusta Belle, exploité par la compagnie zurichoise
Rudischuli , s'est écrasé hier vers 17 heures à proximité de la réserve
naturelle du Bois-des-Lattes, à l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-
Martel.

Deux personnes étaient à bord de cette machine à doubles commandes qui
permettaient de ce fait des vols d'apprentissage de pilotage. Ce qui était le cas
hier, puisque le pilote en formation, Daniel Chiecchi, né en 1959, de La Chaux-
de-Fonds, était accompagné d'un moniteur, un pilote confirmé, Justin Mattia,
né en 1955, de Zurich.

L'hélicoptère exploité par la com-
pagnie zurichoise était stationné depuis
quelques semaines à l'aéroport de Epla-
tures. Compte tenu des conditions
atmosphériques, il n 'avait guère pu voler
ces derniers jours.

Le pilote a profité de l'accalmie d'hier
après-midi, pour un vol d'«écolage». En
compagnie de son élève, il avait décollé
une heure auparavant des Eplatures, et
de nombreux témoins ont vu cet engin
sillonner les airs au-dessus de la vallée
des Ponts-de-Martel.

Des personnes suivaient de loin les
diverses manœuvres de l'engin. Arrivé au
sud du Bois-des-Lattes, sur le territoire
de la commune de Brot-Dessus, à quel-
que 400 mètres à l'ouest de la ferme de
Fritz Oppliger, le pilote a vraisemblable-
ment ordonné à son élève une manœuvre
de simulacre d'atterrissage.

PERTE DU ROTOR ARRIÈRE
C'était au-dessus d'un champ (des

anciens marais drainés) et, toujours
selon des témoins, c'est au moment où
l'appareil a voulu reprendre de la hau-
teur, que le drame s'est produit.

Il est vraisemblable qu'à la suite d'un
déséquilibre sur l'arrière, le rotor arrière

de 1 hélicoptère a touché le sol et a été
arraché. Il s'est d'ailleurs planté dans le
sol mou et tourbeux, à une trentaine de
mètres de l'engin. Celui-ci fut ensuite
complètement déséquilibré et s'est mis à
tourbillonner sur lui-même. Il a repris
environ huit à dix mètres de hauteur,
avant de retomber lourdement sur le sol,
en se couchant sur le flanc gauche.
«Avant qu 'il ne tombe, on n'a plus
entendu de bruit de moteur», disait ce
gosse qui assistait de loin à l'accident.

L'élève-pilote et son moniteur ont tous
deux été éjectés lors de l'impact, et la
queue de la machine a été arrachée pour
se ficher en terre à plusieurs mètres. ,

Les deux blessés ont été évacués par
les ambulanciers de la police locale du
Locle. Dans des conditions difficiles, vu
l'état du terrain.

Justin Mattia se plaignait de maux au
dos et des lésions à la colonne vertébrale
ne sont pas à exclure. En effet, la gravité
de son état a nécessité son transfert par
un vol Rega à Zurich, vers 21 heures.
L'élève-pilote semblait moins touché.

UN PILOTE EXPERIMENTE
Justin Mattia est un pilote confirmé.

Certains Loclois se souviendront de son
passage dans une des Ecoles techniques
de la localité. Venu du Bas du canton, il
avait acquis une formation d'électroni-
cien. Il a ensuite obtenu son brevet de
pilote en Suisse, avant de s'en aller prati-
quer sa nouvelle profession en Autriche.

Il est ensuite entré au service d'Air
Zermatt en 1981, étant stationné à Raro-

L 'hélicoptère dans un triste état, après qu'il s'estretrouvé lourdement plaqué au sol. De la cabine de pilotage, les deux
occupants ont été éjectés et blessés. (Photos Impar - Favre)

gne. Il était alors le plus jeune pilote de
cette compagnie. Il s'agit donc d'un
pilote très expérimenté, mettant presque
quotidiennement à profit cette expé-
rience pour des sauvetages opérés dans
des conditions souvent très difficiles, par
tous les temps, de jour comme de nuit.

Il aura sans doute été surpris par la
manœuvre de l'élève qui l'accompagnait,
et n'aura pu réagir à temps.

Le pilotage d'un hélicoptère n'est en
effet pas simple parce qu 'il exige l'action
coordonnée et simultanée des mains et
des pieds.

La machine, valant plus d'un million
de francs, est détruite.

M. Cornu, juge d'instruction II à Neu-
châtel, ainsi qu 'un représentant du
bureau d'enquêtes des accidents d'avia-
tion à Berne se sont rendus sur les lieux.

JCP

Cours cPinitiàtioii à l'alpinisme et activités diverses
Bilan du Glub alpin suisse <* » g %

La section Sommartel du Club
alpin suisse (CAS) organise tout au
long de l'année différentes activités
ayant trait à des domaines aussi
variés qu'intéressants. Elle a mis
récemment sur pied et pour la qua-
trième fois un cours d'initiation à
l'alpinisme ouvert à tous. Il n'a mal-
heureusement pas remporté un très
vif sucés, ce qui à obligé les respon-
sables à en abréger quelque peu le
contenu.

Le premier volet de ce cours a déjà eu
lieu et s'est déroulé dans la région. Lors
de cette introduction, l'apprentissage
des nœuds, la technique d'encordage, la
façon de s'assurer, les principes d'esca-
lade, l'équipement et le matériel ont été
présentés avec quelques exercices de
varappe. La seconde partie se passera

'dans les Alpes à la fin du mois de juin et
comprendra le déplacement en altitude,
ainsi que la manière de se comporter sur
la neige et la glace.

Les buts poursuivis par le CAS consis-
tent notamment en la découverte de la
montagne et de la nature par l'organisa-
tion de courses de tous les niveaux et
d'une semaine «clubiste» (cette année,
elle se déroulera dans le Haut-Valais du
12 au 18 juillet). De plus, une assemblée
a lieu une fois par mois basée avant tout
sur la rencontre fraternelle de tous les
membres. Par la diversification de ses
activités, le CAS a pour objectif d'aug-
menter le nombre de sociétaires. La sec-
tion Sommartel compte actuellement
400 personnes réparties dans les diffé-
rents groupes.

Dans son rapport de l'année 1986, le

L ne des activités de la section Sommartel du CAS: de l alpinisme
en haute montagne. (Photo privée)

président Jean-Maurice Casser (rem-
placé aujourd'hui par Georges Cattin) a
énuméré toutes les sorties: banquet, Fête
de Noël , match au loto, conférence avec
diapositives, Fête des promotions... Il a
souhaité que la participation aux assem-
blées d'hiver augmente. Depuis quelques
années, l'effectif est en constante dimi-
nution et la section vieillit. L'acquisition
d'une cabane (voir encadré) pourrait
éventuellement amener une certaine
motivation et un nouvel élan.

Ont été fêtés pour 25 ans d'activité
René Gallandre et Serge Petermann;
pour 40 ans Louis Baume. Le président
d'honneur Paul Golay a fêté en 1986 ses
65 ans d'activité.

UN LIEN APPRÉCIÉ
L'année écoulée a été paisible pour la

sous-section féminine «Roche-Claire».
«Nous vieillissons gentiment, mais ce
calme apparent cache enthousiasme et
vitalité», a relevé la présidente Charlotte
Jeanneret. Si les grandes courses ne sont
plus possible pour quelques membres, le
chalet de Sommartel n 'en demeure pas
moins un lieu apprécié. 1986 a également
vu la célébration du 60e anniversaire de
la fondation du club.

Le chalet du CAS aux Fiottet (Mont-
Racine) se porte bien à en juger par le
rapport qu'a fait la commission chargée
de sa gérance. Il accueille bien sûr tous
les «clubistes», mais aussi les skieurs de
fond faisant la traversée du Jura. Pour
1987, la commission compte sur la colla-
boration de chacun lors de convocations
pour effectuer différents travaux
d'entretien.

PROGRAMME EXTRA !
Année du cinquantième annversaire,

1986 aura été fructueuse pour l'Organi-
sation de jeunesse (OJ) . De «super» sor-
ties ont été organisées tout au long des
mois, entre autres l'assaut de sommets
jurassiens, des week-ends de ski de piste,

excursion au Mont-Rose (après un
bivouac à plus de 3300 mètres d'alti-
tude), une semaine au royaume du cal-
caire qu'est Buis-les-Baronnies, un cours
de glace à Trient, de la varappe aux
Tours d'Aï , une soirée consacrée au Fes-
tival des films de montagnes des Diable-
rets... Du côté des effectifs, l'OJ a enre-
gisté cinq départs et sept arrivées; ce qui
porte le nombre à 24 membres.

En résumé, un programme des plus
passionnants que la section Sommartel
du CAS offre à ses sociétaires. Alors que
ceux qui en ont l'envie n 'hésitent pas à
devenir membres!

PAF

cela va
se passer

Animations au Centre
pédagogique des Billodes

Fidèle à une ancienne tradition , le
Centre pédagogique des Billodes
organise, samedi 20 juin 1987, de 10
à 17 h, une grande kermesse. Ainsi ,
durant quel ques heures, le complexe
d'enseignement sis au No 24 de la
route des Monts connaîtra une ani-
mation inaccoutumée, avec des jeux ,
de la musique et le service d' un buffe t
particulièrement appétissant.

C'est l'occasion, pour le public , de
mieux connaître les jeunes pension-
naires, tout en manifestant sa recon-
naissance à ceux qui en conduisent
les destinées. La présence de chacun
témoignera de son attachement à une
institution fondée il y a p lus de 180
ans. (sp)

LES PONTS-DE-MARTEL

Un automobiliste domicilié à Colom-
bier , M. J.-R. S., circulait hier vers 13 h
20 sur la route principale des Ponts-de-
Martel au Locle quand, au lieudit La
Volta-Dessus, dans un virage à gauche,
son véhicule heurta le bord droit de la
chaussée qu'il traversa pour s'immobili-
ser enfin dans un pré, à gauche de la
route, en endommageant au passage une
clôture.

Voiture dans un pré

FRANCE FRONTIÈRE

Les paysans menacent

f réparée ae longue aate, devant
regrouper un millier de personnes,
dont plusieurs ministres et recevoir
la visite de Jacques Chirac, la con-
férence nationale sur l'aménagement
rural qui devait se tenir à Besançon
les 24 et 25 juin, a été annulée par
Edgar Faure, président du Conseil
régional.

A l'origine de cette décision , les mena-
ces de manifestations des paysans
francs-comtois, qui ne cachaient pas
qu 'ils saisiraient cette occasion pour
faire entendre leur voix au sujet des quo-
tas laitiers et de l'inégalité des réparti-
tions qui pénalisent une région où l'éco-
nomie agricole est essentiellement
dépendante de l'élevage.

Si cette décision réjouit le syndica-
lisme agricole, elle soulève par ailleurs
un vent de contestation et d'incompré-
hension. On saisit mal qu'une conférence
de cette importance, pour l'organisation
de laquelle des sommes considérables ont
été dépensées, soit reportée au seul motif
d'un mécontentement paysan qui n 'est
pas nouveau et qui s'est souvent exprimé
en d'autres circonstances où l'enjeu est
de nature moindre, sans provoquer une
telle panique.

Les explications données sont loin
d'être satisfaisantes et, à l'inverse du
sydicalisme agricole, bien des autorités
considèrent ce recul comme un camou-
flet infligé à la Franche-Comté, (cp)

Besançon:
conférence nationale
rurale annulée

VILLERS-LE-LAC i

Vacances dorées pour une vingtaine de
membres du Club du troisième âge
«L'Age d'Or» de Villers-le-Lac qui pour
une mise de 840 FF viennent de se trou-
ver parmi les douze grands gagnants de
Fiance du loto, en remportant 1 million
de francs français.

A Villers-le-Lac le même loto a déjà
rapporté dans les années précédentes 2.8
et 3,6 millions de francs français à des
amateurs de ce jeu . (cp)

Le gros lot pour
«l'Age d'Or»

LE LOCLE
Décès

Gauthier-Jaques née Mercier , Marthe
Laure, 1896, veuve de Gauthier-Jaques
Paul Georges. - Streit Emest Marcel , 1910,
époux de Colette Fiïda , née Renaud-dit-
Louis. - Jeanneret née Bonny Marie-
Louise, 1912, veuve de Jeanneret Eugène
Alcide. - Jean-Richard-dit-Bressel née Fal-
let, Fanny Edith , 1895, veuve de Jean-
Richard-dit-Bressel René.

ÉTAT CIVIL 

Sur proposition du comité central,
la section Sommartel du CAS a
l'intention d'acheter un refuge - qui
était auparavant un barraquement
mili taire - dans la région du Sim-
p lon. Elle le transformerait en
cabane du CAS , avec l'aménagement
d'une trentaine de couchettes. Ce
projet est intéressant à plus d'un
titre, car celte contrée f igure parmi
les dernières où il y  avait encore un
manque. Une commission est actuel-
lement à l 'étude, (paf)

Vers Facquisition
d'un refuse



Suite à l'ouverture du
RESTAURANT DU COMMUNAL

Le Locle-0 039/31 . 41 41
la famille Frydig se réjouit de vous rencontrer dans leur nouvel établissement

A cette occasion un apéritif sera offert de 17 à 19 heures
Nous vous proposons chaque jour un menu, ainsi que des repas à la carte

Spécialité: filets de perche
Favorisez nos annonceurs

Boucherie-Charcuterie J%ïï f f lfc\W_ t<!*f trS*  IsatftôPfe A deux pas de chez vous...
// iÛ Hyt/ '̂J .̂̂ s^r» nirS»»l*^»ï 
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seule agence générale d'assurances au

Eric Perregaux o,̂  ®MbQ LM™oiej j m  u*. Assurances Ziegler
. . - , . . ,  Grande nouveauté Claude Porrnftn» r onW t̂\ \\\ Toutes vos assurances de A à Z.

Progros 47 - Le Locle „ ,. . , , WdUUB rertOnei \4£_ JKail " Aaenre nénérale MOBIIIFRF qilIQÇFAgrandissement de nos locaux R R OrJW^É' I ' 
A9ence 9enerale MUBILItKt bulbbb

Par monts et par vaux, c'est un H.-Grandjean 1, Le Locle, STQI I Q Q K  T M/ lKâ ¦¦ Danie-JeanRichard 37,
saucisson Perregaux qu'il vous faut! 0 039/31 75 08 ^

J1 labb  
^C * (J^B» «lis Le Locie- V 039/31 35 93

_—. I—- Service
'¦"j "¦¦' de conciergerie
est à repourvoir dès le 1er juillet 1987 ou
pour date à convenir. Obligation de louer
l' appartement de 3'/2 pièces, tout confort , en
attique. S'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27,
U Chaux-de-Fonds, Cfi 039/23 33 77

A louer au centre de Saint-lmier

bel appartement 4 pièces
entièrement rénové, cachet, cuisine
agencée; libre pour le 1er juillet ou à
convenir.
Location Fr. 700.—, charges comprises.

Cfi 039/41 17 57 (bureau ou
039/41 42 15 (privé).

Particulier cherche un

immeuble locatif
à rénover

Fonds propres à disposi-
tion. Toute offre sera étu-
diée avec discrétion. Inter-
médiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre 91-494
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
230.1 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Bôle

appartement
3 Va pièces
Vue panoramique, 2 balcons, ga-
rage, jardin en co-propriété.

Ecrire sous chiffre R 28-61496
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

muni _m _\ t

A vendre à proximité
de Maîche (Cernay l'Eglise)

MAISON
5 pièces, tout confort
1 100m2 de terrain.

55 0033/81 64 17 70

Vends Haut-Doubs j¦ 3,85 ha
j, en '6 parcelles t
% FF 100 000.-

0 0033/50 70 09 09

A louer Bois-Noir 41
pour le 30 juin 1 987

studio non meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 299.-

Cfl 039/26 06 64

Médecin cherche

IMMEUBLE
DE RENDEMENT

En ville de La Chaux-de-
Fonds.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre HJ 9051
au bureau de L'Impartial

Exposition permanente de: Jf:
Cheminées de salon Kw^?
Accessoires de cheminées - Fer forgé l||̂
Carrelages - Mosaïques ¦ Faïences "̂̂
P.-A. Galli - Rue Daniel-JeanRichard 23 - Le Locle - <p 039/31 83 19

Entreprise horlogère
cherche

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

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

([ Le Locle ĵ
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Mensualité: Fr. 485.—
(toutes charges comprises)

039/23 83 68 \

Nœsll̂ fi )

Restaurant Le Casino
cherche

extras
pour la terrasse

extras
pour la fête des Promotions
Se présenter svp.

"̂¦""""v Nos spécialités
/
,"0Ï** du mois

\ ol Nos spécialités
\ \ 

^ 
aux fraises

/v\ A La glace
•==r""v

 ̂
aux abricots

J»~*l||ilCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle - (fi 039/31 13 47 j

A louer au Locle

appartement
4 chambres, salle de
bains, WC séparés,
chauffage central.
Libre tout de suite.

Cp 039/31 46 27.

A vendre au Locle, dans immeuble
rénové

appartement
5 Va pièces (150 m2)
entièrement refait à neuf , style rusti-
que, tout confort , cheminée de salon.
Situation tranquille près du centre.

Ecrire sous chiffre 91-491 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-

' Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds

Mitsubishi
Starion ABS
1 984, expertisée,

Fr. 15 900.-
J9 037/62 11 41

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

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Progrès 47 - Le Locle

Par monts et par vaux, c'est un
saucisson Perregaux qu'il vous fautl

Domaine

Philippe Coste
Vins fins

2012 Auvernier

j»  ̂ Boucherie chevaline

Daniel-JeanRichard 33, 2400 Le Locle
(fi 039/31 14 15

Gafner
Installations
frigorifiques
(fi 039/31 11 29, Le Locle
Fougères 24

rf r  k3?jÉaiLe"'''u'nes

«oiez ""René»
••Kiosque «Place du "Marché

É 

HERTIG
VINS
Plus de 60 ans de qualité
Rue du Commerce 89

| 
* Ĵ2ia*!̂  £7 039/26 47 26

M eeS D̂'eR
Comestibles von Kaenel

Sertie* trmitrur

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances au
Locle . —. .Assurances Ziegler
Toutes vos assurances de A à Z.
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE

Danie-JeanRichard 37,
Le Locle, (fi 039/31 35 93

m
SAINTSÉBASIE

Meuc/ioM)
J.-C. Kuntzer et Fils

Propriétaires-Encaveurs à Saint-Biaise
(fi 038/33 14 23 

Serge Morand
Machines de restaurants
Dépannage
vente et réparations

0 039/35 11 63
2125 La Brévine

Comète & Sanzal S.A.
. 2304 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool v Spiritueux

une réponse à toutes les

Il baifcerie I ,__
j agricole | . pB
Claude Perrottet v£t*ÉËiL ri
Rue Bournot ¦^mfs\u ^B0 31 19 85 £%lH$g$

OMmmnéf mé)
^

BOULANOEFIIE.PÂTISSemE.TRAITEVR "Sf̂Jfl

a
£tt Nautique
te la galuee

Le Locle, Jaluse 11 , 0039/31 67 22

Notre Banque:
L UBS bien sûr

M̂falÙ] Union de
^KfGy Banques Suisses

¦̂ffi W
Grande nouveauté
Agrandissement de nos locaux

H.-Grandjean 1, Le Locle,
(fi 039/31 75 08

ELECTRO- gX
SERVICE 2ÊL
R. Morand wCDo^

Télé - Ménager *
Marais 34, Le Locle, 0039/31 10 31

P.-ft. nicolet m
Vins et liqueurs en gros

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

Là SEMEUSE {S

Torréfié à 1000 m d'altitude
0 039/26 44 88



La «Région» saute dans le train
Télécommunications du futur et Val-de-Ruz

Depuis le début du mois de mai, les PTT ont lancé le projet «Communes
modèles suisses pour la communication», destiné à tester grandeur nature la
réalité des multiples moyens de comminication de demain. Des prestations
qui seront offertes et souvent développées par les PTT, en collaboration avec
l'industrie, devront être opérationnelles pour CH 91. La région Val-de-Ruz
désire participer à ce projet afin de pouvoir utiliser le plus rapidement possi-

ble les techniques modernes de télécommunications.

Président de la Région LIM, M. Char-
les Maurer, et le secrétaire de cette
même région, M. Yves Yersin, nous ont
fait part hier de leurs intentions: «En
déposant notre candidature, certes tar-
dive, nous avons voulu montrer notre
volonté de tenter d'améliorer les con-
tacts entre la population , les sociétés, les
industries et les autorités de la région».

L'Association Région Val-de-Ruz
lance un appel à tous les commer-
çants, artisans, industriels, sociétés
et privés afin qu'ils fassent part des
suggestions pour l'amélioration de
leurs communications. Des personnes
se trouvent à votre disposition pour
expliquer le proj et et élaborer la
demande. D'ici le 1er juillet toutes
les demandes qui auront été rete-
nues seront présentées aux PTT.
Pour toute demande veuillez télépho-
ner au secrétariat de l'Association
Région Val-de-Ruz au (038) 53.43.34.

Le projet des PTT, initialement, pré-
voyait la sélection de cinq ou six com-
munes sur la trentaine sollicitée pour cet
essai. Certaines ont répondu immédiate-
ment et avec enthousiasme en fournis-
sant des dossiers concrets de réalisation.
D'autres n'ont même pas répondus et
d'autres, enfin, se sont proposées sponta-
nément en déposant leur candidature
pour l'essai, à l'exemple de Couvet.

Le comité de la Région Val-de-Ruz,
une région regroupant 20 communes
dont les 16 du district, a estimé qu'une
candidature globale régionale ne pouvait
qu 'être intéressante pour l'entreprise des
PTT et, après avoir rencontré ses repré-
sentants, a posé sa candidature, prenant
le train en marche.

La Région, susceptible de devenir un
office touristique également, voudrait
offrir un réseau de terminaux dans les
communes et les lieux touristiques prin-
cipaux donnent des informations inte-
ractives sur les événements ponctuels et
les services disponibles dans la région.

On pourrait également utiliser le canal
du vidéotexte de la télévision ou du
vidéotex (transmissions de données)
pour gérer cet ensemble d'informations
utilitaires. Qui n 'a jamais rêvé de dispo-
ser instantanément sur son écran de télé-
vision d'informations sur ce qui se passe
le soir dans sa région, des numéros des
services d'urgence, de nouvelles touristi-
ques ou industrielles?

Si la candidature de la Région n'est
pas retenue, on n'enterrera pas les pro-
jets recensés, selon M. Maurer, qui pour-
ront ainsi être traités ultérieurement lors
d'un autre projet global ou particulier.
Le but, en fin de compte, étant aussi de
recueillir toutes les informations possi-
bles sur les besoins de la région en télé-
communication d'avenir.

M. Yersin voit aussi dans cette opéra-
tion un moyen de ne pas réserver toutes
les nouveautés aux centres urbains, mais
de les étendre également aux zones péri-
phériques. Les communications concer-
nent toutes les catégories de travail
aujourd'hui.

M. S.

ta défense des plus faibles
Les candidats du POP aux prochaines
élections fédérales sont connus

Le parti ouvrier et populaire neuchâtelois (pop) a présenté hier, à la
presse, ses six candidats, deux femmes et quatre hommes qui brigueront
un siège au Conseil national et au Conseil des Etats, en octobre prochain.

La défense des plus faibles face aux injustices sociales, aux inégalités
sera au centre de la campagne du pop, de même que la défense de l'envi-
ronnement.

La conférence de presse a été
ouverte par M. Gérard Berger, entouré
des candidats aux élections fédérales.

Selon Gérard Berger, député au
Grand Conseil, responsable des rela-
tions avec la presse, «ces élections
auront lieu à un moment où les hom-
mes et leurs civilisations sont arrivés à
un carrefour. Les connaissances acqui-
ses et les moyens techniques à disposi-
tion permettent soit un épanouisse-
ment de l'homme sans précédent, soit
de détruite la nature et l'humanité
entière».

Pour les popistes, les frais de mutu-
tations technologiques se font à la
charge des travailleurs. Cela se traduit
par l'arrêt «de la législation sociale et
la tendance à réduire les acquis sociaux
telles que l'extension du travail de nuit
pour les femmes, en continu semaines
et dimanches ou l'augmentation de
l'âge de la retraite, encore, par une
politique fiscale au profit des gros
revenus et des sociétés capitalistes».

Le pop entend accorder une priorité
aux plus faibles. Car la pauvreté ne
touche pas que quelques couches mar-
ginalisées de la population. Selon une
étude récente, le seuil de pauvreté tou-
cherait en Suisse 250.000 ménages ou
650.000 personnes, allant du couple de
retraités AVS, en passant par les chô-
meurs, les travailleurs à temps partiel.

• Ecologie: l'aspiration à une meil-
leure qualité de vie ne doit pas s'arrê-
ter à la porte des usines ou des chan-
tiers.

• Paix: c'est le troisième thème cher
aux popistes: «Il faut rompre avec la
logique issue de la Seconde Guerre
mondiale et comprendre qu'aujour-
d'hui la paix est la poursuite de la poli-
tique sous une autre forme», dira
Gérard Berger.

Le pop joue un rôle sur le plan
national, Gérard Berger citera en
exemple l'initiative populaire pour de
véritables retraites populaires qui a
conduit à d'importantes réformes de
l'AVS, l'incessant combat mené dès
1965 par le pop neuchâtelois et son élu,
le Dr Jean-Pierre Dubois, conseiller

national de 1967 à 1971, par l'interdic-
tion des phosphates. L'opposition
aussi au programme de constructions
nucléaires, opposition à laquelle se
sont jointes aujourd'hui d'autres for-
mations.

PORTE OUVERTE
AUX SOCIALISTES

La campagne du pop sera celle
de l'ouverture. Ainsi que l'expli-
quera Alain Bringolf , candidat au
Conseil des Etats, le pop regrette
qu'une alliance n'est pas pu être
conclue avec Ecologie et liberté. Il
estime qu'un accord aurait pu
aboutir avec les écologistes du
Haut du canton qui, comme le reste
de la population, ont pu se convain-
cre des aptitudes à gérer la cité des
popistes. Les élections fédérales ne
sont qu'une étape et un rapproche-
ment avec Ecologie et liberté doit
être envisagé pour les futures élec-
tions communales de mai. Reste
que le pop est ouvert à une alliance
avec les socialistes et se déclare
prêt à accueillir la candidate socia-
liste, Mme Heidi Deneys sur sa
liste. Une alliance avec le pso
demeure du domaine du possible.

Aux dernières élections fédérales, le
pop avait réalisé son plus mauvais
score, 5% des suffrages. «L'objectif est
de remonter la pente et d'obtenir 10 à
15% des suffrages», confirmera Frédé-
ric Blaser. En présentant deux fem-
mes, le pop a le sentiment de refléter la
composition de ses militants.
• NI - N5: le pop estime que la déci-

sion du Conseil fédéral est «inaccepta-
ble» car elle ignore la nécessité pour les
Neuchâtelois d'être correctement
reliés au réseau autoroutier suisse.

Mais contrairement aux partis bour-
geois, le pop n'est pas convaincu
qu'une liaison autoroutière se justifie
pour autant. La route existante pour-
rait être améliorée, tout en diminuant
au maximum les nuisances. Pour le
pop il ne s'agit pas de défendre qu'un
intérêt neuchâtelois mais de le ratta-
cher à un ensemble plus vaste.

P. Ve

Un crédit pour le chauffage au bois
Au Conseil général de Boudevilliers

Réuni lundi soir sous la présidence
de Mme Alb. Guyot, le législatif de
Boudevilliers a accepté les comptes
communaux bouclant avec un déficit
de 12.486 francs alors que le budget
l'estimait à 60.350 francs. La mieux-
value est essentiellement due à des
petits «plus» dans presque tous les
chapitres des recettes.

Avant d'examiner une demande de
crédit pour le chauffage du collège, le
législatif s'est nommé un nouveau
bureau pour une année. Sont élus: MM.
E. Maridor, président, G. Fivaz, vice-
président, P.-J. Jost, secrétaire et R.
Albisetti, vice-secrétaire. La commission
du budget et des comptes sera composée
de MM. R. Albisetti, Cl. Bachmann, P.-
A. Cattin, M. Maumary et Cl. Sandoz.

M. G. Fivaz, rapporteur de la commis-

sion du tarif électrique, a distribué un
rapport en partie contradictoire avec
celui établi par M. Tôdtli, chef du dicas-
tère. Après des joutes oratoires et face à
la perplexité de la majorité du législatif ,
l'arrêté sur le tarif électrique a été ren-
voyé en commission. Un nouveau projet
global sera présenté à la prochaine
séance.

L'arrêté concernant l'adhésion à la
Fondation Aide en soins à domicile du
Val-de-Ruz a évé voté à l'unanimité sur
la base d'un rapport établi par M. J.
Montandon, responsable des œuvres
sociales. Boudevilliers versera 700 francs
pour doter le capital de la fondation.

CRÉDIT
Malgré un coût supplémentaire de

plusieurs milliers de francs par an, la

commune doit-elle utiliser le bois de ses
forêts pour chauffer le collège? Un choix
politique devant lequel M. J-P. Jacot,
chef du dicastère des bâtiments, a placé
les conseillers en présentant son rapport
à l'appui d'une demande de crédit de
67.500 francs pour l'installation d'un sys-
tème d'accumulation au chauffage du
collège.

Ce coût comprenant la pose et le rac-
cordement de deux bacs d'accumulation
d'eau chaude de 225 litres chacun, une
régulation centralisée et la commutation
automatique bois-mazout. Le remplace-
ment de la chaudière ne sera pas envi-
sagé avant quelques années. On choisi-
rait un modèle adapté aux bûches d'un
mètre.

Reste la question du stockage du bois,
I actuel hangar devant disparaître suite
à la construction de la nouvelle route de
La Vue-des-Alpes. La commune s'effor-
cera d'obtenir un terrain en zone d'affec-
tation spéciale pouvant, entre autres,
recevoir l'abri PC.

M. F. Chiffelle, président de com-
mune, a précisé que Boudevilliers dis-
pose de 80 à 100 stères de bois de feu
annuellement. Le bois de pâte B, vendu
35 francs, coûte 50 francs de façonnage.
II pourrait aussi être utilisé comme bois
de feu à moindre frais. Le crédit a finale-
ment été accepté par dix voix et une abs-
tention.

Dans le but de créer une sortie sur le
chemin du Biolet, les Services des ponts
et chaussées désirait acheter une surface
de 151 m2 à 10 francs le m2, ce qui a été
accepté.

ECHANGE
Dans les divers, M. Chiffelle a annoncé

que l'Etat avait accepté l'échange de la
forêt de Malvilliers contre celle du
Vanal. Pour garantir la sécurité des pié-
tons, un passage sera créé entre l'abat-
toir et la poste, l'on installera aussi de
nouveaux signaux pour éviter le station-
nement intempestif dans les rues.

(jm-Imp)
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La plus longue étape
Dixième Tour du Val-de-Ruz

La quatrième étape du Tour du Val-
de-Ruz s'est disputée mercredi soir, par
un froid glacial qui n'a en rien altéré la
combativité des coureurs. Partis de Clé-
mesin, ils ont dû affronter un violent
vent de face sur les hauteurs de Chasse-
rai, au terme d'une ascension de 545
mètres; puis descente de 845 mètres
pour rejoindre Le Pâquier.

Cette étape de 18 km 600 a été menée
par Robert Michaud, qui creuse désor-
mais l'écart au classement général. Yvan
Vuilleumier, troisième au sommet, s'est
malheureusement tordu une cheville lors
de la descente, provoquant un sérieux
rétrogradage au classement.

Etape: 1. Robert Michaud en 1 h
28'03"; 2. Patrick Jeanrenaud 1 h
28'30"; 3. Patrice Pittier 1 h 30'19"; 4.
Michel Hofer 1 h 30'33"; 5. Ueli Kempf
1 h 31'53.

Général: 1. Robert Michaud 4 h
13'20"; 2. Patrick Jeanrenaud 4 h
17'58"; 3. Patrice Pittier 4 h 18'54"; 4.
Michel Hofer 4 h 20'02"; 5. Ueli Kempf
4h20'12".

PETIT TOUR: 1. Pascal Luthi
19'25"; 2. Cédric Zaugg 19'26" ; 3. Sté-
phane Brunner 19'14"; 4. Stéphane Co-
chand et Patrick Zosso 2019".

Général: 1. P. Luthi 1 h 22'55"; 2. S.
Brunner 1 h 23'04" ; 3. C. Zaugg 1 h
23'08". (ha)

Musique et spectacles à profusion
Fête cantonale des accordéonistes à Cernier

Organisée cette année par la
Société d'accordéonistes L'Eper-
vier, de Cernier, la 14e Fête canto-
nale neuchâteloise des accordéo-
nistes se déroulera samedi 20 et
dimanche 21 juin, dans le chef-
lieu du Val-de-Ruz. Le comité
d'organisation, présidé par M.
Serge l'Eplattenier, a décidé de
mettre sur pied, à cette occasion,
une soirée de gala samedi à la
halle de gymnastique, alors que la
fête cantonale proprement dite
aura lieu dimanche.

PATRONAGE jààgL.

d'une région

La grande soirée de gala débu-
tera à 20 heures avec les produc-
tions de la société L'Epervier,
dirigée par Mme Colette Cheva-
lier, Suivront 45 minutes de rire
et de bonne humeur avec la
troupe du cabaret Gérard Man-
vussa dans son spectacle «J'ai
rarement vu ça...», mis en scène
par Francis Jeanrenaud. Le fan-
taisiste Gérard Enclin, ventrilo-
que de renommée internationale,
présentera son nouveau spectacle

«Oh les mains» avant que
l'orchestre de Charlan Gonseth
n'ouvre le bal.

Les auditions des vingt sociétés
participant à cette fête cantonale
occuperont toute la matinée de
dimanche et se dérouleront à
l'aula du collège de La Fontenelle.
Après le repas de midi, à 14 h 30
exactement, un grand cortège ras-
semblant les sociétés, les invités
ainsi que les bannières parcourra
les rues de Cernier, Union Instru-
mentale en tête.

La remise de la bannière canto-
nale, le morceau d'ensemble avec
la participation de quelque 300
musiciens - il s'agira de Prome-
nade estivale, de Michel Grossen,
dirigé par Mme Colette Chevalier
- et la remise des critiques se
dérouleront à la halle de gymnas-
tique.

Les sociétés d'accordéonistes
sont encore bien vivantes et de
telles manifestations sont là pour
le démontrer. Raison pour
laquelle le comité d'organisation
invite cordialement l'ensemble de
la population à suivre ces
moments de musique et de diver-
tissement orchestrés avec bon-
heur.

M. S.

SAVAGNIER

Réuni lundi soir, le Conseil com-
munal de Savagnier a examiné la
trentaine de candidatures parvenues
à la suite de la mise au concours de
la fonction de berger • gardien de la
ferme - buvette «La Savagnière », si-
tuée sur territoire communal, sur les
champs de ski de la station des Sava-
gnières.

Le choix s'est finalement porté sur
M. Jean-Philippe Binggeli, agricul-
teur domicilié aux Planches, au-des-
sus de Dombresson, avec sa famille.
Il entrera en fonction le 1er novem-
bre prochain, (ms)

Berger désigné

De gauche à droite:
' • Election au Conseil des Etats: Alain Bringolf, 47 ans, conseiller communal,

directeur des Travaux publics de la ville de La Chaux-de-Fonds depuis 1977, député
dès 1973, marié, deux enfants.
• Conseil national: Frédéric Blaser, 66 ans, ancien conseiller communal de la

ville du Locle durant 28 ans, député depuis 1957, membre de la FTMH depuis plus de
40 ans marié et père de deux enfants.

Nicolas Bloudanis, sympathisant pop, professeur de culture générale, il prépare
une thèse de doctorat en histoire économique. Il est marié, père de deux enfants et
habite Neuchâtel...

...Marie-Claire Gerussi, 33 ans, de Neuchâtel, laborantine médicale, présidente
du pop neuchâtelois, du comité central du pst-pop suisse, mariée et deux enfants.

Claudine Stàhli- Wolf, 38 ans, de Neuchâtel, animatrice dans un atelier pour
enfants: mariée et mère de trois enfants.

Claude Zybach, 45 ans, de La Chaux-de-Fonds, mécanicien de précision, député,
vice-président du groupe FTMH-Portescap.

Les six candidats du POP
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Particulier vend cause
double emploi

CX 25 i.e Pallas
métallisé. automatique. année
1 984, 73 000 km. Parfait état.
4 pneus montés

'P 039/63 13 12 de 17 heures à 21 heures

'&£jfe! Ecole supérieure
!̂ J.Uyj de commerce
v*y de Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langues étrangè-
res. 20 à 24 périodes par
semaine selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de langues,
de correspondance, de dactylo-
graphie).

Début des prochains cours:
21 août 1987
7 janvier 1988
19 avril 1988

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce ,
Beaux-Arts 30, <p 038/24 31 12.

A vendre

belles
poulettes
Warren
brunes
début de

ponte.
Louis Beureux
Parc avicole

2875 Montfaucon
Cp 039/55 15 42

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la UlU Vrs V \V V vYvil

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

Nom et prénom: ¦

Domicile: 

No - Localité:

Signature:

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

* Biffer ce qui ne convient pas. '; ; ]
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds ! | j

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

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

é iî fc
Couple
dynamique et capable possédant certifi-
cat des cafetiers , plusieurs années d'ex-
périence cherche à louer
café-restaurant
de moyenne importance à La Chaux-de-
Fonds pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre GH 9273 au bureau
de L'Impartial.

* ¦¦!!! ¦ ¦¦¦¦¦ r
; A vendre

transpalettes
neufs de démons-
tration. Fr. 500 —
+ icha.

Manutrans
£7 021/35 53 25 I ÉCOLE

I MODERNE
Rue du Musée 9 - <p 038/24 1 5 1 5 - Neuchâtel

1 SECONDAIRES
Degré moderne - scientifique Ile, llle, IVe

I RACCORDEMENTS
• j dès 3e et 4e préprofessionnelles

LAN G U E S lAllemand • Anglais

Français - Italien

i COURS de FRANÇAIS
i Préparations aux apprentissages techniques -

bureau - examen d'Ecoles de commerce - d'infirmiè-
j res - administration des PTT-CFF - douanes

B 24 ans d'expérience

Liquidation
bas prix, dans

emballage d'origine:
appareils à encas-
trer, lave-vaisselle;

frigo; cuisinière élec-
trique; hotte.

Garantie 1 an. \
0 038/33 75 55
le soir et week-end

A vendre

caravane
Burstner
avec accessoires
Prix à discuter

Cp 039/26 67 55
En toute saison, ff IMP&iMIM votre source d'informations

W PARTEZ EN VOYAGE ! Wy
5-1 2 juillet, 8 jours, Fr 11 20.- TO-

GRAND TOUR DE BRETAGNE S
ni 13-16 juillet, 4 jours, Fr 580.- ff IM CÔTE D'AMOUR-ATLANTIQUE "

f

13-18 juillet, 6 jours, Fr 980.- fe ĵ
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20-26 juillet, 7 jours, Fr 995.-
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25-26 juillet, 2 purs, Fr 245.- g£S DAUPHINÉ - ISERE - DOMBES
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Les hivers lointains de Lermite
Une exposition à Neuchâtel pour le 10e anniversaire de sa mort

Lermite est né au Locle, en 1920,
Jean-Pierre Schmid. Sous son nom
d'artiste il lègue une vision aux atta-
ches cubistes, imprégnée du silence
jurassien et une fondation gardienne
de son oeuvre.

Lermite est mort voilà dix ans.
Une exposition au Musée d'art et
d'histoire lui rend hommage. Inaugu-
rée hier, elle a rassemblé un nom-
breux public qui, désormais, associe
Lermite à la substance graphique
d'un coin de terre.

Lermite a aussi voyagé: Grèce, Dane-
mark, Espagne. Mais il s'est fixé quel-

ques escales là où son regard s'est le
mieux acclimaté. Ses paysages sont alors
devenus intérieurs. Sa vie se déroule en
étapes, en initiations qui ouvrent devant
lui le chemin qu'il est le seul à emprun-
ter.

«Jusqu'à la fin , Lermite a épié la
lumière», disait hier lors du vernissage
Roland Bouhéret, professeur à l'Ecole
des beaux-arts à Besançon et auteur
d'une biographie sur Lermite.

La Brévine, Les Bayards ont trouvé
leur génie dans ses lithos. Pourtant, Ler-
mite a peint, réalisé des vitraux, une
muraille de granit et des peintures mura-

Lermite chez lui. (Photo Schneider)
les. L'exposition du Musée d'art et d'his-
toire retrace la destinée de l'artiste, 1940
à 1975, son inéluctable et serein dépouil-
lement chromatique. Avec la prochaine
parution du catalogue raisonné sur
l'œuvre de Lermite, le personnage livrera
sa limpidité plastique et le matériel de
ses inspirations. Tels ces ateliers où les
fenêtres s'ouvrent sur les hivers loin-
tains.

C. Ry

• Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
jusqu'au 9 septembre: Œuvres maî-
tresses de Lermite.

Du soleil dans le programme
tt: *B \m. '.'WgT^W^̂ ru______m___ ^-^

Quinzaine de Neuchâtel

Dix-neuf printemps... et la Quinzaine
commerciale ouvre à nouveau sur une
gerbe de nouveautés.

Une loterie TGV, c'est-à-dire «Tirage
à Grande Vitesse» . Cliacun peut s'assu-
rer immédiatement de sa chance ou de
sa guigne.

Une rue couverte, le Temple-Neuf, où
se concentreront une bonne partie des
animations typiques à la Quinzaine.
Fleurie, musicale, la rue du Temple-Neuf
abrite dès aujourd'hui l'exposition «Loi-
sirs», un marché au pain le 23 juin, une
braderie textile les 24 et 25, et le samedi
27 la Course des garçons de café.

RTN-2001, sur les mêmes lieux, propo-
sera des jeux chaque jour.

Plusieurs ouvertures nocturnes per-
mettront au public de faire ses achats
jusqu 'à 22 heures (22 et 26 juin).

Pour un commerce vivant au centre-
ville, Eric Kropf assisté de Jacques Lou-
viot, Frédéric Gcissbuhler et 19 collabo-
rateurs, ont bien tablé sur le beau temps.
C'est pourquoi la dix-neuvième Quin-
zaine commerciale se place trois semai-
nes plus tard qu 'à l'accoutumée. Il fai t
bon à Neuchâtel: pourvu que le ciel
entende le mot d'ordre!

Sur notre plioto Schneider: l'ouverture
officielle de la Quinzaine. (C. Ry)

La justice prend le train (fin)
Tribunal du Val-de-Travers

En décembre de l'an dernier, une
voiture avait été heurtée par le train
au passage à niveau menant à l'aéro-

drome de Môtiers. Pour reconstituer
cet accident, la justice prit le train
voilà quinze jours. Hier, le suppléant
Max Kubler a rendu son verdict:
l'automobiliste est condamné; le méca-
nicien de l'automotrice libéré.

E. V., ne prit pas garde au train avant de
s'engager. 11 fut heureusement heurté à
l'arrière. Le mécano, J.-D. B. le vit au der-
nier moment.

E. V. expliqua au tribunal qu'il recon-
naissait avoir fait une erreur mais il ajouta:
«Le mécano aussi; avec un simple coup de
sifflet il m'alertait et l'accident ne se serait
pas produit.»

Comme une plainte avait été déposée
contre le mécano, le juge Kubler a dû tran-
cher. «Dès qu'il a vu la voiture, il a freiné.
On ne voit pas ce que l'on peut reprocher
au mécanicien.» Et de le libérer.

Par contre E. V. a été condamné. «Dis-
trait par sa petite fille, il a commis diffé-
rentes fautes et s'en est d'ailleurs excusé
auprès de la direction du RVT.» Amende
150 francs.

VOL SIMULÉ
Avant de partir en week-end, S. et F. G.

ont placé une grosse somme d'argent
(22.000 francs) dans l'armoire de l'apparte-
ment. A la dernière minute, l'épouse a
déplacé ce magot pour le cacher ailleurs.
En rentrant, le lundi, le couple a constaté
que l'appartement (et l'armoire) avaient
été cambriolés. On appelle la police pour
déclarer le vol des bijoux de famille et du
magot qui se trouve pourtant encore dans
la cachette. Le couple le sait mais en rage
contre le cambrioleur (un proche, semble-
t-il), veut aggraver son cas et retirer une
indemnité de l'assurance (3000 francs dans
le cas particulier).

Dans la nuit, pris de remords F. et S. G.
décident de tout avouer à la police. «Non
l'argent n'a pas disparu; oui, nous le
savions.» Ils auraient pu se contenter de
dire qu'ils l'avaient retrouvé.. Ce beau
repentir les a conduits au tribunal. Sous la
prévention suivante: induire la justice en
erreur.

Le jugement sera rendu dans quinze
jours , (jjc)

cela va
se passer

A Cortaillod, match de football
députés - médecins

Profitant de la session du Grand
Conseil, les députés neuchâtelois dis-
puteront un match de football face
aux médecins neuchâtelois, ce pro-
chain lundi 22 sur le magnifique
terrain des Câbles de Cortaillod.

Ce sera l'occasion pour l'équipe des
députés, emmenée par M. Fred Mou-
lin , de prendre une revanche sur une
défaite subie en automne dernier à
Couvet. La rencontre débutera à 19 h
45. (comm)

Balade du côté de Chasserai
Le dimanche 28 juin, l'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme pédes-
tre (ANTP) organise une course
accompagnée de Saint-Imier à Vil-
liers en passant par la Combe-Grède,
Chasserai et la Combe-Biosse.

Temps de marche: environ 6 heu-
res.

Départ et arrivée de la gare de
Neuchâtel.

Pour tous les intéressés, l'inscrip-
tion peut être faite jusqu'au 25 juin ,
au Cp (038) 33 49 36. (comm)

Miss-Takes
à «Plateau libre»

Dès ce soir et jusqu'au jeudi 25
juin y compris, le groupe Miss-Takes
se produira à Neuchâtel , plus précisé-
ment à «Plateau libre». Cet ensemble
imérien montera sur scène chaque
soir, en principe dès 21 h.

A relever que le groupe biennois
Norma Jean Baker, qui s'était déjà
produit avec Miss-Takes sous la
tente du Judo-Club, dans le cadre de
la toute récente Imériale, participera
également à l'animation musicale de
ces sept soirées, (de)

Conférence du Dr Racamier
à Neuchâtel

Sous l'égide de l'Association neu-
châteloise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes, le Dr
Paul-C. Racamier, psychanaliste,
donnera une conférence sur le thème
«Crise d'adolescence et psychose, le
sujet , la famille et la crise» le samedi
20 juin à 15 heures, à l'Eurotel,
Neuchâtel.

Cette conférence sera précédée par
un séminaire de présentation de cas
illustrant le thème: traitements et
problèmes relatifs au narcissisme des
patients en incluant le vécu contre-
transférentiel du côté individuel
et/ou institutionnel, (comm)

Brocante de «La Coudraie»
L'Ecole Steiner de «La Coudraie»

organise samedi 20 juin, entre 9 et
13 heures, la seconde partie de sa
traditionnelle brocante, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans la ferme
qu 'elle vient d'acquérir pour y instal-
ler sa nouvelle école. (Imp)

Des boxers de toute l'Europe
à Planeyse

Le Club du Boxer de Neuchâtel
organisera le 21 juin 1987, dès 9
heures, à Planeyse, près de
Colombier, une grande présenta-
tion d'élevage avec octroi du titre
de champion du Boxer Club de
Suisse et CAC. Plus de 100 boxers
seront présents, répartis dans diffé-
rentes classes (jeunes, ouvertes, vété-
rans, etc.) Des groupes d'élevage
seront présentés également, (comm)

Tourisme neuchâtelois en 1986

La Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT) tiendra sa prochaine
assemblée générale, le 26 juin prochain, au Chapeau de Napoléon, sur
Fleurier. Dans son rapport, le comité de la FNT constate que l'année
1986 dans le canton de Neuchâtel aura été «un excellent millésime» ! Un
bilan d'autant plus réjouissant que le tourisme neuchâtelois peut
désormais s'appuyer sur de nouvelles bases. Au cours de l'année 1986,
on a enregistré 356.757 nuitées, soit environ 10% de plus qu'en 1985.
L'hôtellerie en comptabilise 237.268 (+11,3%) et la parahôtellerie 119.489
( + 6,57%). Cette progression est d'autant plus remarquable qu'elle s'ins-
crit dans un mouvement ascendant, observé depuis plusieurs années et

se situe bien en dessus des moyennes suisses.

L'augmentation des nuitées sup-
plémentaires est à imputer d'abord
dans la clientèle étrangère ( +18.600
nuitées) alors que la clientèle suisse
progresse de 5479 nuitées. Il semble
donc que le tourisme neuchâtelois
bénéficie des retombées des campa-
gnes de promotion organisées à
l'étranger, en particulier en France,
en Belgique, en Hollande, en Angle-
terre, en Allemagne. Il n'en reste pas
mois qu'un effort important doit être
porté sur une meilleure fréquentation
de l'infrastructure hôtelière neuchâ-
teloise, si l'on songe que le taux
d'occupation n'y excède pas 25% (sur
les lits) et que la moyenne de séjour
est d'un peu plus de deux jours.

TOUS LES DISTRICTS
EN PROGRESSION

Tous les districts neuchâtelois ont
enregistré une progression en 1986.
La palme revient toutefois au Val-
de-Ruz avec une progression de
46,44%.

En parahôtellerie, le Val-dè-Tra-
vers contrôle 60% des nuitées totales

du canton, tandis que le district du
Locle a vu le mouvement touristique
s'accroître de 81,4 %.

A noter que la chute du tourisme
américain en Europe s'est soldée par
une baisse statistique de 23,1 % dans
l'hôtellerie neuchâteloise.

L'évolution favorable des nuitées
hôtelières et parahôtelières ne s'est
malheureusement pas concrétisée
dans le secteur des auberges de jeu-
nesse où l'on observe une diminution
moyenne de 9,1 %.

Abordant le problème des voies de
communications ferroviaires, la FNT
estime qu'il s'agira de mettre tout en
œuvre pour obtenir une deuxième
relation TGV entre Berne et Paris et
cela dans le but de favoriser l'apport
de touristes français dans nos
régions. Nous aurons évidemment
l'occasion de revenir sur les éléments
statistiques de la FNT.

S'agissant des comptes, on men-
tionnera que les comptes 1986 de la
FNT bouclent par un bénéfice de
5216 francs, (pve)

«Un millésime excellent»

1540 f o i s  Lermite
Un «Catalogue raisonné de

l'œuvre» de Lermite paraîtra en f in
d'année aux Editions Gilles Attinger.
Imposant bouquin de 350 pages,
reproduisant 1540 dessins, croquis et
peintures de l'artiste. Sans parler des
trente planches en couleurs et des
cinquante en noir-blanc. Daniel
Schelling, photographe à Fleurier, a
reproduit 1300 œuvres. Un travail
qui a duré plus de cinq ans...

Marie-Claire Vay avait été char-
gée par la Fondation Lermite de
constituer ce «catalogue raisonné».
Elle a pris contact avec Daniel Schel-
ling, grand copain du peintre. Son
travail: retrouver les 500 propriétai-
res d'œuvres, les transporter et les

reproduire dans des studios montés
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et à
Bienne; récolter enfin des diapositi-
ves chez d'autres photographes.
Daniel Schelling a bénéficié de l'aide
efficace de son épouse Jacqueline.
En compagnie de M.-C. Vay, il a
ensuite procédé à la mise en page
«raisonnée» des clichés. Un gros tra-
vail réalisé sans but commercial.

«De l'œuvre de Lermite, j e  ne con-
naissais que la période des Bayards;
j'ai découvert celles de La Brévine et
de Saignelégier.»

Quelles furent les relations avec les
propriétaires? «Ils nous ont presque
tous reçus chaleureusement; c'était
parfois émouvant de parler de Ler-
mite avec eux. (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Gérard Barlow, 1921.

Un accident de la circulation est sur-
venu, hier vers 18 h 40, entre un auto-
mobiliste de la ville M. A. J., qui circu-
lait rue des Gouttes-d'Or et la voiture
pilotée par M. William Cattin, né en
1913, domicilié au chef-lieu, qui débou-
chait du stop de la sortie de la plage de
Monruz. Ce conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital pour
contrôle.

Un blessé dans une collision

L'ambulance sera vaudoise
Samte-Croix au secours du Val-de-Travers

Avec la retraite anticipée et préci-
pitée des deux ambulanciers en ser-
vice depuis 1971, le Val-de-Travers a
failli se retrouver sans ambulance. Il
fallait assurer' l'intérim jusqu'à
l'automne, délai pour former les
pompiers du Centre de ' secours de
Couvet' qui assureront ce service. La
police locale de Neuchâtel ayant
d'autres chats à fouetter, ce sont les
agents de Sainte-Croix qui feront le
boulot à partir de ce soir vendredi

dès 18 h. Un seul numéro pour les
appeler: le No 117. On aboutit à la
police cantonale qui alertera rapide-
ment les Vaudois.

Dans une lettre à la direction de
l'Hôpital du Val-de-Travers, le Dr Borel,
président de la Croix-Rouge régionale,
propriétaire des deux ambulances, écri-
vait: «Pour les urgences, c'est la police
de Neuchâtel qui devra nous secourir».

Directeur de l'hôpital, J.-J. Kirchhofer
explique que la police du chef-lieu, avec

ses quatre ambulances, doit déjà couvrir
tout le Littoral. Elle n'aurait été dispo-
nible qu'en cas de catastrophe.

La solution a finalement été trouvée.
Sainte-Croix vient à la rescousse. «La
municipalité possède une équipe bien
structurée. Cinq agent de police et trois
civils ont suivi un cours de base pour les
premiers secours. Cette équipe assumera
les urgences au Val-de-Travers».

Cette semaine, Henri Mauron a
accepté de prolonger de quelques jours
son service avec l'ambulance du Val-de-
Travers. Le temps de compléter et de
transmettre aux voisins vaudois les plans
des localités du Vallon.

Soulagé, le directeur prend le temps de
rendre hommage aux deux ambulanciers
démissionnaires: «Depuis 1971, ils ont
accompli un travail remarquable, tra-
vaillant pratiquement bénévolement; ils
méritent un beau cadeau».

La médaj lle Henri Dunant et bon gue-
leton ne leur déplairaient sans doute
pas... JJC

Suite des informations
neuchâteloises (?- 31
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Toute la gamme des programmes.
A l'aide du clavier, vous choisissez votre
programme de lavage. La machine
fait le reste, s'adaptant d'elle-même à la
quantité et à la nature de la lessive
que vous lui confiez. Toute erreur de mani-
pulation est donc exclue.

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 40 33
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Se recommande
pour le vaste échantillon
de ses produits

Mont-Soleil
3e Fête de la bière
19, 20 et 21 juin 1987

Vendredi 1 9 juin dès 20 h, ouverture de la caisse
Entrée Fr. 8.-
De 21 h à 03 h, orchestre de La Perrière
«IMERTALER SEXTETT» (6 musiciens)
Repas chauds - Bar - Tombola
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Samedi 20 juin Dès 20 h, ouverture de la caisse
Entrée Fr. 10.-
De 21 h à 03 h, orchestre tyrolien
«Gurktaler Musikanten» (7 musiciens)
présents à Modhac 86
Repas chauds - Bar - Tombola

, ' ,, • ' ¦ _ . ' . ¦ t ' ^n-A -* ssr.- :.-û - (" 
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Dimanche 21 juin Dès 11 h, ouverture de la cantine
Entrée Fr. 5.-, enfants gratuit
Entrée + repas de midi: adultes Fr. 1 2.-
Repas de midi + dessert: enfants Fr. 6.-
De 12 h à 1 7 h, orchestre tyrolien
« Gurktaler Musikanten » (7 musiciens)

fa ~^ 
Jeux pour petits et grands

^SlrSbi  ̂ Concours des 3 générations

ÂS^̂ X̂
^ 

Hit du Bar «LE COUP-DE-GLISSE» cocktail

< ^̂ ^̂ ^KULâ^uL r̂ Cantine chauffée de 800 places , à côté du

Le Ski-Club Mont-Soleil remercie et recommande les commerçants qui ont
permis la réalisation de cette page

Se recommande: SKI-CLUB MONT-SOLEIL

Votre électricien

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA

GOULE - SAINT-IMIER

A cours d 'idées...
/ Hotd-Restaurant-Bap. ^\j mSÈÈt I

^N<*aiib • 2610 M°̂ >^

.. votre lieu de rendez-vous

BALLMER SA | W%
agence agricole SHiiiB *%

2300 La Chaux-de-Fonds

(fS 039/28 35 35

Les nouveautés de

Les nouvelles
possibilités de copie
Minolta EP 470 Z
Représentation officielle pour les copieurs Minolta

P.-A. Pauli copieurs
Venerio Redin copieurs

261 0 Saint-lmier ^B̂
MINOLTA

"""I JBJH j. BAUMANN ~ ~̂~~"
L——i chiuHige sanitaire far forgé

L 
^J4M mgTiI|T1fi]jïï^
2720 TRAMELAN 2612 CORMORET
032 / 97 60 13 039 / «4 17 37

Henri ISLER
; Maréchal - Forgeron

Installations sG&ss

' 2610 Mont-Soleil
59 039/41 40 88

i

C A I S S E  R A I F F E I S E N
MONT-SOLEIL

A votre service pour
toutes vos opérations

| bancaires $5 039/41 45 27

2610 Saint-lmier
Rue de la Gare 24 - p 039/41 22 44

Voyages en car, en avion,
bateau, train, auto
Noces, sociétés, écoles
Service St-lmier-Chasseral

Les bouchers de Saint-lmier
H. GRUENIG

J. MOLLEYRES
W. STEINER

D. WILLEN
sont à votre disposition pour toutes manifestations !

SPORT-HÔTEL-RESTAURANT

MONT-SOLEIL

Maison rénovée d'ancien style

Cuisine du marché soignée à des prix
modérés

Mentionné dans le guide Plaisir

«Toutes les meilleures tables de la
Suisse»

£7 039/41 25 55
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Grand choix de fromages
et spécialités laitières

Place du Marché
2610 Saint-lmier
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Entreprise de
maçonnerie

Cerini
2333 La Perrière
£7 039/61 13 30

Terrassement - Béton armé

Transformation - Maçonnerie
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Gemutliches Sali fur 24 Pers. - Petite salle
pour 24 pers. Gastezimmer / Chambres
Grosser Parkplatz - Grande place de parc
Schônes Langlauf- und Wandergebiet
Ski de fond et randonnées pédestres
Réservation erwùnscht - Réservation
désirée. Ruhetag: Montag und Dienstag -
Fermé lundi et mardi
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1000
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Près de mille trois cents participants
Vallée de Tavannes: journée cantonale de sport scolaire

Pour la première fois cette année, depuis quinze ans qu'elle existe, la Journée
cantonale de sport scolaire se déroulera, aujourd'hui vendredi, dans le Jura
bernois. Et si les participants à cette manifestation n'étaient «que» 650, l'an
dernier à Steffisbourg, près de 1300 élèves rallieront ce jour les localités de

Tavannes, Reconvilier et Malleray-Bévilard.

Présidé par Jean-François Erard, ins-
tituteur à Moutier, le comité d'organisa-
tion s'est assuré la collaboration de 1135
bénévoles. La décentralisation, sur trois
agglomérions, s'est avérée nécessaire,
aucune commune du Jura bernois ne
possédant toutes les installations néces-
saires à cette manifestation d'envergure.

ATHLÉTISME, NATATION, ETC.
A relever que cette Journée cantonale

constitue Une épreuve de sélection, en
vue de la Journée fédérale de sport sco-
laire, fixée au 16 septembre à Altdorf.
Elle est ouverte aux écoliers âgés de onze
ans ou plus.

Au programme, cinq disciplines, dis-
putées dans autant de lieux différents.
L'athlétisme, tout d'abord, se déroulera
à Malleray (halles de l'école secondaire
et du Champ-Martin); septante équipes,
de six élèves chacune, se mesureront
dans des courses (80 m, 5 fois 80 m, 5 fois
100 m et 5 fois 1000 m), aux sauts en
hauteur et en longueur, ainsi qu'aux lan-
cers de la balle et du poids. Les épreuves
de natation (50 m ventral et dorsal,
relais 6 foix 50 m) se disputeront à la pis-
cine régionale de Bévilard, par équipe de
six élèves. A Bévilard également, mais
dans la région du terrain de football, 125
équipes de deux participants se mesure-

ront dans la course d'orientation. Une
trentaine d'équipes, comprenant cha-
cune trois coureurs, prendront part à
l'épreuve de cross-estafette, dont le par-
cours sera tracé dans la forêt de Chain-
don, soit au-dessus de Reconvilier. Les
gymnastes au sol et aux agrès, enfin, se
retrouveront à Tavannes, à la halle poly-
valente; par équipes de quatre, ils se
mesureront sur le mini-trampoline, aux
barres fixe et asymétrique, ainsi qu'aux
anneaux.

LES VERDICTS
Les concours débuteront à 9 h pour se

terminer à 17 h environ. Quant à la pro-
clamation des résultats, elle se déroulera
à l'école primaire de Bévilard (14 h,
course d'orientation), à l'école secondaire
de Malleray (cross à 15 h, natation à 17
h et athlétisme à 18 h), ainsi qu'à la halle
de Tavannes (15 h 30, gymnastique).(de)

Réduction çPhoraire
Saint-Imier: le Conseil municipal informe

• Bureaux municipaux. - Le Con-
seil a décidé de procéder à une réduction
progressive des heures d'ouverture des
bureaux municipaux. Un premier essai,
du 1er juillet au 30 septembre prochains,
comportera la fermeture des bureaux
durant une heure par jour, soit tous les
matins de 7 h à 8 h. A relever que cela
n'entraînera aucune diminution du
temps hebdomadaire de travail, qui reste
fixé à 42 h pour les employés com-
munaux concernés.

• Ventes spéciales. - Le Conseil
accordera l'autorisation de procéder à
des ventes spéciales, ce aux commerçants
qui en feront la demande dans le respect
des dispositions légales.

• Délégations. — La FJB organise, le
18 juin prochain, une soirée d'informa-

tion. Thèmes: Radio Jura bernois-Hori-
zon 9 et création éventuelle de tribunaux
de travail. René Lautenschlager, conseil-
ler municipal, représentera la municipa-
lité à cette occasion. Les délégués com-
munaux du Syndicat de commîmes de
l'Ecole professionnelle agricole et ména-
gère rurale du Jura bernois se réuniront
le vendredi 19 juin en assemblée géné-
rale. Robert Nikles, conseiller municipal,
y assistera au nom du Conseil.

La Banque Populaire Suisse organise,
le 23 juin à La Chaux-de-Fonds, un sémi-
naire concernant les petites et moyennes
entreprises. M. Magyar, professeur à
l'Université de Rennes, y donnera une
conférence intitulée «Le défi pionnier».
Lucienne Jeanneret et Francis Miserez,
conseillers municipaux, s'y rendront
pour le Conseil, (comm-de)

Sérieux mais sympa
Gymkhana du Moto-Sport Tramelan

Une nouvelle fois, les membres du
Moto-Sport Tramelan que préside M.
Alex Strahm se sont retrouvés pour
une compétition fort originale et
sympathique. L'occasion fut donnée
aux membres de ce club dynamique
de se mesurer dans une ambiance
sympathique mais où tout de même
le sérieux de la compétition était au
rendez-vous.

On a eu la preuve que ces motards tra-
melots savaient se montrer des concur-
rents redoutables face à l'adversaire tout
en gardant une bonne dose d'humour.
C'est cela l'essentiel dans une telle
épreuve où l'adresse, l'attention et
l'équilibre sont de mise.

Pour cette compétition les partici-
pants se sont mesurés lors de trois man-
ches fort disputées où on a dû attendre
la fin pour connaître les champions.

Ainsi le but fixé par les responsables
du Moto-Sport a été atteint car non seu-
lement on a pu compter sur une belle
participation mais tout s'est déroulé à la
perfection et dans un bel esprit sportif.

Lutte acharnée entre les deux pre-
miers classés où le neveu Rudi Geiser
prenait de justesse le dessus sur son
oncle Christian Geiser alors que le sym-
pathique président Alex Strahm montait
sur la troisième marche du podium et
récidivait sa performance de l'année der-
nière.

Résultats: 1. Rudi Geiser; 2. Chris-
tian Geiser; 3. Alex Strahm; 4. Laurent

Malgré une excellente démonstration
d'agilité Christian Geiser devra se

contenter du deuxième rang.

Voirol; 5. Stéphane Rastelletti; 6. Luc
Vuilleumier; 7. Vincent Steinegger; 8.
Richard Vaucher; 9. Yves Zwahlen; 10.
Pierre Strahm; 11. Frank Strahm; 12.
Siegfried Scheidegger; 13. Roland Pelle-
tier, etc. (Texte et photo vu)

Bon comportement des Tramelots
A la Médaille romande de l'accordéon

Le week-end dernier avait lieu à Nyon
la Médaille romande de l'accordéon. Ce
concours parfaitement organisé par le
club de cette ville a subi quelques modi-
fications par rapport aux concours
romands précédents. Présidé par Yves
Pointet, ce sont de jeunes professeurs qui
ont fonctionné comme jury, avec une
certaine sévérité mais aussi avec des cri-
tiques précises et constructives.

Seuls trois candidats sur 170 inscrits
dans 15 catégories, ont . obtenu la
médaille d'or. Un nouveau barème, plus
adéquat a été présenté par l'ARMA: de
10,1 à 15 points: mention très bien,
médaille de bronze. De 15,1 à 18 points:
mention excellent, médaille d'argent. De
18,à 20 points: mention excellent avec
félicitations du jury, médaille d'or.

Les accordéonistes tramelot qui pre-
naient part à cette compétition se sont
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bien distingués et ont obtenu les résul-
tats suivants: basses standards, catégo-
rie facile genre: 2e Jean-Luc Froidevaux,
mention excellent 15,5 points, médaille
d'argent.

Catégorie secondaire genre: 2e Hervé
Chaignat, mention très bien, 14,50
points, médaille de bronze Sabrina Froi-
devaux, mention très bien 10,3 points,
médaille de bronze.

Catégorie facile danse: 7e Adeline
Brossard, mention très bien 14,25 points,
médaille de bronze. Daniela Amstutz,
mention bien, 8,75 points.

Basses barytons: catégorie facile:
Janick Froidevaux, mention bien, 9,5
points. Ces jeunes musiciens ont ainsi
fait honneur non seulement au club de
Tramelan qu'ils représentaient mais éga-
lement à leur professeur.

(comm-vu)

En toute saison, ŒMSWÏÎliaiL
votre source d'informations

cela va
se passer

Sécurité en montagne
Le poste de secours du Raimeux,

fondé par la section prévôtoise du
Club alpin suisse, organise cet
automne un cours de sécurité et dé
sauvetage en montagne. Ouvert à
chacun, membre ou non du CAS, ce
cours se déroulera le week-end des
26 et 27 septembre, dans la région
prévôtoise.

S'adressant aux alpinistes de tout
âge, novices ou chevronnés, il leur
permettra de se familiariser avec les
moyens modernes de sécurité et de
sauvetage improvisés. Technique de
corde, exercices d'assurage et sauve-
tage constitueront la partie pratique,
doublée d'une théorie sur les pre-
miers secours, les possibilités de sur-
vie en montagne, les chocs et la résis-
tance du matériel, ainsi que la techni-
que de glace.

Pour des raisons techniques, le
nombre de participants sera limité à
nonante, selon l'ordre d'arrivée des
inscriptions.

On obtiendra des formulaires d'ins-
cription auprès de Raymond Bre-
gnard, Paix 37,2720 Tramelan.

(comm-de)

Photos à Mont-Crosin
Jusqu'au 26 juillet prochain, le

groupe Contrastes expose des photo-

graphies au restaurant du Vert Bois,
à Mont-Crosih. Jean-Marc Erard
présente «Venise», Paul Luthi «Que
le spectacle commence», Tony Maier
«Paysages de chez nous», Michel
Rufener «Natures mortes».

Les horaires d'ouverture coïnci-
dent avec ceux de l'établissement,

(comm-de)

TIKWA à Saint-lmier
Le samedi 20 juin, à 20 h, le

groupe TIKWA se produira à la cha-
pelle de la Stadtmission, rue de la
Malathe 14, à Saint-Imier.

TIKWA! C'est le nom d'une talen-
tueuse équipe formée d'une vingtaine
de jeunes chrétiens venant des quatre
coins de notre pays.

Au programme, mimes, montage
audiovisuel, chants en quatre langues
avec instruments.

Cette rencontre est organisée par
l'Association chrétienne d'évangélisa-
tion de Saint-Imier regroupant des
personnes de diverses églises évangé-
liques de la région.

(comm)

Le maire de Moutier menacé
La ville ne versera que 18.700 francs à la FJB
Jean-Rémy Chalverat, maire de Moutier, n'en est plus à recevoir sa
première lettre anonyme. La dernière en date, cependant, fait état de
menaces directes, sous forme d'auto-collant. Il en a donné
connaissance hier, à l'occasion de la conférence de presse

hebdomadaire donnée par la municipalité.

Le nouveau maire de Moutier, on
le sait, travaille à Delémont, où il n'a
cependant pas le statut de fonction-
naire. Or récemment, Jean-Rémy
Chalverat avait reçu, anonymement
bien entendu, un auto-collant réalisé
sur l'exemple de ceux de l'Union des
commerçants prévôtois. Mais s'il
arborait bien les armoiries de la ville,
l'exemplaire adressé au maire était
imprimé d'un texte différent, soit
«J'y suis maire, j'y travaille». Envoyé
la semaine dernière, ledit auto-col-
lant portait à son verso la mention
«Avertissement numéro 1».

DE RECONVILIER
Hier, le maire de Moutier a reçu un

deuxième auto-collant, imprimé et
plastifié, représentant une main écra-
sant, du pouce, un petit bonhomme.
Quant au texte imprimé sur l'objet , il
dit en substance: «Pas de pitié pour
la vermine - Ecrase du JU». Au
verso, la mention «Dernier avertisse-
ment avant dimanche». Seule préci-
sion, l'envoi a été posté à Reconvilier.
Quant à l'auteur...

FJB: SUITE...
La commune de Moutier, on le

sait, refuse de payer l'entité des som-
mes réclamées annuellement à elle
par la Fédération des communes du
Jura bernois. L'an dernier, la cité
prévôtoise a versé 20.000 francs, le
total de ses cotisatins s'élevant à
quelque 37.000 francs. D'où une mise
aux poursuites, confirmée le 11

décembre 1986 par Me Lerch. Cepen-
dant, la Cour d'appel, pour sa part, a
condamné en mars dernier la FJB à
une indemnité de 1000 francs au
bénéfice de la municipalité prévô-
toise, 300 francs de frais étant portés
à sa charge également. Malgré plu-
sieurs réclamations, notamment de
Me Schaller, mandataire des auto-
rités de Moutier, cette somme n'est
pas encore parvenue, semble-t-il, à la
ville de Moutier. Ville qui a dû
s'acquitter des frais susmentionnés,
charge à elle de les réclamer à la fédé-
ration.

Voilà pour un très bref résumé des
faits intervenus jusqu'ici.

Dès lors, considérant que la FJB
lui doit 1300 francs, la municipalité
prévôtoise a décidé de ne verser cette
année que 18.700 francs à la FJB. De
surcroît, elle attend de cette dernière
les motivations d'une facture estimée
exagérée.

LE JUGE SIÉGERA
Le 16 février dernier, lors de la pre-

mière séance du nouveau Conseil de
ville, Pierre Montavon faisait une
intervention, demandant si Ronald
Lerch, président du Tribunal I, avait
le droit de siéger au sein dudit con-
seil. Or la Cour suprême, consultée à
ce sujet , a décidé le 4 mai dernier
d'autoriser Me Lerch à siéger, tout en
se réservant le droit de lui retirer
cette autorisation, en fonction des
circonstances.

D. E.

Le Petit cliœixr est majeur
Concerts anniversaires ce soir et demain à Saint-Imier

L'ensemble «Les petits chanteurs d'Erguel» fête cette année son vingtième
anniversaire. A cette occasion, il donnera deux concerts, ce soir et demain
samedi à la salle Saint-Georges. A relever que le «p'tit chœur» est dirigé
depuis sa fondation par Jacqueline Jacot, une professeur de musique

appréciant tout particulièrement les enfants.

Après vingt ans de répétitions hebdo-
madaires, de concerts ici et là - sur la
demande de sociétés ou de groupements
divers, à l'occasion de fêtes notamment -
Jacqueline Jacot ne ressent pas la moin-
dre lassitude: «Le nombre des membres
a un peu baissé, mais j'espère bien que le
p'tit choeur vivra encore très long-
temps!» Professeur de musique et orga-
niste à Saint-Imier, cette directrice au
sourire facile ne connaît, à l'évidence,

aucun problème dans ses contacts avec
les enfants. C'est qu'elle les aime énor-
mément et prend autant de plaisir à leur
transmettre son goût pour la musique et
le chant.

MÉLANGE IDÉAL
Dans un chœur d'enfants, les change-

ments sont fréquents, cela va de soi, ce
qui pose bien évidemment certains pro-
blèmes au niveau du répertoire.

La directrice relève par contre un élé-
ment très positif de son ensemble actuel,
qui compte 27 membres: «Le chœur réu-
nit en ce moment des enfants de tous les
âges, ce qui se révèle très sympathique
au niveau des voix, avec la fraîcheur des
cadets et le sérieux des aînés.»
f" -Bien ' entendu, cet ensemble accepte
avec joie tout nouveau membre. Les
répétitions se tiennent le vendredi, de 17

h 15 à 18 h pour les petits, de 18 h à 19 h
30 environ pour leurs aînés, le tout à la
cure.

Dans la conception de leurs spectacles,
les petits chanteurs d'Erguel et leur
directrice ne donnent jamais dans la
facilité: mise en scène soignée, costumes,
soit de quoi passionner les enfants. Des
enfants qui ne font que partager la pas-
sion de Jacqueline Jacot, l'enthousiasme
commun constituant la clé de voûte de
tout l'édifice.

Par ailleurs, on s'en voudrait de ne pas
signaler que les Petits chanteurs
d'Erguel ont déjà enregistré non moins
de cinq disques.

Une raison de plus, s'il en fallait, pour
aller les écouter ce soir ou demain soir à
la salle Saint-Georges, Le programme de
ces deux concerts comprend d'abord
quelques chants, ensuite une opérette
signée Charles De Roy-Villars, «Les
chaussons de la duchesse Anne». Les
représentations auront heu aujourd'hui
vendredi à 19 h, demain samedi à 20 h.
Et en avant pour le trentième! (de)

Dirigeant et instrumentistes du Corps
de musique ont décidé de par ticiper à la
Fête jurassienne, de miisique. g Courren-
dlin ce dimanche à venir et de se présen-
ter devant le jury. Avec raison, la société
se fera juger en deuxième catégorie: la
moyenne d'âge de la société aff leure les
30 ans et seuls quelques fi dèles anciens
ont l'habitdude d'une telle compétition.

Af in  de permettre à chacun de juger
de sa préparation le Corps de musique
invite la population imérienne à venir
auditionner son programme de concours
ce soit à la collégiale, début du concert
19 h 30 et entrée gratuite.

Le Corps de musique se rend en car à
Courrendlin, il partira à 6 h d u  matin de
l'Hôtel de l'Erguel; à&h30, il se présen-
tera devant le jury, à la Maison des
œuvres où il interprétera à la suite mor-
ceaux de choix et imposé, puis à 11 h 30
il sera jugé en marcf ie. A 14 heures, cor-
tège officiel suivi de la cérémonie du
même nom au préau du collège et à 17 h
30 le Corps de musique connaîtra le
résultat de ses efforts à la halle des fêtes.
De retour vers 20 heures à Saint-Imier,
il défilera de la Nivarox au Cercle de
l'Union où musiciennes et musiciens
seront reçus par les représentants des
organes soutenant cette société, des
autorités et des sociétés amies, (cab)

Journée chargée pour
le Corps de musique

SFG de Renan

Aujourd'hui 19 juin , dès 18 h 30, à la
halle de gymnastique de Renan, se
déroulera le concours annuel local de la
SFG. Cependant, tous les enfants en âge
de scolarité peuvent y prendre part,
moyennant une inscription pour tous
ceux qui ne font pas partie des pupilles
et pupillettes.

PATRONAGE 2^S^W
d'une région

Chaque participant recevra une
récompense et les trois premiers de cha-
que catégorie, un prix spécial. Le 600 m
sera également couru par catégories et
récompensé de la même manière.

Le concours aura lieu par n'importe
quel temps. Pour le public que l'on
attend en nombre (parent et copains
viendront soutenir les concurrents), il y
aura possibilité de se restaurer avec des
boissons chaudes ou froides et des sand-
wichs.

Le comité de la SFG compte sur une
grande participation, ayant mis tout en
œuvre pour une bonne organisation et
souhaite, comme les concurrents, le beau
temps, (hh)

Concours d'athlétisme



Courrendlin - 33e Fête Jurassienne de Musique
19, 20 et 21 juin - Halle de fête dressée sur la place de l'école secondaire
Vendredi 19 juin Samedi 20 juin Dimanche 21 juin
20 h 1 5 Concert de variétés par les sociétés locales 20 h 1 5 Super show musical et de variétés par la sensation- 8 heures Concours en salle

22 h 30 danse avec l'excellent orchestre Los Renaldos nelle Métallharmonie Saint-Otmar de Saint-Gall g heures Concours de marche, Rue de la Prévôté.

Entrée: Fr 7.- Direction: Werner Strassmann -, 4 heures Grand cQrtège (80Q participants 23 fanfares)
23 heures Danse avec l'excellent orchestre Los Renaldos Concert à la halle des fêtes

Entrée: Fr 1 5.— Ruban de fête obligatoire.

Cherchons

jeune
fille

Famille allemande
à 1296 Coppet/VD,
cp 022/76 57 30.
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URGENT!
t^ Nous cherchons pour notre départe-

ment fabrication:

1 fraiseur-aléseur
2 fraiseurs
2 fraiseurs CNC
2 tourneurs CNC
4L IdslIIICUId (plane et coulisse)

Nous offrons:
— horaire libre
— possibilité d'avancement

SIXIS SA
Fabrique de machines

2520 La Neuveville,
£5 038/51 29 01/02

iààJ COMMUNE
^gf DE FLEURIER
Les Services Industriels cherchent

monteurs-
électriciens
- titulaires d'un CFC
- emploi stable
- traitement selon règlement du personnel communal
- entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil com-
munal, 2114 Fleurier, sous pli portant la mention
«postulation» jusqu'au 30 juin 1987.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du chef technique des Services Indus-
triels, (pi 038/61 10 59.

Fleurier, le 15 juin 1987

Conseil communal

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

[A]T) COMMUNE
WK DE FLEURIER
HF Mise au concours

poste
d'employé (e)
d'administration
Exigences:

— nationalité suisse
— titulaire d'un CFC d'employé (e) de com-

merce, avec de bonnes connaissances en
informatique

— l'employé (e) devra être à même de gérer , au
moyen d'un ordinateur (marque Philips), les
différents fichiers et registres communaux , la
tenue de la comptabilité communale ainsi
que divers autres travaux se rattachant à
l'administration communale en général

Salaire: — classe de traitement selon statut du person-
nel communal en fonction de la formation et
de l'expérience

Entrée en fonction:
— Tout de suite ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal, (p 038/61 13 47.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats , sont à adresser au Conseil communal , 2114 Fleurier , jus-
qu'au samedi 6 juillet 1987.

Fleurier, le 1 5 juin 1987.
Conseil Communal

P I *" I " IIIMHBBHH^
Egaré

un beau chat blanc
Craintif, quartier Abraham-Robert.

Prière d'aviser au 039/26 84 66

Récompense - Merci

\l lll lll ¦!! ¦¦ !¦ I ¦¦!¦¦ ¦¦ /

VW POLO
occasion exception-

nelle à vendre
cause double

emploi

VW POLO C
bleue, 1986 avec
4 roues d'hiver,
3 000 km, sous

garantie Fr. 9 500.—
Cp 039/31 21 82

D O M E T OH 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

PROPRIÉTAIRES
Dynamisez votre immeuble en collaboration
avec des professionnels de l'immobilier.

Nous vous offrons des solutions de «valorisation» et
un plan de financement sur mesure.

Contactez nous sans engagement:
DOMETOR SA, av Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds

—̂^——m

 ̂ / \ Girardet 57 '(\

/Vbnbgis'SK LE L0CLE
Gérance et transactions immobilières 0 039 31 62 40

* III I ¦!¦ H iiiB r

A louer dès le 1er juillet

appartement
2 pièces

meublé, mansardé, poutres
apparentes, cuisine agencée,
cadre de verdure, Fr. 550.—,
charges comprises.

| <p 039/28 40 42.

Nous vendons pour le 1er juillet

appartement
de 3 pièces, 80 m2
avec balcon et accès au jardin,
1er étage, vieille ville. Petite PPE de
4 appartements. Prix Fr. 1 35 000.—,
fonds propres 20%.

Ecrire sous chiffre RZ 9203 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

MOTO HONDA
AC 01 50
Parfait état,
expertisée

Cp 039/26 53 45

Lada Niva4x4
1 980, Fr. 2 800.-

Toyota Celica
2000 XT Coupé
1979, Fr. 2 000.-

Fiat 131 A
1300 cm3. 1979,

Fr. 1 800 -
Toutes expertisées

•+ test AP
Cp 039/44 16 19.

A vendre

BMW 323 i
1981.

toutes options,
40 000 km,
expertisée.

Cp 039/26 40 73.

Ferme
Bressane
avec 4000 m2

Prix Fr. 47 500.-
Tél.

0033/85 74 81 41

A louer
tout de suite ou
date à convenir

BOX
en garage collec-

tif quartier
des Tourelles

0 039/28 33 53
entre 1 8 et 1 9 h

VALAIS
Val d'Anniviers

Quelques locations
en chalets. Prix rai-

sonnables. Mini-
mum 1 semaine.

Cp 021/22 23 43
Logement City

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés-

mensualttés modérées
également si crédit en cours

¦iMiTTir . (7  ̂ Landstrnsse 26
JLVUJSJDO S430 Wettlngon
Téléphone 056/27 1551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de Banque.

jgJMEgMgiMi

*j£fck
ia voix
d'une région



La question du «Fritz» presque réglée
Réponses aux questions écrites

Par une question écrite et illustrée (une première) le député pcsi Victor Gior-
dano demande au Gouvernement si l'inculpation des tombeurs du Fritz tient
debout. Dans sa réponse, le Gouvernement relève qu'il n'a pas attendu la

question parlementaire pour intervenir.

Une ordonnance de non-lieu a été ren-
due le 28 avril 1987, certaines parties ont
déposé recours auprès de la Chambre
d'accusation, ce qui fait que l'affaire
n'est pas encore complètement liquidée.
L'enquête n 'a pas permis de déterminer
les auteurs du délit. De par la législature
en vigueur, les mesures éventuelles à
l'égard des magistrats ayant conduit
l'enquête relèvent de la compétence
exclusive de la Chambre d'accusation. Le
Gouvernement ne saurait donc se déter-
miner sur cette question.

Le même député chrétien-social pose
un certain nombre de questions au Gou-
vernement à partir de l'obligation qui est
faite de publier dans l'organe officiel
cantonal les dérogations accordées en
matière de constructions hors des zones
à bâtir. Le Gouvernement répond
comme suit: depuis l'entrée en vigueur
de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire (OAT) le 1er mai 1986, 80 déro-
gations ont été accordées, dont 25 trans-
formations ne nécessitant pas de publi-
cations au sens de l'article 16, alinéa 3

OAT et 19 nouvelles constructions pla-
cées ultérieurement dans ufie zone à
bâtir. En outre, aucune dérogation
accordée n'a fait l'objet d'une annonce
spécifique dans l'organe officiel cantonal.

Selon la législation cantonale, l'obliga-
tion de procéder à une publication des
projets de construction et des déroga-
tions éventuellement nécessaires est un
élément fondamental de la procédure du
permis de bâtir. Elle constitue une for-
malité essentielle à la sauvegarde des
intérêts des voisins, des tiers, organismes
et associations pouvant être touchés par-
le projet. En conséquence, le Gouverne-
ment chargera le service de l'aménage-
ment du territoire de l'application de
l'article 16, alinéas 2 et 3 OAT dans le
cadre de la mise en œuvre de la nouvelle
loi cantonale sur les constructions et
l'aménagement du territoire, (gybi)

Rapport d'activité
Ecole jurassienne de musique

Le rapport d'activité de l'Ecole
jurassienne et conservatoire de
musique pour 1986 vient de sortir de
presse. Il rappelle que le président
du conseil d'administration de
l'EJCM est M. Serge Zuber de Mou-
tier et celui du conseil de fondation
M. Dominique Amgwerd, de Delé-
mont, la direction de l'école étant
assurée par Mme Catherine Piguet,
de Pleigne. L'EJCM compte une cin-
quantaine de sociétaires à titre
privé, une dizaine d'entreprises et 23
communes.

Le conflit entre l'EJCM et son ancien
directeur M. Valentino Ragni a trouvé
son épilogue par arrangement proposé
par le Tribunal cantonal, à savoir le
paiement des trois mois de congé prévus
par la loi.

Des plans ont été établis en vue de la
rénovation complète du bâtiment de

l'école dans un état de détérioration très
avancé.

Les comptes de la société coopérative
propriétaire de l'immeuble pour 1986
bouclent avec un excédent de recettes de
835 francs, l'immeuble figurant au bilan
pour 450.000 francs et le découvert y
subsistant, à la suite des déficits des
années antérieures étant de 58.000
francs.

En 1986, l'EJCM a dispensé des cours
dans 18 localités, 5 dans le district de
Porrentruy 7 à Delémont, 4 aux Fran-
ches-Montagnes et un dans le district de
Moutier. Le nombre des élèves a atteint
985.

L'aboutissement de la réorganisation
complète de l'école permet à celle-ci de
préparer, dans sa section conservatoire,
au diplôme de capacité professionnelle
d'instrument, au diplôme pégogque, de
professeur d'éducation musicale et de
professeur de solfège.

Le rapport donne encore la liste des
auditions et des examens subis par plus
de 270 élèves durant l'année scolaire
écoulée, (v.g.)

Les Breuleux: 35 ans d activité
pour le buraliste

Enfant des Breuleux, le buraliste
postal de la localité, M. Joseph Roy a
fêté cette année, le 35e anniversaire
de son entrée au service des PTT.
Depuis mars 1959, il avait succédé à
M, Jean Aubry après avoir suivi tous
les degrés de la formation qui con-
duisent à ce titre.

M. Josy Roy débuta'son apprentissage-"
en 1952 comme fonctionnaire postal tout
d'abord à Tramelan puis à La Chaux-de-
Fonds pour passer son brevet en 1954.

Dès l'automne de cette même année,
M. Roy entreprit plusieurs stages lin-
guistiques en Suisse alémanique dans
plusieurs offices postaux, de Zurich
notamment, où il acquit une solide base
en matière financière. Il fut ensuite
transféré à Bâle où il travailla à l'expédi-
tion des lettres jusqu'en 1958 pour reve-
nir à La Chaux-de-Fonds jusqu'en 1959.
Habitant la grande cité voisine, il reçut
sa nomination en tant que buraliste pos-
tal des Breuleux. Il avait tout juste 25
ans. Depuis cette date, M. Roy occupe ce
poste avec sérieux et malgré les respon-
sabilités, avec bonne humeur.

L'activité extra professionnelle de
Josy Roy est tout aussi féconde que celle
qu'il déploie derrière son guichet, puis-
qu'il a rendu d'appréciés services à la
communauté. Il joue à l'heure actuelle le
1er trombone à la Fanfare des Breuleux
après avoir suivi des cours durant 5 ans
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Membre du comité de direction de la
Caisse Raiffeisen, il est nommé président
en 1972 où il remplace son père M. Abel
Roy, fondateur de ce groupement.

Membre du FC Les Breuleux, le club
fait tout naturellement appel à lui pour
trouver une solution à la crise financière
qui menace son existence même. On le
retrouve membre actif dif Ski-Club dont
il est membre du comité pendant 8 ans
et où il assume encore une fonction à la
commission des courses.

Aimant son village et soucieux de son
développement, il est un des fondateurs
du Téléski des Breuleux dont il est le

Pour M. Joys Roy, une activité féconde
derrière le guichet comme au service de

la communauté.

président du Conseil d'administration de
1970 à 1983 et directeur de 1983 à 1985.

Membre de la commission d'urba-
nisme de 1970 à 1980, c'est sous son
impulsion que les rues de la localité trou-
vent des noms dont la plupart puisent
leur origine dans l'histoire même de la
commune.

Connaissant son habitude des chiffres,
la commune fai t appel aux services de
Josy Roy pour siéger à la commission de
vérification des comptes où il est en
fonction de 1976 à 1984. Il est enccore à
ce jour membre de la commission de
vérification du remaniement parcellaire.
(Texte et photo ac)

Vilain temps p our les poulains
Les pâturages sont détrempés

Pour / Hit le r d'autre chose... il fa i t  un temps à ne pas mettre un poulain dehors. Celui-
ci a trouvé un abri de fortune sous un sapin en attendant des jours meilleurs. (GyBi)

Saignelégier: 200 joueurs pour un tournoi à six
Organisé par le Football-Club, le tra-

ditionnel tournoi à six a remporté un
franc succès en dépit des conditions
météorologiques défavorables. La pluie a
transformé le terrain en un véritable
bourbier si bien que la pelouse devra
complètement être refaite avant le début
du prochain championnat.

Trente équipes, soit six de plus que
l'an dernier, ont pris part au tournoi
réparties en cinq groupes. Certaines
étaient costumées et ont fait l'objet d'un
classement: 1. Les Cheik jurassiens; 2.
Les Pieds-Play; 3. Les Schneupettes; 4.
Les Schniberchickajoux. A noter encore
la parfaite organisation et le gros travail
effectué par l'équipe chargée d'assurer le
ravitaillement de tous ces sportifs.

Dames: 1. Les Pieds-Play; 2. Les
Pieds; 3. Les Schneupettes; Les Schni-
berchickajoux du Plane.

Groupe II: 1. Le National; 2. Les
Montagnards; 3. Les Tablards; 4. Les
Blancs; 5. Les Cracks; 6. Les Lionceux.

Groupe III: .1 .  Les Thés-Vins; 2.
Grand-Ecart; 3. Zéléamakfou; 4. Les
Cucues; 5. Les Schneupeutes; 6. Napoli
Juniors; 7. Cheval blanc I.

Groupe IV: 1. Skàting-Club; 2. Los
Gipes SA; 3. Trusnick; 4. Loulou
Bécane; 5. Planchettes; 6. Les Fau-
cheurs; 7. HC Vétérans.

Groupe V: 1. Les Internationaux; 2.
HC Franches-Montagnes; 3. Cheval
blanc II; 4. Grande nation; 5. Maboulle;
(i. Les Cheik jurassiens , (spl

Fête du Soleil à Saignelégier
le septième ciel

Pour le septième anniversaire du
Café du Soleil à Saignelégier, ce sera
la fête vendredi et samedi. Côté
restauration, ce sont les clients qui
emmèneront chacun de surprise en
surprise et vendredi soir, La Castou
fera le service... A ne pas manquer.
Outre «Le coeur de veau d'Armand»
servi sur plateau, il y aura des attrac-
tions et des surprises dans un décor
préparé par l'atelier de dessin. Dès
15 heures samedi, tous les enfants
sont invités à participer à des courses
d'obstacles à vélo, tricycles, etc. Ins-
cription sur place. Invitation à tous
et qu'on se le dise... (gybi)

Le Noirmont:
Journée du réfugié

Comme chaque année, à cette épo-
que, Caritas-Jura nous rappelle «la
Journée du réfugié». Elle est fixée au
samedi 20 juin. Comme de coutume,
le Groupe d'accueil des réfugiés et
des demandeurs d'asile du Noirmont,
avec la collaboration précieuse de
dames dévouées de Magasin du
Monde, installera son traditionnel
banc de foire au coin de l'hôtel de la
Couronne, côté Coop. (comm)

cela va
se passer

Delémont: ferme anéantie par le feu

Hier matin, vers cinq heures, la ferme de la Kolholz a été la proie
des flammes. Cette bâtisse était érigée aux abords du village de Met-
tembert, mais sur le territoire de la commune de Delémont. Exploitée
par M. Claude Chèvre, elle est la propriété de la bourgeoisie de la capi-
tale jurassienne. La ferme, ainsi que l'habitation de M. Chèvre, ont été
complètement anéanties. Toutefois, le bétail a pu être sauvé. Il en a été
ainsi pour quelques meubles seulement.

L'eau faisant défaut à cet endroit, les pompiers de Delémont sont
préalablement intervenus par le biais d'une citerne de deux mille six
cents litres. Par la suite, un transport d'eau a été mis en place avec la
collaboration des agriculteurs de Mettembert. Cependant, malgré cela,
le sinistre n'a pas pu être rapidement maîtrisé et lorsque le feu a été
enfin circonscrit, il ne restait que des ruines de ce bâtiment bourgeois.

(Texte et photo rs)

Surveillance des apprentissages
aux Franches-Montagnes

La commission de surveillance des ap-
prentissages du district des Franches-
Montagnes nommée par le Gouverne-
ment lors de sa séance du 22 avril 1987 a
tenu sa première séance à laquelle parti-
cipait M. Guy Bédat, chef du. Service
cantonal de la formation professionnelle.
La commission s'est constituée et elle se
présente comme suit: président: M. Jo-
seph Boillat, Les Bois; vice-président:
M. Marcel Diverneois, Les Breuleux;
secrétaire: Mme Catherine Aubry, Sai-
gnelégier; membres: MM. Pierre Filip-
pini, Les Genevez et Pascal Gogniat, Le
Noirmont.

La commission est au service des ap-
prentis et des maîtres d'apprentissage.
Elle a la surveillance de tous les contrats
d'apprentissage conclus dans le district.
Toutes demandes d'informations peu-
vent être adressées soit à son président,
M. Joseph Boillat, 2336 Les Bois, <pt
039/61 12 47 ou à Bg. secrétaire Mrqe Ca-
therine "Aubry,ç^l&Z&ai&ïelêgier, ' <p
039/5M£€2*(comw*bi) ii '*.*< '¦ «-

Commission constituée

Au terme de leurs travaux menés à
Delémont, le groupe de travail des
délégations du Conseil de la com-
munauté française de Belgique et
celui du Parlement jurassien ont
adopté une résolution qui témoigne
de la volonté de poursuivre et déve-
lopper la coopération entre les deux
entités.

Une analyse comparative des politi-
ques menées en matière de formation
professionnelle et de tourisme social a
été faite. Elle a fait apparaître l'intérêt
d'une coopération peftnanente dans ce
domaine. Aussi sera-t-il demandé aux
deux Gouvernements en cause de con-
clure rapidement un accord de coopéra-
tion couvrant l'ensemble de leurs com-
pétences respectives.

Le comité se réjouit du futur sommet
francophone de Québec et souhaite que
toutes les communautés de langue fran-
çaise y soient représentées. En outre, une
concertation aura lieu entre les deux
délégations touchant la prochaine
assemblée générale de l'Association
internationale des parlementaires de lan-
gue française et l'ordre du jour de cette
assemblée.

Enfi n, il a été décidé d'examiner à
l'avenir les questions suivantes: la for-
mation professionnelle dans le secteur
du tourisme, l'emploi des langues dans
les états plurinationaux , ainsi que la
défense et l'illustration du français, (vg)

Résolution
belgo-jurassienne

Vente d'un terrain au ÉJMF

Suite à la vente, décidée jeudi der-
nier, d'un terrain de 5000 mètres car-
rés au Département militaire fédéral
par la Bourgeoisie de Delémont, le
groupe «Bélier» a publié ce jeudi un
communiqué dans lequel il fustige les
responsables de cette transaction.

Dénonçant «quelques bourgeois cupi-
des» qualifiés par ailleurs de «premiers
vendus de la République», le groupe
Bélier s'en prend encore au ministre
Lâchât «ébloui par la Coupole fédérale»
qui les aurait «probablement secondé».
Au vu des superficies déjà occupées par le
DMF dans notre pays - écrit le groupe
Bélier - on était en droit d'espérer, après
l'entrée en souveraineté du dernier-né de
la Confédération, voir cesser ce bradage
de notre sol.

Attaquant le ministre François Lâchât,
le groupe Bélier lui enjoint encore «de ne
pas dilapider tout le patrimoine jurassien
pour satisfaire son ambition». Il conclut
son communiqué par un avertissement:
«Si de telles manigances se renouvellent,
on pourrait bien voir les infrastructures
militaires mises à mal dans le Jura»,
affirme-t-il. (ap)

Les Béliers fustigent
les responsables

igaaaïp^aifaaïL iu par tous... et partout !

L'école jurassienne et Conserva-
toire de musique conviait dimanche
en fin d'après-midi, à l'aula de l'école
primaire des Breuleux, la population
des Franches-Montagnes à une audi-
tion de ses élèves.

Il faut croire que cette invitation
répondait à une attente, puisque 150
personnes environ emplissaient la salle
se prêtant admirablement à ce genre de
manifestation.

Tour à tour, un chœur d'enfants avec
accompagnement de flûte à bec, puis une
dizaine de pianistes se présentèrent
devant un public conquis. Passèrent
ensuite leur audition , les violons, violon-
celles, hautbois et autres flûtes traversiè-
res. Le concert se termina par la presta-
tion d'une jeune guitariste et de deux
jeunes trompettistes.

Tous ces jeunes artistes ont fait
preuve d'une belle assurance et ont
prouvé à un public réceptif que la musi-
que , pratiquée dès son jeune âge sous la
.surveillance de professeurs hautement
qualifiés , pouvait être une source de
satisfaction profonde, (ac)

Audition collective...
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H« AVIS
aux usagers de la route
Les Travaux publics procéderont dès mi-juin 1987 aux
habituels travaux de goudronnage en ville et aux environs.

Nous prions les usagers de la route d'observer strictement
la signalisation mise en place et de se conformer aux indi-
cations données par la Police locale efHe personnel des |
Travaux publics.

Les vitesses des véhicules doivent être très fortement
réduites sur les tronçons gravillonnés pour protéger les
revêtements et limiter les nuisances.

Nous remercions la population de respecter les présentes
directives.

Direction des Travaux publics

Wm AVIS MORTUAIRES BflB
j? LE BOÉCHET m̂ m Que ton repos soit doux ;
f comme ton cœur fut bon.

Réconforté par l'onction des malades et le pain de la vie

Monsieur

Justin JEANBOURQUIN
est entré dans la joie du Christ ressuscité, le jeudi 18 juin, dans sa 65e
année. _J

LE BOÉCHET, le 18 juin 1987.

Madame Eugénie Jeanbourquin-Claude:
Madame et Monsieur André Dubail-Jeanbourquin, leurs enfants

Nicolas et Martine, à Cornaux,
Monsieur et Madame Maurice Jeanbourquin-Kaempf, H

leurs enfants Cédric et Aline, à Birsfelden;
Les descendants de feu Joseph Jeanbourquin-Ecabert;
Les descendants de feu Ignace Claude-Jobé,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
parrain, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

ï- La messe d'enterrement aura lieu en l'église des Bois le samedi 20 |
jj juin, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: 2311 Le Boéchet.
La veillée de prière aura lieu le vendredi 19 juin, à 20 heures.
Le corps repose en l'église des Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION - TÉLÉPHONE MM
INSTALLATEUR - CONCESSIONNAIRE 81 _

2610 SAINT-IMIER M m̂k_ *^wbéla MB^
Téléphone 039/41 41 41 lMW WMwÎ  : '
SrŜye eo electro-tv VS^^QS l̂l 11sa

Durant tout le mois de juin, vous pouvez
réaliser des affaires uniques grâce à notre
offre extraordinaire: nous accordons un

rabais de fc w /O

sur les appareils neufs en magasin et mar-
qués d'un point rouge (TV - vidéo - hi-fi)
Rendez-nous visite.

Très jolie

Citroën CX
2400 Prestige IE
5 vitesses, octobre
1984, gris métal-
lisé, 81 000 km,

intérieur cuir vérita-
ble, climatiseur, etc.
Fr. 353.— 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 des Artisans 4

2503 Bienne
Cp 032/51 63 60

Votre journal:

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
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Uno Turbo i.e. Fr. 16 850.-
En leasing: Fr. 310.— par mois

Autres modèles en leasing:
Uno 45, Fr. 10 550.-, par mois Fr. 189.-

Uno 75 i.e., Fr. 12 620.-, par mois Fr. 232.-
Uno Diesel, Fr. 13 800.-, par mois Fr. 253.-

GARAGE DE LA RONDE
0 039/28 33 33

n ans de garantie anticorrosion.

\ Votre échappement inox garanti à vie !
Pour mmi^ mmi_wwm mm.\tm _̂mVolvo 244 ^̂ & W&À4 Hdès 1981: MBËÊS^̂ W& PP«̂  HH

Pose non comprise (suppl. pour tubulure avant Fr. 165.—)
Plus de 200 modèles à choix
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Rte de Thonon 146 - 1222 Vésenaz/Genève • (022) 52 44 44
Agent régional: Échappements service - La Chaux-de-Fonds - (039) 28 55 10

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place stable dans petite entreprise à
La Chaux-de-Fonds pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre UZ 9102 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANTE
21 ans, double nationalité, Franco-Suisse cher-
che emploi pour août 1987,
(magasin, famille, etc.)
Offres sous chiffres S 28-350242 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

PERSONNE
cherche travail à domicile 5 à 6 heures par
jour.

Ecrire sous chiffre FZ 9032 au bureau de
L'Impartial.. -:i ' -

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
cherche travail de représentant. Etudie toute pro-
position. ¦ ¦• • -

Ecrire sous chiffre TF 55378 au bureau de
L'Impartial du Locle.

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF/COMMERCIAL

trilingue, 13 ans d'expérience, cherche changement de
situation, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre XG 9268 au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
sachant l'allemand, cherche travail.

Cp> 039/23 51 75 (le matin).

DESSINATRICE
en microtechnique, connaissant parfaitement la cons-
truction de la boîte de montre, s'intéressant tout parti-
culièrement à la CAO/DAO, cherche à mettre ses com-
pétences au service d'une entreprise résolument tour-
née vers l'avenir.
Ecrire sous chiffre VF 9264 au bureau de L'Impartial

POSEUSES D'APPLIQUES
7 ans d'expérience, cherche changement de
situation tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre GZ 9302 au bureau
de L'Impartial

^ 
SAINT-IMIER Prenez courage, j 'ai vaincu le monde.

Jean 16:33. j

Mademoiselle Arlètte Schweizer, à Genève;
Mesdemoiselles Nelly et Yvonne Kroepfli, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Maurice Roulet-Meyer, leurs enfants et petits-enfants;

';,: Madame et Monsieur Florian Schwaar-Antenen, leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher frère, cousin, parent et ami

Monsieur

Jean-Pierre SCHWEIZER
enlevé à leur affection, dans sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 17 juin 1987.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier le samedi 20 juin
1987, à 10 h 30.

Pour répondre au désir du défunt, pensez à la Maison de retraite
«Hébron», Mont-Soleil, chèques postaux 23-4225-1.

Une urne sera déposée rue des Jonchères 46.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE
«LES ARMES-RÉUNIES»

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

f Monsieur

André DROZ
ancien membre actif, membre d'honneur.

Médaillé de notre société et frère de notre membre et ami Henri Droz.

Nous garderons de ce cher camarade un exellent souvenir.

t
Monsieur et Madame Rosario Accomando et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur Salvatore Accomando et Madame Antonin, au Locle;
Monsieur Francesco Accomando et sa fiancée Fabiola Carminati,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre-André Delévaux-Accomando et leur fils

Edouard, à Tramelan

ainsi que les familles Lanza, Messina, parentes et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur a

Pietro ACCOMANDO
que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie, dans sa 64e année, le
18 juin 1987.

r ] L'enterrement aura lieu à Mazara del Vallo (Sicile).

Domicile de la famille: M. Salvatore Accomando
Rue Georges-Favre 2 i

fi 2400 Le Locle.

itf R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ^
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PAROIS
CHAMBRE

À COUCHER
«fin de séries»

CÉDÉS
À TRÈS
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Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,
, documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre
Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 17 heures. Ou
sur rendez-vous,
12, rue du Pas-
quier, Fleurier



Monsieur et Madame Bernard Courvoisier-Faller,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Montréal;

Madame Jean Courvoisier-Favagrossa,
ses enfants et petits-enfants, à Rio de Janeiro

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Suzanne COURVOISIER
enlevée à leur affection après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1987.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Courvoisier
rue J.-Senebier 12
1205 Genève.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course, j'ai gardé
la Foi.

11 Tim. IV v. 7

Madame André Moreau-Franc;
" Les enfants et petits-enfants de feu André Moreau;

Madame Paul Franc-Dangeli, à Cernier,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Vonlanthen, parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André MOREAU
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils,
neveu, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, jeudi dans sa
66e année, après une cruelle maladie supportée avec un 'courage
exemplaire.

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 22 juin à 10
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Musée 26.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Léonce et Lena à souscrire, tout de suite!
Le Théâtre des gens fait appel au public

Sur scène, il y aura trois personnages principaux en fuite. Léonce, le
prince nsotalgique, Lena s'éloignant d'un mariage de raison et Valério, valet
rusé. La pièce de Georg Buechner, mort à 24 ans en 1837, a le don d'apprendre
sur la nature humaine et faisant rire, sur un ton qui défie les échappées
romantiques.

Comique, théâtre, passion: le Théâtre des gens a chosi «Léonce et Lena»
pour son premier spectacle inaugurant la compagnie.

La formule du Théâtre des gens est
d'associer plaisir du jeu à qualité de
l'image. Faire du théâtre pour le plaisir
et ne pas céder devant ses exigences
esthétiques. La troupe travaille depuis
deux ans avec deux professionnels. Gilles
Lambert, scénographe et Claude Thé-
bert, metteur en scène ancien du TPR
assurent la direction artistique du spec-
tacle. Frédérique Nardin et Patrice de
Montmollin jouent les deux rôles princi-
paux et tiennent en mains les tâches
administratives et la production.

Autour de ce premier noyau viennent
encore cinq comédiens; tous ensemble, ils
ont déjà entamé les répétitions de
«Léonce et Lena». A l'origine, il y a eu la
rencontre de Thébert et de Patrice de
Montmollin au TPR, l'un comédien et
l'autre stagiaire en dramaturgie.

Bien plus tard et autour d'un projet
de troupe à l'activité intermittente, Fré-
dérique Nardin et Patrice de Montmol-
lin ont sollicité les deux professionnels.
On a fait un pas décisif en choisssant une
pièce et réunissant de l'argent pour la
monter. Les premiers soutient ont afflué
mais il en faut encore plus.

Alors on vient chercher les amoureux
du théâtre, les gens qui donneraient
volontiers leur contribution par curiosité
à ce Théâtre des gens, déterminé à
déployer ses ambitions.

Par le lancement d'une souscription,
on veut réunir 50.000 francs qui man-
quent encore au budget. Cent dons à 30
francs donnent 3000 francs... Cinq cents
dons... les petits ruisseaux font les gran-
des rivières. Et «Léonce et Lena» sera
joué à Neuchâtel les 4, 5, 11 et 12 sep-

tembre au théâtre, le 18 septembre au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

«Je crois beaucoup à la force du théâ-
tre amateur, dit Claude Thébert, parce
qu'il ouvre un jeu de perspectives très
motivant». «Cette démarche est celle du
plaisir: les amateurs nous délèguen t les
aspects techniques de la création, décors,
costumes. Les acteurs, sûrs de leur enve-
loppe matérielle, peuvent tout donner
dans le jeu », expliquait Gilles Lambert
lors de la conférence de presse donnée
hier à Neuchâtel.

L'enjeu est réaliste, tout comme la
pièce qui explore l'espace des libertés
indviduelles et qui propose un voyage
dans les interrogations permanentes de
l'humain.

C. Ry

• Pour recevoir un bulletin de verse-
ment, tél. (038) 24.08.44 ou (038) 24.01.25.

Sensibiliser à un propos différent
Conférence-débat au Club 44

Antoine Livio, critique et spécialiste
de la danse, menait hier soir -au Club
44, une conférence-débat autour du
thème «Etre danseur aujourd'hui». Y
prenaient part les intéressés, choré-
graphes, journalistes et personnalités
suivant «Danse 87».

Pourquoi la danse moderne? C'est le
besoin de se libérer du langage quasi
mathématique de la danse classique. La
danse moderne décrit des sentiments, crée

des climats, elle a un regard dirigé vers
l'intérieur, que n'a pas le classique (encore
que dans le deuxième acte de Giselle, si le
prince n'a pas le regard tourné vers l'inté-
rieur, il ne convaincra personne).

Le débat qui en était à opposer moderne
et classique fut interrompu par Jocelyne
Hug qui rappela avec à propos que la danse
c'est tout simplement l'expression de la vie,
dans des langages différents, qu'il est faux
d'opposer. Simplement la danse moderne
n'a pas encore le statut auquel elle a droit.
Les danseurs doivent se rencontrer, leur
force est dans le dialogue.

Le danseur a-t-il une place dans la cité?
Lorsque le chorégraphe d'un théâtre sub-
ventionné demande un permis de travail
pour un danseur, il reçoit, des autorités, un
permis pour un «employé communal» qui
danse. Le mot «danseur» n'est pas homolo-
gué!

Problème politique, la société offre une
certaine culture, la plupart des gens y
adhère, d'autres s'en échappent D faut
repérer les véritables talents, leur donner la
liberté de créer, le danseur moderne est un
explorateur, il a droit à la recherche, au
soutien dont il a besoin pour ce faire.

A l'issue de la conférence un vin d'hon-
neur, offert par la ville, réunissait au Foyer
du Théâtre autorités communales, Danièle
Delémont présidente du Conseil général,
Charles-H. Augsburger, directeur des
Affaires culturelles, et danseurs.

Deux ballets, deux chorégraphes
CH- Tanzlheater

Pour la première fois se présentait à
La Chaux-de-Fonds CH • Tanztheater,
la troupe - zurichoise bien connue. A
l'affiche deux œuvres en création, deux
chorégraphes.

Sur scène six danseuses stylées, habi-
tées par l'enthousiasme. Bref, un flam-
boyant lever de rideau sur la deuxième
partie de «Danse 87».

«Vox populi», chorégraphie Pascal
Delhay, se situe dans un climat expres-
sionniste allemand, empreint dé tragé-

die. La première partie, sur la musique
de Wagner, di f fusée très fort, apparaît
telle un opéra baroque et envoûte. Corps
en mouvements, il y a des longueurs, des
redites, des choses déjà vues, il y a de
très beaux instants poétiques, inspirés.

Musiques asiatiques, retour à
Wagner , si les climats sonores changent,
les gestes sont semblables. Le concerto
de violon apparaît choisi sans discerne-
ment, les interprètes dansent tout à fait
ailleurs.

«A la limite de l'absence», chorégra-
phié par Etienne Frey, est un hommage
aux mères de la place de Mai. L'œuvre
débute dans le silence, tous gestes jetés
dans la mêlée, pour s'en éloigner, s'y
replonger, les femmes chiliennes délirent
comme dans un cauchemar. Puis inter-
vient la musique de Prokofiev, le ballet
se fond dans un tout cohérent.

D.deC.

S Prochaines manifestations «Danse
87»: ce soir vendredi 19 juin, 18 heures
au Club 44, conférence-débat «La presse
et la danse» menée par Antoine Livio. —
21 heures, aula des Forges, spectacle de
«The front stage-movers».

Jeu musical danse, chante,
à l'Ancien Stand

Le Coup de joran se produira en
concert ce soir, vendredi 19 juin, à
20 heures, à l'Ancien Stand. En
seconde partie, création de «Couleurs
du temps», jeu musical dansé, chanté
par nonante enfants, accompagnés de
dix musiciens. Texte Philippe Moser,
musique Charles H. Huguenin.

(DdC)

Concert de la Chorale
Numa-Droz

La Chorale Numa-Droz, 80 jeunes
chanteurs et chanteuses sous la direc-
tion de Gérard Bringolf, donnera à
l'occasion de la journée de la musique
de l'Ecole secondaire, un aperçu de
son nouveau répertoire, ce soir, ven-
dredi 19 juin à 20 h 15 à la Salle de
musique.

En deuxième partie, la Musique La
Lyre, dirigée par Philippe Kriittli,
interprétera le concerto de Gibraltar
de J.-F. Zbinden, pour piano et fan-
fare. Christine Keller en sera la
soliste. (DdC)

Fête du collège de rOuest
La cour du collège de l'Ouest sera

en fête aujourd'hui dès 19 heures.
Vous pourrez vous désaltérer, jouer
et danser sur une place de village aux
maisons insolites. En cas de mauvais
temps, renvoi au mardi 23 juip. ..
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cela va
se passer

Passeport-vacances
du Jura bernois

De nombreux enfants n ont pas encore
retourné la feuille d'inscription aux acti-
vités, bien que le délai soit échu depuis le
5 juin.

Les attributions devant s'effectuer ces
prochains jours, les retardataires sont
priés de retourner leur feuille le plus
rapidement possible. A défaut, aucune
activité ne pourra leur être attribuée.

D'autre part, les organisateurs cher-
chent encore des bénévoles pour accom-
pagner les enfants dans leurs activités
(les transports se font en train - les frais
sont remboursés).

Toutes les personnes, étudiants,
parents, retraités qui disposent d'un peu
de temps durant la période du 27 juillet
au 8 août, peuvent appeler le Bureau
d'information sociale à Courtelary, (039)
44.14.24.

Rappel aux participants

NEUCHÂTEL

Un automobiliste munichois, M. F.
S., circulait hier vers 17 h 10 avenue
de la Gare en direction est quand, à
la hauteur de la place de la Gare,
désirant se rendre au parking, il a
coupé la route à la moto pilotée par
Mlle Corinne Lehmann, née en 1966,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
arrivant en sens inverse. Souffrant
de douleurs aux bras, la motocycliste
a été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Moto renversée
par une voiture
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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
12.45 Grande parade

des jeux

iimawriÉiMiiii m m i  II r- r -- i VMUMmmmme ul

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and events
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec J. Champion. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

' * I " g France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.17 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd 'hui. 20.30 Concert , cy-
cle d'échanges franco-allemands.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 0.03 Méli-mélodrame.

inin nwwwwwwwwwww wwwwwwwi n

%S& Espace 2

9.05 C'est à vous : en marge du
450e anniversaire de l'Université
de Lausanne. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87: Suisse italien-
ne multifacettes. 18.32 JazzZ.
20.00 A l'opéra . 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝy^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR1.  17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/S ports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

*̂ S  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque : entretien avec
l'écrivain O.F. Walter. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; so
tônt 's im Kanton Uri. 20.00 D 's
Vreneli ab-em Guggisbàrg, reprise
de dimanche. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

^fenjhËP1 Radio Jura bernois

TAVANNES Ô  T

O 979
Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus , qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.
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Société éditrice et imprimeur:
imprimerie Courvoisier v
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. • Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. • Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture. Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum. La Chaux-de-Fonds. • Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Pétignat, Suisse. • Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Boillat Jean-Fred et Personeni Nadia
Carmen. - Roulet Philippe et Orgul Ayse
Zeynep. — Demirhan Mustafa Ali et
Ducommun Renée Andrée. - Friedrich
Alain Robert et Jeanneret Isabelle Anne-
Marie.
Mariages

Miserez Michel Joseph Henri et Gerber
Béatrice Danielle. - Neuenschwander
Roland et Bapst Corinne Hélène Marie. -
Pfammatter Alain et Stegmann Marie-
Claude. - Rico José et Gawron Sylvie
Denise. - Sahli Pierre-Roland et Lebrun
Marie Lucie Denise. - Tripet Roger Henri
et Frésard Elisabeth Maria. — Wicki Jean
Joseph et Frésard Christine Louise.

ÉTAT CIVIL 
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11.55 Votre journée 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 Test

A15 H 35

Tell quel
Petits cinémas: silence , on
ferme !
C'est surtout dans le Jura-Sud
que l'on assiste à une lente
mais inexorable agonie des pe-
tits cinémas. Il y a deux ans, à
Tavannes , c'est le Royal qui a
mis la clé sous le paillasson.
Photo: le Royal à Tavannes.
(démo)

16.00 Swiss Swing
Six Minus One

16.15 L'impromptu de Bonfol
17.15 L'or noir de Lornac (série)
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Cinéstar
18.15 TV à la carte et Cachecam

Chaîne alémani que :
18.30 Tour de Suisse

3e étape : Leibstadt-Bâle.
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
21.05 Long métrage

California Hôtel, film
d'H. Ross (1978) - Seule
dans la nuit, film de
T. Young (1967) - Le Cap i-
ton, film d'A. Hunebelle
(1960).

22.45 TJ-nuit
23.00 Turandot

Drame lyri que.
La belle princesse Turan-
dot n'aime pas ses sembla-
bles. Pour obtenir sa main ,
il faut résoudre trois
énigmes.

0.55 Toulouse-Lautrec
1.00 Bulletin du télétexte

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)

Il faut tout faire soi-même.
14.45 Cœur de diamant (série)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième

dimension (série)
Une curieuse montre.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

La grève (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Grand public
Irrésistible tombeur dans la
pièce de Robert Lamoureux ,
Michel Leeb est l'invité de
Patrick Sabatier pour ce der-
nier Grand public.
Avec la partici pation d'Alain
Chamfort , Gilbert Montagne ,
Image, Cock Robin, France
Gall , Johnny Hallyday, un vi-
déo-clip de Lionel Ritchie et
(sous réserve), une interview
d'Elton John.
Photo : Michel Leeb. (démo)

22.30 Une occasion en or
Pavane pour violoncelle et
corps.

23.30 Journal
23.45 Premier balcon
24.00 Télévision sans frontières

Tropical parade - Zoom :
rock à Bangkok.

£B&£3 France 1

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo • Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Femmes en blanc (série)

Dernier épisode.
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Accident de parcours.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

28e épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 30

Hommage
à Coluche
A l'occasion du premier anni-
versaire de la mort de Co-
luche , disparu le 19 juin 1986,
cette émission lui est entiè-
rement consacrée. Au pro-
gramme: un cocktail de ses
meilleurs films - Cabu illustre-
ra les phrases choc de Co-
luche. «Si j' ai l'occasion, j 'ai-
merais mieux mourir de mon
vivant. »
Photo : Coluche. (a2)

21.20 Apostrophes
Tout nouveau , tout beau.

22.35 Journal ¦
22.45 Les communiants

Film d'I. Bergman (1963,
v.o. sous-titrée). «.
Dans les années 60, en
Suède. Un pasteur , veuf ,
s'interroge avec amertume
sur l' existence de Dieu.
Durée : 80 minutes.

fflJ France 3

11.30 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde

Hong Kong.
15.00 Prélude bis
16.00 L'agonie de l'aigle

Espérer... à Waterloo.
16.53 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Le parasol.

17.25 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

Un bouc émissaire.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Florence

ou la vie de château (série)
Dernier épisode.
Un château l'autre.
Le prince Ferdinand , qui
fut le premier locataire du
château de Florence , lui
rend aujourd'hui la poli-
tesse en l'invitant , ainsi qu-
'Hector , à passer quel ques
jours chez lui.

A 21 h 30

Nuit ,
delà musique
En direct du Trocadero, du
pont d'Iéna et de la Tour
Eiffel.
Hommage à Charles Trenet .
A l'occasion de la Fête de la
musique et du 50e anniversaire
du Trocadero.
Photo : Charles Trenet. (fr3)

22.55 Journal
23.15 Nuit de la musique

Demain à la TVR
9.15 Défilé militaire

12.00 Victor
12.15 Hommage à l'abbé Bovet
13.10 Starsk y et Hutch
14.00 Fort Saganne , film

>*x c ; , . i
J£v>4P Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.15 Situation:

nous et les enfants
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Nlesthakchen
18.30 Cyclisme : Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.00 Hommes, science ,

techni que
21.50 Téléjournal
22.05 Le thème du jour
22.15 Ekel . film

(^ARD  ̂ Allemagne I

14.00 Hockey
14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Die Apfeljungfrau
16.15 Ete und Ali , film
17.45 Téléjournal
20.15 Der Volltreffe r

Film de R. Reiner.
21.50 Sport
22.30 Le fait du jour
23.00 O Mensch...!
0.15 Kennwort : Reiher

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Cette semaine en Europe
14.00 Jetzt oder nie , film
14.50 Informations
14.52 Ivan ist doch der Grôsste
16.20 Calendrier des vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
23.10 Filmforum
23.40 Spielplatz des Teufels

pd Allemagne 3

18.00 Da schau her
18.23 Die Hexe Lakritze
18.33 Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 La cuisine internationale
19.45 Loin du jardin d'Eden
20.15 Les hommes de La Victoria
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Eine Frau sucht ihr Gluck
23.20 Aventures de la science

^v^# Suisse italienne I

18.05 Programmi per la gioventù
Racconti e leggende
del mondo
Silas

19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open

Série de S. Granzi
21.30 Storia segreta del petrolio
22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Telegiornale
22.40 Una donna net lago

Film de R. Montgomery .

RAI ita»e ;
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 I quattro bersaglieri

Film de F. Cerio.
15.45 Discoring
16.30 II mondo è tuo
17.30 Econogioco
18.00 TG 1-Flash
18.05 Econogioco
18.30 Linea verde
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.20 Telegiornale
22.30 Spéciale TG 1
23.20 Pugilato
0.20 TG 1-Notte

*M%# Sky Channcl¦ C II A N N |: 1 

7.30 The DJ Kat club
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
12.00 Soft in romantic
13.10 A country practice

Série dramati que.
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City li ghts
15.00 Thriflseekers
15.30 Live on Friday
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis

Série dramati que.
18.30 The new

candid caméra show
19.00 The flying nun

Série comi que.
19.30 Seven little Australians

Série policière.
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley

Série western.
21.25 Cimarron City

Série western.
22.20 World cup karaté
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 Monsters of rock

vendredi ŴMUmiM

Appelez-moi JVIadame
A PROPOS

Reportage génial, mercredi soir
sur TFl , d'Anne Gallois, sur la
transsexualité. Le problème n'a
pas été envisagé du point de vue
médical, ou juridique, n'a pas fai t
l'objet d'un colloque de spécialistes
mais raconte l'histoire d'un homme
qui se sentait femme. Jean-Pierre
Voidies, résistant pendant la der-
nière guerre, a séduit à coups de
poèmes et de prose Huguette qui
est devenue vraiment, pour le meil-
leur et pour le reste, sa femme. Ils
se marièrent et eurent un enfant,
un garçon. Elle trouvait son mari
très efféminé , mais son état de
poète couvrait son élégance fémi-
nine. Il ne lui a jamais caché son
envie d'être femme, son malaise à
être homme. L 'enfant de Jean-
Pierre montrait une histoire fami-
liale bourgeoise: p ère sec, mère
rigide, croyante, même bigote,
ef frayée par le qu 'en dira-t-on.
Jean-Pierre prend la place dans la
famille d'un f r è r e  mort à la nais-
sance. Sa mère avait pourtant
attendu une fil le! On imagine bien
la déception de la mère à la nais-
sance de Jean-Pierre et le déses-
poir de celui-ci de ne pouvoir satis-
faire l'attente de sa mère. L 'his-
toire a-t-elle influencé sa destinée '?
Huguette, orpheline de bonne
heure, a toujours recherché sa
maman, quelque part. Elle l'a trou-

vée ainsi, dans la relation douce
tissée avec Jean-Pierre. Ils comp-
tabilisent ensemble 34 ans de
mariage.

C'est du béton! Un jour de 1982,
le mari de Madame est devenu sa
femme ! Leur f i l s  était adolescent,
n'y tenant plus, il a décidé d'of f i -
cialiser sa transsexualité. Il a
décidé «de prendre la robe», d'aller
faire la tournée du village et de
dire aux commerçants: à partir
d'aujourd'hui vous m'appelez
Madame. Le reportage ne montrait
pas les ricanements, les glousse-
ments, les toux ironiques. Jean-
Pierre devenu Ovida, poétesse et
écrivain, change de sexe sans
changer de personnage. Il affiche
ouvertement sa vraie identité. Bien
sûr, il manque un peu de grâce
pour une femme, sa voix n'a rien
d'une soprano, son tissu adipeux
est p lutôt porté côté bedaine plutôt
que côté hanclies. Huguette coud
les robes d'Ovida. Son mari est
devenu sa compagne. Mais elle
parle de «lui» avec nostalgie, la
larme à l'œil. Elle vit son bonheur
en quelque sorte par procuration.
Leur f i l s  se révolte: il n'a que faire
de deux mères !

Superbe émission, tout en finesse
et humour. Il s 'est produit, quelque
part, une éclaircie!

Jacqueline Girard-Frésard

n A VOIR

Il s appelait Colucci mais depuis son
enfance il avait l'habitude qu'on
l'appelle Coluche. Il aurait eu qua-
rante-deux ans le 28 octobre dernier.
Mais la mort l'a fauché bêtement à
moto sur une route de Provence près
de Biot le 19 juin de l'année dernière.
Un an déjà...

Antenne 2 célèbre ce premier anni-
versaire par une émission-montage qui
prend pour titre cette réflexion provo-
catrice du célèbre comique disparu:
«Si j'ai l'occasion, j 'aimerais mieux
mourir de mon vivant». Car il n'y
avait pas de sujet tabou chez cet
homme au parler souvent gras mais au
cœur gros comme ça. Cet homme dont
le père gravait des inscriptions mor-
tuaires en chantant des chansons
napolitaines sur les tombes.

Ce père, Honoré, Michel Colucci ne
l'a pratiquement pas connu: il est
mort lorsqu'il n'avait que trois ans.
Mais la mère, Mathilde, celle qu 'il
appelait tendrement Monette avait su
prendre en main la situation. Fleu-
riste, elle éleva le mieux qu'elle put
son gamin dans leur petite cité de
Montrouge: un deux pièces cuisine
avec l'eau sur l'évier et pas de salle de
bains.

Sans doute son Michel n'était-il pas
très doué pour l'école. Il faisait beau-
coup de fautes d'orthographe et
Monette le faisait travailler chaque
soir car elle tenait à ce qu 'il ait (et il
l'a eu!) son certificat d'études. Tout
gosse, Coluche eut à cœur d'aider
cette mère si tendre. Dès l'âge de 14
ans, il faisait des remplacements

comme télégraphiste pour pouvoir
rapporter quelque argent.

Ces petits métiers, il prétendait en
avoir exercé plus d'une douzaine. Il
tenta même d'aider sa mère au maga-
sin. Mais s'il adorait les fleurs, il ne
faisai t aucun frais pour les clients, en
se contentant de gratter quelques
accords sur la guitare que Monette lui
avait offerte pour ses 21 ans.

Il a 24 ans, en 1968, lorsqu'il chante
des chansons de Bruant dans un café
du quartier latin où il sert aussi les
clients. C'est là qu'il lie connaissance
avec Romain Bouteille. Leur con-
nivence devient bientôt si grande qu 'il
monte avec lui l'équipe du célèbre
«Café de la Gare» qui vit naître le
talent de Miou-Miou, Patrick
Dewaere ou Henri Guybet.

Mais il a déjà 30 ans en 1974 lorsque
Paul Lederman, qui fut aussi l'impré-
sario de Claude François et de Thierry

le Luron décide de s'occuper de lui.
Très vite, ce provocateur de Coluche
va envahir les ondes, irritant ceux-ci
ou extasiant ceux-là par son esprit
décapant.

Bouffon, vêtu d'une simple salo-
pette, il va durant deux années exercer
un pouvoir souverain sur le public du
Gymnase. A dix mille francs de l'heure
en 1985, il sera l'animateur radio le
mieux payé de son époque.

Quelle que soit la façon dont chacun
ait pu apprécier sa forme d'esprit, tous
ont apprécié l'initiative qu 'il prit voici
deux ans de créer ses fameux «Restau-
rants du cœur» à l'intention des dés-
hérités pendant la période d'hiver.

Une initiative qui , durant le temps
d'une fameuse émission de télé, ras-
sembla des politiciens de droite
comme de gauche. Une initiative que
ses proches ont tenu à perpétuer.

(A2, 20 h 30 - ap)

Coluche: un an déjà

Film de Jean-Pierre Moutier.
Jean-Pierre Moutier, comme tous les

Jurassiens, est un peu orphelin de sa
région. Raison pour laquelle il a tout
naturellement choisi de nous conter ces
terres que recouvrent - pour longtemps
encore, souhai tons-le - d'épaisses forêts;
ces gens habitués à faire face aux rudes-

ses du climat et de la conjoncture écono-
mique. Il a choisi de nous parler de Bon-
fol: 850 habitants, 1000 hectares. Un
passé tourné vers l'Amérique, puisqu 'un
certain Chevrolet partit un jour s'établir
outre-Atlantique et connut le destin que
l'on sait.

(TSR, 16 h 15 - sp)

L'impromptu de Bonfol
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Elle pense maintenant
aux Jeux de Séoul où le
tennis sera admis

Quatorze
saisons
de «circuits»
pour
Chris Evert
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SommaireDroit au but

Jugement de Salomon, que
celui rendu jeudi passé par le
tribunal genevois dans l'aff aire
Gabet Cbapuisat-Lucien Favre.

On se souvient qu'au cours du
match Servette-Vevey du 13
septembre 1985, Lucien Favre
avait été la victime d'un tacle
dévastateur du libero veveysan.

Résultat: ligaments du genou
déchirés, délicate opération et
arrêt «de travail» de neuf mois
pour Lulu.

Alors, l'amende de Fr. 5 000.-
qui a été f inalement inf ligée à
Pierre-Albert Chapuisat «pour
lésions corporelles simples com-
mises par négligence» f ait grin-
cer des dents. Parce que la
somme f i x é e  très arbitrairement
ne correspond à rien de sérieux,
et surtout pas au salaire men-
suel d'un très bon f ootballeur de
LNA. Mais au-delà de l'aspect
f inancier, il y  a tout le contexte
mesquin qui entoure l'aff aire
qui dérange.

Le verdict n'aura servi à rien
et ne pourra f aire jurispru-
dence. La preuve que «Gabet»
voulait vraiment blesser son
adversaire n'a pu être f aite. Les
images de la TV romande n'y
auront rien changé. Manquaient
au dossier des documents irré-
f utables décrivant ce qui s'était
passé dans le cerveau du pré-
venu ce soir-là. Seul Pierre-
Albert Chapuisat les détient

Alors cinq mille f rancs c'est
trop puisque le tribunal n'a pas
retenu l'acte intentionnel ni les
lésions gra ves.

Lors de chaque match bientôt,
des joueurs sont victimes
d'agressions somme toute léga-
les. Parce que la justice spor-
tive, celle qui devrait prévaloir
sur les terrains de jeu n'est plus,
ou mal respectée. Les «tapeurs»
sévissent trop impunément Le
règlement est baf oué. Les exem-
ples récents ne manquent pas.
Après Roger Werlhi «se payant»
Ueli Stielike, après Jiirg Witt-
wer éliminant Pascal Besnard
en f inale de Coupe suisse, on a
pu voir certaines images belli-
queuses et destructrices lors de
la f inale de la Coupe de France
aussi.

Après la sentence prononcée
par le Tribunal de police de
Genève, les réf lexions du pré-
venu et du plaignant prenaient
valeur de symbole. S'inspirant
du match Bordeaux-Marseille,
Gabet Chapuisat a aff irmé: «Si
j'en prends pour cinq mille
f rancs, certains mériteraient la
perpétuité». Quant à Lucien
Favre, il a relevé, désabusé: «Je
ne suis pas sûr que les choses
vont changer».

L'image d'un certain f ootball
ne s'en trouvera pas embellie,
même si les deux joueurs suisses
et leur avocat ont jugé bon
d'immortaliser conjointement et
sur la pellicule leur combat
d'arrière-garde. Du Fair-Play,
s 'il vous plaît

Georges Kùrth

Accusé, levez-vous



Pavillon des sports de la Charrière à La Chaux-de-Fonds

LE  
pavillon des sports

de la Chaux-de-Fonds
sera samedi le théâtre

d'un grand gala de gymnas-
tique organisé par le comité
ACNG Gymnaestrada; Dans
le but de populariser ce
sport, les meilleures sections
du canton de Neuchâtel et
les deux groupes gymnaes-
trada ACNG se produiront à
plusieurs disciplines , pas-
sant du sol, sauts au mini-
trempolin, barres parallèles
et barre-fixe dans des
démonstrations toutes plus
difficiles et originales les
unes que les autres !

Les sociétés de La Chaux-de-
Fonds- Ancienne, Chézard-Saint-
Martin, Serrière et Peseux qui ont
pris part de nombreuses fois aux
championnats suisses de sections
seront présentes. Les groupes de La
Coudre, les agrès filles d'Hauterive
ainsi que les jeunes gymnastes de La
Chaux-de-Fonds- Ancienne et
Peseux seront également de la par-
tie.

En ouverture et en apothéose de
ce gala, les deux formations neuchâ-
teloises qui se rendront au Dane-
mark du 5 au 11 juillet pour la Gym-
naestrada présenteront leurs
démonstrations aussi originales
qu'inédites à un public qui, espérons-
le sera nombreux et saura apprécier
à' sa juste valeur ces exercices de
haut niveau.

Une présentati on du Tic Tac Gym à la barre fixe PHOTO PERROUD

r -. . ,. , „ ' PHOTO PERROUD
Le Dynamic Modem Gym

Qu'est-ce qu'une
gymnaestrada ?

Un petit historique s'impose si
l'on veut comprendre un peu mieux
le pourquoi et le comment de cette
manifestation.

C'est en 1950 que le Suisse Charles
Thoeni, membre de la Fédération
Internationale de Gymnastique,

,j(FIG), s'est exprimé par ces mots:
«En dehors de toutes préoccupations
d'ordre politique et confessionnelle,
la FIG doit poursuivre son ohemin
pour le bien de l'éducation physique
de la jeunesse du monde entier... A
ceux qui voudraient nous entraîner
dans ces domaines où la gymnasti-
que n'a rien à voir, nous opposerons
un «halte-là» énergique !

Une lueur d'espoir à l'horizon:
décision avait été prise d'organiser la
première Gymnaestrada en 1953 !

Confrontations de méthodes,
échanges gymniques et d'idées, con-
tacts humains, gymnastique à la
portée de tous et surtout aucun
enjeu: ni titre, ni médaille, mais seu-
lement l'intense satisfaction de pra-
tiquer un sport au niveau mondial
où, tricheries, dessous de table ou
rififi sont totalement exclus nour
qu'en fait, la gymnastique soit la
grande triomphatrice !

Première
Ainsi naquit la première Gym-

naestrada qui eut lieu à Rotterdam.
3000 gymnastes de 14 pays prirent
part à ce premier rendez-vous mon-
dial qui remporta un succès total.

Depuis lors, régulièrement, cette
manifestation fut organisée à Zagreb
en 1957, Stuttgart en 1961, Vienne
en 1965, Bâle en 1969, Berlin en
1975, Zurich en 1982, enfin en juillet
prochain pour la 8e édition, à Her-
ning où plus de 22 000 gymnastes de
29 nations seront réunis !

Enorme succès mondial et surtout
helvétique puisque 4000 gymnastes
et six cents supporters feront le
déplacement au Danemark, ce qui
fera de la Suisse la plus importante
délégation.

En plus, si l'on sait que des vols en
avion, six trains spéciaux et des
voyages en cars ont été organisés...
bonjour l'ambiance !

Expérience
De nombreux groupes suisses,

romands dont deux Neuchâtelois
seront du voyage. Bernard Cattin

^président et Lucien Pythoud, res-
ponsabletechnique de l'Association
neuchâteloise ont tout mis en œuvre
afin que cette manifestation soit une
réussite et que ses gymnastes rem-
portent le succès escompté. Plusieurs
d'entre eux n'en sont d'ailleurs pas à
leur coup d'essai puisque en 1969 à
Bâle ils étaient déjà présents avec un
groupe romand, puis à Berlin à nou-
veau et enfin à Zurich où pour la
première fois une formation entière-
ment neuchâteloise s'alignait. Cette
année encore, bon nombre d'entre-
eux récidivent et s'entraînent depuis
plusieurs mois, pour former cette
fois-ci deux équipes, l'une étant for-
mée d'artistiques travaillant à la
barre- fixe et l'autre rassemblant des
gymnastes exécutant des mouve-
ments au sol.

Groupe ACNG:
gymnastique au sol

Raymond Smocker et Jacques
Cosandier sont la tête et les jambes
du groupe «Dynamic Modem Gym»
qui réunit 20 gymnastes de Chézard-
Saint- Martin, Peseux, Serrières,
Corcelles- Cormondrèche, Hauterive
et la Coudre.

Par Christian Wicky

Gymnastique au sol moderne et
futuriste, mouvements d'ensemble,
originalité, parfaite harmonie entre
la musique et la chorégraphie for-
ment un tout que l'on ne se lasse pas
de regarder.

Longs mois
Depuis ^mars 1986, le groupe

s'entraîne une fois par semaine. Le
plaisir reste, mais la condition physi-
que, la souplesse, l'exécution et la
synchronisation des exercices de la
présentation qui dure plus de cinq
minutes à un rythme effréné est un
travail de longue haleine !

Une fille et dix-neuf garçons pour-
tant pas tous habitués à ce genre de
gymnastique ont donc sacrifié de
nombreuses heures de loisirs pour se
perfectionner en travaillant et tra-

vaillant encore pour que finalement
vingt ne fasse plus qu'un !

Spécialiste de ce type de gymnas-
tique au sol, Raymond Schmocker a
marqué de son empreinte le style de
cette production et nul doute qu'au
Danemark également le groupe rem-
portera un énorme succès !

Groupe A CNG: barre-f ixe
Posséder dix-huit bons «artisti-

ques» dans le canton, soit de Ser-
rière, Saint- Aubin, Peseux et La
Chaux-de-Fonds est une chose. Les
réunir et les faire travailler ensem-
ble, simultanément dans des exerci-
ces au sol et à la barre- fixe en est
une autre. C'est pourtant le pari que
se sont fixé Jean-Claudè Perroud ,
Jean-Bernard Haller et Jean- Pierre
Collaud, lorsqu'ils se sont lancés
dans l'aventure en mai 1986 !

L'horlogerie neuchâteloise est
mondialement connue. La faire
découvrir à travers la gymnastique
est beaucoup plus difficile mais c'est
pourtant sur ce thème que les neu-
châtelois évolueront. «Tic-Tac
Gym», tel est le nom du groupe !

Chorégraphie robotique, exercices
sur fond de musique d'horloge,
mécanique qui peu à peu se dérègle
pour faire place à l'automatisme, tel
est le départ de cette production qui
impressionne dès les premières
secondes et surtout lorsque deux
gymnastes sur chacune des trois bar-
res-fixes tournent ensemble, quel
spectacle !

Made in Paris
L'originalité, le virtuosité, le futu-

risme des mouvements, la comple-
xité de synchroniser les passages au
sol et ceux de la barre-fixe jusque
dans les plus petits détails donnent à
cette démonstration un résultat fan-
tastique. De plus, l'habillement
«Made in Paris» du groupe apporte
un attrait supplémentaire surtout
lorsqu'au bouquet final , des rubans
de soie multicolores tournoient et se
mêlent à cet ensemble harmonieux.

Là aussi, l'unique fille et les dix-
sept garçons qui forment cette
équipe présentent un travail splen-
dide. Leur persévérence et leur abné-
gation alliées à la créativité des trois
responsables font que «Tic-Tac
Gym» va faire l'effet d'une bombe à
Herning !

Ch. W.

Le grand show gymnique
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Avant de boucler
vos valises...

...il vaut la peine de fa ire un saut à nos
guichets. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent,
commander des eurochèques, louer un
safe et demander un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances '87»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur lès principaux pays de vacances.

BEI CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS

tél. 038/21 31 71
Place Pury 13

2001 Neuchâtel

Agences et bureaux dans tout le canton

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V J

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

A vendre

Renault 11 Turbo
bleu métallisé, 1 985,
40 000 km; expertisée, équi-
pement d'hiver.
Prix Fr. 11 800.-
0 038/33 15 02

Pour la première fois
en Suisse

Mercredi 24 juin 1987 à 20 h 30
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

La Compagnie créole
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Location: La Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

Un spectacle à ne pas manquer
Patronage: 0?1S!?£MKML

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 ¦ $ 039/23 92 20
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Quatorze saisons de «circuit» pour Chris Evert

C% 
ETAIT en 1972.
Quelques jours
avant Noël, une

jeune Américaine du nom de
Christine Marie Evert fête ses
18 ans en devenant joueuse
professionnelle. Les stars du
tennis s'appellent Margaret
Court, Evonne Goolagong,
Lesley Hung, Virginia Wade,
Françoise Durr. Mais ce petit
monde n'avait pas trop bonne
réputation. Les joueuses pro-
fessionnelles n'étaient guère
respectées et tout juste tolé-
rées par un univers sportif à
dominante mâle qui ne par-
donnait pas à certaines de ces
demoiselles un évident man-
que de charme assorti, disait-
on, d'un mental pas tout à fait
à la hauteur de leur coup droit.

Attention ! Je vais f rapper...
Il leur a fallu à peu près dix ans pour

acquérir l'égalité des droits, des primes,
des chances. Et le respect. Avec, en
plus, une admiration certaine. Les
stars ont changé mais Chris, redevenue
officiellement Evert après son divorce
avec John Lloyd, est toujours là après
quatorze saisons de «circuit», au som-
met de la hiérarchie mondiale dont elle
occupe le troisième échelon derrière
Navratilova et Graf.

Par Evelyne Boyer

Son palmarès est éblouissant: plus
de 1000 matches gagnés et 152 tour-
nois, trois fois Wimbledon, quatre US
Open et sept Roland-Garros, sin- cette
terre battue qu'elle affectionne plus
que toute autre surface. «Jouer sur la
terre battue est une seconde nature
chez moi, explique-t-elle. J'ai com-
mencé à six ans sur cette surface et
je me suis immédiatement sentie à

Son revers à deux mains a fait longtemps office de référence.
PHOTO B+N

l'aise. Je trouve plus facile de glis-
ser naturellement avant un coup
plutôt que de faire deux ou trois
petits pas avant d'avoir le contact
avec la balle. Cela économise
l'énergie et permet aux joueurs
plus lents de s'en sortir»...

Un modèle du genre
La carrière de Chris Evert est un

modèle du genre. Son revers à deux
mains a fait longtemps office de réfé-
rence, autant que le lift de Borg. Star
parmi les stars, Chris Evert est aussi le
«modèle» d'adolescentes qui rêvent de
jouer un jour contre elle. Mary-Joe
Fernandez, l'une des «gamines» les
plus douées du circuit, est un exemple.

A 32 ans, la belle Américaine est
encore très motivée. De petits passages
à vide, une période marquée par des
défaites régulières contre Navratilova,
une blessure au genou qui l'a éloignée
des courts pendant cinq mois à la fin

PHOTO B+N

de l'année dernière, ne lui ont pas ôté
son plaisir de jouer. Bien au contraire.
Après deux années difficiles, «Chrissie»
a retrouvé son sourire: «Maintenant,
tout va bien. Après ma blessure, je
ne pensais pas pouvoir revenir si
rapidement au plus haut niveau.
J'ai été vraiment très surprise. Si je
continue sur ma lancée, je retrou-
verai bientôt ma condition idéale».
Avec quatre victoires dans les cinq
tournois auxquels elle a participé,
Chris Evert ne doit plus en être très
loin!

Martina Navratilova, Steffi Graf et
Hana Mandlikova n'ont qu'à bien se
tenir. Si Navratilova est en pleine crise
de confiance, la petite Allemande ali-
gne victoires sur victoires, tournoi sur
tournoi. La situation reste tout de
même serrée. «Les trois ou quatre
meilleures joueuses mondiales sont
très proches les unes des autres, dit
Chris Evert. Tout est ouvert et
n'importe laquelle peut être N" 1.

C'est ce qui me fait continuer. Je
pense que j'ai encore une chance».

Chrissie est pour la cinquième année
consécutive, présidente de la WITA.
(Women International Tennis Associa-
tion). Elle tient à s'occuper plus spécia-
lement des joueuses classées de la 50e à
la 100e place. «Elles ont besoin qu'on
les aide pour obtenir de meilleures
conditions lors des tournois à 25 000
ou 50 000 dollars. Les cinquante
premières, elles, ont tout ce qu'il
faut».

Tas de beaux yeux...
Et l'avenir? «Je continuerai à

jouer aussi longtemps que cela ne
sera pas un travail trop dur, physi-
quement et moralement». Les Jeux
olympiques de Séoul, où le tennis sera
admis à part entière, elle n'y pense pas
vraiment: «L'été 1988, c'est encore
un peu loin. Je n'ai pas fait de plan
pour l'an prochain».

Martina Navratilova, en revanche, a
déjà annoncé sa participation à ce
tournoi très spécial.

Tout se présente pourtant bien pour
Chris Evert, si l'on en croit une psy-
chologue américaine, qui a donné ses
conclusions dans le magazine de l'Asso-
ciation de tennis des Etats-Unis, après
avoir scruté les yeux de Chrissie sur
une photo: «Elle est vraiment elle-
même, elle se contrôle mieux
qu'elle ne l'a jamais fait. Je ne vois
pas de retraite immédiate. Elle
aime encore le jeu, elle est en meil-
leure condition physique qu'elle n'a
jamais été. Je crois qu'elle se rema-
riera. C'est une personne qui sait ce
qu'elle se veut».

Sur ce dernier élément, en tout cas,
personne ne risque de se tromper! Chris Evert: elle a gagné plus de 1000 matches et remporté 152 tournois.

PHOTO B+N

Une très belle ambassadrice

Quand les échecs deviennent magiques
Echec et mat à la quinzaine

Les échecs c'est un jeu. Deux intel-
ligences, deux imaginations se font
face et s'expriment à travers des
règles acceptées autant par l'un que
par l'autre. Parfois les inventions
sont tellement débridées, défiant tel-
lement le matériel, qu'elles produi-
sent des situations qui font apparaî-
tre la beauté.

J'aimerais, à travers cet article
vous faire partager cet amour de la
beauté, ce plaisir des coups brillants,
cette recherche du parfait.

N'oublions pas malgré tout que le
joueur d'échec reste un homme
comme vous et moi et qu'il a sa pro-
pre présence. Ainsi Zukertort l'au-
teur de la première combinaison pro-
posée dans cet article était un petit
bonhomme avec une barbiche en
pointe, il possédait parfaitement 12
langues et était docteur en médecine.
Il aimait les coups brillants. Voici la
position du début de sa plus belle
combinaison trouvée devant l'échi-
quier. (Dans les trois positions le
trait est aux blanc).

BLACKBURNE

ZUKERTORT
Les blancs ont l'air mal en point, il

semblerait qu'ils perdent un fou sans
compensation mais Zukertort s'est
sciemment mis dans cette position.

l.Db4!! Tc5 (la dame ne peut être
prise en effet: 1.- Dxb4 2.Fxe5 +
Rxh7 3.Th3+ Rg6 4.Tg3+ Rh6
(tous les autres coups du roi perdent
encore plus vite) 5.Tf6+ Rft5
6.Tf5+ Rh6 7.Ff4 + Rh7 8.Th5
mat). Ayant joué son coup Black-
burne se leva et partit faire un tour
dans la salle du tournoi. Ecoutons-le
raconter ce qui s'est passé par la
suite: «Tout à coup j'ai entendu un
fracas, comme si une pièce était as-
sénée avec toute la vigueur que des

muscles d'homme peuvent y mettre,
et soudain il y eut une petite tape sur
mon épaule: votre pendule est en
marche; j'ai joué mon coup, me dit-il,
et à l'expression de sa figure, à sa ma-
nière de se redresser de toute sa
taille, j'ai compris que je pouvais dire
comme l'écrivain quand le public a
éreinté sa pièce: Ils ont trouvé le
joint, n'est-ce pas?» 2.Tf8!I (com-
mentaire de Steinitz rival acharné de
Zukertort «En liaison avec le plan
antérieur des blancs cela représente
l'une des plus hautes combinaisons
qu'on ait jamais conçues devant
l'échiquier.» 2.- Rxh7 (2.- Dxf8 3.F-
xe5+ Rxh7 4.Dxe4+ Rh6 5.Dh4+
Rg6 6.Dg4+ Rf7 7.De6 mat) 3.D-
xe4+ Rg7 et les sacrifices conti-
nuent 4.Fxe5+ I! Rxf8 5.Fg7+ ! (la
pointe 5.-- Dxg7 6.De8 mat) 5.--Rg8
6.Dxe7 abandon.

La deuxième position s'est pro-
duite dans une partie entre le maître
mexicain Torre et un illustre inconnu
Adams. Adams avec les blancs a une
bonne position mais comment
conclure? C'est ce que nous allons
voir.

TORRE 

AUAMS

l.Dgl!! Db5 (la prise de la dame est
impossible 1.-Dxg4 2.Txe8+ Txe8
3.Txe8 mat. Le but des blancs est de
forcer la dame noir à quitter la
défense de la case e8) 2.Dc4!! (même
thème qu'avant mais il y a mainte-
nant 3 possibilités: a) 2.~Txc4 3.T-
xe8+ Dxe8 4.Txe8 mat; b) 2.- Dxc4
3.Txe8+ Txe8 4.Txe8 mat; c) 2.-
Txe2 3.Dxc8+ De8 4.Dxe8+ Txe8
5.Txe8 mat) 2.~Dd7 3.Dc7!! (bis re-
petita placent - a) 3.-Dxc7 4.Txe8 +
Txe8 5.Txe8 mat; b) 3.- Txc7 4.Txe8
Dxe8 5.Txe8 mat; c) 3.-- Txe2 4.Dxd7
gagne) 3.—Db5 (méfiance! petit piège

des noirs si 4.Dxb7?? ce sont les noirs
qui gagnent 4.~ Dxe2!) 4.a4!! (sub-
tile finesse cela permet de gagner un
temps) 4.- Dxa4 5.Te4!! (5.-- Txc7
6.Txe8 force le mat, 5.- Dxe4 6.Txe4
et aucune des tours noirs ne peut rien
prendre) 5.—Db5 tï.Dxb?!! abandon
les noirs ne peuvent plus rien jouer!

Pour finir un clin d'œil aux gens
qui se mettent devant un échiquier
pour faire nulle. Cette partie oppose
Bird, un très fort maître anglais, d'al-
lure joviale avec un confortable petit
ventre, un joueur aimant l'excentri-
cité et aimant s'amuser, à English un
vrai repoussoir à ses yeux joueur
terne puisqu'il n'a qu'une ambition
annuler, pour lui tout ce que les
échecs renferment de beauté consiste
à annuler la partie. Voici la position
et amusons-nous!

ENGUSH 

nini)

La position blanche est un peu
meilleure car leurs tours sont plus ac-
tives et occupent la septième traverse
ainsi que la sixième et immobilise le
roi noir. l.TxeS! (1.- Txe8? 2.Cxf6 et
les blancs menacent 3.Cxe8 ainsi que
3.Th7 mat les noirs doivent donc ren-
dre la tour et perdent la partie, que
faire?) 1— Th5+ 2.Rgl Txe8 3.Cxf6
(jusque-là rien à dire il semblerait
que les noirs n'ont qu'un coup 3.--
Te5 4.Cxh5 Txh5 puis les blancs ont
de bonnes chances de gain en finale.
Mais English a une idée, une belle
idée!) 3.- Thl + !! 4.Rxhl Tel +
5.Rh2 Thl + !! 6. Rxhl Nulle le roi
est pat!

Commentaire laconique de Bird
«Le pat final a amusé tout le monde
sauf les blancs».

Bernard Joost



Locaux industriels
à louer

1 20 m2 d'atelier plus 48 m2

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

Veuillez téléphoner
au£J 039/28 76 57

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

Nous vendons à Saint-lmier
.__..«—.-t.-»-». n(- Exemple pour 41/2 pièces:
APPARTEMENTS DE Avec ftm ,£ 000.- de fonds

21/2 à 5V2 pièces propres, votre mensualité sera
.. .. . de Fr. 485.-
Vue dégagée. (+ frais de copropriété)

Situation calme et ensoleillée. ' _
Contactez-nous

i ^0 .̂ Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82k%BJMg|
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Nous vous guiderons volontiers dans le choix d'une l'environnement est comp létée par un Diesel 2 litres
Mercedes-Benz dynamique et compacte. (72 ch/53 kW) d'une grande soup lesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à j ambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
lormances j usqu'ici inconnues dans cette catégorie de simplement exemp laire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous guider dans le choix d'une Mercedes /rTN.
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- dynamique et compacte. Â cette occasion, nous vous in- f A 1
liridres. formerons également très volontiers au sujet de nos v^^^V/
Enfin, la large palette de ces moteurs respectueux de prestations d'assistance très complètes. , # ^—"̂

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

A louer à l'usage de

bureaux
commerciaux

environ 90 m2, au centre de
l'avenue Léopold-Robert.

A disposition dès octobre 1987.

Renseignements auprès de
«LA SUISSE» Assurances,
rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel,
0T>38/25 35 33.

Particulier cherche

immeuble
locatif
ou commercial

avec bon rendement.

Faire offre sous chiffre
F 28-629201 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer, le 1er septembre,
quartier ouest,
sous-sol sur terrasse

2 pièces
mi-confort + garage.

Ecrire sous chiffre TS 9228 au
bureau de L'Impartial.
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|H | Veuillez me verser Fr. \m B

Cl I Je rembourserai par mois Fr I I

m i i ¦
mz; ^^^^^^  ̂

ï Nom m Wf

M M __mi_m_m_m_l_t *. 1 ' Rue No \$Êm I simple I i Kimi 
¦ iB

-£ m *r * 1 1 NP/,oca,lte ¦••• 11

p] ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
R - I Banque Procrédit *M
^^̂

H
^̂

H||^HH||| ^B J 2301 La Chaux-de-Fonds . H , Vi . fW
¦ Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

A louer à Sonvilier

appartement 3 pièces
sans confort, chauffage mazout, sans bain,
Fr. 220.- + chauffage.

£5 039/41 19 49.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
Cp 039/28 28 77

A vendre

ancienne
ferme

12 pièces,
avec verger de 42 ares,
à 50 km de Morteau.

tf 0033/81 67 05 67.

A louer à Renan
joli appartement
de 2 Va pièces
Fr. 295.-
appartement
de 3V2 pièces
Fr. 340.-
Balcon, tout confort.
cp 038/51 24 51

PÊCHEURS ou VACANCIERS
Particulier vend dans le Clos-
du-Doubs, Soubey, Jura

belle ferme
partiellement rénovée, 2 forêts
(1 hectare) cuisine. 4 cham-
bres, cheminée, salle d'eau,
grand studio en chantier, rural.
Prix global: Fr. 280 000.-

Pour traiter, £5 021/34 61 00
(repas)

Particulier cherche
à acheter à La Chaux-de-
Fonds

appartement
3 pièces

Ecrire sous chiffre
CW 9106 au bureau
de L'Impartial

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

villa
familiale

7 pièces, construction
récente, bien située, haut
standing. Fr. 720 000.-.

Ecrire sous chiffre GF 9221 au
bureau de L'Impartial.

Cherche à louer
ou à acheter

appartement
ou maison

Ecrire sous chiffre
LM 9317 au bureau
de L'Impartial!

Villeret, à louer
dans quartier calme,

appartement
tout confort de

4.V2 pièces
complètement rénové, avec
cuisine agencée, machine à
laver dans l'appartement,
réduit et cave
cp 039/41 15 42

A louer pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

composés de 5 pièces envi-
ron 100 m2, situation centre
ville de La Chaux-de-Fonds,
loyer modéré.

Ecrire sous chiffre BC 9360
au bureau de L'Impartial.
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^ î̂ ^̂ ^̂ §̂SS|§;̂ >plf v--^^ r̂ ŜJjBH^̂ î KHHBP '̂' ' - ': ̂ ^MwB̂ »- The new style and flavour of international blend cigarettes.
;.̂ ^̂ '̂ ^̂ ^£;-\_ ' v'\'b\rv f''*- Ŝy .ig ĵM^^p̂ Tw^̂ ^̂ p̂  . ^ 
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goudrons 

• 0,8 mg nicotine.

¦¦¦ - 40* _ f fl j f  *Jfc J  ̂î  La série spéciale Toyota Corolla II n 'y a pas longtemps que la Corolla cise. Comme son équipement de série

g OVOÏÛf ^^OfOffCy f * # W W  ,30° Oftbock «p/us» combine /es Liftback 1300 est livrable en version est déj à ultra-complet , la Corolla Lift-
m avantages d'une voiture familiale, multisoupapes. Elles est conçue pour bock ne peut que gagner encore en

m 0 ftm f l f l  fl fl - • dotée d'une mécanique de pointe, répondre au mieux aux besoins les agrément, en version «plus». Et son
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un 
équipement supplémen- plus divers des automobilistes. Ainsi , prix est si modique!

^̂  taire exceptionnel, à on prix im- elle est si spacieuse que 5 personnes

j  Q 
battable. Sa supériorité réside en y voyagent à l'aise, bagages compris.

^rtllArtrt̂ C * Ë i Ê̂  _f^ Ç^^ 0*ff£^ cinq points: 

puissance 

accrue, con- Son puissant moteur de 1.3 hue à

** ^̂  ** W~ ** f^ ̂ * •* • ** " ¦ ^* ** ̂ * " ¦ ^* sommation abaissée, suffisant- 12 soupapes fournit 75 ch, tout en
ment de p/ace pour 5 personnes, ne consommant que 6,9 litres aux

S
W% g£ _ \f* i .{fi M Ok T \*t  M C / 'Af f  fl t£% bagages compris, beaucoup de 100 kilomètres (en moyenne). Elle
pGVIlll Çl pill w «VWW lI W confort et un prix des plus at- doit son remarquable comportement

, trayants. 4 noter toutefois qae /a routier à sa suspension à quatre roues

g p m m  | A 1? J*P fM|̂ B M /M Corolla Liftback «p lus» n'est dis- indépendantes, à son freinage assisté

%& lb$ %* m If l f l f l f l U fd*  ponible qu'en série limitée. et à sa direction à crémaillère pré-
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S Coroffa 7300 Liftback «plus» Corolla 1600 Liftback «plus» oSs '̂
(à équipement spécial): 5 portes, (à équipement spécial): S portes, N> NC ITlultiSOUDclD GS
5 fi/aces, 4 cy lindres, 1295 cm3, 5 places, 4 cy lindres , 1587 cm3,

' r r  .... ,-,r ., r... . .- r . ,.., ,-,-, .. r.,., r . Hautes performances, faible consommation
55 kW (75 cb) DIN, 12 soupapes , 54 kW (73 ch) DIN, 5 vitesses, cota- Y 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR r r < niHiHn nTV fMBRM|
MULTI-LEAS1NG TOYOTA 5 vitesses , catal yseur , fr. 17 200. -. l yseur , fr. 18 500. -. (Boîte auto- 1 >7l'iTUrflli MlIffTii *T,Trp ™

TÉLÉPHONE 01^9524 95 matique, fr. 1000.-.) TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Une première
a La Chaux-de-Fonds

Eëmp ë f éminine
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Superga

Le football n'est plus un sport réservé uni-
quement à la gent masculine. Il est aussi prati-
qué depuis quelques années déjà par les repré-
sentantes du sexe féminin. Au fil des saisons, le
nombre des licenciées augmente. De nouvelles
équipes se créent. Le football féminin est une
réalité bien vivante. Il existe actuellement cinq
catégories: LNA, LNB, première, deuxième et
troisième ligues. Comme cbez les messieurs...

Après Neuchâtel Xamax qui dans le domaine
a fait oeuvre de pionnier dans le canton, une
équipe a été créée à La Chaux-de-Fonds. Elle
porte les couleurs du FC Superga. Elle a été

fondée il y a un peu moins de deux ans. Mais
elle a disputé son premier championnat au
cours de la saison qui vient de s'écouler. Evo-
luant en troisième ligue en compagnie de Neu-
châtel Xamax, Combremont, Etoile Carouge,
Signal Bernex, Founex, Vernier, Yverdon et
Arc-en-Ciel, l'équipe féminine du FC Superga
qui s'entraîne tous les mercredis et vendredis
sur le terrain du Collège de La Charrière sous
les ordres de Tiziana Balossi, a terminé au der-
nier rang. Elle n'a pas été en mesure de récolter
la moindre victoire. Toutes ses rencontres se
sont soldées par une défaite. «Cela ne fait rien.

L'important est finalement de participer, de
trouver du plaisir à ce que l'on fait» relève l'une
des joueuses, Lorendana Faggiani. Et de pour-
suivre: «Nous ne baissons pas les bras. Nous
voulons progresser et nous progresserons. Les
équipes que nous avons rencontrées possé-
daient quelques saisons d'expérience. Nous,
nous débutions. Personnellement, je souhaite
qUe le football féminin se développe, que
d'autres équipes voient le jour. Pour la pro-
chaine saison, nous allons essayer d'augmenter
notre effectif. Cela devient presque une néces-
sité.» Avis aux amateurs !

M.D.

Légende photo Accroupis, de gauche à droite: Bernadette Pittet, Tiziana Balossi, Joëlle Pullvino, Trinidad Sangio Ignacio, Fabienne Dartiguenave, Nicole Baume, Christine Burkhard, Isabelle Baume.
Debout: Gustavo Turcheria (secrétaire), Anne Cornali, Sandra Giovanini, Marlène Rufenacht, Maria Chessa, Patricia Cuche, Milena Beato, Lorendana Faggiani. PHOTO SCHNEIDER
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Vous courez et suez et tout à
coup la voici la voilà, l'idée
lumineuse. Pas étonnant si
l'on en croit un son de cloche
lu récemment dans un journal.
Le sport f avorise l'intelli-
gence. C'est un peu vite dit et
aff irmé comme cela mais il
semble bien qu'un cerveau
bien oxygéné, bien «nettoyé»
lors d'un eff ort physique de
plutôt longue baleine soit plus
perf ormant que prévu. Le
sport d'endurance, de la nata-
tion à la marche à pied en pas-
sant par le ski de f ond, est
donc une aide précieuse à la
revitalisation du cerveau.

L'exercice permet une meil-
leure oxygénation du cerveau
(et des muscles aussi, bien
sûr). Et quand le cerveau va,
tout va. A un tel point que les
Américains directeurs
d'entreprise ou chef s du per-
sonnel sensibles à cette argu-
mentation n'hésitent plus à
demander à un f utur éventuel
nouvel employé de joindre à
son curriculum quelques pré-
cisions d'ordre sportif . His-
toire de savoir si le monsieur
ou la dame a le goût de la per-
f ormance et la volonté qui va
avec. Car si le sport augmente
la capacité intellectuelle, il
améliore aussi de f açon nota-
ble la f aculté de résistance au
stress.

En revanche, les sports de

f orce tels que 1 haltérophilie,
le culturisme, etc. ont un eff et
inverse. Et pas joyeux du tout
pour l'espérance de vie des
adeptes de la gonf lette.

* * *
Don Givens s'en va. Marc

Schnyder s'en va. On le sait
depuis quelque temps parce
qu'on ne pouvait pas f aire
autrement que le savoir. Telle-
ment on l'a proclamé avec des
lauriers plein la bouche et les
becs de plume. Eric Burgener
s'en va aussi. Pas la queue
entre les jambes, mais pres-
que. Et c'est bien dommage
qu'un gardien de sa classe soit
«remercié» ainsi. Il y  a en eff et
quelque chose de pas très net
et grand dans la manière
employée pour libérer le mon-
sieur de ses obligations ser-
vettiennes. Un arrière-goût de
liquidation. Et ça la f out un
peu mal.

* * *
Des f eux d'artif ice pour

Neuchâtel Xamax champion
national, pourquoi pas. Le
match de barrage qui opposait
la semaine dernière Fleurier à
l'équipe des Bois n'était pas
non plus côté joies annexes.
Les Néraouis s'en souviennent
encore qui ont vu débarquer
une pleine version du carna-
val des Franches-Montagnes
autour de leur terrain de f oot.
Les Bois ont perdu ? Fait rien,
on espère pour eux qu'ils se
battront une nouvelle f ois
pour l'ascension l'an prochain,
tellement ils savent y  mettre
le f eu et les tambours.

Ingrid

Championnat de VAssocia tion cantonale neuchâteloise de f ootball

Quand les Siciliens (Etoile La Chaux-de-Fonds), sont opposés aux Loclois

Juniors Inter C/l, groupe 2
Aarau-Allschwil 0-1
Zofingue-Bâle 0-4

J G N P Buts Pts
1. Bâle 21 21 0 0100- 8 42
2. Young Boys 22 15 3 4 85-32 33
3. Concordia 22 15 1 6  63-32 31
4. Rapid Osterm. 22 14 2 6 65-34 30
5. Sursee 23 7 7 9' 22-32 21
6. Aesch 21 9 2 10 42-53 20
7. Langenthal 22 8 4 10 34-61 20
8. Allschwil 22 8 1 13 40-68 17
9. Zofingue 23 7 3 13 34-67 17

10. La Chx-de-Fds 23 5 5 13 29-53 15
11. Aarau 22 5 3 14 39-44 13
12. Moutier 21 1 3 17 16-85 5

Juniors A, premier degré
Fleurier-Hauterive 2-4
Comète-Serrières 2-4
Le Locle-Le Parc 3-2
Fleurier-Colombier 1-4

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 12 11 0 1 46- 8 22
2. Boudry 12 7 4 1 54-23 18
3. Saint-Biaise 12 6 4 2 30-21 16
4. Colombier U 7 0 4 37-30 14
5. Le Locle 10 5 2 3 28-17 12
6. Fleurier 12 6 0 6 24-34 12
7. Serrières 13 4 3 6 25-32 11
8. Comète 12 5 0 7 42-40 10
9. Le Parc 12 5 0 7 22-28 10

10. Béroche 11 4 1 6 29-34 9
11. Etoile 10 3 2 5 29-30 8
12. Cornaux 11 2 2 7 25-40 6
13. Saint-Imier 12 1 0 11 9-63 2

Juniors B, 1er degré
Le Locle-Marin 7-0
NE Xamax-Le Locle 4-1

J G N P Buts Pis
1. Le Landeron 9 9 0 0 36-13 18
2. Hauterive 10 7 1 2 37-18 15
3. Le Locle 9 7 0 2 44-11 14
4. NE Xamax 8 5 2 1 18- 9 12
5. Superga 9 4 1 4  19-16 9
6. Serrières 9 3 2 4 17-35 8
7. Fleurier 9 3 1 5  10-30 7
8. Marin 9 1 1 7  19-29 3
9. Gen.s/Coffrane 9 1 0  8 14-27 2

10. Deportivo 9 1 0  8 12-38 2

Juniors B,
2ème degré, groupe 1
Saint-Imier-Floria 2-2
Floria-Fontainemelon 3-3

J G N P Buts Pts
1. Le Paie 8 5 1 2 20-10 U
2. Flori a 8 3 3 2 22-20 9
3. Dombresson 8 4 1 3 18-19 9
4. Saint-Imier 8 2 2 4 19-17 6
5. Fontainemelon 8 2 1 5  13-26 5

Juniors B,
2ème degré, groupe 2
Corcelles- Travers 1-.")

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 8 7 1 0 29- 7 15
2. Colombier 8 6 0 2 33-13 12

3. Travers 8 3 1 4  16-21 7
4. Saint-Biaise 8 0 3 5 6-19 3
5. Corcelles 8 1 1 6  8-32 3

Juniors C, premier degré
Deportivo-NE Xamax 0-3
Audax-Le Landeron 3-4
Saint-Imier-Hauterive 2-2
Lignières-Ticino 5-0
Le Parc-Saint-Biaise 1-5

J G N P Buts Pts
1. Lignières 9 8 0 1 28- 8 16
2. NE Xamax 9 7 0 2 31-13 14
3. Le Landeron 7 6 1 0 27- 9 13
4. Saint-Biaise 9 4 3 2 16-11 11
5. Ticino 7 4 1 2 17-11 9
6. Audax 9 4 0 5 22-26 8
7. Hauterive 8 2 2 4 16-17 6
8. Saint-Imier 9 2 1 6  14-26 5
9. Le Parc 9 1 0  8 11-38 2

10. Deportivo 8 0 0 8 0-23 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 1
Ponts-de-Martel-Couvet 2-0
Etoile-Cortaillod 3-4
Bérpche-Cortaillod 2-5

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 9 6 2 1 30-16 14
2. Colombier 8 6 1 1 30-12 13
.(. Cornaux 7 6 0 1 38- 5 12
4. NE Xamax II 8 5 0 3 23-15 10
5. Fleurier 6 4 1 1 25- 6 S
6. La Sagne 6 4 0 2 18-13 8
7. Etoile 8 2 0 6 25-29 4
8. Ponts-de-Martel 8 2 0 6 14-37 4
9. Béroche 8 1 0  7 10-38 2

10. Couvet 8 0 0 8 2-44 0

Juniors C,
2ème degré, groupe 2
Cressier-Boudry 2-4

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 9 9 0 0 56- 7 18
2. Les Bois 9 6 1 2  39-11 13
3. Dombresson 9 5 2 2 32-10 12
4. Corcelles 8 4 2 2 24-13 10
5. Sonvilier 8 3 4 1 26-19 10
6. Boudry 8 4 0 4 22-26 8
7. Comète 9 2 4 3 22-22 8
8. Floria 7 1 1 5  8-29 3
9. Auvernier 8 1 0  7 15-34 2

10. Cressier 9 0 0 9 9-82 0

Juniors D, 1er degré
Hauterive I-Boudry 5-1
Châtelard-Le Landeron 10-1

J G N P Buts Pts
1. Châtelard 8 8 0 0 36- 4 16
2. Hauterive 1 7 7 0 0 43- 7 14
3. NE Xamax 1 8 4 2 2 29-12 10
4. Le Locle 8 4 1 3  25-19 9
5. Marin - 7 3 2 2 17-13 8
6. NE Xamax II 9 3 2 4 19-27 8

PHOTO SCHNEIDER

7. Cornaux 8 3 0 5 22-31 6
8. Boudry 9 2 1 6  13-33 5
9. Le Landeron 7 1 0  6 9-31 2

10. Corcelles 7 0 0 7 6-42 0

Juniors D,
2ème degré, groupe 1
La Chaux-de-Fonds-Cressier 3-0

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 7 7 0 0 39- 4 14
2. Le Parc 7 5 0 2 20-10 10
3. Fontainemelon 6 4 0 2 17- 8 8
4. Etoile 7 3 0 4 20-29 6
5. Colombier 5 2 0 3 13-19 4
6. Ponts-de-Martel 5 1 1 3 15-31 3
7. Dombresson 6 1 1 4  11-19 3
8. Cressier 7 1 0  6 14-29 2

Juniors D,
2ème degré, groupe 2
NE Xamax III-Noiraigue 4-1

J G N P Buts Pts
1. Couvet 7 4 3 0 19-12 11
2. NE Xamax III 7 5 0 2 30-15 10
3. Deportivo 5 4 1 0 19- 7 9
4. Noiraigue 6 3 1 2  19-26 7
5. Lignières 7 3 1 3  12-13 7
6. Geh.s/Coffrane 7 1 2 4 23-19 4
7. Comète 6 1 1 4  12-26 3
8. Boudry I 7 0 1 6  15-31 1

Juniors D,
2ème degré, groupe 3
Cortaillod-Fleurier 0-2
Saint-Blaise-Cortaillod 1-0

J G N P Buts Pts
1. Superga 6 5 1 0 39- 7 11
2. Fleurier 6 4 2 0 31-11 10
3. Ticino 6 3 1 2 17- 9 7
4. Cortaillod 6 2 0 4 8-10 4
5. Gorgier 6 2 0 4 11-24 4
6. Saint-Biaise 6 1 1 4  6-21 3
7. Hauterive II 6 1 1 4  10-40 3

Juniors E,
premier degré, groupe 1
Châtelard I-Ticino 0-3

J G N P Buts Pts
1. Auvernier 7 7 0 0 33- 8 14
2. Le Landeron 1 7  4 1 2  14-10 9
3. Le Parc I 7 3 2 2 16-12 8
4. Châtelard I 7 3 1 3 19-13 7
5. Colombier II 6 2 1 3  5-12 5
6. Ticino 7 2 1 4  11-22 5
7. Saint-lmier 7 1 2  4 10-21 4
8. Dombresson I 6 1 0 5 8-18 2

Juniors E,
1er degré, groupe 2
Fleurier-Superga 6-4
Colombier I-Le Locle 8-4

J G N P Buts Pts
1. Corcelles I 7 5 2 0 18- 4 12

2. Colombier I 7 4 1 2 27-17 9
3. NE Xamax I 7 4 1 2 22-14 9
4. Hauterive I 7 4 0 3 40-18 8
5. Fleurier 7 4 0 3 28-22 8
6. Les Bois 7 2 2 3 13-31 6
7. Le Locle 7 2 0 5 21-39 4
8. Superga 7 0 0 7 10-34 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 1
Deportivo-Bole 2-3
Cornaux I-Deportivo 9-1
Béroche-Bôle 4-3

J G N P Buts Pts
1. Béroche 7 6 1 0 38- 8 13
2. Cornaux I 7 5 1 1 31- 7 11
3. Bôle 7 5 0 2 30-14 10
4. Môtiers 7 4 0 3 18-18 8
5. Saint-Biaise I 7 3 1 3  18-17 7
6. Sonvilier 7 2 0 5 18-27 4
7. Couvet 7 1 0  6 10-40 2
8. Deportivo 7 0 1 6  7-39 1

Juniors E,
2ème degré, groupe 2
NE Xamax II-La Sagne 8-0

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax II 7 7 0 0 44- 5 14
2. Marin i 8 7 0 1 35- 8 14
3. Cortaillod 7 5 0 2 27-20 10
4. Le Parc II 7 3 1 3  18-18 7
5. La Sagne 7 2 0 5 7-27 4
6. Fontainemelon 5 1 1 3 7-15 3
7. Lignières 6 1 0  5 7-23 2
8. Dombresson II 7 0 0 7 2-31 0

Juniors E,
2ème degré, groupe 3
Corcelles II-Noi raigue 4-0
Corcelles Il-Cressier I 11-1
Noiraigue-Chx-de-Fonds 4-4
Pts-de-Martel-Gen.s/Coffrane 7-4

J G N P Buts Pts
1. Corcelles II 7 7 0 0 47- 4 14
2. Chx-de-Fonds 7 4 1 2  26-24 9
3. Etoile 7 3 2 2 23-23 8
4. Cressier I 7 3 1 3 31-32 7
5. Pts-de-Martel 6 3 0 3 23-31 6
6. Noiraigue 7 2 1 4  30-25 5
7. Colombier III 6 1 1 4  15-27 3
8. Gen.s/Coffrane 7 1 0  6 19-48 2

Juniors E,
2ème degré, groupe 4
Cornaux II-Le Landeron II 2-4
Saint-Biaise Il-Cressier II 3-0
Cressier II-Boudry 1-17

J G N P  Buts Pts
1. Boudry 8 7 1 0  57- 9 15
2. Le Landeron II 8 6 0 2 44-21 12
3. Marin II 7 5 1 1  32-11 11
4. Hauterive II  8 5 0 3 27-18 10
5. Châtelard U 8 3 3 2 17- 5 9
6. Cornaux U 8 3 0 5 27-25 6
7. Saint-Biaise II 8 2 1 5  5-16 5
8. Comète 8 1 0  7 8-43 2
9. Cressier 11 7 0 0 7 6,75 0

Juniors F, premier degré
Coi'taiJlod-Dombresson 8-3

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 7 6 1 0  24-13 13
2. N E X a m a x I I  7 6 0 1 42- 8 12
3. Gorgier 7 4 1 2 31-20 9
4. Colombier I 6 2 2 2 26-38 6
5. Chx-de-Fonds 7 2 0 5 13-25 4
6. NE Xamax I 5 1 1 3  10- 9 3
7. Dombresson - 7  1 1 5 19-41 3
8. Deportivo 6 1 0 5 15-26 2

Juniors F,
2ème degré, groupe 1
Mari n I-FIeurier 2-4
Saint-Blaise-Auvernier 2-8
Comète-Béroche 3-1

J G N P  Buts Pts
1. Boudry I 6 5 1 0 30- 7 11
2. Béroche 7 5 1 1 31- 8 11
3. Fleurier 7 5 0 2 19-12 10
4. Comète 5 2 2 1 9 - 7  6
5. Marin i 7 2 2 3 16-17 6
fi. Auvernier 6 2 1 3 13-17 5
7. Saint-Biaise 6 0 1 5 10-39 1
8. Châtelard 6 0 0 6' 4-25 0

Juniors F,
2ème degré, groupe 2
Fontainemelon-Chx-de-Fonds II 0-4

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 7 6 1 0  35- 3 13
2. Colombier II 7 6 0 1 43- 6 12
3. Lignières 7 4 0 3 14-27 8
4. Le Parc 6 3 1 2 17- 4 7
5. Chx-de-Fonds I I 7  3 0 4 20-19 6
6. Boudry II 7 2 0 5 21-21 4
7. Marin II 7 1 1 5  5-39 3
8. Fontainemelon 6 0 1 5  0-36 1

Les classements des j uniors
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Nous engageons

mécaniciens
ambitieux, désirant être formé sur la
fabrication des outillages de boîtes
de montres.

Faire offres ou prendre
rendez-vous chez
Grisel Etampes S.A.
Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 45 55—— t__________m_mm--_____mm_m-m-m.̂ ———_________

Notre entreprise jeune et en pleine croissance est
le numéro un de l'informatique dans notre région, r ^̂ *
reconnue pour son activité technologique. • -̂ '̂

Pour renforcer notre département
u vente bureautique» nous cherchons un /une

¦ EMPLOYÉ/E DE COMMERCE,
chargé (el de dispenser des cours de formation sur —̂""*
le matériel Olivetti et sur des progiciels de traite- 

^ment de texte, dans notre nouveau show-room. 
^ ^̂

^̂

Il/elle assurera également la vente de notre maté- """
riel de bureautique (région La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtell.
Ce poste requiert une connaissance approfondie et
indispensable du traitement de texte, une facilité
de contact avec la clientèle et une bonne présen-

. tation. J
Age souhaité: 25-30 ans. 

^̂^
A 

^̂Entrée en fonction immédiate ou à convenir. £ÈïiÊk\\\ _^ r̂
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. ^Ê H ̂ ^^.
Nous attendons volontiers vos offres manuscrites - - "'" ,g
accompagnées d'un curriculum vitae, que vous lâff f̂fMIQviAV^
voudrez bien adresser à : Membre ± ̂  £B£L
ETC Informatique, M. Daniel Schmocker, *»t -̂
101. rue de la Paix, 2301 La Chaux de Fonds «iOî»ê ^̂
Tél. 039121 21 91 V»N°*

Notre entreprise jeune et en pleine croissance est
le numéro un de l'informatique dans notre région, 

^̂
*-^

reconnue pour son activité technologique. -̂—

Pour renforcer notre département
«support à la clientèle», nous cherchons un

¦ PROGRAMMEUR-ANALYSTE,
pour le service externe 

^ ^̂^

ayant de bonnes connaissances en gestion et capa- ~̂-*̂ ^

ble de travailler seul avec des progiciels intégrés
(D/BAS E lll, FRAMEWORK).

Ce poste requiert avant tout une excellente faculté
d'adaptation, ainsi qu'une bonne présentation. Il
offre une situation passionnante et indépendante.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 
^

À
Lieu de travail: région Neuchâtel et Jura, 

 ̂ l̂^rbureau à La Chaux-de-Fonds. W ^TBW^
Nous attendons volontiers vos offres manuscrites * +
accompagnées d'un curriculum vitae, que vous ïfilOFAAGIÏGVf
voudrez bien adresser à: Membre du groupe €B£L
ETC Informatique, M. Paul Abplanalp SMC -̂
101 , rue de la Paix, 2301 La Chaux de-Fonds «iQpeJ^^
Tél. 039/21 21 91 v*x°*

Garage René Gogniat _̂ _..................t________________________________________________________________________m
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

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

électronicien
ou un

automaticien qualifié
éventuellement un

monteur électricien
au bénéfice d'un CFC, avec de bonnes connais-
sances en électronique et informatique.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
- des prestations sociales avantageuses

; Age souhaité: 20-35 ans
Entrée: pour tout de suite ou à convenir.

\ Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule de candidature en téléphonant au 038/48 21 21
interne 251 ou à nous adresser leurs offres de services

\ à Raffinerie de Cressier S.A., département du person-
nel, 2088 Cressier.

\.______________________ _̂__________m_______________M._____M —______ m_______̂-^̂ —̂ mamÊm —*

Hélio Courvoisier S.A.
L'Atelier du Timbre
cherche pour son département impression |

jeune
homme
très consciencieux et ayant une bonne vue pour
travaux soignés.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 45 45

Hélio Courvoisier S.A.
L'Atelier du Timbre
cherche pour son département
fabrication cylindres

ouvrier
qualifié
ayant de bonnes connaissances en galvanoplas-
tie, soigneux et consciencieux.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 45 45

î»̂ J ~7 Automatisation
S« ^Ô "̂ Helvétie 83

W^CcT^ Y 230° La Chaux-de-Fonds

T ^Tm'___f___\ ______ % ___ T*** 
Nous cherchons:

«̂  ^̂ W W M_\rSf—_f_M pour notre département
^̂ \f\̂  y " " de machines

Z. f" *  ̂ de placement

un ingénieur ETS
pouvant justifier une expérience du système exploita-
tion UNIX et du langage C ainsi que la pratique d'un
système temps réel.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Horaire libre
Entrée immédiate ou à convenir.



Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plys favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

V7\- BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
T ? Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle

T̂ ^̂ W Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo» * - Les Brenets - La Brévine- Les Ponts-de-Martel

% f̂ Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 à 14 h 30
* Ouvert le samedi toute la journée

W 

Département de
l'instruction publique
Service de
l'enseignement primaire

Formation au programme
romand de français
Le Service de l'enseignement primaire organise, durant la
prochaine année scolaire, des cours de formation au pro-
gramme romand de français selon les modalités suivantes:
1. Destination
Toutes les personnes au bénéfice du certificat pédagogique
délivré par l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel ou de bre-
vet d'aptitude pédagogique neuchâtelois et qui n'enseignent
actuellement pas ou qui assument des remplacements ou
des décharges très partielles.
2. Programme
Notions théoriques, aspects méthodologiques, pédagogi-
ques et pratiques, moyens d'enseignement pour les degrés
1, 2 et 3 de l'école primaire. Il s'agit, en fait, d'une informa-
tion approfondie.
3. Durée
20 à 30 périodes réparties sur 6 à 10 demi-journées.
4. Dates
De septembre 1987 à juin 1988 selon le nombre de deman-
des, en principe lundis ou mercredis après-midi
5. Lieu
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
6. Conditions générales
Cours gratuit ne donnant droit à aucune indemnité ou presta-
tion financière. Participation à l'achat des méthodologies
pour un montant de Fr 125.—.
7. Inscription
Les personnes qui souhaitent suivre ces cours sont priées
d'en faire la demande par écrit à l'adresse suivante:

Direction des cours de perfectionnement
Service de l'enseignement primaire
Rue de l'Ecluse 67
2004 Neuchâtel
jusqu'au 30 juin 1987.

Service de l'enseignement primaire
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L DTE RIÊ ROMAN DE

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont
la gamme de produits comprend des marques mondialement connues tel-
les que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons au plus vite un

collaborateur au service externe
pour notre clientèle de détaillants dans le canton du Jura et le haut du can-
ton de Neuchâtel.

Afin d'être en mesure d'assurer en tout temps un service de haut niveau à
notre clientèle, le candidat idéal aura le profil suivant:

- formation commerciale ou de vendeur; une expérience dans la vente de
produits de marques constituerait un avantage

- persévérance, entregent et aisance dans les contacts
- ambition et flexibilité
- domicile: La Chaux-de-Fonds ou environs

Nous vous offrons:
- une activité variée et indépendante
- un programme d'introduction et une formation continue
- un salaire tenant compte de vos capacités ainsi que des prestations

sociales de premier ordre
- la prise en charge de vos frais ainsi que des primes de vente

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec inté-
rêt votre offre de services accompagnée des documents usuels et d'une
photographie:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
(p 038/21 21 91

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi)

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 101

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Professeur Stonehouse, je présume, singea
Percy en portant deux doigts à son chapeau.
- Ferme ce sacré couvercle, dit Lou, avant que

ça dégèle.
Je me détournai, réprimant une nausée. Percy

prit son tallrie-walkie et tenta d'entrer en con-
tact avec l'équipe de la voiture et l'homme au
chien. La seule réponse qu'il obtint fut un désa-
gréable bruit de friture.
- Merde, fit-il.
- Je t'avais prévenu, dit Lou. C'est des trucs

géniaux tant qu'on s'en sert pas.
Nous en étions là, discutant pour savoir qui de

nous trois allait gagner le téléphone le plus pro-
che, quand un pas sourd ébranla le pont, faisant
osciller le bateau. Avant que je puisse compren-

dre ce qui se passait, les deux policiers étaient
accroupis de chaque côté de la porte, pistolet au
poing.

—Josh, siffla Stilton, couchez-vous!
Je me plaquai au sol, me recroquevillai près de

cet horrible congélateur, le cœur battant la cha-
made. Percy risqua un œil de l'autre côté de la
porte. Alors, tout souriant, il se leva et nous ht
signe de l'imiter.

— On est là! cria-t-iL
Glynis Stonehouse entra d'un pas lent, serrant

d'une main le col de son ample manteau de four-
rure au capuchon baissé. Derrière elle venait
Godfrey Knurr, habillé comme un dandy : man-
teau ajusté, chemise à large col, foulard broché
et noué à la Windsor, un melon noir incliné cou-
ronnant sa tête superbe.

Al Irwing fermait la marche, parfaitement
hilare, son fox-terrier en laisse et un revolver de
fort calibre dans l'autre main. Le chien montrait
les crocs et grognait sourdement

— Regardez ce que j'ai trouvé, dit l'inspecteur
d'un ton jovial. Es se sont jetés dans mes bras,
sympa, non? J'ai essayé de vous joindre mais ces
talldes-walkies sont une vraie merde, pardonnez
l'expression.

— Qu'est-ce que cela signifie? gronda Knurr.
Sa déclaration était si banale, si mélo que j'eus

honte pour lui.

Percy lui décrocha un sourire de loup et fis
deux pas jusqu'au congélateur dont il souleva le
couvercle.
- Et ça, qu'est-ce que ça signifie, braves gens?
Tout était dit. Nous étions tous figés sur

place, comme dans une scène théâtrale. Congelés
nous aussi, si j'ose dira

Seule son extrême pâleur révélait le trouble de
Glynis. Le regard était droit, paisible, les mains
ne tremblaient pas. Rien ne pouvait donc émou-
voir cette femme? Son père gisait là, dans un sac
en plastique, comme une vulgaire barquette de
viande dans un supermarché, et elle se tenait
debout, hautaine, en nous toisant d'un air dédai-
gneux.

Godfrey Knurr montrait quelques signes de
nervosité qui me parurent le marquer d'une plus
grande sensibilité. Il cillait sans cesse des paupiè-
res, ses lèvres remuaient comme celles d'un
homme qui a froid. Machinalement, il tripotait
les boutons de son pardessus. Puis son corps
s'affaissa peu à peu jusqu'à ce qu'il fût à moitié
courbé, presque simiesque d'allure, secoué de
frissons rapides.

H arrêta son regard sur moi. Je le sentis
furieux, indigné au plus haut point, comme s'il
n'arrivait pas à croire qu'un homme de sa

trempe ait pu se faire rouler par la chétive et
insignifiante créature que j'étais. Il laissa échap-
per un son, un grognement qui semblait la plus
simple expression de l'ultime protestation d'un
charmeur impétinent. Une phrase du genre: «Ce
n'est pas loyal...»

Il parla, enfin d'une voix basse et rauque:
— Ecoutez, Joshua, je veux que vous sachiez

une chose-
Attentifs à ce qu'il allait dire, nous ne bou-

gions pas.
-Je crois».
Et brusquement, il entra en action. Avec

quelle rapidité!
Il pivota sur sa jambe gauche et, du tranchant

de la main, frappa le bras d'Irving qui tenait
toujours son revolver. Nous entendîmes l'os cra-
quer comme une branche de bois mort. Puis
Knurr fit demi-tour et se fraya un chemin à
coups de coude et d'épaule entre Lou et Glynis
avant de prendre la fuite en courant.

Stilton fut le premier à réagir.
— Vite! Surveillez la femme, hurla-t-il à Lou

avant de foncer droit sur les traces de Knurr.
Je lui emboîtai le pas.
Knurr s'élançait déjà sur la passerelle. Il sauta

sur le ponton qui oscilla sous son poids et, après
une brève embardée, reprit sa course folle.

(à suivre)
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EMMAÙS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds
Crôtets 99
<p 039/26 65 10

ouverture du magasin
mercredi, jeudi, vendredi 14 - 17 h
samedi 9 - 12 h/13 h 30 - 16 h

Juillet vacances

A l'occasion de son ouverture PHOTO
VIDEO DU THEATRE organise une expo-

é sition de photographies de

I PEDRO LUI RAOTA
f! photographe de renommée mondiale.
Èjj Exposition ouverte du 19 au 28 juin
ff de 14 h à 19 h dans le hall du théâtre de
B La Chaux-de-Fonds.
B Après votre visite venez découvrir notre
Il magasin juste à côté.

^. fll PHOTOf̂tk ¦£ \nr\cr\ Avenue Léopold-Robert 27
^̂ , B .̂ V \UC\J La Chaux-de-Fonds
^^¦W 

DU 
THEATRE Tél. 

23 07 
70

Quelle dame, simple
(dans la cinquantaine) passe-
rait 2 mois de vacances en
Haute-Savoie (près de
Genève) avec demoiselle
aveugle ?
Situation modeste.

Téléphoner
au Cp 037/22 24 62

. dès 20 heures

 ̂

WW 
Département

~A des Travaux publics

l̂  J Mise à l'enquête publique
Commune du Locle

J 20 - Le Col-des-Roches • Aménage-
ment du carrefour et création d'un
deuxième tunnel

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1957, le Département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique les plans d'aména-
gement de la route cantonale au Col-
des-Roches, comprenant l'aménage-
ment du carrefour. l'exécution
d'ouvrages de protection contre les
chutes de pierres et la création d'un
deuxième tunnel.
Les plans seront déposés à l'Hôtel de
Ville du Locle, où Ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette
correction devront être adressées, par
écrit, avec motifs à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête
qui aura lieu du lundi 15 juin 1987
au lundi 6 juillet 1987 à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat
chef du Département

I

des Travaux publics:
A. Brandt.

EZZ3
;*m*t VILLE
uV. DE LA CHAUX-DE-FONDS

mise à l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 19
juin 1987 au 8 juillet 1987

la modification du plan
général des zones réduisant
le périmètre urbain
à La Sombaille.
décidée par le Conseil général le
29 avril 1987 et approuvée par
le Département de l'Agriculture le
2 mars 1987.

Les documents peuvent être con-
sultés par les propriétaires et le
public à la Police du feu et des
constructions. Marché 18,
La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition
motivée doit être adressée, par
écrit, au Conseil communal, pen-
dant le délai d'enquête.

CONSEIL COMMUNAL

pgg
;"=% VILLE
¦ HU DE LA CHAUX-DE-FONDS

mise à l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 19
juin 1987 ai* 8 juillet 1987

la modification de zonage
du plan général des zones
en vue de l'agrandissement
de l'Hôpital.
décidée par le Conseil général le
29 avril 1987 et approuvée par
le Département de l'Agriculture le
28 avril 1987.

Les documents peuvent être con-
sultés par les propriétaires et le
public à la Police du feu et des
constructions. Marché 18,
La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition
motivée doit être adressée, par
écrit, au Conseil communal, pen-
dant le délai d'enquête.

CONSEIL COMMUNAL

¦CRËPTHIOMFTÂNTMJ' H Jusqu'à Fr 40'000.- sans garanties. Discret et I' . : j (
¦ H sans enquête auprès de l'employeur1

I ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I ! '

_ ¦ comptant sans engagement.

|
: H D Je sollicite un crWit comptant ! jj
! M ___]____ lm H

\ ; H Remboursement mensuel env. Fr. B» ! ff
pi Nom PP i

I : Pronom I
' Rue I
| * NPA localité |¦ Date de naissance I
t Etat civil Ĵ 

¦ »
¦ Si^n.rture |
¦ Senrk« rapide 01/211 76 XI, Monsieur Lambert >
|l V T.ilstusst' _>8. 8021 Ainih I I
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La toute grande fo rme!
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. .  : ¦ ¦¦ ,. ... :..; ., — âaÊÊ_m__iSw —" --— n̂̂ ^̂ ^j "- W k '  "•• m T w' '

' m*n inimin-raiTm.i™ _̂_________1____W_________W __._ _̂___i_________ lt______m W____________Ë BBP*^̂  ̂ •
CyM mmWÊÉÊÈÈÈÈÈËÈÊÊ '*m.ï&j&r i s

:  ̂ ' ^/"^" 'ÏR «
¦"- ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ \ï;;>:iP| <=>
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Attention. Mesdames et messieurs. Voici qu'arrive un éclair baptisé Delta HF Turbo. Un éclair au goût Lancia! Son impulsion lui

est fournie par son puissant moteur à double arbre à cames de 132 ch à injection électronique. Son turbocompresseur Garrett T2

et son allumage Microplex à détecteur de cliquetis vous propulsent en 8,9 secondes de 0 à 100. Et vous emmènent à une vitesse

maximale de quelque 200 km/h. Grâce à sa suspension indépendante éprouvée en rallye, ses quatre freins à disque assistés par
i,i«,»*s 

 ̂
serv0 G[ son aménagement intérieur luxueux, vous vous sentez aussi bien, engoncés dans des sièges sport

I T^̂ ï̂lStiiV, confortables , que si vous occupiez la cabine première classe du plus bel avion. N'hésitez pas! 180 conces-

"TBr^LT sionnaires Lancia se feront un plaisir de vous proposer un essai. IJAJNOIA UHiLilii. ^HF
k,...k*, ". v ,  .. ;.„* : 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. HF TURBO

InçMJipl. 
^

\ Cuisines agencées et
H* RCES4" aPParei,s électroménagers
W  ̂WtaF SP JÊê aux prix les plus bas

-.YvÔ " nW Contenance 4 % kg. tambour en acier
¦Js «««WL ** . rVO •_. chromé, consommation seulement
g V»*  ̂ .f é'e d'à1' 0,65 kWfh par kg de linge sec

" S^Û r̂VC l inOn Location ?.
» •ACH'̂  f & | Livraison inclue ' *

5. Kenwood 7410, dès 33.-» S
K sw^:T^.r~".~T"i Bosch T445, dès 42.-* %
g £S ?e:.| Miele T354, dès 99.-* 9
M / M̂>____\ * *"ros rabais à l'emporter -ç
S léÊÊSk'' • Excellente reprise de C
"~ UlÉiP ' l'ancien appareil W
8 ^Ĥ /' • Garantie jusqu'à 10 ans w
" "* • Choix permanent d'occasions
3 * Locatign mensuelle/durée min. 3 mois

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marïnacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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



D'un p a y s  à l'autre
L'alcool au volant

P

OUR beaucoup d'entre
nous, elles seront bien-
tôt là, les vacances tant

attendues ! On pourra enfin se
livrer au farniente, sans se sou-
cier de rendez-vous impératifs
ni de prescriptions ou de res-
trictions sévères. Jn vacances
on profite pleinempnt de tout,
sans réserve, on n'hésite pas à
se permettre certains excès, sur-
tout en ce qui concerne la nour-
riture et les boissons.

Et pourtant, ici comme ail-
leurs, les boissons alcooliques
ont la propriété d'élever le taux
d'alcoolémie. Cela peut avoir
des conséquences fatales,
surout lorsque nous sommes au
volant de notre voiture. Au
cours de ces longs trajets , que
parcourent, en même temps, un
nombre considérable de vacan-
ciers, l'attention est fortement
mise à contribution et la rapi-
dité des réflexes revêt une
importance capitale.

Les accidents dus à l'alcool
entraînent souvent des con-

séquences irrémédiables: les
blessés et les tués qui en sont
les victimes sont excessivement
nombreux. C'est pourquoi,
beaucoup de pays ont décidé de
prescrire un taux d'alcoolémie
nettement inférieur à celui de
0,8 pour mille, appliqué par la
Suisse.

L'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme, ISPA,
communique ci-dessous les taux
d'alcoolémie valables actuelle-
ment dans les pays européens:

0,0 pour mille: Bulgarie,
Hongrie, Pologne, République
démocratique allemande, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, URSS

0,3 pour mille: Portugal
0,5 pour mille: Finlande,

Grèce, Islande, Norvège, Pays-
Bas, Suède, Yougoslavie

0,8 pour mille: Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grande-Bretagne,
Irlande, Luxembourg, Républi-
que fédérale allemande, Suisse

Sans taux limite déter-
miné, mais néanmoins
punissable: Italie, Monaco

La situation s'est améliorée
Stations d'essence sans plomb en Europe

EN  
vue des vacances

1987, l'Automobile
Club de Suisse (ACS)

vient de sortir une nouvelle
édition complétée et mise à
jour de sa carte «Stations
d'essence sans plomb en
(Europe».

Cette carte de format pratique
permet de déceler facilement
quelle est la situation dans
l'approvisionnement en essence
sans plomb sur le plan euro-
péen. La situation s'est nette-
ment améliorée par rapport à
l'été 1986. C'est ainsi que la
Suisse, l'Allemagne, l'Autriche,
la Hollande, le Danemark, le
Luxembourg, la Suède, la Nor-
vège et la Finlande garantissent
un approvisionnement dans
l'ensemble du pays.

l'Italie, la France et l'Espagne
ont considérablement élargi
leur réseau de distribution en

essence sans plomb. Même la
Sardaigne et la Corse proposent
cet été de l'essence sans plomb,
bien qu'en quantité limitée. Il en
va de même pour le Portugal.
Toutefois; pour ce dernier, la
date exacte de l'introduction de
l'essence sans plomb dépend
d'une décision gouvernemen-
tale. Un voyage avec véhicule à
catalyseur dans ce pays doit
donc être planifié soigneuse-
ment.

On trouve de plus sur la carte
ACS des indications quant aux
réglementations concernant
l'importation d'essence sans
plomb dans les pays en question
ainsi que les dénominations
nationales pour «essence sans
plomb», etc.

La carte des stations
d'essence sans plomb en Europe
peut être obtenue gratuitement
auprès de toutes les succursales
de l'ACS.

Volvo 760 GLE

LA  
760 est sans doute

l'une des meilleures voi-
tures que Volvo ait cons-

truites. Elégante, luxueuse,
confortable, puissante, mania-
ble. Des adjectifs qui lui vont
comme un gant.

Ce véhicule de haut de
gamme est une réussite. Diffi-
cile d'y trouver des défauts,
même minimes. La qualité se
retrouve à tous les niveaux.
Tout respire la robustesse, la
sécurité.

Grande routière, la Volvo 760 GLE
se caractérise par un habitacle très
spacieux où cinq adultes peuvent aisé-
ment prendre place, à l'avant comme à
l'arrière. Les sièges, qui offrent de mul-
tiples possibilités de réglage à l'avant,
sont extrêmement confortables, recou-
verts d'un velours luxueux. L'équipe-
ment est riche, digne d'une voiture de
haut de gamme: direction assistée, cor-
recteur d'assiette automatique, ver-
rouillage central des portières, toit
ouvrant électrique, sièges avant chauf-
fants, lève-glaces électriques, vitres
teintées, phares anti-brouillard, rétro-
viseurs extérieurs réglable électrique-
ment et chauffants, peinture métalli-
sée, jantes en alliage léger.

Le tableau de bord est sophistiqué.
Toutes les commandes sont à portée de
main du conducteur. L'habitacle com-
prend aussi, outre une grande boîte à
gants, de nombreux endroits de range-
ment. Le coffre est vaste (475 litres).
Grâce à une trappe logée dans la ban-
quette arrière, il possible de charger
des obfets longs, des skis par exemple.

Nouveau moteur
La Volvo 760tîLE a été dotée cette

année d'un tout nouveau moteur six
cylindres de 2,8 litres qui développe
une puissance de 147 ch-DIN, un
moteur qui répond à la moindre sollici-
tation. Entièrement en aluminium, il
offre un couple élevé à bas régime et un
silence de fonctionnement optimal.
Equipé d'une injection électronique et
d'un allumage commandé par un

microprocesseur, ce moteur a aussi
l'avantage d'être très économique.
Compte tenu de ses possibilités et de
ses performances, il ne se montre guère
gourmand. Durant notre test, en par-
cours mixte, sa ¦ consommation n'a pas
excédé lT,4 1itrê pour 100 km.

La Volvo? '760 GLE, malgré son
poids, son gabarit, est très :maniable,
facile à 'parquer. Son comportement
routier, sa stabilité directionelle, sont
exemplaires. ; Elle est peu sensible au
vent latéral. Bref, au volant de cette
voiture, on se sent en parfaite sécurité.

De la sécurité, parlons-en. Chez
Volvo, elle constitue l'un des soucis
majeurs. Elle est prioritaire. Rares
sont les constructeurs automobiles qui
y accordent autant d'importance. Cha-
que mois, dans le centre de recherches
de la firme suédoise, sept Volvo neuves
sont «cassées» volontairement afin
d'examiner ce qui se passe en cas
d'accident. Cette recherche fondamen-
tale fournit à Volvo d'innombrables
enseignements qui sont intégrés dans
la conception de ses voitures.

Dans la 760, vous êtes protégés par
une cage de robustes caissons d'acier.
L'avant et l'arrière constituent des
zones de déformation destinées à
absorber l'énergie des chocs. Le réser-
voir de carburant a été placé devant
l'essieu arrière, à l'écart à la fois de la
cage de sécurité et des zones de défor-
mation.

Freins eff icaces
Les freins de la 760 sont de leur côté

très efficaces. Cette dernière, qui est
bien sûr équipée en série du système
ABS, possède un double circuit de frei-
nage à disques assistés sur toutes les
roues. Chaque circuit agit sur les deux
roues ayant et une roue arrière. ¦ ~

Le constructeur . suédois offre , en
outre une garantie de huit ans contre
la corrosion. Produit èxtrêmèmerit'fia-
ble, la" Volvo 760'fëLE est donc incon-
testablement faite pour durer. ' <

Michel DERUNS ..

Fiche technique
Marque: Volvo
Modèle: 760 GLE
Transmission: propulsion avec

boîte automatique à trois rap-
ports + Overdrive

Moteur: 6 cylindres en ligne
Cylindrée: 2849 cm3
Puissance: 147 ch-DIN
Portes: 4
Poids à vide: 1380 kg
Poids total autorisé: 1840 kg
Réservoir d'essence: 82 litres
Consommation moyenne: 11,4

litres pour 100 km
Freins: 4 disques avec assistance.

Avant ventilés, système ABS
Longueur: 4,785 mètres
Prix: Fr. 48.000.-

Une voiture f aite pour durer

Opel Kadett GSI cabriolet

Lm  
ANCETRE en est
encore tout retourné.
La beauté et la nervo-

sité du dernier-né l'ont séduit.
Pourtant, à 125 ans, il n'est pas
donné à tout le monde de
s'enthousiasmer pour un véhi-
cule. Adam Opel, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, a apprécié
depuis son posté d'observateur
privilégié les efforts de ses suc-
cesseurs pour rester à la pointe
du progrès de la technique
automobile.

Après les records de vente enregis-
trés en 1986, Opel est bien décidé à
poursuivre sur le même chemin. La
classe et la race du cabriolet livrable en
deux exécutions (GL et GSI) lui per-
mettront certainement de tutoyer
l'exploit. Testé dans les (derniers ?) fri-
mas de l'Arc jurassien, ce modèle ne
laissera pas indifférent les amateurs de
griseries provoquées par les voitures à
toits amovibles.

L'importateur (General Motors
Suisse) me l'a proposée exceptionnelle-
ment pour une période de quinze jours.
Le ciel ne s'est pas montré aussi bien
disposé. Le toit décapotable de ma
superbe Kadett GSI n'a trouvé sa cuve
d'accueil que pour trois journées. Le
froid mais surtout la pluie se sont
entendus pour contrecarrer mes plans.
A toute chose malheur est bon et j'ai
pu apprécier à sa juste mesure l'isola-
tion optimale assurée par une capote
comportant cinq couches et garantis-
sant l'obtention d'une température
agréable dans les meilleurs délais
même en hiver.

Perf ormances
remarquables

Les ingénieurs allemands sont parve-
nus à des résultats remarquables au
niveau de l'aérodynamisme. Avec la
capote fermée, le Cx de 0,34 mesuré est
demeuré à 40 % en-dessous des chiffres
de ses principales concurrentes. Même

constatation avec le toit ouvert et un
Cx' de 0,38 ce qui a permis de réduire
les turbulences dans l'habitacle ou le
bruit du vent avec le toit fermé.

La Kadett GSI ne s'est pas signalée
uniquement de par sa «gueule». Sous le
capot , le moteur de deux litres avec
injection Motronie;etî qatalys.eur à trois
voies a su me convaincre grâce à ses
accélérations, et. sa vitesse' de pointe
plus qu'iritérèssantbs pour un cabriolet.
Malgré mon pied, toujours aussi lourd ,
là consommation- est restée, largement
en-dessous de la moyenne pour un 2000
cm3 avec 8,6 1 pour 100 km en parcours
mixte et 9,4 en ville.

Sécurité accrue
Du côté de Russelsheim, la moderni-

sation a guidé les techniciens dans tou-
tes leurs recherches. L'équipement de
série avec des sièges de sport bien
adaptés, un système de check-control
et surtout des instruments de bord
avec affichage digital est venu donner
le ton. Certes tous les points négatifs
n'ont pas été effacés à commencer par"
la visibilité restreinte à l'arrière et laté-
ralement sans parler d'une direction

non assistée demandant dès efforts à
l'heure des manoeuvres.

Il n'en demeure pas moins que la
Kadett GSI s'est vu équiper du hec
plus ultra en matière ¦ de sécurité.
L'arceau de sécurité et i les renforce-
ments spécifiques au niveau des portiè-
res et de la partie frontale ont garanti
une rigidité tout aussi optimale que sûr
une limousine. Ce n'est pas là le moin-
dre des exploits réussis par les ingé-
nieurs de chez Opel.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Kadett GSI Cabriolet
Transmission: traction avant
Cylindrée: 1997 cm3 (115 ch)
Poids à vide: 1040 kg
Réservoir d'essence: 52 litres
Performances: 195 km/h, de 0 à 100

km/h en 10 secondes
Freins: à disques ventilés à l'avant et

servo-freins
Longueur: 399 cm
Prix: Fr. 25'450.-

La classe et de la race
i

Des nouveautés chez Hallwag

Q

UELQUES nouveautés
intéressantes viennent
enrichir l'offre déjà
bien étoffée des cartes

Hallwag.
Les nouveaux plans de transit

indiquent tous les axes de trafic
importants conduisant au centre
des villes, les voies de communica-
tion dans les environs ainsi qu'une
quantité de renseignements se rap-
portant aux curiosités et aux possi-
blités de sports et loisirs. Les insti-
tutions publiques y sont également
mentionnées. Grâce à une numéro-
tation correspondante, les routes de
sortie indiquées sur les plans de
transit se retrouvent sans problème
sur la carte.

Vu l'écho très favorable remporté
par cette innovation qui a été inté-
grée pour la première fois à la carte
routière de la Suisse en 1986, la
carte routière de l'Allemagne à
l'échelle 1:850 000 avec Disto-
guide est désormais pourvue de
16 plans de transit. Ceux-ci sont
contenus dans la brochure explica-
tive qui accompagne la carte.

Le Distoguide - un curseur de
distances intégré dans la couverture
de la carte et permettant de lire
instantanément plus de 2 000 desti-
nations, est un complément d'infor-
mations très apprécié qui remporte
un succès croissant.

Les autres cartes Hallwag avec

Distoguide (Suisse, Allemagne,
France, Italie, Autriche et Europe)
sont également disponibles.

Carte routière
de l'Irlande

Les nombreux touristes attirés
par cette île verdoyante découvri-
ront avec plaisir cette nouvelle
carte à l'échelle 1:550 000 qui offre
une foule de renseignements.

En plus du répertoire des noms et
des lieux, elle présente également
les plans de ville deJDublin , Cork et
Belfast, et une vue panoramique
des régions touristiques et des
curiosités les plus appréciées.

Carte panoramique
de la Suisse centrale

Une superbe carte panoramique
pour les voyages et excursions en
plein cœur de la Suisse.

Reflet fidèle de la région environ-
nant Lucerne, avec les lacs des Qua-
tre-Cantons et de Zoug jusqu 'aux
grands axes alpins: le Gothard , la
Furka, le Grimsel et l'Oberalp. Des-
sinée par un grand spécialiste dans
le domaine des cartes panorami-
ques, Monsieur Winfried Kettler,
elle contient une multitude d'indi-
cations sur les curiosités, les points
de vue à ne pas manquer, les places
de camping et le large éventail des
possibilités de loisirs.

Aides précieuses pour s'orienter


