
La tension qui règne depuis dix
jours en Corée du Sud a franchi un
pas supplémentaire hier à Taejon,
dans le centre du pays, lorsqu'un bus
conduit par un jeune homme a foncé
dans un barrage de 300 policiers,
tuant l'un d'eux, figé de 21 ans, et en
blessant trois autres.

Cet incident survient quelques heures
après le vigoureux avertissement lancé à
la population par le premier ministre
sud-coréen: «S'il s'avérait impossible de

rétablir l'ordre et la loi... le gouverne-
ment devrait alors inévitablement pren-
dre une décision extraordinaire», a solen-
nellement déclaré Lee Han-Key au cours
d'une intervention télévisée.

M. Lee Han-Key n'a donné aucune
précision sur le type d'intervention mais
certains j ournaux avaient déjà écrit à
plusieurs reprises que les autorités
seraient prêtes à mettre en place des
mesures sévères, pouvant aller j usqu'à

Les policiers antiémeutes de Séoul en butte aux cocktails Molotov (Bélino AP)

I instauration de 1 état d urgence ou de la
loi martiale.

Le premier ministre a aussi intimé
l'ordre aux populations de regagner leurs
domicile, bureau, école ou université et
de mettre un terme aux désordres:
«J'espère que le public réalise que si les
autorités ne parviennent pas à contrôler
les manifestations actuelles sans vio-
lence, le pays risque de s'enfoncer dans
une crise majeure», a-t-il déclaré.

APPEL DE WASHINGTON
Une situation qui inquiète Wash-

ington: la Maison-Blanche a exhorté hier
les dirigeants sud-coréens à renouer le
dialogue sur les réformes et à faire
preuve de modération dans le contrôle
des incidents.

Vendredi, la situation dans les rues de
Séoul n'avait pas évolué. Quelque 3000
étudiants, armés de bombes incendiaires,
ont envahi les rues de la capitale sud-
coréenne et se sont heurtés aux forces de
police retranchées dans., des véhicules
blindés.

Les policiers sud-coréens ont lancé des
grenades lacrymogènes contre les mani-
festants qui cherchaient à quitter en
masse un campus universitaire. Aux cris
de «à bas la dictature militaire», les étu-
diants ont envahi les rues sans se soucier
des gaz lacrymogènes qui explosaient
dans leurs rangs et en lançant des pierres
et des briques en direction des brigades
antiémeutes.

Ces affrontements faisaient suite à
une dure journée «antigaz lacrymogè-
nes», décrétée jeudi dans le pays. Selon
les policiers, un millier de personnes ont
été arrêtées au cours de ces manifesta-
tions qui ont dégénéré lorsque les poli-
ciers ont fait usage de leurs blindés et de
grenades lacrymogènes contre des étu-
diants.
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Boeing déclaré coupable
Chute'du «747» des Japan Air Lines

Le verdict final est tombé hier à
l'issue d'une enquête sur l'accident
du Boeing 747 des Japan Air Lines,
qui fit 520 victimes en août 1985: le
coupable est le constructeur améri-
cain Boeing, dont les ingénieurs
avaient mal réparé l'appareil endom-
magé lors d'un atterrissage brutal à
Osaka en juillet 1978.

Après 22 mois d'enquête minutieuse,
la commission d'enquête a remis son rap-
port au ministre japonais des transports.
Ses conclusions confirment l'explication
avancée à l'époque: c'est bien la rupture
du bouclier de pressurisation de la
cabine à l'arrière de l'appareil, mal
réparé, qui a entraîné un appel d'air
dans la queue de l'avion et détruit la
dérive et les circuits de commande
hydraulique du Boeing. Trente minutes
après avoir décollé de Tokyo pour
Osaka, au sud-ouest du Japon, le 12 août
1985, le Boeing 747 s'était écrasé dans les
montagnes au nord-ouest de Tokyo. Seu-

les quatre personnes avaient survécu.
«Boeing accepte la conclusion du projet
de rapport», a indiqué le constructeur
dans une déclaration publiée à Tokyo.

La publication du rapport final de la
commission d'enquête ne met pas fin à
l'affaire. Une enquête de police est tou-
jours en cours, et Boeing et JAL n'ont
pas achevé les négociations sur le règle-
ment; des indemnités aux familles des
victimes. Selon un porte-parole de JAL,
un accord à l'amiable (dont le montant
est tenu secret ) a été trouvé avec les pro-
ches de 155 victimes. Les discussions se
poursuivent pour 287 d'entre elles, et 85
familles ont décidé d'aller en justice pour
obtenir réparation (dont 3 ont passé un
accord avec la JAL uniquement).

Dans le village de Ueno, au pied de la
montagne où le Jumbo finit sa course
folle un soir d'août 1985, le monument
funéraire dédié aux victimes est mainte-
nant devenu un lieu de tourisme.

(ats afp)

Manifestation kurde
A l'ambassade de Suisse à Paris

Une vingtaine de Kurdes ont
manifesté hier matin à l'ambas-
sade de Suisse à Paris, a indiqué
un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères.
Ils se sont retirés sans incident
peu après midi.

Les manifestants — des militants
du Front du libération nationale du
Kurdistan (ERNK) - ont pénétré
vers 10 h 30 dans la section des visas
de l'ambassade, pendant que deux
d'entre eux étaient reçus par des
diplomates. Les représentants kurdes
ont remis un message à l'ambassade,
probablement en relation avec la
politique d'asile de la Confédération
à l'égard des Kurdes, a précisé le
porte-parole.

Dans un tract, les manifestants
dénonçaient «l'Etat suisse» qui
«intensifie ses attaques anti-démo-
cratiques contre la lutte de libération
nationale du Kurdistan et contre les

patriotes kurdes». Ils ont demandé
l'arrêt des «exportations de matériel
de guerre» à la Turquie et la libéra-
tion des «patriotes kurdes détenus en
Suisse».

Des forces de police envoyées sur
place sont restées à l'extérieur du
bâtiment, où les manifestants étaient
en discussion avec le numéro deux de
l'ambassade, Jacques Reverdin.
Devant l'ambassade, une demi-dou-
zaine de sympathisants kurdes, por-
tant des pancartes proclamant «Non
à l'entrée de la Turquie dans la
CEE», criaient «Halte au massacre
au Kurdistan».

Les manifestants ont accepté de se
retirer environ deux heures plus tard,
a pour sa part précisé l'ambassadeur
de Suisse à Paris, Carlo Jagmetti.

Une vingtaine de réfugiés politi-
ques kurdes avaient également mani-
festé le 12 juin dernier à l'ambassade
de Suisse à Athènes, (ats)

Mauvais élèves marocains

Le Festipal de Marrakech 1987, qui
devait se dérouler du 4 au 12 juillet pro-
chain, a été annulé par le roi Hassan II
en raison des mauvais résultats de la
première session du baccalauréat au
Maroc, a annoncé vendredi M. Allai
Akouri, vice-président de l'Association
du Grand Atlas, au prof i t  de laquelle
devait avoir lieu le festival.

Ce festival de musique, à but humani-
taire, réunissait 36 groupes internatio-
naux ayant accepté de se produire gra-
tuitement.

Cette «punition» des mauvais élèves
marocains pénalise durement les grou-
pes, qui s'étaient libérés, ainsi que les
divers prestataires français, qui avaient
accepté de réaliser ce festival contre des
honoraires purement symboliques, (ap)

Punition royale

Coup de cafard

(D _
Vous êtes trop bons, chers lec-

teurs, de nous lire encore.
Je considère les titres de ce

vendredi matin et le rouge me
monte au f ront: «Viol conjugal
autorisé», «Le Conseil des Etats
en accepte le principe avec res-
triction — Viol entre époux», «Un
viol autorisé».

Pour un peu, on accuserait nos
braves et paisibles sénateurs
d'encourager les maris à violer
leurs f emmes en toute impunité,
«à abuser d'elles avec la f orce si
nécessaire».

Je n'invente rien, c'était dans
vos quotidiens d'hier. Voilà le
Conseil des Etats peuplé de vieux
satyres. Dégoûtants, va!

Les dégoûtants, en réalité, c'est
nous, la caste des journalistes.
Nous sommes si bien inf ormés de
la marche du monde, nous col-
lons tellement à l'actualité, j e
dirais que nous marchons avec
elle et qu'au besoin nous la pous-
sons, que nous ne prenons même
plus la peine d'écouter les gens
parler. Nos titreurs prennent des
libertés avec la réalité, ce qui
compte, c'est l'impact, nos rédac-
teurs en chef (j'exclus le mien)
regardent de loin la vérité, ce qui
compte, c'est le tirage.

J'en rajoute peut-être dans
l'autocritique masochiste? Si peu.
Il suff isait, jeudi matin, d'écouter
les orateurs du Conseil des Etats,
de line avec attention les dépê-
ches d'agence ou de correspon-
dants pour admettre, avec une
éblouissante évidence, que ce
n'est pas cela qu'ont dit les séna-
teurs.

Il y  a un monde, par exemple,
entre autoriser le viol conjugal et
reconnaître, comme Monique
Bauer-Lagier l'a f ait, par exem-
ple, «que lorsque les époux f ont
ménage commun la preuve du
viol est diff icile , voire quasiment
impossible à produire». Il f aut
écouter aussi Jean-François
Aubert lorsqu'il déclare solennel-
lement le viol par un mari comme
une chose répugnante.

En f ait, le Conseil des Etats a
dû admettre «la non punissabilité
du viol entre époux». Ce n'est
tout de même pas une autorisa-
tion.

D'autant plus que les sénateurs
ont f ait un pas non négligeable en
direction des plus f éministes en
reconnaissant le viol, sur plainte,
entre époux séparés.

Mais surtout, cette assemblée
de mâles a reconnu, pour 'la pre-
mière f ois, le viol comme un
crime capital, un homicide de
l'honneur susceptible d'une peine
de réclusion de 20 ans. Là aussi il
y  a une évolution des esprits.

Mais oh, que nous sommes
superf iciels de ne pas voir la
marche même très, très lente de
notre société.

Yves PETIGNAT

La nouvelle génération
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Johan Van der Velde (au centre) s'est adjugé, à Bâle, la 3e étape
du Tour de Suisse (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 14

Victoire hollandaise

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
essentiellement variable, des périodes très
nuageuses accompagnées d'averses alterne-
ront avec des accalmies, fréquentes surtout
en Suisse romande l'après-midi.

Evolution probable: en général très nua-
geux. Quelques précipitations surtout dans
l'est et au versant nord des Alpes. Eclair-
cies dans l'ouest. Légère augmentation de
la température.

Samedi 20 juin 1987
25e semaine, 171e jour
Fête à souhaiter: Silvère

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 2 h 12 2 h 29
Coucher de la lune 15 h 55. 17 h 07

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,38 m 752,28 m
Lac de Neuchâtel 430,02 m 430,10 m

météo
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Une explosion fait quinze morts
Attentat au centre de Barcelone

Vendredi noir pour l'Espagne qui a connu ce 19 juin l'attentat le plus sanglant
depuis le retour de la démocratie dans la péninsule à la mort du général

Franco en novembre 1975. Quinze personnes ont été tuées et 35 autres ont été
blessées, dont certaines gravement, dans l'explosion d'une voiture piégée

dans le parking souterrain d'un supermarché du centre de Barcelone.

A 16 h 08, les rayons de 1 Hipercor, sur
l'avenue Meridiana , sont bondés. On est
à la veille du week-end. En plus, beau-
coup d'Espagnols font le pont (jeudi
était férié pour la fête du Corpus
Christi). C'est l'explosion, extrêmement
violente. Le sol du rayon alimentation
est éventré, dira le chef des pompiers de
Barcelone. Tout le quartier est secoué.
Rapidement, c'est la panique dans le
magasin. On court dans tous les sens.
Très vite on parle de blessés, tandis
qu 'une épaisse fumée se dégage des sous-
sols.

En surface, des cris, des hurlements.
Des infirmières se dépêchent d'évacuer
vers des ambulances une quarantaine de
patients d'une clinique pour maladie du
rein située juste au-dessus du supermar-
ché. Peu après, les premiers corps noir-
cis, certains carbonisés, sont sortis sur
des civières. Dans l'avenue Meridiana,
c'est la nuit en plein jour: d'énormes
volutes de fumées s'échappent avec force
des bouches d'aération des souterrains.
Quelques mètres plus bas, une trentaine
de voitures achèvent de se consumer.

Des gens en pleurs, les yeux piqués de
fumées, cherchent des parents, des amis
qui étaient à l'intérieur. Il y a aussi de la
colère et de l'incompréhension: des
témoins choqués affirment que peu

avant le drame, quelques policiers natio-
naux et municipaux nerveux circulaient
autour du magasin à la recherche
d'informations sur une voiture suspecte.

Dans la ville, on écoute les radios qui
égrennent le nombre de morts deux heu-
res durant. Quinze au total, selon le der-
nier bilan: huit hommes, cinq femmes et
deux enfants.

LA POLICE
ÉTAIT AVERTIE

Le président du gouvernement Felipe
Gonzalès a décidé d'interrompre son
voyage au Brésil pour rentrer à Madrid
le plus rapiddement possible.

Le gouverneur civil de Barcelone Fer-
ran Cardenal a déclaré lors d'une con-
férence de presse que la bombe était pla-
cée dans une Ford Escort volée à Saint
Sébastien, au Pays basque espagnol.

La police municipale, a-t-il ajouté,
avait été avertie de l'explosion 45 minu-
tes avant celle-ci. L'interlocuteur n'avait
cependant pas indiqué où se trouvait la
bombe, et la police ne l'avait pas trou-
vée. Alors qu'on lui demandait pourquoi
le supermarché n'avait pas été évacué, il
a répondu: «Malheureusement, les aler-
tes à la bombe ne sont que trop fréquen-
tes», (ats, afp, reuter)

Des ambulanciers évacuent un des nombreux blessés. (Bélino AP)

Tueurs aveugles

B

Quelques policiers qui tournent
autour d'un supermarché, un
vague sentiment d'inquiétude,
puis une explosion, des f lammes,
des cris. Voilà comment on meurt
à Barcelone, simplemen t parce
qu'on f aisait ses courses au mau-
vais moment

Voilà l'Espagne f rappée par une
violence absurde. Voilà un meur-
tre collectif qui ne choisit même
pas ses victimes. Voilà le stade
ultime du terrorisme, le plus
désespéré et le plus odieux Celui
qui n'a même plus de cible et qui
menace tout le monde, hommes,
f emmes et enf ants. Celui qui ne
sait même p lus ce que le crime lui
rapportera.

Il semble bien que la police ait
été avertie, mais qu'elle n'a pas
localisé à temps la bombe meur-
trière. A-t-elle pris tout à f ait au
sérieux cette alerte parmi beau-
coup d'autres? Aurait-elle pu évi-
ter la tragédie? Ce sont des ques-
tions qu'il f audra élucider.

Mais il f aut  dire d'abord que la
méthode qui consiste à lancer des
alertes par dizaines et à placer
une bombe de temps en temps
pour rendre ces alertes crédibles,
que cette méthode est un jeu de
cons, un jeu monstrueux. Un coup
de téléphone à la police ou à un
journal ne transf orme pas un
meurtre en bavure. Ceux qui ont
tué restent des meurtriers.

Dans cet attentat qui est le plus
sanglant que l'Espagne ait connu
depuis la mort de Franco, tout
accuse TETA. L'horreur même du
drame contient pourtant un
espoir. Si le terrorisme basque en
est arrivé là, c'est-qu'il ne réunit
plus qu'un quarteron de f anati-
ques. C'est qu'il ne représente
plus personne. C'est qu'il conduit
son combat comme il tue: en
aveugle. Ces aveugles, ce sont
ceux qui n'ont pas encore vu que
le terrorisme devait cesser en
même temps que la dictature. Le
hideux hoquet de Barcelone pour-
rait être un des derniers soubre-
sauts d'une organisation qui sent
déjà la charogne.

Jean-Pierre A UBR Y

L'opposition donne de la voix
Revers électoral pour Rajiv

Les chefs de l'opposition en Inde
ont demandé vendredi la démission
du premier ministre Rajiv Gandhi et
des élections générales anticipées
après une défaite spectaculaire du
parti du Congrès (I) aux élections
d'un Etat politiquement important.

Le Congrès (I) n'a remporté que trois
sièges sur les 90 de l'assemblée de l'Etat
d'Haryana, au nord de la capitale, per-
dant ainsi le contrôle d'un onzième Etat
sur les 25 que compte l'Union indienne,
d'après les résultats encore partiels
publiés vendredi. Il était en mauvaise
posture dans la plupart des circonscrip-
tions où le dépouillement se poursuivait.
La presque totalité des membres du
cabinet de l'Etat ont été battus.

Une coalition des deux principaux par-
tis d'opposition , le Lok Dai (parti des
masses) et le Parti Bharatiya Janata
(parti du peuple indien, nationaliste hin-
dou) a remporté 61 sièges. C'est la plus
grave défaite qu'ait connue le parti du
Congrès depuis l'arrivée de M. Gandhi
au pouvoir en 1984 après l'assassinat de
sa mère Indira.

Le président du Lok Dai M. H. N.
Bahuguna, et M. Satya Prakash Mal-
viya, leader d'une faction rivale du Lok
Dai, ont tous deux demandé la démission
du premier ministre. «Quiconque aurait
un peu de dignité démissionnerait et
convoquerait des élections générales», a
déclaré M. Bahuguna à l'AFP, (ats, afp)

La situation dégénère
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L'aggravation de la situation en Corée
commence par ailleurs à faire peser de
sérieuses inquiétudes sur l'organisation
des Jeux olympiques de 1988 à Séoul.
Pour la première fois, les. Etats-Unis, par
la voix de George Miller le directeur du
Comité olympique américain (USOC),
ont fait savoir qu'ils pourraient se retirer
des JO si le climat continuait de présen-
ter de «hauts risques» pour les athlètes
américains.

«Ni le CIO (Comité international
olympique), ni l'USOC, ni aucun comité
olympique national ne décidera de placer
les athlètes dans une situation à haut
risque», a-t-il dit. «Seul le temps nous
dira ce que seront ces risques».

Cependant les Etats-Unis ne veulent
pas sanctionner la Corée du Sud en se
retirant des Jeux, a-t-il ajouté. «Je n'ai
encore entendu aucun élément organisé -
partis ou étudiants - dire qu 'il ne voulait
pas des Jeux. Beaucoup de Sud-Coréens
disent que c'est l'événement le plus
important de leur histoire. Pourquoi
devrions-nous le leur enlever?».

Un haut responsable du Comité olym-
pique ouest-allemand, Willy Daume,
avait affirmé auparavant qu 'il était
encore trop tôt pour envisager le retrait
des Jeux olympiques de 1988 de Séoul.
Changer le lieu d'organisation des JO
pourrait «inutilement aggraver la situa-
tion en Corée du Sud», a expliqué M.
Daume.

«Nous devons attendre l'évolution de
la situation. Il est prématuré de penser à
un changement de pays organisateur,
même si des critiques peuvent être vala-
blement formulées auprès du gouverne-
ment de Séoul», a-t-il ajouté, (ap)

Emirat de Sharjah: un troisième frère
Cheikh Abdel Aziz Ben Moham-

med Al-Qassimi a affirmé vendredi
que «la mauvaise gestion des deniers
publics de Sharjah, qui a aggravé ses
dettes» l'a amené à prendre le pou-
voir dans cet émirat de la Fédération
des Emirats arabes unis (EAU). Ce
renversement embarrasse les voisins
de la principauté.

Le nouveau gouverneur a précisé, dans
des déclarations aux quotidiens koweï -
tiens «Al-Qabas» et «Al-Siassa», que les
dettes de l'émirat ont atteint 5 milliards
de dirhams (1,6 milliard de francs suis-
ses) en raison de dépenses inconsidérées.
«Le revenu prévu de Sharjah est de 800
millions de dirhams, dont 500 millions
doivent être consacrés à régler les inté-
rêts de la dette», a-t-il indiqué.

Cheikh Abdel Aziz a mis en cause la
gestion de son frère déchu, dont «les fré-
quents séjours en Europe ont provoqué,
selon lui , des rumeurs (de désapproba-
tion) dans la population de l'émirat».

Au journal «Al-Qabas», cheikh Abdel
Aziz a déclaré que l'ancien gouverneur a
été «contraint, par les membres de la
famille régnante, à se démettre et ne l'a
pas fait de son propre gré». «J'ai prodi-
gué des conseils à mon frère et nous nous
sommes consultés longuement à ce pro-
pos au sein de la famille.»

De son côté, le Conseil suprême des
Emirats arabes unis, qui regroupe les
sept chefs d'Etat de la fédération, n'a
pas encore définitivement tranché dans
la crise de Charjah. Mais celle-ci a ral-
lumé le différend qui oppose tradition-
nellement ses deux principaux membres,
les Emirs Zaid Bin Sultan Al-Nahayan
(Abou Dhabi) et Rachid Al-Maktoum
(Doubai). Ce dernier s'est déclaré hostile
à l'abdication de Cheikh Sultan.

Selon un observateur dans la région, le
Conseil suprême pourrait en fin de
compte envisager la possibilité de placer
à la tête de Sharjah un autre frère de
cheikh Sultan, cheikh Sakr.

Les dirigeants d'Arabie séoudite, du
Koweit, de Bahrein et du Qatar ont

adressé des messages au président de la
fédération , l'émir d'Abou Dhabi, dans
lesquels ils se déclarent préoccupés et
demandent un retour à la normale, afin
de préserver la stabilité des EAU.

Selon des diplomates en poste dans le
Golfe, ces pays craignent que la crise de
Sharjah rompe l'équilibre délicat d'une
région où la tension est déjà à son com-
ble en raison de la guerre Iran-Irak.

(ats, afp, reuter)

En bref
• MOSCOU. - Une condamnation à

mort et plusieurs lourdes peines d'empri-
sonnement ont été prononcées après les
sanglantes émeutes à caractère nationa-
liste d'Alma Ata, a annoncé la «Pravda»
du Kazakhstan.
• VIANA DO CASTELO. - 25 à 30

personnes ont été blessées vendredi lors
de la collision d'un train de voyageurs
avec un convoi de marchandises dans le
village de Darque, dans le nord du Por-
tugal.
• JOHANNESBURG. - Dix-sept

personnes ont été tuées et 85 autres bles-
sés vendredi matin en Afrique du Sud,
où un autobus bondé est entré en colli-
sion avec un train de marchandises à'un
passage à niveau.
• BELGRADE. - Edouard Chevard-

nadze, ministre des Affaires étrangères
soviétique, est arrivé, hier matin, à Bel-
grade. Il fait une visite de trois j ours en
Yougoslavie pour préparer la venue, en
septembre ou en octobre, du numéro un
du Kremlin , Mikhaïl Gorbatchev.
• PARIS. - L'écrivain français

Michel de Saint-Pierre, auteur du roman
«Les aristocrates», est mort, vendredi
matin , à l'âge de 71 ans, dans son châ-
teau de Saint-Pierre du Val , à Beuzeville
(Eure).

La Suisse prendra de la bouteille
Commercialisation européenne du vin

A partir du 1er janvier 1989, la bou-
teille de vin de 7,5 dl sera seule reconnue
dans la Communauté européenne, ce qui
risque d'entraver les exportations des
viticulteurs suisses qui, par tradition ,
commercialisent leur vin en bouteille de
7 dl. Pourtant, il ne faut pas dramatiser,
estime M. Frédéric Rothen , responsable
des questions touchant le vin au Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Selon lui , les milieux viticoles s'adapte-
ront progressivement et de manière
quasi automatique aux bouteilles de 7,5
dl qui , à long terme, gagneront l'ensem-
ble du marché suisse.

M. Rothen ne cache pourtant pas
qu'un tel accroissement de la capacité de
la bouteille entraînera une augmentation
de son prix. Cinq centilitres ne sont pas
beaucoup, mais sur 1 million de litres
mis en boutelle, la différence est de
50.000 litres. Au prix bas de 3 fr le litre,
le manque à gagner pour l'entreprise
serait donc de 150.000 fr par million de
litres, ce qui n'est pas supportable à long
terme. C'est pourquoi , l'augmentation de
7 % du contenu doit entraîner une hausse
des prix, ce que, selon M. Rothen , le
public n 'est peut-être pas disposé à com-
prendre en raison des excédents, (ats )

Pérou: un avion
militaire disparaît

Un avion des forces armées
péruviennes transportant 40 pas-
sagers civils et six hommes
d'équipage a été déclaré disparu
jeudi soir, alors qu'il n'est pas
arrivé à sa destination dans le
nord du Pérou, rapporte l'agence
officielle de presse Andina.

Citant un communiqué des for-
ces aériennes, Andina dit que
l'appareil de fabrication soviéti-
que Antonov-24 a quitté Lima, la
capitale, à 13 h 12 GMT, et devait
se poser à Saposoa, à 600 km au
nord-est. Le communiqué indique
qu'il n'y a aucune trace de l'appa-
reil, et les forces aériennes ont
commencé les recherches, (ap)

46 personnes
à bord

La Suisse versera plus
Fonds de l'ONU contre la drogue

Plusieurs pays européens ont
annoncé à Vienne un accroisse-
ment de leur aide au Fonds des
Nations Unies pour le contrôle de
l'abus des stupéfiants (FNULAD)
à l'occasion de la conférence
internationale sur la drogue que
réunit l'ONU jusqu'au 26 juin.

Ainsi le ministre de la Santé et
des Affaires sociales de la Suède,
Mme Gertrud Sigurdsen, a
annoncé jeudi que son pays aug-
menterait sa contribution au
FNULAD de 11 millions de dol-
lars.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotli , a pour sa part indiqué jeudi

que la Suisse avait l'intention
d'allouer au Fonds une somme
supplémentaire de 300.000 francs
suisses pour 1988.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur a en outre déclaré
que la Suisse s'engageait à colla-
borer avec les autorités judiciai-
res et policières des autres Etats
dans la sanction des opérations
financières liées au trafic de dro-
gue.

La communauté économique
européenne a quant à elle décidé
de consacrer un demi-million de
dollars au FNULAD. (ats, afp)

Avion de Mathias Rust

L'avion piloté par le jeune Allemand
Mathias Rust qui avait franchi les lignes
de défense aériennes de l'Union soviéti-
que le mois dernier avait été identifi é
comme étant un appareil finlandais par
le pilote d'un des deux chasseurs soviéti-
ques envoyés pour l'intercepter, révèle le
magazine britannique Jane 's Défense
Weekly dans son édition de samedi.

«Les conversations entre les pilotes de
chasse soviétique et la tour de contrôle
ont été captées par des services de ren-
seignements occidentaux et' la mauvaise
identi fication de l'appareil de Rust a de
toute évidence provoqué une hésitation
et une confusion parmi les autorités
soviétiques régionales de la défense
aérienne», explique l'hebdomadaire.

Normalement, les Soviétiques
auraient dû être avertis que l'avion de
Rust ne provenait pas d'un terrain
d'aviation finlandais et ils auraient dû
avoir son plan de vol, son altitude et sa
vitesse lorsqu'il a quitté la zone aérienne
contrôlée par les Finlandais, ajoute le
Jane 's.

(ap)

Confusion soviétique

• Les grands pays industrialisés
doivent mettre en œuvre, «intégrale-
ment et avec célérité», leurs engage-
ments pris lors des réunions internatio-
nales récentes, faute de quoi les pers-
pectives économiques mondiales se
dégraderont encore, estime l'OCDE
dans son rapport semestriel publié à
Paris. Par ailleurs, l'OCDE prévoit un
certain tassement de l'activité en Suisse
pour 1987 et 1988.
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:"^Vj

l~7777'™~|§i|jj{ I ^ HOT-: . ¦• ,- ¦  v^ 'ÙÉ̂ . ^̂ S&k/̂ j^g'̂ ltlSËÎ -̂ =̂ ^r- Un prestige qui n'est pas étranger au nouveau moteur 2,9i SÏ|H§i
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Ŵy^̂ ^̂ ^̂^ LW -̂S* nateur ~ et accède ainsi, avec le concours de son train rou- g ĵjff
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fe-
^̂ i 

veut 
intégralement d'élite! iSill SI
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Cherche

employé (e)
de commerce

pour son département com-
ptabilité.

Profil désiré:

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

— intérêt pour le travail sur
ordinateur

— notions d'anglais

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

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

Si vous êtes intéressés par les technologies
de pointe en micro-électronique,
Favag SA à Bevaix, une entreprise en pleine expansion, vous pro-
pose, au sein d'une équipe motivée et dynamique, les postes
suivants:

Ingénieur EPF/ETS en électronique
Réf. 8701

responsable du développement de nouveaux circuits hybrides
couches épaisses, de l'analyse et du suivi des projets confiés par
nos clients, de l'analyse des rendements de fabrication et du
déverminage.

Ingénieur EPF en électronique
Réf. 8702

responsable de projets de développement de circuits intégrés
analogiques.

Ingénieur EPF/ETS en électronique
Réf.8703

qui aura pour tâche d'étudier les circuits intégrés en technologie
bipolaire et de les tester sur des machines programmables.

Ingénieur EPF/ETS en électronique,
microtechnique ou physique

Réf. 8704
ayant une formation ou désirant être formé comme ingénieur de
qualité. Le titulaire de ce poste sera chargé des problèmes de
qualité liés à la fabrication et à l'utilisation de circuits intégrés
bipolaires et hybrides. -

Des connaissances d'anglais et d'allemand, ainsi qu'une expé-
rience industrielle seraient un avantage.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à Favag SA,
Division Micro-électronique, 2022 Bevaix.
Vous pouvez solliciter un entretien ou obtenir des renseigne-
ments supplémentaires par téléphone.
Tél. (038) 46 1722

# Favag
Favag SA ^mm
Division Micro-élect ronique

y 
Pour compléter notre force de vente sur le Haut du ^̂ k
canton et, dans le cadre du développement de nos ^v^\ affaires, nous recherchons un ]

vendeur
en immobilier

— notre collaborateur devra être un excellent vendeur
— si possible de formation commerciale
— âge idéal: 35 à 45 ans
— formation assurée par nos soins.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.
Adresser offres de services manuscrites avec curricu-

« lum vitae, photographie et copies de certificats à:

I HLABIWIONS POURTOUS SA
Il Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
^^̂  51, rue des Moulins ^3
^  ̂

2004 Neuchâtel - <& 038/25 94 94 ^r

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

Off res à:
LIENHER SA,
Ç> 038/53 23 24,
2065 Savagnier.

A
DDÛ Cherche

XIL-L- „_ -.  P°ur son

SENECTUTE =ecretar,at
Pour la Vieillesse Neuch&tei
un (e) assistant (e)
social (e) diplômé (e)
d'une école d'études sociales reconnue, à
plein temps.
Nous souhaitons:
- intérêt à long terme pour le travail social

individuel et de groupe avec les personnes
âgées

- si possible, quelques années d'expérience
- permis de conduire et détenteur d'une voi-

ture
- entrée en fonction: 1.8.87 ou date à con-

venir
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae jusqu'au 29 juin 1987 à la Direction
de Pro Senectute, secrétariat cantonal, [

! Case postale 245, 2300 La Chaux-de-
| Fonds.



... à la c&rJ>&ilE&
Il faut  être naïf pour croire que le

dollar a cesse de baisser; mais en même
temps se réjouir d'assister à un retour-
nement psychologique né d'une très
sensible amélioration du commerce
extérieur américain, d'une révision à la
baisse de l 'indice des prix à la produc-
tion et d'un réajustement à la hausse du
produit national brut en ternies réels au
premier trimestre (4,8%).

Chronique boursière de
Philippe Rey

Le maintien des cours du dollar au-
dessus des parités résultant des
Accords suisses du Louvre (en février
dernier) _ s'est effectivement réalisé
grâce à un consensus monétaire des
banques centrales à monnaies fortes
qui sont intervenues systématiquement
sur le marché des changes (achats con-
tre leur propre monnaie provoquant un
accroissement de la masse monétaire)
d'une part, et qui ont pratiqué une poli-
tique monétaire intérieure plus accomo-
dante. Au fur  et à mesure que la con-
fiance s'instaure à nouveau, le Fédéral
Reserve Board (Banque centrale améri-
caine) qui a, dans un premier temps,
resserré sa politique monétaire, relâche
la bride en injectant des réserves de
liquidités supp lémentaires dans le sys-
tème bancaire américain.

Un climat meilleur et un accroisse-
ment du différentiel des taux d'intérêt à
court ternie, il n'en faut  pas plus pour
calmer le marché financier américain
et l'euromarché des capitaux en dollars
(cependant, légèrement sous pression
hier). Nul n'est prophète au pays des
changes mais il n'est pas difficile de
savoir que la publication d'une statisti-
que négative peut faire reclmter le dol-
lary

Aussi longtemps qu 'il demeurera «la
seule monnaie mondiale de fait» et que
le déficit budgétaire américain persiste,
financé par des capitaux étrangers,
c'est une illusion de croire que la baisse
qui s'est produite contre les principales
monnaies européennes et le yen résor-
bera le déficit extérieur des USA. Dès
lors que le dollar reste surévalué par
rapport aux monnaies de Taiwan,

Hong Kong, Singapour et la Corée du
Sud, ces pays vont pouvoir s'engrouf-
frer dans les parts de marché laissées
par les Européens et les Japonais. Sans
compter le problème persistant de la
compétitivité de l'industrie américaine.
L'incertitude demeure pour ce qui con-
cerne les fondements durables d'une
reprise du dollar, même si ce dernier
s 'avère survendu par rapport aux pari-
tés des pouvoirs d'achat.

Cette stabilisation du billet vert à
court terme a servi de point de départ à
une réaction technique du marché
suisse à la hausse, les institutionnels
étrangers faisant une réapparition
remarquée considérant la bourse suisse
comme sous-évaluée en comparaison
internationale. Nous profiterions de
cette hausse pour alléger certaines posi-
tions. En e f f e t , certaines valeurs ban-
caires et d'assurances nous paraissent
propices à des prises de bénéfice , car
elles demeurent exposées en première
ligne aux caprices des investisseurs ms-
titionnels étrangers et donc aux aléas
monétaires des taux de change et des
taux d'intérêt. Toutefois, nous conserve-
rions les actions nominatives, qui pré-
sentent une sécurité accrue, car des ren-
dements bruts élevés.

Par surcroît, après trois années de
résultats exceptionnels , il sera dif f ici le
de faire mieux. D'autant que les marges
commerciales ne paraissent pas s 'amé-
liorer par une réduction des coûts.
Parmi les industrielles, Bobst et Georg
Fischer représentent des opportunités
d'achat, de même que Sandoz présente
les meilleures perspectives fondamenta-
les dans le secteur chimique. Dans la
situation spéciale d'Alusuisse, nous
profiterions de hausse toute récente
pour réaliser les positions détenues. De
même que nous profiterions également
de la hausse qui se produit actuellement
sur BBC pour réaliser partiellement
l'actif détenu dans ce titre même si cer-
tains voient la porteur à 2700 f r  s. En
revanche, nous garderions toujours
Holder Bank, qui conserve encore un
potentiel intact à la hausse.

Erratum: Sur la base de prévisions 87,
l'action au porteur Walter Rentsch se paie
25 fois le bénéfice net estimé et non pas 35
fois, comme indiqué par erreur dans notre
chronique de la semaine dernière.

Une logique d'expansion dangereuse ?
Groupe De Benedetti (IH*)

Dès lors, cet édifice recèle une formi-
dable mobilisation latente de capitaux
propres. Ceci est véritablement le propre
de ces «clubs d'investisseurs»: pouvoir
constituer une «cagnotte» bien remplie
en un minimum de temps. On en a un
excellent exemple avec l'opération Yves
Saint-Laurent S.A. mobilisant 4 mil-
liards de francs français rassemblés en
quarante-huit heures.

REVALORISATION
ET EFFET DE SYNERGIE

Supermontage financier, OPA (offre
publique d'achat) sur une société sous-
évaluée, recours au marché boursier, etc.
Tout concourt à croire que M. De Bene-
detti ne serait en définitive qu'un finan-
cier avide de réaliser une plus-value
rapide des participations acquises (grâce
à une hausse de la valeur des actions
provoquées par son intervention). Or, la
dynamique De Benedetti procède à con-
trario d'une valorisation d'actifs et de la
création d'effets de synergie. Après dota-
tion des holdings opérationnels de fonds
propres correspondant aux besoins de
financement d'acquisitions futures,
Carlo De Benedetti et son état-major
sélectionneront, parmi les opportunités
présentes, et Dieu sait s'il en existe!, les
sociétés susceptibles d'entrer dans le
giron industriel du groupe et de lui
apporter la valeur ajoutée nécessaire à sa
croissance. Il ne s'agit donc pas de saisir
une opportunité d'après le tryptique:
acheter une société au capital dilué
(dont le plus gros actionnaire ne détient
que quelques pour-cents, sans alliances
particulières), la restructurer et la reven-
dre avec une plus-value; mais d'acquérir
une entreprise dont la rentabilité est fai-
ble, qui vit sans projet d'avenir précis,
pratique une politique financière trop
conservatrice, peut répondre à la straté-
gie industrielle du groupe De Benedetti
et satisfaire ses critères de croissance.

Deux + deux = cinq. Amplifier cette
croissance par la création d'effets de

synergie, c'est-à-dire par la mise en com-
mun de compétences et moyens finan-
ciers et industriels. Pourquoi croyez-vous
que Carlo De Benedetti a racheté Valeo?
Parce que celle-ci pouvait combiner ses
ressources de recherche et développe-
ment, de production et de commerciali-
sation avec ceux de Sogefi (fabricant de
composants automobiles italien dans
lequel participe la C.I.R.). Pourquoi a-t-
il racheté Dagivel en France et tenté de
reprendre SME en Italie? Parce que ces
sociétés pouvaient combiner leurs res-
sources avec celles de Buitoni dans la
construction d'un groupe alimentaire
international. Pourquoi acquiert-il une
participation dans la fi rme française
Dafsa? Parce qu'il veut bâtir un groupe
européen d'informations financières qui
puisse concurrencer sérieusement le
groupe britannique Reuters Holdings
PLC; sans compter les moyens informa-
tiques que peut procurer le groupe Oli-
vetti pour diffuser ces informations.
Pourquoi croyez-vous qu 'il a essayé de
prendre le contrôle des Presses de la
Cité? Parce qu 'il voulait conjuguer ses
moyens avec ceux des Editions Monda-
dori et de L'Espresso (notamment les
circuits de distribution). On pourrait
multiplier les exemples de synergies qui
sont en cours actuellement au sein du
groupe.

L'EPEE DE DAMOCLES
D'UNE LOGIQUE D'EXPANSION

En fait , l'ambition et l'œuvre de Carlo
De Benedetti s'inscrivent dans une voie
nouvelle. A l'heure où le cycle de vie des
produits tend à devenir de plus en plus
rapide, où les marques de produit doi-
vent s'internationaliser pour faire face à
la concurrence internationale et à une
globalisation géographique (le consom-
mateur voyage et peut s'habituer à
d'autres produits), des ressources stables
de financement toujours plus considéra-
bles doivent être engagées dans des
investissements susceptibles d'assurer le
développement technologique et la crois-
sance d'un groupe ou d'une entreprise.

D'un côté, le capitalisme familial ne
suffit donc plus à assurer ces moyens.
Par-delà, les firmes multinationales, cen-
trées sur un métier premier, peuvent
lever des capitaux en bourse, et l'ont
déjà fait à plusieurs reprises, à une
échelle internationale, puisque la plu-
part d'entre elles sont cotées sur plu-
sieurs places financières; mais elles orrt
aussi largement recouru à des dettes à
long terme, financées par les banques et
les marchés financiers. Comme la crois-

sance tend a ralentu-, les créneaux por-
teurs à devenir plus rares, elles achètent
également d'autres entreprises opérant
dans des secteurs métiers à taux de crois-
sance rapide et à rentabilité élevée.
C'est, à titre d'exemple, la politique de
Nestlé qui utilise d'abondantes disponi-
bilités financières pour acquérir la divi-
sion produits de beauté de Warner Com-
munications aux USA ou Carnation,
numéro 1 du lait condensé.

Il devient évident que dans un monde
caractérisé par la prédominance de taux
d'intérêts élevés, l'avenir appartiendra à
ceux qui auront su se doter des fonds
propres nécessaires à leur développe-
ment. C'est justement la voie suivie par
De Benedetti et ses partenaires qui
s'évertuent de pourvoir des secteurs por-
teurs d avenir des moyens financiers cor-
respondants et de créer conjointement
des nouveaux moyens de lever des fonds
propres, d'utiliser les nouveaux outils de
gestion de la trésorerie, de couverture de
risques de changes, etc.

Dans cette recherche systématique de
fonds propres, la bourse représente un
allié de choix, fournissant, en quelque
sorte, le complément à la cagnotte cons-
tituée par les syndicats d'actionnaires ou
noyaux durs. Mais cet appel régulier à
l'actionnaire suppose une progression
substantielle des bénéfices et une appré-
ciation des actifs nets par action sous-
jacents à la performance de celle-ci. Or,
cette croissance a largement été générée
par une politique d'acquisitions de socié-
tés s'inscrivant dans les axes de dévelop-
pement du groupe.

Ce système n'induit-il pas une logique
d'expansion dangereuse, dès l'instant où
la confiance que les actionnaires ont
témoigné envers le groupe se reflète dans
un PER (price earning ratio, chiffre qui
multiplié par les profits, donne le prix
d'une société) élevé? La croissance auto-
produite par le groupe pourra-t-elle
maintenir les PER à leur niveau actuel?
N'y a-t-il pas nécessité d'augmenter les
profits et donc d'acquérir des sociétés ?
Lorsqu'on accumule les grains de sables,
à partir de quand forme-t-on un tas?
Autrement dit n'y. a-t-il pas danger
d'acquérir une sociéfé_ à un prix trop
élevé dans une course "qui peut prendre
des allures d'une croissance pour la crois-
sance? Après plusieurs années de forte
hausse, la bourse pourrait se trouver en
fin de cycle haussier et entrer dans une
phase de stagnation; ce qui a déjà eu et
pourrait avoir pour effet d'abaisser les
PER, avec des conséquences négatives
sur le levier de croissance externe par des

augmentations de capital en bourse.
Mais quelles que soient les perspectives
d'avenir, Carlo De Benedetti , à l'image
d'autres nouveaux maîtres de la finance,
aura d'ores et déjà fait oeuvre de pion-

nier dans un monde qui a plus que
jamais besoin de capitaux propres.

Philippe Rey
'Voir «L'Impartial» des 10 et 13 juin.

Le Conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses a nommé
directeurs généraux adjoints au 1er juil-
let MM. Stefan Haeringer, chef du
département principal placements et
gestion et de fortunes siège et succursa-
les, et Urs Rinderknecht, directeur régio-
nal pour le Japon.

(ats)

L'UBS prépare
la relève

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130125.—130750.—
Roche 1/10 13050.— 13125.—
SMH p.(ASUAG) 116.— 114.—
SMH n.(ASUAG) 432.— 432.—
Kuoni 34000.— 34000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 910.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1650.— 1590.—
Swissair p. 1365.— 1365.—
Swissair n. 1040.— 1040.—
BankLeu p. 3100.— 3075.—
UBS p. 4655.— 4675.—
UBS n. 875.— 890.—
UBS b.p. 173.— 176.—
SBS p. 441.— 450.—
SBS n. 372.— 372.—
SBS b.p. 388.— 388.—
CS. p. 3020.— 3060.—
CS. n. 583.— 585.—
BPS 2050.— 2070.—
BPS b.p. 201.— 202.—
Adia Int. 11650.— 11700.—
Elektrowatt 3550.— 3590.—
Forbo p. 3460.— 3410.—
Galenica b.p. 855.— 855.—
Holder p. 5010.— 6020.—
Jac Suchard 8750.— 8700.—
Landis B 1610.— 1590.—
Motor Col. 1600.— 1600.—
Moeven p. 6975.— 7000.—
Btihrle p. ' 1230.— 1235.—
Buhrle n. 290.— 285.—
Biihrle b.p. 380.— 380.—
Schindler p. 5295.— 5250.—
Sibra p. 585.— 585.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 6275.— 6375.—
La Neuchâteloise 950.— 975.—
Rueckv p. 15700.— 16000.—
Rueckv n. 7200.— 7225.—

W'thurp. 6325.— 6375.—
W'thur n. 3175.— 3175.—
Zurich p. 6525.— 6600.—
Zurich n. 3025.— 3000.—
BBCI-A- 2295.— 2380.—
Ciba-gy p. 3460.— 3575.—
Ciba-gy n. 1650.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2360.— 2405.—
Jelmoli 3450.— 3500.—
Nestlé p. 9300.— 9575.—
Nestlé n. 4670.— 4690.—
Nestlé b.p. i 1700.— 1730.—
Sandoz p. 12100.— 12000.—
Sandoz n. 4525.— 4510.—
Sandoz b.p. 2000.— 2000.—
Alusuisse p. 663.— 650.—
Cortaillod n. 2840.— 2800.—
Sulzer n. 3300.— 3295.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 99.25
Aetna LF cas 91.50 91.50
Alcan alu 45.50 45.50
Amax 32.25 32.25
Am Cyanamid 73.— 75.—
ATT 42.25 43.75
Amoco corp 131.50 131.—
ATL Richf 141.50 142.50
Baker Hughes 33.— 32.50
Baxter 34.50 35.—
Boeing 72.50 72.50
Unisys 182.— 182.50
Caterpillar 82.— 81.25
Citicorp 95.— 93.50
Coca CoIa 67.25 67.25
Control Data 43.75 45.—
Du Pont 179.50 179.—
Eastm Kodak 131.50 132.—
Exxon 135.— 135.—
Gen. elec 80.— 80.—
Gen. Motors 123.50 125 —
Gulf West 134.— 133.50
Halliburton 54.50 54.—
Homestake 52.— 52.75
Honeywell 121.— 120.50

Inco ltd 26.75 27.—
IBM 243.50 242.50
Utton 132.50 131.50
MMM 105.50 105.50
Mobil corp 76.25 75.75
NCR 114.50 115.—
Pepsico Inc 55.50 56.—
Pfizer 106.50 105.50
Phil Morris 135.50 136.50
Phillips pet 24.75 24.75
Proct Gamb 147.— 146.—
Rockwell 40.— 40.—
Schlumberger 67.50 67.25
Seare Roeb 77.— 78.75
Smithkline 91.25 91.50
Squihb corp 269.50 271.—
Sun co inc 98.50 98.50
Texaco 58.25 58.— '
Wamer Lamb. 111.— 109.50
Woolworth 80.50 80.50
Xerox 120.50 120.—
Zenith 43.25 43.—
Anglo-am 36.50 37.25
Amgold 161.— 162.—
De Beersp. 17.25 17.75
Cons. Goldf I 24.25 25.—
Aegon NV 67.25 67.50
Akzo 104.— 105.—
Algem Bank ABN 346.— 347.—
Amro Bank 54.50 54.50
Phillips 36.50 37.25
Robeco 78.25 78.25
Rolinco 73.75 73.75
Roval Dutch 194.50 194.—
Unilever NV 496.— 493.—
Basf AG 249.— 250.50
Baver AG 273.— 276.75
BMW 534.— 539.—
Commerzbank 220.— 224.—
Daimler Benz 868.— 895.—
Degussa 398.— 396.—
Deutsche Bank 503.— 528.—
Dresdner BK 268.— 272.—
Hoechst 242.— 246.—
Mannesmann 133.— 133.—
Mercedes 753.— 780.—
Schering 470.— 482.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.09 1.19
1 S. 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£5 1.25

DEVISES 
1 $ US 1.4975 1.5275
1 $ canadien 1.18 1.22
1 £ sterling 2.4475 2.4975
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.041 1.053
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 1£5 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 450.— 453.—
Lingot 21.900.— 22.150.—
Vreneli 157.50 167.50
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 104.25 107.25

Argent
$ Once 7.48 7.51
Lingot 360.— 375.—

Platine
Kilo Fr 27.700.— 28.100.—

CONVENTION OR
21.6.87
Plage or 22.300.-
Achat 21.900.-
Base argent 410.-

Siemens 600.— 608.—
Thyssen AG 99.50 99.—
VW 320.— 322.—
Fujitsu ltd 11.— 12.—
Honda Motor 17.50 18.25
Nec corp 20.25 20.75
Sanyo eletr. 5.10 5.40
Sharp corp 10.75 11.75
Sony 38.75 40.75
Norsk Hyd n. 44.25 44.25
Aquitaine 92.50 93.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60% 5914
Alcan 30% 31.-
Aluminco of Am 53% 54.—
Amax Inc 21% 21.-
Asarcolnc 23% 23%
ATT 28% 29.-
AmocoCorp 86% 86%
Atl Richfld 9414 94%

Boeing Co 48 <A 48%
Unisys Corp 121.- 119%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 54 % 55.-
Citicorp 62'-* 63%
Coca CoIa 44% 45%
Dow chemical 85.— 85.—
Du Pont H8'/4 118%
Eastman Kodak 87% 88%
Exxon corp 89% 90%
Fluor corp 17% —
Gen.dynamics 65% -
Gen. elec. 53%
Gen. Motors - — ¦
Halliburton — —
Homestake - -
Honeywell 80.— —
Inco Ltd 18'A
IBM 160%
ITT 58%

Litton Ind 87 14
MMM 69%
Mobil corp 50% -
NCR 76.-
Pacific gas/elec 20% -
Pepsico 37.-
Pfizerinc 69%
Ph. Morris 89%
Phillips petrol 16%
Procter & Gamble 96%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 52%
Smithkline 60%
Squibb corp 178%
Sun co - —
Texaco inc — —
Union Carbide — —
US Gypsum - -
USX Corp.
UTDTechnolog
Warner Lambert 72% 73%
Woolworth Co 53% 52%
Xerox 79% 79%
Zenith elec 2814 2814
Amerada Hess 37% 38.-
Avon Products 33% 34%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 56% 55.—
Polaroid 81% 80'/4
Raytheon Co 78.- 77%
Dôme Mines Ltd - —
Hewlett-Packard 61% 62 14
Texas instrum 60% 60%
Unocal corp 38% 39.-
Westingh elec 6516 65%

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

i TOKYO
A B

Ajinomoto 3550.— 3500.—
Canon 932.— 951.—
Daiwa House 2470.— 2370.—
Eisai 2080.— 2090.—

Fuji Bank 4000.— 3810.—
Fuji photo 3500.— 3650.—
Fujisawa pha 2070.— 2000.—
Fujitsu 1080.— 1170.—
Hitachi 1100.— 1150.—
Honda Motor 1710.— 1750.—
Kanegafuchi 930.— 916.—
Kansai el PW 3700.— 3590.—
Komatsu 641.— 639.—
Makita elct. 1290.— 1340.—
Marui 3590.— 3520.—
Matsush ell 2000.— 2100.—
Matsush elW 2230.— 2200.—
Mitsub. ch. Ma 610.— 591.—
Mitsub. el 588.— 585.—
Mitsub. Heavy 610.— 598.—
Mitsui co 839.— 815.—
Ni ppon Oil 1330.— 1360.—
Nissan Motr 715.— 715.—
Nomurasec. 5200.— 4990.—
Olympusopt 1130.— 1170.—
Rico 1000.— 1070.—
Sankyo 1900.— 1860.—
Sanyo élect 500.— 530.—
Shiseido 2100.— 2060.—
Sony 3750.— 3970.—
Takeda chem. 3330.— 3280.—
Tokyo Marine 2460.— 2370.—
Toshiba 720.— 712.—
Toyota Motor - 1970.—
Yamanouchi - 4050.—

CANADA

A B
Bell Can 42.— 42.—
Cominco 17.375 17.25
Gulf cda Ltd 29.25 29.50
Imp. Oil A 70.— 71.125
Norandami n 28.25 28.125
Nthn Telecom 27.125 28.—
Royal Bk cda 33.50 33.25
Seagram co 100.125 100.75
Shell cda a 44.875 44.625
Texaco cda I 36.25 36.50
TRS Pipe 17.75 17.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 | | 24.50 | | 1.4975 | 21.900 - 22.150 | | Juin 1987: 192

. I 
(A = cours du 18.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont 

|ND DQW j0NES |NDU S.: Précédent: 2408.13 - Nouveau: 2420.85(B = cours du 19.6.87) communiques par le groupement local des banques *#«*« gw""-d HWW*».. nc^cuc. «.-rUU.i.j

IBJMMg 



Je cherche ouvrier

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

C0 038/57 11 05

WTJI DÉPARTEMENT
I I DE L'ÉCONOMIE
\JP PUBLIQUE
Par suite de démission, le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, met au concours un poste de

président
de la Commission
cantonale neuchâteloise
de l'Assurance-Invalidité

Il s'agit d'un poste à temps partiel, environ 20 heures par
semaine, destiné à un

JURISTE
de langue française, dont la tâche consiste à ren-
dre les prononcés relatifs aux prestations de
l'Assurance-Invalidité.

Exigences:
— licence en droit d'une université suisse;
— pratique des assurances sociales souhaitée.

Age minimum: 35 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er octobre 1987.

Le secrétariat de la Commission cantonale neuchâteloise de
l'Assurance-Invalidité, faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neu-
châtel, (j? 038/24 26 12 (M. T. Giudici) est à même de ren-
seigner les candidats.

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

les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au département de l'Economie publi-
que. Château. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 juin 1987.

PARF UM DE CUIR ET DE LIB ERTE. I
c-
ta

LA SÉRIE SPÉCIALE RENA ULT 21 HAVANE.
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de la Renault 21 dès Fr. 18 950.-. 5 ans

havane sied à merveille aux lignes pures à vous en toute liberté. Les commandes porte-clés. de garantie antiperforation. Renault
de la Renault 21. Le caractère exclusif de sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane: 2165 cm3, préconise elf. Nouveau: PASSEPAR-
la carrosserie brun métallisé n'est qu'un un souffle de liberté supplémentaire , il 110 eh/81 kW, traction avant. Couleur TOUT Assurance de voyages Mobilière
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffit d'une pression du doigt sur brun havane métallisé, intérieur beige Suisse. Financement et Leasing:

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir, commande à distance d'où- Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
délicieux parfu m de cuir flatte vos na- transparent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre , dossiers arrière rabattables ... 
Havane est tendu de cuir. Souple, con- agent Renault , car elle n'a pas été con- séparément , direction assistée, vitres M%s. RENAULT 
fortable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées, toit ouvrant transparent à com- m/ )SSS HPQ VOITURESsentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu'en déverouil- mande électrique , boîte automatique en >8 /̂ A \/ l \ /PF moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions W A VIVKc 

B5[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons

un boucher-charcutier
qualifié

pour travailler dans plusieurs succursales
du secteur de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Vallon de Saint-Imier,
Vallée de Tavannes.

Formation à la vente par nos soins.

(Les jeunes gens en passe d'obtenir leur
CFC, peuvent également prendre contact
par téléphone au 039/25 11 61).

Veuillez adresser vos offres écrites
au Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

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

EwMAmmAnt liBlïEvidemment- 1puisqu'il mm***s'appelle AEG!
Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgeràte AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach,
tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé.

AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ. AEG
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Vilver-Elévateurs SA cherche:

un ingénieur ETS
ou formation équivalente en
construction mécanique et métallique

Nous souhaitons un candidat avec:
- caractère énergique et volontaire
- plusieurs années d'expérience si possible en pratique
- bilingue français-allemand

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et indépendant
- une rapide délégation de compétences
- une rétribution adaptée aux responsabilités requises

Le plus vif intérêt sera porté à votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et références que nous vous prions d'envoyer à:

Vilver-élévateurs S.A.,
Route de Suisse 11, 1290 Versoix.

•7\\\\\\\\\\ l\lllllllllllll/ |

É

Nous cherchons pour seconder l'assistante du 
/ / / / /

directeur général une 
/ / / / /

1 secrétaire §
\Y\\ au bénéfice d'une formation commerciale complète 

///////
AVA et d'une pratique professionnelle de quelques années 

///////
\vvy si possible. I l

07NN L'essentiel de son travail sera axé sur l'exécution de I II// /
XXXV la correspondance anglaise et française et sur la 

' / / / // /
\xXx ; dactylographie de présentations et de rapports. Les 'ff//////7\v\ travaux types de secrétariat (notes internes, 

I////////
x\\\ organisations de voyages, classement, etc.) 

/ / / / / / / /
NNNN compléteront son activité. W//////

ï§É WÊ
De langue maternelle française, elle possédera de
très bonnes connaissances d'anglais ou vice versa. v/yyyy/

$^§5; Compte tenu du fait qu'elle sera appelée à remplacer
^§5̂ : l'assistante du directeur général lors de ses absences, i|§l|p
5̂ $̂ ; 

une 
grande disponibilité 

est 
indispensable. 

|| 11 |P

5=S= Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ffêlP
offres, accompagnées des documents usuels, au

^̂ ^E Service de recrutement. ^HS

US FABRIQUES DE TABAC &&£> 1|[
IfH REUNIES SA f Ê Ê Ê Ê L  Hl
ŷy0Z 2003 Neuchâtel Z=C?̂ S—3 1||||||
¦ZZ ŷ  ̂ Membre du groupe Philip Morris 

^̂ ^̂

Entreprise de la branche alimentaire neu-
châteloise cherche

I responsable
finances et gestion

| Le candidat doit posséder une solide forma-
tion financière et si possible quelques
années d'expérience au sein d'une entre-
prise.

Membre de la direction, il sera chargé:
— de l'élaboration des budgets et analyses

des écarts;
— de la gestion de la comptabilité analytique

et des prix de revient;
— de la gestion de la trésorerie;

* — de la gestion comptable des stocks.

Les départements INFORMATIQUE et du
PERSONNEL lui seront également rattachés.

Nous cherchons une personne dynamique,
prête à s'intégrer à une petite équipe de
direction très motivée.

Nous offrons des prestations sociales intéres-
santes, et un salaire en rapport avec les res-
ponsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre MC 9310 au bureau de L'Impartial.

Qp Employées
É à̂ c'e commerce

^̂  
Secrétaires bilingues

3̂
} Secrétaires trilingues

LE TRAVAIL TEMPORAIRE VOUS ATTEND I
Nous avons de nombreux mandats intéressants à vous proposer,
certains se transformeront en engagements fixes.

Appelez Mme Huguette Gosteli Jk\ BM Bk ÊÊ JÈL\Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 J#H M ¦¦ MWAvenue Léopold-Robert 84 mwWmm\\ UemmW SB JmmWmW2300 La Chaux-de-Fonds A m T^ O Ê L ^Ê Ê^  H w a l

Bureau d'ingénieurs cherche pour travaux
autoroutiers de longue durée

projeteurs et surveillants
de chantier

Faire offres usuelles sous-chiffre 87-496
à ASSA Annonces Suisses SA, Faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel

' Grand magasin des Montagnes neuchâte-
loises cherche un

CHEF
DE SUPERMARCHÉ
Entrée: début août ou à convenir

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

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

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, pré-
\ tentions de salaire et copies de certificats sous

chiffre BO 8829 au bureau de L'Impartial

A chaque candidature, une réponse écrite sera
donnée. !

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant de l'expérience, si possible
dans les moules d'injection.

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
en outillage.

S'adresser à: Universo SA no 32

Département Plastic • Rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 79 75

0k Mécanicien
de précision

©
Mécanicien
faiseur d'étampes
sont demandés de toute urgence

Appelez Mme Huguette Gosteli ÉÊk fl |hk fl JH
Adia Intérim SA, 0 039/239133 jWB fl 10 JVflà
Avenue Léopold-Robert 84 j f t^B ^mmmmmWBAwUmW2300 La Chaux-de-Fonds À^ ŵkÊÊmmmW ÊBàW ~mÛ

ALESSio
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la moderni-
sation, la révision et la fabrication de machines-outils.
En vue de notre expansion à de nouveaux marchés, nous
cherchons:

• mécaniciens-monteurs
avec CFC

possibilités de déplacements à l'étranger.

• opérateurs sur machines
à commande numérique

avec CFC de mécanicien.
Nous demandons:
quelques années d'expérience, de la conscience profes-
sionnelle.
Nous offrons:
Salaire supérieur à la moyenne, prestations sociales exem-
plaires.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:

Fabrique de machines,
—. _. - 2400 Le Locle.ALESSIO SA £J 039/31 34 18



Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Résis-

tance. 2. Obélisques. 3. Mère; Aue. 4.
Ana; Irénée. 5. Ninus; Ut. 6. Cécrops;
TT. 7. Ereinterai. 8. Zosime. 9. Oba; Os;
Mal. 10. Suif; Epars.

VERTICALEMENT. - 1. Romance-
ros. 2. Ebénier; Bu. 3. Sérancerai. 4. Ile;
Uri. 5. Si; Isonzo. 6. Tsar; Ptôse. 7.
Aqueuses. 8. Nuent; Rima. 9. Ce; Tamar.
10. Essentiels.

Huit erreurs
1. Main droite du peintre. - 2. Talon de
son pied droit. - 3. Bretelle modifiée sur
l'épaule. - 4. Nuage de fumée plus long à
gauche. - 5. Moins de fumée au-dessus
du peintre. - 6. Un pilier plus long, der-
rière le motard. - 7. Poignée droite de la
moto plus longue. - 8. Bordure de la
piste, sous la moto.

Les huit mots
Horizontalement: Olivier, Séverin,
Georges, Francis, Achille, Jérémie, Mau-
rice.
Verticalement: Vernier

Mat en deux coups
1. Ce3-c4, b4-b3; 2. Cc4-e3

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 115: femme à poigne
Elle est sur le devant de la scène,
mais elle n'est, de loin pas, une
chanteuse, une actrice ou un écri-
vain à succès. On pourrait même
suggérer qu'elle a toutes les qua-
lités qui ne sont pas celles des
artistes.
Femme de poigne et de pouvoir,
notre énigme de ce jour ne laisse
personne indifférent... Un chan-
teur français lui a récemment
consacré une chanson pas piquée
des vers, qui lui fit hausser les
épaules. Haussement qui voulait
bien dire ce qu'il voulait dire: la
dame n'a pas une sensibilité de
midinette. Il faut plus de
méchanceté pour l'émouvoir. Elle
n'est pas du fer qui rouille.
Féministe ? Elle s'en défend.
Libérale ? Ultra. Elle affirme que
c'est la personnalité qui compte,
plus que le sexe. Bourreau de tra-
vail, elle a eu le temps, il y a 33
ans, de mettre au monde des
jumeaux (un garçon et une fille).
Son «règne», récemment recon-
duit par les électeurs de son île, a
connu une guerre aux antipodes
et, à 61 ans, elle continue de
guerroyer pour redonner à son
pays la force économique qui
était la sienne avant la crise.
Avocate puis chimiste, elle est
donc aux commandes de l'Etat
depuis 1979. Et pas fâchée d'y
être et d'avoir été priée d'y rester
par son peuple, le 11 juin der-
nier...

Inscrivez le nom de cette
dame sur le coupon-réponse
ci-contre.

Notre énigme photographiée il y a... quelques années

Concours No 115
Réponse: _.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez, ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

AEGIKNN
EGINN + S? KA H7 22
ADELOSZ ENSEIGNA 8A . 77 99
AL+AEEFM DOSEZ 6F 51 150
AAM + OSUY FELEZ J2 25 175
AMS + IOTX NOYAU B8 34 209
IT+ACNTV MOXAS Ail 54 263
EEHJOTV ACTIVANT 14A 80 343
HOV+MNTU JETE H12 57 400
TV+AAFLU HUMONS C3 22 422
AUV+CIS? FLAT Dl 31 453
BEIQRTU ENCUVAIS 15H 98 551
DEENORR BRIQUETE Al 122 673
DEEGHTT REFONDRE 2H 74 747
DEGTT+AU EH 112 27 774
GU+AAIIL DE JETAT 12F 30 804
IILLPPR AIGUAILS 08 80 884
ILP+EMRW REPLI Ol 24 908
LW+EEBNU IMPER 9H 23 931
BEELN + ER WU 3G 23 954
OSS BRELERENT L4 74 1028

OS 10G 16 1044

Huit erreurs...

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Finis-
sent souvent en chaussures. 2. Gloire.
3. Groupe de combat; Eau. 4. Fit de
grands ouvrages métalliques. 5. Plein
d'aigreur; A des bois. 6. Dans l'Avey-
ron; Pas encore traitée. 7. Sur un
affluent de l'Eure; Ecrit sur route. 8.
Note; Gaz. 9. Ont six pattes. 10. Quali-
fie un vent méditerranéen; Pratique.

VERTICALEMENT. - 1. Ville
d'Italie. 2. Crevé; Fait partie de la
famille. 3. Ville suisse; Pronom. 4. Con-
viendra; Morceaux de musique. 5. Ecri-
vain français; Indique un lieu. 6. Vapo-
reux; Espace de temps. 7. Papiliona-
cées; Préposition. 8. Difficulté; Fis un
manquement à la morale. 9. Congé. 10.
Qui n'est point aidé; Amoureux.

(Copyright by Cosmopress 52480

Casse-tête
mathématique
Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

AB - CC = CD
+ + x

AED : CC = AD
AFF + AA = AGG

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAJS4ÉDI 5
Nous vous proposons à chaque fois un^eu concours différent.
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r REPONSES ÀUX:JEUX, SOLUTION DU ̂ U CONCOUl^
ET NOMDÙ GAGNANT ' ¦ , ,
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX ï

Jeux concours

Les huit lettres mises dans l'ordre don-
naient le mot: ILOTIERS
Le tirage au sort a désigné comme gagnant
cette semaine, M. Jacques Nippel, Dros-
selstrasse 15, 4142 Mùnchenstein.

Concours No 114:
les huit lettres

Trouvez huit noms tirés du thème:
PAYS.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas pris en considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles égarées



LES HEURES DE L'ÉTÉ
Animation commerciale du 25 juin au
4 juillet avec ouverture nocturnes des
magasins les 25 juin et 2 juillet 1987

DANS LE CADRE DE CETTE ANIMATION

As/L
^̂  h  ̂ la voix d'une région

La Chaux-de-Fonds
VOUS INVITENT À UNE DÉDICACE DE

DISQUES DE

LA COMPAGNIE CRÉOLE
le mercredi 24 juin de 15 h 30 à 16 h 30
devant l'entrée de la salle de Musique
Nous vous rappelons que ce groupe se produira
le soir même à 20 h 30 à la Salle de Musique.
Nous vous conseillons de réserver vos places dès
aujourd'hui à la Tabatière du Théâtre, avenue
Léopold-Robert 29

s°ot W-\es a . \

Au premier plan, il y a

Vous trouverez notre agence de voyages.
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 26 44

/ / v r&^lCC tTW vous propose aussi les program-
mes M'Travel, ainsi que le fameux Club Méditerranée.

Au Centre de Rencontre

petit déjeuner musical
avec «Middle Jazz Sextet»

dimanche 21 juin dès 9 h 30
Entrée: adultes Fr. 12.—
enfants Fr. 6.— prix pour famille

CO Continentale
Assurances

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue NeuvS»1 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

A vendre
cause départ

Honda
Berlinetta I

mai 1 987 auto
radio neuf,

31 000 km,
Fr. 1 7 000.-

0 039/31 26 06

Occasions à saisir !

flippers électroniques
entièrement révisés. Prix exceptionnels.
Tél. (039) 61 1 7 39 de 1 8 h à 1 9 h 30.

PARTENAIRE ^
CONTACT

SIDA?
S'ÉPANOUIR

DANS LA VIE DE COUPLE?
Trouvez le bonheur et la sécurité

dans une relation durable et belle!
Demandez notre brochure gratuite

(nos clients présentent le test SIDA)
PARTENAIRE-CONTACT,

Neuchâtel, Fribourg

<̂ io^ /̂/ ^
Neuchâtel
1, rue des Terreaux

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

Sous le couvercle ~~™"
de nos occasions ——

découvrez ——

52 Ë=
blanches E=

& E=
36 noires ==

M. Boder , __
Gibraltar 12-13 Ê fi

2300 =
La Chaux-de-Fonds —¦¦
Cp 039/28 63 12 —

Accordage ~~̂
\ et réparations de pianos. y£Z

¦ 

Tarif réduit KBÏ
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) 1

Annonces commerciales 7 "y
exclues lïfflte

POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
Epargne 20 - £? 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger 1

¦ PETITES »
ANNONCES lili

MEUBLES D'OCCASION, 1 buffet
anglais bois macassar marbre et miroir
biseauté longueur 210 cm, Fr. 700.—
1 combiné noyer 1 60 cm très bon état
Fr. 150.- $ 039/28 27 75 le soir

BASS + AMPLI Box Peavey 300w +
accessoires, valeur Fr. 4 500.— TV vidéo
valeur Fr. 2 350.— Mistral Diamond
Head, grément camber valeur
Fr. 2 650. -. Prix à discuter,
(Ci 039/23 11 33 le matin

PRESSE À REPASSER de ménage,
état neuf, marque Jura, valeur
Fr 650. — cédée Fr 300.— pour cause
de déménagement, 0 039/23 88 52

^?'T»V'T»T»WT»T'V»<rT"rTrTy^»3|
EXPOSITION PHOTO-VIDÉO ¦
Hôtel de La Croix-d'Or I vp-) ê$
Balance 15 
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jll&ll^SSS3̂  A PANASONIC 900 zoom 7̂^

RICOH TF-900 A avec moteur seulement "T5# ^# «^™ î ^S-S
également tout automatique, 35 + __^*ÉL • %S^70 mm, retardateur, bifocal , photos . ,—~*£g£j *̂ |£« y£Sry%
en rafales, autofocus etc, etc. éÉLmmm^É^^-̂ ïSŜ ft i*v\""^

avec moteur ¦fr"T ^# »™""™ fi f ^'̂̂ t̂ S -̂.'f- (PI '3*$mc.

• YAHSICA L-AF A NIKON L 35-AF 2 fe| |
une performance qualité-prix dans également tout automatique, entraîne- &$%les automatiques autofocus ment motorisé / objectif de classe, auto- t;.">$Li
avec moteur, O 4| © focus. *î 7 O Brliàtellement avantageux ¦£¦ I t̂f ¦""" avec moteur «3 m \M m mmt 

fc lgw

Autres modèles dès 98.- ___=============-̂ ^I 1 p-1 We^on/U'̂ ffi^»^!» \&|

(

Meilleures photos 1 iQlUOy^" W.ï
de vacances II V^» ^N̂ NL-

Rob

°;?,3ô
2
i2 ¦. I , rhaux-de-Fonds W 11 1 (039)231212 H

Sans «lOUpeS» 11 La Chaux ae 
^̂ Vt  ̂ * Bli i

avec les nouveaux il —- ' mWÈ&
compacts! P̂ ^ f̂efflMB^̂

[expert] KMffTrrjW 'BfP[ffHjtf

A louer pour vos vacances

studio équipé
pour 4 personnes, CAP D'AGDE
(France)
Jusqu'au 11 juillet. SFr. 300.- la
semaine
Du 16 au 30 août, SFr. 350.- la semaine
Septembre, SFr. 250.— la semaine
Ecrire sous chiffre EV 9398 au bu-
reau de L'Impartial :•

héôoo H y'a encore 
^

Ar>
quelques places ^1o  ̂ \
aux colos de la \n̂ (̂ /Rouvrais à Bevaixj) \ùl038 46 12 72 £v|̂

Maturité fédérale /'app* \. . . 
w^-w — w

^ 
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AUSSI 
EH INTERNAT

Type A et B: maturité classique >»^\£*'' ">̂ yType C: maturité scientifique ¦*•/ m> v* ï̂
Type D: maturité langues modernes •' '4f%à „ \
Type E: maturité socio-économique *u f. * ^̂  -, \Ok ' m%9̂

Préparation sur 2 ans ^V'/ W~jG &* £&ËfrW\tf>Èiou moins, selon état des connaissances / / * '  y Jj 0 mmm1& 9̂l mmWmW §3^^̂ ^^
Cours de rattrapage \yj s fi | Oi l IEnseignement personnalisé *̂ Y t1 'r^ m̂^̂  -*\ »4
Rentrée des classes: î̂*"' . _• iCâl i' '? ftrt 15 *^
3 août et 12 octobre ,,. v \Jd. ̂fW Ç$.\ **

Entrée immédiate possible ¦* " il' i'
en tout temps \H * y * \ *f\^ 

Avantage unique à Lémania: s\ \ ( Documentation et renseignements:

V ^  
cours du soir gratuit pour les élèves du jour 

U***' Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
v " . "" - 'V/H Vidéotex 4711, Fax (021) 22 67 00

U\/4T1MJ"I I f O '-es 9ranc's perdants de cette une majorité du Parlement et des
VVrll.Lll C campagne de renchérissement autorités fédérales a compris que

__/-^ ,̂A «^^^ ,.n liim/fk seraient tous ceux qui ne peuvent /AÂAGA Ê I cjjèy? 
les transports publics et privés doi-

$ | C^X DCI9 Uli IUIX.C tout simplement pas se passer \ H,5km |'=5-n——J^X vent se compléter. Nous les en 
féli-

ï  ̂ d'une voiture: Comment les nom- n n̂ ~
y/(\ citons.

Rien ne saurait la remplacer. Ceux qui veulent breux travailleurs vivant dans des *-̂ " a\l \
nnil c fni./.oi. \ amnmnfav lac toncnÂrfc mikl lrc régions éloignées pourraient-ils se \\ V Comme à l'avenir, il ne sera pasnous forcer à emprunter les transports publics re

y
dre à ,«ur tr v̂ail sans leur M IZZ possible de se passer de lavoi-

en renchérissant délibérément le coût du trafic propre moyen de transport? com- , JM/Wi ture' notre devise sera |a sui-
automobile. limitent la mobilité des Citoyens. ment le personnel des innombra- lî nr><Ix5 îf

an
*
e: P

 ̂
dadversaires de

' 7 blés entreprises artisanales, agn- /  ̂ *££y&tôÇ\j% Û3 O A\ ' automobile aux Chambres.
Année après année, les pouvoirs Mais les adversaires de l'auto ne coles et de services pourrait-il ( y *̂0 

^̂ T̂ S^Sŷ -̂ lll
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liste de Fr. 1600.-en moyenne. En mentant sciemment les prix du familles nombreuses obligées de f^ r M© A vl Fédération Routière
dix ans. c. à. d. la durée de vie carburant, ils souhaitent augmen- loger tout leur bagages dans un 7̂ 7 rfy^C^fïï Â IW* Suisse FRS
d'une voiture, cela correspond au ter le coût de la circulation indivi- moyen de transport public? Cela 

^vyUoVl vfe^Ilys ^^
prix d'un véhicule neuf de la classe duelle jusqu'à la rendre impos- tiend de l'impossible! Tous feraient f^^W A \ ] V
moyenne. Les usagers de la route sible. Ils veulent ainsi forcer cha- les frais d'une telle politique, caries \ \ < 'y \  v\^\*\ -̂ -$0
rendent donc plus que largement cun à recourir aux transports transports publics ne sauraient ~̂~<sî2 j L \  ]mi)-j '̂̂  

^Wà "César " ce qui appartient à publics. constituer pour eux une solution d  ̂ ^J " ^|̂
César . de rechange valable. Jusqu' ici , ^Bt^̂ ,

"FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres)". JÊmWÊf^m' WV^bflfc
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Après sa victoire dans les rues de Monaco, Ayrton Senna fera figure de favoii à
Détroit. (BélinQ AP)

Le Grand Prix de Détroit, cinquième épreuve du championnat du monde de
formule 1, pourrait bien se résumer dimanche à un duel. Le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Honda) et le Britannique Nigel Mansell (Williams-Honda)
paraissent en effet les mieux armés pour se disputer la victoire dans la seule
course de formule 1 ayant lieu cette année sur le continent nord-américain,

après l'annulation du Grand Prix du Canada.

A Monaco, sur un tracé à peu près
semblable, Senna et Mansell avaient fait
merveille, le Brésilien en l'emportant
facilement, le Britannique en ayant
outrageusement dominé le début de la
course.

L'année dernière, Senna s'était déjà
imposé à Détroit (Michigan). Et, sur la
lancée de sa victoire monégasque, il
pourrait bien récidiver. Funambule des
circuits, sa Lotus disposant d'une sus-
pension «active» à gestion électronique
capable de «digérer» les imperfections de
la piste américaine, Senna réunit toutes
les qualités pour venir à bout de Man-
sell. Même si ce dernier est bien décidé à
renouer avec ce succès qui le fuit depuis
Imola.

J'attends beaucoup de cette
course, après ma désillusion de
Monaco, dit Mansell. La Williams
avait démontré une compétitivité
qui, je pense, peut nous permettre de
l'emporter à Détroit. Le pilote le plus
résistant, la mécanique la plus solide, tel-
les seront les clés du succès, dimanche à
Détroit. Avec plus de 3000 changement
de vitesses, une chaleur étouffante
(actuellement 30 degrés), rien ne sera
épargné aux hommes et aux voitures.

PROST DÉJÀ RÉSIGNÉ
Si le revêtement a été refait sur

une partie de la piste, il y a beaucoup
d'autres parties qui sont en mauvais
état, dit le Belge Thierry Boutsen
(Benetton-Ford). Et notamment un
véritable caniveau traverse la chaus-
sée à un endroit où nous sommes en
pleine accélération.

Pour le champion du monde, Alain
Prost (McLaren-Porsche), cette course
n'a jamais été couronnée de succès. Et le
pilote français ne s'attend pas à ce que
cette édition déroge à l'habitude. Pour

moi, le championnat ne recommen-
cera qu'en juillet, au Grand Prix de
France, dit-il. Le Brésilien Nelson
Piquet (Williams-Honda) ne se montre
guère enthousiaste à l'idée de courir à
Détroit. Je n'aime pas particulière-
ment ce circuit, avoue-t-il. Même s'il
est un peu moins dangereux que
Monaco.

Alors, c'est bien à un duel que l'on
pourrait assister dimanche, dans la capi-
tale mondiale de l'automobile, auquel
Prost et Piquet tenteront toutefois de se
mêler. Ainsi que les Ferrari de l'Italien
Michèle Alboreto et de l'Autrichien
Gerhard Berger, et les Benetton-Ford de
Boutsen et de l'Italien Teo Fabi. Même
si leur espoir de victoire paraît mince
face à Senna et Mansell. Comme pour les
Brabham-BMW, Arrows-BMW, Ligier-
BMW ou autres Zakspeed.

Quant aux voitures à moteur atmos-
phérique, les Tyrrell-Ford et la Lola-
Ford de l'équipe française Larrousse -
Calmels, elles tenteront de profiter «du»
Grand Prix le moins défavorable pour
elles afin de réussir une bonne perfor-
mance, (si)

Les premiers essais
Pronostic respecté

La première séance d'essais officielle
n'a fait que confirmer la tendance de la
bourse des valeurs, Nigel Mansell y
ayant réalisé le meilleur temps avec sept
dixièmes d'avance sur Ayrton Senna. Les
deux grands favoris ont donc immédiate-
ment annoncé la couleur, dans une
séance interrompue par plusieurs sorties
de piste (de Cesaris, Fabi et Alliot
notamment).

Le Britannique et le Brésilien sont
toutefois talonnés par la seconde Wil-
liams, celle de Nelson Piquet, qui semble
prendre à cœur son rôle de trouble-fête.

Les autres, en revanche, sont beaucoup
plus loin: quatrième, le Belge Thierry
Boutsen (Benetton-Ford), accuse déjà
une seconde et demie de retard sur le
troisième. Quant à Alain Prost, il
n'occupe que le 9e rang provisoire, à près
de quatre secondes de Mansell.

Classement de la première séance
d'essais officielle: 1. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, l'42"223; 2. Ayr-
ton Senna (Bre), Lotus-Honda, l'42"985;
3. Nelson Piquet (Bre), Williams-Honda,
l'43"152; 4. Thierry Boutsen (Bel),
Benetton-Ford, l'44"686; 5. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari, l'45"054; 6. Derek
Warwick (GB), Arrows-BMW, l'45"234;
7. Eddie Cheever (EU), Arrows-BMW,
l'45"296; 8. Michèle Alboreto (Ita), Fer-
rari, l'45"437; 9. Alain Prost (Fra),
McLaren-Porsche, l'46"042; 10. Alessan-
dro Nannini (Ita), Minardi, l'46"449; 11.
Stefan Johansson (Sue), McLaren-Pors-
che, l'46"623; 12. Riccardo Patrese (Ita),
Brabham-BMW, l'46"932. (si )

Avec une belle participation neuchâteloise
Fête romande de gymnastique à Bulle

Du 24 au 28 juin, la ville de Bulle accueillera les gymnastes de Suisse
romande, ainsi qu'un certain nombre de sections invitées. Après Genève, en
1981, la cité gruyèrienne sera donc le lieu de rendez-vous d'un grand nombre
de sections et d'une forte cohorte d'individuels, sans omettre de signaler la
présence de plus de trente équipes de volleyball qui se sont qualifiées dans

leurs cantons respectifs,

Parmi les sections inscrites, il en est
plusieurs qui ont conquis un titre lors du
championnat suisse 1986 et d'autres qui
se sont brillamment comportées à l'occa-
sion de cette manifestation.

A ce stade de la compétition, la délé-
gation neuchâteloise sera représentée
par 21 sections, soit neuf en athlétisme
(Bevaix, Les Brenets, Corcelles-Cormon-
drèche, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, les Hauts-Geneveys,
Môtiers, Rochefort et Travers), cinq en
artistique (La . Chaux-de-Fonds-
Ancienne, Chézaj fd-Saint-Martin, Le
Locle, Peseux et derrières), et sept en
concours mixte (Cernier-Dombresson,
'Cornaux, La Coudre, Couvet, Neuchâtel-
Ancienne, Saint-Sulpice et Savagnier).

Au vu des récentes prestations des
meilleures sections de notre association,
on peut légitimement s'attendre à ce
qu'elles fassent bonne figure en rempor-
tant une, voire plusieurs places de choix
parmi l'élite de Romandie.

Compte tenu que les concours se dis-
putent au niveau des catégories supé-

rieures, de belles performances sont éga-
lement à attendre de la part de nos gym-
nastes individuels.

Chez les forts à bras - nationaux - les
concours se dérouleront sans la présence
de lutteurs neuchâtelois. Pourquoi, com-
ment? C'est la seule ombre au tableau et
c'est dommage, car la lutte en terre neu-
châteloise ne se porte pas aussi mal que
cela!

En volleyball, après des éliminatoires
âprement disputés, quatre équipes ont
obtenu le droit de participer à cette fête
romande. Il s'agit de celles de Cornaux,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier et
Travers.

Dans le cadre de la manifestation et
en marge des concours qui font le
charme de telles rencontres, un gala
Gymnaestrada sera mis sur pied. Les
deux groupes neuchâtelois seront de la
partie. Le public aura la chance d'assis-
ter à un spectacle de très haute qualité.

Les finales du dimanche matin, dispu-
tées par les meilleures sections de la

Romandie,. seront également un des
points chauds de cette fête romande. Il
en sera de même lors des démonstrations
de l'après-midi ou un éventail complet
de toutes les activités sera présenté au
public,

La Fête romande s'annonce sous les
meilleurs auspices et les Neuchâtelois
auront ainsi l'occasion de faire montre
de leurs réelles qualités acquises au fil
des ans et des nombreuses autres com-
pétitions. C'est le seul mal que 1-on peut
leur souhaiter! EC

Bonnes performances chaux-de-fonnières
Meeting de natation de Morges

Ce meeting, dont la particularité
est de prendre en considération pour
le classement final de chaque disci-
pline les performances réalisées sur
50 m et 100 m, s'est disputé le week-
end dernier dans la très j olie piscine
de Morges.

Malgré les conditions atmosphéri-
ques difficiles, de bonnes performan-
ces sont à mettre à l'actif des nageurs
chaux-de-fonniers et plus particuliè-
rement des tout jeunes.

Comme la participation à ce con-
cours était relativement modeste,
nous n'attacherons que peu d'impor-
tance aux médailles glanées mais
nous préférons mettre en exergue cer-
taines performances individuelles.

Ce concours a constitué un excel-
lent test pour tous les nageurs qui
participeront samedi 20 et dimanche
21 juin prochain au Critérium
romand à Lancy. Rappelons que
cette manifestation, avec temps limi-
tes imposés, est, pour les nageurs qui

n'ont pas obtenu les temps pour le
Critérium suisse, la compétition la
plus importante de la saison.

Cette année la délégation chaux-
de-fonnière aura fière allure et
compte tenu de la motivation et de la
forme actuelle des nageurs chaux-de-
fonniers, il y a fort à parier qu 'ils
reviendront dimanche soir avec plu-
sieurs champions romands et surtout
beaucoup de satisfaction. Nous sou-
haitons bonne chance (en français
dans le texte) à tous ces sportifs, (mr)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
200 m crawl: Annick Vautravers

(77) 3'15"40; Manon Wenger (76)
2'53"49; Lorine Evard (75) 2'42"97.

200 m 4 nages: Marie- Laure Bon-
net (73) 2'51"43.

100 m crawl: Emmanuelle Hehlen
(76) l'18"56; Joëlle Meyer (73)
l'09"66; Sabine Schwab (73) l'10"78.

100 m brasse: Mélanie Lanz (74)
l'22"31; Frédéric Schmidt (73)
l'24"65; Simon Presset (66) l'14"34.

Place à la Bicha
Entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche 21 juin qu'aura lieu la
9e édition de la Bicha. Cette course
pédestre populaire conduira les coureurs

PATRONAGE îÉ̂ .
d'une région

de Biaufond à La Chaux-de-Fonds sur
un parcoure développant 11 kilomètres
pour une dénivellation de 400 mètres.

La participation est ouverte à tous
sportifs et sportives en bonne santé et

entraînés pour ce genre de compétition.
L'âge minimum est fixé à 16 ans. Les ins-
criptions se feront sur place au départ.

Celui-ci est fixé devant le restaurant
de Biaufond. Un bus sera à disposition
des coureurs pour s'y rendre (départ à 8
heures depuis le Centre sportif de La
Charrière.

Le départ de la course aura lieu à 10 h
30. Espérons que le temps soit clément
afi n que tous les participants- puissent
courir dans les meilleures conditions pos-
sibles. (Imp)

HIPPISME. - Le prochain concours
hippique de Tavannes se déroulera à
Orange les 3, 4 et 5 juillet prochain. Des
R/I, R/II , R/III , L/II, M/I, un combiné
dressage-saut et deux épreuves de pro-
motion CH Baume et Mercier élèveront
le total des départs à 714 unités.

Championnat neuchâtelois par équipes

Le premier tour du championnat neu-
châtelois par équipes réservé aux écoliers
s'est déroulé à Saint-Imier, club qui,
comme celui des Franches-Montagnes,
fait partie des membres invités de l'Asso-
ciation neuchâteloise.

Sur les treize clubs invités, seuls cinq
étaient représentés et encore deux
d'entre eux (Saint-Imier et Franches-
Montagnes) alignaient-ils des équipes

incomplètes, ce qui a eu une forte inci-
dence sur le classement.

Le deuxième tour est prévu en novem-
bre, à La Chaux-de-Fonds.

Classement intermédiaire: 1. JC La
Chaux-de-Fonds, 4 matchs 8-38-187; 2.
Tekki-Club Saint-Biaise, 4 m. 6-32-145;
3. Samouraï Dojo Le Locle, 4 m. 4-26-
112; 4. JC Saint-Imier, 4 m. 2-25-106; 5.
JC Franches-Montagnes, 4 m. 0-19-83.

(y)

La Chaux-de-Fonds en tête

Au Judo-Club des Franches-Montagnes

Le dojo du Judo-Club des Franches-
Montagnes a trouvé place dans le magni-
fique complexe du Centre de loisirs.
Aussi est-il tout à fait naturel que celui-
ci soit- inauguré en même temps, les 27 et
28 juin,

A cette occasion, des démonstrations
seront faites selon le programme sui-
vant:

samedi 27: de 10 à 11 h 30 et de 15 à
17 heures;

dimanche 28: de 10 à 11 h 30 et de 15
à 16 h 30.

Les judokas présenteront des démons-
trations de judo, ju-jitsu, karaté et kata
à chaque séance. Une excellente occasion
de faire mieux apprécier ces sports
encore trop méconnus dans notre région.
Des représentants des associations
nationale et cantonale seront présents
pour l'événement.

Le Judo-Club sera associé à l'inaugu-
ration du Centre de loisirs par quatre
tout jeunes judokas en kimono qui parti-
ciperont à la cérémonie officielle de
remise des clés.

Les tests de passage des ceintures,
pour les membres qui remplissent les
conditions, se feront selon le programme
suivant: aux Breuleux, le 25 juin de 16 à
18 h 30; à Saignelégier, le 22 de 17 h 30 à
19 h, et le 26 de 16 à 20 h 30.

EN BRETAGNE
Pour la cinquième fois, un stage

d'entraînement sera organisé en Breta:
gne, à des conditions intéressantes. Il
aura lieu du 18 juillet au 2 août.

Notons encore que le dojo sera fermé
durant les vacances scolaires et que le
club exploitera un stand au prochain
Marché-Concours, (y)

Inauguration et stage en Bretagne

H| Tennis 

Le Grand Prix

Le Suédois Stefan Edberg a augmenté
son avance sur le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir en tête du classement par
points du Grand Prix, quelques jours
avant le début du tournoi de Wimble-
don. Edberg compte 2071 pts, contre
1924 à Mecir et 1915 à Mats Wilander,

Le classement: 1. Stefan Edberg
(Sue) 2071 pts; 2. Miloslav Mecir (Tch)
1924; 3. Mats Wilander (Sue) 1915; 4.
Ivan Lendl (Tch) 1818; 5. Boris Becker
(RFA) 1588; 6. Yannick Noah (Fra)
1228; 7. Jimmy Connors (EU) 1149; 8.
Andres Gomez (Equ) 1045; 9. Tim
Mayotte (EU) 953; 10. John McEnroe
(EU) 817.

Edberg augmente son avance

Chez les dames

Gagnante des Internationaux de
France à Roland-Garros, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf occupe toujours la
tête du classement du circuit féminin,
devant la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova et l'Américaine Chris Evert.

Le classement: 1. Steffi Graf (RFA)
2800 pts; 2. Hana Mandlikova (Tch)
2094); 3. Chris Evert (EU) 1967; 4. Zina
Garrison (EU) 1518; 5. Martina Navrati-
lova (EU) 1494; 6. Gabriela Sabatini
(Arg) 1264; 7. Helena Sukova (Tch)
1255; 8. Manuela Maleeva (Bul) 1178; 9.
Pam Shriver (EU) 1172; 10. Lori McNeil
(EU) 1084. (si)

Toujours Steffi Graf

A Eastbourne

L'Américaine Chris Evert, tête de
série No 2, a été éliminée en demi-finale
du tournoi d'Eastbourne, doté de
200.000 dollars, par la Tchécoslovaque
Helena Sukova (No 3), gagnante 4-6 6-4
8-6.

La seconde demi-finale, entre les Amé-
ricaines Martina Navratilova (No 1) et
Pam Shriver, a été arrêtée par la pluie
sur le score de 4-3 pour Navratilova. (si)

Chris Evert éliminée

Ce week-end à Boncourt

Le tour final du championnat juras-
sien de simples va se dérouler ce week-
end sur les deux nouveaux courts en.
gazon synthétique de Boncourt.

La compétition reprendra au stade des
demi-finales dans les huit catégories et
se terminera dimanche par les finales.

Elles débuteront à 8 h 30 par les fina-
les des catégories D pour se terminer à
17 h 30 par celles des messieurs open. De
splendides confrontations en perspec-
tive, (y)

Place aux finales

JUDO.« Saint-Biaise II a remporté
deux victoires (10-0 contre Carouge II et
7-3 contre Saint-Maurice) dans le cadre
du quatrième tour du championnat
suisse par équipes de deuxième ligue.
Saint-Biaise se classe au quatrième rang
du classement provisoire.
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Mercedes
280 SE

1976, expertisée,
Fr. 6 900.-

55 037/62 11 41

Famille aux environs
de La Chaux- de-Fonds cherche
une

employée de maison
nourrie-logée.
Cp 039/28 36 44
entre 12-14 heures. i

DELTA Intérim S.A. V

\ \ ^f D ELT A ŷ temporaire ou fixe I

Faites-nous confiance, contactez-nous 8
13, av. Léopold-Robert «039/23 85 30 

^f2300 La Chaux-de-Fonds (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^T

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.' KanBs tevsBEtfi

¦Téléphone 056/ 2715 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I PSI
CENTRE DE FORMATION

: PROFESSIONNELLE
, DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Pour la rentrée d'août 1987,
le CPLN organise les cours pour !
l'obtention du

diplôme fédéral
d'analyste
en informatique
et du

brevet fédéral
d'analyste-programmeur
en informatique
Renseignements et inscrip-

t tion: CPLN - Secrétariat des
cours de perfectionnement - i

X Maladière 84 - Case postale 44
2007 Neuchâtel
<P 038/24 78 79

Pour l'ouverture prochaine de la crêperie
de Saint-Imier, nous cherchons:

jeunes filles
pour le service

jeune homme
Formation de crêpier par nos soins.

Faire offres à: Crêperie le «Phono»,
rue Baptiste-Savoye 62,

| 2610 Saint-Imier, <p 039/41 44 03.

A vendre

Alfa
Arnati

1985, 19 000 km,
Fr 9 500.-

<p 066/58 46 76

A vendre

Cabriolet
Mercedes
230 SL

de collection, année
1 967, moteur en
rodage, intérieur

neuf.
0 038/31 56 87

A vendre

Golf GLS
1500 cm3

expertisée.
Fr. 2 500.-

(p 039/28 82 05

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.

! Pour renseignements, prospectus et
prix: Cp 038/57 13 76.

&T 4^r 
>?̂  Dimanche 21 juin 1987

f (?fh Y  ̂ *erra'n des Foulets,
I \lïï ]= *-a Chaux-de-Fonds

\j j faf  COURSE
^Cs< DE BICROSS

| Entraînement libre de 8 à 9 heures.

| Début des courses 9 h 30

Cantine sur place
Sponsors:

¦̂¦¦¦¦ lll Ha 
CHARLBS VU&0D + FILS

JU société de a*aM?&QïïaMi
&$& Banque Suisse ta voix d'une région

Organisation:
Bicross-Club
les Francs-Coureurs

Le Val-de-Travers, la région
f-1 de demain... venez-y

aujourd'hui!
Nous vous proposons

FERMES ANCIENNES
TERRAINS DIVERS

VILLAS
LOCATIFS

APPARTEMENTS PPE
G. Buchs Prospective
La Côte-aux-Fées <p 65 12 75

y Fleurier ?? 61 15 75

ERGUEL
^VOYAGES-»

Où passer vos vacances ?
En Italie, sur la Côte Vénitienne

A Caorle
Départ en car de la Suisse romande,

les 11 et 18 juillet.
1 semaine dès Fr 550.—/p. déj.

2 semaines dès Fr 820 —/p. déj.
Divers hôtels à choix

En Espagne, sur la Costa Brava
A la Escala

Départ en car de la Suisse romande
le 28 août - 2 semaines

le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine
Notre hit: Hôtel les Pins

1 semaine dès Fr 510.— pens. compl.

Demandez les programmes détaillés

Inscriptions et renseignements
£5 039/41 22 44/Saint-Imier

^̂ ^̂ -^̂ ^m—mmmmW —̂mmmÊÊim mml

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0039/28 33 12

Eté, la pius belle saison
pour une sortie au,. »

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf - k̂Am-
Telefon (032) 53 19 44 f̂lffegL

PO
Dick

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

A vendre

Vespa PX 125
expertisée.

<p 039/26 78 53, entre 12 et 13 heures.

¦P** ' -̂s^, " '" !i"' iii>ifiVriiiîMfîlii?fiffllii ^Ëifl i
Une offre (très) rentable!
Cabanes et pavillons de jardin? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une et l'autre en valent réellement la
peine!
|1B uninorm Croix du Péage.
¦¦ ¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

encore quelques caravanes et cam-
ping-cars neufs 1986, Déthleffs à
prix avantageux, 039/28 26 55-56.
Tripet, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1985, argent
métallisé,

70 000 km.
Expertisée, garantie

totale.
Fr. 227.— 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
49 032/51 63 60

A vendre

Lancia
THEMA IE

turbo, 06.85
1 74 CV (din)

bleu métallisé,
chauffage automati-

que, toit ouvrant
électrique, toutes
options, 4 roues

d'hiver, 43 000 km,
parfait état,
expertisée.

Fr. 21 400.-
(p 039/23 10 64

ou 28 63 48

A vendre

R 5
Alpine

gris métallisé,
modèle 1980,
96 000 km, !
expertisée,

prix à discuter.

Cp 039/41 33 06

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
0 039/23 16 88

.PuMdté
intensive-1
Publicité

par
annonces.

A vendre

bois foyard
pour cheminée

I éventuellement
| coupé.

0 039/26 49 58

I ~ *
En toute saison,
o?[œaiMML

votre source
d'informations

< ———

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement
réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

0 039/28 64 24

Commerçant
cherche

de particulier

immeuble
locatif

Bon rendement.
Ecrire sous

chiffres LO 2535
au bureau de

L'Impartial

A vendre

voilier
habitable 6,7 m x
2,4 m, cuisine,
WC, hors bord

complet Fr.
10 000.-

0 038/31 41 72 '



Finale de la Ire Coupe du monde de rugby

L'honneur de la Nouvelle-Zélande sera fortement en danger, ce samedi matin,
à l'Eden Park d'Auckland, lors de la finale de la première édition de la Coupe
du monde. Les Français sont capables de battre les Néo-Zélandais sur leur
terrain, comme ils l'avaient fait une semaine plus tôt, avec les Austaliens, à

Sydney, en demi-finale.

En l'absence de l'Afrique du Sud, il est
sûr que ce seront les deux meilleures
équipes du monde qui brigueront ce pre-
mier titre mondial. Les «AH Blacks»,
dont la légende prétend qu'ils sont vêtus
de noir car ils portent le deuil de leurs
adversaires, seront cependant favoris
avec tout le pays derrière eux. Mais le
public néo-zélandais, très sportif et sur-
tout très connaisseur, a accueilli cette

finale avec une grande jubilation. Les
«Ail Blacks», c'est leur chair, les Fran-
çais, c'est leur enchantement.

UN MATCH
D'AVANTS

Pour les joueurs, il en va différem-
ment; car tous savent qu'une victoire
dans la première Coupe du monde, c'est
aussi l'entrée assurée dans l'histoire du

sport mondial et que, sur le terrain, ils se
garderont du moindre faux-pas.

La France possède désormais des
avants qui comptent parmi les plus puis-
sants du monde; mais il leur manque
deux qualités primordiales, qui font la
force des «AH Blacks»: la cohésion et la
discipline. C'est pourquoi le sort de la
finale dépendra des productions com-
parées des avants.

Si les Français parviennent à s'impo-
ser par leurs avants, alors il y a de fortes
chances pour que la Nouvelle-Zélande
connaisse le même sort que l'Australie:
être débordée par la vitesse, la dextérité
et l'inspiration des arrières français. En
tout cas, il paraît peu probable que la
France puisse être dominée comme
l'avait été le Pays de Galles en demi-
finale, par ces mêmes «Ail Blacks» (49-
6).

L'importance de la qualité des buteurs
sera prépondérante; dans cet exercice, le
Néo-Zélandais Grant Fox paraît être un
atout supplémentaire.

LA COMPOSITION DES ÉQUIPES
Nouvelle Zélande: Gallagher {15);

Kirvan (14), Taylor (13), Stanlay (12),
Green (11); Fox (10), Kirk (9); Jones (7),
Shelford (8), A. Whetton (6); Pierce (5),
G. Whetton (4); Drake (3), Fitzpatrick
(2), McDowell (1).

France: Bianco (15); Camberabero
(14), SeUa (13), Charvet (12), Lagisquet
(11); Mesnel (10), Berbizier (9), Erbani
(7), Rodriguez (8), Champ (6) ; Condom
(5), Lorieux (4) ; Garuet (3), Dubroca (2),
Ondarts (1).

Arbitre: M. Kerry Fitzgerald (Aus).
(si)

Les Néo-Zélandais prophètes chez eux ?
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Ils seront plus nombreux
Nouveauté dans le «calcio»

Le championnat d'Italie fait peau neuve. La première division comptera en effet
18 clubs, à partir de la saison 1988-89, a annoncé à Rome, M. Franco Carraro, haut
commissaire spécial de la fédération italienne.

Pour en arriver là, deux clubs seulement seront rétrogrades au terme du prochain
championnat, alors que quatre seront promus, au lieu de trois.

Le Calcio reviendra ainsi à une formule qu'il avait déjà connue il y a 20 ans.

Trois ans à Schalke
Schumacher retrouve un club

Le gardien Harald Schumacher (33
ans), exclu de l'équipe nationale et licen-
cié du FC Cologne pour ses déclarations
sur le dopage des joueurs ouest-alle-
mands et ses remarques désobligeantes
sur plusieurs de ses camarades, a signé
un contrat de trois ans avec le club de
Bundesliga de Schalke 04. Schumacher,
dont l'avenir avait fait l'objet de nom-
breuses spéculations, a ainsi finalement
décidé de rester en RFA.

La nouvelle de son transfert a été
annoncée officiellement au siège du club,
à Gelsenkirchen, en sa présence. Schalke
n'a rien déboursé pour ce transfert,
Schumacher étant Hbre de toute obliga-
tion financière.

La signature de ce contrat a été pré-
cédée d'un entretien entre l'une des
vedettes de Schalke, le demi Olaf Thon,
que Schumacher avait particulièrement
attaqué dans son livre autobiographique
«Coup de sifflet», (si)

|Pl Basketball 

Décision en NBA

Les Lakers de Los Angeles ont enlevé
leur dixième titre de champion des
Etats-Unis (NBA) en battant par 106-93
(56-51) les Celtics de Boston, détenteurs
du trophée, dans le sixième match de la
finale disputée au meilleur des sept man-
ches, sur leur terrain du Forum d'Ingle-
wood.

La formation californienne a été ainsi
couronnée pour la quatrième fois depuis
1980, grâce à un quatrième succès indi-
scutable, qui s'est dessiné dans le troi-
sième quart-temps (30-12).

Emmenés par Magic Johnson, le meil-
leur joueur du match, par le vétéran Ka-
reem Abdul-Jabbar (40 ans) et par Ja-
mes Worthy, les Lakers, intraitables
cette saison devant leur public, ont logi-
quement empêché les Celtics de renouve-
ler leur succès de 1986. (si)

Lakers puissance 10

Millions pour
le sport suisse

Conformément au but qu'elle pour-
suit, la Société du Sport-Toto met à la
disposition de l'Association suisse du
sport et des institutions sportives can-
tonales des moyens financiers impor-
tants en faveur du sport amateur et de
masse.

Du bénéfice net réalisé en 1986, la
Société du Sport-Toto est en mesure
de verser 43 millions de francs au
sport suisse. Compte tenu des 5 mil-
lions de francs supplémentaires déjà
attribués l'automne dernier, le mon-
tant total mis à la disposition du sport
suisse s'élève ainsi à 48 millions de
francs. Grâce à la part au bénéfice de
la Loterie suisse à numéros revenant à
la Société du SportrToto en tant que
société partenaire, cette somme repré-
sente le meilleur résultat réalisé au
cours des 49 années d'existence de
cette institution d'utilité publique, ce
qui confirme bien le rôle de source
principale du financement du sport
suisse du Sport-Toto.

La répartition de ces fonds s'établit
comme suit: 25% à l'Association suisse
du sport et 75% aux cantons à l'inten-
tion des institutions sportives canto-
nales.

Par ailleurs, lors de son assemblée
générale, la Société du Sport-Toto a
élu, en tant que vice-directeur, avec
entrée en fonction au 1er janvier 1988,
M. Georg Kennel, bien connu des
sportifs comme président de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme et membre
du comité central de l'Association
suisse du sport, (si)

Toujours prêt!
M. Tom Bradley, le maire de Los

Angeles, a indiqué qu'il avait évoqué
avec le comité international olympi-
que (CIO) la possibilité d'accueillir les
prochains Jeux, prévus en 1988 à
Séoul, en cas de troubles graves en
Corée du Sud. Il n'est pas question
de rechercher activement cette
solution, a toutefois insisté M. Bra-
dley, mais ils (le CIO) savent que
nous avons la possibilité d'accueil-
lir les Jeux si cela devenait une
nécessité, (si)

HC Bâle:
chiffres rouges

Au cours de son assemblée générale,
le HC Bâle a présenté à ses membres
le compte financier de la dernière sai-
son, qui s'est soldé par un déficit de
982.989 francs. Ainsi, la dette totale
du club rhénan est passée à 1 million
127.985 francs, (si)

Réduction en France?
Le Conseil d'administration de la

Ligue nationale française, réuni au
Havre, s'est montré favorable dans
son ensemble au vœu exprimé par son
président, Jean Sadoul, sur le retour
de la division 1 à 18 clubs au lieu de
20.

Une réduction qui ne pourrait pren-
dre effet qu'à partir du championnat
1989-90 au plut tôt. Par ailleurs, dès la
saison 1988-89, on pourrait revenir en
coupe de France à des éliminatoires
sur un seul match, et non pas aller et
retour, (si)

boîte à
confidences

Communiqué de l'ACNF

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

Finale deuxième ligue: Gland •
Boudry 0-0.

TROISIÈME LIGUE
Béroche - Ticino 2-2 (10.5). -

Appui: Les Bois - Fleurier 1-2, Cof-
frane - Etoile 2-1. - Finale: Cortail-
lod - Superga 2-3.

QUATRIÈME LIGUE
Ticino II - Buttes 2-0 (3.5). -

Appui: Cressier - Lignières 2-0, Blue
Stars - Deportivo 1-5, Pal Friul -
Cressier 3-0. - Finale: Deportivo -
Pal Friul 3-2.

CINQUIÈME LIGUE
Floria II • Saint-Imier III 2-6

(12.4). - Deportivo Ilb - Valangin
(3.5) et Deportivo Ilb - Lignières II
(17.5): annulés.

Juniors A: Le Locle • Le Parc 3-2
(12.4); Fleurier - Colombier 1-4
(12.4); Etoile - Hauterive 2-4 (17.5) ;
Fleurier - Hauterive 2-4 (14.6) ; Co-
lombier - Le Locle 1-3 (14.6); Comète
- Serrières 2-4 (14.6); Cornaux - Bou-
dry 4-4 (14.6).

Juniors B: Saint-Imier - Floria
2-2 (12.4); Floria - Fontainemelon 3-3
(8.6) ; Corcelles - Travers 1-5 (8.6).

Juniors C: Boudry - Corcelles 5-4
(8.6) ; La Sagne - Cornaux 1-2 (2.5);
Ticino - Hauterive 0-2 (11.4) ; Auver-
nier - Floria 4-2 (31.5); La Sagne -
Fleurier 2-2 (16.5); Ticino - Le Lan-
deron 0-2 (16.5) ; Fleurier - Cornaux
1-1 (12.4); Béroche - Couvet 4-3 (8.6).

Juniors D: Hauterive - Châtelard
2-3 (12.4) ; Deportivo - Noiraigue 3-0
(11.4); Fontainemelon - Les Ponts-
de-Martel 2-4 (16.5); Marin - Le Lan-
deron 6-2 (2.5) ; Deportivo - Comète
17-0 (16.5); Neuchâtel Xamax - Cor-
naux 5-2 (16.5).

Juniors E: Auvernier - Corcelles
2-0 (finale) ; Cressier II - Marin II 1-9
(31.5); Colombier II • Dombresson
3-1 (16.5).

Juniors F: Fontainemelon - Le
Parc 0-3 (11.4).

Vétérans: Boudry - Le Locle 1-1
(17.5); La Sagne - Fontainemelon 9-1
(17.5) ; Floria - La Sagne 0-2 (12.4).

AVERTISSEMENTS
Philippe Wenger (Le Parc juniors

A) jeu dur; José Godoy (Serrières
juniors A) jeu dur; Steve Chassot
(Comète juniors A) réclamation;

Johnny Roux (Floria juniors B) jeu
dur; Khirime Berto (Ticino juniors
C) réclamation ; J.-François Angeloz
(Cornaux juniors A) réclamation 2e;
André Coppex (Cornaux juniors A)
réclamation 2e.

Steve Bourquin (Superga I) anti-
sportivité; Philippe Meyer (Depor-
tivo I) antisportivité; Claude Fonta-
na (Boudry vétérans) jeu dur; Edio
Calani (Boudry vétérans) antisporti-
vité; Richard Kohler (Le Locle vé-
térans) jeu dur; Giacommo Cortino-
vis (Le Locle vétérans) réclamation ;
Serges Wirth (Le Locle vétérans)
antisportivité.

Didier Moulin (Boudry I) anti-
sportivité 2e; Roger Rufener (Cor-
taiUod I) antisportivité 2e; Alfredo
Rota (Deportivo I) réclamation 2e;
Thierry Peseux (Pal Friul I) anti-
sportivité 2e; Philippe Ruedin (Cres-
sier la) réclamation 2e.

Enrico Rossi (CortaiUod I) anti-
sportivité 4e; Alain Steudler (Etoile
II) jeu dur 4e; C.-Alain Boujour (Li-
gnières I) jeu dur 4e.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Michel Clottu

(Cressier la) réclamation 3e; Henri
CoUaud (Boudry vétérans) réclama-
tion 2e.

Trois matches officiels: Frédéric
Hall (Colombier juniors A) jeu gros-
sier.

Quatre matches officiels: José
Caceres (Le Locle juniors A) voies de
faits.

AMENDES
50 francs: FC Noiraigue, forfait

match Deportivo - Noiraigue.

MODIFICATION
DE RÉSULTAT

Juniors A: Béroche - Cornaux 3-0
et non 3-2 selon CPC.

COMMISSION D'ARBITRAGE
Un cours pour arbitres débu-

tants aura lieu vendredi 4 septem-
bre 1987. Les candidats à l'arbitrage
peuvent s'inscrire chez: Gilbert Jan,
Le Corbusier 7, 2400 Le Locle. Ils
seront convoqués individuellement
pour le lieu et l'heure.

DATE À RETENIR
Vendredi 14 août 1987 à 18 h 30:

assemblée ordinaire des délégués de
l'ACNF, Les Bois.

ACNF, comité central

Avertissements et Cie

Ueli Stielike a été opéré

On espère revoir Ueli Stielike le plus tôt possible sur un terrain de football.
(Photo Schneider)

Ueli Stielike, le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax, s'est soumis
à une intervention chirurgicale de plusieurs heures, à Berne, pour
cause d'arthrose au genou droit. L'ancien international allemand (32
ans) a été opéré par le médecin de l'équipe suisse, le Dr Jùrg Vogel.

Selon le médecin du club neuchâtelois, le Dr Roland Grossen, l'opé-
ration - prévue depuis un certain temps déjà - s'est déroulée de façon
très satisfaisante. Il est cependant encore trop tôt pour déterminer la
durée de l'indisponibilité de Stielike. (si)

Tout s'est bien passé
L'UEFA punit l'Italie

Réunie à Berne sous la présidence de
l'Italien Alberto Barbe, la Commission
de contrôle et de discipline de l'UEFA a
examimé divers cas disciplinaires relatifs
aux dernières rencontres disputées sous
son égide.

EUe a notamment transformé en for-
fait (0-3) le résultat de toutes les rencon-
tres jouées par l'équipe d'Italie lors du
dernier championnat d'Europe des
«moins de 16 ans» qu'eue avait rem-
porté. La formation transalpine s'était
alignée avec un joueur plus âgé que ne
l'autorisait le règlement.

A la suite de cette décision, l'Italie est
déclassée et la compétition est déclarée
sans vainqueur. L'URSS (deuxième) et
la France (troisième) représenteront
l'Europe au tournoi mondial de la FIFA,
en juillet au Canada. Le troisième repré-

sentant européen sera déterminé par un
match de barrage opposant la Turquie
(demi-finaliste) à la RFA (qui avait ter-
miné dans son groupe à égalité de points
avec l'Italie) mais éliminée au tirage au
sort.

Par ailleurs, la commission a transfor-
mé en forfait, au détriment de la Belgi-
que, le résultat du match Eire - Belgique
disputé dans le cadre du championnat
d'Europe espoirs. L'équipe belge avait
évolué avec trois joueurs de plus de 21
ans, au lieu de deux.

Enfin, des amendes ont été pronon-
cées: 12.000 francs à la fédération tur-
que; 7500 francs à la fédération sué- ,
doise; 6000 francs à la fédération yougo-
slave; 3000 francs à la fédération autri-
chienne, et 1000 francs à la fédération
danoise, (si)

Tricherie sanctionnée

T f» // \/fiinrlij»1itr»A

Le stade San Siro de Milan sera le
théâtre du «Mundialito» des clubs, qui
mettra en lice, du 21 au 29 juin, les équi-
pes du FC Porto, championne d'Europe
des clubs, du FC Barcelone, du Paris
Saint-Germain, de l'Inter de Milan et de
l'AC Milan.

Ces formations se rencontreront dans
une poule unique, à l'italienne, avec
addition de points.

LE PROGRAMME
DU «MUNDIALITO»

21 juin: Milan - Porto; Inter - Paris
SG — 23 juin: Inter - Barcelone; Milan -
Paris SG. - 25 juin: Inter - Porto; Paris
SG - Barcelone. - 27 juin: Barcelone -
Porto; Milan - Inter. - 29 juin: Paris SG
- Porto, (si)

Plateau de choix

RINK-HOCKEY. - Le HC Montreux
mène nettement le championnat après
dix matches. U totalise le maximum de
20 points. Thunstern est en deuxième
position avec 16 points.

Promotion - relégation
LNA - LNB
Machs-aller samedi 20 juin
Bâle - Bulle 17.30
Granges - Wettingen 17.30
Aarau - Malley 20.00
Vevey - Lugano 20.00
Matchs-retour: mardi 23 juin.

Promotion - relégation
LNB - Ire ligue
Berne - Bienne 18.00
Renens - Buochs 20.00
Kriens-Oid Boys 20.15
Alstatten - Olten 17.30

programme



Au vu du parcours très tourmenté comportant notamment l'ascension de
quatre côtes de troisième catégorie, on s'attendait à quelques changements
au classement général au terme de cette troisième étape qui a conduit les
rescapés de la boucle helvétique de Leibstadt à Bâle sur 141,5 kilomètres.
Et bien, il n'en a rien été. Acacio da Silva a conservé, non sans mal, le mail-
lot jaune qu'il avait ravi jeudi des épaules de l'Australien Alan Peiper. La
victoire est revenue à Johan Van der Velde. En vieux routinier qu'il est, le
Hollandais s'est joué du peloton à quelques centaines de mètres de l'arri-
vée. Sur la ligne, il a pu conserver quelques boyaux d'avance, obtenant par
la même occasion sa troisième victoire de la saison après ses deux succès

d'étape dans le Tour d'Italie.

Johan Van der Velde s'est imposé
devant son compatriote Teun Van Vliet
et l'Italien Adriano Baffi qui était monté
sur la plus haute marche du podium
mercredi au Liechtenstein.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le classement général n'a subi qu'une
seule modification. Stefan Joho, neu-
vième au départ de Leibstadt, a complè-
tement sombré. Il a perdu pied dans
l'ascension du Kaistenberg, la première
difficulté de la journée. Il a rejoint l'arri-
vée avec plus de 11 minutes de retard.

PARRA MONTRE
LE BOUT DE SON NEZ

Si cette courte étape n'a en rien boule-
versée la hiérarchie, elle n'en a pas moins
été très animée. Comme les jours précé-

dents, les attaques ont fusé de toute
part. Acacio da Silva et ses coéquipiers
ont dû beaucoup travailler pour annihi-
ler toutes les tentatives.

John Talen, Peter Winnen, Guido
Winterberg, Beat Breu, Stefan Mutter,
Marco Giovanetti,. Eric Pedersen entre
autres ont essayé de prendre la poudre
d'escampette. En vain.

L'échappée la plus sérieuse a été
déclenchée par l'Italien Walter Magnago
au 63e kilomètre. Le coéquiper d'Urs
Zimmermann au sein de la formation
Carrera fut rapidement rejoint par trois
autres coureurs: ses compatriotes Alfio
Vandi et Ennio Salvador qui devait tou-
tefois lâcher prise quelques kilomètres
plus loin... et le Colombien Fabio Parra
qui a du reste été le grand animateur de
la journée.

Le Sud-Américain, même s'il a finale-
ment échoué près du but - les trois
fuyards ont été rejoints à cinq kilomè-

Acacio da Silva à peiné, mais il a néanmoins conservé son maillot jaune (Bélino AP)
très de l'arrivée après avoir compté jus-
qu'à l'55 d'avance - a dans tous les cas
fait grande impression. Il a marqué des
points vis-à-vis des prétendants à la vic-
toire finale, des grimpeurs en particulier.
Dans les côtes, le vainqueur de la der-
nière édition du Classico RCN a affiché
une facilité déconcertante. Il n'a prati-
quement jamais laissé l'initiative à ses
compagnons de fugue. Il a souvent
assuré seul le train. Sa cote est sérieuse-
ment remontée parmi les suiveurs. Il
s'affirme aujourd'hui comme l'un des
vainqueurs possibles de la 51e édition du
Tour de Suisse.

Au vu des possibilités démontrées sur
les routes jurassiennes, le Colombien
pourrait très bien être en mesure, dans
les Alpes, de gommer un retard de cinq
ou six minutes, voire plus. N'oublions
pas qu'il y aura trois arrivées en côte, à
Tâsch dimanche, à Cademario lundi et à
Laax mercredi, ses terrains de prédilec-
tion.

Mardi, le leader de la formation «Café

de Colombia» aura encore les cols de la
Maloja , du Julier et de la Fluela pour
exprimer tout son talent.

ATTENTION A L'ÉTAPE
DE VÉRITÉ!

Fabio Parra occupe actuellement la
41e place du classement général à 3'12
du maillot jaune. C'est dire que pour lui
rien n'est perdu. Tous les espoirs sont
même permis. Le Sud-Américain devra
toutefois limiter au maximum les dégâts
ce matin dans la seule .étape dite de
vérité de ce Tour de Suisse 1987. Sur un
parcours entièrement plat d'une lon-
gueur de 25 kilomètres (Bâle-Rheihfel-
den-Bâle), il devra perdre un minimum
de temps.

C'est à cette condition qu'il peut espé-
rer barrer la route aux Fignon, Hamp-
sten, da Silva, Ruttimann et Cie. Quant
à Laurent Fignon, il a plus ou moins
hypothéqué ses chances en terminant à
une minute du vainqueur, en compagnie
d'une quarantaine de coureurs.

Organisation défaillante

Le Tour de Suisse est l'épreuve
cycliste la mieux rémunérée au monde.
Mais c'est aussi la plus mal organisée!

Depuis le départ mercredi, de Affol-
tern am Albis, il ne s'est pas passé un
jour sans que des incidents viennent
émaiUer le déroulement de la course.

A Ruggell, terme de la première étape,
les cinq échappés ont mal été aiguillés à
23 kilomètres de l'arrivée. Pour une
erreur de parcours, leur dur labeur a été
réduit à néant. Sans compensation ou
presque. Quelques centaines de francs ne
remplacent une place sur un podium!
Jeudi à Leibstadt, un groupe d'attardés
a été retenu à l'entrée du circuit par les
organisateurs afin qu'il ne vienne pas
perturber la bataiUe que se livraient les
hommes de tête. Pied à terre, les cou-
reurs lâchés ont dû attendre quelque
cinq minutes avant de pouvoir repartir,
cinq minutes qui n'ont jamais été retran-
chées au moment de l'élaboration du
classement général.

Enfin hier à Bâle, ce fut l'enfer , pour
les coureurs et les suiveurs. Le Tour de
Suisse est actuellement en train de per-
dre tout son crédit. Dommage, vraiment
dommage!

Sur les bords du Rhin, l'organisation
locale a complètement failli. EUe a tota-
lement été débordée. Vingt-sept cou-
reurs qui n'ont pu suivre le rythme du
peloton ont vu leur progression stoppée

par des centaines de spectateurs qui bou-
chaient la route. Ils ont été contraints de
s'arrêter, puis de jouer des coudes pour
passer! Du côté des médias, de nombreux
confrères n'ont jamais vu l'arrivée, stop-
pés qu'ils ont été par des policiers un peu
trop pointilleux!

Quant au circuit final, très étroit,
empruntant des secteurs pavés et des
rails de tramways sans parler des nom-
breux chantiers qui rétrécissaient sérieu-
sement la chaussée par endroits, il s'est
révélé très dangereux.

Le cyclisme, pour sa popularité, doit
revenir dans le coeur des villes. C'est
indiscutable. Mais pas à n'importe quel
prix! Hier, dans la cité rhénane, on a
joué avec le feu. On s'est littéralement
moqué de la sécurité des coureurs. C'est
une honte lâchait Alain von Allmen à sa
descente de vélo. Le Loclois n'était pas le
seul à tenir pareil langage. La grogne se
lisait pratiquement sur tous les visages.
Même sur celui d'Acacio da Silva, le lea-
der actuel du classement général. J'ai
rarement vu un final aussi dange-
reux confiait-il après avoir revêtu une
nouvelle tunique j aune.

La bonne volonté des organisateurs
n'est pas remise en cause. Simplement,
on souhaiterait davantage de rigueur et
de professionnalisme. Un tour cycliste
n'a rien à voir avec le tourisme!

M. D.

Un peu de sérieux s.v.p. !

TROISIÈME ÉTAPE,
LEIBSTADT - BÂLE
(141 KM 500)
1. Johan Van der Velde (Hol) 3 h 48'59"

(36 km/h 310)
2. Teun Van Vliet (Hol) m.t.
3. Adriano Baffi (Ita) à 7"
4. Marc Sergeant (Bel) m.t.
5. Dag-Erik Pedersen (Nor) m.t.
6. Christophe Lavainne (Fra) m.t.
7. Jean-Claude Leclercq (Fra) . .  m.t.
8. Stefano Colagè (Ita ) m.t.
9. Steven Rooks (Hol) m.t.

10. Acacio da Silva (Por) m.t.
11. Frank Van de Vijver (Bel ) m.t.
12. Jôrg Muller (S) m.t.
13. Alfio Vandi (Ita) m.t.
14. Stefan Mutter (S) m.t.
15. Godi Schmutz (S) m.t
16. José Laguai (Esp) m.t.
17. Gert-Jan Theunisse (Hol) m.t.
18. Pedro Delgado (Esp) m.t.
19. Willem Van Eynde (Bel) m.t.
20. Marco Vitali (Ita) m.t.

Puis les autres Suisses: 21. Niki
Ruttimann; 23. Beat Breu; 26. Heinz
Imboden; 28. Guido Winterberg: 29.
Max Hûrzeler; 35. Erich Mâchler; 39.
Arno Kuttel; 42. Toni Rominger; 45.
Daniel Gisiger; 46. Bruno Hurlimann,
tous même temps; 63. Pascal Richard à
l'OO"; 64. Rocco Cattaneo; 65. Urs Zim-
mermann; 70. Edi Kàgi; 71. Rolf
Jârmann; 72. Bernard Gavillet; 80.
Fabian Fuchs; 81. Hubert Seiz; 82. Anto-
nio Ferretti; 85. André Massard, même
temps; 90. Thomas Wegmuller à l'42";
92. Albert Zweifel à 2'30"; 95. Alfred
Achermann à 8'18"; 96. Pius Schwarzen-
truber, même temps; 97. Kurt Stein-
mann à 11*15"; 98. Urs Freuler; 99. Wer-
ner Stutz; 107. Peter Steiger; 116. Guido
Frei; 117. Stephan Joho; 119. Alain von
Allmen; 120. Serge Demierre; 121. Hans-
ruedi Mârki; 122. Markus Eberli; 123.
Daniel Wyder, même temps.

127 coureurs au départ , 123 classés.
Ont abandonné: Bruno Holenweger

(S), Luigi Severini (Ita), Paul Popp
(Aut), Jiirg Bruggmann (S). N'a pas pris
le départ: Othmar Hafliger (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Acacio da Silva (Por) .... 13 h 11'42"
2. Marc Sergeant (Bel) à 1"
3. Steven Rooks (Hol ) à 17"
4. Andréas Kappes (RFA) à 23"
5. Heinz Imboden (S) à 26"
6. Alan Peiper (Aus) à 35"
7. Marco Vitali (Ita) à 41"
8. Andrew Hampsten (EU) à 53"
9. Erich Mâchler (S) à 56"

10. Daniel Gisiger à l'40"
11. Guido Winterberg (S) à l'53"
12. Jean-Claude Leclercq (Fr) ... à l'56"
13. Toni Rominger (S) à 2'07"
14. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 2'08"
15. Marco Giovanetti (Ita) à 2'13"
16. Niki Ruttimann (S) à 216"
17. Jôrgen Pedersen (Dan) à 216"
18. Beat Breu (S) à 218"
19.'Johan Van der Velde (Hol) .. à 219"
20. Arno Kuttel (S) à 2'22"

Puis les autres Suisses: 22. Stefan
Mutter à 2'25"; 28. Godi Schmutz à
2'40"; 45. Bernard Gavillet à 3'23"; 48.
Hubert Seiz à 3'29"; 50. Rocco Cattaneo
à 3'35"; 52. Jôrg Muller à 3'45"; 54.
Antonio Ferretti à 3'53"; 55. Mauro Gia-
netti à 3'54"; 57. Fabian Fuchs à 3'56";
60. Pascal Richard à 416"; 63. Bruno
Hurlimann à 4'22"; 68. Edi Kàgi à 4'47";
71. Albert Zweifel à 616"; 76. Urs Zim-
mermann à 7'23"; 77. Thomas Wegmiil-
ler à 7'27"; 80. Rolf Jârmann à 9'48"; 83.
Stephan Joho à 12'42";
85. Urs Freuler 13'05"; 88. Werner Stutz
à 13'59"; 89. Daniel Wyder à 1418"; 91.
Serge Demierre à 14'26"; 92. Guido Frei
à 14'38"; 99. Puis Schwarzentruber à
17'37"; 100. Alfred Achermann m.t.; 102.
Kurt Steinmann à 20'29"; 103. Alain von
Allmen à 20'33"; 106. Max Hiirzeler à
22'38"; 111. André Massard à 24'25";
114. Markus Eberli à 33'35"; 120. Hans-
ruedi Mârki à 34'33"; 121. Peter Steiger
à 36'21".

GP DE LA MONTAGNE
1. Beat Breu (S) 8
2. Kurt Steinmann (S) 7
3. Steven Rooks (Hol) 6
4. Fabio Parra (Col) 5

Alfio Vandi (Ita)

PAR POINTS
1. Marc Sergeant (Bel) 67
2. Acacio da Silva (Por) 51
3. Adriano Baffi (Ita) 48
4. Johan Van der Velde (Hol) 44
5. Steven Rooks (Hol ) 42

PAR ÉQUIPES
1. Toshiba 39 h 02'30"
2. PDM à l'56"
3. Lotto à 210"
4. Panasonic à 2'21"
5. Carrera à 2'29"

résultats

Coup double pour Garnîer
Le Grand Prix du Midi Libre

Le Français Frédéric Garnier
(Toshiba) a remporté la première
étape du Grand Pirx du Midi
Libre, qui a été tronquée de huit
kilomètres par crainte de mani-
festations de la part des ouvriers
grévistes du journal organisateur,
sur la ligne d'arrivée, à Pont-
Saint-Esprit.

Garnier, au bénéfice des bonifica-
tions empochées en cours d'étape, a
également pris la tête du classement
général, devant son compatriote Ber-
nard Vallet, classé dans la même
seconde.

Le jeune Français (23 ans) s'est
imposé au sommet de la petite côte
de Valbonne, au terme des 180 kilo-
mètres de cette étape, disputée entre
Agde et Pont-Saint-Esprit. Il a
devancé au sprint son compatriote
Martial Gayant, le Belge Luc Roo-
sen, le Français Gilles Sanders et le
Belge Claude Criquiélion, vainqueur
du «Midi Libre» l'an passé.

Le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke, vainqueur du prologue la
veille, a été légèrement distancé dans
la dernière montée.

Ire étape, Agde - Pont-Saint-
Esprit (180 km): 1. Frédéric Garnier
(Fr) 4 h 2716" (39,960 kmh); 2. Mar-
tial Gayant (Fr); 3. Luc Roosen (Be);
4. Gilles Sanders (Fr); 5. Claude Cri-
quiélion (Be); 6. Soeren Lilholt
(Dan); 7. Adrian Timmis (GB); 8.
CamiUo Passera (It); 9. Eric Boyer
(Fr); 10. Eric Caritoux (Fr), tous
même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Frédéric
Garnier (Fr) 4 h 31'52"; 2. Bernard
Vallet (Fr), même temps; 3. Edwig
van Hooydonck (Be) à 4"; 4. Philippe
Leleu (Fr), même temps; 5. Kim
Andersen (Dan) à 5"; 6. Luc Leblanc
(Fr), même temps; 7. Ludo Peeters
(Be) à 6"; 8. Martial Gayant (Fr),
même temps; 9. Marc Madiot (Fr) à
7"; 10. Franky van Oyen (Be), même
temps, (si)

Situation très serrée
Le 87e US Open de golf

L'Américain Ben Crenshaw a su
parfaitement profiter de ses qualités
au putting et des meilleures con-
ditions atmosphériques de la mati-
née pour prendre la tête du 87e US
Open, sur le difficile parcours de
l'Olympic-Club à San Francisco.

Alors que ses principaux adversaires
devaient affronter plus tard dans la jour-
née des vents de plus en plus violents, il
a réussi à ramener une carte de 67, trois
sous le par.

Actuellement cinquième au classe-
ment des gains de la saison, le golfeur
texan a terminé avec un coupe d'avance
sur son compatriote Ray Floyd, le
tenant du titre, l'Espagnol Severiano
Ballesteros, toujours à la recherche
d'une victoire dans l'Open des Etats-
Unis après avoir déjà gagné le Masters et
l'Open de Grande-Bretagne, et le Japo-
nais Tommy Nakajima.

L'Allemand de l'Ouest Bernhard Lan-
ger et les deux Sud-Africains Denis Wat-
son et Nick Price ont été les seuls autres
joueurs à passer sous le par.

Bernhard Langer, ici au putting, se
trouve dans une position d'attente
intéressante après le premier tour.

(BélinoAP)

POSITION AU TERME
DU PREMIER TOUR

1. Ben Crenshaw (EU) 67; 2. Seve-
riano BaUesteros (Esp), Ray Floyd (EU)
et Tommy Nakajima (Jap) 68; 5. Nick
Price (AS), Denis Watson (AS) et Ber-
nhard Langer (RFA ) 69; 8. Mark Wiebe
(EU), Lennie Cléments (EU), Jay Blake
(EU), David Frost (AS), Sandy Laie
(GB), Bob Tway (EU), Jim Thorpe
(EU), Dale Douglas (EU), Jack Nicklaus
(EU) et John Cook (EU) 70.

BASKETBALL.- Le tournoi préo-
lympique européen se déroulera du 28
juin qu 10 juillet 1988 en Hollande.
L'Europe n'enverra à Séoul que les trois
premiers du tournoi. Ce dernier figure au
programme de l'équipe de Suisse.

JEUX OLYMPIQUES.- Le Comité
international olympique a communiqué,
à Lausanne, la liste des 55 comités natio-
naux olympiques sur les 167 reconnus
qui ont répondu favorablement à son
invitation pour les JO d'hiver prévus à
Calgary du 13 au 28 février 1988.

M—: 
WJêW Pêle-mêle



quidam
Dimanche Mme Antoinette Eca-

bert-Baume, des Rouges-Terres,
fêtera ses 80 printemps. Née le 21
juin 1907 à la ferme Sur-Ancosse,
elle s'est établie à la ferme de La
Neuvevelle lors de son mariage en
1933 avec .Joseph. Ecabert. Mme
Ecabert est veuve depuis quatre
ans, mais est bien entourée par ses
quatre enfants et onze petits-
enfants. Femme d'agriculteur, sa vie
fut faite de labeur et de dévouement
envers sa famille, (sp)

Notre monde est en perpétuel
mouvement. Après celui de libé-
ration de la f emme (MLF) qui a
f ai t  son chemin, on voit apparaî-
tre le mouvement de la condition
paternelle (MCP) qui, canton
après canton voit s'unir des pères
de f amille séparés ou divorcés,
déchus de leur autorité parentale
et malheureux de l'être. Le jeu de
puissance qui se joue chez les
couples qui f onctionnent mal se
perpétue souvent au-delà de la
séparation. Les enf ants jouent
alors le rôle d'enjeu, l'argent, de
monnaie d'échange et personne
ne sort gagnant de ce jeu de mas-
sacre moral. L'organisation de
notre société est ainsi f a i t e  que le
plus souvent c'est la mère qui
obtient la garde des enf ants et
que le père qui avait pris l'habi-
tude de s'occuper de ses rejetons
se retrouve seul et désemparé ou
parf ois amer et rancunier.

La mère elle, doit aff ronter en
solitaire des tâches démesurées
doublées souvent de diff icultés
f inancières. En clair, il n'y  a pas
de bonne solution lorsque la
f amille se déchire. Les enf ants
ont autant besoin de leur père
que de leur mère et le choix est
toujours cruel. En revendiquant
davantage de nuances dans les
jugements de divorce, les hom-
mes peuvent f aire avancer la
cause de la f amille séparée qui ne
doit pas devenir une f amille
détruite.

Mais pourquoi alors les f emmes
- que l'on appelle chef s de f amille
— et les hommes qui revendiquent
leur condition de pères, ne s'uni-
raient-ils pas pour p r o p o s e r  des
solutions satisf aisantes pour tou-
tes les parties ? On sent encore
trop souvent derrière les reven-
dications masculines le besoin de
limiter le devoir f inancier de sou-
tien et de monnayer le droit de
visite sous f orme de chantage.
Une des revendications urgentes
qu'unis, les pères et les mères
pourraient exiger des autorités
compétentes est la possibilité
d'obtenir l'autorité parentale et
la garde conjointes des enf ants.
Cette solution ne serait envisagée
que lorsque les parents le souhai-
tent.

Il f aut bien se rendre à l'évi-
dence que l'on peut déf aire
l'union d'un homme et d'une
f emme mais jamais la corespon-
sabilité des parents, qui demeure
au-delà des diff érends.

Lorsque le législateur aura sta-
tué en considérant enf in l'homme
et la f emme comme adultes, ne
restera plus qu'à ceux-ci à prou-
ver qu'ils le sont

Gladys BIGLER
• LIRE A USSI EN PAGE 23

Les papas-poules
revendiquent

L'exécutif réagit:
«Reproche injuste»

Berne:
feuilleton Hafner

Vendredi dernier, la députée Margrit
Meier, présidente de la Commission spé-
ciale d'enquête, n'avait pas mâché ses
mots, à l'encontre des autorités cantona-
les bernoises.

Or par l'entremise d'une lettre adres-
sée au Grand Conseil, le gouvernement
se fait l'auteur de la première réaction
officielle. Et d'y souligner: «Le reproche
formulé par la présidente de la CSE,
selon lequel notre système politique
glisse insidieusement vers la «démocra-
ture», est injuste.» (de)

• LIRE EN PAGE 24

Liaison N1-N5

• LIRE EN PAGE 21

Mobiliser la
population

• PAGE 25
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Avec le tronc commun de 6e année, l'heure de vérité approche à grands pas.
Pour appliquer ses règles dfor, l'institution scolaire a quelquefois fonctionné
dans un scénario catastrophe. Une nouveauté dans le district de Neuchâtel, le
changement oblige à une cohabitation inconnue jusqu'alors entre instituteurs
et maîtres secondaires. Ceux-là mêmes qui se trouveront à la base du

système. Dans quelles conditions et dans quel état d'esprit?

Principe-cadre du tronc commun: un
passage en douceur à l'école secondaire,
avec un duo généraliste (instituteur) -
spécialiste (maître secondaire. Une
répartition des centres scolaires jusque
dans les communes qui envoyaient leurs
élèves au Mail, aux Terreaux et à
Peseux. Pas de surcharges d'effectif et de
l'horaire afin que l'orientation se déroule
dans de bonnes conditions pour l'élève.

LES APPELÉS SURNUMÉRAIRES
Très vite, il a fallu réunir les ensei-

gnants intéressés au tronc commun. Si
les instituteurs ont répondu «volontai-
res» assez rapidement, peu d'enseignants
secondaires nommés ont fait leur offre.
Les directions se sont résignées à propo-
ser ces fonctions aux surnuméraires
comme condition dde leur réengagement.

FRANÇAIS: 2 ANS PROVISOIRES
Dans l'établissement de l'horaire (30

heures hebdomadaires) le français a
perdu deux périodes par rapport aux
huit périodes en Ire MP. Et ce contre
l'avis du colloque cantonal de français.
Pourtant le programme CIRCE II 6e,
qui uniformise l'enseignement du fran-
çais sur le plan romand, entrera en
vigueur dès l'année scolaire 89-90.
CIRCE II 6e instaure un apprentissage
actif de la langue et correspond à huit
périodes dans le système neuchâtelois.
La situation entérinée par le BIP est
déjà provisoire.

LES DUOS
Enfi n la formation des duos s'est

récemment terminée; les parties prenan-
tes ont fait connaissance de leurs collè-
gues il y a plus d'un mois. Ces duos res-
tent le socle de tout le cycle d'orienta-
tion , d'autant plus que la réforme n'a
pas eu beaucoup de temps pour définir
ses programmes, préciser le contenu des
options.

Aux premières lignes, les- enseignants
concernés estiment qu'ils joueront un
rôle essentiel sur le terrain, comme des
défricheurs. Ce qui , à plusieurs titres ne
les emballe pas toujours.

LA MISE EN FORME
L'application du tronc commun aura

mis en évidence les incontournables don-
nées de la pratique administrative. Au
point que dans certains cas limites, le
principe même de l'orientation peut se
trouver modifié. Dans le climat qui a
régné tout au long de la préparation, les
quelques collusions qui se sont produites
étaient inévitables.

Ainsi plusieurs duos se composent de
deux professeurs secondaires ou encore
de deux instituteurs. La mixité n'a pu
être préservée.

Les spécialiste s vont parfois enseigner
des branches qu'ils n'ont jamais revues...
depuis le baccalauréat. Il en est ainsi
pour quelques maîtres de biologie, qui
vont enseigner les maths; à l'occasion,
géographie ou histoire posent les mêmes
problèmes.

Du côté de la section préprofession-
neUe, les instituteurs devenus maîtres
d'orientation vont très souvent changer
de collège.

Ce sont là les moindres maux. Par ail-
leurs le tronc commun suscite deux types
de réactions au sein du corps enseignant:
le tronc commun se généralise et son
enseignement restera dans les faits assez
ressemblant aux méthodes de l'Ecole pri-
maire. Les généralistes d'autre part crai-

gnent leur entrée dans l'ESRN considéré
comme une école mammouth.

Seul élément réparateur de ces entor-
ses, la solidité des duos d'enseignants,
«têtes» de pont entre le système et sa
mise en forme. Dans l'ensemble, cette
collaboration est attendue et voule. Mais
personne n'a envie d'en faire la bouée de
sauvetage ou la potion miracle à
l'avance. Les responsabilités sont gran-
des et trop partagées.

C. Ry

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 21
• A paraître: le duo vu par les ensei-

gnants.

Jura bernois

• LIRE EN PAGE 24

l̂ port
scolaire...
et arrosé

Revue suisse d'archéologie

A l'occasion de la tenue samedi à Delé-
mont de l'assemblée de la Société suisse
de préhistoire et d'archéologie, la revue
trimestrielle Archéologie suisse est toute
entière consacrée à l'archéologie dans le
Jura. Belle occasion de situer une disci-
pline un peu ignorée dans le feu de
l'action de la création du canton et qui,
reprise en main, connaît aujourd'hui un
réel développement que la construction
de la Transjurane amplifiera dans les
mois à venir, (vg)

• LIRE EN PAGE 23

Un cahier
sur le Jura

DIMO du banc

Dons à deux institutions
Deux dons anonymes de 10.000

francs chacun viennent d 'être versés
par une ancienne habitante de Tra-
melan à deux institutions locales.
Ainsi, le home pour personnes âgées
des Lovières et le Service de soins à
domicile, en sont les bénéficiaires.

Ces deux montants serviront à
l'achat d'un élévateur pour malades
au home, et différent matériel médical
pour le dépôt sanitaire.

Inutile de dire que les responsables
de ces deux institutions se montrent
rempli de reconnaissance envers cette
généreuse donatrice anonyme.

(comm, vu)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les gens ne viennent plus
au spectacle ,«. .-.,«PAGE 17

LE LOCLE. — Un nouveau
projet au centre-ville.

PAGE 19
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Ponts et Chaussées
en course d'école
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Des cobayes
pour une première

à La Presta
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Actuellement transformation
duvets super avantageuse
Garnitures nordiques et traditionnelles
Grand choix de linges de plage
«service à domicile»

1 re Foire aux antiquités
et brocante

Idu 

19 au 21 juin 1987 à la 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

l'PrQ^ ^̂ Ĥ MÎ  ̂
;^H< - /S Panasonic/

'— DéTECTIVES PRIVES

Notre discrétion nous pousserait à ne
même pas parler de notre existence ...

geffl" . David Fragnoli
i r« Anc - Inspecteur de police
J t,atel Français/Espagnol/Italien
»leUCna Tél. 038/332.533 -24 h. sur24 h.
'* CP511 - 2000 Neuchâtel

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

y~y ŷyy \̂ ~-—\



Les gens ne viennent plus au spectacle
Débat sur la danse et la presse au Club 44

Quarante personnes, journalistes et danseurs surtout, parlaient hier au
Club 44 des relations de la danse et de la presse. Débat animé dont la pre-
mière conclusion, la plus amère peut-être, est que les gens, le public, ne va
plus au spectacle. En général. Dirigée par Antoine Livio, le critique de la
radio, la discussion fut pleine et large. Quelques questions abordées: les
médias suisses parlent-ils suffisamment de la danse, y a-t-il une danse
suisse, quels rapports entretiennent médias et danseurs et surtout que faire

pour que les journalistes soient des médiateurs pour que la danse existe?

Antoine Livio: se battre pour la danse.
(Photo Impar-Gerber)

«La presse et la danse» était l'un des
quatre débats proposés par «Danse 87»,
quinzaine consacrée à la danse, à La
Chaux-de-Fonds. Au centre du dialogue
journalistes-danseurs, hier au Club 44,
leur relation. Pour Dominique Petit,
chorégraphe français, danseurs et choré-
graphes se sentent souvent profondé-
ment trahis par la presse. Il n'y a pas de
dialogues au niveau artistique. Etienne
Frey, de Sinopia, compagnie organisa-
trice de Danse 87, pose une question:
pourquoi pas une série TV sur les choré-
graphes qui travaillent en Suisse?

Le tour de table continue et Brigitte
Kehrer, de la Tribune de Genève, répond
à Dominique Petit: je traduis ce que
vous dansez, mais j'aimerais que ma
mère ou la concierge me lisent aussi. Le
débat tourne ensuite un moment sur la
question faut-il que le critique soit un
spécialiste de la danse ou non. Avant que
n'intervienne Jo Excoffier, journaliste et
producteur à la TV. Il pose le problème:
les gens qui se préoccupent des arts sont
très minoritaires. Soit, on parle assez
facilement des stars qui sont des sujets
«porteurs». Et d'ajouter: notre vocation
est d'être des médiateurs par rapport
aux artistes.

Suit un long détour autour des fron-
tières de la danse. Y a-t-il une jeune
danse française, allemande ou suisse?
Les participants tombent d'accord pour
dire qu'il y a une danse en Suisse, comme
il y a une danse en France, prise dans des
contextes différents, mais qu'il n'y a en
fin de compte que la danse. Etienne Frey
insiste cependant sur le fait qu'on ne
valorise pas ce qui se fait en chorégra-
phie ici en Suisse. Un auditeur étranger
prend du recul pour traduire un senti-
ment qu'il sent dans la salle: la Suisse
n'est pas un pays de culture. Sur quoi
Antoine Livio fait remarquer qu'il y a 30
ans, on ne parlait pas de danse en Suisse.
Comme quoi les choses évoluent. Et de
conclure, provisoirement: nous sommes
en train de nous battre pour que la danse
existe dans le menu quotidien du Suisse.

Car le fond du problème, c'est peut-
être que les gens ne vont plus au specta-
cle.

Après cet échange de vue qui a tout de
même duré deux heures, les participants
avaient juste le temps de manger un
morceau, avant d'aller eux, au spectacle
du soir. Ci à-côté, le compte-rendu.

R. N.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

Cours fédéral sur les toxiques au Gymnase
Les dix-sept participants au cours

fédéral sur les toxiques en vue d'une
autorisation de type B, actuellement
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
étaient invités hier à un vin d'hon-
neur. Y prenaient part entre autres,
le chef de la division des toxiques au
Service fédéral d'hygiène publique,
le Dr Aebi; son adjoint, également
directeur du cours; le sous-directeur
du cours, le chimiste chaux-de-fon-
nier Jean-Jacques Miserez et le con-
seiller communal Georges Jeanbour-
quin.

Ce cours dure quinze jours pleins, y
compris un examen de deux jours, et vise
à l'obtention d'une autorisation générale
de détention et d'utilisation de produits
chimiques. Ce cours «B» est destiné aux
droguistes, aux laborants, juristes et per-
sonnes ayant suivi des formations tech-
nico-commerciales.

Les 17 participants d'aujourd'hui
appartiennent à cette dernière catégorie.

Le cours traite en gros de tout ce qu'il
faut savoir sur les toxiques, entre autres:
les aspects juridiques, la toxicologie et
les premiers-secours en cas d'intoxica-
tion, l'hygiène du travail, l'écologie, le
traitement et la destruction des déchets
toxiques, la chimie technique.

Il n'est pas inutile de rappeler que
c'est grâce à M. Miserez que ce cours
fédéral a été décentralisé à La Chaux-de-
Fonds. Les 17 participants de ce cours-ci
(il y en a quatre tous les deux ans) sont
tous alémaniques, de la région zurichoise
en particulier. Leur séjour dans le Jura
est accessoirement un coup de pub tou-
ristique, malgré le temps, (rn)

Gala de gymnastique au pavillon
Comme annoncé dans le «Sport Hebdo» d'hier, c'est cet après-midi,

samedi, dès 17 heures au Pavillon des Sports qu'aura lieu un grand
show gymnique !

Les meilleures sections du canton ainsi que les deux groupes neu-
châtelois gymnaestrada y pren- _̂ _̂___^ _̂ _̂__^^ _̂____»
dront part et présenteront des , S&te^démonstrations de haut niveau. PATRONAGE "**£§2f ir-

Les organisateurs comptent sur la ™jrjrr*->rv^r3-»Tr» ï '̂SiS1̂ !̂ !présence d'un nombreux public sur- la tliUflraj lHîfuSM la voix
tout que l'entrée à cette manifesta- * d'une région
tion sera libre! -

Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte pour toutes les personnes
qui s'intéressent de près ou de loin à la gymnastique.

VOICI LE PROGRAMME
17 h 30 Groupe gymnaestrada, barre fixe.
17 h 40 Groupe gymnaestrada, gymnastique au sol
17 h 50 Groupe agrès filles, Femina Hauterive.
18 h 00 Section de Chézard-Saint-Martin, gymnastique.
18 h 10 Section jeunes gymnastes Peseux, exercice au sol.
18 h 20 Section de Serrières, sauts mini-trampolin.
18 h 30 Section jeunes gymnastes La Chaux-de-Fonds,

sauts mini-trampolin.
18 h 40 Section de Peseux, barres parallèles, sol.
18 h 50 Section de La Chaux-de-Fonds, barres parallèles.
19 h 10 Groupe Femina Hauterive.
19 h 20 Groupe gymnaestrada, sol.
19 h 30 Groupe jeunes gymnastes, La Chaux-de-Fonds, sol.
19 h 40 Groupe gymnaestrada, barre fixe, (comm)

Cinq manifestations sportives ce week-end

Des fous, des dingues, des farfelus...
The Front stage movers à l'Aula des Forges

Une fois de plus «The Front stage
movers» ont apporté la preuve que la
danse moderne est en pleine recher-
che et qu'il est passionnant d'en sui-
vre l'évolution. «The Beautifools»,
création du mime bernois Christian
Mattis, hier soir à l'Aula des Forges,
laisse présager du meilleur.

On a trop souvent fait  du mime
une image d'Epinal , alliée à tout un
dogme précis qui parlait surtout du
«moi». Mattis voit le mime comme le
théâtre des passions humaines.

âtefr
PATRONAGE *tâfê^

d'une région

L'originalité des créations de la
troupe réside dans la fusion de la
danse et du mime, de la coexistence
du rêve et du burlesque. Impossible
dans ce cas de parler de «danseurs»,
car si la formation des cinq exécu-
tants est bien celle-là, ils s'expriment

d'une manière plus totale, en liant
entre eux toits les arts de la scène. Ils
créent du mouvement, on assiste à
une pièce de théâtre sans texte, à un
ballet sans danse, mais où chaque
instant est étudié en rapport avec le
contexte sonore et visuel.

L'univers de ce spectacle est capti-
vant, d'un «danseur» qui lentement
se déplace à celui qui exécute des
mouvements tels une machine de
Tinguely, on est irrité par certaines
poses ou par l'agressivité de certains
gestes; mais on est fasciné par le
spectacle. On y retrouve l'opposition
des forces contraires, des temps forts
et des temps faibles. On retient
l'éblouissant numéro d'Annelies
GrSgli, comme ceux de toute la
troupe représentant cinq écoles, cinq
tendances totalement différentes.

D.deC
• Prochaines manifestations: sa-

medi 20, à 14 heures, conférence-dé-
bat au Club 44. - 17 heures, Laura
Tanner - Myriam Naisy, à l'Aula des
Forges. — 21 heures, Sinopia, au
Théâtre de la ville.
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Dimanche 21 juin 1987

Course de caisses
à savon

au Bas-Monsieur
Début des courses dès 10 heures.

Le bénéfice de cette manifestation sera
remis au Home d'enfants de La Sombaille.

PATRONAGE SsllL,
ijjfiMpi»» fvSr**d'une région

Dans le hall du théâtre

A l'occasion de l'ouverture de son
magasin «Photo-vidéo du Théâtre», M.
Jean-Pierre Brocard a mis sur pied une
exposition du photographe argentin,
Pedro Luis Raota. Elle a lieu jusqu'au
dimanche 28 juin dans le hall du théâtre,
de 14 à 19 h. Décédé l'an dernier, Pedro
Luis Raota, évoque la vie dans son pays
par le portrait noir-blanc surtout. Il est
considéré comme un photographe de
renommée mondiale. (Imp)

Expo-photo

M —
Patricia et Pierre
ROTH-KUNZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MAGDALENA
le 17 juin 1987

Maternité de Morges

Ch. Eysins 38
1 260 Nyon

, 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 13 h 30 à 18 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 17 h à la propriété «Le Moulin» Bevaix

La petite route qui mène au carrefour au haut du Chemin-Blanc au Bas-
Monsieur sera le théâtre, dimanche d'une course d'envergure romande de
caisses à savon. Plus de 80 concurrents prendront le départ de cette manche
du championnat romand. Les premières courses débuteront à 10 heures. Une
deuxième et une troisième manches se dérouleront l'après-midi de 13 à 16 heu-
res environ. La proclamation des ^^___^__^__^__^___^^—
résultats et la remise des coupes est jÉWWi&k
prévue pour 17 heures. PATRONAGE 1*H3 «̂aife^Cette course est organisée dans le ^riryTrnsnrorïiriïnr» SPsSj^Sî^
cadre de la Fédération romande de la 11 U V rZuLuîil la va /a voix
caisses à savon et formules X , la d'une région
seule dans le canton, est mise sur "
pied pour la deuxième fois consécutive au Bas-Monsieur. Sept catégories ont
été définies pour cette manche du championnat romand. L'une est réservée
aux débutants qui n'ont concouru qu'une seule fois, trois catégories de caisses
avec pneus gonflables sont réservées aux jeunes de 6 à 10 ans, une seule caté-
gorie rassemble les conducteurs de véhicules à bandages caoutchouc, une sec-
tion est prévue pour les side-cars et la Sernière catégorie, libre est ouverte à
tous véhicules pilotés par des participants de tous âges.

On peut rappeler que les Chaux-de-Fonniers se sont très bien comportés
l'an dernier, devant un millier de spectateurs. Pour cette édition, le temps ne
sera peut-être pas aussi clément. Les organisateurs assurent cependant que
mouillé ou non, ce parcours avec une bonne dénivellation n'est pas dangereux.

(rn)

Championnat de caisses à savon
au Bas-Monsieur

Le bicross est un sport d'implantation récente dans notre région, et
fut stimulé par l'aménagement de pistes cyclables adéquates. «Les
Francs-Coureurs» et son Bicross-Club ont su toutefois rapidement atti-
rer les meilleurs chez nous puisqu'ils organisent dimanche 21 juin, une
compétition nationale sur le terrain des Foulets.

On attend les acrobates les plus doués de Suisse; ils seront au total entre
170 et 180 à déjouer les pièges et les difficultés d'un parcours tout spéciale-
ment réaménagé par le Service des 
sports sur la piste communale; cette #̂ (1̂compétition: «Swiss Open» présente PATRONAGE ,*'<33ro|rdonc des difficultés d'un concours de SPSsSarWiî f̂c
championnat national et sera une ]g )Cn()ffiv iVn'lflAfK 

 ̂̂ ^bonne préparation pour nombre de d'une région
concurrents qui seront le week-end """"'"" "¦"*¦"~—¦"*¦~~"—¦""¦"¦"*~—~~™"
prochain à Genève. Les diverses catégories vont de 6 à 17 ans et plus. Les con-
currents arrivent de toute la Suisse et ils seront environ 50 Neuchâtelois.

Entre 8 et 9 heures dimanche matin, se dérouleront les essais; puis dès 9 h
30 jusqu'en fin de journée, les épreuves se succéderont, entrecoupées toutefois
d'un show de free style, entre les manches de qualification et les finales.

Une buvette et une cantine permettront de se restaurer sur place et de sui-
vre longuement ces ébats qui promettent du spectacle. Il ne s'agit là d'habi-
leté, d'équilibre et non de vitesse, (ib)

«Swiss Open Compétition» de bicross
aux Foulets

Comme l'an passé, le Vélo-Club «Excelsior» organise une course cycliste
pour écoliers/ ecolières et jeunes populaires, samedi sur le circuit du Valan-
vron.

Réservée aux écoliers et ecolières nés en 1973, 1974 et 1975 (catégorie 1) et
aux jeunes populaires nés en 1970, 1971 et 1972 (catégorie 2), cette coures en
ligne aura une longueur de 14 km 500 pour la catégorie 1 et 24 km pour la
catégorie 2. Il est bien entendu que tous les participants doivent être non-
licenciés.

Le départ sera donné à 14 h au collège du Valanvron.
Les concurrentes peuvent s'inscrire sur place le jour de la course. La

remise des dossards et le contrôle des vélos auront lieu dès 13 h au collège du
Valanvron. (comm)

Course cycliste pour écoliers

La chaîne de grandes surfaces Jumbo organise dimanche à La
Chaux-de-Fonds son tournoi annuel national. Quelque 450 participants
sont annoncés répartis en 49 équipes. Fait notable, 12 de ces équipes
sont strictement féminines et 11 sont mixtes. Footballeurs - et footbal-
leuses - viendront de toute la Suisse pour y participer.

Les matchs se dérouleront sur le terrain des Forges. La compétition com-
mencera dimanche donc, à 8 heures, pour se poursuivre jusque vers 16 heures.
C'est à ce moment que sont prévues les finales des trois catégories. En cas de
beau temps les coupes seront amenées... par parachute sur le terrain. Les
matchs auront lieu par n'importe quel temps.

C'est la première fois que Jumbo - La Chaux-de-Fonds organise le tournoi
national interne de l'entreprise de vente. A noter que quatre équipes de la suc-
cursale locale sont en lice: deux d'hommes, une de femmes et la dernière mixte.

(rn)

450 joueurs pour le Tournoi Jumbo



3m Nous sommes mandatés par une filiale d'une entreprise aile- jfcj!
|M: mande en pleine expansion et qui sera en mesure dès feS
WÊ l'année prochaine de fabriquer ses produits dans sa nouvelle IjSI
¦K usine établie à Couvet. iÇgj
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SB réalisation de moteurs électriques universels homologués ESC
B anti-explosion. çÇffiji

IjBS Nous cherchons pour cette entreprise fcfr

I un mécanicien I
BW avec connaissances des moteurs électriques. Kg!

I une secrétaire I
@B bilingue français-allemand, ayant quelques années d'expé- m$-
SB| rience et appréciant un travail indépendant et varié. Ê Ô
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l£m prise de sa fondation à une expansion substantielle, n'hési- ira
H tez pas à nous contacter. j ^|3

BB Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu- jfigj
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|§ APPUI À L'INNOVATION ||

Nous cherchons pour notre atelier

un apprenti
mécanicien sur
machines agricoles

La préférence sera donnée à
un fils d'agriculteur.

Entrée: début août 1987.

S'adresser au gérant de la Société
d'agriculture, rue des Entrepôts
19, C0 039/ 26 40 66, La Chaux-
de-Fonds.

Urgent !
On cherche:

sommelière
Congés réguliers.

S'adresser à:
Hôtel-Restaurant
Le Lion d'Or
2875 Montfaucon

Je cherche

/ apprentie
employée de commerce

pour le 3 août 1987.

Adressez offre manuscrite avec résul-
tats scolaires à I"

Etude André Simon-Vermot,
notaire et avocat,
avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JK TELESTOCK
^§£--/ Avenue Léopold-Robert 38

T§r La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
pour son rayon disques.

Prendre contact avec TÉLÉFAVRE
à Neuchâtel. <fi 038/25 77 70.

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Un jeune couple s'approchait, bras dessus
bras dessous, au beau milieu de l'étroit pas-
sage. Il fonça tout simplement dessus, les
enfonça littéralement comme on balaie des
quilles au bowling, les projetant dans l'eau
saumâtre.

Stilton et moi nous nous lançâmes à sa
poursuite. Je ne savais pas trop ce que je fai-
sais, mais je n'avais qu'une idée en tête: ne
pas laisser Perce seul face à l'ennemi.

D'un bond, Knurr fut sur le quai et se rua
vers l'escalier qui menait à la rotonde. Il y
avait des promeneurs, des passants, quelques
cyclistes et Stilton avait son revolver à la
main. Ils s'écartèrent dès qu'ils nous virent

arriver, mais Percy ne voulait pas courir le ris-
que, en tirant, de blesser l'un deux.

Godfrey Knurr grimpa l'escalier quatre à
quatre. Son melon s'envola — je m'en souviens
- et rebondit de marche en marche, pratique-
ment dans nos jambes. Je croyais être rapide,
mais Percy, plus costaud, avait davantage de
souffle. Il gagnait sur Knurr et me distançait.

L'un derrière l'autre, nous enfilâmes tous
trois au pas de charge la galerie du péristyle.
A la vue de cette troïka de cinglés qui galo-
paient comme des dératés, deux piétons terri-
fiés se collèrent contre le mur souillé de graf-
fiti innombrables.

Nous débouchâmes dans la rotonde. Knurr
en fit le tour par la gauche en courant comme
un fou, espérant atteindre la sortie. Les pans
de son manteau flottaient sur ses flancs
comme la cape de Fantomas.

Désormais, Percy n'avait plus d'obstacles
qui puisse l'empêcher de braquer son arme. Il
s'arrêta. Bien calé sur ses deux jambes, les
genoux plies, serrant le revolver dans les deux
mains, les bras souples et à demi-tendus, il
visa posément la silhouette qui s'enfuyait.

— Halte! Arrêtez-vous ou je tire!

Soudain se produisit l'imprévisible. Knurr
contourna rapidement le bassin de la fontaine
qui ornait le centre de la rotonde et vint droit
sur nous, les cheveux au vent, le visage tordu
de rage, l'œil étincelant de haine.

— Ah! cria-t-il, levant le bras dans une des
positions classiques du karaté, doigts soudés,
nous présentant le tranchant de sa main
droite.

— Oh, bon Dieu, non ! dit Percy, écœuré.
Le poliicer resserra sa prise sur la crosse,

prit Knurr dans sa mire et tira. Il avait visé
les jambes. Je vis l'impact de la balle froisser
le pantalon à quelques centimètres au-dessus
du genou.

Sous la violence du choc, le Révérend
pirouetta sur lui-même avec la grâce légère
d'une danseuse de ballet. La force du projec-
tile et l'élan acquis se conjuguèrent pour pro-
longer ce mouvement étonnant. Knurr écarta
les bras, les traits empreints d'une expression
d'intense étonnement. Perdant l'équilibre, il
tourna comme une toupie avant de basculer
contre le rebord du bassin où il tomba lourde-
ment. Nous entendîmes le son mat que fit son
crâne s'écrasant contre le ciment dur du fond.
Il ne bougeait plus, le corps effondré à l'inté-

rieur de la cuve circulaire, les jambes pendant
par-dessus la margelle.

Nous approchâmes d'un pas prudent. Stil-
ton gardait le doigt sur la détente. Knurr per-
dait du sang qui coulait de sa jambe mais
aussi d'une vilaine blessure à la tête. Il nous
regarda d'un air hébété.
- Imbécile! lui cria Perce. Bougre d'imbé-

cile. ' «
Les yeux du Révérend se brouillèrent. L'ins-

tant d'après, ils avaient pris la fixité terrible
de la mort.

Je me détournai et m'éloignai vers le péris-
tyle. Je m'approchai d'une colonne et collai
mon front à la fraîcheur de la pierre.

Bientôt, j'entendis Perce qui revenait près
de moi. D'un bras ferme, il m'entoura les
épaules.
- Josh, fit-il doucement, ce n 'était pas quel-

qu'un de bon.
- Je sais, dis-je tristement. Pourtant...

8

On donnait une réception à la maison de
Chelsea. La rançon du succès, en quelque
sorte. La première avait si bien marché que
tout le monde avait fait chorus pour exiger
une nouvelle fête. (à suivre)

Urgent, cherche

mécanicien
autos
ou réparateur

Garage Ledermann,
agence NISSAN,
2525 Le Landeron,
0 038/51 31 81.

Home pour personnes âgées cherche

jeune fille
désirant faire un apprentissage d'em-
ployée de maison.
Nourrie, logée. Dès le 1 er août 87
Home La Champey
2056 Dombresson (p 038/53 48 70

| ' Places de travail très modernes • Teamwork 
^

K

Les communications se font en français et en allemand. . 7

j g Votre savoir-faire et une attitude positive influenceront de s
manière décisive le bon fonctionnement et détermineront le 'r:

Importante entreprise
de distribution
de la région
cherche à engager

des chauffeurs
poids lourds

expérimentés
ou au bénéfice
d'une expérience
d'au moins deux ans.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre OL 9383
au bureau de L'Impartial.

p 
¦ UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES m

OFINSTRAL:
I ISOLE.ROBUSTE.ESTHETIQUE i
"UNE GAMME COMPLETE DE MENUISERIES PVC j
I VOTRE SPECIALISTE ^- -̂  

%¦
¦ EN ISOLATION , /Vl K\ |

^ 77] /Sïïfi\
j ClJfi menuiserie i 11 J
i ]J2 J. Heiniger mt£(ff '

* Cherche pour tout de suite *

i menuisier •
l poseur J
¦ ainsi que .

i poseur
J de fenêtres <pvg \
s Ce poste pourrait intéresser |
*' un.serrurier ¦
i Téléphoner pour rendez-vous au t
| (f, 039/28 36 14 j
L..... .... J

Restaurant du Doubs
C'est super... \

Ouvert 7/7. jj> 039/32 10 91

Rôstis
et morilles

Fr. 15.-

> r] i«Us BOUUAUX»
t /itniiiiûar idft

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Rencontres
sérieuses

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

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Ouimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

gTB|| î̂ ^4- 1 I»§Wi ¦ W  ̂I ¦ C! d Recherches économiques I
j £ &' ¦*¦ ̂ S " Od et techniques 1

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise
'y régionale spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alliant la techni-
33; que à l'art, nous cherchons à entrer en contact avec le futur

chargé d'affaires,
ï Suisse romande, Suisse centrale
1| (axe Bâle—Chiasso)

Profil du poste:
Sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collabo-

fl ration avec le député commercial:
— élaboration des offres, traitement et confirmation des commandes; contacts

avec les services artistiques ainsi que le planning, suivi des délais, divers;
— cette fonction de soutien logistique implique de nombreux contacts télépho-

niques avec la clientèle et occasionnellenent des déplacements.

I Profil du candidat, de la candidate:

§H — formation commerciale ou technico-commerciale;
— niveau: école de commerce, maturité commerciale, autre;

j | |  — expérience de quelques années souhaitée dans poste similaire, intérêt pour
les produits d'art;

SS — langues: maternelle française ou allemande, allemand écrit, schwytzer-
| dûtsch, italien souhaités.

— promotion possible après quelques années au poste de délégué commmer-

SS — âge: 25 à 35 ans;
— domicile: Montagnes neuchâteloises.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
Hl de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière dis-

lll -crétion.

SU Référence: M. C. Bobillier.

! .__ x I I Allée du Quartz 1
|ret|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch
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Encore un nouveau projet au centre-ville
Immeuble locatif et commercial

L'ancienne fabrique Klaus. Elle devrait f aire place à un nouvel immeuble commercial
et locatif. (Photo Impar-Perrin)

Après les décisions récemment prises à propos des bâtiments des Trois-Rois,
du Café du Commerce (qui seront démolis et reconstruits), de la Laiterie agri-
cole de la rue Bournot que son propriétaire, Claude Perrottet va transformer
en un centre de commerces spécialisés, un nouveau projet a vu le jour. Pour
autant que le Conseil général donne son accord il devra permettre à un nou-
vel immeuble abritant des commerces, des bureaux et des logements de voir
le jour. Il se dressera sur l'emplacement de l'ancienne fabrique Klaus, Bour-
not 27. Ce projet est l'œuvre de Jean-Philippe Patthey, maitre boulanger-

pâtissier, qui compte ainsi développer son activité au Locle.

C'est à fin novembre 1979 que la com-
mune du Locle avait acheté l'ancienne
usine Klaus de la rue Bournot. Ceci dans
le but de disposer de terrains intéres-
sants au centre de la ville pour d'éven-
tuelles réalisations futures. Au fil des ans
rien n'a été décidé sur son affectation et
ces locaux servant actuellement, d'une
part de dépôt pour les Travaux publics
et d'autre part de garage collectif.

De son côté, M. Patthey, dont l'entre-

prise familiale est plus que centenaire à
La Brévine, cherchait à développer ses
activités de boulanger-pâtissier en ville
du Locle puisqu'il exploite déjà un point
de vente depuis quelques années à la rue
du Temple.

C'est ainsi qu'il s'est approché de la
commune en vue d'acquérir l'ancienne
usine Klaus. Le Conseil communal sous-
crit à ce projet et il appartiendra au
Conseil général de donner son accord

pour cette transaction dans sa séance du
jeudi 2 juillet prochain.

BOULANGERIE, TEA-ROOM,
BOUTIQUES

Sur la totalité de la surface, environ
800 m2, Jean-Philippe Patthey veut éri-
ger un immeuble de six étages et attique
sur rez. Le rez-de-chaussée sera réservé
au commerce, sous la forme d'une petite
galerie marchande, offrant un maximum
de vitrines. M. Patthey y installera
essentiellement sa boulangerie ainsi
qu'un tea-room. Ses laboratoires seront
au sous-sol. Ce niveau sera aussi occupé
par un garage collectif. Au côté du tea-
room et de la boulangerie s'installeront
divers commerces, des boutiques. Un
entresol offrira des espaces pour des
bureaux, et diverses activités du secteur
tertiaire.

Les autres étages, soit cinq niveaux,
seront réservés a 1 habitation et divises
chacun de quatre appartements de type
différent allant du studio au logement de
quatre pièces.

Les activités qui se développeront
dans cette nouvelle bâtisse offriraient
quelque 20 places de travail. «C'est un
facteur qui n'est pas négligeable» com-
mente le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten. Tout comme son collègue
de l'exécutif Charly Débieux, il relève
que cette réalisation est de nature à
moderniser et revitaliser le centre de la
ville.

La commune propose de céder
l'immeuble de l'ancienne fabrique Klaus
au prix de 370.000 francs. Au Conseil
général prochainement de se prononcer.

(jcp)

Le patrimoine immobilier communal
Dans son rapport le Conseil com-

munal indique qu'il souhaite vendre
ce que les Loclois appellent «la vieille
Klaus» quand bien même le concours
d'urbanisme concernant l'aménage-
ment du centre-ville n'a pas encore
pu être lancé.

Il estime que le projet de M. Pat-
they permet une bonne occupation au
sol à cet endroit et qu'il confirme que
le développement du centre de la ville
est plutôt d'ordre commercial Des
bureaux et activités dirigés par des
indépendants renforce aussi le sec-
teur tertiaire du Locle relève J.-P.
Tritten, président de la ville.

«De toute manière cet immeuble
figurait sur la liste de ces bâtiments
à propos desquels une décision devait
être prise «constate Charly Débieux,
conseiller communal.

Trois solutions s'offrent pour les-
dits bâtiments: la vente, la destruc-

tion, la restauration. Cette liste com-
mence d'ailleurs à s'éclaircir. Avenir
10 détruit, Billodes 48 en voie de
l'être. Le collège des Replattes vendu
et peut-être bientôt Bournot 27. A
cela il faut ajouter quelques bâti-
ments, en assez mauvais état, que la
commune va mettre en vente.

Toutefois, elle va bien se garder
d'o f f r i r  un ou l'autre des immeubles
fermant le carré Envers, Bournot.
Soit en fait  tout le quartier compris
entre la poste et la place Bournot.

Cet espace pourrait fort bien faire
l'affaire pour une place publique et
une salle de spectacles. Des idées
sont du moins dans l'air à ce propos.

Ajoutons qu'actuellement, sans les
bâtiments administratifs, la com-
mune possède une soixantaine
d'immeubles offrant plus de 500
appartements. D'ailleurs presque
tous occupés ! (jcp)

bravo à
Mme Yvonne Marquier...

... domiciliée à la rue de la Foule
20, qui vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville du Locle, lui
a rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises. Il lui a
aussi remis le traditionnel présent ,

(comm)

Cédric Dummermuth
et Christelle Cressier...

deux jeunes accordéonistes
loclois, respectivement âgés de 12 et
10 ans, qui se sont brillamment com-
portés à l'occasion de la première
Médaille romande de l'accordéon, à
Nyon , dernièrement.

Ces deux jeunes solistes ont en
ef fe t  obtenu une médaille de bronze
cliacun, grâce à leurs mentions «très
bien», (sp)

cela va
se passer

Inauguration de
la piste de bicross

C'est aujourd'hui samedi que
sera inaugurée la piste de bicross de
la Combe-Girardi.Gette inauguration
sera l'occasion d'une course réservée
aux élèves en âge de scolarité qui se
sont déjà inscrits. Ils comptent sur la
présence d'un nombreux public pour
apprécier leurs exploits.

PATRONAGE jàèfls*.
&»IMI?M™ tiïSlr̂

d'une région

Les concurrents seront répartis en
diverses catégories en fonction de
leur âge et les premières courses
débuteront à 14 heures, le matin
étant réservé à des essais libres.

Sur cette belle piste aménagée par
la commune comprenant de nom-
breux obstacles et des virages relevés,
le spectacle ne manquera pas d'inté-
rêt, (p)

140 nouvelles places
de parc au Communal

En prévision de la halle polyvalente

En prévision de la construction du bâtiment devant abriter trois
halles polyvalentes au Communal le Conseil communal a entrepris des
travaux d'agrandissement des places de parc aménagées à proximité
du complexe piscine-patinoire.

En effet lors des jours de forte affluence de nombreux automobilis-
tes se garaient dans le pré situé dans l'angle nord-ouest du terrain de la
piscine. Mais ça ne sera plus possible puisque c'est sur cet emplace-
ment que le nouveau bâtiment devrait être construit (voir ci-dessous).

Aménagement d'un nouveau parc le long de la route du Communal. Ces
pavés disparaîtront par la suite, recouverts d'une couche herbeuse que la

nature se chargera de faire croître.

L'augmentation de la superficie mise à disposition des automobilistes s'est
faite à deux endroits. La zone herbeuse séparant le parking et la route du
Communal a été réduite pour permettre à une nouvelle rangée de voitures d'y
prendre place.

Par ailleurs de nombreuses voitures pourront se garer sur un nouvel espace
aménagé le long de la route du Communal, sur son flanc sud-ouest. Les
ouvriers ont disposé des centaines de pavés creux qui seront ensuite remplis de
terre autorisant ainsi la croissance de l'herbe.

Le directeur des Travaux publics, Charly Débieux, explique que la perte de
places de parc par la construction des halles sera largement compensée avec
l'aménagement de ces quelque 140 nouveaux emplacements, (jcp)

Le nouveau parc devant le bâtiment de la piscine agrandi, avec au fond
devant les arbres le terrain où s'élèvera le futur bâtiment abritant trois halles

polyvalentes. (Photos Impar-Perrin)

BROT-DESSUS

Dans le courant de juin 1987, la
Société de laiterie de.Brot-Dessus a tenu
ses assises au collège du lieu, sous la pré-
sidence de M. Marcel Fragnière.

Ce dernier a tout d'abord souhaité la
bienvenue à chacun des membres pré-
sents. Après quoi, il a été discuté les
divers points figurant à l'ordre du jour.

Cette année, la société a procédé à
l'achat d'un nouveau pèse-lait qui
s'avère très pratique et qui donne entière
satisfaction.

Les dix sociétaires ont livré en cours
d'année laitière écoulée, 855.220 kg de
lait , ce qui prouve que la société se porte
bien et est très saine.

Les vérificateurs des comptes, MM.
Gérard Berger et René Currit, ont pro-
cédé à la vérification desdits comptes qui
se sont révélés exacts et bien tenus.

Puis le président a demandé aux mem-
bres de se prononcer quant au renouvel-
lement d'un comité pour l'année laitière
future 1987-1988, qui se compose ainsi
pour un an: président, M. Marcel Fra-
gnière; vice:président, M. Michel
Robert; secrétaire des verbaux, M. Eric
Haldimann; vérificateurs des comptes,
MM. René Currit et Francis Jeanneret;
vérificateur suppléant, M. Paul Maire;
caissière, Mme Josiane Millet.

Après avoir levé la séance, M. Fra-
gnière et ses collègues se sont retrouvés
au restaurant du lieu, autour d'une fon-
due accompagnée du verre de l'amitié.

(sp)

Société de laiterie:
situation saine

LE BAS-DU-CERNEUX

A bord d'une voiture, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. L. C, circulait
hier vers 15 h 20 sur la route principale
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot. Au
Bas-du-Cerneux, roulant à vive allure,
son véhicule s'est mis en travers de la
chaussée, pour poursuivre en dérapage et
s'immobiliser contre deux voitures en
stationnement. Dégâts.

Voiture dans les décors

Conseil général du Doubs
Qualité suisse, svp.

Le président du Conseil général du
Doubs, M. Georges Gruillot , a mis en
garde les entrepreneurs des travaux
publics de ce département en déplorant
que les efforts réalisés en matière
d'investissement ne soient pas payés en
retour par un effort des professionnels
qui, selon lui , devraient porter sur la
qualité des études, de la mise en œuvre
et des finitions.

Il a notamment déclaré: «Il faut que
l'on cesse de faire des comparaisons de
qualité qui nous sont le plus souvent
défavorables entre ce qui se fait chez
nous et ce que font nos voisins suisses».
Et il a ajouté : «Les entreprises qui exé-
cuteront mal les travaux qui leur sont
confiés s'exposent à se voir refuser toute
participation à des réalisations futures».

(cp)

FRANCE FRONTIÈRE

Le projet de construction de la
halle polyvalente du Communal n'est
pas remis en cause, mais il est
momentanément freiné. En effet
l 'Office national des forêt, par le
Département fédéral de l 'intérieur de
Flavio Cotti a mis son halte là.

Il a ordonné l'arrêt de l'abattage
des arbres qui avait à peine com-
mencé le premier jour des dernières
vacances scolaires de printemps.
Tout semblait pourtant parfaitement
en ordre. L'Etat de Neuchâtel, par le
Département cantonal de l'agricul-
ture a comme compétence la possibi-
lité d'autoriser de défricher jusqu'à
3000 mètres carrés de forêts.

C'est donc sans autre qu'il a donné
son accord aux Loclois puisque la
superficie à déboiser est dans le cas

du Communal de 1250 mètres carrés.
C'est contre cette décision toutefois
que s'est élevée la Confédération.

D'où la colère du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi qui estimait que
la Berne fédérale lui mettait le bâton
dans les roues et la rogne aussi des
autorités communales et tout particu-
lièrement de Charly Débieux.

Cette affaire maintenant engagée
devant le Tribunal fédéral devrait
toutefois s'arranger, d'autant plus,
souligne M. Débieux, que la com-
mune a déjà procédé sur son terri-
toire au reboisement de plus de 6000
mètres carrés.

Autre élément qui jouera un rôle
important: la venue le 23 juin de
deux juges fédéraux qui rencontre-
ront sur place des représentants de
l'Etat et de la ville du Locle. (jcp)

Projet contesté : le TF sur place

LE LOCLE
Naissance

Christofis Melissa, fille de Christofis
Paris et de Anna Maria Giacomina, née
Panigada.
Promesses de mariage

Piegay Alain André Gérard et Delay
Véronique.
Mariage

Grezet Daniel Alfred et Robert Antoi-
nette Fernande.

ÉTAT CIVIL 
La petite Cecica Kemps, 9 ans, du

Locle, courait hier à 8 heures sur le
sentier du jardin de l'immeuble No 5,
chemin du Sapin quand, au portail
bordant la rue A.-M.-Piaget, s'élan-
çant sur la chaussée, elle a été hap-
pée par l'avant droit de la voiture
pilotée par Mme L. H., du Locle, rou-
lant en direction ouest, rue A.-M.-
Piaget.

Blessée, l'enfant a été transportée
à l'hôpital.

Fillette heurtée
par une voiture

PUBLICITÉ ——^— =

Société L'Hameçon
Concours interne

des Taillères
renvoyé à une date

ultérieure .



Entreprise de micromécanique
cherche un

agent
de méthode

désirant se spécialiser dans
l'ordonnancement et la planifica-
tion des ateliers.

Ce poste nécessite du caractère, de la
rigueur et la maîtrise des gammes opéra-
toires.

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec prétentions de salaire
sont à adresser à:

ONIVIA SA,
route de Courgenay 24,
2900 Porrentruy.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
du personnel qualifié avec expérience pour en-
trée immédiate ou à convenir

1 agent de méthodes
1 dessinateur constructeur
1 responsable régleur
sur tours Kummer et Ebosa

Se présenter sur rendez-vous

¦HF] Cristalor SA
L7^JC{«a» Boîtes or , argent et acier
KV ! Numa-Droz 136-138

£Jg[ J 2300 La Chaux-de-Fonds

£? 039/23 42 23-24
-

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour date
à convenir

VENDEUSE
qualifiée
ou COUTURIÈRE
pouvant s'occuper également
de la vente.

Se présenter ou téléphoner

avenue Léopold-Robert 75
0 039/23 97 55
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise E. Luppi & Fils SA
chauffage - sanitaire -
ferblanterie
2034 Peseux
engage pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
qualifiés
aides-monteurs

Faire offre par écrit
ou téléphoner
au (p 038/31 27 44

Chef-monteur
Capable de s'occuper de:

3 à 5 équipes de monteurs, des visi-
tes de chantiers, de l'établissement
de devis, de la surveillance des chan-
tiers et du contact avec la clientèle.
Notre futur collaborateur doit être
robuste et en bonne santé, sachant si
possible le français et l'allemand.
Nos prestations sont en rapport avec
les responsabilités du poste à repour-
voir.

Offre sous chiffre UJ 9378 au bureau de L'Impartial.

Pour ménage soigné, je
cherche une

personne
de confiance

pour nettoyages tous les
matins.
Ecrire sous chiffre SD 9391
au bureau de L'Impartial.

Entreprise du Jura cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

EMPLOYÉE
responsable de l'acheminement,
dynamique et consciencieux(se)

Faire offre sous chiffre 06-940 234 à Publicitas,
case postale 255, 2610 Saint-Imier.

La Caisse interprofessionnelle
« de compensation CICICAM,

à Neuchâtel, cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son département du calcul
des rentes.
Les candidats(es) devront avoir
— un CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent
— une bonne formation qui leur per-

mette d'assimiler une législation
complexe

— la faculté de travailler de façon
indépendante.

Entrée à convenir.

Adresser les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents usuels
à CICICAM, case postale 480,
2001 Neuchâtel

Vivre et laisser mourir
Propos du samedi

«La police a retrouve le corps de
Madame X, gisant dans son appar-
tement, morte depuis une semaine
à la suite d'une chute.»

Cette phrase fait peur. Pourtant,
on peut la lire assez régulièrement
ou l'entendre à la radio. Quelle cir-
constance extraordinaire faut-il
pour que cela se produise ? Aucune.
Ce n'est que la fin logique d'une
personne seule. Immensément
seule. Monstrueusement seule. Il y
en a tant.

La vérité est cruelle: tous le
monde ou presque s'en moque. La
solitude ? Ça ne m'intéresse pas.
Tout ce que je souhaite, c'est que
ça ne m'arrive pas.

Comment se fait-il que dans une
ville qui se veut socialiste, huma-
niste, ouverte, il y ait tant d'hom-
mes et de femmes qui meurent de
solitude ?

Si le Christ venait chez nous
aujourd'hui, il dirait bien sûr:
«J'avais faim et vous ne m'avez pas

donné à manger!» (Matthieu 25,
43). Mais il dirait surtout: «J'étais
seul et vous m'avez délaissé.»

Toute solitude est pour nous un
jugement. Rendons-nous à l'évi-
dence: la personne seule qui habite
dans la même maison que moi,
c'est le Christ. Cette personne
seule, c'est le Christ qui m'appelle.
C'est le Christ qui se place sur mon
chemin.

Je pourrais lui dire: «Venez sou-
per chez nous ce soir. Nous parle-
rons ou nous regarderons la TV
ensemble. Mais je ne le fais pas. Je
suis fatigué, cela m'ennuye, et de
toute manière, je n'ai pas le temps.

Mais c'est le Christ qui passe à
côté de moi. Pour le connaître, je
n'ai pas besoin de faire un pèleri-
nage à Jérusalem ni de me retirer
dans un couvent. Il me suffit
d'aller frapper à la porte de la per-
sonne seule qui habite si près de
chez moi.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Molinghen; sainte cène; fête du précaté-
chisme avec la participation des enfants.
Ve, 15 h 45, groupes d'enfants.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte - M. Vanderlinden; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance. Me,
19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Moser;
sainte cène.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45,
prière. Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte de clôture
du précatéchisme, Mme Jakubec.

LES EPLATURES: Di, 9 h, culte -
M. Cochand; 20 h 15, moment de prière
œucuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prison-
niers, ainsi que pour l'amélioration de la
situation du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keria-
kos; participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES/BULLES -
VALANVRON: 9 h 45, culte - M. Lien-
hard.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Miaz.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Sonn., 20.15
Uhr Abendgottesdienst. Mittw., 20.15
Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique rkmaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe. Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Pas de
messe aux Forges jusqu'en septembre.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude biblique; 10 h
15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Di, services divins
supprimés (rénovation de la chapelle).
Voir Le Locle. •

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19
h 15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma, 20 h,
réunion de prière. Je 20 h, soirée de
chant pour toute l'Eglise. Ve, 19 h 30,
groupe déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque Ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le
2e et le 4e Di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: $ 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, me, je, chaque
soir à 20 h, étude sur le livre de l'Apoca-
lypse avec le pasteur J.-C. Chabloz du
Valais.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 R, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h,
Groupe des adolescents (JAB); 19 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, à
l'écoute de l'Evangile. Ma, 9h, prière. Je,
14 h, Ligue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11).

— Di, 9 h, prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h, école du dimanche; 10 h
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique, sujet: Le caractère de
Dieu.

Stadtmission, Musée 37. So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Sonntagschule.
Mo., 19.00 Uhr, Sport fur jedermann.
Di., 14.30 Uhr, Seniorentreff. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff mit
Video «Joni - das Leben einer jungen,
behinderten Frau». Do., 20.15 Uhr,
Hauskreisabend. Hinweis: So., 7.30
Uhr, Abfahrt zum Jugendtreff nach
Lausanne - zum Stami-Cup !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9

h 45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE: A la

cure: 9 h 45, garderie pour- les tout
petits; aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance; à la Maison de paroisse le ven-
dredi: 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte des
familles.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-
P. Tuller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Raymonf Salagnac; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; offrande pour les réfugiés.
Enfance et jeunesse: culte à 11 h. Je 19 h
30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 9.45
Uhr, Morgengottesdienst. Mittw., 20.15
Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10
h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9
h 30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h,
réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h
30, (français); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). Ce soir, 19 h 30, agape
fraternelle. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec clôture du catéchisme; école
du dimanche. Lu, 20 h, rencontre des
groupes de quartier réunis à la chapelle.
Je, 20 h, étude biblique — I Timothée 4.
Ve, 19 h 30, réunion du Conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di , 9
h 15, prière; 9 h 45 culte; école du
dimanche; 18 h, thé d'adieux das offi-
ciers du poste; invitation cordiale à cha-
cun. Ma, 14 h 30, Ligue du foyer (dans la
petite salle).

Action biblique (Envers 25). - Di, 9
h 30, Culte, 20 h, réunion de prières. Me,
13 h 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, Groupe JAB pour les
adolescents.

Le Locle

Fabrique de machines
cherche:

manœuvre
pour la peinture
de ses équipements.

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de servi-
ces sous chiffre 91-496 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

l—\ Helvetia Incendie
Pour notre agence
Jacques Remet,
avenue Léopold-Robert 64
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour
le 1er septembre 1987
ou à convenir

une secrétaire
à temps partiel

ayant une formation commerciale
(en assurances serait un avan-
tage) ou d'un niveau équivalent.

L'horaire adopté pourra être dis-
cuté.

Votre candidature avec curriculum vitae
et copies de certificats et bulletins scolai-
res sont à adresser à M. Pernet, fondé
de pouvoir, avenue Léopold-Robert 64,
case postale 277, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Helvetia Incendie
Agence générale de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Famille aux Etat-Unis cherche

jeune fille au pair
pour une année pour s'occuper d'un
petit enfant et quelques tâches ména-
gères simples. Voyage aller-retour
payé, salaire mensuel env. 300 dol-
lars. A une heure de New-York dans
petite ville résidentielle. Excellentes
références.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre AL 9385 au bu-
reau de L'Impartial.



• La population neuchâteloise
doit se manifester en masse

• Pétition cantonale lancée

Décision du Conseil fédéral s'agissant de la liaison NI - N5

La décision du Conseil fédéral d'abandonner toute liaison autoroutière entre
Thielle et Lôwenberg près de Morat (raccordement entre la NI et la N5) a pro-
fondément indigné le monde politique et économique neuchâtelois. Les Neu-
châtelois n'entendent toutefois pas se faire tondre comme des moutons. A
l'indignation des autorités politiques, il s'agit d'associer le peuple neuchâte-
lois. Premier acte: le parti libéral-ppn lance une pétition populaire. Second
acte: en accord avec les partis représentés sous la Coupole fédérale, les Neu-
châtelois feront tout pour convaincre les parlementaires suisses de ne pas
entériner la décision du Conseil fédéral qui anéantirait le travail de deux
décennies du canton de Neuchâtel qui a un besoin urgent d'être correctement
relié au réseau autoroutier suisse et en particulier à la Suisse alémanique.

Hier, le parti libéral-ppn neuchâtelois,
présidé par Jean-Pierre Authier, a expli-
qué l'enjeu de cette pétition (lire enca-
dré). Il était entouré de MM. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal, François Jeanneret, conseiller natio-
nal, Jacques Balmer, président du Grand
Conseil, Charles-André Perret, conseiller
général à La Chaux-de-Fonds, Rolf Gra-
ber, conseiller communal du Locle,
député au Grand Conseil, Gilles Attin-
ger, député, secrétaire du parti libéral-
ppn, Pierre de Montmollin, député, Jean
Guinand, Philippe Boillod, secrétaire du
parti libéral suisse.

Pour Jean-Pierre Authier, l'action des
Neuchâtelois devra rester dans le cadre

légal mais être massive et appuyée par
l'ensemble de la population.

Jean Cavadini a défini l'enjeu : si la
proposition de classement du postulat et
de l'initiative cantonale neuchâteloise
devait être acceptée en juin 1988 par les
Chambres, cela signifierait ni plus ni
moins «l'anéantissement du travail de
deux décennies visant à relier correcte-
ment Neuchâtel au réseau autoroutier
suisse». La décision du Conseil fédéral
est d'autant plus exceptionnelle que tant
le Conseil des Etats que le Conseil natio-
nal avaient reconnu l'importance de bon-
nes liaisons routières pour le canton avec
la Suisse alémanique. Or, le Conseil fédé-
ral propose de classer le dossier. Alors
même qu'il n'a toujours pas pris la peine

de communiquer officiellement sa déci-
sion au Conseil d'Etat, ni même au
Grand Conseil. Pour Jean Cavadini, il
s'agit de trouver le souffle, du militant.

François Jeanneret a expliqué que les
Neuchâtelois avaient été non seulement
surpris de la décision du Conseil fédéral
mais profondément indignés du procédé.
On ferme le dossier avant même que
toute discussion n'ait pu avoir lieu. Sur
le plan parlementaire, il s'agira de réali-
ser un travail en profondeur auprès du
nouveau Parlement fédéral, de faire du
porte-à-porte dans chaque parti. Ce sera
difficile, d'autant qu'il risque bien d'être
teinté de la couleur verte.

La nouvelle députation neuchâteloise
ne manquera pas de rappeler les prises
de positions faborables du Conseil des
Etats et du Conseil national dans les
années 1980 et 1981 s'agissant de l'initia-
tive neuchâteloise. A un Conseil fédéral
qui par la voix de M. Hurlimann avait
partagé également les préoccupations
neuchâteloises. Le postulat et l'initiative
avaient en effet été acceptés sans débat.

Selon François Jeanneret, il était
inopportun de trancher aussi rapide-
ment, de faire violence à un canton qui
par tradition a toujours été très fidèle à
l'unité confédérale. Parlant de la déci-
sion du Conseil fédéral du 9 juin, Fran-
çois Jeanneret dira: «C'est une faute qui
sera payée pendant longtemps». Car en
la matière, la Berne fédérale a manqué
singulièrement de diplomatie.

Neuchâtel est, selon les propos de M.
Jeanneret, victime «de l'écologie de luxe
zurichoise et suisse alémanique».

AU-DESSUS DES PARTIS
Ainsi que l'expliquera encore Jean-

Pierre Authier, il s'agit de faire vite. Le
parti libéral entend récolter au moins
20.000 signatures jusqu'au 31 août. Il
estime que les autres formations politi-
ques neuchâteloises pourront se joindre
au texte de la pétij fcion 'qui appuiera les
démarches du Conseil d'Etat et de la
députation neuchâteloise. Elle sera com-
plémentaire aux résolutions des Conseils
généraux des communes neuchâteloises
et à celle qu'adoptera sans doute lundi,
au cours de sa session, le Grand Conseil
neuchâtelois.

P. Ve

Le texte de la pétition
La pétition est intitulée «pour

un juste raccordement du canton
de Neuchâtel au réseau routier
suisse».

Voici le texte: «Les soussignés,
indignés par la décision du Con-
seil fédéral
- de renoncer à la construction

de la liaison autoroutière NI - N5
— de ne pas inscrire dans le

réseau des routes nationales le
tracé Le Locle - Berne et de ce fait
- de marginaliser le canton de

Neuchâtel qui depuis de nom-
breuses années réalise de gros»
efforts pour redresser son écono-
mie, effort eux-mêmes soutenus
par la Confédération

— de creuser un fossé entre la
Suisse alémanique et le canton de
Neuchâtel

- de compromettre une amélio-
ration des liaisons entre la
France voisine et la Suisse par le
canton de Neuchâtel
- de mettre en péril la confiance

fédérale au travers de décisions
unilatérales et discriminatoires

prient le Gouvernement canto-
nal neuchâtelois, en liaison avec
la députation aux Chambres fédé-
rales, d'intervenir avec la plus
grande vigueur et tous les
moyens à sa disposition auprès
du Conseil fédéral afin qu'il
reconsidère sa position».

Selon le parti libéral-ppn, cette
pétition se veut populaire et au-
dessus des clivages politiques. Le
nombre de voix à récolter importe
davantage que l'organe qui lance
la pétition, (pve)

Satisfaction et volonté de dialoguer
Les parents d'élèves et l'enseignement renouvelé du français

Comment les parents perçoivent-
ils l'enseignement renouvelé du fran-
çais, ont-ils été bien informés? Ce
sont quelques-unes des questions
auxquelles répond une enquête de la
Fédération neuchâteloise des
parents d'élèves (FNAPE). Même si
l'enquête est limitée et n'a pas un
caractère scientifique, elle est inté-
ressante car elle touche un problème
important de l'école. Elle sera com-
muniquée aux commissions d'école
et au DIP, dans la cadre du groupe
«information- français»

Le résultat de l'enquête, fruit d'une
année de travai l, a été présenté hier à la
presse par Mme Lise-Marie Babey,
entourée de plusieurs membres du com-
ité de la fédération. Fédération qui
regroupe toutes les associations locales
de parents d'élèves, soit celles de Cres-
sier, Corcelles, Marin, Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier et Rochefort.

La FNAPE est rattachée à la fédéra-
tion romande. Elle souhaite voir la créa-
tion d'associations dans l'ensemble du
canton (deux nouvelles associations sont
en voie de constitution aux Hauts-Gene-
veys et à Montmollin) afin que les
parents puissent jouer le rôle de parte-
naires de l'école et cela dans le but d'un
dialogue critique mais constructif. Les
fédérations de parents sont mieux
implantées dans les autres cantons
romands et constituent de véritables
partenaires de l'enseignement.

RÉSULTATS
Michelle Gruner, de Peseux, a expliqué

la démarche de la FNAPE et les résul-
tats de l'enquête. Elle le dira d'emblée, il
ne s'agit pas de constituer un syndicat
de parents. Les parents font confiance
aux enseignants mais ils entendent pou-
voir dialoguer avec l'école. Les question-
naires ont été distribués dans les écoles
où il existe une association locale de
parents d'élèves. A Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et au Locle, les direc-
teurs des écoles primaires ont refusé la
distribution du questionnaire, jugeant

l'enquête prématurée. Pas moins de 708
questionnaires ont été distribués et la
FNAPE a reçu en retour 161 réponses, ce
qui correspond au taux d'engagement
moyen des citoyens.

Dans leurs réponses, les parents affir-
ment avoir été informés (91,3%) de
l'introduction de cette nouvelle méthode
d'enseignement du français, introduite
en Ire, 2e et 3e années primaires et ce,
principalement par une séance de
parents (88,2%). Point positif: de nom-
breux enseignants ont privilégié le con-
tact direct et le dialogue avec les
parents.

La formule de la classe ouverte a été
peu utilisée. Les parents se disent satis-
faits de l'information reçue (77%).
L'information a été globalement bien
reçue par les parents et a permis dans la
plupart des cas de comprendre et de sui-
vre l'évolution de l'enfant. Près de 60%
des parents s'estiment satisfaits de ce
nouvel enseignement. Celui-ci a déve-
loppé la curiosité dans 56,5% des cas,
donné l'envie de lire dans 52,8% des cas,
de dialoguer dans 50,9% des cas.

Globalement, les parents considèrent
que le nouvel enseignement rend plus
motivant et attrayant le français à
l'école.

Dans les critiques négatives, les
parents jugent la discipline moins
stricte.

Un tiers des parents ont des craintes
au sujet du nouvel enseignement du
français. Les inquiétudes se portent en
majorité sur l'apprentissage de l'ortho-
graphe, la lenteur avec laquelle se fait
l'acquisition de la lecture.

LES DEVOIRS
A la question: «Votre enfant a-t-il des

devoirs de français?», 96,3% répondent
par l'affirmative; 15% des élèves n'ont
toutefois pas pu les faire. On relève avec
surprise que près de la moitié des
parents interrogés éprouvent le besoin
de faire faire des devoirs supplémentai-
res à leurs enfants.

Voilà quelques-unes des réponses aux

multiples questions posées. Remarque
importante: les parents souhaitent avoir
accès à une information régulière, voire
même à une petite formation.

Sur la base de cette enquête, la
FNAPE propose: d'augmenter la fré-
quence des séances de parents; d'encou-
rager les enseignants à ouvrir les classes
aux parents le plus souvent possible; de
préparer les enseignants à de telles ren-
contres; de donner la possibilité aux
parents d'approfondir leur information
au sujet des nouvelles méthodes d'ensei-
gnement; de persévérer dans la traduc-
tion des brochures d'information à
l'intention des parents de langues étran-
gères; de généraliser les devoirs surveil-
lés.

De l'enquête, il ressort que les parents
ont envie de collaborer très étroitement
avec l'école; collaboration qui permet-
trait de lever certaines inquiétudes.

P.Ve

• L'enquête peut être obtenue auprès de
Mme Gruner, FNAPE, Chapelle 29,
Peseux.

Protection civile au tapis
Conseil général à Noiraigue

Réuni hier soir sous la présidence
de Frédéric Sollberger, le Conseil
général de Noiraigue a lancé un joli
pavé dans la mare de la protection

civile au Val-de-Travers. Il a refusé,
à l'unanimité, de voter un crédit de
7850 francs qui aurait permis de
financer une partie du poste sani-
taire que la commune de Couvet
s'apprête à enterrer dans son jardin
public et qui desservira les villages
du Bas-Vallon... Par la voix de Gil-
berte Otp, en verve hier soir, la Com-
mission financière a donné un préa-
vis défavorable. «La commune de
Noiraigue n'a pas été consultée ;
nous sommes considérés comme
quantité négligeable ; il est aberrant
de construire un poste sanitaire à 100
mètres du Centre opératoire protégé
du Val-de-Travers...».

Même son de cloche du côté de
l'exécutif. Rémy Hamel, président de
commune: «Noiraigue est trop éloi-
gné de ce poste sanitaire». Coup
d'assommoir de M. Monnard, conseil-
ler général: «A quoi ça sert, un poste
sanitaire?» Réponse de R. Hamel: «A
soigner les petits bobos».

Au vote, le crédit a été refusé una-
nimement, (jjc)
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Décès
CRESSIER

M. René-Edmond Ruedin , 1906.
NEUCHÂTEL

M. Jean-Jacques Monnier, 1925.
M. Gustave Daellenbach, 1916.
M. Pierre Baudat , 1921.
M. Joseph Quadroni , 1893.

Ponts et Chaussées en course d'école dans le canton

«Colette» ressuscitée au fond de la mine. Cheval et mineurs sont en plastic.
(Impar-Charrère)

Les mines d'asphaltes de La Presta, à Travers, vont s'ouvrir au
public en juillet. Un circuit touristique de 1500 mètres est aménagé
dans les entrailles de la montagne. Les bâtiments d'accueil sont en
transformation. Hier matin, l'état-major des Ponts et Chaussées du
canton, conseiller d'Etat André Brandt en tête, a profité de sa
course d'école annuelle pour visiter les galeries en priorité et, du

même coup, servir de cobayes...

C'est un ancien mineur qui sert de
guide: «Soyez indulgents. Je sais
extraire le minerai et poser les char-
ges explosives, mais ce matin
j'apprends un nouveau métier». Il
s'est fort bien débrouillé. Pierre Kip-
fer, le directeur de la «Neuchâtel
Asphalte S.A.», l'a juste un peu
aiguillé quand il a fallu parler de géo-
logie. «Les Français disent qu'ils ont
des idées, mais pas de pétrole. Le
bitume de La Presta a coulé depuis la
France jusque dans les roches poreu-
ses de La Presta».

SAVANT GREC
Le 25 août 1559 un mineur étran-

ger avait demandé au Conseil d'Etat
l'autorisation de/ prospecter à ses
frais les rives de 1Areuse. Il cherchait
du fer ou de la houille mais son atten-
tion fut sans doute attirée par
l'effleurement d'une roche brunâtre
qui étonnait tout le monde. C'est pro-
bablement ce qui amena le savant
grec Erini d'Eyrinis à requérir du roi
de Prusse une patente pour recher-
cher différents minerais. Le 4 octobre
1711 il arrive près de Couvet où l'on
prétendait qu'il y avait de la houille.
Il l'a trouva de mauvaise qualité,
juste bonne pour en tirer une espèce
de bitume qu'il appela asphalte.
C'était la première fois que ce mot
était prononcé dans le pays...

«NEUCHÂTEL ASPHALTE-»
En 1873 se constituait à Londres la

«Neuchâtel Asphalte Company Limi-
ted». L'ingénieur Mac Adam venait
de trouver une utilité à la pierre
grasse de La Presta. En 1913, la pro-
duction atteint jusqu'à 53.000 ton-
nes; plus de 150 personnes sont occu-
pées dans les mines et l'usine. En
1973, l'extraction est mécanisée. A la

fin de l'an dernier, la «Neuchâtel
Asphalte» cesse son activité. Le filon
est pratiquement épuisé; elle importe
le minerai de l'île de Trinidad. Il con-
tient jusqu'à 55% de bitume contre
8% à La Presta.

Pendant l'exploitation des mines,
la visite était réservée aux profession-
nels de la branche. Dans un mois,
chacun pourra pénétrer dans le cœur
de la montagne et traverser ces gale-
ries parfumées au bitume naturel.

Les cobayes d'hier matin ont
apprécié le périple fantastique, cas-
que sur la tête, lampe de poche à la
main. Des mannequins habillés en
mineurs et placés dans des endroits
stratégiques permettent d'expliquer
le travail des taupes de La Presta qui
ont marné dans l'humidité et l'obscu-
rité pendant des décennies.

Quand tout sera prêt, il sera possi-
ble d'acheter des souvenirs dans les
locaux d'accueil. En particulier la
cassette vidéo du film noir-blanc réa-
lisé en 1976. Les visiteurs pourront se
rendre sur les lieux en train à vapeur.
Au fond du trou, ils caresseront la
croupe de Colette, le cheval de mine
qui a pris sa retraite en 1973. Sa
réplique, en matière synthétique, a
coûté 3000 francs. L'aménagement
des mines et des locaux d'accueil
dépasse un demi-million. On attend
15.000 visiteurs chaque année pour
rentabiliser l'affaire.

Les grottes de l'Orbe en accueillent
entre 50 et 80.000 chaque année. Pour
les mines de sel de Bex il faut s'ins-
crire trois semaines à l'avance. A
Travers, tous les espoirs sont donc
permis. D'autant que La Presta est la
seule mine d'asphalte de Suisse. Un
fantastique but de promenade pour
les courses d'écoles et les voyages de
contemporains...

JJC

Des cobayes pour une première à La Presta

«New Wawe» à Môtiers
«Ombre interdite», ensemble de

cinq jeunes musiciens qui font dans
la «New Wawe», donnera un concert
samedi 20 juin, à 20 h 30 à la Mai-
son des Mascarons de Môtiers.
Attention les oreilles, (jjc)

cela va
se passer

Complexe polyvalent
de Cortaillod

Le Conseil communal est sorti ravi de
la séance du législatif hier soir. Au vote
nominal, le complexe polyvalent a été
accepté à 32 voix et deux abstentions sur
35 présents. Attendue depuis 20 ans, la
Salle de spectacles de Cortaillod sera
également dotée d'un local pour la jeu-
nesse du village, voté par 34 conseillers
généraux.

Le cadre financier de cette réalisation
reposait sur une demande de crédit de
7,8 millions mais représente effective-
ment pour la commune un emprunt de 5
millions, compte tenu des subventions
fédérales et des réserves compensatoires
pour l'abri PC et une réserve financière
de un million de francs.

C'est oui !
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Inauguration
Mercredi 24 juin,
20 h 30

Jeudi 25 juin, 20 h 30 Et Vide... C'OSt parti'!
Samedi 27 juin,
17 heures

— Spqctacle musical chorégraphique

— Création: La Castou «Gérard Kummer»

— 1 20 exécutants

Billets en vente à:

Office du Tourisme des Franches-Montagnes, Saignelégier,
0 039/51 21 51
Pro Jura, Delémont, Cp 066/22 97 78
La Bonne Presse, Porrentruy, Cp 066/66 10 13
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En vue de son ouverture

Le Garage de la station AGI P
F. Siragusa

Rue du Locle 29 à La Chaux-de-Fonds
vous propose sur toutes réparations et
services vacances, voitures de toutes
marques

des prix imbattables
Nouveau numéro de téléphone

Cp 039/26 98 90

Sauve qui peut!
Au Louverain: les catastrophes écologiques

Secrétaire du Forum pour une
application responsable de la
science, fondé à Bâle en 1973, M.
Konradin Kreuzer a tenté de persua-
der un maigre auditoire, formé d'une
douzaine de personnes, que les règle-
ments et autres ordonnances édictés
par les fonctionnaires de la Protec-
tion civile et autres offices de protec-
tion étaient nuls et bien loin des réa-
lités pratiques dans leur application.

Des tartes à la crème que l'on a ava-
lées sans rechigner du moment que les
récentes catastrophes écologiques qui
ont eu cours dans le monde depuis
Seveso, en passant par Bophal, la Sch-
weizerhalle ou Tchernobyl, avaient bien
montré l'impuissance des pouvoirs
publics à donner une information rapide
et précise sur ce qui se passait. Dès lors,
les consignes quelles qu'elles soient
n'avaient guère force de loi.

La panique, les informations officielles
lacunaires voire mensongères doublées
de celles de médias fort approximatives
et pas très scientifiques n'ont pas
arrangé les choses non plus.

Face à ces constatations générales, M.
Kreuzer, tout en préconisant que l'on
attaque le mal à la racine, que l'on neu-
tralise les sources de dangers, a encou-
ragé les décisions personnelles en cas de
menaces dont la plus urgente ne pouvait
être que la fuite. Attendre les ins-
tructions officielles se révélant trop peu
sûr en définitive.

La fuite, à pied bien entendu, les
embouteillages vraisemblables en cas de
crise bloquant toutes les voies de circula-
tion, est tout de même un remède bien
peu social dans la mesure où l'on se déso-
lidariserait complètement de son voisi-
nage. Face au danger, entre paniquer et
attendre, ou paniquer et partir, M.
Kreuzer choisit la seconde alternative,
une panique organisée en quelque sorte
car chaque «angoissé du possible acci-
dent» devrait établir son cheminement
préventivement.

Pour ma part, je n'ai pas eu de peine à
fuir Le Louverain, hier soir, je connais-
sais parfaitement les lieux...

M. S.

Plus de 100 matchs sous la pluie
Tournoi de football de l'ECA à Cernier
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On a parfois cherché l'herbe... (Photo Schneider)

La pluie et le froid ont accompagné
cette 18e édition du tournoi de foot-
ball de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture qui s'est terminé, après dix
jours, hier soir. A relever que des 18
formations en lice cette année, tous
les joueurs habitent ou travaillent au
Val-de-Ruz.

Malgré tout, le tournoi s'est déroulé
quasi normalement, à l'exception des
compétitions de lundi dernier qui ont dû
être renvoyées au soir de dépannage
jeudi. Les organisateurs de ce tournoi,
dont le bénéfice est destiné à l'Hôpital
de Landeyeux, MM. Baillod, Clottu et
Vuilleumier, ont été déçus car le public
ne s'est pas déplacé. Et on peut aisément
le comprendre.

Les finales se sont déroulées hier soir
dans une ambiance de fête et par de
meilleures conditions atmosphériques.
Afin d'animer la soirée, un match humo-
ristique mettant aux prises les «Vioques»
aux «Mioches» a permis aux premiers de
s'imposer par deux buts à un. L'arbitre,
prudent, avait chaussé des palmes...

Classement (groupe B): 1; Les Sau-
terelles; 2. Foulecanaubar; 3. Les Bou-
chons; 4. ADJ Presse; 5. Les Protons.
(Groupe A): 1. Le Club; 2. Les Vichos;
3. Hôpital; 4. Lodec; 5. Centre de
secours, (ha)

Le déficit s'accélère
Compagnie des transports du Val-de-Ruz

Malgré un exercice 1986 très positif
du point de vue trafic, la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (VR) a
enregistré un déficit comptable lourd
avec 838.744 francs d'excédent de
charges, une augmentation de 25.352
francs supérieure à l'exercice 1985,
mais en recul de 84.608 francs par
rapport au budget initial.

Réunis dernièrement à Cernier, les
actionnaires de la compagnie ont accepté
le rapport de gestion des VR qui fait
mention d'une augmentation réjouis-
sante du trafic avec 706.029 personnes
transportées l'an passé, soit 6,2% de
mieux qu'une année auparavant. Un
résultat encore jamais atteint au cours
de ces dix dernières années.

En raison de l'adaptation des tarifs, en
1985, le produit des transports a égale-

ment augmenté en proportion du trafic,
soit de 7,2% l'an passé, alors que les char-
ges progressaient, elles aussi, logique-
ment en raison de l'engagement d'un
nouveau chauffeur de bus. Les charges
ont globalement augmenté de 7,5%.

Le directeur des VR, M. Jean-Michel
von Kaenel, a également signalé que dès
le 27 juin prochain un service spécial
amènera les amateurs de baignades à la
piscine d'Engollon. Ces courses spéciales
au départ de Cernier auront lieu chaque
mercredis et samedis, puis chaque jour
ouvrable pendant les vacances scolaires.
Un abonnement à case permettant
l'entrée à la piscine et le transport par
les VR sera aussi introduit. Cette expé-
rience n'avait pas été une totale réussite
l'an passé lors de son introduction, (ms)

Les sauveteurs romands se mouillent
A la piscine d'Engollon

La Société de sauvetage du Val-de-
Ruz organisait dimanche dernier la
rencontre romande des clubs de sau-
vetage à la piscine d'Engollon. Cette
manifestation, placée sous la hou-
lette de M. Francis Monnier, de Dom-
bresson, a attiré plus d'une centaine
de participants.

Ces joutes sportives fort bien prépa-
rées, se sont déroulées sous la forme de
courses d'obstacles, comprenant des
exercices de nage, d'équilibre et
d'adresse, soit 12 épreuves au total qu'il
a fallu maîtriser. Le matin se sont dérou-
lés les concours individuels avec quatre
catégories de coureurs, l'après-midi étant
réservé à une course de relais de huit fois
50 m, une épreuve perturbée par les
mauvaises conditions météorologiques,

les organisateurs ayant renvoyé la course
en raison des risques de foudre.

Malgré le froid et les pluies diluvien-
nes, l'eau de la piscine était agréable
avec ses 20 degrés.

Classements individuels (Cat. 1): 1.
Fulco Houker, Val-de-Ruz, 3'36"20; 2.
Pascal Seydoux, Estavayer, 3'57"20; 3.
Moisette Aymon, Val-de-Ruz, 4'00"80.
(Cat. 2): 1. Xavier Denys, Cortaillod ,
3'14"20; 2. Fabien Beytrison, Boudry,
3'32"10; 3. Corinne Veillât, Estavayer,
3'53"10. (Cat 3): 1. Didier Thévoz, Neu-
châtel, 2'20"70; 2. Yves Mosset, Val-de-
Ruz, 2'32"60; 3. Ernest Fluckiger, Mou-
tier, 2'33"70. (Cat 4): 1. Pierre-André
Bolle, Neuchâtel, 3'26"40; 2. Hans-Peter
Herzig, Neuchâtel, 3'33"30; 3. André
Frioud , Romont, 4'27"30. (ha)

... d'avoir oublié un «0» dans le
compte-rendu du Conseil général de
Boudevilliers. En effet dans la demande
de crédit de 67.500 francs pour l'installa-
tion d'un système d'accumulation au
chauffage du collège, il fallait compren-
dre qu'il s'agissait de la pose et du rac-
cordement de deux bacs d'accumulation
d'eau chaude de 2250 litres... et non 225
litres chacun.. (Imp)
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Un cahier sur le Jura
Revue suise d'archéolo gie

Le deuxième cahier trimestriel de la Revue suisse d'archéologie comprend
plus de septante pages uniquement consacrées au Jura. En préambule, Ber-
nard Prongue, chef de l'Office du patrimoine dont dépend la section d'archéo-
logie, explique pourquoi l'archéologie, dans l'enthousiasme de la création du
canton du Jura, a été un peu délaissée, moins toutefois que le Jura ne l'avait

été sur ce terrain-là sous le régime bernois.

La prise de conscience des potentiali-
tés jurassiennes et de l'ampleur des tra-
vaux à mener à chef s'est faite depuis
lors. Elle a débouché sur l'engagement
d'un archéologue cantonal , M. François
Schifferdecker. Pour celui-ci , le temps
n'est pas encore venu de faire une syn-
thèse sur les richesses archéologiques
jurassiennes. Un trop grand nombre
d'objets s'est encore disséminé dans les
cantons voisins, voire en France limitro-
phe, pour que cela soit possible. D'autre
part , les tâches d'inventaire des objets
récoltés ne sont pas menées à chef et exi-
geront encore de longs mois de travail.

Cette exigence de rattrapage du passé

se heurte à une autre exigence du pré-
sent, celle de l'ouverture du chantier de
la Transjurane. L'imminence du début
des travaux rend nécessaire la conduite
de sondages qui sont effectivement réali-
sés actuellement. Quelques découvertes
vont donner lieu à des informations qui
fieront données prochainement.

QUELQUES SITES
INTÉRESSANTS

Dans ces conditions le cahier de la
revue ne donne pas une nomenclature
complète et exhaustive des sites connus.
Il n 'en retient que quelques-uns, dont
certains n'ont jamais donné lieu à une

publication, et donne un aperçu du fruit
des recherches faites. Citons à ce titre les
gisements paléolithiques de la Loewen-
burg, à Pleigne, les plus anciens de ce
type en Suisse (50.000 avant J.-C), la
bame de Courtemaîche, la grotte de
Vaberbin , les monnaies romaines de
Bone-en-Bez (Glovelier) , le Fanum de
Porrentruy, récemmentt mis au jour et
qui devra encore être fouillé plus à fond ,
la Nécropole mérovingienne de Bonfol ,
l'atelier de poterie de Montsevelier (7e
siècel) un des témoins les plus anciens de
la présence romaine dans le Jura, ainsi
que les sarcophages découverts près de la
collégiale de Saint-Ursanne, et l'Olifant
de Montvoie, aujourd'hui disparu.

Le numéro de la Revue archéplogue
suisse tombe à pic, alors que l'exposition
de quelques objets des collections
archéologiques cantonales attirent un
très nombreux public au Musée d'art et
d'histoire à Delémont. V. G.

Nouvel apprentissage: termineur
de boîtes de montres

Formation professionnelle

C'est à tort que l'on croit sans
débouchés certaines professions
liées à l'industrie horlogère. Exemple
frappant; la profession de termineur
de boî tes de montres. Selon une
récente décision de l'OFIAMT, elle
fait désormais l'objet d'une profes-
sion reconnue à laquelle peut prépa-
rer un apprentissage. Il existe d'ail-
leurs une Association suisse des ter-
mineurs de boîtes de montres — dont
les démarches menées depuis de lon-
gues années ont abouti à la décision
précitée - dont le siège est à Courge-
nay, la Fiduciaire Simon Kohler
assurant le secrétariat de cette asso-
ciation.

Jadis, les diverses phases du terminage
de la boîte de montre pouvaient être'
apprises séparément. Elles constituent
désormais l'ossature de l'apprentissage.
Malgré les progrès de la boîte en plasti-
que, on fabriquera toujours des boîtes en
métal et cette industrie connaît encore
une phase expansive, dans le haut de
gamme des montres notamment.

Cet apprentissage, en fonction des
améliorations techniques apportées aux
machines et outillages, répond aux goûts
du jour. Il exige une certaine dextérité
manuelle, n'est pas salissant, s'effectue
dans un environnement pas trop
bruyant. L'ASTB met sur pied des cours
réguliers auxquels les apprentis sont

obligatoirement tenus de participer. Une
commission de surveillance veille au bon
déroulement des cours dont elle fixe le
programme, définit l'équipement techni-
que, veille au perfectionnement des ins-
tructeurs, en collaboration avec la com-
mission des cours. Ceux-ci s'étalent sur
180 heures pendant la première année
d'apprentissage.

Un «Guide méthodique» pour
l'apprentissage de termineur de boîtes de
montres a été rédigé. Il comprend plu-
sieurs chapitres détaillés tels que «utili-
sation et entretien des instruments,
dénomination et usage des matériaux et
produits, exécution de travaux de prépa-
ration de polissage, polissage simple, net-
toyages, lectures des plans et dessins
relatifs aux opérations de terminage,
connaissance dé Bâ'sê Hes travaux de
mécanique, lapidage, polissage mécani-
que ou électrolytique, travaux sur
machines semi-automatiques, ou auto-
matiques, travaux avec des meules, tour-
nage, fraisage, évaluation des travaux
divers de terminage.

La rénumération du termineur quali-
fié est comparable à celle d'un mécani-
cien, de l'ordre de 3000 francs par mois,
avec treizième salaire. L'apprentissage
dure trois ans. Il ouvre des débouchés
intéressants, tels que chef régleur, chef
termineur, chef de groupe, chef d'atelier.
Vu sa formation de base, le termineur
qualifié peut aussi aisément changer de
profession ou d'industrie - horlogerie,
machines, mécaniques, constructions
métalliques, métallurgie, traitement de
surfaces. La présidence de l'Association
suisse des termineurs de boîtes est assu-
mée par M. Michel Theurillat, de Cour-
temaîche.

V. G.

Le cheval à l'honneur
Huitième Fête des paysans jurassiens

Le rendez-vous des gens de la terre
et de la ville approche à grands pas.
La huitième Fête des paysans juras-
siens aura lieu à Aile les 4 et 5 juillet
prochains.

Le comité d'organisation, au travail
depuis plusieurs mois, a une nouvelle fois
innové. La fête sera, cette année, con-
sacrée uniquement au cheval, sous le
thème: «Le cheval à l'honneur». La
Fédération jurassienne d'élevage cheva-
lin apportera son active collaboration.

Les syndicats du Jura présenteront les
meilleurs sujets de leur élevage. Les con-
naisseurs et les profanes auront l'occa-
sion de juger et d'apprécier nos deux
races: le «Franches-Montagnes» et le
«Demi-Sang». Durant toute la journée
du dimanche 5 juillet, vous pourrez
assister à l'exposition et à la présenta-
tion des chevaux, à des démonstrations

de voltige, de dressage, de ferrage et de
sellerie, à des farandoles, à des présenta-
tions d'attelages et de chevaux indigènes
sur l'obstacle. L'Association des vétéri-
naires du Jura présentera enfin un spec-
tacle audio-visuel sur ses activités.

La cantine proposera aux gourmets les
spécialités typiquement paysannes (jam-
bon à l'os, pain de paysan, pâtisseries
«maison») préparées d'après les plus
vieilles recettes du pays. Au carriotzet,
vous pourrez déguster d'excellentes
raclettes.

Les manifestations du dimanche
réjouiront les-yeux et le cœur des ama-
teurs de joies saines et de fêtes champê-
tres. Le bal populaire des deux soirs sera
conduit par l'orchestre «Mocambo».

D'ores et déjà, réservez les 4 et 5 juil-
let prochains à la 8e Fête des paysans
jurassiens , (comm)

Un camp pour cet été
Unions cadettes jurassiennes

Du 11 au 18 juillet, plus de 100
membres des Unions cadettes se
retrouveront au pâturage communal
de Courgenay pour le «Camp JU 87».

Depuis plus de huit mois, une équipe
de responsables œuvre à la mise sur
pieds de cette manifestation, elle est
dirigée par M. R. Weber, chef de l'Union
cadette romande de Bâle et s'est égale-
ment assuré la collaboration de M. P.-A.
Lautenschlager, président national des
UCJG pour la préparation de ce camp.
C'est maintenant une organisation bien
structurée et peaufinée qui attend les
cadets à Courgenay.

Répartis en quatre sous-camps, avec
des programmes adaptés à chaque classe
d'âge, les enfants vivront une semaine
autour d'un thème: le feu. Ce feu, ils
apprendront à le découvrir tel que
l'appréhendaient nos ancêtres: la
légende du début du monde en Allema-
gne, Moïse et le buisson ardent pour le
peuple d'Israël , les artisans du Moyen-
Age à Venise, l'homme de Cro-Magnon,
le soleil des Incas et , bien sûr, la flamme
sacrée des Jeux Olympiques antiques,
symbole des joutes fraternelles et de la
trêve.

Ce fil conducteur donnera à chaque
enfant l'occasion de découvrir la nature
si riche et belle dans cette région proche
du Doubs, et également les gens par des
visites: boulanger, forgeron, agriculteur
et tant d'autres.

La vie traditionnelle du camp aura
également sa part, les jeux, feux de
camp, veillées, randonnées ne manque-
ront pas à l'appel. Les plus grands parti-
ront trois jours en «aventure» et vivront
de ce fait tout près de cette nature qui
nous accueille. L'après-midi et la soirée
du vendredi 17 juillet seront particuliè-
rement destinées à présenter la vie du
camp aux habitants de la région (et à
tous...) par des jeux de kermesse et un
grand feu de camp; ainsi les cadets pren-
dront congé du village de Courgenay.

Deux autres camps sont également
proposés par les Unions cadettes: du 4
au 19 juillet, camp des Cadets d'Orvin au
lac de Joux et du 27 juillet au 8 août,
camp des Cadets de Moutier, à Appen-
zell. Renseignements et inscriptions au
bureau des UCJG, Rosius 20, 2502
Bienne, tél.: (032) 22.19.77 (le matin).

(comm)

Deux jours de bonheur en fanfares

C est en cette fin de semaine que se
déroulera la quadriennale rencontre des*
fanfares du Jura historique à Courren-
dlin. Plus de 20 compositions se retrou-
veront pour la fête et pour des presta-
tions qui feront l'objet de concours et de
classements. Les Franches-Montagnes
seront représentées par la musique-fan-
fare de Saignelégier, la musique-fanfare
Les Bois, la fanfare du Noirmont et la
Montagnarde d'Epauvillers.

La dernière manifestation de concours
reconnu difficile se déroulait à Prêles en
1983. C'est aujourd'hui samedi dès 15 h
que les choses sérieuses commenceront à
la halle de gymnastique et à la Maison
des œuvres. Il y aura des concours en
salle et des prestations de marche dans
les rues de Courrendlin. Samedi soir, les
musiciens et leurs amis pourront applau-
dir le super show musical et de variétés
présenté par la Metallharmonie St-Omar
de St-Gall et ce sera la danse jusqu'au
petit matin. La journée officielle se vivra
dimanche à travers les concours, cortè-
ges, repas et remise de bannière. La pro-
clamation des résultats se fera aux alen-

tours de 17 h 30 après un week-end que
l'on souhaite animé par la musique et
tempéré par le temps. GyBi

Pas de décolleteur  ̂suisses
de luxe en France

Une intervention communiste suscite
l'émoi en Franche-Comté

Dans une intervention récente
auprès du ministre de l'Industrie
le député communiste Gilbert
Carrez s'inquiétait du fait que la
maison Fralsen à Besançon serait
prête à engager un certain nom-
bre d'ouvriers spécialisés de la
maison Mirba SA aux Bois en leur
offrant le gîte à l'hôtel, le trans-
port et un salaire équivalent au
salaire suisse. L'inquiétude du
député provient du fait que la
maison Fralsen a récemment
licencié massivement des
ouvriers français.

Renseignements pris auprès de
Mirba SA aux Bois, il y a effective-
ment eu des transactions pour le prêt
de deux décolleteurs l'espace de deux
à trois semaines. Ceux-ci auraient été

logés dans des logements collectifs et
non à l'hôtel. En définitive aucun des
deux ouvriers spécialisés n'a pu se
libérer et l'affaire en est restée là.
Comme on le voit, beaucoup de
fumée pour quelques braises.

La maison Mirba SA qui s'occupe
de fournitures d'horlogerie aux Bois
et à Saignelégier se relève actuelle-
ment d'un passage difficile subi ce
printemps à la suite de décommandes
massives d'une maison française. Une
partie des ouvriers sont au chômage
partiel et si tout va bien la situation
devrait se rétablir cet automne.

Les ouvriers de la maison Mirba
SA sont très confiants et grâce au
dynamisme de leur directeur Walter
Muller , le carnet de commandes se
remplit de manière encourageante.
(sp-GyBi)

Lettre ouverte du Mouvement
de la condition paternelle

Le Mouvement de la condition paternelle, section Jura, récemment
constitué, s'est fixé comme premier but de promouvoir entre les
parents séparés ou divorcés, et leurs enfants, des relations équilibrées
basées sur le respect et les marques d'affection auxquels les enfants
ont droit de la part de leurs deux parents. Dans une lettre ouverte aux
autorités jurassiennes et bernoises, le mouvement dénonce les

coutumes anciennes en vigueur en matière de divorce.

A la suite des Genevois et des Vau-
dois, ce sont les Jurassiens qui s'orga-
nisent pour revendiquer leur droit de
pères considéré comme bafoués.
«Trop souvent, le président du tribu-
nal , saisi des difficultés conjugales,
impose une convention par laquelle
les enfants sont, dès la séparation de
fait , confiés à leur mère et enlevés à
leur père qui aura de surcroît à payer
une rançon, dite «contribution
d'entretien». C'est ainsi que s'expri-
ment les responsables du Mouvement
de la condition paternelle (MCP).

LE DEUIL DE SES ENFANTS
De tous temps, et aujourd'hui

encore, lors d'un divorce ou d'une
séparation , les enfants sont confiés à
la mère à moins que celle-ci présente
une grave déficience.

C'est ce contre quoi les pères se
rebiffent en disant: «...Les motifs par-
tials que les assistantes sociales don-
nent pour justifier cette position de
principe sont qu'une mère se sacrifie
pour ses enfants et qu'ils ne doivent

donc pas lui être enlevés, qu un père
doit faire le deuil de ses enfants...»

Dans une déclaration rédigée en
douze thèses les pères mécontents
demandent en outre ... «Que les con-
cepts de droit de garde et de pouvoir
parental sont à éliminer et doivent
être remplacés par les termes de
«devoir de garde» et de «responsabi-
lité parentale» ... si des parents qui se
séparent ou qui divorcent demandent
à exercer conjointemen t le «devoir de
garde», le juge doit accéder à leur
demande pour autant que les parents
lui paraissent capables d'assumer
cette charge en commun».

Pour sortir d'une situation qui
paraît aux membres du MCP tout à
fait insatisfaisante des propositions
concrètes seront faites prochainement
qui vont dans le sens de l'égalité des
droits entre hommes et femmes vou-
lue par la Constitution.

GyBi

• LIRE AUSSI LE «REGARD»
EN PAGE 15

«Nous sommes des pères à part entière»

LES BOIS. - C'est avec consternation et
tristesse que la population du village appre-
nait le décès de M. Justin Jeanbourquin ,
ancien buraliste du Boéchet. Il était âgé de
<i5 ans. Né le 15 décembre 1922 aux Bois,
M. Jeanbourquin y passa sa jeunesse. Après
avoir effectué ses classes aux Bois, il tra-
vailla quelques années à la ferme familiale
puis entra aux PTT. C'est en 1947 qu'il fut
nommé buraliste au Boéchet jusqu'en 1981.
En 1948 il épousa Mlle Eugénie Claude, du
Bois-Français. De cette union naquirent
deux enfants et quatre petits- enfants.
Homme de la nature, M. Jeanbourquin
était un membre assidu de la Société
d'embellissement des Bois, où son travail
était fort apprécié. Atteint dans sa santé en
raison des difficultés de son travail et de
divers accidents, Justin Jeanbourquin s'en
est allé en laissant le souvenir d'un fervent
chrétien, d'un homme dévoué et ouvert a
tous, d'un époux et papa attentionné, (jmb)

LE NOIRMONT. - On a rendu les der-
niers honneurs à M. Bernard Rebetez, dé-
cédé dans sa 92e année. Natif des Genevez,
il y est né le 25 août 1895. Fils de Marti n, il
est le seul garçon de la famille et connaîtra
dès son jeune âge l'époque du paysan-horlo-
ger. C'est dans l'horlogerie qu'il choisira sa
profession et l'exercera durant 34 ans à la
fabrique Pronto. Il fut appelé au service du
pays deux fois, tout d'abord à la Première
Guerre mondiale ainsi qu'à la deuxième où
il accomplit 600 jours à la compagnie fron-
tière 1/223. C'est en 1920 qu 'il se marie
avec Cécile Bilat , deux enfants viendront
égayer le foyer, une fille et un garçon. Habi-
tant Les Breuleux, le foyer viendra habiter
le village en 1928. Homme pondéré et
calme, il devait perdre son épouse en 1977
et. fut entouré par ses enfants et petits-
enfants, (h)

Carnet de deuil

Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes

Les Coups de «gueule» de la Castou
dénotent bien l'ambiance qui règne
actuellement au Centre de Loisirs...

Du 24 au 27 juin prochain, les
manifestations d'inauguration se
préparent avec effervescence.

Le spectacle «Et vlac c'est parti», créé
par la Castou et son compère Gérard
Kummer laisse bien augurer

Plus de 120 exécutants, danseurs,
chanteurs, gymnastes, musiciens, entou-
reront l'artiste franc-montagnarde dans
un spectacle qui n'aura rien à envier à
Brodway.

Le vendredi soir les jeunes pourront se
divertir dans une soirée disco qui pro-
met.

Enfi n le samedi est réservé aux mani-
festations officielles d'inauguration, sauf
le déca-centre qui parcourra les 15 com-
munes francs-montagnardes, à travers 10
disciplines sportives originales telles que
équitation, vélo, patin à roulette, vol
delta, canoé, natation, ski à roulette, etc.
Un spectacle qui promet également.

Notons que pour les spectacles «Et
vlac c'est parti », les billets sont en vente
dans chaque village des Franches-Mon-
tagnes, ainsi que pour Delémont, à Pro
Jura , et à Porrentruy à la Bonne Presse.
Au vu du succès promis par le spectacle,
chacun voudra réserver à temps ses pla-
ces...

Il est encore temps d'acheter ses bil-
lets soit à l'OTFM à Saignelégier, soit à
Pro Jura à Delémont, soit à la Bonne
Presse à Porrentruy.

Le spectacle étant conçu sous forme de
cabaret-théâtre, chaque spectateur
pourra consommer. Que chacun se ras-
sure donc... la patinoire étant chauffée,
tous les cœurs seront à la fête.(rs)

Derniers préparatifs...



Sport scolaire et... arrosé
Deux équipes régionales iront à Altdorf

Déjeunes athlètes copieusement arrosés... (Photo de)

Pas de chance, c'est bien le moins
que l'on puisse dire, pour les organi-
sateurs et les participants à la Jour-
née cantonale de sport scolaire, qui
se déroulait hier pour la première
fois dans le Jura bernois.

Seuls les gymnastes — à la halle de
Tavannes - et les nageurs - à la piscine
couverte régionale de Bévilard - ont
bénéficié de conditions agréables. Les
écoliers inscrits en athlétisme, en cross
ou à la course d'orientation, pour leur

part , se sont fait copieusement arroser.
Cela dit , ces concoure tenaient lieu de

sélection pour la Journée fédérale de
sport scolaire, qui se déroulera le 16 sep-
tembre prochain. Seules deux disciplines,
cependant , étaient prises en compte pour
cette finale helvétique, soit l'athlétisme
- disputé à Malleray - et la natation.

QUALIFICATIONS
Deux équipes du Jura bernois ont

obtenu leur qualification pour cette jour-
née fédérale: les nageurs de l'Ecole
secondaire de Malleray, en catégorie
mixte B et les athlètes de l'Ecole secon-
daire de Moutier, en catégorie garçons A.
Une équipe de la ville de l'Avenir s'en ira
également à Altdorf cet automne, soit les
athlètes de l'Ecole secondaire de Bienne-
Mâche, en catégorie filles B. Les 19
autres groupes proviennent de l'Ancien
canton.

BIEN VIVANT
Un mot de l'inspecteur scolaire,

Roland Montavon encore, qui faisait
partie du comité d'organisation: «Nous
attendions environ 600 inscriptions et
nous en avons reçu près du double ! Une
preuve tangible que le sport scolaire est
bien vivant et qu'il répond à un besoin
réel», (de)

Fermeture d'une classe et promotion économique
Saint-Imier : prochaine séance du Conseil général le 25 juin

Lors de sa prochaine séance, le 25
juin, le Conseil général de Saint-
Imier aura notamment à se pronon-
cer sur la fermeture envisagée d'une
classe à l'école primaire. Par ail-
leurs, il aura à prendre une décision
de principe et à nommer le cas
échéant un délégué, dans le cadre du
concept de promotion économique de
la cité, né d'une motion radicale
déposée en août 84.

Premier objet d'importance, la ferme-
ture d'une classe de 6e année à l'Ecole
primaire. Cette proposi tion, émanant -
bien à regret - de la commission d'école
concernée, fait logiquement suite aux
fermetures décidées l'an dernier.

En février 86 en effet , le Conseil géné-
ral avait opté pour la suppression de
trois classes, soit une de 4e année, une de
5e et une classe auxiliaire. La décision
avait été prise à l'unanimité des voix, eu
égard à la diminution très sensible du
nombre d'élèves enregistrée dans cet éta-
blissement (246 élèves en 86, pour 431 en
80).

PRÉAVIS FAVORABLE
Et si les mesures prises en 86 n'avaient

entraîné aucune perte d'emploi pour les
enseignants, il en irait de même pour la
fermeture proposée actuellement, suite
au départ du directeur et à la nouvelle
répartition des classes qui interviendra.

Le Conseil municipal préavise favora-
blement la proposition de la commission
d'école primaire, qui répond aux directi-
ves cantonales en matière d'effectifs et
d'horaires.

Autre objet scolaire au menu de cette
séance, la nomination d'une jardinière
d'enfants. Suite à la démission de Mlle
Adrienne Trouillat, qui enseignait au
jardin d'enfants de Beau-Site, le poste
avait été mis au concours, dix postula-
tions parvenant dans les délais à la com-
mission concernée. A relever qu'aucune
des candidates ne provient de Saint-
Imier ou de ses environs immédiats, une

postulante enseignant cependant depuis
trois ans, à raison de deux jours par
semaine, à l'école enfantine de Mont-
Soleil. Il s'agit de Mlle Francine Pellaud,
de Macolin, qui a obtenu son brevet en
84.

La commission des jardins d'enfants,
unanime, ainsi que le Conseil municipal ,
proposent dès lors au Conseil général de
nommer Mlle Pellaud à l'école de Beau-
Site.

L'UNION FAIT LA FORCE
L'union fait la force, c'est bien connu ,

et l'adage est tout à fait valable lorsqu'il
s'agit de promotion économique. Onze
communes du district de Courtelary
l'ont bien compris, qui ont établi un con-
trat de collaboration pour l'étude d'un
concept économique de la région concer-
née. Dix d'entre elles, plus précisément,
ont agréé ce contrat, l'objet apparte-
nant , pour ce qui concerne Saint-Imier, à
l'ordre du jour du prochain Conseil géné-
ral.

La genèse des faits, brièvement. En 84,
la fraction radicale imérienne déposait
une motion, visant à la création d'un
poste de responsable économique à
Saint-Imier, et acceptée à l'unanimité du
Conseil général. Dès lors, on confiait le
soin d'effectuer une étude préliminaire à
la maison RET S.A., de La Chaux-de-
Fonds, qui livrait son rapport à fin 86.

NOUVELLE COMMISSION
Etudiant ledit rapport , la commission

économique imérienne s'est posé la ques-
tion de savoir ce qu'il convient de pro-
mouvoir en fait. Sa réponse: une action
se limitant à Saint-Imier ne permet pas,
faute de moyens financiers et de possibi-
lités d'offres, de mettre sur pied un sys-
tème de promotion économique efficace.

Sur proposition de la commission sus-
mentionnée, on a donc consulté les com-
munes du Vallon et de la région (La Fer-
rière, Renan, Sonvilier, Villeret , Cormo-
ret, Courtelary, Cortébert , Corgémont,
Sonceboz, Tramelan et Mont-Trame-
lan), ce qui représente un total potentiel
d'environ 17.000 habitants. Or à ce jour ,
excepté Mont-Tramelan, communauté
essentiellement agricole, toutes ces com-
munes ont donné leur accord de principe
à la création d'une commission composée
de onze membres et ont dès lors désigné
leurs représentants (un membre et un
suppléant). Saint-Imier, pour sa part,
devrait donner son accord et élire ses
représentants le 25 juin donc.

CHOIX ET COMPLEMENTARITE
Très brièvement et de manière non-

exhaustive, les arguments en faveur d'un
concept régional: la promotion d'une
région offre des possibilités, par complé-
mentarité, qu'une seule commune n'est
pas en mesure d'offrir; le fait de créer
des emplois dans l'une des communes
concernées profitera à l'ensemble de la
région; l'offre , au niveau des terrains, des
locaux, du logement et des services, sera
plus large pour les investisseurs poten-
tiels.
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De surcroît , la commission économi-
que souligne que les frais de l'étude
seront très modestes.

Par ailleurs et enfin , relevons que le
contrat de collaboration , soumis à
l'attention du Conseil général, précise
qu 'aucune décision engageant financière-
ment les communes ne pourra être prise
par la commission. Last but not least, le
mandat incombant à ladite commission
consistera, en substance, à présenter une
ou des propositions pour la promotion
économique du Vallon et de Tramelan.

UN CRÉDIT
DE 8000 FRANCS

Lors de sa dernière séance, en mai der-
nier, le législatif avait refusé le projet de
son bureau, concernant le centième anni-
versaire du Conseil général et les mani-
festations prévues à cette occasion. Dès
lors, et suivant les remarques faites à
l'occasion de cette dernière séance, ledit
bureau proposera , le 25 juin , les modifi -
cations suivantes: un repas plus
modeste, la pose d'une plaque com-
mémorative sur la façade de la salle de
spectacles, ainsi que l'acquisition d'une
œuvre d'art. De surcroît , le souper de fin
d'année du Conseil général serait sup-
primé, la somme qui lui est normalement
destinée étant dès lors inclue dans le
budget de la manifestation anniversaire.

Conséquemment, le Conseil général
aura à se prononcer sur un crédit de 8000
francs, le bureau soulignant: «Nous
pourrons ainsi fêter dignement mais
modestement cet anniversaire, et laisser
un témoignage à la postérité.» Voilà
d'ailleurs ce que souhaitaient la majorité
des opposants au premier projet, (de)

Le Oub d'échecs de Tramelan
descend dans la rue

Une démonstration en famille mais tout de même bien intéressante.

Excellente initiative que celle prise
par les membres du Club d'échecs de
Tramelan en proposant une séance de
démonstration sur le grand échiquier
communal en plein air. Dommage pour-
tant pour eux que la pluie en s'imposant
empêchât très certainement de nom-
breuses personnes intéressées à se dépla-
cer. Tout avai t été prévu pour donner à

chacun l'occasion de s'intéresser de près
à ce noble jeu et aussi de disputer une
partie contre les membres du club.

Vu les circonstances, cette démonstra-
tion a tourné en quelques parties dispu-
tées entre les membres présents qui ont
pu ainsi s'entraîner pour une prochaine
démonstration prévue très prochaine-
ment. (Texte et photo vu)

Lf «exécutif se justifie
Après les accusations de Margrit Meier, présidente de la CSE

Griefs, enquêtes, rapports, motions, postulats, justifications et consorts: le
flot déclenché par Rudolf Hafner ressemble étrangement à ce pluvieux mois
de juin. Et les remarques personnelles émises vendredi dernier par Margrit
Meier, présidente de la commission spéciale d'enquête, ne pouvaient manquer
de provoquer quelques réactions. La première, signée du Conseil exécutif ,

consiste en une lettre adressée au Grand Conseil.

En préambule, le gouvernement
regrette que certaines déclarations faites
par la présidente de la CSE aient relégué
au deuxième plan «la présentation étof-
fée des problèmes encore en suspens, les
nombreuses et précieuses suggestions
pour l'avenir, ainsi que les contributions
nuancées formulées par d'autres mem-
bres de la commission.

«RIEN À CACHER»
Margrit Meier, on s'en souvient, repro-

chait notamment au gouvernement
d'avoir refusé, à la CSE, l'accès à un cer-
tain dossier fiscal. Et de juger qu "il

s'agissait là de «cachotteries regretta-
bles».

Réponse de l'exécutif: «La présidente
fait erreur, en exprimant le soupçon que
nous retenons ce dossier fiscal parce que
nous avons quelque chose à cacher.»

Et le gouvernement de justifier son
attitude par la crainte d'une violation du
secret fiscal , acte punissable. Les profes-
seurs Eiggenberger et Zuppinger, man-
datés par l'exécutif pour donner sur ce
cas leur avis d'expert, avaient effective-
ment conclu qu'un dossier fiscal de parti-
culier ne pouvait être remis à la commis-
sion d'enquête, sauf s'il ne faisait pas
mention du nom de l'intéressé. «Cela

signifie que les documents devaient être
traités de sorte qu'il ne soit plus possible
d'identifier ce dernier. Or les accords
entre l'ancien directeur des finances et ce
contribuable faisaient l'objet d'une cor-
respondance importante. Et rendre cette
correspondance anonyme aurait signifié
l'abréger au point de ne plus donner
aucune information pertinente.»

Le gouvernement a alors proposé que
la CSE désigne un expert de droit fiscal
reconnu sur le plan national - et tenu au
secret fiscal - pour étudier l'affaire et en
donner rapport à la commission comme
à l'exécutif. La CSE a refusé cette offre.

Et s'en remettant une nouvelle fois à
l'avis du professeur Zuppinger, le Conseil
exécutif rappelle que «sur la base d'une
argumentation solide, cet expert est
arrivé à la conclusion que la Direction
des finances avait agi correctement dans
cette affaire », (de)

Pour Paspect humain
Hôpital de Moutier : le nouveau directeur nomme

Le premier octobre prochain,
Jean-Claude Châtelain succédera
à Charles Déroche, à la direction
de l'Hôpital de Moutier. L'aspect
humain de la fonction répond à
un idéal du nouveau directeur.

Enfant de la région, puisque né en
1948 à Tramelan, où il a suivi une
formation commerciale, Jean-Claude
Châtelain assume actuellement la
responsabilité financière et adminis-
trative de la Centrale laitière de Neu-
châtel.

Outre ses qualités reconnues de
gestionnaire - il a obtenu en 82 le cer-
tificat de comptable d'entreprise déli-
vré par l'Union suisse des fiduciaires
- le nouveau directeur possède de
solides connaissances en informati-
que.

Quant à ses motivations, il souli-
gne: «Je vais pouvoir réaliser là un
idéal, ayant envie depuis longtemps
de diriger un hôpital.» Et de préciser
plus avant: «Tous ce qui est lié aux
relations humaines, dans le cadre de
cette nouvelle fonction , m'attire tout
particulièrement. Car si un hôpital
peut se gérer comme une entreprise,
l'aspect humain s'y révèle cependant
nettement plus développé, le bien-
être des patients passant toujours au
premier plan.»

Conscient qu 'il aura beaucoup à
apprendre de ce poste nouveau , Jean-
Claude Châtelain souligne: «Il s'agira
de maintenir ce qui a été fait jus -
qu 'ici dans cet établissement , car je
sais qu 'il est très bien géré actuelle-
ment! , L'Hôpital de Moutier fut
d'ailleurs l'un des première à disposer
d'une comptabilité anal yti que, qui
permet la maîtrise des coûts par sec-
teur. Un point très important , à
l'heure où l'on se préoccupe de con-
trôler tant que se peut les coûts de la
santé.»

Le nouveau directeur entrera en
fonctions le 1er octobre prochain et
bénéficiera d'une période de mise au
courant optimale, Charles Déroche
quittant son poste le 31 mare 1988.

A SAINT-IMIER ÉGALEMENT
A l'occasion de l'assemblée de

l'Association des œuvres d'utilité
publique du district de Courtelary ,
nous annoncions que l'Hôpital de
Saint-Imier changera également de
directeur. Henri Pingeon succédera
effectivement à Jean-Robert Bou-
vier, démissionnaire pour la fin de ce
mois.

Précisons que ce dernier établisse-
ment prendra congé de son actuel
directeur le 2 juillet prochain, (de)

Pas de surprise hier à Berne lors de
l'assemblée générale des actionnaires des
Forces motrices bernoises (FMB). Ac-
tionnaire majoritaire (71%), le canton de
Berne a fait passer tous les projets ins-
crits à l'ordre du jour: augmentation du

nombre des sièges au Conseil d'adminis-
tration (de 23 à 25), maintien du divi-
dende à 6% et élection des membres du
Conseil d'administration. 383 actionnai-
res représentant 229.700 actions (95%)
ont assisté à cette assemblée, (ats)

Assemblée générale des FMB: pas de surprise

Alors qu'un chien traversait la rue
Francillon, hier vers 7 h 15, au
moment où une moto arrivait, le
pilote de ce dernier véhicule, désé-
quilibré, est entré en collision avec
un véhicule en stationnement et a été
blessé.

Un chien traversait
la chaussée

RENAN
Dans un accident de la route

un jeune auiomoniusie , aomicme
à Saint-Imier, circulait jeudi vers 16
h dans le village de Renan, sur la
route principale, lorsqu'il a perdu le
contrôle de son véhicule et percuté
violemment un arbre. Sa passagère,
une jeune fille de La Chaux-de-
Fonds, a été grièvement blessée et
hospitalisée à Saint-Imier.

En toute saison, IFiaagMïM
votre source d'informations

Jeune Chaux-de-Fonnière
blessée



Ecole technique du soir

La formation en cours d'emploi présage une formule prometteuse pour les adul-
tes. Mais elle ne ménage ni le temps ni la persévérance. A côté du travail , il faut
accepter le sacrifice des loisirs. Formés dans le cadre du CPLN et du CPJN à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, treize nouveaux agents d'exploitation ont
reçu des félicitations admiratives, hier, dans la salle du Grand Conseil.

Les échecs (huit sur 21 candidats)
montrent bien la difficulté de ce brevet
fédéral , qui exige au préalable un CFC
dans le domaine de la mécanique. Il per-
met également de continuer les études
pour devenir technicien d'exploitation.

Huit cent heures de cours abordent
tout ce qui touche à l'économie d'entre-
prise, à la gestion, à l'organisation de la
production , aux problèmes des coûts
d'exploitation.

Après les félicitations de Jean Cava-
dini , chef du DIP, Gildo Vadi , directeur
de TESA SA à Renans a parlé des parti-
cularités de son entreprise.

Une verrée a suivi la remise des diplô-
mes, agrémentée par le duo tzigane.

PALMARÈS
Prix de la Société des cadres techni-

ques de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
Armin Behrendd, moyenne 4,6.

Prix Voumard Machines Co SA:
Michel Ribaux, Moyenne 4,4.

Prix du Centre de formation profes-
sionnelle du littoral neuchâtelois:
Gérard Voirol, Moyenne 4,4.

Brevet fédéral d'agent d'exploita-
tion (ordre alphabétique): Armin Beh-
rend, La Chaux-de-Fonds; Patrice Bil-
lod-Girard, Villers-le-Lac; Pierre-André
Buhler, Orvin; Laurent Dubois, Cortail-
lod; Luis Espina, Bienne; Manuel Gon-
zalez, Courrendlin; Pierre Monnier, Tra-

melan; Michel Ribaux, Chaumont;
François Rusconi, La Chaux-de-Fonds;
Markus Schnyder, Bevaix; Mauro
Vignocchi, Boudry; Gérard Voirol, Delé-
mont; Christian Vuilleumier, Tramelan.

C. Ry

Pas de télé pour les agents d'exploitation

Note solennelle et enthousiaste
pour la journée de la musique

Pas moins de trois concerts: c'est la
performance réalisée hier par les petits
chanteurs de la Chorale Numa-Droz à
la Salle de musique (notre photo Impar-
Gerber). Au matin, ils chantaient pour
leurs camarades de l 'Ecole secondaire;
l'après-midi, les classes de 4e et 5e pri-
maires sont venues les écouter, en soirée,
paren ts, amis et mélomanes se pres-
saient à nouveau, pour une manifesta-
tion agendée dans le cadre de la Journée
de la musique.

Les petits copains ont été ravis
d'applaudir leurs camarades; étonnam-
ment attentifs , ils ont même été enthou-
siastes et ont entonné sans se faire prier

les morceaux devenus des classiques de
cette belle chorale.

Dans un répertoire alliant chants tra-
ditionnels, répertoire classique, chanson
française et comédie musicale, les jeunes
chanteurs ont confirmé leur talent et
montré un remarquable travail. Le
mérite en revient aussi à leur directeur,
Gérard Bringolf et ils étaient, de plus,
accompagnés de bons musiciens. Au
plaisir de la musique, s 'ajoute la fraî-
cheur de la jeunesse, (ib)

Journée du réfug ié
La Journée suisse du réfugié se

déroulera aujourd'hui samedi sur
la place Sans Nom, dès 10 heures.
La manifestation sera agrémentée
par une animation musicale et, côté
cuisine, de spécialités culinaires, avec
bien sûr des stands d'information. Au
programme musical: 11 h apéritif
avec le groupe de jazz «Dark Seven»;
15 h , Trio Christen-Lombard (accor-
déons-contrebasse); 16 h , le Duo
Chamoduc. A noter encore un grand
lâcher de ballons avec prix à 15 heu-
res. Dimanche, un- pique-nique -
rencontre entre Suisses et réfugiés -
est prévu. Le rendez-vous est à 10 h
30 devant la gare.

cela va
se passer

Transport-Union Muttenz, le plus
important groupement de transpor-
teurs routiers en Suisse, tient ce
week-end son assemblée générale à
La Chaux-de-Fonds.

Cette société représentée en Suisse par
un transporteur de chaque région offre le
service de groupage routier le plus dense
de notre pays. Elle dispose à Bâle
d'entrepôts et de services douaniers per-
mettant journellement le passage de plus
de 500 véhicules. Après une réception et
une visite de l'entreprise Von Bergen et
Cie (qui organise ces journées) les parti-
ci pants visiteront le Château des Monts
et la région des Brenets. (comm)

Les transporteurs
routiers en assemblée

La Chorale Numa-Droz en concert

Associée en dernière partie du concert
de la Chorale Numa-Droz, hier soir à la,
Salle de musique, la fan fare  La Lyre,
dirigée par Philippe Kriittli, mettait en
évidence la diversité des genres que les
musiciens ont p laisir à aborder.

PATRONAGE 3jËÈj^wmmwmL Sr*̂
d'une région

Des mélodies du moine Modestus Ar f ,
au concerto pour f a n f a r e  et piano de
Julien-François Zbinden, joué pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, les
nombreux auditeurs découvrirent tout
un monde de rythmes et de climats.

La Lyre, dirigée depuis quelques
années par des musiciens profession-
nels, Patrick Lehmann et Philippe Kriit-
tli, est actuellement en toute grande
forme , cela est apparu dans le style , la

justesse d'intonation, dans les presta-
tions des solistes Vincent Pellet, trom-
pette (premier prix en catégorie profes-
sionnelle au récent concours d'exécution
musicale de La Chaux-du-Milieu,
Hugues Btlrki au sax. Grand moment de
la soirée, le concerto de Julien-François
Zbinden, pour f a n f a r e  et piano, écrit
pour Roger et Céline Volet.

Ecriture moderne, pas trop, climat
ibérique, l'œuvre enrichit considérable-
ment le répertoire pour fan fa re, on y
apprécie dans le mouvement lent, un
solo d'alto (Jean-François Biirki), mais
surtout on y  admira le style, la sûreté de
Christine Keller, pianiste. L 'excellente
collaboration .Chorale Numa-Droz -
Musique «La Lyre», se termina de façon
grandiose par l'interprétation, chan-
teurs et musiciens réunis de «Pomp and
circumstance» d'Elgar.

Une journée de la musique mémorable
à l'actif des Ecoles secondaires.

D. de C.

Chantons pour les copains

Chaque dimanche, de 16 à 17 h, sur la
première chaîne de la Radio suisse
romande (Sottens), Michel Denériaz
reçoit quelques hôtes à l'enseigne de
l'émission «Goût de terroir».

Pour ce prochain dimanche, qui mar-
quera le premier jour de l'été, Michel
Denériaz a choisi de dialoguer avec des
habitants des Montagnes neuchâteloises.
Quelque part du côté du quartier du
Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds, il
accueillera quatre invités: deux Chaux-
de-Fonniers, MM. André Gosteli et
Francis Jeannin et deux Loclois, MM.
Gilbert Schwab et Rémy Cosandey.

A bâtons rompus, ces quatre person-
nes défendront la région qui leur est
chère, présenteront ses atouts dans diffé-
rents domaines, évoqueront ses beautés
et insisteront sur l'indispensable collabo-
ration entre les deux villes des Monta-
gnes neuchâteloises.

(comm)

Chaux-de-Fonniers et Loclois
sur les ondes de Sottens

Collision frontale

Vers 17, hier, une motocyclette
pilotée par Mlle Réjane Angerretti ,
née en 1969, domiciliée à Cernier, cir-
culait sur la route de La Vue-des-
Alpes venant de La Chaux-de-Fonds.
Dans le virage de la Motte, son véhi-
cule s'est couché pour s'immobiliser
contre la voiture conduite par M. D.
B. de La Chaux-de-Fonds, arrivant
en sens inverse. Blessée, la motocy-
cliste a été transportée à l'hôpital.

Motocycliste blessée

Violente collision

Mme Adèle Kroeutter, née en 1902,
domiciliée à Lausanne, circulait au
volant d'une voiture rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction ouest, hier peu
après 17 heures. Au Bas-du-Rey-
mond, une violente collision est sur-
venue entre l'avant de sa voiture et
celle conduite par Mme Martine Pue-
rari , née en 1951, de Boudry, roulant
voie de droite sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de la ville.
Toutes deux blessées, les conductri-
ces ont été transportées à l'Hôpital
de la ville. Importants dégâts.

Deux blessés

m (§mm~m~mwM
Banderoles contre la
vente d'immeubles communaux

Hier matin à l'aube, le Mouvement
libertaire des Montagnes, un petit
groupe de La Chaux-de-Fonds , a
manifesté à sa manière contre la
vente d'immeubles par la commune.

Des banderoles confectionnées à
partir de draps de lit ont été
déployées à quatre endroits de la
ville, aux entrées ouest, sud et est,
ainsi que contre la Grande-Fontaine.
Sur lesquelles on pouvait entre
autres lire, peints à la bombe: «Avis
aux requins: ville à vendre». Vite
avisée, la police locale a pris le nom
d'un responsable du mouvement. Un
peu plus tard, elle a enlevé les bande-
roles, deux autour de 6 h, les deux
dernières vers 7 H 30. Il n'y a donc
que les employés matinaux qui les
ont vues. , »(rn)

Le Mouvement libertaire
avise «les requins»

Traque avec ou sans pétard?

Acquittés au bénéfice du doute: le
jugement rendu renvoie un cuisant
camouflet à l'Inspectorat de la
chasse, qui accusait deux de ses auxi-
liaires de confondre «pétard de fonc-
tion» avec partie de chasse.

G. E. J. et E. P., tous deux auxiliai-
res de l'Inspectorat de la chasse et de
la pêche, cultivent des champs en
bordure de forêt. (Cf «Impar» du 1er
mai 1987). En ayant usé de pétards
fourni par l'Etat, J.-C. Pedroli les
accusait d'avoir abusé de leur fonc-
tion pour faire sortir les sangliers en
vue d'une traque le lendemain.
Durant l'instruction des faits au Tri-
bunal de Boudry, les deux prévenus

ont dit agir pour protéger leur cul-
ture.

Le juge François Buschini n'a pas
pu constater d'intention illégale, ni
même de résultat, suite à ces quel-
ques coups de pétard, sur la traque
organisée le lendemain.

Le président du Tribunal de Bou-
dry a donc acquitté les deux préve-
nus au bénéfice du doute et par
erreur de droit: l'Etat fournissant le
matériel nécessaire même aux agri-
culteurs et ce pour éloigner le san-
glier des champs , il ne peut empê-
cher d'en faire usage pour la stricte
protection des cultures. C. Ry

Acquittement des deux auxiliaires

Impar Service-Impar Service-Impar Service
Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Place Sans-Nom: sa dès 10 h, Journée suisse du régugié.
Conservatoire: sa 19 h 30, examen public contrebasse, violoncelle, trombonne.
Polyexpo: sa 20 h, disco light.
Centre de rencontre: di 9 h 30, Music-Brùnch avec Middle Jazz Sextet.
Terrain des Foulets: di 9 h 30, Bicross, Swiss Open Compétition.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: cp 23 10 17
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 20 h 45, Coup double.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La veuve noire; sa 23 h 15, Variété du plaisir.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 21 h, Labyrinthe; 18 h 30, Poussière d'ange.
Scala: 15 h, 20 h 45, Platoon.

Grand-Sommartel: sa-di, Giron des fanfares; sa 20 h 30, bal; di 9 h 30, auditions publiques;
Il h, concert; 14 h, bal.
Bas-Monsieur: di 10 h, course caisses à savon.
Biaufond: di 10 h 30,9e Bicha, cross pédestre.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.
Les Billiodes: sa 10-17 h, kermesse.
Terrain du Marais: sa 9 h, tournoi à six de FC Ticino.
Combe-Girard: sa 14 h, concours inauguration piste bicross.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i -31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Rue du Neubourg: sa 11 h, Fête de l'été avec la fanfare d'Auvernier.
Patinoires du Littoral: sa 14 h, Festival neuchâtelois de l'accordéon; 20 h 30, soirée dan-
sante.
Théâtre: sa 20 h 30, «Rien», spectacle groupe Zéro positif.
Cour du Château: sa-di 22 h, «Sire Halewyn, de Ghelderode, par le théâtre de la Poudrière.
Théâtre en plein air de la Boine: sa 20 h 30, «L'assemblée des femmes», d'Aristophane, par
l'atelier-théâtre du Centre de loisirs.
Plateau libre: 21 h 15, Miss Takes & Norma Jean Becker, pop-rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, sa 23 h 15, Le justicier de New York ; 17 h 45, Good morning
Babilonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h, 45, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23
h, Faux témoin.
Arcades: 14 h 30, 20 h 30, 17 h 30 v.o., La couleur pourpre.
Bio: 15 h , 21 h, Les enfants; 18 h 45, Pourvu que ce soit une fille.
Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Les zéros de conduite; sa 23 h, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 20 h 45, Le flic était presque parfait; sa 18 h 30, 23 h, L'été en pente douce.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, Les fugitifs; 20 h 45, Un homme amoureux.

Marin: sa-di 22e Tournoi à six du FC Marin-Sport; sa 21 h, soirée dansante.

Val-de-Ruz » 
Les Hauts-Geneveys, Centre des Perce-Neige: sa 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h, portas ouver-
tes.
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa 9-13 h, brocante de «La Goudraie».
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers ¦

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Coup double; di 17 h, Labyrinthe.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79 ou 63 11 13.
Ouverte di 11- 12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
Cp 61 29 60. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois ' 
Mont-Soleil: sa-di , Fête de la bière.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 ,h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Woodstock.
Cirque Helvetia: di 15 h.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voiro l ,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Villeret, jardin cure: di 10 h 30, pique-nique paroisse réformée.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Platoon; di relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa-di 21 h , La mouche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, La mouche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h , L'affaire Chelsea Deardon.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
Cp 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noinnont, (f i 53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , Cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, Cp 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di 10-12 h. Service ambulance: Cp 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.



LES CONTEMPORAINS 1922 DES BOIS
apprennent avec peine le décès de

Monsieur

Justin JEANBOURQUIN
et présentent leurs sincères condoléances à la famille.

L'ENTREPRISE QUADRONI ET FILS S.A.
À NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph QUADRONI
fondateur de l'entreprise.

Elle gardera de lui, un souvenir inoubliable et reconnaissant.

De tous les biens,
l'Homme est le plus précieux.

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE
DES CHÔMEURS
a la douleur de faire part du décès
de son cher et dévoué président

André MOREAU
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Liste libre bernoise

L'assemblée des membres de la forma-
tion politique bernoise «Liste libre» a
nommé jeudi soir à Bienne quatre nou-
veaux candidats pour les élections du
Conseil national cet automne. Parmi ces
candidats, deux femmes: Kathryn Nyf-
fenegger, de Langenthal , Elisabeth
Ingold , de Bienne. Pour les hommes, il
s'agit de Ueli Gruner, membre de Jeune
Berne, de Berne, et Claude Brugger, de
Tavannes.

Les quelque cent participants à
l'assemblée ont en outre adopté à l'una-
nimité une résolution selon laquelle une
nouvelle candidature de Mme Monique
Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, est
soutenue. . . .(ats)

Candidats pour
le Conseil national On change de district

Syndicat pour les apprentissages agricoles et ménager rural

Réunis hier soir en assemblée
générale, les délégués du Syndicat de
communes de l'Ecole professionnelle
agricole et de l'Ecole professionnelle
pour l'apprentissage ménager rural
(arrondissement scolaire du Jura
bernois) ont décidé de «déménager».
Le siège du syndicat, fondé en 1978,
passe de la préfecture de La Neuve-
ville à celle du district de Courtelary,
ce qui simplifiera le travail de la
secrétaire, Josiane Ganguillet.

Suite à la démission d'Ernest Sants-
chi , parti à l'étranger, Jean-Pierre
Buhler, de Tavannes, a fait son entrée au
comité directeur. Les comptes de l'exer-
cice 86-87 - inférieurs de 60.000 francs
aux prévisions du budget ! — ont été

acceptés, ainsi que le budget 87-88, qui
porte sur un total de 136.000 francs.

Les rapports d'activités ensuite. Celui
de l'Ecole professionnelle pour l'appren-
tissage ménager rural, présenté par Greti
Gerber, fait état, pour les 12 élèves
actuels, d'une moyenne d'âge légèrement
inférieure à l'habitude. Par ailleurs, une
nouvelle maîtresse ménagère a été nom-
mée en la personne de Mme Carpio-Graf.

Pour l'Ecole professionnelle agricole,
le président du syndicat, Philippe Châte-
lain , relève que l'exercice s'est révélé très
satisfaisant, avec notamment la réduc-
tion du nombre d'élèves par classe, qui
augmente considérablement l'efficacité
de l'enseignement. 42 élèves se sont ins-
crits au cours de l'hiver.

La partie statutaire a été suivie d'un
exposé présenté par Christophe Rufe-
nacht et Daniel Geiser. Le second, direc-
teur du Centre de vulgarisation et de
formation agricole du Jura bernois, a
relevé la nécessité d'une collaboration
étroite entre le syndicat, qui pose les
bases à travers ses écoles professionnelles
et le centre, qui assure la suite de la for-
mation.

Relevons enfin que les cours dispensés
aux apprentis (sur deux ans) et aux
apprenties (sur une année) du syndicat
le seront, dès cet automne, dans les nou-
veaux bâtiments de Loveresse, exception
faite d'une classe masculine, qui sera
maintenue à Saint-Imier, essentielle-
ment pour les élèves provenant du Haut-
Vallon, (de)

Grand Conseil

Max winistoner, aepuie pac et prévô-
tois au Grand Conseil bernois, a déposé
un postulat demandant au gouverne-
ment de présenter, au législatif , les avan-
tages et les inconvénients du vote par
procuration. Plus avant, le député de
Moutier affirme «qu'il serait opportun
d'examiner si le vote par procuration ne
doit pas être supprimé».

Cette intervention, bien entendu, fait
suite à la fameuse affaire - non encore
réglée - des dernières élections munici-
pales de Moutier. (de)

Postulat contre
le vote par procuration

IH AVIS MORTUAIRES H
NEUCHÂTEL I

Monsieur et Madame Livio Quadroni et leurs enfants Dominique et Laurent;
Monsieur Alfio Quadroni et ses filles Marina et Sandra,

et Madame Jenny Durand, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcel Stauffer-Quadroni;
Madame Julia Quadroni;
Madame Gina Quadroni, à Arogno (Tl),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph QUADRONI
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 19 juin 1987.
(rue Pourtalès 8).

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mardi 23 juin, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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8.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2(XMI 103,2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 1(K),6

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Sur les ondes de RTN 2001
Samedi, dès 9 h 15, vous pourrez écouter sur RTN 2001,
tout ce qui se rapporte sur les sports nautiques et dès 10 h
15, le magazine auto-moto. Deux émissions avec inter-
views et commentaires. Une émission très prisée pour tous
ceux qui pratiquent ces sports.

4À^ 
La 

Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musique. 12.05

. Eliminatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30 et
22.40 Samedi soir. 19.30 Les îles
Sous-Ie-Vent. 0.05 Couleur 3.

Ct« 1
m '

" JI * France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz . 16.00
Opéra : L 'échelle de soie, de Ros-
sini; Les deux timides, de Rota.
19.05 Les cing lés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert de l'Orchestre de Paris: œu-
vres de Bartok , Berio. 23.00 Nuits
parallèles.

^̂  
Espace 2

Provinces, à 13 h 30. Vient de
paraître , un livre de Gilbert Lovis
intitulé: Contes fantastiques du
Jura recueillis par Jules Surdez.
Ce dernier a recueilli , depuis la fin
du siècle dernier , des centaines de
contes , récits , proverbes et autres
«fôles» , qui ont été conservés au
Musée suisse des traditions popu-
laires de Bâle. Deux de ces contes
seront interprétés par Djosèt Ba-
rotchèt.

/y^g ŷfréquenec Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^S/& Suisse alémanique

9.00 Palette ; 150 ans de bateaux à
vapeur sur le lac des Quatre-Can-
tons. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi midi. 12.45 Radio
Megascherz. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique popu-
laire et sport . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte; discothè-
que. 21.00 Sport : football. 22.15
Louis Prima. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

<SpPB Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musi que et chansons de
chez nous avec Serge et Jack y
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3 jusqu 'à lundi matin.
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8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Inf ormations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'oeil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

IJttoral et Val-de-Kuz KM 90.4,
Vidéo 2(HM) 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 10(1,6

18.00 Titres dé
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝk 1
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Première

Informations toutes les heures.
8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première . 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque*
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole et Tribune
de première. 0.05 Couleur 3.

|*lî I France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musi ques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel : l'ord re et l'aventure. 12.05
La leçon de musique. 14.04 Top
laser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert . 20.30 Concert :
Faust-symphonie, de F. Liszt.
23.00 Les soirées de France musi-
que ; climats. 1.00 Champ
d'étoiles.

JF3Ï 1
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9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Le concert du di-
manche. 13.30 Mais encore ?
15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 20.00 Nuit du
théâtre . 20.05 Adi et Edi. 22.40
Les invités du dimanche. 23.30
Espace musical. 0.10 Paysage.
1.10 C'est beau. 2.30 Dites, vous
m'entendez ? 3.30 La Waldstein.
4.15 Un balancier à sens unique.

/y^g \̂\Fréqucnce J"^

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^  ̂ ' IŜ 0̂ Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.30 Politi que interna-
tionale. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 15.10 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel punkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Mélodies
musicales. 23.00 Chansons avant
minuit.  24.00 Club de nuit.

J» Radio Jura bernois

Mais encore? à 13 h 30. Bon
anniversaire , Hugues Cuenod ! A
l'occasion de ses 85 ans . le grand
chanteur romand évoque sa Ion- .
gue carrière qui l' a mené sur
toutes les scènes et sous la con-
duite des baguettes les plus presti-
gieuses du monde. Ce diable de
musicien a toujours refusé
d'écrire ses mémoires. Mais avec
Antoine Livio . il a accepté de
parler de sa drôle de vie.

Les programmas radio de dimancho

U AVIS MORTUAIRE M
FC TICINO j

ET SECTION VÉTÉRANS
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Pietro
ACCOMAIMDO
père de M. Salvatore Accomando

joueur des vétérans.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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Sur les remp arts de Varsovie
O NOTES BREVES

Vous souvenez-vous ce que faisait
Madame, sur les remparts de Varso-
vie, quand Brel la chantait ? Elle
promenait son c... comme Madame
Le Pen l'a promené dans «Play-
Boy», repris sur A2... et par le
«Canard enchaîné» qui o f f r e  un
scoop, celui de Monsieur qui montre
aussi le sien lors de vacances sur une
île lointaine. Madame a dû gagner

mieux ainsi qu en f a isant des ména-
ges: a-t-elle été rétribuée par A2 ou
sont-ce les éditeurs de «Play-Boy»
qui palpent, avec des tirages en
hausse et à répétition ? Quand à
Monsieur Le Pen, toujours bon
citoyen, il demande à un juge de sai-
sir ce cul qu'on ne saurait voir
enchaîné: il y a grand fondement
dans sa morale publique.

Un «Hamlet» de style série noire
D A VOIR

Que «L embrumé», de Henri Viard et
Bernard Zaccarias, soit une série noire
directement inspirée de la tragédie
«Hamlet» de Shakespeare ne fait absolu-
ment aucun doute. Les auteurs du
roman n'ont d'ailleurs pas cherché à le
cacher. La célèbre famille d'Elseneur,
transposée dans l'époque moderne
devient la famille Elsen. Le roi Claudius
et la reine Gertrude se voient respective-
ment transposés en Claude et Gerty.
Quant à la belle et fragile Ophélie, fille
de Polonais, elle devient tout simple-
ment Felly Pollon.

Dans la version contemporaine, Ham-
let devient Henri Elsen junior, un garçon
brillant et instable, convaincu que son
oncle a assassiné son père pour épouser
sa mère et s'emparer de la fortune fami-
liale. Aussi va-t-il feindre la folie pour
pouvoir mener à bien sa vengeance, met-
tant à rude épreuve les policiers et les
psychiatres qui l'entourent.

Viard, l'un des deux romanciers, Josée
Dayan (la réalisatrice de la dramatique
tirée du roman) et Malka Ribowska (qui
interprète Gerty Elsen) ont écrit ensem-
ble le scénario de cette œuvre qui nous
prouve une fois de plus l'éternité des
grands thèmes dramatiques.

Malka Ribowska, si elle n'a pas toute
la notoriété qu'elle mérite n'en reste pas
moins une des grandes lionnes de la
scène et du petit écran.

«Dans «L'embrumé», se souvient-elle,
nous nous sommes attachés notamment
à restituer le complexe d'Œudipe
d'Henri. Ce jeune homme, en fait, ne

supporte pas que sa mère puisse être
amoureuse d'un autre homme.

»Ce n'était pas une situation vraiment
nouvelle pour moi, ironise la comé-
dienne. J'avais connu une situation ana-
logue face à Oreste dans «Le deuil sied à
Electre» lorsque Maurice Cazneuve a
monté cette pièce d'Eugène O'Neil pour
la télévision».

Dans la vie, Malka est loin de ces
mères complexées et complexantes et elle
laisse vivre sa vie à son fils Simon, 22
ans, qu'elle a eu de son mariage avec le
metteur en scène René Allio et qui est
actuellement en deuxième année de
droit.

«Je suis plutôt une fille assez mar-
rante au quotidien dit-elle et mes amis
veulent bien m'accorder de l'humour.
Mais on m'a toujours collé sur le dos une

étiquette qui m'a condamnée à jouer des
personnages sulfureux».

Ainsi l'avons nous vue dans «Les des-
sous de table d'une partie de whist»,
(d'après une nouvelle des «Diaboliques»
de Barbey d'Aurevilly), sous les traits
d'une comtesse jalouse de sa fille et qui
l'empoisonne de telle façon que tout
l'entourage croira à une maladie de lan-
gueur. Malka était également effrayante
dans «Plus rien à perdre», une pièce de
l'Américain Mac Caine au cours de
laquelle elle terrorisait tout un commis-
sariat avec un revolver et une .bouteille
de nitroglycérine.

La Ribowska et Josée Dayan sont de
vieilles complices puisqu'elles ont tourné
ensemble «Le retour d'Elisabeth Wolff»,
«La mort de Wagner» et «Une fugue à
Venise» et qu'elles ont réalisé conjointe-
ment un superbe portrait de Simone de
Beauvoir... (A2, 20 h 30-ap)

Toulouse-Lautrec
Et restons-y encore, dans ce

domaine, avec Pierre Gisling qui
vient, après le «TJ-Midi» nous dévoi-
ler quelques aspects du talent et du
génie de Toulouse-Lautrec, auquel
est consacrée une grande exposition
n Mnrtitmv

Des dames qui dansent au Moulin-
Rouge, d'autres qui se reposent en
maisons closes après le travail: on y
reste, mais à un niveau hautement
esthétique, en courtes interventions
répétées qui devraient inciter à f aire
le détour de Martigny.
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11.40 La petite maison
dans la prairie (série)
Les paysannes.

12.05 TV-scopie
12.25 Anatomie d'un fait divers
12.45 TJ-midi
13.05 K 2000 (série)

Danse mania.
Les terroristes font souvent
usage d'armes à feu ou
d'explosifs. Mais ceux aux-
quels s'attaquent Michael
et Kitt se servent de poi-
sons.

13.50 Fort Saganne
3° et 4e partie.

15.25 Country Music Festival
Zurich.

A16h40

Chino
Film de John Sturges (1973),
avec Charles Bronson, Marcel
Bozzufi , Vincent Van Patten.
La seule passion de Chiho Val-
dez est la capture et le dres-
sage des chevaux sauvages. Il a
recueilli un jeune orphelin , Ja-
mie, qu 'il a accepté de prendre
à son service.
Photo: Charles Bronson et
Vincent Van Patten. (tsr)

Chaîne alémanique :
17.00 Cyclisme

Tour de Suisse, 6e étape :
Briigg-Tàsch , en différé de
Tâsch.

18.15 Empreintes
Un éditeur protestant dé-
routant.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis,
en Eurovision de Détroit.

21.20 TV à la carte
21.30 Folie suisse

Téléfilm de B. Revon et
C. Lipinska.

23.00 TJ-nuit
23.15 Daniel Barenboïm
23.50 Bulletin du téléteste

' -ps^gs  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série )
Le village condamné.
Un fanati que égaré dans
ses contestables convictions
entraîne les tribus à être
exploitées au nom de la
liberté.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Les héros.
Quand le capitaine Dobey
dit à Starsky et Hutch que
Christine Phelps les accom-
pagnera pendant plusieurs
jours pour son reportage ,
ils sont furieux et refusent.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche
16.00 Tiercé à Auteuil
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Un odieux complot.
Jonathan et Jennifer Hart
décident de donner une
partie de leur collection
d'art , sans se douter
qu 'Owen Grant, leur avo-
cat, projette de détourner
les biens à son profit.

19.00 7 sur 7
Avec Henri Krasuki.

20.00 Journal

A20 H 35

Le gendarme et
les gendarmettes
Film de Jean Girault (1982),
avec Louis de Funès, Michel
Galabru , Patrick Préjean ,
Claude Gensac, etc.
Dans leurs nouveaux locaux
de Saint-Tropez, les gen-
darmes viennent de recevoir
un superbe ordinateur et sont
en attente de quatre recrues
féminines. 11 fait beau et les
jeunes femmes sont belles...
Photo : un extrait de ce film,
(key)

22.15 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.30 C'est à lire

23 £3 France 2

22, avenue Montaigne
Nuit du cinéma (fin)

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - A Bible
ouverte - La source de vie -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur: maga-
zine - Messe - Résonances -
L'invité.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Scandale imprévu.
Avec K. Jackson , B. Box-
leitner, M. Stewart.

15.20 L'école des fans
Avec Dave.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Banacek (série)

Projet Phcenix.
Avec G. Peppard, M. Ma-
theson , R. Manza.

18.20 Stadg2
19.30 Maguy (série)

Fiançailles, aïe ! aïe ! aïe !
Pour se débarrasser d'une
fiancée abusive, Pierre s'in-
vente une mère !

20.00 Journal

A 20 h 30

L'embrumé
Téléfilm de Josée Dayan, avec
Patrick Bouchitey, Malka Ri-
bowska, François Chaumette.
Après la mort par suicide,
dans des conditions mysté-
rieuses, de son père, trois ans
plus tôt, Henri Elsen junior a
vu sa mère se remarier avec
son oncle Claude, frère de son
père.
Photo : Jean Topart , Malka
Ribowska et François Chau-
mette. (a2)

22.00 Rugby
Coupe du monde.

22.40 Journal
22.55 Festival international

du jazz
Antibes - Juan-Ies-Pins
1986: John MacLaughlin.

fl» _aa France 3

9.00 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (série)

Tina.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace s
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport -Loisirs
16.55 Amuse 3
18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3
19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Sur la piste du crime (série)

Subversion.
La fille de John , chef de la
police , est enlevée et assas-
sinée.

21.25 France à la carte
Lyon : tous les chemins mè-
nent à table.

22.00 Journal

A22H30

La force
des ténèbres
Film de Richard Thorpe (v.o.,
1937), avec Robert Montgo-
mery, Rosalind Russel, Dame
May Whitty.
La dame de compagnie d'une
riche veuve est inquiète et fas-
cinée par le nouvel homme à
tout faire qui gagne l'affection
de celle qui l'emploie
Durée : 115 minutes.

..Photo : Dame May Whitty,
Rosalind Russel et Robert
Montgomery. (fr3)

0.20 Prélude à la nuit
Comment le roi alla à la
guerre, de Kelemen, et
Chanson des ivrognes, de
Chrennikov, interprétés
par N. Guzelev et N. E-
vrov.

Lundi à la TVR
12.05 Animaux d'Australie
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin 'Days
13.40 Jean-Roch Coignet
14.30 Test
15.20'Victor

^N^F Suisse alémanique

10.30 Medjugorje
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.05 Dimanche magazine
16.20 Sunntigs-Trâffe(r)
17.25 Cyclisme
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Balduin der Heiratsmuffel
21.30 Actualités du cinéma
22.15 W.A. Mozart
22.45 Au fait

\(faRD|j) Allemagne I

9.00 Golf
10.00 22e Congrès évangélique
11.30 45 Fieber
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
14.15 C. Debussy : La mer
14.45 Das kann jedem passieren
16.15 Images de Terre sainte
16.45 22e Congrès évangélique
17.20 Le conseiller de FARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Die Glenn Miller story
22.25 Berlin-Est change de visage
23.10 Sport

ŜÏB<  ̂ Allemagne 2

8.30 24 heures du Nûrburgring
9.15 Messe

10.15 VIP-Schaukel
11.00 ZDF-Fernsehgarten
•13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
16.25 Der Fremde und der Wal
17.10 Informations - Sport
18.35 L'aigle-pêcheur
19.30 Images d'Amérique
20.15 Jokehnen , oder, Wie lange

fâhrt man von Ostpreussen
nach Deutschland ?

21.45 Informations - Sport
22.00 Heaven'Gate -

Das Tor zum Himmel, film

H 1jj TJ Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Jeux en énigmes
18.00 Informations touristiques
18.15 Jeunesse musicale
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 L'Andalousie,

pays des Maures »
21.00 Le temps des cathédrales
21.50 Sport
22.35 Petit théâtre

^/« Suisse italienne

15.20 Eretria
Documentaire.

17.10 Anarchie! grazie a dio
18.00 Telegiornale
18.05 Conoscere l'ambiente

Documentaire .
18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Miss Marple nei Caraibi

Sceneggiato di R. Lewis.
21.55 Piaceri délia musica

Schumann, Brahms.
22.20 Telegiornale
22.30 Sport notte

D A I  Italie I

9.00 L'orso Smokey
Cartoni animati.

10.00 Lineaverde
11.00 Santa messa
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
16.15 70.mo Giro d'Italia
17.00 Notizie sportive
18.20 90.mo minute
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva

^aW\# Sky Channel
C H A N N E  '

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis

Série comique.
9.15 Inspecter Gadget

Dessin animé.
9.45 Shera

Dessin animé.
10.35 Jayce

and the wheeled warriors
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers

Dessin animé.
12.05 The Pat Sharp show
13.35 UK despatch
14.35 US collège football
15.35 McDonalds junior tennis
16.35 The flying kiwi

Série comique.
18.30 Daniel Boone

Série western.
19.25 Life and times

of Grizzly Adams
Série policière.

20.20 Stormin home
Film de G. Jameson.

22.15 Australian football
23.15 Eurochart top 50
0.25 The Pat Sharp show

dimanche IfîELLÏEWIlSaSïïï

liestons aans le vq au sujet du
jour. «Sexy-Folies» en offre , de cette
matière première précieuse, pas
encore malmenée par la crainte du
sida, mais sous le charme, la ten-
dresse, la. sensualité, l'ironie ou

l'humour.
Madame France conseille ses

interlocuteurs quand ils ont des his-
toires compliquées de c... de char-
mantes jeunes femmes dévêtent le
leur. Et ainsi de suite...

Sexy-Folies

Vous avez vu jouer, durant quinze
minutes, Alain Sutter avec la Suisse
contre la Suède, l'autre soir à Lau-
sanne. Quelle finesse dans ce jeu
inventif. Et dire que ce surdoué du
football suisse pourr ait bien ne plus
pouvoir excercer son métier, à cause
d'un mystérieux contrat signé par
son papa qui semble donner bien des

droits aux dirigeants des Grasshop-
per, au risque donc d'être interdit de
travail s'il persiste dans son inten-
tion de clianger de club. Eh bien,
avec l'appui de la Ligue qui arbitre le
dif férend mais ne résoud rien, Sutter
pourrait cesser déjouer. A en tomber
sur le c...

(Freddy Landry

Et Alain Sutter
Folie suisse

Film de Christine Lipinska, avec
Richard Bohringer, Jean-François Bal-
mer, Daniela Silverio, etc.

Un haut fonctionnaire parisien,
Adrien Daubigny, directeur à l'INSEE,
décide de changer de vie. Il propose
(impose serait plus juste ! ) à sa femme et
ses enfants de se séparer et de se retrou-
ver un an plus tard. Il partage avec eux
l'argent disponible et part au hasard du

premier avion. A Genève, il rencontre
Cari, un chef de gare poète qui deviendra
un ami dévoué, et Héloïse, qui le fascine
aussitôt. Héloïse est la femme encore
amoureuse d'un grand violoniste, Fede-
rico, une sorte de Don Juan désagréable.
Le film raconte les amours difficiles
d'Adrien, amant inconditionnel, et
d'HéloïSe, troublante, inconsciente et
fragile, tentée par l'amour fou d'Adrien.

(TSR, 21 h 30 - sp)
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9.15 Défilé militaire
Division mécanisée I , en
direct de Lausanne.

11.55 Votre week-end
sur la RTSR

12.00 Victor
Cours d'espagnol.

12.15 Hommage à l'abbé Bovet
12.45 TJ-midi
13.05 Toulouse-Lautrec
13.10 Starsky et Hutch (série)

Quel métier.
14.00 Fort Saganne

Film d'A. Corneau (1984).
Première partie.
C'est la trajectoire d'un en-
fant de la colonisation , des
conquêtes sahariennes aux
tranchées de la Première
Guerre mondiale.

15.35 Temps présent
Vivre son avenir.

16.30 Sauce cartoon
16.55 Alerte à l'ours polaire
17.50 Montreux

Rock Festival 1987
18.25 Max la Menace

A18 h 55

Télérallye
Emission présentée par Eric
Willemin.
Première étape : Monte-Cene-
ri - Ascona.
L'émission a quelque peu ra-
jeuni cette année , dans le ton
comme dans la forme.
Photo : Eric Willemin. (tsr)

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Série à la carte

Série choisie mardi.
21.00 Dallas (série)

. L'ascension.
21.50 TJ-nuit
22.10 Sport

Tour de Suisse, 5e étape.
23.10 Un justicier dans la ville

Film de M. Winner(1973).
0.40 Bulletin du télétexte

=3L France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Houston (série)
14.30 L'aventure des plantes

Quand on est mort , c'est
pour la vie.
De la graine à la graine , on
suit diverses étapes, pré-
sentées sous forme de con-
seils pratiques à l'usage de
la plante.

15.00 Gl Joe, héros sans
frontière
Combat sur le toit du
monde.

15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X

UFO : les dix vies du chat.
17.05 Minimag
18.30 Cogne et gagne (série)

On dégage le corps de Ma-
ryse Couture des décom-
bres de sa voiture...

18.45 Agence tous risques (série)
Les cloches de Sainte-
Mary .

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

Aveugle,
que veux-tu?
Téléfilm de Juan Luis Bunuel ,
avec François Cluzet , David
Giardinelli , Sylvie Orcier.
C'est à cause de Benelli et de
sa bande que Robert Nolan ,
dessinateur publicitaire , est
devenu aveugle. Il jure de le
faire payer très cher à Benelli.
Photo: un extait de ce télé-
film, (tsr)

22.05 Droit de réponse
24.00 Journal
0.15 La nuit de la musique

TFl célèbre cette année ,
d'une façon éclatante , la
venue de l'été et la fête de
la musique. Pendant quatre
heures , des images et des
sons seront diffusés pour la
circonstance.

â!)£3 France 2

4.55 Rugby
Coupe du monde , finale en
direct d'Auckland.

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

L'évasion.
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade
17.30 Le juge et le pilote (série)

Un filtre en or.
17.50 Modes in France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3

A 20 h

22, avenue
Montaigne
Quatre fois par année , désor-
mais, à chaque changement de
saison , A2 va s'offrir une lon-
gue nuit de télévision en di-
rect , avec plusieurs grandes
vedettes de la chanson.
Photo : Greta Garbo et Char-
les Boyer dans un film qui sera
diffusé dans le courant de la
nuit. (a2)

20.00 Journal
20.30 Avenue Montaigne,

Champs-Elysées
En direct du Pavillon Ga-
briel , spécial Enrico Ma-
cias.

22.00 Défilé de voitures
et défilé de mode

23.15 Récital à la Comédie
des Champs-Elysées

24.00 Journal
0.15 Les enfants du rock

Concert David Bowie.
1.05 Nuit du cinéma

FR3 France 3

12.00 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises - A travers champs -
Sodecome - Samedivision -
Objectif santé - Portraits de
la réussite.

14.30 Antoine et Cléopâtre
Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
C. Blakel y, J. Lapotaire ,
I. Chaleson , etc.
La pièce décrit le drame
qu 'Antoine , esclave de la
mûre beauté de Cléopâtre,
vit à Alexandrie.

17.00 Les géants de la musique
Cycle Vivaldi.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Suivez le
guide - Dessins animés :
Quel ressort, Mickey gau-
cho - La minute Disney -
Le trésor des récifs, série.

22.00 Journal
22.25 Le divan
22.45 Dynatsy (série) *•

L'avertissement.
Caress est décidée à trou-
ver la femme qui a passé la
nuit avec Ben à la mort de
sa mère.

A 23 h 35
Boîte aux lettres
Jean Vilar et Avignon, avec
Claude Roy.
Né à Sète en 1912, mort en
1971, Jean Vilar est le fonda-
teur du célèbre TNP (Théâtre
national populaire ) dont la
gloire , de 1951 à 1963, fut
célébrée à Chaillot comme à
Avignon.
Photo : Jean Vilar , qui reçut
en 1955 le premier Prix Mo-
lière . (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Sonate en sol majeur , de
Soler , interprétée par
R. Puyana et N. Guzelev.

^t^F Suisse alémanique

9.15 Défilé militaire
10.30 Mein Schulfreund
12.10 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.35 Rendez-vous
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20. 10 Supertre ffer
22.00 Téléjournal - Sport
23.15 Der Alte
0.20 Saturday night music

^
ARD^ Allemagne I

13.45 Les petits computers
à l'atelier et au bureau

14.30 Rue Sésame
15.00 Memories in swing
15.45 Der Formel-1-Films

Téléfilm de W. Buld.
17.50 Football Coupe DFB
20.00 Téléjournal
20.15 ARD-Wunschkonzert
21.50 Téléjournal
22.05 Frankie und seine

Schiessgesellen, film
0.10 Das Dorf

der Verdammten , film

ŜIK <  ̂ Allemagne 2

11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 La vie nocturne

à Berlin-Est
15.00 Ferien aufSaltkorkan
16.35 Musique à la demande
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 Broadway-Bummel
20.15 Ein ausgekochtes

Schlitzohr, film
21.45 Informations - Sport
23.05 Doppelspiel , pièce
0.40 24 heures de course *.

sur le Nûrburgring

E 1¦a Allemagne 3

16.15 Actualités en français
16.30 Telekoileg
17.30 L'école du football
18.00 Biotechnologie
18.30 Bilan du Congrès

évangélique allemand
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Airs italiens
21.00 Der Kuss der Tosca, film
22.25 Magazine littéraire
23.10 La clé des notes

^^ 
Suisse ital

ienne

9.15 Sfilata militare
10.30 Yoga
11.00 A cohti fatti
16.10 Nautilus
17.10 Dempsey et Makepeace
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II clan del quartiere latino

Film de B. Gantillon.
21.50 Telegiornale
22.05 Sabato sport
23.35 Jazz in Berna 1985

RAI ita"c ;
9.15 Wann , wo, wie
9.45 Aujou rd'hui en France

10.15 Corpo délia Guardia
di Finanza

11.30 Favole europee
12.00 TG 1-Flash
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Crimen , film
15.45 Napoleone all'asta
16.00 Trapper John
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I paria
20.00 Telegiornale
20.30 La notte délia musica

nel solstizio d'estate

«\F Sky Channel
C hl A N N E I 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 Shera

10.15 Mask
11.10. Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
14.05 First run
14.40 NHL ice hockey
15.40 Motor sports
16.40 Canada calling
17.10 UK newtwork top 40 show
18.15 Animated classic taies

from the earth to the moon
19.15 Land of the giants

Série d'aventures.
20.15 Police woman

Série policière .
21.15 Superstars of wrestling
22.10 Journey of the unknown
23.05 UK network top 40 show
0.05 Space shopping
0.20 The American show
0.50 The world tomorrow

samedi mSILIEWIMïMÎ

Armée et télévision
A PROPOS

L armée suisse à la conquête de
l'Europe, du moins des petits écrans ?
Eh bien oui. Malheureusement, nous
autres romands sommes trop inatten-
tifb pour avoir repéré une émission
proposée par l'A.R.D. (première
chaîne allemande), réalisée par un
suisse travaillant en Allemagne,
Roman Bordman, qui quitta la télé-
vision suisse alémanique en 1963,
posant une fort impertinente ques-
tion: «quand la Suisse va-t-elle sup-
primer son armée ?». A en croire J.
L. Ingold (l'Hebdo - 11 juin), l'auteur
évoquait aussi une démocratie où le
droit d'initiative permet de mettre en
cause une institution théoriquement
intouchable, l'armée. Et de mauvais
Suisses comme Max Frisch, Frie-
drich Durrenmatt, Jean Ziégler,
Hans Pestalozzi y confirmaient leur
attitude anti-militariste. En Suisse
alémanique, l'indignation est paraît-
il grande, aussi contre l'ARD qui
donne la parole à ces anti- militaris-
tes. Il faut  toutefois noter que les
milieux militaires officiels refusèrent
de répondre à l'enquête de Brodman
qui n'aurait pas tellement insisté.

A2 vient d'offrir aux mécontents
une compensa tion généreuse (mardi
16 juin) avec un portrait en nombre
de points fidèle à l'image que nous
avons de notre propre armée («La
Suisse n'a pas d'armée, la Suisse est
une armée», avec ses 650 000 mobili-
sables auxquels s 'ajoutent les 450 000
de la protection civile). Même si nos

«généraux» pensaient que l armée
était mal préparée en 1939, aujour-
d'hui, tout va bien - les provisions et
les munitions sont cachées dans les
montagnes, les chars ennemis se
feraient piéger sur nos étroites routes
car il suf f i t  de «bazooker» le premier
et le dernier d'une colonne, les avions
itou ne pourraient suivre les évolu-
tions de nos meilleurs pilotes et s'en
iraient s'écraser contre les neiges
éternelles. Va-t-on aussi protester,
dans d'autres milieux, contre cette
vision idyllique de la Suisse en arme
défensive, même si l'ennemi de notre
ennemi devait devenir notre ami,
selon le colonel Luthy, chef de
l'EMG ?

La télévision romande devrait
faire une proposition à la future
chaîne européenne, la «Sept» qui
vient d'être reçue sur la «Trois» -
regards sur l'armée Suisse. Voici,
déjà deux sujets. Et il y en aurait
d'autres, a tirer des collections du
service cinématographique de
l'armée (il y a d'excellents f i lms )  ou
des archives de la télévision. Mais
mieux encore, elle pourrait proposer
à nouveau, sur son propre réseau,
des regards croisés sur notre armée,
l'émission de Bordman et celle de
Pranson: on connaîtrait ainsi le
pourquoi de vives protestations pour
le moment unilatérales.

Car il vaut mieux juger par soi-
même que par Conseiller national
interposé... ,

Freddy Landry

Une longue nuit pour commencer Fête
D A VO R

Pour fêter l'arrivée des saisons, A2
instaure une nouvelle émission trimes-
trielle intitulée «Paris, 22 Avenue
Montaigne».

Et c'est une longue nuit que la
chaîne nous offre pour célébrer l'été
puisque les programmes commence-
ront à 20 heures pour se terminer seu-
lement à neuf heures du matin.

«Voilà, explique Jacques Chancel
maître d'oeuvre de ce divertissement
non-stop, une émission nouvelle qui va
bien à notre maison puisque le titre
situe notre adresse. Il s'agit d'un pro-
gramme particulier qui interviendra
au départ des périodes trimestrielles.

Si nous avons laissé filer le prin-
temps, nous nous préparons bien à
fêter l'été. Car en vérité, à chaque fois,
ce sera une fête: fête du temps, des
téléspectateurs et d'Antenne 2. Occa-
sion de rencontres, nécessité de retrou-
vailles, manière belle de saluer l'ave-
nue Montaigne devenue notre espace,
d'accorder à tous, nos voisins artistes
et artisans ce qu'il y a de plus beau
dans le monde. Les grands couturiers
seront d'ailleurs les participants les
plus actifs de notre nuit».

Durant ces treize heures d'émission,
bien des secteurs seront abordés:
variétés, musique, chant, mode, actua-
lités, entretiens, dessins animés et par-
ticulièrement le cinéma.

«Notre ambition , poursuit Chancel,
est de faire vivre l'avenue Montaigne,
de l'accorder à un rythme nouveau,
d'en faire quatre soirs par an un carre-

four des rencontres. Un spectacles
pour tous.

»Nous n'oublions pas non plus, note
le célèbre animateur, que 1987 marque
le cinquantième anniversaire de la
fameuse Exposition Internationale.
Pour commémorer cette date, nous
présenterons dans la nuit trois films
de 1937 car nous voulons faire de
notre avenue un immense studio».

Ces trois films sont parmi les plus
célèbres de ceux qui sortirent voici cin-
quante ans.

C'est le célèbre mélodrame «Marie
Walewska» de Clarence Brown que
nous voyons d'abord à deux heures du
matin. Cette réalisation réunissait les
deux plus grands rôle de la belle com-
tesse polonaise qui sacrifie son amour
sur l'autel de la raison d'état et le
beau Charles Boyer, dans celui de son
amant l'empereur Napoléon, dont elle
aura un fils.

Dans le genre «comédie à la fran-
çaise», voici, à quatre heures du matin
«L'habit vert» de Robert de Fiers et
Arman de Cavaillet mis en scène par
Roger Richebé. Sans être géniale,
l'œuvre nous permet de revoir
d'immenses comédiens au meilleur de
leur forme comme Elvire Popesco,
Victor Boucher, Jules Berry ou Pierre
Larquey et d'évoluer de l'Académie
Française à un Elysée d'opérette, en
passant par le monde de l'aristocratie.

Les couche-tard (ou lève-tôt) se ver-
ront offrir de la danse à six heures du
matin avec Fred Astaire et Ginger
Rogers réunis dans «L'entreprenant
Monsieur Petrov» de Mark Sandrich.
Le très mince argument (les amours
contrariées d'un danseur russe classi-
que et d'une vedette de music-hall) est
prétexte à un divertissement haut en
couleur bien que tourné en noir et
blanc...

(A2, 20 h - ap)

Film de Michael Winner (1973), avec
Charles Bronson et Vincent Gardenis.
La violence pour la violence. Pour s'amu-
ser, trois voyous suivent deux jeunes
femmes et s'introduisent chez elles, les
violent, les frappent, les torturent. Lors-
que Paul Kersey arrive à l'hôpital , son
gendre Jack ne lui fournit aucune expli-

cation sur les circonstances du drame.
Peu de temps après, le médecin lui
annonce que si sa fille, Carole, vivra, sa
femme, Joanna, est morte. Paul ressent
d'autant plus durement le choc qu'il se
doute que les meurtriers demeureront
impunis.

(TSR, 23 h 10 - sp)

Un justicier dans la ville


