
Nucléaire: un verre
à moitié plein?

(D _
Modéré (mais sans excès!), le

Suisse n'aime guère les solutions
trop tranchées.

Appelées ce dernier week-end à
se prononcer sur un projet de chauf -
f age  nucléaire à distance, quatre
communes argoviennes ont démon-
tré que leurs électeurs étaient de
bons patriotes.

Deux d'entre elles, Baden et Ober-
siggenthal, se sont prononcées en
f aveur du projet Transwal destiné à
utiliser la chaleur résiduelle de la
centrale de Beznau pour chauff er
les logements.

Les deux autres, Wettingen et
Neuenhof s'y  sont opposées.

Des résultats parf aitement ambi-
gus à l'image d'une campagne élec-
torale où arguments économiques et
propagande antinucléaire se sont
entrechoqués avec passion.

Tout le problème, dans ces cas-là,
est de déterminer si le verre est à
moitié vide ou à moitié plein.

A l'issue du scrutin, la plupart des
commentateurs optaient pour la
première solution.

A la base de leur analyse, il est
vrai, des problèmes de rentabilité
plus que d'écologie.

Originellement, le projet était
censé déhnrder les f rontières canto-
nales en direction de l'est Le ref us
de Zurich, en février, puis des locali-
tés voisines, de s'intéresser à Trans-
wal avait contraint les promoteurs à
concentrer leurs eff orts sur une
vingtaine de communes argovien-
nes. Une dimension que certains
spécialistes jugent' à la limite du
seuil de rentabilisation. Dès lors, la
logique veut que toute déf ection
rende la réalisation du projet plus
diff icile , pour ne pas dire aléatoire.

D'où le poids des deux communes
rejetantes dans les commentaires
f aits au lendemain du scrutin.

Pour Transwal, le verre est bien à
moitié vide et ses promoteurs ris-
quent f ort, au f il des prochaines
consultations populaires, de devoir
le boire jusqu'à la lie.

Plus nuancé par contre est le ver-
dict des urnes argoviennes en ce qui
concerne l'énergie nucléaire propre-
ment dite. Là, les votes positif s de
Baden et de Obersiggenthal retrou-
vent tout leur poids.

Alors qu'au lendemain de Tcher-
nobyl, une majorité de Suisses se
prononçait, selon les sondages, con-
tre les centrales atomiques, les
résultats de ce week-end semblent
indiquer, non pas un revirement de
l'opinion helvétique, mais son
recentrage.

Intervenant au moment où le
baril de pétrole ref ranchit la barre
des 20 dollars, et alors que l'OCDE
promet un bel avenir au nucléaire à
l'orée de l'an 2000, ce rééquilibrage
du débat devrait permettre enf in
une approche sereine et globale du
problème.

Une approche qui en pèserait
objectivement toutes les composan-
tes, qu'elles soient économiques,
politiques, techniques ou écologi-
ques, pour en dégager, sur le plan de
la société, le rapport coût/rende-
ment.

Dans cette opti que, on peut esti-
mer que le verre est à moitié plein.

Roland GRAF

Décès de Fred Astaîre
Il aura ravi des générations de spectateurs

FredAstaire et Ginger Rogers lors d'une répétition en 1937. (Bélino AP)

Le danseur, chanteur et acteur américain, Fred Astaire, est mort des suites d'une
pneumonie à l'âge de 88 ans, hier, à l'Hôpital Century City de Los Angeles, a annoncé
un porte-parole de l'établissement.

L'inoubliable partenaire de Ginger Rogers et de Cyd Charisse, de son vrai nom,
Frédéric Austerlitz, était né le 10 mai 1899 à Omaha (Nebraska). Le style et l'élé-
gance du «danseur qui grimpait aux murs» ont ravi des générations de spectateurs.

Le chorégraphe, Georges Balanchine l'avait un jour appelé «le meilleur danseur
du monde» et l'étoile, Mikhail Baryshnikov, avait parlé à son sujet de «perfection».

Pour son premier rôle au cinéma en 1933, il avait été le partenaire de Joan
Crawford dans «Dancing Lady». (ats, afp)

r*j
Tour de Suisse cycliste

La caravane du Tour de Suisse a trouvé la neige au col du Nufenen. (B + N)
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Renversement de situation

Le président sud-coréen ne peut répondre aux cocktails Molotov que par l 'amorce
d'un dialogue avec l 'opposition. (Bélino AP) •

La violence politique continue de
secouer la Corée du Sud où mille
pasteurs, crucifix à la main, se sont
opposés, hier soir à Séoul, aux forces
de l'ordre protégées de leurs bou-
cliers et armés de gaz lacrymogènes.
De son côté, le président Chun Doo-
Hwan, a indiqué quelques heures
avant l'arrivée d'un émissaire améri-
cain, qu'il était prêt à rencontrer
Kim Young-Sam, principal dirigeant
de l'opposition.

Les pasteurs, réunis pour un congrès
national, ont quitté leur église à 21 h 30
locales (13 h 30 HEC) à l'issue d'une veil-
lée de prières pour une marche de deux
kilomètres à travers la ville. Ils se sont
trouvés face à des barrages de policiers
anti-émeute qui les attendaient à l'exté-
rieur. Ne pouvant se former en cortège,
les pasteurs, en cravates et légers com-
plets d'été, se sont assis sur la chaussée,
chandelle à la main, pour entonner des
prières.

La police les a alors chargés, lançant
des grenades lacrymogènes pour les for- .
cer à regagner le parvis de leur église. Un
pasteur a été appréhendé sous les yeux
des journalistes présents. Pendant une
heure ensuite, brandissant de grandes
croix de bois blanc face à une muraille de
boucliers d'acier, lés pasteurs ont scandé
des slogans contre la «dictature mili-
taire» du président Chun Doo-Hwan,
dispersés de temps à autre par des tirs de
grenades lacrymogènes. ^^- Page 2

Enlèvement d'un journaliste et du fils d'un ministre à Beyrouth

Les Syriens ont haussé le ton, hier à Beyrouth, en s'engageant à libérer le
journaliste américain Charles Glass et le fils du ministre de la Défense, Ali
Osseiran, «quel qu'en soit le prix», alors que des combats opposaient à nou-
veau des factions chiites rivales dans les quartiers sud de la capitale.

«Je suis ici à Beyrouth pour les libérer», a souligné dans la matinée le
général Ghazi Kanaan, chef des renseignements syriens au Liban, au sujet de
Glass et d'Ali Osseiran, enlevés mercredi. «Le problème sera résolu quel
qu'en soit le prix et je crois que ce sera bientôt.»

Dimanche soir, M. Osseiran père avait
affirmé que le président syrien Hafez el
Assad avait personnellement ordonné
aux 7500 soldats syriens présents à Bey-
routh de «tout faire» pour obtenir la
libération des deux hommes.

Glass, 36 ans, un ancien de la chaîne
américaine de télévision ABC qui venait
de prendre sa retraite après avoir été en
poste à Beyrouth - où il était revenu en
vue de son livre - est le premier étranger
enlevé dans la capitale libanaise depuis

l'entrée à Beyrouth-Ouest, le 22 février,
des troupes syriennes pour rétablir la
paix entre factions musulmanes.

DÉFI À DAMAS
L'enlèvement, survenu mercredi à 350

mètres d'un barrage syrien dans le quar-
tier chiite d'Ouzaï, est de nature à faire
doute de la capacité des troupeç syrien-
nes à faire régner l'ordre, d'où la fermeté
manifestée par Damas, directement
défiée.

Le général Kanaan lui-même est en
cause puisqu'il avait, appelé les diploma-
tes et journalistes étrangers à revenir
dans le secteur musulman de la capitale
en le prenant sur sa «propre responsabi-
lité».

D'où, selon un de ses proches, son
«intervention personnelle» dans l'affaire
de l'enlèvement de mercredi.

Il a ajouté qu'il avait convoqué pour
demain une réunion extraordinaire du
Conseil supérieur chiite, l'autorité
suprême religieuse qu'il préside, pour
condamner l'enlèvement.
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Damas tente de relever te déffi

Nord des Alpes: le temps sera en partie
ensoleillé, de belles éclaircies alterneront
avec des périodes nuageuses, plus fréquen-
tes le long du Jura et des Alpes où des pré-
cipitations isolées ne sont pas exclues.

Evolution probable: au nord, d'abord
assez ensoleillé et chaud. Jeudi dans la
seconde partie de la journée quelques aver-
ses ou orages. Ensuite temps variable avec
par moments des pluies et un peu plus frais.

Mardi 23 juin 1987
26e semaine, 174e jour
Fête à souhaiter: Audrey

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 37
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 3 h 12 3 h 43
Coucher de la lune 19 h 31 20 h 37

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,28 m 752,34 m
Lac de Neuchâtel 430,10 430,24 m

météo

Aux élections fédérales
Montgolfière verte
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Le Conseil de sécurité «exige» l'arrêt du conflit
Tandis que Téhéran déclenche une nouvelle offensive contre l'Irak

Un porte-parole irakien a confirmé hier le déclenchement de l'offensive
iranienne Nasr-4 au Kurdistan irakien. Il a déclaré que les forces irakiennes
«continuaient à s'opposer à l'offensive dans la région de Mawut», localité
dont la chute avait auparavant été annoncée par Téhéran.

Par ailleurs, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU se sont mis d'accord sur un projet de résolution «exigeant» l'arrêt
du conflit Iran-Irak, a-t-on appris hier de très bonnes sources aux
Nations-Unies.

Concernant les opérations de guerre,
l'Iran a annoncé dimanche matin le lan-
cement d'une nouvelle offensive baptisée
«Nasr-4». Selon Téhéran, elle aurait per-
mis aux forces iraniennes d'occuper dans
la nuit de dimanche à lundi 60 km2 du
territoire irakien, «libérant» une dizaine
de localités de la province de Suleima-
nieyh, en tuant ou blessant 3500 soldats
irakiens.

Toutefois, selon M. Abdel Jabbar
Mohsen, responsable au ministère ira-
kien de la Défense, «les Iraniens n'ont pu
réaliser les objectifs escomptés par
l'attaque, en dépit des grandes pertes
qu'ils ont subies». Il a reconnu cepen-
dant que des combats intermittents se
déroulaient dans cette région, pour la

troisième journée consécutive. Il a ajouté
que l'Irak informerait du détail des opé-
rations après avoir «mis définitivement
en échec l'opération iranienne».

Par ailleurs, les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU se
sont mis d'accord sur un projet de réso-
lution «exigeant» l'arrêt du conflit Iran-
Irak. Ils présenteront ce projet cette
semaine aux dix autres membres non-
permanents du Conseil, a-t-on appris
hier de très bonne source aux Nations-
Unies.

Le texte de la résolution exige, outre le
cessez-le-feu, un retour sans délai des
forces des deux belligérants sur leur fron-
tières respectives. Il demande à l'Iran et
l'Irak de procéder à l'échange de leurs

prisonniers. Il confie au secrétariat géné-
ral de l'ONU le soin d'examiner la créa-
tion d'un comité chargé d'enquêter «sur
les responsabilités du conflit» et lui
demande également d'explorer les
moyens de renforcer la sécurité dans le
Golfe.

Ce texte, qui a demandé plus de cinq
mois de négociations secrètes aux cinq
(Etats-Unis, URSS, Chine, France,
Grande-Bretagne), comporte neuf points
dont le plus important propose qu'en cas
de non-respect de la résolution, les mem-
bres du Conseil de sécurité se réuniront à
nouveau pour «considérer des mesures»,
croit-on savoir.

C'est là une référence indirecte à des
sanctions obligatoires qui pourraient
prendre la forme d'un embargo sur les
livraisons d'armes contre celui des belli-
gérants qui refuserait de se plier à la
résolution du Conseil. Depuis le début
du conflit, rappelle-t-on, l'Iran a systé-
matiquement rejeté les appels du Conseil
de sécurité en vue de l'arrêt des hostili-
tés, (ats, afp, reuter)

Privatisation des aéroports par voies d'enchères
La dernière prévue au programme de Margaret Thatcher

Le gouvernement britannique a donné hier le coup d'envoi de la dernière pri-
vatisation prévue au progamme de Margaret Thatcher: celle de la British
Airports Authority (BAA) c'est-à-dire de l'ensemble des aéroports contrôlés
par l'Etat. Une vente qui devrait rapporter 1 milliard de livres (2,6 milliards

de francs environ) au gouvernement de Sa Majesté.

Innovation: puisque, trop nombreuses,
toutes les demandes de souscriptions
émanant de petits porteurs n'ont pu être
honorées lors des précédentes privatisa-
tions, le gouvernement mettra aux
enchères un quart des titres de BAA pro-
posés au public. Une nouvelle manière de
départager les futurs actionnaires et
d'éviter de réduire les lots d'actions des-
tinés à chacun. Ce qui devrait permettre
de faire rentrer dans la capitale de cette

nouvelle pnvatisee des actionnaires dis-
posant d'une part importante de capital.

Le reste des 500 millions d'actions sera
proposé à un prix que fixera le gouverne-
ment le 8 juillet. Les enchères, émanant
tant des investisseurs institutionnels que
des particuliers, ne pourront se faire à un
prix inférieur à celui officiel de l'offre
normale. Et le gouvernement fixera
même, en secret, un autre prix en-deça
duquel les enchères ne seront pas prises
en compte.

Les gagnants de ces enchères devront
acheter au moins 1000 titres. Les action-
naires qui préféreront la voie normale
s'engageront pour au moins 150 actions.
Personne ne pourra détenir plus de 15%

du capital de cet organisme. Le paiement
s'effectuera en deux fois: première tran-
che à la mi-juillet, deuxième en mai 1988.

Le gouvernement britannique a, par la
bouche du ministre des Transports Paul
Shannon, réfuté l'argument selon lequel
cette vente aux enchères était destinée à
faire taire les critiques qui affirmaient
que les précédentes entreprises privati-
sées avaient été bradées.

BAA avait réalisé au cours de son der-
nier exercice un résultat net de 124 mil-
lions de livres (323 millions de fr) pour
un chiffre d'affaires de 439 millions de
livres (1,142 milliard de fr). Ce CA est
réalisé pour moitié grâce à la gestion des
boutiques des aéroports — activité ren-
table — et pour moitié grâce aux sommes
versées par les compagnies aériennes
pour bénéficier des infrastructures des
aéroports. Cette dernière activité est
déficitaire, (ap)

Inversion des flux financiers
Entre pays riches et pays pauvres

Les banques privées ont reçu plus
du tiers monde en 1986 qu'elles ne lui
ont prêté, pour la première fois
depuis le début de la crise de la dette,
d'après des statistiques rassemblées
par le Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI).

Cette inversion des flux financiers, qui
vont désormais des pays pauvres vers les
pays riches, confirme que les banques
commerciales sont restées sourdes aux
appels à l'aide lancés par le tiers monde,
avec l'appui de nombreuses autorités
internationales.

L'an dernier, les prêts nets des ban-
ques aux pays en développement sont
devenus négatifs (moins 5,4 milliards de
dollars) au.terme d'une contraction con-
tinue: 36 milliards en 1983, 15 milliards

en 1984 puis 10 milliards en 1985, selon
les chiffres publiés hier par le FMI.

Le tableau dressé par le fonds con-
firme l'échec de l'Initiative Baker dans
sa première année pleine. Ce plan , lancé
à l'automne 1985, devait assurer un sou-
tien bancaire déterminé aux pays lourde-
ment endettés. Il n'en a rien été: les ban-
ques ont reçu de ces quinze débiteurs 6,4
milliards de plus qu'elles ne leur ont prê-
tés en 1986.

Les pays visés par le plan Baker qui
ont obtenu des crédits bancaires interna-
tionaux l'an dernier - sans pour autant
que la balance reste nécessairement posi-
tive - sont l'Argentine (1,2 milliard de
dollars), la Colombie (1,0 milliard), les
Philippines (0,5 milliard), le Chili (0,4
milliard) et Panama (0,1 milliard). Le
Mexique a reçu un crédit-relais de 500
millions de dollars, en attendant un
accord définitif des banques, arraché en
mars 1987. (ats, afp)La confusion demeure à Charjah

Malgré la décision du Conseil
suprême des Emirats Arabes Unis
(EAU), qui a rétabli Cheikh Sultan
Bin Mohammed Al-Qassimi à la tête
de Charjah, l'un des sept membres de
la fédération des EAU, une certaine
confusion continuait à régner hier
dans cette petite principauté de
220.000 habitants.

De source proche de la famille
régnante, on a indiqué que le frère aîné
et rival de cheikh Sultan, cheikh Abdel
Aziz, aurait j usqu'à présent refusé de se
plier à la décision du Conseil suprême,
bien que celui-ci l'ait nommé prince héri-
tier.

Cheikh Abdel Aziz, 48 ans, avait
annoncé mercredi qu'il avait obtenu le
soutien de la famille régnante pour pren-
dre la place de son frère. Mais de nom-
breux membres de la famille régnante
sont apparemment restés loyaux à
cheikh Sultan.

Des unités de la garde princière, dont
cheikh Abdel Aziz est le commandant,
ont creusé dimanche soir des tranchées
autour du palais royal. Selon des sources
diplomatiques, d'autres unités auraient
été déployées autour des bâtiments offi-
ciels, et des hélicoptères de la garde
patrouilleraient le long de la route
reliant Charjah à Dubai, apparemment

pour prévenir une intervention de
l'armée de la fédération.

Cheikh Abdel Aziz, indique-t-on de
même source, aurait posé plusieurs con-
ditions à son acceptation de la décision
du Conseil suprême. Il réclamerait
notamment le statut de co-signataire des
décrets royaux, qu 'il partagerait avec
cheikh Sultan, et la responsabilité des
secteurs pétrolier et financier.

(ats, reuter)

Kadhafi et le nucléaire

Le numéro un libyen , le colonel
Mouammar Kadhafi a déclaré hier
que les pays arabes devraient possé-
der des armes nucléaires pour se
défendre , selon l'agence officielle
libyenne J AN A.

«A moins que les Arabes ne soient
forts, possédant des bombes nucléai-
res pour se défendre, ils seront
rabaissés sur cette planète» , selon lui.

«Toutes les recherches, toutes les
études et tous les efforts devraient
être dirigés vers la réalisation de ce
miracle, le contrôle de l'énergie et en
particulier de l'énergie nucléaire que
l'Occident utilise pour nous effrayer»
a dit le numéro un libyen devant des
étudiants de l'Université de Tripoli.

Les pays occidentaux ont «essayé
de nous tenir à l'écart, nous privant
ainsi de cette énergie sous des prétex-
tes fallacieux», a-t-il ajouté. Le colo-
nel Kadhafi a pris l'exemple de la
Chine qui, en fabriquant la bombe
nucléaire, a obligé les grandes puis-
sances «à lui montrer du respect».

(ap)

Conseils éclairésB

Risette de l'Europe à Haf ez-el-
Assad.

Damas taisant des œillades â
Bruxelles et à Bonn.

On ne comprend pas toujours
bien ce petit jeu-là. Car, enf in, la
Syrie est le seul Etat arabe qui
appuie les ayatollahs et, si l'on
tient les Alaouites pour une secte
chiite, son homme f ort est l'uni-
que leader arabe, qui obéisse à la
doctrine prêchée par Khomeiny.

On peut avancer bien des rai-
sons, qui expliquent l'entrelacs
subtil des relations syro-euro-
péennes. Dans toutes, il y  a proba-
blement du vrai, mais il en existe
une dont on parle peu et dont
l'importance n'est pas négligea-
ble: le pétrole.

Jusqu'en 1982, l'or noir ne
tenait aucun rôle. On n'en avait
guère trouvé en Syrie et celui
qu'on connaissait était de mau-
vaise qualité.

En 1983, bouleversement des
données: une compagnie améri-
caine, la Marathon OH tombe sur
un gisement de gaz plein de pro-
messes dans les environs de Pal-
myre, dans le centre du pays.

En 1984, un consortium, où
cohabitent la Royal Dutch, la
Shell et la société ouest-alle-
mande Deminex, déniche du
naphte léger et pauvre en souf re
dans la région de Deir ez Zor, à
l'est de la Syrie.

Dès lors, c'est la ruée des hom-
mes du pétrole vers Damas. Qu'ils
soient américains QU européens,
tous , courtisent Maf ez-el-Âssad
pour obtenir des concessions.

Habile, retors, diplomate et dur
à la f ois, le maître de la Syrie
s'amuse à f aire monter les prix,
selon les lois du marché si chères
à l'Occident, et à tirer le maxi-
mum d'avantages de la concur-
rence, tout en restant admirable-
ment raisonnable.

Plusieurs f ois, des actes terro-
ristes, où l'on a cru discerner la
main de Damas, paraissent met-
tre les négociations en péril. Mais
si les gouvernements de Londres
et de Bonn montrent les dents, les
aff aires sont les aff aires , et même
la rupture des relations diploma-
tiques ne les aff ectent pas.

Il n'y  a qu'une mouche qui
pique - Dieu et Israël savent peut-
être pourquoi - M. Reagan. Celui-
ci veut tout rompre avec Damas.

Bref , la Maison-Blanche ne veut
plus de commerce avec la Syrie et
s'eff orce de convaincre ses pétro-
liers du bien-f ondé de ses vues.

Britanniques, Allemands, Fran-
çais s'en ébaubissent et prof itent
du f lottement des milieux d'aff ai-
res yankees pour traiter à qui
mieux mieux avec Damas auquel
le cours des événements ne
déplaît apparemment pas...

Mais si une action terroriste,
par quelque hasard, venait à être
attribuée aux Syriens par les
médias d'outre-Atlantique et à
d'autres par les moyens de com-
munication européens, n-'y  voyez
surtout pas de coïncidences!

Willy BRANDT

Sur le chemin
de Damas

Le pouvoir lâche un soupçon de lest
Page 1 -̂

Cet incident est intervenu quelques
heures après l'annonce par le régime sud-
coréen de certaines ouvertures politiques
qui devraient se concrétiser ces jours
prochains par des pourparlers entre le
président Chun et les principaux chefs
de l'opposition. Le président sud-coréen
Chun Doo-Hwan s'est en effet engagé à
rencontrer en personne et «sans con-
dition préalable» le principal dirigeant
de l'opposition , M. Kim Young-Sam, lea-
der du Parti démocratique pour la réuni-
fication (PDR).

Le candidat désigné à la succession de
M. Chun Doo-Hwan, M. Roh Tae-Woo.
a fait cette annonce, hier matin , en indi-
quant que le président de la République
avait accepté sur sa recommandation de

rencontrer «à bref délai» tous les diri-
geants d'opposition. Il a précisé que le
président avait accepté «d'envisager
favorablement» les exigences de l'opposi-
tion pour que de telles rencontres aient
lieu.

VISITE AMÉRICAINE
Pendant ce temps, les Etats-Unis

s'efforçaient de minimiser l'importance
de la visite à Séoul arrangée en tout
hâte, du secrétaire d'Etat adjoint aux
Affaires asiatiques Gaston Sigur, qui est
attendu dans la journée d'aujourd'hui.
Washington craint en effet qu'elle
n 'incite à des comparaisons avec les
fébriles interventions diplomatiques
américaines qui ont précédé il y a deux
ans la chute du régime de Ferdinand
Marcos aux Philippines, a-t-on indiqué
de source diplomatique, (ats)
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La radio chrétienne «La voix du

Liban» a rapporté de son côté que les
ravisseurs des deux hommes exigeaient
essentiellement qu'on leur garantisse que
le terroriste libanais Mohammed Ali
Hamadi , l'un des auteurs présumés du
détournement d'un avion de la TWA -
que Glass avait «couvert» en 1985 pour
ABC - et détenu en Allemagne fédérale,
ne serait pas extradé vers les Etats-Unis.

Des combats de rues ont par ailleurs
opposé hier par intermittence des fac-
tions rivales chiites dans les quartiers
déhérités de Ghobeiri, Hay Madi et
Haret Hriek, dans le sud de Beyrouth,
où de nombreux observateurs pensent
que sont détenus par des extrémistes
chiites plusieurs des 25 otages étrangère
au Liban, (ap)

Damas tente-

La tournée des cantines
Shimon Pères et là paix au Proche-Orient

M. Shimon Pères, ministre israé-
lien des Affaires étrangères, a quitté
hier matin Israël pour une tournée
européenne, au cours de laquelle il
tentera d'obtenir le soutien des diri-
geants européens à sa proposition de
conférence internationale sur le
Moyen-Orjent, simple prélude à des
négociations directes entre Iraël et
la Jordanie.

Au cours de cette tournée, M. Pères
rencontrera samedi matin le chef du
Département fédéral des Affaires étran-

gères (DFAE) Pierre Aubert, a indiqué
hier un porte-parole du DFAE. Le lieu et
l'heure de la rencontre, à caractère privé,
n'est pas encore déterminé, a-t-il précisé.

M. Pères se rendra lundi et mardi en
Grande-Bretagne, où il aura des entre-
tiens avec Mme Margaret Thatcher, pre-
mier ministre et Sir Geoffrey Howe, son
homologue britannique. Mercredi et
jeudi , il sera reçu en France par le prési-
dent François Mitterrand et M. Jacques
Chirac, premier ministre. Après sa visite
en Suisse, M. Pères se rendra encore en
RFA pour des entretiens avec le chance-
lier Helmut Kohi.

Le premier ministre israélien M. Yitz-
hak Shamir, totalement opposé à une
telle conférence internationale, a affirmé
que M. Pères ne disposait d'aucun man-
dat du gouvernement d'union nationale
pour négocier sur cette question.

La question de la conférence interna-
tionale constitue une grave pomme de
discorde entre le parti travailliste de M.
Pères et le Likoud (droite nationaliste)
dirigé par M. Shamir. (ats, afp)

Un hélicoptère
s'écrase

Au Texas

Un hélicoptère militaire américain
UH-1 Huey s'est écrasé au cours de
manœuvres hier près de Fort Hood
(Texas), provoquant la mort de ses sept
occupants, tous des officiers de réserve,
a-t-on appris de source officielle.

Six des officiers sont morts sur le coup
et un septième est décédé peu après son
admission dans un hôpital de la région, a
précisé un porte-parole de la base de
Fort Hood.

Les responsables de la base avaient
d'abord fait état de neuf morts, mais ont
révisé le bilan à la baisse après que les
équipes de secours eurent retrouvé
l'épave de l'appareil, (ats, afp)

L'opposition multiplie les incidents
Arrivée au pouvoir des nationalistes maltais

La situation politique se détériore à Malte où, six semaines après 1 arrivée au pou-
voir des nationalistes, des éléments «incontrôlables» du Parti travailliste (opposition)
multi plient les incidents, indiquait-on hier de source diplomatique occidentale à La
Valette.

Une série de troubles se sont produits la semaine dernière, le plus grave étant sur-
venu vendredi , lorsque des centaines de militants du Labour ont envahi et saccagé le
Palais de justice. Deux jours avant, un autocar de touristes autrichiens avait été atta-
qué, toujours par des travaillistes et plusieurs passagers avaient été blessés. D'autre
part , les incendies et les saccages de magasins se multiplient.

Quatre anciens ministres conduisaient la manifestation au Palais de justice , pré-
cise-t-on de source diplomatique. L'irruption au tribunal a empêché le déroulement
du procès de quinze travaillistes accusés d'avoir commis des i rrégularités lors des
élections législatives du 9 mai dernier. La police n'a procédé à aucune arrestation.

(ats, afp )

• SYDNEY. - Australiens et Améri-
cains sont en très net désaccord à propos
des essais nucléaires français dans le
Pacifique-Sud, ont reconnu lundi à Syd-
ney des responsables des deux pays lors
de leur rencontre annuelle.
• LYON. - Cinq cents policiers venus

du monde entier sont réunis depuis lundi
pour une semaine à Lyon (centre-est) à
l'occasion du 7e congrès d'Interpol , con-
sacré à la fausse monnaie.



Positions supérieures

Délégué/e pour
les missions de secours
à l'étranger
En sa qualité de chef du corps des

volontaires et de délégué pour les missions
de secours à l'étranger, il/elle décide de fa-
çon indépendante - dans les limites de ses
compétences - de l'engagement du corps à la
suite de catastrophes d'origine naturelle ou
civile. En sa qualité de chef de division, il/elle
est en outre responsable de la section aide
humanitaire et aide alimentaire. Il assure ainsi
la coordination de l'aide humanitaire opéra-
tionnelle et non-opérationnelle de la Suisse.
En tant que membre de la direction de la
DDA, il/elle participe à l'élaboration de la
conception ainsi qu'à la réalisation de l'aide
humanitaire et de la coopération au dévelop-
pement. Ces tâches exigent une personnalité
mûre, aimant prendre des décisions, ayant
l'expérience de pays étrangers et en particu-
lier du Tiers monde, avec des connaissances
des méthodes de travail des organisations in-
ternationales ainsi que des œuvres d'entraide
privées suisses et internationales. Le/la can-
didat/e doit être capable de prendre des déci-
sions rapides et compétentes dans des situa-
tions complexes d'urgence. Il/elle doit en
outre avoir une bonne compréhension des tâ-
ches à moyen et à long terme de l'aide huma-
nitaire et de la coopération au développe-
ment. Langues: l'allemand, français , anglais;
d'autres connaissances linguistiques souhai-
tées.

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du personnel,
3003 Berne

Un/une ingénieur
ou naturaliste
de la section de l'économie des eaux

générale. Examen de la compatibilité des pro-
jets généraux et plans établis pour d'autres
domaines avec l'économie des eaux. Résolu-
tion technique des problèmes de planification
touchant à l'économie des eaux ainsi que
l'élaboration des bases nécessaires. Collabo-
ration à l'information du public. Ingénieur ou
naturaliste avec études universitaires com-
plètes. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: l'italien ou le français avec bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais. Habileté à rédiger les textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des eaux,
service du personnel,
case postale 2743, 3001 Berne

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édi te par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n de
tel 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6 mois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une analyste chef
du groupe d'applications informati-

ques au Tribunal fédéral à Lausanne. Défini-
tion, analyse, programmation, mise en place
et entretien d'applications documentaires, bi-
bliothèconomiques et administratives (sur or-
dinateurs DEC sous VMS, avec réseaux lo-
caux Net/One d'Ungermann-Bass et système
de traitement de texte AII-in-1). Diplôme EPF
(èv. ETS) ou équivalent. Pratique de l'infor-
matique comme analyste ou programmeur.
Langues: l'allemand ou le français , connais-
sances de l'autre langue; bonne compréhen-
sion de l'«anglais technique».

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02

Un/une mathéma-
ticien ou actuaire
Traiter les problèmes de mathémati-

que d'assurance liés à l'AVS/AI/APG/PC y
compris ceux concernant le TED. Recherches
scientifiques dans le domaine de la sécurité
sociale. Le/la titulaire sera appelè/e à colla-
borer dans les Commissions des questions
mathématiques et financières. L'affectation
sera déterminée par le genre de la formation
reçue et par l'expérience professionnelle.
Le/la titulaire aura la possibilité de se perfec-
tionner. Etudes complètes de mathématicien
ou d'actuaire. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
3003 Berne

\ uevf5^*lifA 'Sâ ŝ t̂s*" '̂

Un/une juriste
auprès de la direction de l'Office fé-

déral de la production d'armements pour
toutes les questions juridiques dans le sec-
teur commercial et pour les questions de la
gestion des affaires en général, en particulier
les questions relatives aux activités d'achat et
de vente dans tous les domaines des fabri-
ques fédérales d'armements. Assistance juri-
dique des Fabriques fédérales d'armements
dans les problèmes relevant du droit des
contrats, notamment en relation avec les pro-
jets de recherche, de développement et de
services. Traitement des aspects commer-
ciaux et juridiques des affaires isolées assu-
mées par la direction de l'Office fédéral de la
production d'armements. Responsable de la
formation du personnel s'occupant dans les
fabriques fédérales d'armements des do-
maines entrant en ligne de compte. Défendre
les intérêts de la direction de l'Office fédéral
de la production d'armements dans diverses
commissions spécialisées. Etudes universi-
taires complètes de droit; brevet d'avocat
souhaité; expéditif; habile négociateur/trice;
douè(e) de force de persuasion. Langues: l'al-
lemand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue; l'anglais écrit et
parlé. ., . .tieu de service: Berne

Adresse:
. Groupement de l'armement,
division du personnel et de
l'administration, 3000 Berne 25,
tél. 67 56 90

Un/une psychologue ou
économiste d'entreprise
Notre système de carrière et de for-

mation des cadres comprend les éléments
suivants: la planification des besoins, l'appré-
ciation, la promotion professionnelle assurée
par la formation et diverses mesures d'orga-
nisation du travail ainsi que la sélection. Pour
mettre en œuvre les mesures y afférentes
avec le concours des supérieurs hiérarchi-
ques et collaborer à la formation dispensée
en matière de gestion (élaboration, organisa-
tion, encadrement et direction de sémi-
naires), nous cherchons une personne
connaissant bien la psychologie, de préfé-
rence la psychologie du travail et celle de
l'entreprise, ou l'économie d'entreprise, voire
les deux. Il serait bon qu'elle ait de l'expé-
rience dans l'application des instruments dé
la politique de formation des cadres et en
qualité d'enseignante. Nous__ aimerions que
cette personne justifiant d'une formation uni-
versitaire complète ou d'urje formation équi-
valente ait le sens dés1 responsabilités, une
grande mobilité intellectuelle, le contact fa-
cile et l'esprit coopératif, "y

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne,
tél. 031/61 62 34 ou 61 62 21

Professions administratives

Un/une spécialiste
ou reviseur
Çollaborateur/t rice pour l'exécution

de la loi fédérale encourageant la construc-
tion et l'accession à la propriété de loge-
ments. Traitement des affaires et renseigne-
ments aux maTtres d'ouvrage, gérances, loca-
taires, établissements bancaires concernant
la formation des loyers et le droit aux subven-
tions fédérales, ainsi que les opérations de
paiement et les modifications. Formation
commerciale complète, plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: le
français ou l'allemand, bonne connaissance
de l'autre langue; l'italien souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports, des propositions et des
procès-verbaux, principalement en allemand,
sous dictée, d'après manuscrits ou dicta-
phone. Travaux généraux de secrétariat. Ser-
vice du téléphone. Service «Politique écono-
mique extérieure autonome, industrie, agri-
culture». Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
du système de traitement de textes serait un
avantage. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports, des propositions et des
procès-verbaux, principalement en français,
sous dictée, d'après manuscrits ou dicta-
phone. Travaux généraux de secrétariat. Ser-
vice du téléphone. Domaine de direction
Europe. Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
du système de traitement de textes serait un
avantage. Langues: Le français, bonnes
connaissances de l'allemand.

, Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Emploi à temps partiel (50%). Colla-

borateur/trice spècialisè/e et secrétaire de la
rédaction allemande de la revue de l'EFGS
«Magglingen». Tâches administratives, tra-
vaux de rédaction et de secrétariat (prépara-
tion des manuscrits , correction des épreuves,
bon à tirer, prise en charge de certaines rubri-
ques, traductions du français en allemand,
contact et correspondance avec les auteurs,
calcul des honoraires, surveillance des prix,
secrétariat de la commission de rédaction,
etc.). Formation complète d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, bonne connaissance du fran-
çais.

Lieu de service: M a col in
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, 2532 Macolin, tél. 032/22 56 44

Un/une secrétaire
à mi-temps
Assurer intégralement le secrétariat

de plusieurs sections (7 scientifiques). Effec-
tuer de manière indépendante les travaux gé-
néraux de secrétariat , dacty lographier de la
correspondance et des rapports d'essais
d'après des indications sommaires , des ma-
nuscrits et sous dictée. Si possible, certificat
de fin d'apprentissage d'employé e de com-
merce, employè/e de bureau ou formation
acquise dans une école de commerce. Lan-
gues: le français et connaissance de l'alle-
mand souhaitée.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
service du personnel, 1260 Nyon,
tél. 022/61 54 51

Employés/ées
d'administration
Taux d'occupation 50%. Plusieurs

collaborateurs/trices pouvant être occupés/
ées au secrétariat central de traitement de
textes et dans les secrétariats de division dé-
centralisés. Travaux généraux de secrétariat.
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des décisions, des circulaires, etc.
d'après manuscrit ou à partir du dictaphone.
Les titulaires seront appelé à utiliser les sys-
tèmes de traitement de textes de la maison
Philips. Formation commerciale ou expé-
rience du bureau. Habiles dactylos. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; év. connais-
sances de l'italien. L'office assume la forma-
tion pour l'utilisation du traitement de textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service centraux,
3003 Berne, tél. 61 90 12

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 91 11

Laborant/ine
Emploi à temps partiel (50%). Labo-

rantin/e dans le domaine de la physiologie de
l'effort: chimie clinique, hématologie élémen-
taire, ECG de repos et d'effort, diagnostique
ergométrique de la performance. En plus du
travail en laboratoire et des «tests de terrain»,
assumer des tâches administratives (rempla-
cements) cjans le cadre du service médico-
sportif. Formation professionnelle complète,
notions de radiologie, aptitude à exécuter des
travaux de bureau (informatique). Langues:
l'allemand et le français.

Lieu de service: Macolin
(Institut de recherches)
Adresse:
Ecole fédéral de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin, tél. 032/22 56 44
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Nous sommes une entreprise de
renommée mondiale, spécialisée
dans le développement, la fabrica-
tion et la vente- de machines à trico-
ter industrielles.
Pour notre service de vente tourné
essentiellement vers l'exportation,
nous cherchons un

cadre commercial
dont la tâche principale sera, après
une mise au courant approfondie,
tout d'abord d'administrer les com-
mandes de machines à tricoter, puis
de gérer le secrétariat du service tout
en traitant, avec le chef des ventes,
les questions de publicité, la gestion
des tarifs, l'accueil et la réception de
clients.

Au bénéfice d'un CFC de commerce, le colla-
borateur recherché dispose d'une bonne
expérience commerciale et de connaissances
de l'informatique de gestion, est âgé de 28
à 45 ans, s'exprime couramment en français
et en anglais, en allemand également si pos-
sible, démontre de la précision, de la
rigueur, fait preuve d'entregent et de sou-
plesse, est d'un contact facile, sait coordon-
ner, est capable d'assimiler les notions tech-
niques caractérisant la machine à tricoter.
Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur «curriculum vitae» et les docu-
ments utiles, sans engagement, à notre ser-
vice du personnel qui se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Edouard Dubied & Cie SA
Service du personnel
2108 Couvet
@ 038/64 1111

Pompiste
est cherché par garage
de la place pour sa sta-
tion. Service quelques
samedis et dimanches
pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre
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Faire offre par écrit.
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Montgolfière verte aux élections fédérales
Les écologistes espèrent neuf à quinze sièges
La montgolfière écologiste est gonflée pour les élections fédérales d'octobre.
Elle mise haut: entre 9 et 15 sièges, selon le conseiller national vaudois Daniel
Brélaz. Hier, le nouveau président du Parti écologiste suisse (pes) Peter Sch-
mid, un Thurgovien, et les deux conseillers nationaux Daniel Brélaz et Lau-
rent Rebeaud ont précisé les règles de conduite de leur parti pour la campa-
gne électorale: pas de listes communes avec d'autres formations, apparente-
ments possibles, mais au Conseil national pas de groupe parlementaire avec
d'autres partis. Exclue donc, une grande alliance verte-indépendante dont

rêvait le président de l'Alliance des indépendants Franz Jaeger.

Avec le départ pour les rangs indépen-
dants, plus fortunés, de l'écologiste zuri-
chois Arnold Muller, les écologistes ne
sont plus que trois, actuellement. Mais

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

ils sont gonflés à bloc pour les élections
du 18 octobre. Selon Daniel Brélaz, les
récentes élections cantonales à Zurich,
Bâle-Campagne, Genève et Berne leur
font espérer un minimum de 9 sièges au
Conseil national, et 15 au maximum.

Les listes du Parti écologiste suisse
devraient se retrouver dans une dizaine
de cantons au moins, dont, pour la
Suisse romande, Genève, Vaud, Neuchâ-
tel et Fribourg. Le parti écolo compte
sur un score de 5 mandats au moins à
Zurich, de quatre à Berne, où une de ses
candidates, Rosmarie Bar, se présentera
également pour le Conseil des Etats.
Candidature aux Etats également dans
le canton dé Vaud, avec Pierre Santschi.

SEULE L'ÉTIQUETTE
FAIT FOI

Mais attention, il y a écolo et écolo,
ont mis en garde les conseillers natio-
naux Rebeaud et Brélaz. Regardez bien
l'étiquette avant de voter. D'ailleurs le

parti écologiste entend montrer du doigt
la petite différence, mettre en garde con-
tre les «faux verts».

Les verts marrons de Valentin
Oehen, d'abord. Le parti écologiste libé-
ral du député tessino-bernois n'est pas
assez franc de collier. Selon le pes, ses
relents de nationalisme et de politique
droitière gênent.

Les verts pastèques, verts dehors,
rouges dedans, n'ont pas vraiment rejeté
leur héritage marxiste, ce sont les poch
et autres socialistes alternatifs.

Les verts Migros, les indépendants,
ont clairement montré la couleur écolo-
giste; mais difficile de pratiquer avec eux
une politique indépendante, car ils
dépendent des subventions du masto-
donte de la distribution.

DEUX POUR LE PRIX D'UN
Cela n 'empêchera pas les listes canto-

nales de passer quelques apparentements
avec ces formations, au gré des circons-
tances locales, a admis Laurent
Rebeaud. Pas question, par contre de se
fondre dans une liste unique, un «bir-
chermuesli» vert-progressiste. L'électeur
a le droit de savoir pour qui il vote.

Pas question non plus, par la suite, de
former un groupe parlementaire «vert
tous horizons». Cela nécessite une inté-
gration politique trop importante des

formations au regard des conditions
actuelles. Mais les écologistes ne ferme-
ront pas la porte à ceux qui , individuelle-
ment, pourront se rallier à leur pro-
gramme.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Un programme? Il n'y en a pas vrai-

ment au pes. Même si les grandes lignes
du parti seront encore revues cet
automne, notamment sur les questions
économiques. Disons que les verts se
veulent en dehors de tous réflexe gauche-
droite, indépendants, prêts à aborder les
problèmes selon un angle nouveau.

Cinq critères servent de base à leurs
réflexions: humanisme, décentralisation,
antitechnocratie, long terme et qualité.
Les verts, même s'ils ne se sont pas
encore trouvés sur tous les aspects de la
politique nationale, refusent d'être un
parti à thème unique, un parti confiné à
la protection de l'environnement. Même
si l'écologie a pour longtemps encore la
priorité à leurs yeux.

Y. P.

Des fortifications archaïques
Mini-bunkers pour défendre les Alpes
Les fortifications des Alpes suis-

ses, de véritables villes ou casernes
souterraines avec leurs intermina-
bles galeries, seraient technique-
ment dépassées, démodées, et
devraient peu à peu être transfor-
mées en entrepôts. Telle est la con-
clusion du mensuel économique alé-
manique «Bilanz» qui publie dans
son numéro de juillet une interview

du divisionnaire Rolf Siegenthaler,
chef du génie et des fortifications de
l'armée suisse. Plutôt que de restau-
rer le «Réduit national», Rolf Siegen-
thaler souhaite construire de très
nombreux mini-bunkers dans les
Alpes et les équiper d'un nouveau
canon d'artillerie.

Selon le chef du génie helvétique, il
est de plus en plus difficile de trou-

ver des pièces de rechange pour les
installations actuelles qui sont les
proies de la rouille. Les coûts
d'entretien de ces fortifications ne
cessent de croître.

LE RÉDUIT LUXUEUX
ET DÉMODÉ

Le divisionnaire Siegenthaler estime
que le luxe offert par certaines installa-
tions du Réduit n'a pas grand-chose à
voir avec l'aptitude au combat de
l'armée, avec l'efficacité de sa défense.
«Les offices du Môvenpick sont meilleur
marché que les cuisines de la troupe en
montagne.»

En construisant des bunkers plus
petits, l'armée s'adapterait à la pro-
chaine baisse de ses effectifs, due à la
chute de la natalité des années 60. Jus-
qu 'ici, les forts servant un canon d'artil-
lerie pouvaient recevoir de 50 à 80 sol-
dats. Le nouveau type de bunker devrait
accueillir une quarantaine de soldats.

UN CANON TOUT NEUF
Les chars d'assaut Centurion, qui

seront remplacés par les Léopard 2 alle-
mands depuis 1989, ne seront pas simple-
ment envoyés à la casse. Ces Centurions
seront démontés et leurs 350 tourelles et
canons devraient être «embétonnés»
dans les nouvelles fortifications.

Mais ce n'est que la première phase de
l'armement des mini-bunkers, plus
petits, décentralisés et bien moins con-
fortables, qui devraient voir le jour d'ici
vingt ans si le Parlement approuve le
crédit de quelques centaines de millions
de francs qui sera nécessaire à cette réa-
lisation.

Le principal atout de ces nouveaux
forts sera le nouveau canon d'artillerie,
une arme que certains experts jugent
révolutionnaire. Développé et construit
par les Ateliers militaires de Thoune
(K +V), ce nouvel engin devrait permet-
tre de doubler la portée des canons
actuels. Il coûtera environ 3 millions
l'unité.

Le divisionnaire Rold Siegenthaler se
frotte les mains: les fortifications reste-
ront un moyen de défense effi cace et
financièrement avantageux. (BRRI)

Vivisection en régression
FAITS DIVERS

Le nombre des animaux ayant fait l'objet d'expériences autorisées
par les cantons a régressé dé 8,9% en 1986 par rapport à l'année pré-
cédente et de 27,9% en regard de 1983, date de la première statistique
du genre, a indiqué l'Office vétérinaire fédéral. Dans le canton de
Bâle-Ville, où 74,4% de tous les animaux d'expérience ont été utili-
sés, on enregistre une diminution de 8,8% par rapport à 1985 et de

30,2% par rapport à 1983.

ENQUETE SUR DES FUTS
VALAISANS

Depuis quelque temps, des
rumeurs laissent entendre que les
usines chimiques Lonza à Viège
ont enterré des fûts contenant des
gaz lacrymogènes, voire des gaz
de combat dans la décharge pour
produits toxiques de cette firme à
Gamsen près de Brigue. Afin de
juger de la véracité de ces bruits,
la société Lonza s'est adressée
aux spécialises du laboratoire AC
de Spiez (BE). Ils se rendront sur
place aujourd'hui ou mercredi
afin de tirer cette affaire au clair.

COLLISION MORTELLE
À LA SALLAZ

Une collision mortelle s'est pro-
duite hier vers 14 h 30, à La Sarraz,
sur la route principale Lausanne -
Vallorbe. M. Hugo Germann, 34 ans,
demeurant à Morges, a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a dévié sur
la gauche et s'est encastré sous un
camion survenant en sens inverse. Le
conducteur a été tué et traîné sur
plusieurs mètres.

UN BERNOIS ÉTUDIERA
LE PASSÉ DE WALDHEIM

Le Bernois Hans Rudolf Kurz,
72 ans, spécialiste en histoire mili-

taire, est d'accord de diriger une
commission d'experts internatio-
nale chargée d'étudier le passé
nazi du président autrichien Kurt
Waldheim. L'historien a indiqué
hier à AP qu'il comptait déposer
son rapport cet automne déjà. Le
choix de Hans Rudolf Kurz avait
été annoncé dimanche par le
ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Aloïs Mock. Le
Congrès juif mondial reproche au
président autrichien d'avoir été
«un rouage important de la
machine d'extermination natio-
nale- socialiste».

Un porte-parole du ministère
autrichien des Affaires étrangè-
res a précisé à Vienne que Hans
Rudolf Kurz avait été choisi parce
qu'il était un «historien re-
nommé».

ZERMATT:
MORT D'UN SKIEUR

Un skieur italien disparu depuis
dimanche a été retrouvé mort hier
dans une crevasse au-dessus de Zer-
matt. Une vaste opération de recher-
ches avec guides, douaniers, hélicop-
tère, sauveteurs venus des deux côtés
de la frontière avait été déclenchée.
La dépouille a été ramenée par la
voie des airs en Italie, (ats, ap)

Béjart, ou le triomphe
des sexagénaires

Maurice Béjart va s établir, avec
son Ballet du XXe siècle, à Lau-
sanne.

Il aura suffi de deux ou trois semai-
nes pour assurer le financement de
l'opération (Etat de Vaud, Ville de
Lausanne, parrains). C'est la preuve
qu'il y a des fonds disponibles pour
l'art.

Mais seulement pour un certain
art. Béjart est probablement l'un des
plus grands chorégraphes de ce siècle.
J'ai vu, à Bruxelles, Paris, Genève,
Lausanne d'admirables spectacles de
lui, de ces spectacles qui laissent des
traces dans la mémoire.

Mais je regrette la décision lausan-
noise.

Béjart est connu, il n'a pas besoin
d'aide pour ses tâches de création.
D'une certaine manière, il peut se
suffire à lui-même. En revanche, on
trouve de nombreux «inconnus»,
bourrés de talent qui, sans apport
financier extérieur, n'auront jamais

l'occasion de montrer ce qu ils savent
faire. Pourquoi ne pas leur consacrer
les moyens disponibles? Les moyens
étatiques, bien sûr, ceux sur lesquels
on a une influence. Les parrains, eux,
veulent des valeurs porteuses pour
leurs produits. Ils ont besoin de
vedettes plus que des créateurs. Pour
vendre des cigarettes, Béjart , c'est
plus rentable qu 'une petite com-
pagnie.

Et puis, Béjart , c'est déjà le passé.
Un passé génial, mais un passé tout
de même. L'opération est sans risque.
Il remplit les salles, et le public qui
va au spectacle pour que l'on sache
qu 'il va au spectacle sera satisfait.
C'est à la mode et ça marche.

On devrait méditer sur la trajec-
toire de Béjart lui-même. Jeune créa-
teur, il a été écarté des postes intéres-
sants par des sexagénaires bien en
place. Aujourd'hui , le sexagénaire en
place, c'est lui.

Philippe Bois

• Par six voix contre 5, une com-
mission du Conseil national, a pro-
posé lundi de ne pas donner suite à
Une- initiative parlementaire de M. Sepp
Stappung (soc-ZH) qui vise à modifier la
loi sur le service des postes pour dimi-
nuer les frais d'expédition dès jour-
naux urgents.

• Walter Sturm n'est pas un héros
populaire à la mentalité de Robin des
bois et son histoire n'a rien de com-
mun avec une «saga de héros». Après
trois heures de débats les députés au
Grand Conseil zurichois sont tombés
d'accord sur ce point ce qui ne les a pas
empêchés de faire valoir des opinions
résolument antagonistes sur d'autres
aspects touchant à Walter Stûrm.

• Des promoteurs romands, encou-
ragés par la Société de développe-
ment de l'économie valaisanne, pro-
jettent de créer un vaste complexe
intitulé «Futuroscope» à Collombcy-
Muraz, dans le Chablais valaisan. Le
projet , qui coûtera quelque 700 millions
de francs s'il se réalise, a été présenté à
Collombey-Muraz par ses initiateurs,
l'entreprise vaudoise Wegsa et Bernard
Vichet, le promoteur à l'origine du cen-
tre artisanal et industriel de Givisiez
(FR).

• L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des églises protestantes de Suisse,
qui s'est tenue à Appenzell , a été l'occa-
sion pour son président, M. Rusterholz,
de critiquer certaines récentes déci-

sions des évêques catholiques. 11
s'agit notamment de la nomination de
nouveaux évêques auxiliaires, dont l'un
résidera à Genève.
• Le porte-parole du gouverne-

ment polonais, M. Jerzy Urban, s'est
inscrit en faux contre les allégations
de la télévision suisse alémanique
(SRG) selon laquelle les autorités polo-
naises avaient interdit à la chaîne hel-
vétique la diffusion d'un compte-
rendu filmé de son envoyée spéciale
sur la récente visite de Jean Paul II à
Gdansk.

• Les exploitants de boîtes de nuit
sont punissables pour proxénétisme,
s'ils facilitent la prostitution à
laquelle se livrent les artistes ou entraî-
neuses, afin d'attirer dans leur éta-
blissement une clientèle supplémen-
taire. C'est ce qu'a jugé récemment le
Tribunal fédéral, dans un arrêté, en con-
firmant la peine de 9 mois de prison avec
sursis infligée en 1986 par la justice vau-
doise au propriétaire d'un cabaret lau-
sannois.

• Est-ce pour dresser le bilan de son
travail à l'occasion de son 60e anniver-
saire ? L'écologiste montreusien,
Franz Weber, a publié le premier
numéro du «Journal Franz Weber»,
trimestriel, bilingue et comptant une
cinquantaine de pages (235.000 exem-
plaires en allemand et 165.000 en fran-
çais). La rédaction , établie à Montreux , a
été confiée à une journaliste zurichoise,
Ursula Spillmann.

EN QUELQUES LIGNES

Malheureusement le nombre des sans-emploi
s'est accru dans le canton de Neuchâtel
Alors que le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 0,8% en mai, les
offices du travail ont enregistré à la fin du même mois un nombre record
d'offres d'emploi: à savoir 14.238 contre 11.756 il y a un an à pareille épo-
que. Le mois passé, 24.333 chômeurs ont été recensés, soit quelque 2500 de
moins qu'une année auparavant et près de 1000 de moins qu'en avril.
Cette baisse, «étonnamment faible», pour cette période de l'année, n'a
concerné que les hommes, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Dans seize cantons, le taux de chô-
mage est resté inférieur à la moyenne
suisse de 0,8%. Les taux les plus élevés
ont de nouveau été enregistres dans les
cantons du Jura (2,7%), Bâle-Ville
(2,2%), Tessin k Neuchâtel (chacun
2,0%). Presque trois: cinquièmes des chô-
meurs ont été recensés dans les six can-
tons suivants: Zurich (2852), Berne
(2505), Tessin (2339), Vaud 2296), Bâle-
Ville (2295) et Genève (2119). Contraire-
ment à la tendance saisonnière, le nom-

bre des chômeurs a augmenté, par rap-
port à avril, dans les cantons de Neuchâ-
tel, Argovie et Appenzell Rhodes-Exté-
rieures.

Par groupes de professions, les chô-
meurs sont les plus nombreux dans
l'administration et les bureaux (3486),
l'hôtellerie et là restauration (3166) ainsi
que dans l'industrie des métaux et des
machines (2050). Par rapport à avril,
leur nombre s'est réduit - pour des rai-
sons saisonnières - dans la construction

( -278), mais aussi dans l'administration
et des bureaux ( — 117) et l'industrie des
métaux et des machines ( — 990).

Le nombre des hommes au chômage a
diminué de 1010 pour s'établir à 12.073
alors que celui des femmes sans emploi a
augmenté de 21, atteignant 12.260. Tou-
jours en mai, 40% des chômeurs complets
étaient des étrangers, leur part ayant
même dépassé la moitié dans les cantons
d'Argovie et de Bâle-Ville.

Selon les données d'avril de l'enquête
trimestrielle sur l'âge des chômeurs com-
plets, il apparaît que le chômage a tou-
ché le plus sensiblement la classe de 25 à
29 ans avec un taux de 1,1%. Avec un
taux de 0,6%, il atteint le moins forte-
ment la catégorie des jeunes (de 15 à 19
ans) et celle des personnes actives de
plus de 60 ans. (ap)

Mille chômeurs de moins en mai

• Quelque 800 délégués de
l'Alliance suisse des samaritains
(ASS) se sont réunis à Bellinzone
pour leur 99e assemblée. Ils se sont
prononcés sur le programme d'activité
pour 1988 dont le point central sera la
célébration du 100e anniversaire de
l'alliance.

• Le corps électoral d'Uster a
accepté à une nette majorité un cré-
dit supplémentaire de 1,6 million de
francs destiné à la reconstruction de
la piscine de la ville, dont le toit s'était
effondré en mai 1985, faisant 12 morts
parmi les baigneurs. Un premier crédit
de 6,3 millions avait été voté l'an der-
nier, mais il s'était avéré insuffisant.

• Une manifestation un peu parti-
culière a attiré l'attention des pas-
sants samedi après-midi dans le cen-

tre de Zurich. Quelque 150 monta-
gnards grisons et sympathisants zuri-
chois ont marché avec vaches, chèvres,
poules et une chorale vers la Paradeplatz
pour protester contre deux projets de
stations d'accumulation par pompage
qui devraient être construits aux Grisons
et auxquels les Forces motrices de la ville
de Zurich participent.

• Le Parlement de Bâle-Campa-
gne a mis un frein aux envies de
voyages des membres du Conseil
d'Etat. 11 a en effet décidé qu'à l'avenir,
les voyages des membres du gouver-
nement cantonal réalisés à l'invita-
tion d'entreprises semi-publiques et
qui ne sont pas dans un rapport cau-
sal avec leur activité gouvernemen-
tale , seront considérés comme des pres-
tations en valeur qu'ils devront décla-
rer au fisc et qui seront imposables.
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien : sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies

Chez votre Concessionnaire et ses Agents
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Si vous êtes intéressés par les technologies
de pointe en micro-électronique,

t t

7.7. . Favag SA à Bevaix, une entreprise en pleine expansion, vous pro-
pose, au sein d'une équipe motivée et dynamique, les postes

ni :>v ,• - .-vf ¦ suivants: ., .. , ... ., '
•f; "- ' |

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
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Réf.8703
qui aura pourtâche d'étudier les circuits intégrés en technologie
bipolaire et de les tester sur des machines programmables.

Ingénieur EPF/ETS en électronique,
microtechnïque 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 fa ire 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 *G?
Division Micro-électronique

JJ* Nous cherchons pour notre PAPETERIE

j  VENDEUSE
S Entrée: tout de suite.

¦jg Les personnes intéressés prennent contact
¦** avec le bureau du personnel,

u Chaux- g, 039/ 23 25 01, La Chaux-de-Fondsde-Fonds ^

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

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

Mandatés par un fidèle client, nous
cherchons

1 employé
de commerce
bilingue français-allemand, si possi-
ble connaissance d'anglais pour
seconder chef de marché.
Notions de mécanique souhaitées.
Age: 24 à 38 ans. Poste fixe.
Date d'entrée à convenir.

Un bras droit efficace pour votre 
^̂

-̂ ^
secrétaire. Un style nouveau pour *̂̂ "
votre correspondance. l'FT ina
d'Olivetti. """""̂  JPour soigner la qualité de vos docu- 

^
A 

mems , leur lisibilité et leur mise en Ê̂ \^B¦̂ Vfl fl
Un format compact , une manipula- ^^^  ̂̂ ^̂tion simple, un rapport prestations/ j^É̂ »^^^J j^™^

«

prix, imbattable. •¦¦ •¦¦¦¦ ll P̂C
Et une affaire : à l'achat d'une Membre du groupe £B£L
ET 109, Fr. 300.- de reprise pour «aSÇ^S-"
votre ancienne machine à écrire ! •-«B A* -̂""

Vftw»S5-̂
ETC Informatique
101, rue de la Paix 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039121 21 91

1 If DÉPARTEMENT
\j f MILITAIRE
Un poste de

SELLIER
est à repourvoir à l'Arsenal de Colom-
bier.

Exigences:
— nationalité suisse;
— bonne formation scolaire et profes-

sionnelle;
— capacité de travailler de manière indé-

1 pendante;
— sens des contacts; !
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1987 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Colom-
bier, jusqu'au 30 juin 1987.

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de sur-
faces et la technologie des couches minces, utilisant des tech-
niques de fabrication d'avant-garde, met au concours, dans le
cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

Un(e) informaticien(ne) ou
un(e) programmeur-analyste

,, . , P l , . en qualité de chef, de projet informatique.
Le(la) candidat(e) sera responsable de la réalisation, de la mise
en application et du bon fonctionnement de tous les projets
informatiques sur notre ordinateur IBM 36 et ses périphériques,
notamment des PC'AT. Il devra en outre être capable de supervi-
ser et d'assister les utilisateurs de divers programmes usuels,
tels que comptabilité générale et analytique, programmes finan-
ciers, bureautique, gestion de production, etc. Le candidat doit
être une personne dynamique, inventive, capable de travailler de
façon autonome et pouvoir justifier une expérience de plusieurs
années dans ce domaine. Une formation complémentaire au sein
de l'entreprise et chez IBM sera organisée.

Un(e) laborant(ine) en chimie
j pour le renforcement de notre départe-

ment R & D et nos laboratoires
d'analyses.

Le(la) candidat(e) doit pouvoir justifier plusieurs années d'expé-
rience, être capable de travailler de façon autonome, de rédi-
ger ses rapports de tests, d'analyses ou d'expérimentations. Il
(elle)doit d'autre part être inventif(ve) pour seconder efficace-
ment nos ingénieurs.
Nous offrons: - formation complémentaire nécessaire

- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande j

entreprise
Adresser offres avec No de téléphone à:

Préci-Coat SA
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 77

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

1 infirmière
instrumentiste

1 technicienne
de salle d'opérations

1 infirmière en soins
généraux

Suissesses ou en possession
d'un permis B ou C.
Les offres, avec documents
usuels, sont à adresser à la
Pireçjipn de l'hôpital ,̂̂ /n;
de zone de Montreux, .. ¦=:¦¦¦

1820 Montreux; l<ibm <hh
0 021/63 53 11 > ' <

Thomas Electronique SA,
Couvet, engage tout de
suite ou à convenir.

UN MÉCANICIEN
capable de travailler
seul, (fraisage - tour-
nage).

un jeune installateur
sanitaire ou serrurier

pour travaux acier-inox.
Téléphonez au
0 038/63 28 84
demandez M. Bemauer.

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.

Publicité intensive, publicité par annonces



Alliance de principe Philips - SMH
Des circuits intégrés plus concurrentiels

Pour contrer les grands fabricants
américains et japonais de semi-con-
ducteurs, une nouvelle offensive
européenne se développe à partir de
la Suisse. Le groupe néerlandais Phi-
lips, premier producteur européen de
circuits intégrés, et la Société suisse
de microélectronique et d'horlogerie
(SMH). principal groupe horloger

suisse, ont annoncé hier la conclu-
sion d'un accord de principe visant à
réunir leurs productions respectives
en Suisse dans une entreprise com-
mune. Les modalités de l'accord
feront l'objet d'un contrat qui devra
être élaboré au cours des prochains
mois.

C'est par l'intermédiaire de la firme
Faselec, à Zurich, que s'exercent les acti-
vités de Philips en Suisse. Avec ses 550
employés, la société a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 110 millions de
francs. Elle se partage le marché suisse
des circuits intégrés avec EM Microélec-
tronic-Marin, la filiale neuchâteloise de
la SMH qui achète plus du tiers de la
production de Faselec.

Dans une première phase, les lieux de
production actuels de Faselec à Zurich et
de EM à Marin seront maintenus tels
quels et placés sous une direction com-
mune, précise un communiqué. Interrogé
par l'ATS, le président de la SMH Nico-
las Hayek a déclaré que la nouvelle
société aura probablement une majorité
suisse. Il a qualifié les perspectives de
«très positives pour tout le monde». La
SMH emploie aujourd'hui environ 450
personnes dans le domaine des circuits
intégrés.

ACCORD DE PRINCIPE

Les négociations ayant mené à
l'accord de principe ont duré un an.
Selon M. Hayek, face à la prépondérance
américaine et nippone en matière de
semi-conducteurs, l'Europe est encore
trop désarmée. L'accord conclu le mois
dernier entre le groupe français Thom-
son et l'italien SGS constitue déjà une
riposte. Avec la création d'une société
commune, ces deux groupes visent le
second rang européen dans le secteur des
circuits intégrés, (ats)

Marin, clé de voûte
Même s'il n'est encore que «de

principe», cet accord constitue
une décision très positive et
importante dans le développe-
ment de la capacité de production
de circuits intégrés en Suisse.

Il ne faut pas s'attendre à une
concentration de cette production
en un seul lieu avant plusieurs
années.

Marin détient un sérieux atout
avec ses constructions spéciali-
sées, mais surtout avec l'accord
de principe du canton de Neuchâ-
tel d'apporter une caution finan-
cière à l'investissement prévu de
226 millions pour la conquête
d'une géographie de un micron
sur les circuits.

Reste toutefois posée l'intégra-
tion, à Marin, du Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que de Neuchâtel.

Ces problèmes forment un tout

et autant de conditions qui, à pre-
mière vue, ne semblent pas
incompatibles et à tout le moins
rationnelles.

La concentration des moyens
humains et financiers s'impose
pour se maintenir à un niveau
compétitif au plan international.

A Neuchâtel, le CSEM a imposé
sa réputation dans la conception
des circuits intégrés. Il s'agit là
d'une phase créative qui con-
ditionne la production en aval.

L'installation du CSEM à Marin
et le regroupement de Marin avec
Faselec, c'est-à-dire de la SMH
avec Philips sont autant de signes
d'une politique scientifique indus-
trielle et commerciale porteuse
d'avenir.

Dans cette construction de
taille européenne, Marin fait
désormais figure de clé de voûte.

(bd)

Commerce Suisse-Japon: le boom
Avec un volume des échanges attei-

gnant au total 5,6 milliards de francs
(importations et exportations), le Japon
a occupé en 1986 le sixième rang sur la
liste des partenaires commerciaux de la
Suisse, derrière la République fédérale
d'Allemagne (volume des échanges 38,4
milliards de francs), la France (14,5 mil-
liards de francs), l'Italie (12,7 milliards
de francs) et la Grande-Bretagne (10,5
milliards de francs).

Comparé à l'évolution d'ensemble du
commerce extérieur de la Suisse, le mou-
vement des échanges entre la Suisse et le
Japon a connu un véritable boom depuis
1977; durant cette période, le volume des

exportations s'est accru de 113% et le
volume des importations de 165%.

Outre les difficultés liées à l'organisa-
tion bancaire, il existe dans le commerce
avec le Japon une série d'obstacles tari-
faires, fiscaux et administratifs qui
entravent encore l'accès des produits
suisses sur le marché japonais. (Sdes)

En deux mots et trois chiffres
• Le Produit National Brut (PNB)

du Japon a progressé de 2,6% seule-
ment en termes réels au cours de l'année
budgétaire 1986 (avril 1986 - mars 1987),
le résultat le plus mauvais depuis la
baisse de 0,4% enregistrée en 1974, au
moment du premier choc pétrolier, a
annoncé l'Agence de Planification Eco-
nomique.
• Durant l'exercice budgétaire

1986-1987, lé Japon a enregistré sa
plus médiocre performance économi-
que en douze ans, les. exportations
ayant été durement touchées par le brus-
que renchérissement du yen, mais tous
les indicateurs montrent que l'économie
nippone est à nouveau sur la pente
ascendante, indique-t-on de source pro-
che du gouvernement.
• L'industrie des semi-conduc-

teurs est en crise et doit fortement se

restructurer au cours des prochaines
années. C'est l'avis exprimé à Genève par
le directeur général du siège genevois
pour l'Europe de la société Motorola
Inc., M. Dedy Saban.

• Bonnes performances des entre-
prises américaines en 1986. Com-
parées aux firmes des autres grands pays
industrialisés occidentaux elles arrivent,
selon le département américain du tra-
vail, en tête pour l'amélioration de la
productivité et la réduction du coût du
travail.

• Le fabricant et installateur
d'automates de divertissement Escor
SA., à Guin (FR), qui se qualifie comme
le plus important de la branche en
Suisse, va s'ouvrir au public le 1er
octobre. Avec l'argent ainsi récolté -
quelque 4 millions de francs qui porte-

ront son capital-actions a 11 millions de
fr - la société compte financer des acqui-
sitions dans le secteur des loisirs, ont
indiqué à Guin les deux délégués du Con-
seil d'administration Christian et Gil-
bert Vollmer.

• Les fonds levés par l'émission
d'actions Cie Financière Michelin
(CFM), à Bâle, filiale suisse de Cie
Générale des Ets Michelin] seront affec-
tés en priorité au remboursement des
dettes du groupe, 'ont annoncé ses diri-
géants. ,.• ï ^Ç»Pw: r-* »-

• L'Inde devrait obtenir quelque
4,8 milliards de dollars d'assistance
pour l'année 1987-88 auprès de ses
créanciers officiels, gouvernements et
institutions multilatérales, ont indiqué
des responsables de la Banque Mondiale.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130750.—134250.—
Roche 1/10 13125.— 13475.—
SMH p.(ASUAG) 114.— 114.—
SMH n.(ASUAG) 432.— 430.—
Kuoni 34000.— 34500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 900.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 900.— 900.—
B.Centr. Coop. 940.— 945.—
Crossairp. 1590.— 1600.—
Swissair p. 1365.— 1390.—
Swissair n. 1040.— 1085.—
Bank Leu p. 3075.— 3250.—
UBS p. 4675.— 4800.—
UBS n. 890.— 900.—
UBS b.p. 176.— 183.—
SBS p. 450.— 474.—
SBSn. 372.— 375.—
SBSb.p. 388.— 397.—
CS. p. 3060.— 3170.—
CS. n. 585.— 595.—
BPS 2070.— 2140.—
BPS b.p. 202.— 208.—
Adia Int. 11700.— 12000.—
Elektrowatt 3590.— 3600.—
Forbo p. 3410.— 3425.—
Galenica b.p. 855.— 860.—
Holder p. 5020.— 5140.—
Jac Suchard 8700.— 8800.—
Landis B 1590.— 1625.—
Motor Col. 1600.— 1625.—
Moeven p. 7000.— 6990.—
Buhrle p. 1235.— 1250.—
Bùhrle n. 285.— 290.—
Buhrle b.p. 380.— 385.—
Schindler p. 5250.— 5290.—
Sibra p. 585.— 585.—
Sibra n. 410.— ' 420.—
SGS 6375.— 6625.—
La Neuchâteloise 975.— 1060.—
Rueckv p. 16000.— 16700.—
Rueckv n. 7225.— 7250.—

Wthur p. 6375.— 6750.—
Wthurn. 3175.— 3225.—
Zurich p. 6600.— 6750 —
Zurich n. 3000.— 3095.—
BBCI-A- 2380.— 2510.—
Ciba-gy p. 3575.— 3670.—
Ciba-gy n. 1670.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2405.— 2475.—
Jelmoli 3500.— 3575.—
Nestlé p. 9575.— 9900.—
Nestlé n. 4690.— 4740.—
Nestlé b.p. 1730.— 1740.—
Sandoz p. 12000.— 12400.—
Sandoz n. 4510.— 4590.—
Sandoz b.p. 2000.— 2175.—
Alusuisse p. 650.— 660.—
Cortaillod n. 2800.— 2775.—
Sulzer n. 3295.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.25 99.25
Aetna LF cas 91.50 90.25
Alcan alu 45.50 46.75
Amax 32.25 31.50
Am Cyanamid 75.— 78.25
ATT 43.75 44.50
Amoco corp 131.— 132.—
ATL Richf 142.50 144.50
Baker Hughes 32.50 32.75
Baxter 35.— 36.—
Boeing 72.50 73.50
Unisys 182.50 183.—
Caterpillar 81.25 83.75
Citicorp 93.50 97.75
Coca Cola 67.25 69.25
Control Data 45.— 46.25
Du Pont 179.— 182.50
Eastm Kodak 132.— 135.—
Exxon 135.— 138.—
Gen. elec 80.— 82.50
Gen. Motors 125.— 127.—
Gulf West 133.50 135.50
Halliburton 54.— 56.50
Homestake 52.75 51.25
Honeywell - 120.50 122.50

Inco ltd 27.— 27.50
IBM 242.50 247.50
Litton 131.50 132.50
MMM 105.50 106.—
Mobil corp 75.75 77.—
NCR 115.— 116.50
Pepsico Inc 56.— 56.75
Pfizer 105.50 107.—
Phil Morris 136.50 137.—
Phillips pet 24.75 25.—
Proct Gamb 146.— 149.—
Rockwell 40.— 42.50
Schlumberger 67.25 69.—
Sears Roeb 78.75 81.—
Smithkline 91.50 93.—
Squibb corp 271.— 273.—
Sun co inc 98.50 100.—
Texaco 58.— 58.50
Warner Lamb. 109.50 112.50
Woolworth 80.50 80.—
Xerox 120.— 121.50
Zenith 43.— 43.—
Anglo-am 37.25 35.75
Amgold 162.— 159.50
De Beersp. 17.75 17.25
Cons. Goldf I 25.— 23.—
Aegon NV 67.50 70.50
Akzo 105.— 107.—
Algem Bank ABN 347.— 353.—
Amro Bank 54.50 55.50
Phillips 37.25 38.25
Robeco 78.25 78.50
Rolinco 73.75 73.—
Royal Dutch 194.— 195.—
Unilever NV 493.— 506.—
Basf AG 250.50 257.—
Baver AG 276.75 285.—
BMW 539.— 549.—
Commerzbank 224.— 228.—
Daimler Benz 895.— 923.—
Degussa 396.— 398.—
Deutsche Bank 528.— 533.—
Dresdner BK 272.— 279.—
Hoechst 246.— 252.—
Mannesmann 133.— 132.—
Mercedes 780.— 795.—
Schering 482.— 486.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1 $ canadien 1.09 1.19
1 f sterling 2.34 2.59
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.1125 1.155
1 £ sterling 2.43 2.48
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.0425 1.0545
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 437.— 440.—
Lingot 21.525.— 21.775.—
Vreneli 155.50 165.50
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 103.— 106.—

Argent
$ Once 7.— 7.03
Lingot 340.— 355.—

Platine
Kilo Fr 27.400.— 27.800.—

CONVENTION OR 

23.6.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.650.-
Base argent 390.-

Siemens 608.— 619.—
Thyssen AG 99.— 100.—
VW 322.— 330.—
Fujitsu ltd 12.— 11.75
Honda Motor 18.25 18.50
Nec corp 20.75 20.75
Sanyo eletr. 5.40 5.30
Sharp corp 11.75 11.25
Sony 40.75 42.—
Norsk Hyd n. 44.25 44.75
Aquitaine 93.— 92.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59'-4 59%
Alcan 31.- 30%
Aluminco of Am 54.— 53 %
Amax Inc 21.- 20W
Asarco Inc 23% 23.—
ATT 29.- 28%
Amoco Corp 86% 86%
Atl Richfld 94% 94.-

BoeingCo 48% 48%
Unisys Corp 119% 120%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 55.- 55%
Citicorp 63% 62%
Coca Cola 45% 46 14
Dow chemical 85- 87 14
Du Pont 118% 120.-
Eastman Kodak 88% 89.-
Exxon corp 90% 91%
Fluor corp — 17%
Gen. dynamisa — 68.—
Gen. elec. - 55%
Gen. Motors — —
Halliburton — —
Homestake — —
Honevwell - 80%
Inco Ltd - 1814
IBM - 163%
ITT - 5914

Litton Ind - 87%
MMM - 71%
Mobil corp — 50%
NCR - 78%
Pacific gas/elec - 20%
Pepsico - 37 <A
Pfizer inc - 71%
Ph. Morris - 90 14
Phillips petrol - 16%
Procter & Gamble - 98%
Rockwell intl - 28%
Sears, Roebuck - 52%
Smithkline - 60'/<
Squibb corp - 181%
Sun co - -
Texaco inc — —
Union Carbide — —
US Gypsum — —
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert 73% 74%
Woolworth Co 52% 54%
Xerox 79% 80%
Zenith elec 28'/4 28.-
Amerad» Hess 38.- 37%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 55.— 55%
Polaroid 80'A 78%
Raytheon Co 77% 77%
Dôme Mines Ltd —
Hewlett-Packard 62 W 63.-
Texas instrum 60% 61%
Unocal corp 39.- • 38%
Westinghelec 65% 66 W

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3500.— 3400.—
Canon 951.— 950.—
Daiwa House 2370.— 2150.—
Eisai 2090.— 2040.—

Fuji Bank 3810.— 3630.—
Fuji photo 3650.— 3770.—
Fujisawa pha 2000.— 1990.—
Fujitsu 1170.— 1170.—
Hitachi 1150.— 1120.—
Honda Motor 1750.— 1760.—
Kanegafuchi 916.— 914.—
Kansai el PW 3590.— 3470.—
Komatsu 639.— 639.—
Makita elct. 1340.— 1360.—
Marui 3520.— 3460.—
Matsush cl l 2100.— 2100.—
Matsush el W 2200.— 2100.—
Mitsub. ch. Ma 591.— 595.—
Mitsub. el 585.— 585.—
Mitsub. Heavy 598.— 582.—
Mitsui co 815.— 773.—
Nippon Oil 1360.— 1400.—
Nissan Motr 715.— 715.—
Nomura sec. 4990.— 4770.—
Olympus opt 1170.— 1160.—
Rico 1070.— 1050.—
Sankvo 1860.— 1800.—
Sanvo élect. 530.— 513.—
Shiseido 2060.— 2100.—
Sony 3970.— 4080.—
Takeda chem. 3280.— 3210.—
Tokyo Marine 2370.— 2220.—
Toshiba 712.— 696.—
Toyota Motor 1970.— 2000.—
Yamanouchi 4050.— 4020.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.75 41.75
Cominco 13.50 17.375
GulfcdaLtd 29.50 28.875
Imp. Oil A 71.125 73.—
Noranda min 28.125 28.75
Nthn Telecom 28.— 28.—
Royal Bkcda 3.3.25 33.50
Seagram co 100.75 102.375
Shell cda a 44.625 46.625
Texaco cda l 36.50 37.—
TRS Pipe 17.25 17.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 I | 24.55 | | L51 | 1 21.525 - 21.775 I I Juin 1987: 192

(A = cours du 19.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont i Mrt r\r\\in inticc ikinnc a ¦ 'j t o^nn oc M_ .. Q/I /I C c-i
(B = cours du 22.6.87) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES «NOUS.: Précèdent: 2420.85 - Nouveau: 2445,51

951M2

Cours 19.6.87 demande offre
America val ". 462.— 465.—
Bernfonds 141.— 141.50
Foncipars 1 3070.— —Foncipars 2 1535.— —Intervalor 91.75 92.75
Japan portf 1833.50 1848.50
Swissall ns 403.75 406.75
Universal fd 134.50 136.50
Universel bd 75.25 76.25
Canac 96.25 97.25
Dollar inv. dol 114.75 115.75
Francit 184.— 186.—
Germac ; 192.— 194.—
Holland-Invest 202.— 204.—
Gulden-Invest 280.— 282.—
Itac 251.— 254.—
Japan inv 1454.— 1464.—
Rometac 494.— 499.—
Yen invest 979.— 988.—
Canasec 620.— 630.—
Cs bonds 75.50 76.50
Cs internat 120.— 122.—
Energie val 150.— 152.—

Europa valor 196.25 198.25
Ussec 767.— 782.—
Ameriac 1006.— 1016.—
Asiac 1694.— 1713.—
Automation 127.50 128.50
Emetac 973.— 983.—
Eurac 427.— 428.—
Intermobilfd 122.50 123.50
Pharmafonds 364.50 368.50
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac 1991.— 2006.—
Swiss Franc Bond 1109.— 1114.—
Bondwert 137.— 138.—
Ifca 1630.— —Uniwert 183.— 184.—
Valca 105.— 105.—
Amca 36.75 37.—
Bond-Invest 63.— 63.25
Eurit 290.— 291 —
Fonsa 196.50 197.—
Globinvest 113.50 114.50
Immovit 1650.— 1660.—
Sima 229.50 230.—
Swissimm.61 1330.— 1340.—

FONDS DE PLACEMENT

• Les compagnies aériennes Air
France, Iberia, SAS et Lufthansa ont
signé à Paris un protocole d'accord
pour la création d'une société commune
d'exploitation d'un système de réserva-
tion européenne appelé «Amadeus».



Superbe exposition de Pedro Luis Raota
Photos dans le hall du Théâtre, La Chaux-de-Fonds

Une petite f i l le, une fleur, photo de Pedro Luis Raota

Un concours de circonstances conjugué avec 1 ouverture à
proximité d'un magasin de photos permet de proposer cette
remarquable exposition de photographies. Pedro Luis Raota,
d'origine argentine, est l'un des photographes les plus connus
et cotés au monde. Il est mort l'année dernière, à 51 ans, après
avoir récolté distinctions, prix et autres reconnaissances, tous
mérites. Il suffit d'aller faire un tour dans le hall du Théâtre
pour s'en convaincre. Une sensibilité, parfois insoutenable, col-
lée à l'objectif , Raota propose des visages et des scènes du quo-
tidien qu'il a su saisir pour y englober une histoire, une trajec-
toire, un monde en soi. L'instant d'infinie tristesse (enfant qui
pleure son chien mort sur la rue), la pénible condition humaine
des travailleurs, la simplicité chaleureuse des gestes quotidiens,
le photographe transcrit tout cela comme même notre regard
n'aurait su le voir; il a aussi le déclic malicieux mais toujours
amical et l'on pourrait raconter plein d'histoires sur ces instan-
tanés: la bonne sœur jouant de l'accordéon à une série de bam-
bins sur le pot, la chèvre et son maître lisant - tous deux - les
journaux de leurs voisins de banc, etc. Dans une photo célèbre,
primée vingt-cinq fois pour l'Année de la jeunesse, (l'enfant
avec sa trompette) il dévoile la manière exemplaire d'un con-
densé photographique, dépassant l'image-constant. Comment
faisait-il pour être là au bon moment, pour saisir l'expression là
plus forte, savoir sur le vif composer son propos ? La technique
de tirage est également remarquable, étonnante. Une exposi-
tion à voir absolument. (ib)
• Jusqu'au 28 juin, de 14 h à 19 h.

Créations mur à mur
13e Biennale de la Tapisserie à Lausanne

Le classissisme devenu flamboyant, chez Jagoda Buic
Troisième volet d'un cycle à thème,

la présente Biennale internationale de
la tapisserie de Lausanne renvoie les
artistes au mur. Heureux, ces derniers,
et 1115 travaux ont été soumis au
jury. Il en reste 51 dans les salles du
Musée cantonal; suprématie, en nom-
bre, des Japonais (11) suivis par les
Américains (10); parmi les 17 pays
représentés, on remarque particulière-
ment l'arrivée de la Chine Populaire.
Trois Suisses sont parmi les élus: une
œuvre in situ (à voir au nouveau col-
lège de la Plaine, de Chavannes-près-
Renens) et signée Denise Voïta, ainsi
que des créations de Verena Brunner,
tissage classique de matériaux divers,
et Françoise Grossen. Gros nœuds et
torsades libres. (Elle expose actuelle-
ment au Musée d'art et d'Histoire de
Neuchâtel)

Outre leur force en nombre, les
Japonais imposent encore une vision
différente. Point toujours de parenté
dans la technique et son application ,
mais une inspiration sobre pour le
contenu plastique et une originalité
pour la matière et son rendu.

Le retour des Chinois est à saluer;
ils proposent des créations qui allient

tradition et modernité, en des traite-
ments étonnants.

On retrouve aussi des maîtres du
genre (Jagoda Buic, Ritzi Jacobi,
Hideho Tanaka, etc). Mais dans
l'ensemble, il apparaît difficile de
dégager une gerbe d'idées force de ce
panorama.

Le Jury a veillé à écarter les tra-
vaux par trop classiques, de décora-
tions simples, ou de reproductions de
tableaux.

Une démarche supplémentaire,
inhérente à l'art textile contemporain,
devait être comprise. Mais ce retour
au mur, par sa limitation peut-être,
n'en affiche pas moins une vision de
sagesse. Pourtant, les matériaux sont
nouveaux souvent, voire inédits ou
saugrenus; ils sont bien utilisés pour
la plupart, apportant effectivement
une facette supplémentaire à la con-
ception de l'œuvre.

C'est peut-être l'œil qui doit se faire
sage pour savoir capter, souvent en
deux dimensions, toute la richesse
d'une proposition. Elle se situe en

rythmes de couleurs pour d'aucuns, en
figuration pour d'autres; elle joue sou-
vent à cache-cache avec le relief ou la
superposition. Parmi ces travaux-là, et
en des matières qui vont du voile très
fin au métal tissé, la géométrie trace le
trait, fréquemment. Ou bien, c'est la
légèreté qui prévaut, dans la matière
devenue dentelle, tricot, volants sou-
ples, et dans le traitement plastique,
tout en douceur.

Mais il est des artistes qui n'ont pris
qu'un prétexte d'appui au mur pour
s'en dégager avec des sculptures texti-
les, ou bien faisant une parade de toi-
les légères au mur imposé 

Autre digression, parmi les meilleu-
res propositions, un mur recréé en bri-
ques d'épongé découpée ou bien un
mur élevé en solitaire, tissu coupé et
empilé, dont l'auteur paraît avoir ri de
la problématique imposée, la détour-
nant de manière fascinante.

C'est en fait une exposition-confron-
tation; il faut la voir ainsi confronté
soi- même avec le mur et ce qu'il porte
en l'occurrence, et confronté aussi à
une démarche moins spectaculaire,
plus subtile et intimiste que les derniè-
res biennales, (ib)

Un détournement fascinant, le mur de
tissu, de Masao Yoshimura

• Musée cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, jusqu'au 13 septembre,
tous les jours de 10 à 12 heures, de 14
à 18 heures, jeudi jusqu'à 20 heures.

A voir également:
2 expositions du GGLR, Art textile

tapisserie
jusqu'au 22 juillet, Galerie Unip -

Art contemporain, Lausanne (fermé le
lundi)

jusqu'au 31 juillet, Combles de
l'Hôtel de Ville, Place de la Palud,
Lausanne (l'après-midi de 14 à 18 h
30, samedi de 10 à 17 heures, fermé le
dimanche)

Nina Alvarez creuse les perspectives
A la Galerie de F UBS à La Chaux-de-Fonds

Elle a appris l'émail, mis sa fantaisie
en bijoux, puis a décidé d'attaquer la
toile. Sont nés alors des tableaux soute-
nus dans les tons - c'est une méridionale
- mais aux constructions subtiles. Per-
sistant dans ses recherches, l'artiste
expose ta. progression de ses réflexions
dans des œuvres actuellement accro-
chées à la Galerie du premier étage de
l 'Union de Banques Suisses à La
Chaux-de-Fonds. Une série nouvelle,
toute de bleu, qui dit la volonté d'aller
plus en avant , creusant les perspectives
avec une réelle qualité d'équilibre, une
osmose entre technique et inspiration;
de quoi se laisser prendre dans les déda-
les imaginaires, de quoi aussi ravir son
regard d'une belle harmonie.

(ib)
• Jusqu 'à fin août Un paysage intérieur de Nina Alvarez, séduisant le regard (Photo Impar-Gerber)

Deuxième festival
choral de Neuchâtel

Pour chanter cinq jours à Neuchâ-
tel, 45 chorales avaient répondu
«oui» à l'invitation du comité d'orga-
nisation du premier Festival choral
international, qui se déroulait en
août 1985.

Splendide résultat, au-delà des
espoirs et des possibilités régionales,
il fallut faire une sélection. Quant au
public il ne quittait plus le Temple
du Bas. La semaine fit sensation et
les organisateurs relancent l'exploit,
du 5 au 9 août prochain.

Le comité, présidé par M. Jean
Ruch, accueillera quinze chorales
venues d'Angleterre, Bulgarie, Espa-
gne, Hongrie, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Suède, Yougoslavie,
d'Amérique du Sud et peut-être du
Canada, pour se mesurer dans une
joute artistique de haut niveau.

Chœurs mixtes, chœurs d'hommes,
chœurs de dames, de 20 à 50 exécu-
tants, tous amateurs, concourront
dans deux disciplines: deux œuvres
imposées et trois pièces à choix, dont
une d'un compositeur de leur pays.

Le programme devra être exécute a
cappella à un jury de personnalités
reconnues.

Sur une trentaine de candidats le
2e festival en a retenu 15. Le choix a
été basé sur des enregistrements, le
niveau du répertoire. Le public
pourra suivre entièrement ces joutes
et décerner également son propre
prix de 1000 francs, en plus des prix
offerts par l'Etat de Neuchâtel, la
Ville et les entreprises de la place,
décernés par le jury.

Les chorales paient leur voyage et
pour le logement sont invitées. Le
budget 1987 atteint 100 000 francs.

Aussi bien en matinée qu'en soirée,
le public est invité à participer à
l'événement, à découvrir des répertoi-
res et des sensibilités nouvelleaux.

Carlos Alberto Pinto Fonseca, direc-
teur du chœur Ars Nova de Belo-

Horizonte, Brésil

Concert décentralisé
Le concert d'ouverture du 2e Festi-

val sera donné par le chœur «Ars
Nova» de Belo-Horizonte (Brésil)
sous la direction du maître C.-A.
Fonseca. Ce groupe a remporté le
premier prix, ainsi que le prix du
public, lors du premier festival de
Neuchâtel en 1985.

Ce même ensemble se produira en
soirée de gala à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 4
août à 20 h 30.

D.de C.

Les plus belles
voix du monde C'est à la veille des grandes vacan-

ces scolaires que se déroule à Lugano
le festival du jazz traditionnel, et,
cette année, la courbe de popularité
semble avoir atteint une pointe opti-
mum. La liesse de la jeunesse tessi-
noise accourue par milliers s'expli-
que par la présence de 24 orchestres
et 10 pianistes parmi les meilleurs de
Suisse, d'Europe et d'Amérique, et du
fait  de la gratuité des 189 heures de
concerts. Les organisateurs avaient
eu l'idée de conférer un prix aux 8
meilleurs projets d'une école d'art
pour les podiums qui furent retenus
et réalisés.

Vendredi 12 juin par une tempé-
rature estivale et un ciel d'azur, c'est
Roland Hug qui ouvre cette manifes-
tation sur le vaste auditorium de la
piazza Riforma. Nous ne revien-
drons pas sur Roland et ses AU. stars,
comme sur les New Castle, archi-con-
nus de nos lecteurs.

Roland Hug, dans un décor partiel
des élèves de l'école d'art

Marc Laferrière et son Dixieland
jazzband auront les honneurs de la
TV. Ce sopraniste disciple de Bechet
a été 11 ans durant avec Luter avant
de diriger sa propre formation:
Laven trombone, le Zurichois Hinder
clarinette, Laferrière soprano qui
rempli le rôle de meneur de jeu + ses
deux f i l s  Stan batteur et vocal, Oli-
vier soussaphone, Lacombe guitare-
banjo qui se double d'un chanteur.
Leur programme, super-dixie,
compte des standards et nombre de
mélodies dues à Marc. Il est chan-
tant, swing, entraînant eïd'un succès
total (telles les' Bananes). Le 'MouÛn
à 'café' de Sidney.' Sur téf np if ultra-
rapide, démontre l'entente parfaite et
la dextérité du sopraniste et de la
clarinette. En écoutant Lacombe, l'on
rêve à Louis car Pierre a un timbre
vocal éraillé rassemblant à
Satchmo...

Du Texas, la chanteuse Marcia
Bell enthousiasme par ses blues et
son jazz-rock. Les 12 coups de minuit
s'étaient égrenés depuis longtemps
alors que ses fans réclamaient à
outrance un nouveau bis car aucun
disque ne l'a popularisée à ce jour.

La journée de samedi par un
temps idéal, seules quelques ondées
ayant rafraîchi la soirée, fait  décou-
vrir Papa Bue et son Vicking Jazz-
band, que nombre d'admirateurs
voient pour la première fois  alors que
ses disques sont collectionnés depuis
30 ans déjà ! Si les titulaires ont
changé, leur musique reste aussi
attachante. De Genève l'Old School
Band jus t i f ie  sa réputation et le
«petit dernier» Ziger Horns de Glaris
ne décàdrait en rien.

Little Fritz Trippel «autre régional
de l'étape» comme Laferrière nomme
notre compatriote, est plein de vie au
clavier, instrument sur lequel Mem-
p his Slim reste un prince noir du
blues ou du boogie-woogie.

Le Peruna Jazzband de Copenha-
gue s'inspire de King Oliver avec
trompette et cornet. Formation un
peu lourde, mais répertoire totale-
ment plaisant qui reprend tous les
succès de la Louisiane. Une nouvelle
fois Benny Goodman est présent par
les Clarinet Summit des Longhi et
Sanjust + piano, vibraphone et
drums, qui s'inspirent aussi de Mezz-
row-Bechet, ce qui n'est surtout pas
pour déplaire.

Dimanche Humphrey Lyttelton
prouve qu'il n'a pas vieilli depuis
1955 chez nous. Bruce Turner est à
nouveau à la clarinette et au sax. A 3
clarinettes avec Barnes et son chef ils
éblouirent, comme d'ailleurs leur
invité Yank Lawson qui, à 76 ans
possède encore le souf f le, les lèvres,
l'inspiration et la sonorité de ses 20
printemps. Les passionnés du jazz
évolué n'étaient pas oubliés et la
trompette de Joe Newman et ses
New- York ail stars voyaient les lieux
archi-combles où ils se produisaient,
comme ce sera le cas aussi dimanche
en la cathédrale où grâce à Liz Me
Combe pianiste et Jérôme Jones à
l'orgue, ils donnèrent une note de spi-
ritualisme aux fervents de ce style. Le
bouquet final fu t  tiré trop tôt par
l'artificier du ciel, qui à 22 h 30 déjà
déclenchait éclairs et trombes d'eau,
mettant f in  à ces journées enchante-
resses. Nombre d'artistes seraient
encore à citer. Roq

New Orléans à Lugano:
f ête du Jazz et de
la jeunesse luganaise
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LES HEURES DE L'ÉTÉ
QUAND L'ART SE FAIT
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Le génial Maitre Salvador Dali signe ;' 'V. HçH» ^V '  ï

sa dernière création. WB^m!&fr?BK77 ¥̂$£""'.
Le parfum-œuvre d'art accompagne i 'I'J'v ; BWStSBB -̂'"-s*-] !
d'une ligne de soms du corps II , .. 'H  ̂ "** «ÉF- '£- - "7
(bain, après- bain, déodorant et sawn), r- 7 , r̂ ^̂ î M
Exclusivement pour vous. ¦" ' ? * ¦'vil"' 4 - V ' ^P*»!. " HS l B̂HBI  ̂SM
Eau de parfum dès Fr. 80. - '- MMVttl -r'- " j| ra
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Pour tout achat d'un produit Salvador Dali,
nous vous off rons (•<• merveilleux pendent if.
lue réplique parfaite du flacon eréé tout spécialement par le Maître.

Double chèques f idélité E5

jig% INSTITUT DE BEAUTÉ
£,,#^SJEy BOUTIQUE

avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

0 039/237 337

PARFUMERIE DUMOftJT DE L'AVENUE

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12
KmmÊmmmmmmimm mmimmmmmmmmmammmmÊmm *

; la première fois

Mercredi 24 juin 1987 à 20 h 30
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds
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Location: La Tabatière du Théâtre
Cp 039/23 94 44

£//? spectacle à ne pas manquer
Patronage: ÏL 2̂ai?âM M\!l

Dans l'horoscope
~ des pierres précieuses, ~

/e mois de juin c'est la perle
= Nous avons donc fait venir pour vous un grand =

choix de perles dans toutes leurs formes: rondes,
, , ovales, biwa, baroques, grains de riz etc.
== Et dans toutes leurs variétés de couleurs: blan- '

ches, rosées, noires, grises, bleues, jaunes, etc.

 ̂
Vous pouvez choisir le collier qui vous convient le ^mieux. Désormais toutes les combinaisons sont
possibles.

= Un coliier d'un rang è partir de ==

^ f r* su.— s
Venez donc voir notre choix, même si ce n'est

 ̂
que par curiosité. /«w

I -j k  (h pe& doit %
= <p Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds =
'• ' 0

P^' y \  de (Beouié. (Janine.
yV tp eçw
Mme M.-Th. Thiébaud

¦̂  Numa-Droz 74
0039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux , colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

/g^w, Invitation à un essai des nouvelles
,̂ ||38w TOYQ

E
TA

"E Toyota Corolla et Star/et , séries limitées.
| [ «p̂ 5̂ p̂ rW f̂Y  ̂ Corolla 1300 Liftback GL Plus Corolla 1 300 DX Compact Plus

£? 039/23 64 44 * Ŝ^^^^^^m
!i est encore temps d'acquérir ia vôtre, n'attendez plus et profitez de nos

es rie reprises importantes. Le samedi: ouvert jusqu'à 17 heures.
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La 
Persévérante

° >w /,".. iCïf Serre (derrière le Printemps).

B\ B B i Un Dus londonien pour prome-
£~-t B B B B flT flT fl ner les enfants à travers la ville

i ij, ;; ; -? ,v., * "
' B B fl Départ place de la Gare.

La Chaux-de-Fonds , 11
PO

Dick
Optique

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

Printemps
¦ HîiF M3? B ^5 »^C5 ¦ n ¦

et avant votre départ en vacances vous invite
à faire vos achats
en nocturne jusqu'à 2-1 heures

%mV̂ - s ' . les jeudis 25 juin et 2 juillet '
4P^  ̂ Ouvert sans interruption de 8 à 21 heures

S 

Au bar Foire aux textiles Marché de la
menu de la nocturne au rez-de-chaussée, vaisselle
émincé de poulet au curry, 'er e* 2e ©tages a(j  3e étage

«

Chaussettes j Grand choix de porcelaine
messieurs Q.— et verrerie

¦Jjflflfl f Grand choix ^assiettes chemises sport 25-— fa^ièœ^  ̂
1 „~

S 
Nouveau Pantalons, jupes, t'shirts. Saladiers mode

grillades minute blouses pour en verre noir 5-—
¦ KfflBSigS - - J * dames '¦flfl Hi préparées devant vous

'̂ ^̂  ̂ Vestes pour Coupes à glace 1 „/ 5
ŜSS â Action dames ... . .

£ fc Tartelettes aux fraises Au rayon librairie
'i&xmt*̂  ̂

Jeans pour Romans
HBflBmB | .— enfants policier

£r. TOYOTA
Notre sélection

de voitures
d'occasion

pour
les vacances!

Toyota Starlet Light
1986,4 000 km, 10 500.-.

Toyota MR 2
1986,4 600 km, 21 600.-

Toyota Tercel 4 WD
1986, 4 300 km, 18 300.-.

Toyota Corolla Compact
1986, 27 000 km, 11 900.-.

Toyota Camry
1987, 10 000 km, 21 500.-. j

- Toyota Hi-Lux Diesel
1986, 10 000 km, 23 600.-

Toyota Dyna 200
1985, 15 000 km, 19 800.-.

Fiat Ducato 9 places
1983, 60 000 km, 11 800.-.

Fiat 126
1978, 44 000 km, 3 800.-.

Opel Corsa
1986, 2 500 km, 11 500.-.

Peugeot 205 GT
1986, 22 000 km, 12 800.-.

Volvo 360 GLT
< 1 983, 63 300 km, 9 900.-

Livraison rapide. Neuve et occasion.
Echange - Crédit - Expertisées

Garage et carrosserie
des Montagnes SA

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

Avenue Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoirLocation

TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

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

Grillade de campagne. Attriaux, fri-
cassée, foie de veau, porc, bœuf, rissol-

I les, croissants au jambon, terrines mai-
son dès 4.—pièce

Boucherie T /b>
Montandon \^ \\

r 
¦ 

1
| GAGNEZ DES BONS D'ACHATS! |

Remettez ce coupon muni de votre nom et adresse à un point de
vente de Vivre La Chaux-de-Fonds. Vous participez automatique-

I ment à un tirage au sort qui permet de gagner pour Fr. 5000.— de '
. bons d'achats. Délai d'envoi: 30 juin 12 heures i

Nom: Prénom: 

Adresse: .

Timbre du magasin j

I !

PB—m¦——<
Œufs en gros

¦ 
r . . -

Parc 2

0 039/28 67 21

La Chaux-de-Fonds ?¦'

* r

Adaptez votre vitesse!

PHARMACIE HENRY
HERBORISTERIE

Dépositaire: .
Cosmétique: ^

^1 2300
>S9MÉ La Chaux-de-Fonds

^
fl&fijkfej  Léopold-Robert 68

^KSlLuJ 0 039/23 48 70



S Toujours trais* p TH TTT] 5HK touj ours 3¥ân̂ @MêUM f̂ Â Ĵm ^\
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Avenue Léopold-Robert 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 40 31

PARTICIPEZ IMMi
A NOS JjP«|

Ce soir mardi 23 juin I (^g^gâ
d e 1 8 à 2 0 h fllfuTÏÏa !̂ - -

GRATUIT N̂votre 2e bière | j

Vg!"—I t^ ŝJ
¦* 777e famous béer ail over the world. *~

à la pression et en bouteille...
les «amuse-gueule» en prime
Horaire: lundi-jeudi 9.30 - 24 h — vendredi-samedi 9 h 30 - 2 h
fermé le dimanche

• petite restauration
• Spécialité de sandwichs originaux et appétissants,

à consommer sur place ou à emporter
• Nombreuses autres marques de bières à la pression

Bienvenue cordiale à toutes et à tous !

SI Joliat I
INTERIM SA\

Jrjp La Neuchâteloise
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Nous souhaitons engager, H •
dès le début de cet automne, un ou une !

jeu ne dessinateur (trice)
(génie civil ou bâtiment) *

Nous lui confierons les dessins des plans d'aménagement
intérieur , notamment au moyen d'un système assisté par U
ordinateur. Nous nous chargeons de lui faire suivre un
cours spécialisé complet pour l'utilisation de cet appareil. (

Un débutant dans la profession trouvera là une possibilité
de s'initier à de nouvelles méthodes de travail, de bénéfi- Jcier d'un poste stable et de bonnes prestations sociales *
(horaire libre, restaurant, clubs, etc.).

Renseignements et offres:
C. Wagnières, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
<fi 038/21 11 71 (interne 315). 3

Près de vous
Prèsdechezvous ^

Bureau d'ingénieurs spécialisés
dans l'ingénierie énergétique du
bâtiment et les énergies renouvela-
bles, cherche pour août 1987, un #

apprenti dessinateur
en chauffage
Formation souhaitée:

— Ecole secondaire, section scien- 7
tifique ou moderne

— Accès CFF depuis La Chaux-de-
Fonds—Neuchâtel

Faire off re avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils SA
2205 Montézillon

¦ 
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Vente - Echange - Crédit
Voitures expertisées

garanties
Un essai sans engagement vous convaincra
FIAT 127 sport 1980 orange 71 000 km
FIAT Panda 45 S 1984 rouge 28 000 km
FIAT Uno SX * . , 1987 grise 4 500 km
FIAT Uno Turbo i.e. '" 1986 grise 24 000 km
FIAT Uno Turbo J„e.'.!tV • 1986 noire 24 000 km
FIAT Ritmo 7Ï _ _ 1983 rouge 33 000 km
FIAT Ritmo 105 TC 1984 rouge 31 500 km
FIAT Ritmo 90 S i.e. 1987 grise 500 km
CITROËN 2 cv Charleston 1984 gris noir 39 600 km
FORD Escort 1600 1982 beige 60 000 km
FORD Escort 1300 1982 grise 42 000 km
MITSUBISHI Galant 1600 1982 bleue 40 000 km
OPEL Kadett 1.3 1980 bleue 80 000 km
OPEL Kadett 1.3 1982 bleue 58 000 km
OPEL Ascona Diesel 1982 verte 65 000 km
RENAULT 9 GTS 1982 gris bleu 78 000 km
RENAULT 20 TS 1981 beige 60 000 km
TOYOTA MR 2 1986 rouge 16 000 km
VW Golf Master 1982 blanche 40 000 km
VW Passât Diesel 1983 bleue 60 000 km

Garage et carrosserie
du Versoix

Campoli & Cie, Charrière 1a, ,
2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/28 69 88

Agence - Fiat-Lada

Je cherche

garage
ou box

dans collectif.
Quartier usine élec-
trique-Les Forges
C0 039/26 61 22

W. Loosli, tapissier-décorateur,
2072 Saint-Biaise, cherche
pour sa nouvelle entreprise

1 vendeur(euse)
avec de bonnes connaissances
en tissus d'ameublement, déco-
ration et tapis.

Notre futur(e) collaborateur(trice) aura
également la responsabilité de l'accueil
de la clientèle, ainsi que quelques tra-
vaux administratifs.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Faire offre ou se présenter chez
W. Loosli, Pâquiers 16,
2072 Saint-Biaise, Cp 038/33 20 39
ou 33 11 21.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
ègalemenl si crédit en cours.

*ù\YïTT^> (T9 Landstras», 26
AV2ii»5oO 5*30 W,ttlng,n
Téléphone 056/27 1551
Pas d'attente pour nos clients

i aux guichets de banque

I Nous
l engageons

! secrétaire
; } langue maternelle
'" ' allemande pour tra-
I vaux de secrétariat ,

"f facturation télé-
| phone et réception

I LMM.^—«M*

m— *———m
V Nous engageons

pour
La Chaux-de-Fonds

ouvrières
j éventuellement

travail en équipe
par la suite.
Poste fixe

Nous
cherchons

monteurs
électriciens

CFC
Place fixe

ou temporaire.
Salaire élevé

LMMMM I

.¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦l
Nous

¦j cherchons pour
La Chaux-de-Fonds

installateur
sanitaire CFC

place fixe.
Salaire intéressant

mmmmmmmmmmmà
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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

L 2056 Dombresson (0 038/53 48 70 J

Abonnez-vous à ĝ ^̂^ S



Les organisateurs ont décidé, devant la persistance de la pluie, d'annuler
là première journée du tournoi de Wimbledon et de reporter tous les matchs à
mardi. Si le temps le permet, les rencontres prévues pour lundi débuteront
mardi à 12 h 30 (heure suisse) sur seize des dix-huit courts. Sur le court

central et le court No 1, les matchs débuteront à 14 h.
La pluie, qui a commencé à tomber en

début de matinée, ne devait paa cesser,
au grand désappointement des organisa-
teurs pourtant habitués aux caprices du
ciel.

POUR LA 25e FOIS
Car le tournoi de Wimbledon n'a

jamais été épargné par le mauvais
temps. Ce 22 juin 1987 est la 25e journée
d'annulation complète depuis la création
de l'épreuve, en 1877. La dernière annu-
lation remontait cependant à 1978.

Ce report complet du programme de la
première journée au lendemain n'est tou-
tefois pas inquiétant pour la suite du
tournoi , à la condition bien sûr que le
ciel se montre désormais plus clément.
Les organisateurs possèdent encore une
belle marge de sécurité pour combler le
retard initial.

En revanche, de mauvaises conditions
atmosphériques pendant la deuxième
semaine seraient plus préoccupantes.

NOUVEAU PROJET?
L'organisation du tournoi de Wimble-

don au moins une semaine plus tard
dans l'année est à l'étude pour permettre
aux joueurs de pouvoir se préparer plus
longuement sur herbe après les interna-
tionaux de France sur terre battue. C'est
ce qu'a révélé lundi M. «Buzzer»
Hadingham, président du «Ail England's
Club», organisation de la compétition.

Quand le temps est si mauvais pen-
dant tout le mois de juin, il est très
difficile pour les joueurs de se prépa-
rer étant donné qu'il n'y a que deux
semaines entre la fin de Roland-Gar-
ros et le début de Wimbledon. Je vais
sûrement évoquer ce problème Le central de Wimbledon a la coutume d'être plus occupé... (AP)

devant le comité du «Ail England's
Club», en demandant s'il ne serait
pas plus sage de déplacer le tournoi
d'une semaine.

Samedi dernier, j'ai envisagé cette
possibilité devant les joueurs de
l'ATP. Leur réaction a été très favo-
rable a déclaré M. Hadingham.

Brian Gottfried , président de l'ATP,
ancien vainqueur du double messieurs à

Wimbledon, a accueilli avec satisfaction
les propos de M. Hadingham. L'idéal
serait que les joueurs puissent jouer
six semaines sur terre battue avant
les Internationaux de France et
qu'ils puissent bénéficier de quatre
ou cinq semaines pour se préparer
sur herbe. Mais un tel décalage
entraînerait certainement un report
de l'US Open, a-t-il indiqué.

r C est reparti pour le FC La Cnaux-de-Forids

Elles n'auront vraiment pas duré longtemps, les vacances des footballeurs
du FCC. Dix jours après le dernier match de LNA disputé à Wettingen, les
«jaune et bleu» ont tourné la page et se sont retrouvés hier en fin d'après-
midi à La Charrière pour un premier entraînement.

Dispensée par Toni Chiandussi, cette première mise en condition de
l'exercice 87-88 aura aussi servi d'utile et indispensable prise de contact.

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vont s'efforcer de parler le même lan-
gage. Celui du renouveau, de l'espoir, de l'ambition raisonnablement pro-
grammée à moyen terme, avec en filigranne la volonté d'exprimer une antité
locale et régionale réactivée.

Pour Toni Chiandussi (de dos) et les jeunes du FCC: une première p rise de contact.
(Photo Impar-Gerber)

Le FC La Chaux-de-Fonds, c est
désormais une démarche collective qui
concerne autant les jeunes qui ont pris la
relève que les footballeurs légendaires
qui ont marqué d'une empreinte indélé-
bile la glorieuse vie du club.

Sur le terrain synthétique d'abord, sur
«la pelouse d'en dessous» ensuite, les
Maranesi, Montandon, Renzi, Pizzolon,
Huot, Sylvestre, Amstutz, Gay, Sabato,
Egli, Castro, Matthey et Guede ont
entamé le nouvel exercice sous l'œil
attentif et connaisseur de MM. Mauron,
Eichmann, Antenen et en présence d'une
délégation du comité central.

PATIENCE
A la lecture de l'effectif des joueurs

précités, les questions surgissent. «Et
puis ? Qui encore ?» Pour Toni Chian-
dussi, la première réponse est claire. Je
dois préparer une équipe compéti-
tive pour samedi prochain contre
Hammarby. Il faut rassembler et
motiver les premières forces.

Hier en fin d'après-midi, Crevoisier a
suivi de l'extérieur la préparation de ses
coéquipiers. Il souffre présentement de
douleurs vertébrales. Béguin, accaparé
par des examens professionnels, avait
retardé son retour d'un jour.

Quant à Ian Bridge, on apprenait qu 'il
avait été opéré le jeudi précédent à la cli-
nique Beaulieu de Genève. Le blond
international canadien , à qui l'on sou-
haite prompt et complet rétablissement,
devrait être en mesure de tenir sa place
dès la reprise du championnat.

Les contacts pour compléter le juvé-
nile effectif du FCC pour la saison à
venir ont été multipliés ces derniers
jours. Rien de définitif ne transparaît
pour l'immédiat. Mais il est bien cer-
tain, souligne Marcel Mauron, responsa-
ble du département technique, que nos
recherches portent vers l'engage-
ment d'un footballeur professionnel
confirmé et de deux ou trois joueurs
expérimentés à même d'encadrer
positivement l'ensemble. On en saura
plus sous peu.

Georges KURTH
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Une éclaîrcie bienvenue
9e édition de la BICHA

L'arrivée de l'été coïncidait cette année avec la 9e édition de la course pédes-
tre populaire Biaufond — La Chaux-de-Fonds «BICHA», organisée par
l'Union Sportive PTT La Chaux-de-Fonds. Malgré le temps catastrophique de
cette dernière quinzaine, le parcours en forêt de la Rasse à la Roche-Guil-
laume était tout à fait praticable.Et comme la pluie avait décidé de s'arrêter
un moment de tomber, on peut affirmer que les conditions de course étaient

excellentes.
95 coureurs, parmi lesquels 15 dames

et 20 coureurs italiens de la région de
Bergame prirent le départ avec la même
envie: arriver au plus vite au Centre
sportif de la Charrière.

PATRONAGE 3̂ 81% .̂l̂ iJlûJlMMMi fvSP^
d'une région

Le champion régional bergamasque
Renato Gyotti , a dominé de la tête et
des épaules tous les concurrents, puis-
qu 'il devançait de l'24" Christian Màr-
chon, membre des cadres nationaux de
ski de fond.

Chez les dames, Marianne Huguenin
s'est aussi assez aisément imposée, relé-
guant sa dauphine Marie-Claude Châte-
lain à plus d'une minute.

RÉSULTATS
Hommes: 1. Renato Gyotti (Italie)

43'42"; 2. Christian Marchon (Les Reus-
silles) 45'06"; 3. Pascal Gauthier
(Peseux) 45'23"; 4. Meinrad Ackermann
(La Joux) 47'01"; 5. J.-Blaise Montan-
don (Nyon) 47'06"; 6. P.-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) 47'27"; 7. Claude

Willemin (Epauvillier) 48'02"; 8. Joa-
chim Maggia (Le Noirmont) 48'12"; 9.
Serge Furrer (Bevaix) 48'22"; 10. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 48'53".

Dames: 1. Marianne Huguenin (La
Brévine) 57'03"; 2. M.-Claude Châtelain
(Les Reussilles) 58'16"; 3. M.-Christine
Laureiro (Saint-Ursanne) 61'50"; 4.
Francine Fleury (La Chaux-de-Fonds)
63'45"; 5. Carole Baroni (Nyon) 64'41".

L'Italien Renato Gyotti a dominé la
BICHA. (Photo Schneider)

Zico, la vedette brésilienne (34 ans) a
fait sa rentrée, sous le maillot de Fla-
mengo, après une absence de dix mois
due à une blessure.

Il a transformé un penalty dans un
match de championnat contre Flumi-
nense (1-1). Il a annoncé après la rencon-
tre qu'il entendait jouer encore pendant
trois ans et qu'il serait à disposition, si
on voulait encore de lui, pour la Coupe
du monde 1990 en Italie.

Ce penalty de Rio de Janeiro, Zico l'a
marqué une année exactement après
celui qu'il avait manqué contre la France
en quart de finale de la Coupe du monde
1986 au Mexique, (si)

retour

fair-play
Au centre sportif de l'Association

suisse du sport à Mûrren, le groupement
des clubs de supporters de football avait
organisé un séminaire de trois jours.

Il s'agissait d'une innovation qui avait
obtenu le plein assentiment de l'ASF.
Dix-sept «fan's-clubs» ont participé à ces
travaux. Les participants ont suivi des
exposés du secrétaire général de la Ligue
nationale Albert Kumin, du psychologue
de l'équipe nationale Lucio Bizzini et de
l'arbitre international Bruno Galler.

L'initiative la plus intéressante est le
lancement d'une action pour le fair-play.
La première mesure consistera à éviter,
au sein même des «fan's-clubs», les
débordements de supporters qui parfois
deviennent des vandales, (si)

parapluie
Un incident s'est produit dimanche

lors du match qui opposait les équipes de
Beaucourt et de Larivière (Territoire de
Belfort) en finale de la Coupe de district.

Lors des prolongations, la décision de
l'arbitre, qui fut pourtant exemplaire, ne
plut pas à un spectateur qui a asséné un
violent coup de parapluie à la base du
cou de Michel Mourat, juge de ligne.

Celui-ci perdait connaissance et dut
être ranimé par le SAMU.

L'agresseur, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été inculpé de coups et blessu-
res mais laissé en liberté; il comparaîtra
devant le tribunal en septembre pro-
chain, (ap)

Le 87e US Open de golf a pris fin

Le surprenant Américain Scott Simpson (31 ans) a brillamment rem-
porté le 87e US Open, doté de 825.000 dollars, sur le difficile parcours de
l'Olympic Club de San Francisco, en rendant une dernière carte de 68

(2 sous le par) pour un total de 277 (3 sous le par).

Le geste de la victoire
pour Scott Simpson, (ap)

Vainqueur du Western Open en
1980 et, quatre ans plus tard, du
Westchester Classic, Simpson, origi-
naire de San Diego, marié, une petite
fille, deux fois champion universitaire
des Etats-Unis, a ainsi enlevé son
premier tournoi majeur depuis ses
débuts chez les professionnels, en
1977.

Il a terminé avec un coup d'avance

sur son compatriote Tom Watson,
leader après le troisième tour, et cinq
sur l'Espagnol Severiano Ballesteros.

PUTTINGS DÉCISIFS
Simpson a pris la tête à deux trous

de la fin grâce à une remarquable
série de puttings du 14e au 16e tours.
Il a terminé avec deux par 4 lui assu-
rant une carte de 68 suffisante pour
gagner.

Tom Watson, lui, a gâché sa der-
nière chance d'égaliser au dernier
trou sur un putting trop court.

RÉSULTATS
San Francisco, 87e US Open: 1.

Scott Simpson (EU) 277 (71-68-70-
68); 2. Tom Watson (EU) 278 (72-65-
71-70); 3. Severiano Ballesteros (Esp)
282 (68-75-68-71); 4. Bobby Wadkins
(EU), Curtis Strange (EU), Bernhard
Langer (RFA), Ben Crenshaw (EU0
et Larry Mize (EU) 283.

Renversement de situation

Chez les dames

Wassenaar, Open féminin de
Hollande: 1. Dale Reid (GB) 283; 2.
Maureen Garner (GB) 286; 3. Penny
Grice-Whittaker (GB) et Debbie
Dowling (GB) 288; 5. Laura Davies
(GB) 289. (si)

Un quintuplé!

Au FC Le Locle

Afin d'éviter les ennuis de la sai-
son dernière, les dirigeants loclois
s'activent pour présenter une forma-
tion capable de jouer un rôle intéres-
sant dans le prochain championnat.

La grande partie du contingent de
la saison dernière reste fidèle à
l'équipe des Montagnes et particuliè-
rement Meyer, Schwaar et Ange-
lucci. Et pour étoffer leur contingent,
les Loclois se sont assurés les servi-
ces des Chaux-de-Fonniers Capraro
et Lagger.

Pour compenser le départ de
Jacky Epitaux qui retourne à son
club d'origine (Les Bois) en qualité
d'entraîneur-joueur, les investiga-
tions se poursuivent. Mas

Du nouveau

SPORT-TOTO
1 X 13 Fr 131.634,60

68 X 12 Fr 669,40
752 X 11 Fr 60,50

4.613 X 10 Fr 9,90

TOTO-X
20 X 5 Fr 1.760,20

1.113 x 4 Fr 23,70
14.310 X 3 Fr 3,70
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi; pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours:-110.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
2 X 5 + cpl Fr 201.383,90

152 X 5 Fr 4.935,90
7.530 X 4 Fr 50.—

141.316 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
.réussi, Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
No gagnant(s)/cote fr. 2.-/cagnotte(s)
Trio
Ordre 1 X Fr 2.300,50
Ordre différent 6 X Fr 383,45
Quarto
Ordre pas réalisé Fr 1.261,50
Ordre diff. pas réalisé . Fr 755,50
Le joker
Pas réalisé Fr 17.158,50
(5 chevaux dans l'ordre du
trio ou au quarto France).
Loto
7 points, pas réalisé ... Fr 461,20
6 points 1 X Fr 117,20
5 points 20 X Fr 2,95
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre 1 X Fr 1.132,50
Ordre différent .. 28 X Fr 39 —
Couple 6 x Fr 6,50
Quarto
Ordre pas réalisé Fr 1.251,70
Ordre différent 12 X Fr 33,10

(si )

gains
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Bl La plus petite et la plus légère caméra vidéo avec le ^W H Mt.3JJBlEHIQjMfll*̂ ? ! ,̂ ": ij!i||;|GW^
|?;| D'utilisation très simple, il suffit de déclencher et la prise B̂r f^^fP ' méSB llv fB ffl fe PnHill ^^̂

|w( Même par de très mauvaises conditions de lumière, vous Kg* ŝJlO ¦̂ ^M-'âTuB ! '̂ «3^»' IN IP
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! Vente de chiens toutes races
sur commande

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 g 039/23 53 93

A louer pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

composés de 5 pièces envi-
ron 100 m2, situation centre
ville de La Chaux-de-Fonds,
loyer modéré .

Ecrire sous chiffre BC 9360
au bureau de L'Impartial.

Peugeot 305
GL

Expertisée.
Fr. 2 500.-.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 16 22

Publicité intensive ,
publicité par annonces

Peugeot 305
Break

très soigné
Fr. 4 500.-.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22

i « b̂&aNous cherchons ^̂ BlisKaîpour notre agence ^̂ §1P
de Saint-lmier, un ŵti$

jeune 1
collaborateur
au service
du portefeuille
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et
commerciale.

Conditions requises:
— bonne formation commerciale ou générale;
— sens de l'initiative;
— dynamisme et entregent.

Nous offrons:
— une formation de 4 mois;
— un salaire fixe, plus frais;
— des prestations sociales très étendues.

Entrée en fonction: 1er octobre 1 987 ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:

Agence de Saint-lmier
M. J.-P. Helbling
Rue Francillon 27
0 039/41 17 57

ou:

Agence générale de Tavannes
M. F. Ochsenbein

k Grand-Rue 34
fk 2710 Tavannes
M 7p 032/91 38 48

iIv- l̂Uw I winterthur l
^M î j^  ̂ l assurances ] 



UOlympic assure son avenir
Rencontre interclubs cadets samedi au Centre sportif

Samedi, au Centre sportif , ni le froid, ni la pluie n'ont eu d'emprise sur la
détermination des cadets de l'Olympic qui rencontraient ceux du CA Fri-
bourg et du CEP Cortaillod. C'est un excellent total que sont parvenus à réa-

liser les Chaux-de-Fonniers avec une équipe homogène.

Plusieurs performances incitent à
l'optimisme quant à l'avenir du club des
Montagnes neuchâteloises à commencer
par celles des sprinters Richard Gafner
et Eros Trévisan.

Le jeune perchiste Didier Steudler a
une nouvelle fois progressé dans sa spé-
cialité, alors que les talentueux lanceurs
Paul-André Einberger et Cédric Tissot
confirmaient des performances nationa-
les dans leurs spécialités respectives.

C'est au saut en hauteur que la pluie a
joué un mauvais tour aux Olympiens,
qui se sont contentés de 1 m 70, alors que
Pierre Monnat s'était élevé à 1 m 85 une
semaine plus tôt.

Il ne fait pas de doute que l'homogé-
néité de l'équipe des cadets de l'Olympic
s'exprimera encore de manière plus évi-
dente lorsque les conditions atmosphéri-
ques seront favorables.

Richard Gafner, un talent du sprint.

Bien que très jeunes, les cadets chaux-
de-fonniers font déjà partie du groupe de
tête du classement national.

Une grande satisfaction pour l'Olym-
pic qui y voit une perspective d'avenir.

Jr.
RESULTATS

4 X 100 m:.l. Olympic (R. Gafner , Ly,
Trévisan , Cavalli) 45"89; 2. CA Fribourg
46"87; 4. CEP Cortaillod 53"05.

Marteau: 1. Tissot (Olympic) 35,34
m.

Poids:l. Fahmi (CEP) 9,67 m.
Longueur: 1. M. Cottier (CAF) 5,65

m.
110 m haies: 1. L. Markwalder (CAF)

17"31; 2. P. Monnat (Olympic) 18"35; 3.
O. Mesterhans (CEP) 20"41.

1500 m: 1. F. Cattaneo (Olympic)
4'27"73; 2. E. Descloux (CAF) 4'32"36.

100 m: 1. R. Gafner (Olympic) 11"74;
2. E. Trévisan (Olympic) 11"75.

Javelot: 1. M. Cottier (CAF) 35 m 36.
Perche: 1. O. Mesterhans (CEP) 3 m

80; 2. D. Steudler (Olympic) 3 m 60; 3.
Y. Hulmann (Olympic) 3 m 20.

Disque: 1. P.-A. Einberger (Olympic)
40 m 84; 2. J. Fahrni (CEP) 40 m 34.

400 m: 1. R. Gafner (Olympic) 52"86;
2. M. Cottier (CAF) 53"13.

Hauteur: 1. C. Cavalli (Olympic) 1 m
70; 2. P. Monnat (Olympic) 1 m 65.

Classement final: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 5773 pts; 2. CA Fri-
bourg 4713 pts; 3. CEP Cortaillod 4311
pts. ______——

Après sa victoire à Monaco, Ayrton Senna (ici sous les yeux du Prince Ramier et du
Prince Albert) a «remis ça» à Détroit, (ap)

.. .. . . .... . . . . . . . . . . . . ;
Après le Grand Pnx de formule 1 de Détroit dimanche soir

J'ai connu des problèmes de f reins peu après le troisième tour. J'ai alors
ralenti la cadence et j'ai laissé partir Mansell. J'ai pu reprendre ensuite
un rythme plus rapide. Dix tours après la mi-course, je me suis aperçu
que tout était partait J'ai alors décidé de ne pas changer de pneumati-
ques. Le Brésilien Ayrton Senna était vraiment un homme heureux et
comblé après sa victoire de Détroit, une victoire obtenue trois semaines

après celle de Monaco.

Mais il se contentait de goûter pleine-
ment au moment présent, sans vouloir
penser à l'avenir. Les grands prix de
l'été, le titre mondial, on verra plus
tard, ajoutait-il.

CREVAISON DÉCISIVE
Son compatriote Nelson Piquet, deu-

xième au volant de sa Williams-Honda, a
indiqué que son arrêt au stand du troi-
sième tour était dû à une crevaison: Cet
incident a complètement bouleversé
ma course. Il m'a été très difficile de
repartir derrière tout le monde. De
plus, j'ai connu des problèmes de
freins. Comme beaucoup d'ailleurs,
je crois-

Piquet a terminé très fort alors
même que, comme Senna, il avait
renoncé à un changement de pneu-
matiques après la mi-course.

INCOMPREHENSION FATALE
Le Français Alain Prost estimait qu'il

aurait lui aussi été capable de faire de
même: Il y a eu une incompréhension
avec mon stand, qui a fait que l'on
m'a obligé à m'arrêter pour changer
de pneumatiques alors que j'aurais
pu aller jusqu'au bout avec le même
train.

Et le champion du monde d'ajouter:
En début de course, j'allais aussi vite
que Senna mais Boutsen et Alboreto
m'ont «bouchonné», me faisant per-
dre un temps précieux. Sans doute
n'aurais-je pas connu mes petits
ennuis de freins et de boîte de vitesse
sans cela.

« J'ME SENS SI MOU>»
Et Nigel Mansell dans tout cela? Le

Britannique a tout simplement craqué
physiquement. Sa démonstration des 25
premiers tours fut exceptionnelle mais il
l'a payée très chèrement.

Comme les autres, il a connu des
ennuis de freins. Ce qui ne suffit toute-
fois pas à expliquer sa nette baisse de
régime de la seconde partie de la course.

En fait , dès la mi-parcours, après avoir
changé ses pneumatiques, le Britannique
se retrouva sans force. Il était de plus
tenaillé par des crampes.

Il a terminé, en cinquième position,
dans un . état d'épuisement physique
total.

DETROIT JUSQU'EN 1991
Un Grand Prix de formule 1 aura sans

doute lieu à Détroit jusqu'en 1991.
Robert McCrabe, président du Détroit
Renaissance, organisateur de la course
américaine, a annoncé que Bernie
Ecclestone avait manifesté son intention
de prolonger de trois ans le contrat avec
la ville de Détroit, contrat valable jus-
qu'à l'année prochaine.

La satisfaction est d'autant plus
grande pour Robert McCrabe que le
nombre des spectateurs ayant assisté à
ce 6e Grand Prix de Détroit a été impor-
tant: 246.417 sur les trois jours , (si)

Pneumatiques et freins en cause

Exploits des athlètes neuchâtelois
Engagés en Allemagne de l'Ouest et en Espagne

A Lûdenscheid (RFA), dans le match qui opposait la Suisse à l'Allemagne, à la
Hongrie et à la Suède, les quatre athlètes neuchâtelois sélectionnés ont connu

des fortunes diverses.

Olivier Berger, 7 m 19 à 18 ans
Ça ira loin!

Chez les féminines Nathalie Ganguil-
let a manifesté sa régularité au jet du
poids avec une 6e place et 16 m 27 sur le
ruban métrique.

Cette même athlète a dû se contenter
de 49 m 56 au lancer du disque, la disci-
pline où elle avait été si brillante jus-
qu'ici. Ce n'est probablement qu'un pas-
sage difficile qu'elle se chargera d'oublier
en Coupe d'Europe.

L'autre Chaux-de-Fonnière, Sylvie
Stutz, également engagée au disque, a
une nouvelle fois eu la satisfaction de
lancer son record en match international
avec 48 m 70.

Chez les hommes, Christian Hostettler
n'a pas pu éviter la dernière place avec
un modeste envoi à 58 m 86, au marteau.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) a connu
le même sort au jet du poids avec un jet
de 15 m 55.

EUPHORIE EN ESPAGNE
C'était l'euphorie pour les quatre

représentants neuchâtelois de l'équipe
suisse juniors à Gandia, en Espagne, où
ils rencontraient les juniors italiens et

espagnols. Victoire de Claude Moser
(CEP Cortaillod) au jet du poids avec
l'extraordinaire performance de 15 m 72,
soit plus loin que le titulaire aligné en
Allemagne.

Record neuchâtelois du saut en lon-
gueur par Olivier Berger (CEP Cortail-
lod) qui se classait 5e du concours avec 7
m 19 et un vent réglementaire. Ce n'est
là qu'une étape pour le talentueux sau-
teur du Vignoble.

Première sélection pleinement réussie
également pour Jean-François Zbinden
(CEP Cortaillod) qui se classait 3e du
400 m haies avec un temps de 53"01. Ici
également, une progression conséquente
vers la qualification aux championnats
d'Europe juniors.

Le Chaux-de-Fonrtieï Christophe Kolb
a eu un excellent comportement au lan-
cer du marteau où il se classait 4e avec
l'excellente performance de 55 m 64. Le
sympathique espoir de l'Olympic a
trouvé là une satisfaction particulière
après avoir connu, dernièrement, des
ennuis musculaires.

Très sollicité par les équipes nationa-
les, l'athlétisme neuchâtelois a trouvé
l'occasion de manifester son dynamisme
autant que la qualité de la formation
qu'on y effectue Jr,

Match représentatif juniors

Les juniors suisses ont pris la dernière
place d'un match représentatif, qui les
opposait aux juniors italiens et espa-
gnols, à Gandia près de Valence.

Ils ont fêté deux victoires, grâce à Oli-
vier Bettex (Vevey) sur 100 mètres en
10"68, ce qui lui assure la qualification
pour les championnats d'Europe, et à
Claude Moser (Cortaillod) au lancer du
poids.

LES RÉSULTATS
Match représentatif juniors à Gan-

dia (Espagne): 1. Italie 93 points; 2.
Espagne 82 3. Suisse 58.

Meilleurs résultats suisses. - 100
mètres: 1. Olivier Bettex (Vevey) 10"68.
- Longueur: 2. Daniel Heimlicher (Neu-
hausen) 7 m 39. - Poids: 1. Claude
Moser (Cortaillod) 15 m 72; 2. Mirko
Spada (Amriswil) 15 m 50. (si)

Derniers, mais...

HOCKEY SUR TERRE. - Le duel
des leaders de LNA, le HC Olten et la
HC Bâle, a débouché sur un match nul
(2-2) qui ermet aux Rhénans de conser-
ver une longueur d'avance.

RINKHOCKEY. - Leader du cham-
pionnat , le HC Montreux a perdu son
premier point en étant tenu en échec
dans le derby qui l'opposait à Villeneuve.

CURLING. - Skippé par Micheline
Rutsch, Genève a remporté le 21e Tour-
noi d'été de Champéry, devant Sion et
Gstaad juniors. Genève a battu Sion 8-6
en finale.

BASKETBALL. - Le pivot de l'équi-
pe d'URSS, Arvidas Sabonis (22 ans) a
été opéré avec succès en Lituanie, du
tendon d'Achille droit.

RKJ Pêle-mêle

Mfi Basketball 

En LNB féminine

La conférence des présidentes de la
Ligue nationale B féminine a entériné le
retrait de Muraltese. La décision du club
tessinois ayant été annoncée trop tardi-
vement, il n'a pas été possible de procé-
der à son remplacement.

De ce fait, onze équipes seulement dis-
puteront le prochain championnat suisse
de Ligue nationale B. En fin de saison, il
n'y aura qu'un seul relégué et qu'une
seule promotion automatique en Ligue
nationale A. Le deuxième de LNB dispu-
tera un match de promotion-relégation
(aller et retour) contre le neuvième de
LNA.

Par ailleurs, la conférence a décidé de
ne plus autoriser qu'une seule étrangère
par équipe (au lieu de deux) pour le pro-
chain championnat de LNB. (si)

Du changement

Fê ĉantonale des pupillettes gâchée

La Fête cantonale des pupillettes,
qui s'est déroulée aux Geneveys-sur-
Coffrane, a été gâchée par le mau-
vais temps. En effet, celui-ci a con-
traint les organisateurs à annuler les
concours de jeux par sections, qui
devaient avoir lieu dimanche.

De fait, seuls les concours individuels
d'athlétisme ont pu se dérouler normale-
ment. Ceux-ci étaient au programme
samedi.

IMPRATICABLES
La pluie persistante ayant rendu les

terrains des Geneveys-sur-Coffrane
impraticables, c'est dimanche matin vers
8 h 30 que le comité d'organisation, pré-
sidé par André Brauen, et le comité can-
tonal de gymnastique pupillettes ont
conjointement pris la décision d'annuler
les concours par sections.

Les quelque 1200 jeunes pupillettes
qui avaient effectué le déplacement sont
ainsi aussitôt rentrées chez elles. Mal-
heureusement.

PRINCD7AUX RESULTATS
Catégorie «mini»: 1. Manuela

Staehly (Cernier) 143 points; 2. Valérie
Vaucher (Valangin) 121; 3. Sandra Hal-
ter (Cernier) 119; 4. Annika Clottu (Cor-
naux) 117; 5. Carolle Renaud (Saint-
Aubin) 113; 6. Marielie Nussbaum
(Colombier) et Cindy Orsat (Les Verriè-
res) 111; 8. Myriam Thuler (Cornaux)
110; 9. Christelle Rochat (Le Landeron)
108; 10. Ariane Muller (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 107

Catégorie 4: 1. Stéphanie Faivre (Les
Varieras) 168 points: 2. Sylvie Probst
(Serrières) 165; 3. Virginie Montandon
(Boveresse) et Mélanie Berger (Saint-
Aubin) 164; 5. Noémie Laude (Saint-
Aubin) et Josée Fallet (Dombresson)
163; 7. Séverine Philippin (Serrières) et
Séverine Challendes (Fontaines) 161; 9.
Patricia Gurtner (Le Landeron) 159; 10.
Mélanie Soguel (Cernier), Nency Osti
(Boveresse) et Katia Ritzi (Fontaineme-
lon) 158.

Catégorie 3: 1. Aude Ramseier (Le
Locle) 236 points; 2. Magalie Barbezat
(Les Verrières) 216; 3. Stéphanie Schick
(Cernier) 207; 4. Isaline Barraud (Cor-
naux) 204; 5. Séverine Dubois (Bove-
resse) 202; 6. Myriam Schwab (Cornaux)
196; 7. Gwenaëlle Gobbo (Bevaix) 194; 8.
Carole Humbert-Droz (Rochefort) 191;
9. Isabelle Frick (Rochefort) 189; 10.
Maril yne Wingeier (Le Landeron) 186.

Catégorie 2: 1. Gladys Tharin (Les
Verrières) 253 points; 2. Astrid Hahn (Le
Locle) et Rachel Saiz (Fontainemelon)
241; 4. Vanessa Zurcher (Couvet) 240; 5.

Nathalie Bachmann (Travers) 235; 6.
Béatrice Ryser (Cornaux) 228; 7. Josiane
Staehli (Hauterive) et Anne-Laure
Leuba (Fontainemelon) 225; 9. Nathalie
Hilperthauser (Le Landeron) 219; 10.
Fabienne Martin (Les Ponts-de-Martel )
213.

Catégorie 1: Marie-Pierre Bolle (Fon-
tainemelon) 285 points; 2. Manon Aes-
chlimann (Fontainemelon) 244; 3. Anne-
Sylvie Huguenin (Fontainemelon) 242;
4. Odile Philippin (Corcelles) 236; 5. Sil-
via Gunter (Bevaix) 220; 6. Carole Gre-
ber (Fontainemelon) 219; 7. Joëlle
Dumont (Boveresse) et Isabelle Ferraz-
zini (Le Locle) 215; 9. Christelle Moser
(Corcelles) 211; 10. Karine Legret
(Rochefort) et Tanja Jaquenoud
(Môtiers) 205.

Catégorie «17 ans et plus»: 1. Pas-
cale Ciocchetti (Le Locle) 328 points; 2.
Katia Osti (Boveresse) 317; 3. Daniêla
Gianfreda (Cressier) 275; 4. Sophie Rue-
din (Cressier) 232; 5. Tania Stauffer
(Cressier) 198; 6. Erika Aeschlimann
(Môtiers) 196. (comm)

I âf àute àla pluie

[Ml Gymnastique 

Journée bâloise

Trois Serriérois et un Loclois se
sont rendus dimanche à Therwil, où
était organisée la journée bâloise de
gymnastique artistique. Tous se sont
très bien comportés puisque les qua-
tre y ont récolté des lauriers.

En P3 tout d'abord, Sébastien Col-
laud, de Serrières, remporte une belle
cinquième place, avec un total de 52,85
points, alors que son camarade de club,
Nicolas Bourquin , prenait lui , le onzième
rang, dans une catégorie où la concur-
rence était forte.

DOUBLE
Triomphe total de nos deux interna-

tionaux, Flavio Rota, du Locle et Boris
Dardel, de Serrières, qui réalisent le dou-
blé en P6, devançant ainsi plusieurs
autres membres de l'équipe nationale.
Grâce à un 9,90 au cheval arçon, Flavio
Rota a creusé un écart définitif et
s'impose facilement avec 57,10 points
contre 56,30 à Boris Dardel.

Les deux Neuchâtelois n'en sont d'ail-
leurs pas restés là , puisqu 'à la finale, à la
barre fixe, le même doublé les récompen-
sait, suite à des exercices de très haut
niveau.

Ch. Wicki

Doublé neuchâtelois



Le Tour de Suisse a bien failli basculer, se jouer définitivement hier entre
Tâsch et Cademario. Il s'en est fallu de très peu en effet, de 32 secondes très
exactement, pour que le Colombien Fabio Parra ne s'installe au commande-
ment Mais ce n'est sans doute que partie remise! Le Sud-Américain, une fois
encore, a été l'un des tous grands animateurs d'une étape qui a tenu toutes
ses promesses et qui a surtout passablement bouleversé le classement géné-
ral. Guido Winterberg a en effet «sauté». U a cédé son maillot jaune à Erich
Mâchler, auteur d'une fin de course absolument remarquable. Quant à la vic-
toire d'étape, elle est revenue à Peter Winnen, le seul qui a été capable de

suivre Fabio Parra dans le terrible col du Nufenen.

Au terme de cette septième étape, le
classement général présente donc un
tout autre visage. La situation est des
plus explosives. Question suspense, on ne
pouvait guère rêver mieux. Jugez plutôt !

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Si Erich Màchler a succédé à Guido
Winterberg, Andrew Hampsten, Marco
Gipvanetti, Fabio Parra et Peter Winnen
se sont sérieusement rapprochés de la
tunique d'or. L'Américain n'accuse plus
qu 'un passif de 25 secondes, l'Italien de
27 secondes, le Colombien de 32 secondes
et Peter Winnen de 33 secondes. Quant
au Portugais Acacio da Silva, il suit à 41
secondes.

PLUS QUE CINQ CANDIDATS?
Il faut vraisemblablement chercher le

vainqueur de la boucle helvétique parmi
ces cinq hommes.

Limité en montagne, Erich Mâchler
n'a aucune chance de conserver son bien.
Il faudrait un miracle pour qu'il y par-
vienne. Il est littéralement assis sur un
fauteuil éjectable. Je ne me fais
aucune illusion, confiait-il d'ailleurs
après avoir revêtu le maillot jaune.

J'ai bien passé le Nufenen. Mais je
ne crois pas que je serai capable de
faire aussi bien par la suite.

Parmi les cinq principaux candidats à
la victoire finale, les faveurs de la cote
vont bien entendu au leader de la forma-
tion «Café de Colombia». Fabio Parra,
qu 'on le veuille ou non, est bien l'homme
fort de ce 51e Tour de Suisse même si,
par d'eux fois, la victoire d'étape lui a
échappé.

EBLOUISSANT GRIMPEUR
Dès que la route s'élève, il fait ce qu'il

veut... où il veut. Hier, à l'exception de
Peter Winnen, personne ne lui a résisté.
Dès le début de l'ascension du Col du
Nufenen , sous ses coups de boutoir , le
peloton a explosé à tel point que la très
longue descente sur Bellinzone n 'a pas
permis un regroupement des favoris.
Fabio Parra et Peter Winnen, qui ont
passé ensemble le sommet du col, ont
toujours occupé les premières positions
jusqu 'à l'arrivée. Dans la descente, ils
ont reçu l'appui de l'Italien Alessandro
Paganessi, du Hollandais Johan Van der
Velde et du Français Charly Mottet,
trois hommes qui sont parvenus à perdre
un minimum de temps (entre 32 et 50
secondes) sur les pentes du Nufenen.

ENTENTE PARFAITE
Ce quintette, dans la Levantine, s'est

parfaitement entendu. Les relais ont fait
merveille. Chacun a assumé sa part de
travail. Ainsi, au lieu de voir son avance
diminuer, comme c'est souvent le cas
dans pareille situation, le groupe de tête
a régulièrement creusé l'écart. A Biasca,
à 57 km du but, il précédait de 5'35" un

peloton d une trentaine de coureurs ou
figuraient tous les hommes forts de ce
51e Tour de Suisse dont Guido Winter-
berg.

Ces derniers ont tardé à réagir. Pen-
dant plus de 50 km, l'équipe du maillot
jaune s'est retrouvée bien esseulée. Mais
dès le moment où les formations de
Pedro Delgado et de Beat Breu lui ont
prêté main forte, l'avance des fuyards a
considérablement régressé. Ces derniers,
malgré tout, ont entamé la très difficile
côte de sept kilomètres menant à Cade-
mario avec encore un bénéfice de deux
minutes.

L'ascension de cette ultime difficulté,
qui a été fatale aux protégés de Paul
Kôchli, a permis à Peter Winnen et
Fabio Parra de prendre la poudre
d'escampette.

Dans les trois derniers kilomètres, le
Hollandais en a profité pour placer un

Alain von Allmen
avec les meilleurs

Même s'il a terminé avec un retard
de 12'35" sur Peter Winnen en com-
pagnie notamment de Daniel Gisiger,
Alain von Allmen a réalisé une très
bonne course. Après le col de Nufe-
nen, il s'est en effet retrouvé avec le
peloton qui menait la chasse derrière
les cinq échappés. J'ai bien passé le
toit du Tour, confiait-il à l'arrivée.
Dans cette ascension, je n'ai pas
connu de problèmes. Malheureu-
sement j'ai craqué dans le Monte-
Ceneri alors que je me trouvais
avec Hampsten, Winterberg et
Cie. Je n'ai pu suivre le rythme.
Mais dans l'ensemble, je suis
satisfait de ma course.

Pour la petite histoire, relevons
que dans cette deuxième étape de
montagne, le Loclois a battu des cou-
reurs de la trempe de Jean-Claude
Leclercq, Jôrg Muller ou encore
Pedro Delgado, le grimpeur espa-
gnol! (md )

irrésistible démarrage et s'envoler vers
une très belle victoire en solitaire. Fabio
Parra terminait à 20 secondes.

UN AVERTISSEMENT
Battu la veille à Tàsch dans des cir-

constances à peu près similaires par
Marco Giovanetti, le Colombien ne se
montrait pas trop déçu. Dans cette
étape, j'ai beaucoup donné. Dans le
final, il m'a manqué du jus pour ré-
pondre au démarrage de Peter Win-
nen. Malgré tout, j'ai réalisé une ex-
cellente opération sur le plan comp-
table.

Pour le Sud-Américain, l'attaque de
Peter Winnen et la facilité avec laquelle
il a «digéré» le Nufenen, doivent être
considérées comme un sérieux avertisse-
ment. Le Hollandais, lui aussi, peut
indiscutablement viser la victoire finale.

Le Colombier Fabio Parra a une fois de plus démontré ses capacités de grimpeur.
(Photo ASL)

Il a prouvé qu'il en avait les moyens. On
n'en dira pas autant d'Andrew Hamps-
ten ou encore* Ide^M&cp: Giovanetti.
Dans le Nùférj eri, tov^'i^eux 

ont été 
à la

peine. Ils ont dû sérieusement s'accro-
cher. Ils n'ont pas laissé une aussi bonne
impression que les deux premiers de

cette étape. Les durs efforts répétés
d'aujourd'hui, avec notamment l'ascen-
sion des cols de la Maloja, du Julier et de
la Flùela pourraient peut-être leur être
fatals. Voilà en tout cas un parcours
taillé à la mesure du Colombien. Ou de
Peter Winnen.

Un équipier au grain) coeur
André Massàrd, dossard No 132 *

Les projecteurs de l'actualité sont
rarement braqués sur lui. Et pour-
tant, il pédale... comme les autres.
André Massard n'est pas une vedette
mais tout simplement un coéquipier
modèle, un garçon au grand coeur,
qui accomplit son métier au plus
près de sa conscience. Et ce n'est pas
Jean-Mary Grezet qui nous contre-
dira. Chez les élites, puis chez les
professionnels, André Massard a
toujours été un fidèle lieutenant du
Loclois.

D'origine vaudoise, domicilié à La
Tine à quelques coups de pédales du
sommet du Col des Mosses, fils d'agricul-
teur, André Massard, né le 28 mai 1957,
a commencé le vélo il y a quinze ans.
Dans ma région, tout le monde prati-
que le ski ou le football. Moi, j'ai
voulu faire autre chose. Raison pour
laquelle, je me suis tourné vers le
cyclisme.

André Massard, d'une modestie qui
attire la sympathie, a couru dans toutes
les catégories. Il a notamment accompli
sept saisons chez les élites. Il a obtenu
une dizaine de victoires. Il s'est adjugé
deux courses de côte en Valais, remporté
plusieurs étapes du Tour de Suisse orien-
tale et du Grand Prix suisse de la route
ainsi que le Grand Prix de Meyrin.

Ces résultats toutefois ne lui ont pas
ouvert toutes grandes les portes du pro-
fessionnalisme. J'ai cru que l'occasion
ne se présenterait jamais. Et puis en
1984, il restait une place de libre dans
l'équipe Cilo-Aufina. Je n'ai pas
hésité. Aujourd'hui , je ne regrette
rien. L'expérience a été enrichis-
sante.

Chez les pros, le sociétaire de la Pédale
bulloise s'est notamment adjugé le Tour
du Canton de Genève. Il est difficile
d'obtenir de bons résultats dans
cette catégorie. Et le fait d'être passé
professionnel très tard, à 28 ans, ne
m'a pas avantagé. A cet âgé, on est
tout de suite catalogué comme équi-
piez Contrairement à un coureur de
22 ans, on n'a guère de chance d'amé-
liorer sa position.

Je ne me suis jamais plaint de mon
sort. On éprouve tout de même des
satisfactions à travailler pour un lea-
der, surtout quand ce dernier sait

être reconnaissant et ne vous con-
sidère pas comme un larbin.

SALAIRES DE MISÈRE
André Massard n'a pas embrassé cette

profession pour une question d'argent.
Je n'ai d'ailleurs jamais pensé faire
fortune dans le vélo. Le cyclisme est
une discipline très mal rémunérée.
Pour la majorité des coureurs, le
salaire mensuel, avec les primes,
n'excède guère 2500 francs par mois.

La situation est difficile pour ceux
qui n'ont pas de reconversion assu-
rée. Pour ma part, je n'ai pas trop de
soucis à me faire. Le jour ou je cesse
la compétition, je reprendrai vrai-
semblablement le train de campagne
de mes parents ou je recommencerai
ma profession de géomètre. Et l'ave-
nir? André Massard n'a pas encore pris
de décision définitive. Je pense raccro-
cher au terme de cette saison ou
dans un avenir beaucoup plus pro-
che.

Le coureur vaudois n'a pas abordé ce
Tour de Suisse dans les meilleures con-
ditions. Actuellement, il occupe la 101e
place du général à un peu plus d'une
heure du leader.

M. D.

Changement en tête
Au Grand Prix du Midi Libre

Le Britannique Adrian Timmis
a remporté la quatrième étape du
Grand Prix du Midi Libre, Rodez -
Béziers (206 km), devant un
groupe comprenant notamment le
Français Patrice Esnault, nou-
veau leader de l'épreuve.

Timmis, un Anglais de 23 ans, a
rejoint dans le dernier kilomètre le
Français Luc Leblanc, qui s'était
échappé à 3 kilomètres du but. Sur la
ligne, il devançait de 4" Leblanc et de
7" le Belge Claude Criquiélion, qui
réglait au sprint un petit peloton
d'une vingtaine de coureurs, avec,
entre autres, l'Irlandais Sean Kelly.

LEADER DISTANCÉ
Dans ce groupe, qui s'était formé

après la dernière ascension du jour, le
col des Princes (153e km, ne figurait
pas le porteur du maillot de leader, le
Français Gilles Sanders.

Distancé dans cette montée, ce
dernier perd ait ensuite beaucoup de
terrain et terminait avec un retard de
plusieurs minutes sur les premiers.

Il était remplacé en tête du classe-
ment général par Patrice Esnault,
nouveau leader avec... quelques cen-
tièmes( ! ) de seconde d'avance sur son
compatriote Marc Madiot.

LES RÉSULTATS
4e étape, Rodez-Béziers (206

km): 1. Adrian Timmis (BG) 5 h
27'29"; 2. Luc Leblanc (Fr) à 4"; 3.
Claude Criquiélion (Be) à 7"; 4. Pas-
cal Dubois (Fr); 5. Ludo Peeters
(Be); 6. Sean Kelly (Irl); 7. Rudy
Dhaenens (Be); 8. Eric Caritoux (Fr);
9. Bruno Bruyère (Be); 10. Kim
Andersen (Dan), même temps.

Classement général T.. Patrice
Esnault (Fr) 20 h 20'22"; 2. Eric Cari-
toux (Fr) même temps; 3. Marc
Madiot (Fr) même temps; 4. Martial
Gayant (Fr) à 2"; 5. Ludo Peeters
(Be) à 3"; 6. Juli an Gorospe (Esp) à
4"; 7. Luc Leblanc (Fr) à 18"; 8. Sean
Kelly (Irl ) à 20"; 9. Adrian Timmis
(GB) à 24"; 10. Celestino Prieto
(Esp) à 30". (si)

SEPTIÈME ÉTAPE,
TÀSCH - CADEMARIO
(221 KM 500)
1. Peter Winnen (Hol) 5 h 16'20"

(40 km/h 115)
2. Fabio Parra (Col) à 20"
3. Alessandro Paganessi (Ita) .. à 50"
4. Johan Van der Velde (Hol) .. à l'29"
5. Charles Mottet (Fra) à l'57"
6. Rafaël Acevedo (Col) à 2'11"
7. Andrew Hampsten (EU) ... à 212"
8. Acacio da Silva (Por) à 2'21"
9. Bernard Gavillet (S) à 2'24"

10. Marco Giovanetti (Ita ) à 2'29"
11. Erich Mâchler (S) à 2'32"
12. Julio César Cadena (Col) à 2'37"
13. Beat Breu (S) à 2'43"
14. Marco Vitali (Ita) à 2'43"
15. Andréas Kappes (RFA) à 3'07"
16. Jan Nevens (Bel) à 3'11"
17. Alfio Vandi (Ita ) à 3'14"
18. Rocco Cattaneo (S) à 3'21"
19. Marcello Siboni (Ita) à 3'21"
20. Kjell Nilsson (Sue) à 3'21"

Puis les autres Suisses: 27. Fabian
Fuchs à 3'29"; 29. Godi Schmutz à 4'08";
31. Mauro Gianetti à 4'36"; 32. Guido
Winterberg à 4'53"; 33. Albert Zweifel;
34. Antonio Ferretti, même temps; 37.
NiW, Ruttimann à 6'07"; 41. Hubert Seiz
à 9'33"; 42. Toni Rominger, même
temps; 47. Daniel Gisiger à 12'35"; 48.
Alfred Achermann; 50. Alain von All-
men; 52. Kurt Steinmann; 53. Werner
Stutz; 56. Stefan Joho, même temps; 58.
Stefan Mutter à 14'58"; 66. Heinz Imbo-
den à 17'00"; 70. Jôrg Muller; 74. Arno
Kuttel; 76. Thomas Wegmùller, même
temps; 83. André Massard; 84. Max
Hurzeler; 85. Edi Kâgi, même temps; 90.
Rolf Jàrmann à 25'41"; 92. Guido Frei;
93. Urs Zimmermann; 100. Pius Schwar-
zentruber; 101. Bruno Hurlimann; 103.
Urs Freuler; 104. Peter Steiger, même
temps.

111 coureurs au départ, 104 classés.
Sont arrivés hors des délais: Wil-

lem Wijnant (Bel), Markus Eberli (S),
Pascal Richard (S), Serge Demierre
(S).

Ont abandonné: Edgar Corredor ,
(Col), Walter délie Case (Ita), Hans-
ruedi Mârk i (S). . . ..

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Erich Mâchler (S) 29 h 20*24"
2. Andrew Hampsten (EU) à 25"
3. Marco Giovanetti (Ita) à 27"
4. Fabio Parra (Col) à 32"
5. Peter Winnen (Hol ) à 33"
6. Acacio da Silva (Por) à 41"
7. Marco Vitali (Ita) à 59"
8. Andréas Kappes (RFA) à l'Ol"
9. Steven Rooks (Hol) à l'09"

10. Guido Winterberg (S) à 116"
11. Johann Van der Velde (Hol .. à 2'01"
12. Charly Mottet (Fra) à 2'18"
13. Alessandro Paganessi (Ita) .. à 2'35"
14. Beat Breu (S) à 3'49"
15. Raul Alcala (Mex) à 3'51"
16. Stephen Hodge (Aus) à 3'57"
17. Bernard Gavillet (S) à 411";
18. Marcello Siboni (Ita) à 4'48"
19. Dietrich Thurau (RFA) à 4'52"
20. Jan Nevens (Bel) à 4'53"

Puis les autres Suisses: 21. Godi
Schmutz à 5'00"; 26. Rocco Cattaneo à
612"; 27. Fabian Fuchs à 6'39"; 29. Niki
Ruttimann à 7'03"; 32. Antonio Ferretti
à 8'59"; 33. Mauro Gianetti à 9'22"; 34.
Daniel Gisiger à 11'52"; 37. Hubert Seiz
à 12'41"; 43. Heinz Imboden à 14'56"; 44.
Stefan Mutter à 15'06"; 51. Amo Kuttel
à 18'39"; 53. Jôrg Muller à 1918"; 56.
Toni Rominger à 21'35"; 61. Albert
Zweifel à 25'24; 67. Bruno Hurlimann à
32'57"; 70. Stefan Joho à 35'50"; 72.
Thomas Wegmùller à 3619"; 75. Werner
Stutz à 38'35"; 76. Alain von Allmen à
39'35"; 83. Edi Kàgi à 4414"; 85. Kurt
Steinmann à 44'36"; 86. Alfred Acher-
mann à 44'37"; 88. Urs Zimmermann à
47'55"; 89. Rolf Jàrmann à 48'46"; 90.
Urs Freuler 50'09"; 93. Guido Frei à
54'35"; 94. Pius Schwarzentruber à
56'09"; 98. Max Hurzeler à 1 h 0013";
101. André Massard à 1 h 04'33"; 104.
Peter Steiger à 1 h 14'28.

GP DE LA MONTAGNE
1. Fabio Parra (Col) 19
2. Walter Magnano (Ita) 11
3. Johan Van der Velde (Hol) 11
4. Alberto Santimaria (Ita) 10
5. Peter Winnen (Hol) 9

PAR POINTS
1. Marc Sergeant (Bel) 99
2. Johan Van der Velde (Hol) 83
3. Acacio da Silva (Por) 80
4. Steven Rooks (Hol) 79
3. Erich Màchler (S) 78

PAR ÉQUIPES
1. Carrera 87 h 28'03"
2. Toshiba à 411"
3. Ariostea à 5'30'
4. 7-Eleven à 6'02'
5. Système-U à 7'36'

résultats



Nouvelle âme pour La Petite-Joux
En dessus des Ponts-de-Martel

La f e rme  typique de La Petite-Joux déclarée monument historique: un nouveau
dép art. (Photo Imoar-Favre) i .

En avril 1986, suite à une intervention
du Service des denrées alimentaires et à
des locaux par trop vétustés, le Restau-
rant de la Petite-Joux au-dessus des

Ponts-de-Martel fermait ses portes. A
l'époque, l'avenir de ce petit bistrot de
campagne apprécié de beaucoup de pro-
meneurs et skieurs n'avait pas été défini
précisément: alpage, maison secondaire,
nouvelle exploitation? La question res-
tait ouverte.

Elle est aujourd'hui résolue puisque
son propriétaire, la ville de Neuchâtel, a
décidé de conserver son rôle originel.
Tout l'intérieur a été rénové avec la
création de quelques autres locaux et
l'ensemble garde son aspect rustique
d'autrefois. La réouverture de La Petite-
Joux est prévue le 3 juillet prochain.
Avis aux curieux! (paf)

• LIRE EN PAGE 18
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1er prix p o u r  un f r o m a g e  aux f r a i s e s
La BDt du Môtisan Olivier Mentha

L'amour du fromager et de la secrétaire. Pas un nuage à l'horizon. (Impar-Charrère)

Apprenti confiseur-p âtissier-glacier chez Moreau, à La Chaux-de-Fonds, le Môtisan
Olivier Mentha vient de remporter un premier prix au «salon des jeunes talents» pour sa
bande dessinée de 48 planches intitulée «Soleil Rouge». Elle sera exposée au Comptoir
de Lausanne et Pierre Aubert lui-même serrera la main d'Olivier au Palais fédéral.

«Soleil Rouge», représente trois ans de travail et raconte l'histoire d'un fromager qui
se met à f a briquer un fromage aux fraises pour séduire l'amour de sa vie... (jjc)

• LIRE EN PAGE 21

45 tonnes de papier
à Couvet

La récupération de papier effectuée à
Couvet par les écoliers a produit 45 ton-
nes. Le bénéfice ira grossir les fonds  des
courses d'écoles et des camps de ski.

Ce poids impressionant n'est pas le
record des récupérations locales. Durant
l'automne 1986, les élèves covassons
avaient ramené 46 tonnes de vieux
papier, soit une déplus.

A noter qu'en 1977, les récupérations
du printemps et de l'automne avaient
produit respectivement 30 et 32 tonnes.
Depuis dix ans, l'augmentation est de 45
pour cent... (sp-jjc)

bonne
nouvelle

Noir aiguë

Les pluies abondantes du week-end
ont gonflé le cours d'eau de la Noirai-
gue, de ses affluents et de l'Areuse
(60.000 litres par seconde) qui
offraient un spectacle impression-
nant.

Très nombreux dimanche furent
les promeneurs qui parcoururent les
gorges de l'Areuse où, à certains
endroits, le fracas était assourdis-
sant, (jy)

Spectaculaire
Areuse

Sunisa Arrevanich a 26 ans. C'est la
première fois qu'elle quitte son pays
natal la Thaïlande. Elle a laissé à Bang-
kok sa famille, ses deux sœurs et son
frère. Pour quelques semaines, elle a
oublié sa profession de guide. Après
avoir été l'invitée de deux familles de
France et fait un voyage à travers notre
pays, elle est arrivée à La Chaux-de-
Fonds, pour quelques jours, où elle à des
amis.

Sunisa Arrevanich connaît en effet de
nombreux lecteurs de L'Impartial et
auditeurs de RTN-2001. Elle avait été
leur guide au mois de mars dernier, lors
du voyage organisé à leur intention en
collaboration avec Kuoni. Elle ne les a
pas oubliés.

Quant à ses vacances «switzerland»,
elle en garde un beau souvenir avec une
préférence pour Saint-Moritz et Lugano.
«Mais,,, dit-elle^ il est dommage^ que les
guides suisses n'insistent pas assez sur la
culture du pays, sur les curiosités, sur les
mœurs et sur leur population. Il faut
découvrir tout cela en solitaire. En
revanche, je connais maintenant le nom
des Alpes et des montagnes suisses.-Et
puis, le Suisse me paraît un peu froid,
plus particulièrement dans les grandes
villes. Il est beaucoup plus souriant lors-
qu'il visite la Thaïlande.»

(rd - Photo Impar-Gerber)

quidam

Passeport-vacances
pour adultes

Depuis quelques années, des
vacances actives sont off ertes aux
écoliers. Ils achètent un sésame
qui leur ouvre des dizaines de
portes que, simples quidams, ils
ne pourraient pas pousser.

L'autre jour à La Presta, l'état-
major des Ponts et chaussées a
visité les anciennes mines
d'asphalte qui vont bientôt
s'ouvrir au public. C'était l'une
des étapes d'un périple extraordi-
naire dans le canton organisé par
un maître en la matière: Ray-
mond Mizel, chef de l'Off ice des
transports.

Jugez plutôt: embarquement
sur un bateau de la police au Nid
du Crô; caf é-croissant à Auver-
nier; train jusqu'à Travers; trans-
f ert à La Presta dans le «Traclet-
bar» du Vapeur-Val-de-Travers
tracté par une locomotive de
manœuvre; course à vélo jusqu'à
Noiraigue; visite d'un chantier
routier dans la vallée des Ponts;
chemin de f er des Montagnes
pour gagner La Chaux-de-Fonds;
car postal jusqu'au barrage du
Châtelot; f uniculaire et retour en
ville sur un char tracté par des
chevaux...

Le tout f ut  sans doute entre-
coupé de verrées et autres bouff es
qui f ont le charme des vacances.

Une telle virée, alliant diff é-
rents modes de locomotion, p e r -
mettant de visiter plusieurs sites
intéressants du canton, donne des
f ourmis dans les jambes. Pas
besoin de se f aire  prier longtemps
pour y  goûter.

Raymond Mizel a démontré
sans le chercher vraiment qu'un
passeport-vacances pourrait être
off ert aux . adultes. Aux touristes
en particulier. Un tour rapide du
canton pour allécher nos hôtes,
puis libre parcours sur les trans-
ports publics avec une copieuse
liste de réjouissances à la carte.

Trop lourd à organiser? Trop
compliqué ? Alors laissons-les
bronzer idiots nos touristes.
Encore que le climat de la région
ne s'y  prête pas tellement..

Jean-Jacques CHARRÈRE

La Chaux-de-Fonds

Les «Heures de Pété»
s'annoncent chaudes

m T.TBK TJVN PAflE 17

Fontainemelon

Sur les traces
de la T-20
• LIRE EN PAGE 22

En vacances
à Menton

UN touriste neuchâtelois s'est
noyé lundi en fin d'après-midi à
Menton (Alpes-Maritimes) dans
le sud de la France.

Pris d'un malaise au cours
d'une baignade, il 'à semble-t-il \
succombé à une hydrocution.
Deux témoins ont tenté en vain
de le ranimer. ,

La victime a été identifiée
comme étant Freddy Wébèr, 62 |
ans, demeurant à Neuchâtel, qui
était actuellement ! en vacances '
aàris 'un hôtel dé Menton" èhn
compagnie de son épouse, (ap) ¦

Neuchâtelois
hydrocuté

Le peuple et à plus forte raison le Grand Conseil ne seront
pas consultés sur le projet de construction d'une nouvelle
caserne de police rue des Poudrières à Neuchâtel, intégrant
également la future centrale de commande des tunnels de La
Vue-des- Alpes, de La Clusette et de la route nationale 5. Ainsi
en a décidé le Grand Conseil après un long débat dont le point
d'achoppement a été le recours ou non à la Caisse de pension
pour ériger un immeuble administratif et technique évalué à 18
millions de francs, dont 12 millions à charge du canton; la cen-
trale de commande et de surveillance des tunnels étant finan-
cée par les routes nationales.

Sur l'opportunité de centraliser les deux institutions dans
un même bâtiment, tous les groupes se sont déclarés favora-
bles.

Si le projet peut parfaitement être réalisé par la Caisse de
pension aux yeux du Conseil d'Etat, la gauche unanime con-
sidère qu'il entraînera des dépenses renouvelables supérieures à
300.000 francs et qui doivent par conséquent être soumises au
Grand Conseil et ensuite au peuple.

Non, répondront les libéraux et radicaux: le surplus de la
location n'excédera pas 113.000 francs; les locaux actuels loués
par la police cantonale rue de. la Balance 4 à Neuchâtel devant

être libérés et mis à disposition de la promotion de l'économie.
Les députés ne se sont pas fait de cadeaux. Et André

Brandt, chef du Département de police, a élevé le ton pour
répliquer aux socialistes et popistes qui estiment que le Conseil
d'Etat utilise un procédé dont le seul but est de ne pas recourir
au peuple, en raison de l'image fissurée que présente la police
neuchâteloise. .

Débat de sourds lorsque André Brandt rétorquera aux
députés de gauche: «Vous avez peur d'assumer vos responsabi-
lités, c'est lamentable». Sous-entendu: vous avez la compétence
d'autoriser le Conseil d'Etat à recourir à la Caisse de pension,
solution qui permet de gagner du temps et qui est conforme à
une pratique courante dei'Etat.

Le débat, au-delà du cas particulier, a mis le doigt sur une
question de fond. Les compétences financières du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil sont très limitées à Neuchâtel, d'où
l'habitude de confier à la Caisse de pension des constructions
dont l'Etat sera le locataire. Et peut-être aussi sur un conflit
larvé de compétences entre un Grand Conseil qui délègue bon
nombre de ses tâches à un exécutif fort.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 20
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Entreprise du Jura cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

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

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

Nous engageons

mécaniciens
ambitieux, désirant être formé sur la
fabrication des outillages de boîtes
de montres.

Faire offres ou prendre
rendez-vous chez
Grisel Etampes S.A.
Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 45 55

TTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTT
? <
? Magasin des Montagnes Neuchâteloises M

 ̂ cherche M

t vendeuse avec CFC t
? Date d'entrée à convenir ^
' Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
 ̂ et références, sous chiffre OP 9448 au bu- "̂

? reau de L'Impartial M
? <
AA AAA AAAAAAAAAAAA AA AA AA

Le Home médicalisé La Résidence
Le Locle désire engager

UNE VEILLEUSE
pour environ 5 à 6 nuits par mois
Ce poste conviendrait à une personne capable
d'assurer seule le service de nuit pour une unité
de soins de 27 lits et ayant quelques années de
pratique.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail et de salaire selon les normes
ANEMPA (Association neuchâteloise des établissements et
maisons pour personnes âgées).
Le formulaire de candidature peut être obtenu au secréta-
riat du Home, rue des Billodes 40, 2400 Le Locle,

! cp 039/31 66 41

Fiduciaire
de moyenne importance à Neuchâtel cherche

secrétaire bilingue
avec ;CFÇ, < allemand /français (temps com-
plet). '. VJ 1
Connaissances approfondies de la langue
allemande écrite et parlée.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

Faire offre sous chiffres 87-498 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

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 i

B

Cristalor SA
Boîtes or, argent et acier
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 42 23-24
*mmmmmmmmmmm̂̂ mm̂ mmmmmmmmimmmmmmmit^̂ mmmmmmlt

y JTT^^*
^̂  Automation SA

H <C^\  5, rue L.-J. Chevrolet
Li <7^̂m m ¦ ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
O- t̂--̂  1 j r\  I || Membre du groupe

^<ïC J?,/ Isméca
Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour le câblage de machines-outils spéciales.
Connaissances en CNC souhaitables.

; Travail varié.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Horaire libre. Entrée
immédiate ou à convenir.

H nf Laboratoire cantonal

Ij 1 Déclaration obligatoire
^LĴ  des condensateurs et transformateurs

renfermant des polluants.
(Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour
l'environnement du 9 juin 1986, annexe 4.8)
Le Laboratoire cantonal rappelle aux détenteurs de con-
densateurs d'un poids total supérieur à 1 kg et renfer-
mant des polluants, qu'ils ont l'obligation de les déclarer
à l'autorité cantonale avant le 31 août 1987.
Les condensateurs et les transformateurs sont considérés
comme renfermant des polluants lorsqu'ils contiennent:
a) des composés aromatiques halogènes, tels que les

biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogé- ,,
nés ou des benzènes halogènes, ou

b) des substances ou des produits renfermant comme
impuretés plus de 500 ppm de substances monohalo-
génées ou plus de 50 ppm de substances aromatiques
polyhalogénées.

Les condensateurs construits en 1982 ou antérieurement
sont considérés comme renfermant des polluants, à moins
que le détenteur ne se soit assuré du contraire.
Les transformateurs renfermant des polluants devront en
outre être munis d'une mise en garde comportant:
a) un avertissement (p.ex. «Attention! Contient des PCB

dangereux pour l'environnement»);
b) une observation sur la nécessité d'informer l'autorité

cantonale en cas de perte d'étanchéité ou de sur-
; chauffe et lors de la mise hors service.

La déclaration devra se faire avant le 31 août 1987
et comportera les indications suivantes:
a) l'emplacement des appareils
b) le genre et le nombre des appareils
c) la nature, et la quantité du contenu, et
d) le moment prévu pour la mise hors service et pour

l'élimination
La déclaration sera envoyée à l'adresse suivante:
Laboratoire cantonal. Inspectorat des toxiques
Case postale, 2001 Neuchâtel
Des questionnaires pour la déclaration ou des renseigne-
ments peuvent être obtenus à l'adresse susmentionnée ou
au no (p 038/22 38 15

jA§ Nous cherchons %y
une conseillère en personnel $

7* Nous demandons: CFC d'employée de commerce K
§K ou formation équivalente. M
*¦}£ Esprit d'initiative. Bonnes connaissances de la vente. r̂
Ë| Veuillez faire vos offres écrites «y

à l'attention de M. J. Payage. I*g

A vendre

Chiots
Bergers
Belge

Malînoîs
pedigree, issus père

champion.
Ring Français
Téléphone:

0033/84 72 35 19

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A louer à Saint-lmier, centre ville

appartement moderne
confort, 1 60 m2, 5 pièces
+ dépendances, garages.

Ecrire sous chiffre 91-497 à ASSA Annonces
Suisses SA Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

I TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

Votre journal:

Entreprise de la branche alimentaire neu-
châteloise cherche

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.

Société immobilière
cherche en vue de son déve-
loppement rachat ou partici-
pation à d'autres régies ou
sociétés immobilières.

Discrétion totale assurée.

Réponse à toutes offres sous chiffres
Q 28-567500 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

v J

MIROITER IE-VITRERIE
DU MANEGE

\ / 24, rue du Manège
^V^i/^--̂ * La Chaux-de-Fonds
^^¦C^~ Patrice Wermuth

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres

i! biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
Cp 039/23 43 62 ou
0 039/23 70 64

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

i <p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

Nous cherchons pour tout
de suite

chauffeur livreur
disposant de quelques
heures par semaine.

Se présenter chez
( Mottier fleuriste, Léopold-Robert 83,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 23 86.



Les «Heures de l'été» seront chaudes
Animation commerciale controversée pour deux nocturnes

Mai en ville est mort. Que vivent «Les Heures de
l'été»! L'animation commerciale organisée par
l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds dans la
mouvance de la Fête de Mai change de saison. Elle
glisse vers le mois de juillet et se déroulera désor-
mais à l'enseigne des «Heures de l'été», du 25 juin
au 4 juillet. Des heures qui s'annoncent chaudes. A
défaut de soleil, c'est la grogne qui chauffe
l'atmosphère. Va pour l'animation, les démonstra-
tions, les concours, le bus londonien™ Pas pour les
ouvertures nocturnes, les jeudi 25 juin et 2 juillet

jusqu'à 21 heures, à l'origine de la discorde.

Responsable de Vivre La Chaux-de-Fonds, Lucien Bringolf
explique le pourquoi d'une animation commerciale. «La Chaux-
de-Fonds est un gros bourg. Il doit faire face à l'érosion de son
commerce local. Combien de personnes ne vont-elles pas dans
le Bas pour voir s'il y fait plus beau? Ou à Bienne, voire jusqu'à
Berne, qui agendent une nocturne par semaine? Les gens sont
mobiles. Nous ne vivons pas sur une île. C'est pourquoi nous
essayons de les retenir ici».

La formule Mai en ville n'ayant pas porté ses fruits, Vivre

La Chaux-de-Fonds essaie juin. «On se trouve dans une situa-
tion comparable à la fin de l'année. Les gens sont stressés.
Peut-être doivent-ils faire un achat conséquent avec le départ
en vacances», déclare M. Bringolf.

Il précise: «En rendant possibles deux nocturnes, nous ne
cherchons pas à embêter les commerçants ni à nous faire plaisir
à nous-mêmes. Nous voulons rendre un service que la popula-
tion est prompte à aller chercher ailleurs».

La vente tardive ne plaît pas au CID. Les commerçants
indépendant du détail ont voté leur opposition en assemblée.
Leur président, François Mottier, est fâché d'avoir à s'expli-
quer, craignant que l'image des commerçants n'apparaisse à la
fois négativiste et immobiliste.

M. Mottier consent finalement une confidence: «un tait
travailler nos gens plus longtemps et on ne fait que déplacer
sur le soir les ventes du lendemain matin. Pour les commerces
alimentaires de quartier, ce matin est particulièrement pénible,
la clientèle ayant fait le plein la veille au soir; généralement
dans une grande surface, où elle trouvait tout sous la main. Ce
n'est pas avec ces nocturnes qu'on va combler le manque de
dynamisme qu'on nous reproche». Sa recette pour garder les
Chaux-de-Fonniers dans les commerces chaux-de-fonniers: «Le
service â la clientèle».

Mécontent, également, le personnel de vente. Quatorze
d'entre eux expriment leur «ras le bol» dans la «Tribune libre»
publiée ci-dessous. Elles en veulent aux organisateurs de les
avoir informées si tardivement. «La procédure de consultation1
a duré fort longtemps», prétend M. Bringolf.

Pour clore ce chapitre, il convient de préciser que ces ventes
nocturnes sont autorisées par arrêt du Conseil communal, suite
à une requête de Vivre La Chaux-de-Fonds adressée le 19 mai,
et que les heures supplémentaires doivent être compensées.

Chaudes, les «Heures de l'été» seront aussi animées:
démonstration et concours de quilles, dédicaces de la Com-
pagnie créole, jeu de ballon avec l'exhibition du champion du
monde de jonglage, parcours Knie sur le Pod, de nombreux prix
à gagner... Programme complet en pages 8 et 9.

. A entendre les échos, on peut se demander pourquoi Vivre
La Chaux-de-Fonds s'obstine à défendre le commerce contre le
gré de son association faîtière. M. Bringolf, par ailleurs dans la
pub, répond: «Les entreprises du tertiaire ont besoin d'une
ville qui donne une image de dynamisme. L'animation du com-
merce local contribue à cette image».

« P. F.

Thierry Béguin à l'assemblée des radicaux de La Sagne
Le Parti radical de La Sagne com-

munique:
Le Parti radical de La Sange a tenu

récemment son assemblée générale ordi-
naire en présence de l'orateur invité, M.
Thierry Béguin, procureur général et
candidt au Conseil des Etats ainsi que de
M. Y. Scheurer, président de district.

Le comité a été réélu à l'unanimité, à
savoir: président, M. Eric Robert,
député; vice-président, M. André Mat-
they, député; secrétaire, Mme Josiane
Baillod; caissier, M. Jacques Maire; les
autres porteurs de mandats ont été éga-
lement reconduits dans leur fonction.

Le président, M. E. Robert a relevé la
part active prise par les radicaux de La
Sagne lors des votations sur le tunnel de
La Vue-des-Alpes, sur le crédit de 5 mil-
lions destiné à la construction d'une
STEP communale remis en cause par
une initiative, ainsi que la contribution à
l'aboutissement de l'initiative fédérale
«pour des impôts fédéraux plus équita-
bles».

Dans son rapport , le président a tracé

les objectifs actuels, dont l'importance a
fait l'unanimité de l'assemblée, soit:

Au plan fédéral: le soutien des actions
menées en vue d'une reconsidération par
le Conseil fédéral de sa décision de ne
pas raccorder notre canton au réseau des
routes nationales, qualifiant cette der-
nière décision de trahison à l'égard de
tous les Neuchâtelois.

Au plan cantonal: de renforcer la délé-
gation neuchâteloise au Conseil des
Etats par l'élection en automne des deux
candidats de l'alliance radicale-libérale-
ppn, deux voix nécessaires pour une
représentation cohérente à Berne en plus
de deux sièges au Conseil national.

Au plan communal: de maintenir la
pression politique en vue de la création
de zones à bâtir pour constructions indi-
viduelles ou groupées en vue de stopper
l'hémorragie démographique actuelle et
assainir les finances communales.

En seconde partie, M. Thierry Béguin,
procureur général en charge depuis 7 ans
a exposé brillamment «Le fonctionne-
ment de la justice pénale neuchâteloise».
Nous retiendrons des points les plus sail-
lants, la relative stabilité de la délin-
quance déférée en correctionnelle ou en
Cour d'assise, alors que la petite délin-
quance est en augmentation (infractions
LCR due à l'élargissement du parc auto-
mobile, vitesse, alcool) et que le trafic et
la consommation de stupéfiants marque
une croissance inquiétante, tant au plus
du nombre de consommateurs qu'aux
quantités de drogue écoulées.
PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^ =

Autre fait marquant, ia délinquance
des jeunes adulte^ représente, 40% des
dossiers. L'orateur relève que l'exécution
des peines pour ce groupe d'âge se pose
de manière plus cruciale, un milieu fermé
ne pouvant combler une grave carence
familiale, affective et scolaire, toile de
fond de la plupart des jeunes voués à la
marginalité. La Chaux-de-Fonds a fait
œuvre de pionnière dans la régime de
semi-liberté aboutissant à des résultats
encourageants, toute peine devant con-
duire à la réinsertion sociale, (comm)

Proposition lancée dans le camp des jeunes

Polyexpo sur fond de rock? Beaucoup trop cher, disent les jeunes musi-
ciens de la région qui n'ont pas un rond. C'est vrai. Mais il y a du neuf.
Polyexpo lance une proposition d'été: salle et scène mis à disposition
sous conditionss à définir. Attention, l'offre n'est valable que jusqu'à
mi-août, après quoi le cours des manifestations agencées reprend dans
la halle d'exposition. Le message est destiné à ceux des musiciens qui
veulent jouer et à ceux du public qui veulent participer à un concert.

Qu'on se le dise et vite.

«On se fout de " notre gueule»,
disaient dans ces colonnes (voir notre
édition du 16 juin) les musiciens
punk auteurs d'une pétition récla-
mant locaux de répétition et lieux de
concert pour la population de jeunes
musiciens de la région. Musiciens
sensés faire partager ensuite leur
plaisir lors de concerts. Les uns et les
autres n'ont pas beaucoup d'argent.
Les premiers pour organiser des con-
certs, les seconds pour payer des prix
d'entrées jugés élevés. La Chaux-de-
Fonds est en matière de concerts jeu-
nes, un désert, même s'il y a des oasis.

Première retombée de l'évocation
de ce problème: un coup de fil du
directeur de Polyexpo, M. Ryser, à
l'Impar, lui se préoccupe déjà de la
question depuis ce printemps, c'est
vrai. Son intention: offrir Polyexpo à
ceux d'ici qui sont capables d'organi-
ser quelque chose pour la jeunesse
d'ici, que ce soit une soirée disco ou
un «festival» de groupes rock de la
région, pendant la pause estivalc-En
bref , il met à disposition Polyexpo en
juillet et pendant la moitié d'août si
des volontés s'expriment pour s'occu-
per de l'organisation d'une, deux (ou
trois) soirées «jeunesse».

Les conditions de l'offre sont à
définir. M. Ryser pour sa part envi-
sage tout de même un prix d'entrée
pour permettre de prendre en charge
certains frais, mais aussi de dégager
de quoi payer un verre aux organisa-
teurs, et de prévoir éventuellement
un service d'ordre. Car on demande
bien sûr un certain sens de la respon-
sabilité à ceux qui se lanceront dans
l'opération. Reste que dans l'ensem-
ble, beaucoup de possibilités restent
ouvertes. Tout est à discuter.

Dans la pratique, M. Ryser attend
les coups de fil - au 26.02.06 - des
intéressés, Coups de fil à passer rapi-
dement étant donné le peu de temps
laissé à l'organisation d'une telle bas-
tringue. Ces intéressés seront ensuite
réunis pour définir le cadre de la (les)
manifestation (s). La proposition de
M. Ryser peut être vue comme un
point de départ. Car si ça marche, on
pourra toujours envisager autre
chose. En ce qui concerne ce début
d'été, et en attendant une réflexion
plus approfondie sur la question des
salles, la balle est incontestablement
dans le camp de ceux qui réclament à
juste titre des locaux de concert.

R. N.

Polyexpo s'offre au rock

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous, vendeurs et vendeuses apprenons ces jo urs: 16 et 17 juin,
que deux nocturnes auront heu les jeudis 25 juin et 2 juillet,
dans le cadre de «Fêtons l'été». De qui se moque-t-on? Une
semaine seulement à l'avance. Les vendeuses et mères de
famille en même temps ont très souvent des problèmes pour
faire garder leurs enfants le samedi et les nocturnes de décem-
bre et on les oblige encore à deux nocturnes supplémentaires.
Notre cité n'est pas une ville très touristique et nous ne com-
prenons pas la décision prise si tardivement.

I. Dordoni
Léopold-Robert 78
et 13 cosignataires

De qui se moque-t-on ?

Concert au Parc des Crêtets
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L'Orchestre d'accordéonistes Pa-
tria, le chœur d'hommes L'Union
chorale et la musique La Lyre propo-
sent un concert en plein air, ce soir
dès 20 h au Parc des Crêtets. Le
numéro 181 renseignera sur les
humeurs du temps. (DdC)

cela va
se passer

La Suède à La Chaux-de-Fonds jusqu au 29 juin, à La Channe Valaisanne, deux
charmantes suédoises INGELA et CATARINA, sont là pour vous accueillir, elles
vous proposent les spécialités de leur pays: poissons fumés, terrine, saumons frais
et fumé, viandes et autres. Veuillez réserver votre table: La Channe Valaisanne, av.
Léopold-Robert 17, 0 039/23.10.64.

Grand buffet suédois
à La Channe Valaisanne

Dix jours de danse à La Chaux-de-Fonds

Dix jours de tension frénétique de la part des danseurs, d'intérêt pas-
sionné et de participation enthousiaste (dès jeudi) du public, Danse 87, pre-
mier festival moderne à La Chaux-de-Fonds, s'est achevé dimanche.

Entre le théâtre de la ville et l'Aula des Forges, la force centrifuge de la
nouvelle danse bousculait sans égard une vingtaine de journalistes venus de
l'Est comme de l'Ouest (de la Suisse), les uns et les autres immergés dans la
foule bien décidée à ne pas bouder son plaisir.

L'idée de ce festival pouvait apparaî-
tre folie dans Une petite ville, mais c'est
une folie qui a réussi. Les pronostics les
plus optimistes sont dépassés. Danse 87
a offert de quoi rassasier le curieux le
plus affamé, dix spectacles, huit créa-
tions, trois colloques. Il ressort de l'expé-
rience que deux êtres collectifs ont, à La
Chaux-de-Fonds, accompli leur devoir.
L'un, le festival en donnant une preuve
éclatante des potentialités de la danse en
Suisse, l'autre, le public, en manifestant
son accord, ou son refus, dans une liberté
totale. Et cela est tout à l'honneur des
initiateurs et organisateurs, au premier
chef Sinopia.

Impossible de détailler ici chaque ins-
tant de danse, huit compagnies faisant
appel à autant de sources.

Un sommet fut atteint samedi soir
avec l'ensemble Sinopia, porté par la fer-
veur du public qui débordait du théâtre.

Le festival a connu ses moments poéti-
ques avec Laura Tanner. S'inspirant du
théâtre d'ombre, elle danse avec l'image
projetée sur un écran, facultés inventives
pas tout à fait maîtrisées. Myriam
Nausy fait dans l'humour aigu, c'est
assez inégal entre réelle beauté et simple
cocasserie, mais l'ensemble est bon.

L'expression de Peter ScheUing et
Béatrice Jaccard se situe au carrefour de
la. gymnastique artistique et des arts
martiaux. Phillippe Saire et sa com-
pagnie renouvellent le vocabulaire, les
alliages, les syntaxes.

Démontrer son professionnalisme

Maurice Vuille, ancien préfet des
Montagnes, est décédé samedi, à Cor-
mondrèche. Né en 1902 à La Chaux-
de-Fonds, il a fait sa carrière dans le
Bas du canton surtout. Après des
études commerciales, il fut conseiller
communal d'Auvernier et fonction-
naire au Département cantonal des
finances.

Il a été nommé préfet des Monta-
gnes en 1949, remplaçant Edmond
Guinand devenu conseiller d'Etat,
poste qu'il devait occuper jusqu'à fin
1954. Après quoi, il a réintégré le
Département des finances, division
de l'impôt. Il y est resté jusqu'à sa

Maurice Vuille était en particulier
un ami des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. Entré au Conseil de
fondation à l'époque où il fut nommé
préfet, il a toujours gardé des atta-
ches avec cette institution. Depuis
une dizaine d'années, il était prési-
dent d'honneur de ce Conseil de fon-
dation. Il montait fréquemment à La
Chaux-de-Fonds pour participer à
ses travaux.

U y a dix jours encore, la fanfare
des Armes-Réunies lui rendait hom-
mage par une aubade à Cormondrè-
che. (rn)

Décès de Maurice Vuille

A contre-courant d'une danse contem-
poraine qui cherche dans la violence et le
démonstratif une voie possible, Anne
Carrié et Dominique Petit s'assument
dans la fragilité, dans le dépouillement
du geste. Il était frappant de suivre
l'intérêt des spectateurs pour ce specta-
cle, dernier du cycle, dont la qualité
d'attention ne pouvait tromper.

Les deux danseurs dessinent d'admira-
bles figures, des jeux de lignes inconnus
et parfaits. C'est l'espace qui s'ouvre ici
aboutissant à de très belles plages immo-
biles, transparentes.

Danse 87 fut un festival d'un vif relief
qui a maintenu constamment en haleine
l'intérêt ou l'agrément. Dans l'ensemble
un maximum de chorégraphies possé-
daient une classe véritable.

Le moment est venu de soutenir le
professionnalisme de la danse en Suisse,
là où elle est implantée. Le festival a
démontré sa potentialité.

D.de C.
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CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

i
Ce soir — 20 heures

Orchestre d'accordéonistes Patria —
Jodler-Club

Musique La Lyre

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

,e journal IMO! ?»̂



Un badge en guise de soutien à un festival musical
Promo 87, la fête au Locle

Depuis vendredi dernier, des dizai-
nes d'écoliers du Locle sillonnent la
ville, arrêtent les passants, frappent
aux portes, entrent chez les commer-
çants pour proposer à chacun des
badges colorés portant la mention
«La Fête au Locle, promo 87».

Cinq francs... Pour qui ? Pour-
quoi ? Certains s'étonnent. Avec rai-
son puisque cette pratique est inédite
et que les jeunes vendeurs sont par-
fois bien en mal de fournir des expli-
cations.

Cette année, ainsi que nous avons déjà
eu l'occasion de l'expliquer dans nos
colonnes, la Fête , des promotions du
Locle a résolument fait peau neuve. Du
moins en ce qui concerne l'animation et
l'environnement musical qui enveloppe
cette manifestation s'appuyant à l'ori-
gine sur une base, scolaire.

Celle-ci n'est: pas
^
mbpfiée. Le défilé

dès enfants aura toujours lîéu. Il partira
comme de coutume du collège Beau-Site
samedi matin et^articnlerâ' cette année
autour du thème des «couleurs de l'arc
en ciel». Les Loclois peuvent donc
s'attendre à un cortège très polychrome
auquel seuls prendront part les élèves de
l'Ecole primaire, puisque cette année,
l'Ecole secondaire a renoncé d'y prendre
part.

Autre habitude inchangée: le cortège
costumé du samedi soir. L'imagination
et la créativité des participants sera ins-
pirée cette année par la mer.

JUSQU'À LA RUE DU PONT
Aucune modification non plus avec la

traditionnelle participation des sociétés
locales qui dresseront stands, bancs,
guinguettes, buvettes et cantines dans
l'espace au centre de la ville. Le renou-
veau de la fête est à trouver dans son
esprit, sa structure et son emplacement
géographique.

Esprit neuf avec la volonté de la part
des organisateurs - qui peuvent
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s'appuyer sur la collaboration des socié-
tés locales participantes — de faire
davantage pour les jeunes. En ce qui
concerne les jeux, les animations.

Elargissement de l'emplacement géo-
graphique ensuite avec l'éclatement de
«l'espace-fête» à la rue du Pont où
s'implanteront les attractions foraines.
La manifestation réinvestit en quelque
sorte le lieu où elle se tenait plus modes-
tement il y a quelques années encore.

Car, comme ces dernières années, le
centre de la ville (du Moutier à la place
du 1er Août) sera lieu de fête, de réjouis-
sances, de rencontres.

EN VILLE, EN PLEIN AIR
ET GRATUIT

Un changement fondamental tou-
che en revanche à la structure même
de la fête du vendredi et du samedi
soir. Là, le virage est sérieux et les
promos du Locle ont pris cette année
les aspects d'un véritable festival
musical en plein air, au centre de la
ville et gratuit. De façon à mieux
répondre aux aspirations de la jeu-
nesse d'aujourd'hui.

Festival gratuit» mais pas pour
tout le monde. Les organisateurs, en
raison des quelque 12 formations
engagées qui se produiront sur deux
grands podiums doivent couvrir
64.000 francs de dépenses.

Certes, l'importante garantie assu-
rée par la commune ainsi que les col-
laborations obtenues auprès de RTN
2001, la SBS, Dixi ou «L'Impartial»
leur permettent de jeter un regard
confiant sur l'horizon financier de
cette manifestation. Il n'empêche
qu'ils comptent sur l'appui de la
population locloise pour nouer les
deux bouts.

C'est à ce titre que ses responsa-
bles ont créé pour la première fois
une loterie et mis en vente ces
fameux badges de soutien, dans
l'espoir que les Loclois, attachés à
cette fête, partageront leur volonté
de renouveler cette manifestation en
lui évitant, pour cette première ten-
tative, un naufrage financier.

La formule du renouveau prévoit
en effet la présence au Locle de quel-
que 70 artistes, de techniciens «son et
lumière» permettant ainsi d'offrir un
très riche plateau musical pour ce
festival unique dans notre région et
sans doute même dans l'Arc juras-
sien. Catherine Lara d'ailleurs, ven-
dredi soir, sera de la fête ! (jcp)

Nombreuses têtes de bétail sous l'œil des experts
Syndicat d'élevage Ponts-Brot

Il y a quelque temps déjà que se sont
déroulées les traditionnelles expertises
de bétai l du Syndicat d'élevage Ponts-
Brot. Elles ont eu lieu durant deux jours
par des conditions météorologiques
acceptables même si le temps était frais.
De nombreuses et belles bêtes ont été
présentées. Voici le palmarès établi par
le jury .

VACHES ANCIENNES
94, Péggi,- Opéra à Gérard Berger; 93,

Françoise à Charles Matile; 92 C. Noi-
sette à Marcel Fragnière; Riffle à Max
Calame; Rita à Gérard Berger. 92, Rosa-
lie à Gérard Berger. 91 C. Brunette à
Gustave Robert; Jessika à Max Calame,
Croquette à Gérald Jean-Mairet, Mer-
v dlleuse à Michel Jeanneret, Loulette à
Jean-Michel Zmoos.

91, Fanny à Eric Robert, Baronne à
Jean-Marc Nicolet, Sirène à Gérard Ber-
ger, Chanterelle à Gilbert Debely, Pri-
mevère à Jean-Robert Maire, Alouette à
Jacques-André Schwab.

90, Frivole à John-Edouard Robert,
Bergère à Willy Robert, Agnès et
Babette aux frères Jeanneret, Hanni à
Jacques-André Schwab, Capucine à Wal-
ter Schmid, Canète à Eric Robert,
Magali à André Zwahlen, Arosa à
Gérard Berger , Dominique à Max
Calame, Cindy à Charles Matile, Belote
à Jean-Marc Nicolet.

89, Joconde à Gustave Robert, Cerise
à Gérald Jean-Mairet, Sécheresse à
Michel Jeanneret, Oméga aux frères
Robert , Alouette à André Zwahlen,
Astrid à Gérard Berger.

88, Caria à Gérard Berger, Fabiola et
Bianca à Jean-Pierre Robert, Mignonne
à Charles Matile , Crocus à Gérald Jean-
Mairet , Loulette aux frères Jeanneret.

87, Mésange et Marina à Marcel Fra-
gnière. 86, Rondaline à Marcel Fra-
gnïère, Babette à Gérald Jean-Mairet.

PRIMIPARES H, 86
88, Alpine à Gérard Berger, Augusta

aux frères Jeanneret, Betty et Lolette à

Jean-Robert Maire, Baronne a Maurice
Perrin, Roumaine et Noblesse à Jacques-
André Schwab, Dédette et Lori à Jean-
Michel Zmoos, Capucine à Gustave
Robert, Perle à Simone Robert.

87, Réveil, Mina et Carmen à René
Benoit , Lara, Libellule, Divine et Laure
à Max Calame, Princesse et Pâquerette à
Francis Dubois, Babette à Jean-Pierre
Robert, Vreni à John-Edouard Robert,
Marianne à Raymond Ischer, Sardine à
Charles-Albert Maire, Flora à André
Zwahlen, Cacao à Rémy Schwab, Gaby à
Eric Robert, Dynastie et Doris à Frédy
Monnet, Astoria à Eric Haldimann, Bri-
gitte à Pierre-Alain Robert, Givrine a
Willy Perrin, Poupée aux frères Robert,
Miquette et Gazelle aux frères Jeanne-
ret, Edelweiss et Lisa à Marcel Fra-
gnière, Margarette et Edelweiss à Char-
les Matile, Jonquille et Myrtille à Char-
les-Henri Pellaton, Yalma et Biscotte à
Jean-Marc Nicolet, Frivole, Tirol et
Cerise à Marcel Jeanneret, Gitane et
Mandoline à Gustave Robert, Lisette,
Falonne et Princesse à Jean-Robert
Maire, Florida et Ariette à Gérard Ber-
ger.

86, Bella, Baronne et Brunette à
Pierre-Alain Robert, Etoile, Moustique,
Edelweiss à Michel Jeanneret, Nor-
mande, Fanchette, Noémie à Frédy
Monney, Jolicoeur à Jean-Pierre Robert,
Marquise, Gentiane, Charmante à René
Benoit, Prisquette à Jacques-André Sch-
wab, Nonette à André Zwahlen, Pia,
Marlène, Moussette à Simone Robert,
Lison et Sirène à Jean-Nichel Zmoos,
Polka aux frères Robert, Fidèle et Fiesta
à Jean-Marc Nicolet, Herta à Eric
Robert, Alfa à Gérard Berger, Perce-
neige à Charles-Henri Pellaton, Ladi à
Max Calame, Dinette et Edelweiss à
Gérald Jean-Mairet , Jasmine à Gilbert
Debély, Cosette et Pivoine à Raymond
Ischer, Surprise à Francis Dubois, Capu-
cine à Willy Robert, Fabiola à Marcel
Jeanneret.

85, Priska à Jean-Pierre Robert , Caro-
line et Régate à Charles-Albert Maire,
Bougie à Jean-Marc Nicolet, Gilda à
Willy Perrin, Gazelle à Eric Robert,
Edith à Gérald Jean-Mairet, Mirette à
Frédy Monnet, Pive à Rémy Schwab,
Amanda à Simone Robert.

84, Jalouse aux frères Robert, Sarah à
Jean-Michel Zmoos, Pépite à Charles-
Albert Maire, Moustique à André Zwah-
len, Anémone à Gérard Berger. 83,
Meggi à Jean-Michel Zmoos.

VACHES NOUVELLES
93, Bianca à Gérard Berger. 91, Natter

à Maurice Perrin. 90, Saane à Maurice
Perrin, Héroïne à Gérard Berger. 88,
Cora à Walter Schmid, Pèlerine à Régis
Perrin, Véronique à Marcel Huguenin,
Capricieuse à Willy Robert, Fauvette à
Jacques-André Schwab, Fabiola à Jean-
Pierre Robert. 87, Linda à Fritz Schmid,
Câline à Jean-Pierre Robert, Câline à
Jean-Marc Nicolet, Bertha à Claude
Gentil, Arène à Gérard Berger. 86, Arita
à Claude Gentil, Lampée et Biquette à
Jean-Marc Nicolet, Landi à Fritz Sch-
mid, Maya à Gilbert Debely, Bangale à
Marcel Jeanneret, Ursula à Jacques-
André Schwab.

85, Reinette à Jacques-André Schwab,
Lilas à Marcel Jeanneret. 84, Angèle à
Claude Gentil, Valencia à Gilbert
Debély, Erna à Albert Benoit.

VACHES D'ATTENTE
88, Vania à Maurice Perrin. 87, Betty

à Marcel Huguenin, Alouette à Maurice
Perrin, Marquise à Marcel Jeanneret. 86,
Floconne et Grida à Claude Gentil , Doris
à Paul Maire, Rosette, Sabine et Corine
à Régis Perrin. 85, Rouquine à Claude
Gentil. 84, Lunette à Maurice Perrin. 83,
Frimousse à Claude Gentil.

Par ailleurs deux jeunes taureaux ont
été pointés. Il s'agit de Baron, 86 points,
à Jean-Marc Nicolet et de Jerry, 85
points, à Jean-Robert Maire, (comm)

Exposition de travaux
d'élèves à La Brévine

Une exposition présentant une
grande partie des travaux d'élèves
réalisés tout au long de l'année
scolaire aura lieu ce soir et mer-
credi 24 juin de 19 à 22 heures à la
salle de rythmique du collège de
La Brévine.

Par ailleurs, les filles et garçons qui
ont suivi les leçons de couture mon-
treront également leurs ouvrages. Le
travail de toute une période mis en
valeur grâce à une telle initiative.
Relevons que tout au long des deux
soirées, une collecte sera faite au
bénéfice du fonds des courses d'école.

(paf)

cela va
se passeï

20.000 francs à La Brévine
Campagne européenne pour le monde rural

Une campagne européenne visant à attirer l'attention sur le monde
rural, les menaces qui pèsent sur lui et les solutions pour sa préser-
vation a été lancée en Suisse. En Romandie par exemple, une sub-
vention de 20.000 francs sera allouée à la. commune de La Brévine
pour la réalisation d'un local ouvert aux sportifs, notamment le*

skieurs-randonneurs.

Cette initiative dépend du Dépar-
tement des affaires étrangères, plus
précisément du Service du Conseil de
l'Europe à Berne. Celui-ci a ouvert
un crédit de 400.000 francs et le
Comité national suisse de la campa-
gne européenne nommé pour la cir-
constance et agissant comme organe
du Conseil fédéral, a décidé sur pro-
position du conseiller d'Etat Jean
Cavadini - chef du DIP - de favoriser
le petit village brévinier.

Ce montant est mis à disposition
de la commune pour autant que le
projet de construction d'une halle de

gymnastique et d'un terrain de sport
se concrétise. Il s'agirait de l'aména-
gement d'un local de vestiaire et de
fartage où le public, été comme hiver,
pourrait changer de vêtements, dépo-
ser du matériel...

Il est à supposer que cette pièce
ferait partie de l'infrastructure de la
future halle de gymnastique et serait
placée de sorte qu 'elle soit facilement
accessible par tous. Cette aide a sur-
tout pour objecti f d'encourager le
sport pour tous dans la région pen-
dant toute l'année.

PAF

A bord d'une voiture de livraison,
M. René Baggenstoss, né en 1958,
domicilié à Bémont (La Brévine), cir-
culait hier peu après 19 heures sur la
route cantonale Le Col-des-Roches -
Le Prévoux quand, à l'entrée d'une
courbe à gauche à proximité du
cimetière, le véhicule a mordu la
banquette à droite et dévalé le talus
pour s'immobiliser dans un champ.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Véhicule dans les champs

Nouvelle âme pour le restaurant
de La Petite-Joux

Résurrection d'un rendez-vous apprécié

L'ancienne cuisine, dont l'arche a été conservée, a été aménagée en salle de restaurant.
(Photo Impar-Favre)

Le traditionnel rendez-vous de
tous les amoureux de la nature -
skieurs et promeneurs — va rouvrir
ses portes le 3 juillet prochain après
avoir été fermé pendant plus d'une
année. Il s'agit bien évidemment du
Restaurant de La Petite-Joux situé à
1292 mètres d'altitude en-dessus des
Ponts-de-Martel. Cette ferme typique
du Haut-Jura neuchâtelois a semble-
t-il été construite en 1678 et est pro-
priété - avec les terres qui l'entou-
rent - de la ville de Neuchâtel.

Elle a été déclarée monument his-
torique pour l'extérieur. Quant à
l'intérieur, il a été refait entièrement
afin que l'endroit soit viable. En
dehors de l'aménagement de quel-
ques nouveaux locaux et d'un appar-
tement au premier étage, toutes les
parois et les voûtes ont été conser-
vées; le cachet de ce petit coin de
paradis est donc resté sauf.

Plus personne n'y croyait en avril 1986
lorsque l'ancien tenancier Philippe
Ammann a mis les clés sous le paillasson.
Deux raisons à ce départ avaient été
invoquées: la vétusté de l'endroit et l'eau
de la citerne déclarée impropre à la con-
sommation par le Service des denrées
alimentaires. A l'époque, on avait même
parlé de transformer l'exploitation en
alpage, les terres ne servant qu'à l'esti-
vage; ou en une maison secondaire. Et
pourtant aujourd'hui , grâce à la bonne
volonté de tous et à la compréhension
des autorités communales des Ponts-de-
Martel qui tenaient à ce que cet établis-
sement subsiste, La Petite-Joux a été
rénovée plus belle qu 'avant!

Le Service de l'intendance des domai-
nes de la ville dirigé actuellement par
Antoine Rosselet a assuré financière-
ment la restauration de la bâtisse par
l'intermédiaire d'un crédit réservé à
l'ensemble des domaines agricoles.
Depuis, d'importants travaux dits de

première urgence ont été réalisés par des
entreprises de Neuchâtel et de la région
afin d'améliorer sensiblement le confort
et les conditions d'hygiène.

L'eau de la citerne est maintenant fil-
trée par ultra-violet de manière à ce
qu'elle corresponde aux exigences; les
sanitaires et la cuisine ont été adaptés
dans l'optique d'une utilisation pratique;
le restaurant a été réaménagé dans
l'esprit d'autrefois avec des boiseries, des
moulures et un mobilier rustique. La
grande cheminée, l'ancienne cuisine avec
ses deux supports de pierre de taille en
forme d'arche et disposés perpendiculai-
rement pour soutenir le plafond, ainsi
que la cave avec ses voûtes ont été main-
tenues.

L'élément nouveau a été la création
d'un appartement au premier étage,
dont l'espace a été pris dans la grange.
Un chauffage central bois et mazout a
été installé, les murs ont été doublés
d'une isolation et un hall d'entrée amé-
nagé avec un coin pour les enfants.

Etant donné'que le bistrot sera ouvert'
toute l'année, il a également été décidé
d'améliorer la voie d'accès. Une route
goudronnée sera ainsi construite cet
automne sur le flanc sud grâce à des sub-
ventions de l'Etat et de la Confédéra-
tion. Elle partira depuis Les Ponts-de-
Martel au lieu-dit La Combe, emprun-
tera l'itinéraire existant en direction, de
La Roche sur Petit-Martel, avant de

bifurquer à gauche (tronçon nouveau)
vers La Petite-Joux.

Les tenanciers, Annie Asselin et Gil-
bert Hoffmeyer — dans le but de conférer
à cette bâtisse ancestrale son caractère
originel - proposeront toutes sortes de
spécialités campagnardes servies à tou-
tes heures et à des prix modérés. Par
beau temps, une terrasse gazonnée est
prévue du côté de la façade sud et les
automobilistes pourront parquer leur
véhicule au nord sur un terrain dur.

Pour l'avenir et lorsque les moyens le
permettront, il sera procédé à la rénova-
tion de la citerne. Le projet de réaliser
au deuxième étage (sur l'appartement)
un éventuel dortoir est aussi envisagé;
mais dans un laps de temps pas encore
défini. PAR

M
VINCENT

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère
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Une f Ole
de la forêt

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Fabuleux conteur, écrivain auquel la renommée
n'a pas  f a i t  perdre  la saveur acre de son terroir, le
Franc-Comtois André Besson n'est pas  un inconnu
pour nos fidèles lecteurs de feuille ton. A plusieurs
reprises déjà, ses oeuvres ont été publiées dans nos
colonnes.

Elaboré autour des souvenirs que lui a légués sa
grand-mère, le texte dont nous commençons aujour-
d'hui la p u b l i c a t i o n  n'est donc p a s  un roman. Il ne
se Ut pas  moins comme un excellent polar dont
l'action se déroulerait dans les méandres de la
grande forêt jurassienne.

Pour mieux f a i r e  entrer le lecteur dans t atmo-
sphère de cette œuvre remarquable, il nous a paru
intéressant de faire précéder le récit proprement dit
de la publication de la préface due à Claude Pasteur
et d'un petit lexique des mots dialectaux, mots qui
d'ailleurs ne sont pas  sans présenter un certain cou-
sinage avec des expressions de notre terroir.

Préface

André Besson, en recueillant les souvenirs
de sa grand-mère Céline, nous présente un
document unique sur l'existence des anciens
bûcherons-charbonniers de Franche-Comté.
La famille Chaniet dont il est issu formait en
effet au siècle dernier une tribu itinérante tra-
vaillant au fond des forêts à la coupe des
arbres et à la fabrication du charbon de bois.

Etranges et attachants personnages, que ces
hommes et ces femmes qui vivent en com-
munication avec les forces mystérieuses de la
nature. Ils croient aux revenants et aux
«jeteux» de sort; ils savent que la foudre qui
embrase les chaumières est une grosse colère
de Dieu; ils se méfient des gens contrefaits et
des femmes aux yeux verts, et baissent la voix
pour évoquer la Vouivre, ce grand serpent ailé
qui porte au front un énorme diamant.

Hiver comme été , on se lève à la pointe de
l'aube. Les conditions de vie sont primitives;
on marche pieds nus, on se lave à l'eau de
source, on dort dans des «bacus» couverts de
chaume. Un sou est un sou, les femmes ran-
gent précieusement les économies au bas des
boîtes à sel; jamais aucune Chaniet n'a été
obligée de vendre ses cheveux pour acheter du

pain, comme tant d autres. On est pauvres,
mais non indigents, et au bout de la table, il y
a toujours l'«écuelle de Dieu» pour le misé-
reux de passage, «car celui qui refuse à son
prochain un pochon de soupe n'ira pas au
Paradis».

Les Chaniet, en effet, sont de pieuses gens.
Ils envoient leurs enfants à la messe du plus
proche village, et le père n'oublie jamais de
marquer d'un signe de croix la miche familiale
après le Benedicite.

La petite Céline, orpheline de mère, élevée
comme Cendrillon par une marâtre, parle avec
affection de son père surnommé le Dret, tant
à cause de sa rigueur morale que parce qu'il se
tient très droit. Tous ses oncles portent d'ail-
leurs des sobriquets pittoresques: le Tignou, le
Bréchot, (à cause de sa denture ébréchée qui
le fait zézayer). Le grand-père, lui, c'est Passe-
maux, un surnom qui dit bien ce qu'il veut
dire, car le viel homme possède le don de «pas-
ser les maux»: il guérit en captant la force des
chênes.

Inoubliable figure, que celle de cet ancêtre,
qui a fait autrefois la campagne de Russie et
gardé un souvenir ébloui du «Petit Caporal».
Passemaux soigne ses patients en les adossant
au tronc d'un chêne «car le chêne, dit-il, est

avec le soleil par les ramures». Il ne se trompe
jamais sur la nature et sur la gravité du mal,
et quand il sent que le malade est perdu, il
l'envoie à confesse. A la Saint-Jean, il va cueil-
lir les simples qui lui servent à préparer ses
onguents, et toujours , refuse qu'on le paye.

Ses secrets, le grand-père Passemaux les
révèle à la petite Céline. Il tente même de lui
transmettre le «don» et Céline deviendra plus
tard une remarquable guérisseuse.

En attendant la petite fille au museau
«machuré», Vêtue de haillons, ne fréquente
pas l'école, mais sa vive intelligence lui vaut
de recevoir les leçons d'un vieux curé qui lui
enseigne à lire et à compter. Malheureuse-
ment, elle n'a pas le temps d'apprendre à
écrire, (sauf les lettres de son nom) car la tribu
itinérante ne reste jamais longtemps à la
même place.

Quand les Chaniet déménagent d'une forêt
à l'autre, ils chargent leur maigre mobilier sur
un chariot tiré par des bœufs; le père marche
en avant, tandis que les femmes et les enfants
se juchent sur les meubles branlants. Au pas-
sage, les villageois regardent avec méfiance ces
espèces de Bohémiens, et Céline ressent alors
la secrète humiliation d'être une sauvageonne
en marge des autres enfants. (à suivre)
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Se payer une caserne sans le peuple
Très long débat hier sur le projet de construction d'un centre d'exploitation pour la route nationale 5, intégré dans le
nouveau bâtiment qui devrait regrouper tous les services de la police cantonale, rue des Poudrières à Neuchâtel. Un
match gauche-droite dont l'enjeu principal était de savoir si ce complexe administratif doit ou non être construit par
l'Etat ou la Caisse de pension. Au vote, la solution préconisée par le Conseil d'Etat l'a emporté après des joutes oratoi-
res très techniques sur le plan juridique mais intéressantes du point de vue politique. D'autant que le Grand Conseil

venait de terminer l'examen du rapport sur la séparation des pouvoirs.
Le député libéral Pierre de Montmol-

lin expliquera, en préambule, que la
police cantonale, installée à Balance 4,
manque de locaux convenables. Ils sont
non seulement exigus mais ils ne répon-
dent même pas à des critères élémentai-
res de sécurité. Un enfant pourrait blo-
quer la sortie des garages en cas
d'urgence!

Compte rendu:
Pierre VEYA

Il estimera au nom de son groupe que
la circulation à l'intérieur du nouveau
bâtiment est satisfaisante, que sa situa-
tion au cœur d'un nœud routier (carre-
four de Vauseyon) est favorable.

Mais il ne le cachera pas: le mode de
financement du projet - la Caisse de
pension - a choqué les libéraux dans une
première analyse et a fait penser à un
manque de courage politique.

Les libéraux se sont finalement ralliés
au mode de financement envisagé pour
quatre raisons: , .
- il y a double urgence; là centrale de

commande des tunnels devant être cons-
truite rapidement et la police manque
cruellement de place;
- l'«affaire du Préfet» a fissuré l'image

de la police et le vote du peuple pourrait
bien se transformer en un référendum
sur la police;
- plus de la moitié des locaux abritant

des services de l'Etat sont d'ores et déjà
loués par l'Etat. La capacité d'investir
de l'Etat est réduite;
- l'immeuble de Balance 4 sera loué à

de nouvelles sociétés qui ne trouvent
actuellement pas de locaux à Neuchâtel.

Analyse semblable du côté radical.
Selon le député Willy Grau, la centrali-
sation des services d'entretien des Ponts
et chaussées et de la surveillance des
tunnels incombant à la police permettra
une meilleure rationnalisation et effica-

cité; l'immeuble projeté étant particuliè-
rement bien situé. L'Etat peut parfaite-
ment louer des locaux à la Caisse de pen-
sion; caisse qui peut réaliser ainsi un pla-
cement valable. L'Etat n'est pas obligé
de posséder tous les immeubles qu'il
occupe.

«UNE MANOEUVRE
DE DIVERSION»

Ce sont finalement les socialistes et
popistes qui vont alimenter l'essentiel
des débats.

Le socialiste Jean-Martin Monsch ne
sera pas tendre avec le Conseil d'Etat. Il
s'étonne d'abord du titre du rapport
d'information qui place en premier la
centrale de commande des tunnels alors
que la plus grande partie de l'investisse-
ment (12 millions sur 18) concerne en
fait la police. Selon Jean-Martin
Monsch: le procédé est habile, le Conseil
d'Etat cherche à faire passer quelque
chose.

Sur le fond, les socialistes ne sont pas
opposés à un regroupement des services
de la police; les locaux actuels n'étant
plus adaptés à ses besoins. Mais il y a des
«mais»...

Le rapport manque «d argumentation,
est emprunté», constatera Jean-Martin
Monsch. Quant à l'esthétique du bâti-
ment projeté, le député le qualifiera de
«déplorable». C'est d'autant plus inquié-
tant à ses yeux que le résultat du con-
cours d'architecture pour le Musée
d'archéologie est, selon le député, médio-
cre. De plus, avec la Caisse de pension, il
n'y aura pas de concours pour la décora-
tion architecturale. Et ironiquement, le
député s'est demandé si le bâtiment
n'était pas considéré comme une œuvre
d'art en soi.

Et le porte-parole du groupe socialiste
de continuer: on parle de décentralisa-
tion mais on s'empresse davantage lors-
qu'il s'agit de construire dans le Bas du
canton plutôt que dans le Haut; mieux
on parle déjà de réserver une partie des
Wanv à d'autres services administratifs.

Sur le plan politique, les socialistes
constatent que la solution de recourir à
la Caisse de pension permettra d'éviter
une décision du peuple. Les loyers
atteindront 720.000 francs par année. La
location dépasse donc le seuil du référen-
dum obligatoire (300.000 francs) et doit
donc être soumise au peuple.

Pour les socialistes, le rapport d'infor-
mation au Grand Conseil est donc une
manœuvre de diversion. Si le Gouverne-
ment est fort, il peut présenter un projet
solide. «Un bon projet sera toujours
accepté», lancera-t-il.

On attendait l'intervention du popiste
Frédéric Blaser, toujours très vigilant
lorsqu'il s'agit de l'exercice des com-
pétences du pouvoir. Comme ses collè-
gues, ils ne contestera pas le bien-fondé
d'un nouveau bâtiment central pour la
police cantonale. Ce qu'il conteste, c'est
le recours à la Caisse de pension. «Le
Conseil d'Etat fera ce qu'il voudra. Il
s'arroge le monopole des choix quant à
l'emplacement, au volume du bâtiment»,
dira-t-il. «Nous n'acceptons pas que le
Grand Conseil soit rabaissé à ce point»,
poursuivra-t-il.

Recours à la Caisse de pension? «C'est
une solution simple pour éviter les
écueils du vote populaire».

Sur le plan juridique, il admet que le
procédé n'a rien d'illégal. Mais politique-
ment, cela renforce le sentiment de ceux
qui pensent: «De toute manière, ils font
ce qu'ils veulent».

Et avec un plaisir non déguisé, Frédé-
ric Blaser lira le procès-verbal de la
séance du Grand Conseil de 1965 trai-
tant de la construction de la caserne
actuelle de la police, rue Balance 4, au
cours de laquelle le député libéral Mayor

avait protesté contre le recours pour sa
construction à la Caisse de pension.

S'agissant de la location des nouveaux
locaux, celle-ci doit être soumise au peu-
ple car elle dépasse la limite des 300.000
francs et Frédéric Blaser s'est dit prêt à
recourir jusqu'au Tribunal fédéral.

Le député libéral Jean-Gustave
Béguin s'est interrogé lui sur l'aspect
esthétique du bâtiment projeté. «On
connaissait les silos à grains, à purin (...),
le bâtiment projeté restera le silo des
gendarmes des Poudrières». Il deman-
dera également que l'on fasse usage du
bois comme matériau de construction.

«NOUS SOMMES DANS
NOS DROITS»

André Brandt, chef du Départe-
ment de police, a été visiblement
agacé par l'intervention du député
Monsch. Le rapport ne cherche à
faire passer rien d'autre que de
l'information dira-t-il. Décentralisa-
tion de l'administration: c'est un dos-
sier auquel le Conseil d'Etat est très
attaché mais le projet de nouvelle
caserne ne la concerne pas. Elle ne
peut en effet pas être envisagée ail-
leurs qu'à Neuchâtel.

Selon André Brandt, le projet de
regrouper la police cantonale et la
centrale de commande des tunnels
est le fruit d'un long cheminement.
L'élément moteur est l'obligation
légale pour le canton de disposer
d'une centrale de commande. Le
regroupement prévu dans les locaux
de la police cantonale permettra de
rationnaliser l'exploitation de tâches
qui nécessitent une présence
humaine 24 heures sur 24.

«On n'a pas peur du peuple. Il
s'agit d'appliquer la législation. Vous
avez peur de vos responsabilités,
c'est lamentable», lancera-t-il aux
socialistes et popistes. Car pour
André Brandt, cela ne fait l'ombre
d'aucun doute: le Grand Conseil est
compétent sur le plan juridique. Les
juristes démocrates neuchâtelois
(JDN) estiment qu'il s'agit d'une
dépense nouvelle. Pour André
Brandt, ce raisonnement est aber-
rant. La police n'assumera pas de
tâches nouvelles; la centrale de com-
mande n'est pas de son fait. L'Etat
loue déjà plus de 50% des locaux qu'il
occupe. Quant au coût des locations,
il n'atteindra pas les 720.000 francs
par année. Les locaux de Balance 4
seront libérés par l'Etat; l'Etat
n'assumera dès lors qu'un surplus de
location de 113.000 francs.

Aux yeux du Conseil d'Etat, le pro-
blème juridique est donc réglé. Reste
l'aspect politique. Pour André
Brandt, le problème surgit unique-
ment parce qu'il s'agit de la police
cantonale. «Si vous refusez ce rap-
port, l'Etat devra modifier sa prati-
que en matière de location de
locaux», lancera-t-il.
VOTE

Le député Amiod de Dardel volera
encore au secours du Conseil d'Etat en
expliquant que légalement la solution
retenue était conforme au droit; le Con-
seil d'Etat n'aurait même pas eu l'obliga-
tion d'en informer le Grand Conseil.

A titre personnel, le député René Wal-
ther, rad , estimera que l'opportunité
d'un regroupement administratif était
convaincant mais pas le non-recours au
peuple. «A une tâche d'intérêt public
doit correspondre une dépense publi-
que», lancera-t-il pour résumer sa pen-
sée.

Au vote, le rapport d'information sera
accepté par 60 voix (lib et rad) contre 36
(soc, pop et trois députés radicaux).

Le peuple ne sera donc pas consulté.

Séparation des pouvoirs : la gauche déçue
Séparation des pouvoirs, tel était l'autre dossier important soumis à

l'approbation des députés. Au terme de la discussion, on en a guère appris
plus que ce que l'on connaissait déjà. A savoir que le Conseil d'Etat a un pou-
voir de surveillance limité sur le Tribunal cantonal, que la seule possibilité
d'intervention du Grand Conseil est d'interpeller en termes généraux le
Conseil d'Etat afin que ce dernier interroge le Tribunal cantonal sur le fonc-
tionnement de la justice. Un seul engagement du Conseil d'Etat: il ne se

contentera désormais plus seulement de jouer la boite aux lettres.

Le député Jean-Pierre Ghelh ne con-
testera pas les arguments juridiques
avancés par le Conseil d'Etat. Il regret-
tera toutefois que l'aspect politique ne
soit pas développé, notamment sur la
nécessité pour les députés ayant connais-
sance de certains faits touchant au fonc-
tionnement de la justice d'intervenir.
D'autant qu'il est fréquent qu'un député
entende de la bouche d'un conseiller
d'Etat, dans une assemblée non offi-
cielle, des remarques sur la lenteur de la
justice dans telle ou telle affaire, sur le
comportement d'un juge. «Il ne s'agit
pas de s'interroger sur la quotité d'une
peine infligée mais de la manière dont la
procédure a été suivie», commentera
Jean-Pierre Ghelfi. Il s'agit d'un rapport
de confiance. Jusqu'à présent, les dépu-
tés ont fait un usage très modéré de la
grâce. Il pourrait en aller autrement s'ils
avaient la conviction qu'il y a des lacu-
nes graves.

Dans une brillante démonstration, le
député radical René Walther , constatera
que le Grand Conseil ne peut pas jouer le
«censeur» du Conseil d'Etat. Si une déci-
sion ne lui plaît pas, il peut modifier la

loi. Le Grand Conseil n'a aucun lien
organique avec le Tribunal cantonal.
Une question particulière d'un député
serait «quasiment irrecevable». Bien sûr,
on ne peut pas empêcher la vox populi de
s'exprimer. C'est ce qui caractérise la
démocratie et qui la différencie de la
République, expliquera-t-il. Quant à la
possibilité d'intervention du Conseil
d'Etat, elle est très limitée.

«Les compétences que nous
pourrions exercer sont beau-
coup plus grandes que celles

que nous exerçons».
Jean-Pierre Ghelfi dans le débat

sur la séparation des pouvoirs.

Pour le député Amiod de Dardel (lib),
le Grand Conseil n'a pas à se substituer à
la justice. Si l'on accepte une interven-
tion sur des cas particuliers, il n'y aura
plus de limites.

Du côté pop, on estime (F. Blaser) que
le Grand Conseil a un pouvoir de surveil-

lance. C'est lui qui légifère et il appar-
tient aux députés de veiller à ce que les
lois ne soient pas transgressées. Le légis-
latif doit pouvoir analyser un jugement
non pour se prononcer sur la peine mais
pour en tirer les conclusions qui s'impo-
sent.

Pour le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, le rapport du Conseil d'Etat
se limite à l'aspect politique car il n'a
pas à interpréter la Constitution. Il
ne lui appartient pas de faire des
commentaires sur des jugements
même s'il les regrette. Interprétation
frileuse de la Constitution comme le
suggérait la gauche ? «On ne peut
pas changer la Constitution». Quant
à introduire la possibilité d'interve-
nir sur des cas particuliers, le Con-
seil d'Etat estime que ce serait extrê-
mement dangereux. Cela n'est pas
prévu par les institutions. Mais bien
entendu, le député peut engager sa
propre responsabilité. Le Conseil
d'Etat doit toutefois, lui, s'en tenir à
la Constitution. R peut intervenir
politiquement mais non juridique-
ment. Reste qu'en relisant la Cons-
titution, Pierre Dubois a acquis la
conviction que la surveillance du
Conseil d'Etat sur le Tribunal canto-
nal était réelle et pouvait aller au-
delà du simple rôle de boite aux let-
tres.

Au vote, le rapport a été approuvé
par 63 voix (lib + rad) contre 36 (soc
+ pop)

Résolution musclée des députes
Liaison routière Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel - Berne.

C'est avec surprise et consterna-
tion que le Grand Conseil de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel a
appris la décision du Conseil fédéral
de refuser l'intégration de la route Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Berne au réseau des routes
nationales et ainsi d'écarter l'initia-
tive en matière fédérale du canton de
Neuchâtel qui avait pourtant été
acceptée par les Chambres fédérales
sous forme de postulat.

Le Parlement neuchâtelois tient
par la présente résolution à exprimer
au Conseil fédéral l'indignation res-
sentie non seulement par les auto-
rités, mais également par la popula-
tion neuchâteloise à l'annonce de
cette grave décision. Celle-ci ne tient
pas compte en effet de l'importance
économique que revêt pour le canton
l'instauration de bonnes liaisons rou-
tières avec le reste de la Suisse et
compromet les efforts d'une région
décentrée pour régénérer un tissu
industriel touché de plein fouet par
la récente crise.

Le Grand Conseil neuchâtelois est
conscient de l'importance d'une poli-
tique responsable en matière d'amé-
nagement du territoire et de défense
de l'environnement. Il n'a pas
attendu les pressions écologiques de
ces dernières années pour prendre
d'importantes mesures de protection
dans ce domaine.

Il lui paraît au contraire que l'inté-
gration de la T 10 au réseau des rou-
tes nationales s'inscrit dans le cadre
d'un aménagement bien compris du
territoire fédéral puisqu'elle permet-
trait d'aider un canton défavorisé à

trouver et à assurer un nouvel équili-
bre économique. La qualité des liai-
sons tant ferroviaires que routières
est en effet indispensable à ce der-
nier. C'est pourquoi, les efforts du
canton pour opérer une jonction
entre la NI et la N5 sont à considérer
au même titre que ceux visant à amé-
liorer les lignes ferroviaires du Pied
du Jura et entre Le Locle - Neuchâtel
- Berne. En effet, du point de vue de
l'environnement, cette jonction per-
mettrait de supprimer d'importantes
nuisances et sources de danger aux
villages traversés par l'actuelle route
Neuchâtel - Berne.

En conclusion, le grand Conseil de
la République et Canton de Neuchâ-
tel n'admet pas que Neuchâtel reste
le seul canton industriel à ne pas être
relié au réseau des routes nationales
et ainsi se trouve pénalisé par rap-
port aux autres.

Le Parlement neuchâtelois ne sau-
rait admettre, au nom de l'équité
confédérale, de ne pas bénéficier, face
à l'avenir, des mêmes atouts que
d'autres régions du pays. C'est pour-
quoi, au nom de la population neu-
châteloise, il demande fermement au
Conseil fédéral de reconsidérer sa
décision et d'accepter l'intégration de
la route Le Locle - Berne, dans le
réseau des routes nationales suisses.

Ce projet de résolution sera
débattu aujourd'hui. Il est signé
au nom du groupe radical, J.-C.
Robert; au nom du groupe libéral-
ppn, G. Rebetez; au nom du
groupe socialiste, P. Ingold; au
nom des députés du pop, A. Brin-
golf.

• Les députés ont accepté par 60 voix contre 36 le rapport d'information sur la nouvelle
caserne de police et la centrale de commande des tunnels.

• Ils ont approuvé le rapport sur la séparation des pouvoirs par 63 voix contre 36.

• La modification de la loi sur l'aide aux établissements spécialisés pour enfants et adoles-
cents a été acceptée par 98 voix. L'action éducative en milieu ouvert pourra être subven-
tionnée.

• Les députés ont accepté par 78 voix un crédit de 100.000 francs en faveur de l'aide du tiers
monde, crédit qui sera versé à des organisations d'entraide dans le cadre de l'action du
Jeûne fédéral.

Grand Conseil I



Accueil favorable et études complémentaires
Plan directeur cantonal d'aménagement du territoire

Le rapport de consultation du Plan directeur cantonal d'aménagement du
territoire vient de sortir de presse.

Ce rapport fait la synthèse de toutes les réponses parvenues à l'Office de
l'aménagement du territoire. Le Conseil d'Etat a pris un certain nombre de
décisions. Ces dernières constituent des directives en vue de la préparation
du plan directeur qui sera soumis pour approbation au Conseil fédéral.

La consultation avait été ouverte du 5
novembre 1986 au 15 février 1987.
L'Office cantonal de l'aménagement du
territoire a enregistré 207 prises de posi-
tion , émanant de 50 communes, de 16
associations et groupements du canton,
d'une région LIM, de 134 particuliers,
des cantons de Vaud , du Jura , de Berne,
de la Confédération (procédure d'exa-
men préalable).

Le projet a été généralement bien
accueili; les observations se sont voulues
constructives.

Une opposition importante s'est
clairement manifestée dans quelques
communes du district du Locle (plus
précisément à La Brévine, aux
Ponts-de-Martel , à Brot-Plamboz et
au Cerneux- Péquignot), qui n'accep-
tent pas les propositions faites en
matière de protection de la nature.
Cette opposition était attendue. Elle
touche à l'extension d'objets dignes
d'être protégés et qui a immanqua-
blement des incidences sur l'exploi-
tation des périmètres concernés.

Pour l'heure, le Conseil d'Etat n'a
pris aucune décision. Des études
devront être réalisées et toutes les
parties intéressées devront se mettre
à table pour trouver un compromis
acceptable.

La conception souple de l'aménage-
ment du territoire a été saluée par divers
intervenants, notamment la Chambre du
commerce. Pour certains (ville de La
Chaux-de-Fonds, parti socialiste), le plan
directeur devrait aller plus loin que le
projet présenté et démontrer une
volonté prospective. Des intentions poli-
tiques fermes devraient être affirmées.
Ainsi, la volonté de décentralisation
n'est pas exprimée. L'accent devrait être
mis davantage sur la correction des dis-
parités régionales selon les villes de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et la région
Centre-Jura.- ¦• • ¦ -, i ¦ = i i' ¦¦> ••_.,m ;

Le Conseil d'Etat, estime qu'il ne lui
appartenait pas d'aller plus loin que la
volonté clairement exprimée par le
Grand Conseil.

La réalisation d'un meilleur équilibre
entre les régions du canton est une
préoccupation constante du Conseil
d'Etat.

PAR SECTEUR
Vu l'importance de la matière analy-

sée, nous nous bornerons à citer quelques
objets les plus importants:

Surfaces agricoles d'assolement:
dans l'attente d'un plan sectoriel de la

Confédération , le Conseil d'Etat main-
tient pour le canton le chiffre indicatif
de 8200 ha de surfaces d'assolement à
garantir de façon durable. Un réexamen
de la délimitation des terres labourables
aura lieu pour plusieurs communes.

Zones d'urbanisation: de nombreu-
ses communes ont tenu à faire valoir des
prétentions à une extension future des
périmètres de localités actuels (14 com-
munes). La Chambre d'agriculture
s'oppose à la création d'une zone indus-
trielle aux Genevez-sur-Coffrane, si elle
se fait sur des terrains agricoles de bonne
qualité. Pour la région centre Jura, le
canton devrait renoncer à la création de
nouvelles zones industrielles dans le Bas
du canton. Ainsi, les zones devraient être
disponibles en suffisance dans le Haut
du canton. Une nouvelle zone est envisa-
gée à La Chaux-de-Fonds; celle du Locle
devra être déplacée.

Transports et communications: les
interventions sont nombreuses. De nou-
velles fiches seront établies pour les aires
de stationnement des poids lourds sur le
tracé de la N5, l'évitement de La Chaux-
de- Fonds, le doublement de la ligne
Berne- Neuchâtel, les aérodromes, l'amé-
lioration de la liaison par chemin de fer
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Ce pro-
jet devra être coordonné avec celui du
tunnel sous La Vue-des-Alpes, en vue de
son intégration dans le concept Rail
2000.

Nature, paysage et forêt: les milieux
de la protection de la nature préconisent
d'élargir le décret de 1969 sur les bioto-
pes en y incluant tous les objets non con-
testés; de créer, là où il y a conflits, une
commission habilitée à statuer; ils relè-
vent en outre des lacunes dans les inven-
taires.

Une partie de ces revendications sont
admises par le Conseil d'Etat. Le can-
ton n'ayant pas de service de protec-
tion de,1a .nature,. le,,Conseil, d'Etat
propose - c'est nouveau - la désigna-
tion du Service cantonal des forêts
(renforcé) pour traité des questions
relatives à la protection de la nature.

On l'aura compris, à l'exception de
quelques points de détail, le Conseil
d'Etat entend maintenir le dialogue et
indiquer la marche à suivre. Il n'entend
pas imposer aux communes ses propres
décisions. Des études particulières seront
donc encore nécessaires. Quant au plan
directeur, il sortira de presse en septem-
bre et sera transmis au Conseil fédéral
pour approbation.

P. Ve

Premier prix pour un fromage aux fraises
La BD du Môtisan Olivier Mentha au Salon des jeunes talents

Le «Salon des jeunes talents» concours réservé aux apprentis romands, a cou-
ronné le Môtisan Olivier Mentha pour sa bande dessinée intitulée «Soleil

rouge» ou un Gruyérien invente un fromage aux fraises...

Olivier Mentha au travail. Du rêve sur la planche. (Impar-Charrère)

Olivier Mentha aura 20 ans le 6 sep-
tembre. Son père peint des plats et des
catelles, et lui dessine «depuis tout
petit». Amateur de bande dessinée (Tin-
tin, Lucky Luke, Astérix, Léonard,
Buddy Longway, les Tuniques bleues»)
il s'est mis en tête, voilà trois ans de réa-
liser les 48 planches d'une BD. .

SÉDUIRE LES PARENTS
Pendant son premier apprentissage de

boulanger-pâtissier chez Helfer à Fleu-
rier Olivier avait du temps libre l'après-
midi. Il a donc imaginé une histoire:
celle d'un fromager, Bernard Romont,
amoureux d'Aurore Villars. Entre eux,
c'est l'amour fou, mais le papa de la belle
la destinée au fils de son patron. Bernard
devra jouer des coudes pour l'emporter.
Il fabrique un délicieux fromage aux frai-
ses, devient le principal acteur (Jupiter)
du spectacle donné pour la Fête du 2000e
anniversaire d'Avenches, se fait greffer
une «puce» dans le cerveau pour parler
plusieurs langues, etc.

Olivier a 20 ans, mais la trame de sa
bande dessinée a mûri pendant son ado-
lescence - l'époque de l'amour fou et
exclusif. La belle est pulpeuse; le froma-
ger viril et barbu. Pas un nuage à l'hori-
zon de leur passion.

Le dessin d'Olivier, appliqué au
départ, coule naturellement dans la der-
nière dizaine de planches. L'histoire
prend des détours surprenants. On y
découvre les dieux de la Grèce antique, le
Jésus des chrétiens, le Guillaume Tell
des Suisses, la fanfare l'Harmonie (de
Môtiers?) et la laiterie de Môtiers.

«Soleil Rouge» part un peu dans tou-
tes les directions, comme un rêve d'ado-
lescent. Olivier a réalisé les siens sur
papier et il les a colorés au feutre.

PREMIER PRIX
La bande dessinée a passé la sélection

cantonale en obtenant le premier prix de
la catégorie beaux-arts, les autres étant
intitulées essai et écriture. Avec celui de
deux candidats neuchâtelois son travail
a été choisi à Fribourg où se déroulait la
sélection romande. Premier.j>rix_de mille
francs offert par le canton de Fribourg.
Les planches sont exposées au"TJentre
professionnel de cette ville jusqu'au 30
juin, elles se trouveront ensuite au Com-
ptoir suisse (13 septembre). Ça tombe
bien; Neuchâtel est hôte d'honneur cette
année.

Enfin , le 2 juillet, les 11 lauréats du
«Salon des jeunes talents» seront reçus
au Palais fédéral par le président de la
Confédération, Pierre Aubert. Plutôt
qu'un apéritif du Val-de-Travers, Olivier
pourrait peut-être lui offrir un «fromage
aux fraises» et lui demander un peu
d'aide pour éditer sa première BD...

JJC

La chute du monte-charge
Tribunal de police du Val-de-Travers

A la laiterie-fromagerie des Ver-
rières le monte-charge était tombé
d'un coup à la cave. Câbles section-
nés par la corrosion. Incident techni-
que, ou sabotage ? Le Tribunal du
Val-de-Travers, présidé par Bernard
Schneider, a examiné longuement
l'affaire hier.

Trois prévenus sur les bancs des accu-
sés: M. R, président de la Société de lai-
terie et le laitier P. B. la justice leur
reproche diverses infractions, en particu-
lier des lésions corporelles par négligence
car l'ouvrier fromager est tombé avec le
monte-charge et il s'est cassé une jambe.
Le troisième, F. M., est prévenu de viola-
tion des règles de l'art de construire.

Dans un premier temps, l'audience
s'est déroulée à la laiterie puis prévenus
et avocats se sont retrouvés au tribunal
pour entendre la déposition d'un inspec-
teur de la CNA, cité en qualité de
témoin.

«Les extrémités des câbles, près de

l'attache, étaient complètement rouillées
par l'acidité due au sel qui se trouve
dans l'enceinte de la laiterie-fromage-
rie», a-t-il expliqué.

Ils ont lâché les trois ensemble au
moment où l'ouvrier posait une meule de
fromage dans le monte-charge. Au
niveau des attaches, les câbles sont enro-
bés d'une masse de plomb. L'eau salée
restait à cet endroit dans une légère
cuvette.

SABOTAGE?
Avec l'ambiance qui régnait à laiterie

des Verrières voici deux ans, l'hypothèse
d'un acte de malveillance a été posée.
Réponse de l'inspecteur à une question
du juge qui se demandait s'il était possi-
ble que quelqu'un ait introduit un acide
avec une seringue:
- Je ne le pense pas. Si on avait

injecté un produit corrosif , on aurait vu
des traces le long du câble.

En fait, mis à part, leur extrémité, les
câbles qui ont passé un hiver sous la
neige après l'affaire, paraissent sains. Il
faudra encore une bonne audience pour
y voir plus clair dans cette affaire, (jjc)

Fêtons avec la région
125 ans d'UBS et 25 ans d'activités en ville de Neuchâtel

M. Jean Carbonier entouré par Gilbert Gress et Alessandro Altobelli
(Photo Schneider)

Quelle meilleure image de dynamisme
peut-on donner de l'UBS si ce n'est celle
du sport ? Fêtant l'ouverture de son pre-
mier guichet il y a 125 ans, l'une des plus
importantes banques de Suisse a choisi
d'élargir les manifestations au large
public. Sous le signe des loisirs et du
sport, l'UBS a fait jouer des centaines
d'enfants mercredi dernier à La Mala-
dière: joutes sportives et match amical
entre sélections neuchâteloises juniors.
Tout cela avec la participation de Don
Givens, Luth i, Stielike, Urban et égale-
ment avec la vedette de Tinter de Milan ,
Alessandro Altobelli.

Le matin, au siège neuchâtelois de
l'UBS, Bernard Muller, directeur et Jean
Carbonier, administrateur, recevaient la
presse et Xamax en les personnes de Gil-
bert Facchinetti et Gilbert Gress. Il a été
mentionné que l'implantation de l'UBS
dans le canton date de 1919 à Couvet et
Fleurier, avec la reprise du Comptoir
d'escompte du Val-de-Travers et en
1923, de la Banque Sutter et Cie à Fleu-
rier. Quant à Neuchâtel , l'UBS a pignon
sur rue depuis 25 ans, d'abord place des

Halles puis place Pury. A Peseux,
l'agence s'établissait en 1942.

La confiance a un avenir: le dicton du
125e anniversaire de l'UBS a déjà
déployé ses effets. A commencer par les
multi ples jeux offerts à la jeunesse, vol
en hélicoptère et montée dans le ciel en
mongolfière. L'UBS veut largement
dépasser le cadre interne pour cette célé-
bration. La région neuchâteloise sera la
première à en bénéficier.

C. Ry

Cernier: projet
d'aménagement immobilier

M. Gérard Corti, architecte, pré-
sentera mercredi 24 juin, à 20 heu-
res, dans la salle du Tribunal de
Cernier, le projet de centre commer-
cial et d'habitation «Le Vergy» qui
devrait prendre place au bas de la
route du Bois du Paquier; les bâti-
ments où se trouve aujourd'hui la
boulangerie Beyl devant être démo-
lis. Cette construction fera l'objet
lundi 29 juin d'une demande de
modification du plan d'aménagement
devant le Conseil général en séance.
Nous avions déjà évoqué cet aména-
gement dans ces mêmes colonnes en
février dernier. (Imp)

cela va
se passeï

Radiesthésistes à la rescousse
Pêcheur noyé dans l'Areuse

Le corps de M. Francisco
Panasco, qui est tombé dans
l'Areuse samedi matin au cours
d'une partie de pêche, n'a tou-
jours pas été retrouvé. La police
du lac a commencé de sonder les
berges hier après-midi selon les
indications de trois radiesthésis-
tes. Eh vain.

Voilà trois ans, c'est un radies-
thésiste qui avait permis de loca-
liser, à quelques dizaines de
mètres près, le corps d'une Fleuri-
sane noyée dans «Le Fleurier».
Autant dirèp* que lès gendarmes
ont1 dëhiâhdë 'cônsëïï'iS1 ce radies-
thésiste. Deux autres ont télé-
phoné spontanément à là police.
Qui s'est retrouvée avec trois sec

teurs différents à fouiller... près
du point de chute, en aval de la
piscine, et au sud du cimetière de
Travers.

Pour l'instant, les recherches
n'ont rien donné. L'eau a baissé
de 30 centimètres, mais elle n'est
pas encore assez limpide. Les
investigations se poursuivront
demain entre Fleurier et Noirai-
gue. Si le corps du malheureux
pêcheur a été entraîné jusqu'au
pied de la Clusette, il n'a pas mis
plus de trois heures pour y arri-
ver. Et des troncs passent facile-
ment la retenue de la centrale
électrique du Furcil en cas de
forte crue...

JJC

NEUCHÂTEL

Un accident de travail est survenu
hier peu avant 20 heures, sur le chan-
tier de la place Pury à Neuchâtel, où
un ouvrier a fait une chute dans une
fouille, dans des circonstances non
encore établies. Il s'agit de M. José
Da Costa Motta, né en 1964, de La
Chaux-de-Fonds, qui souffre d'une
commotion.

Chute dans une fouille

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Lucie Bizea-Schenker, 1890.

Mardi 23 juin , de 19 h à 21 h, à l'Hôtel
de L'Union des Bayards, les habitants
sont invités à venir découvrir leur vil-
lage. Sous la direction de Marcel Garin
et de Charles Muller, des élèves de
l'Ecole normale ont passé une semaine à
étudier l'architecture, les revêtements
des façades et des toitures, l'alimenta-
tion en eau, la fromagerie, la vie des vil-
lageois, etc.

Ils livrent le fruit de leur travail
l'espace d'un»soirée. (et)

Découvrir le village
des Bayards

Lac de Neuchâtel

Les précipitations ayant cessé dans la
région de Berne, le niveau des trois lacs
jurassiens (Bienne, Morat et neuchâtel)
s'est stabilisé. La cote atteinte est néan-
moins encore très élevée, si bien que des
vagues causées par un fort vent pour-
rient mettre en danger rives et maisons,
a indiqué hier le Service hydrologique
national. Le niveau des lacs de Bienne et
de Morat devrait amorcer une baisse,
tandis que le lac de Neuchâtel montera
encore légèrement jusqu 'à demain et
devrait par la suite s'abaisser lentement.

Depuis lundi dernier, le niveu de ces
trois lacs s'est élevé d'un demi mètre. Il
se situe 85 cm au-dessus des valeurs
recensées habituellement en juin , (ats)

Ça monte toujours

M 
Martine et Roland

VUILLEUMIER-LANGEL
sont très heureux d'annoncer

la .naissance de leur fils

SANDY
le 22 juin 1987

Clinique des Forges

Chasselas 1 6
2000 Neuchâtel
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LA CÔTE-AUX-FÉES. - La semaine
dernière , les derniers hommages ont été
rendus à Georges Pétremand , une personne
très populaire du village qui s'est éteinte à
l'âge de 82 ans après une longue maladie.

Autrefois, le défunt faisait sonner les clo-
ches, chauffait les fourneaux des écoles du
temple, déblayait la neige.

D'un caractère affable , Georges Pétre-
mand était apprécié et aimé de toute la
population qui regrette vivement son
départ, (dm)

Carnet de deuil



Fontainemelon: sur les traces de la T20

Les autorités communales posent à l entrée du futur grand tunnel de la T-20
(Photo Schneider)

Munies de bonnes chaussures et
d'imperméables, les autorités com-
munales de Fontainemelon ont
visité, samedi dernier, le parcours
forestier qui fera place à la cons-
truction de la future T-20 sous La
Vue-des-Alpes. M. Jean-Jacques
Racine, conseiller communal, a
informé les participants à cette jour-
née de la nature des travaux qui
devraient débuter au début du mois
de septembre prochain déjà.

Il s'agira, dans un premier temps, de
déboiser puis de creuser une tranchée de
350 mètres de longueur et de 30 à 40
mètres de large, de l'orée de la forêt à
l'entrée du futur tunnel routier située à
une centaine de mètres au sud-est de
l'entrée du tunnel ferroviaire existant.
La commune va devoir vendre une sur-
face de terrain et de forêt d'environ 9640
m2, M. C.-A. Vuille, ingénieur forestier,
évaluant le façonnage des bois à environ
410 m3 dont le produit reviendra entière-
ment à Fontainemelon.

Tous les arbres concernés par cet abat-
tage sont déjà marqués et le tracé de la
route est piqueté. Conformément aux
dispositions de la loi forestière, la surface
boisée devra être intégralement compen-
sée. Pour ce faire, le reboisement sera
effectué par le Service forestier dans les
régions de Mont-Racine, Tête-de-Ran et
du Mont d'Amin. L'ensemble des frais
étant pris en charge par le département
des Travaux publics du canton.

Responsable du service des eaux, M.
Claude Luthy a encore expliqué que
l'Etat projetait de protéger le réservoir
du bas en construisant un pont par-des-
sus. Cette solution ne donne pas entière-
ment satisfaction à la commune qui vou-
drait profiter de ces travaux pour dépla-
cer ce réservoir à côté des deux autres
déjà construits au nord de la voie de che-
min de fer. Une étude allant dans ce sens
est actuellement en cours auprès de deux
bureaux d'ingénieurs. (ha-Imp)

Comptes 86: exercice réussi
Le législatif de Coffrane a siégé

Siégeant hier soir pour la dernière
fois sous la présidence de M. Hubert
Breguet , le législatif de Coffrane a
accepté à l'unanimité les comptes de
1986 présentant un solde négatif de
2958 francs alors que le budget en
prévoyait un de 42.000 francs.
Compte tenu des amortissements, cet
exercice peut être considéré comme
tout à fai t excellent. On relèvera que
des rentrées fiscales supérieures au
budget ainsi qu'une surexploitation
forestière ont joué un rôle important
dans le décompte final alors que le
chapitre de l'eau est toujours aussi
déficitaire.

Le nouveau bureau du législatif
aura le visage suivant: MM. P.-Alain
Buèche (rad) président; Marc-André
Fahmi (lib) vice-président; Michel
Gutknecht (rad) secrétaire et P.-
André Jacot (lib) vice-secrétaire;
alors que la commission du budget et
des comptes a été intégralement
reconduite dans ses fonctions. Rele-
vons encore que le nouveau président
représentera aussi la commune au
Conseil intercommunal de la Fonte-
nelle.

L'arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement pour les
parents envoyant leurs enfants dans
d'autres écoles que celles reconnues

par la commune a été accepté du
bout des lèvres par huit voix contre
six abstentions. La contribution
étant fixée à 1800 francs par élève.
Quant aux mesures transitoires con-
cernant la perception de l'impôt com-
munal en 1987, les conseillers géné-
raux ont accepté unanimement le
principe consistant à ne pas pénaliser
indirectement les contribuables.

MALAISE
Lors de la discussion proposant la

naturalisation de Mlle Anna Maria
de Lucia, 19 ans, étudiante en méde-
cine à l'Uni de Neuchâtel, M. Schenk
(soc) s'est mis en évidence en émet-
tant quelques réserves sur l'accord
«trop généreux», selon lui , de la natu-
ralisation suisse, la jeune de Lucia ne
lui paraissant pas, par ailleurs, par-
faitement intégrée à la vie du vil-
lage... Ses arguments n 'ont convaincu
que lui puisque par treize voix contre
une cette naturalisation a été accep-
tée au bulletin secret.

Deux crédits extra-budgétaires ont
également passé la rampe: le premier,
de 12.000 francs, nécessaire à l'étude
de la construction d'un abri PC tel
que le législatif l'avait proposé; le
second, de 7000 francs afin de refaire
le plancher du temple fort détérioré.

M. S.

' 'i.

En ce qui concerne le prix aussi, d'autres peuvent se rhabiller.
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DAME 58 ans
bonne cuisinière, bien sous
tous les rapports, gentil, cher-
che compagnon, pour sortie et
amitié, si possible avec voiture.
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À LOUER POUR
DATE À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers,
cabinets médicaux, tout confort,
av. Léopold-Robert et rue Jardinière.

APPARTEMENT
de 2Vi pièces, au centre ville, [

tout confort, rue Jaquet-Droz.

MAGASIN
avec vitrines, chauffage

individuel, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 3V4 pièces, dans petit

immeuble
moderne au Sud-Est de la ville,
cuisine agencée, ascenseur, ser-

vice de conciergerie.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33
V t

Villiers: 582.000 francs pour les routes
Le législatif se réunira mercredi pour

examiner une demande de crédit de
582.000 francs afin de débuter cette
année encore la réfection des chemins
communaux selon un plan qui devra con-
duire l'ensemble de l'opération jusqu'en
1989. Le financement sera assuré à rai-
son de 40% par le fonds cantonal des rou-
tes et 200.000 francs par le fonds des
communes, 184.000 francs restant à
charge de la commune qui demandera à
bénéficier d'un prêt LIM pour financer
ce solde. Les finances communales ne
seront ainsi pas mises en danger.

Le législatif devra également nommer
un nouveau conseiller communal et
divers délégués. Il se prononcera aussi
sur l'adhésion à la Fondation Aides et
soins à domicile du Val-de-Ruz en
dotant son capital de fondation par 420
francs.

Suite à une motion socialiste, les con-
seillers décideront s'il y a lieu de prévoir
l'utilisation du bois de feu dans toutes
les nouvelles installations de chauffage
des futurs bâtiments construits dans la
commune voire ailleurs, (ms)

Comme le veut la tradition, les con-
temporains de 1937, sont partis vendredi
dernier fêter  leur cinquante ans en
Scandinavie. Ils sont ainsi treize à par-
courir les ruelles de Copenhague avant
de s'embarquer pour Helsingôr et d'arri-
ver à Stockholm en passant par le

fameux canal de Gôta. Ils gagneront
ensuite la Finlande où ils visiteront les
vastes étendues forestières, les lacs et les
rivières de ce merveilleux pays avant
d'atteindre, par car, Helsinki. Ils rega-
gneront la Suisse par avion le week-end
prochain, (lia)

.Le voyage des contemporains 1937



Concours d'athlétisme à Renan

Sauter loin... tout le monde regarde! (Photo hh)

Dans des conditions atmosphéri-
ques précaires mais dans la bonne
humeur tout de même, ils ont couru,
sauté, lancé, tout tenté pour être bien
classés. Vendredi soir sur le terrain
de la halle, le concours local d'athlé-
tisme réunissait 43 enfants en âge de
scolarité, dans plusieurs disciplines.
Si 32 concurrents (tes) faisaient par-
tie des pupilles et pupillettes, 11
autres sont venus agrandir les rangs
pour la circonstance.

Ourion. C: 1. Karin Ingold; 2. Christelle
Ourion; 3. Isabelle Guerry. D: 1. Tania
Wallschlager; 2. Dominique Luginbiihl;
3. Mylène Gagnebin. B: 1. Stéphanie
Froidevaux; 2. Ex equo Stéphanie Weys-
set et Sarah Joss.

Quant à la course spéciale de 600
mètres, voici les premiers de chaque
catégorie: Jean-Marc Wallschlager,
Thierry Jakob, Yann Buhler, Jean-Fran-
çois SchàrzT Virginie Crevoisier, Karin
Ingold, Dominique Luginbiihl, Stépha-
nie Froidevaux.

Les pupilles-pupillettes se sont en
outre rendus à Moutier, en mai, à la fête
des jeunes gymnastes du Jura bernois.
On y a enregistré quelques résultats qui
méritent d'être' signalés. Chez les gar-
çons, en individuels, Jean-François
Schàrz obtenait le premier rang de sa
catégorie sur 81 concurrents et Thierry
Jakob le 5e sur 83. Chez les filles, Karin
Ingold et Christelle Ourion obtenaient
respectivement les 9 et 10e rangs sur 151
concurrentes et Stéphanie Froidevaux le
8e sur 148: Par Sections, les grandes
pupillettes étaient classées 2es aux géné-
raux avec balles, 3es à l'estafette et 4es
en productions libres.

C'est dire qu'un travail assez intense
se fait pour les enfants de Renan, au sein
de la SFG. (hh)

Ils ont couru sous la pluie

Saint-lmier: Bel Automne en balade
Par un temps mi-gras, jeudi 11 juin,

Bel Automne partait en course. Bien
avant l'heure, ils étaient nombreux sur
la ligne de départ, avec un moral du
tonnerre. Les cinq cars furent pris
d'assaut par cette cohorte de «jeunes»
aînés. Si le ciel est gris au départ, il
devient bleu déjà dans le Bas-Vallon et
il le restera pour toute la journée.

Après une heure de route est programmé
l'arrêt «café-croissant» au Restoroute de
Grauholz et c'est l'occasion pour tous de
joyeuses retrouvailles. L'on reprend la
route en direction de Thoune, poursuivons
à l'est pour atteindre la charmante station
de Sigriswil, un des jolis balcons du lac de
Thoune.

Un tour du village, ce sera pour plus
tard; pour l'heure chacun s'attable et fait
honneur à un excellent repas servi par un
personnel très accueillant. La joie régna en
vedette à toutes les tables et nos «jeunes
retraités» rajeunirent de quelques années!

Au cours du repas, le président Georges
Buchser apporta son souhait de bienvenue
aux quelque deux cents aînés. Il salua tout
particulièrement la présence de Mme

Huguenin, irifirmière-visitante toujours
très dévouée à nos membres; celle du curé
Pierre Schwab lequel, au nom des trois
paroisses, nous gratina d'un message tout
empreint d'amitié et de gentillesse.

Relevons ici que l'autorité municipale,
qui participe, fmandèrement aux activités ,
du groupement, n'a pu se faire représenter
car les autorités, elles, ne sont pas à la
retraite!

Il est 15 heures lorsque les cars repren-
nent la route, longent la rive nord du lac de
Thoune, disent un petit bonjour à Interla-
ken puis mettent le cap sur la belle cité
d'Aarberg où l'on assista à une invasion
toute pacifique des restaurants par la
troupe des assoiffés.

La soif étanchée, chacun retrouve sa
place avec une discipline exemplaire. Et
c'est le retour via Bienne et le Vallon.

A Saint-lmier, à la descente des cars, un
dernier chant sur la place du 16-Mars met
le point final à une course dont chacun
s'accorda à dire qu'elle fut une réussite et
chacun aussi se promettant de récidiver
l'an prochain, (jad)

On passe à Fniformatique
Sonceboz-Sombeval: l'assemblée municipale approuve tous les objets

Les citoyens de Sonceboz-Sombeval , réunis hier en assemblée ordinaire,
ont suivi toutes les propositions de leur Conseil, acceptant notamment un
crédit-cadre de 105.000 francs, destiné à l'acquisition, par la commune, de
matériel informatique. Les crédits d'étude et d'appel d'architectes, pour le
projet de nouvelle construction communale, avec abri de protection civile,

ont également passé la rampe.

L'informatique fera donc son entrée à
l'administration communale de Sonce-
boz, sous la forme d'une unité centrale,
de trois écrans et d'une imprimante. A
relever que le crédit de 105.000 francs
voté hier par les 57 citoyens présents à
cette assemblée, ne constitue nullement
un emprunt, un fonds spécial ayant été
créé à cet effet, qui contient cette somme
exactement.

SURPRISE AGRÉABLE
Présentés par le maire, Romain

Farine, les comptes municipaux de
l'exercice 1986 constituent une agréable
surprise, puisqu'ils bouclent avec un
excédent de produits de quelque 1250
francs. Ils ont donc été acceptés sans un
pli.

A relever que l'endettement total de la
commune se montait, au 31 décembre
dernier, à 2 millions 168.000 francs
(maximum autorisé: 2 millions 400.000
francs), dont un 1 720.000 francs de det-
tes flottantes.

Quant au projet de construction com-
munale avec abri PC, deux crédits ont
été acceptés hier également, soit 20.000
francs pour une étude géologique et
30.000 francs pour un appel d'architec-
tes. Le projet comprend la construction
d'un bâtiment avec un abri de 400 places
notamment , et équivalant à une surface
totale de 1850 mètres carrés. De surcroît ,
il prévoit l'agrandissement de l'école,
avec entre autres la création de deux
nouvelles salles de classe. Deux millions
et demi de charges communales, telle est
la base sur laquelle a travaillé la commis-
sion formée pour cet objet. Et Werner
Harnisch , qui présentait le projet , souli-
gnait notamment que la commune a
l'obligation de construire un abri PC
d'ici 1991, les subventions risquant fort
de diminuer si l'on tardait à entrepren-
dre les travaux ad hoc.

L'assemblée a enfin approuvé l'adhé-
sion de Sonceboz-Sombeval au syndicat
de communes du Centre régional d'ins-
truction de la protection civile, à Trame-
lan. Trente ' communes appartiennent
déjà à ce syndicat, 150 personnes de la
Sonceboz étant astreintes à la protection
civile.

GARE, COLLÈGE, ETC.
Le Conseil municipal informait

ensuite l'assemblée sur différentes
dépenses liées, la première concernant le
remplacement du véhicule utilitaire de
la commune. Un fonds créé à cet effet, et
se montant à 95.000 francs, sera donc
consacré à l'achat d'un nouvel engin,
indispensable au déblaiement de la neige
notamment. Le véhicule actuel, datant
de 1972, devrait passer une expertise , ce
qui entraînerait des frais considérables,
vu son état d'usure avancée.

Autre crédit, celui de 80.000 francs,
nécessaire à la réfection du collège (un
pan du toit et une façade). Ces travaux
seront effectués durant les vacances sco-
laires.

Par ailleurs, Romain Farine soulignait
que la commune a renoncé à réaliser une
passerelle, entre la gare et la rue de
l'Envers. Les coûts inhérents à une telle
réalisation se révèlent effectivement trop
élevés, puisque de l'ordre de 450.000
francs, alors même que la dite passerelle
ne servirait qu 'une cinquantaine d'usa-
gers. «S'il s'agissait là d'une question de
sécurité, nous n 'hésiterions pas. Mais
cela ne constituerait qu'un raccourci ,
pour un quartier qui n 'appartient pas
aux plus éloignés de la gare.»

Le maire a par ailleurs pu annoncer
que les travaux de construction vont
débuter, pour le centre prévu derrière le
Restaurant du Cerf. Quant au Centre
village , la commune a déposé un recours
contre l'opposition de la Ligue suisse du
patrimoine. Affaire à suivre, donc.

D. E.

Aux Reussîlles: concours de pêche de La Marnière
En fête à l'occasion de son 60e

anniversaire, la Société de pêche La
Marnière ouvrait l'étang du même
nom à la population de Tramelan. Un
tel anniversaire devait s'arroser et,
au propre comme au figuré, ce fut le
cas de cette journée qui aura vu une
trentaine de pêcheurs se mesurer
dans des joutes fort sympathiques.

Deux catégories étaient prévues dont
l'une réservée aux enfants jusqu'à 14 ans
et l'autre aux adultes. Afin de rendre
plus attractif ce concours, les membres
de la société ne pouvaient pas y prendre
part, ce qui donna encore plus de sus-
pense parmi les participants. Dès 7 h 30
dimanche matin, par un temps maussade
et très frais, l'on lançait les premiers
appâts pour ce concours qui se déroulait
en deux manches, alors que c'est au
poids vif que s'effectuait le classement. Il
appartenait au président Jean-Marie
Voumard de procéder à la proclamation
des résultats et remise des prix. A noter
que l'équipe de la cuisine a su elle aussi
se distinguer en offrant quelques spécia-
lités fort appréciées.

Chez les adultes les «cracks» locaux de
la pêche se sont distingués une nouvelle
fois puisque ce sont les habitués de ce
sport qui se trouvaient aux places d'hon-
neur avec en tête Sydney Vuilleumier,
talonné de très près par son camarade
Yves Meyer, la troisième place revenant
à un jeune pêcheur, Mauro Fiorito. La
première dame classée est Mme Simone
Dessaules qui précède Mme Dominique
Friedli. Chez les enfants, c'est le tout
jeune Antony Houriet qui est sorti vain-
queur et qui suit les traces de son père
Jean-Fred Houriet, un fin connaisseur en
matière de pêche.

C'est en famille que l'on participe même si l'on est réparti dans deux catégories
différentes. La famille de Ronald Friedli en pleine action...

Catégorie adultes: 1. Sydney Vuil-
leumier 1525 points; 2. Yves Meyer 1518;
3. Mauro Fiorito 715; 4. Stéphane Nico-
let; 5. Pierre-André Vuilleumier; 6.
Simone Dessaules; 7. Gilbert Meyer; 8.
Dominique Friedli; 9. Ronald Friedli; 10.
Martin Sieber; 11. Andréas Boegli; 12.
Angelo Chapatte; 13. Patrice Mathez;
14. Marco Mathez.

Catégorie enfants: 1. Antony Hou-
riet 400 points; 2. Mario Lehmann 200;
3. Frédéric Friedli 150; 4. Cédric Vuilleu-
mier; 5. Daniel Torreggiani; 6. Roger
Wittwer; 7. Frédéric Sieber; 8. Mélinda
Friedli. (Texte et photo vu)

Au-dessus de Courtelary

Un glissement de terrain s'est mis
en mouvement à la Montagne- de-
L'Envers, au-dessus de Courtelary.
Suite aux intempéries de ces derniè-
res semaines, de 30.000 à 40.000
mètres cubes de terre menacent la
ferme et le chalet de la famille Mis-
chler.

Le terrain s'est déplacé sur une lar-
- geur.de.40 mètres sur les contreforts
du Chasserai. Il a emporté queîrjues
arbres, des pierres et même des
rochers sur son passage. Un chemin
forestier a été coupé. La route
menant aux fermes de l'Envers, éga-
lement menacée, a été fermée à la cir-
culation.

Les spécialistes pensent que la
fonte des neiges et les fortes pluies
des derniers jours ont grossi une
poche d'eau souterraine et provoqué
le glissement. Un premier éboule-
ment s'était déjà produit à cet
endroit en 1980.

La ferme et le chalet des Mischler
pourraient être sérieusement mena-
cés si le mauvais temps se mainte-
nait. Ils se trouvent en effet sur la
trajectoire du glissement de terrain.

(ap)

Glissement
de terrain

Un public assez nombreux a suivi ces
joutes, la plupart du temps sous les para-
pluies, encourageant les favoris. Bien
organisé par le comité, tout s'est déroulé
sans incident. Voici les principaux résul-
tats: En catégories garçons, B: 1. Jean-
Marc Wallschlager. C: 1. Thierry Jakob;
2. Frédéric Oppliger; 3. Jérôme Froide-
vaux. D: 1. Fabian Béroud; 2. Yann
Buhler; 3. Grégory Barthélémy. E: 1.
Jean-François Schàrz; 2. Yves
Tschàppàtt; 3. Pierre Dubach.

Catégories filles, B: 1. Nathalie
Schaer; 2. Virginie Crevoisier; 3. Rachel

PATRONAGE

La région se désenclave
Assemblée générale de Pro Jura: les nuitées en augmentation

A l'occasion -de son assemblée annuelle, tenue sur l'île de Saint-Pierre, Pro
Jura a pu relever avec satisfaction une augmentation importante des nuitées,
enregistrée en 86 dans le Jura, tout particulièrement aux Franches-Monta-
gnes. «Notre région se désenclave progressivement», souligne d'ailleurs
Erwin Montavon, de Moutier, président du comité directeur. Samedi, l'asso-
ciation a présenté une résolution par laquelle elle exhorte notamment «les
Jurassiens de toutes les régions à soutenir vigoureusement le projet d'une
route transjurane (...), comme l'ont fait leurs ancêtres, le siècle dernier, lors

de la construction des chemins de fer».

Par ailleurs, les délégués de l'Associa-
tion Pro Jura — qui compte 2000 mem-
bres — demandent, toujours dans leur
résolution, «aux promoteurs d'installa-
tions de loisirs de respecter les sites
naturels intangibles, de formuler des
projets à dimensions humaines et de ne
rien entreprendre sans l'accord des popu-
lations ddirectement concernées».

UN SYMBOLE
Plus avant, les délégués sus-mention-

nés, constatant «que l'entité jurassienne
forme une unité qui doit être présentée
éomme telle aux visiteurs de nos régions,
prient Pro Jura de demeurer le symbole
de tout ce qui unit les diverses régions
jurassiennes».

La résolution, enfin, salue le projet de
la Banque cantonale jurassienne de créer
un centre de formation pour les métiers
de l'hôtellerie, à Saint-Ursanne, et émet
le vœu que le château de Pleujouse
devienne un relais culturel et touristi-
que.

EXEMPLE FRANC-MONTAGNARD
Quant au rapport de 1986, il fait état

d'une nette augmentation des nuitées,
tout particulièrement dans les Franches-

Montagnes, où elles ont passé de 37.300
en 85 à 42.900 l'an dernier. Ce qui valut
au canton du Jura un total de 106.500
nuitées (99.115 en 85, 96.184 en 84). On a
enregistré une augmentation dans le
Jura bernois également, avec un total de
49.462 nuitées (49.057), le district de
Moutier présentant la meilleure progres-
sion (16620, pour 16.195 en 85).

Avec les 11.394 (10.241) nuitées du
Laufonnais, le total, pour les sept dis-
tricts du Jura historique, se montait en
1986 à 167'.359 (158.413).

PUBLICATIONS DIVERSES
Parmi les événements 'ayant marqué

l'exercice écoulé, on mentionnera tout
d'abord la mise en place définitive de
l'Office jurassien du tourisme, Pro Jura
ayant comme de coutume mené à bien
moult tâches informatiques. On signa-
lera, dans ce sens, l'édition de diverses
publications, dont une liste des hôtels et
restaurants du Jura Sud, un cataloguue
des maisons de vacances du Jura, un
prospectus illustré consacré aux musées
de l'Ancien évêché de Bâle, ainsi que la
sortie du dixième numéro de «Jura-Plu-
riel».

A relever également que Pro Jura a

organisé et desservi, au 1er Salon inter-
national du livre et de la presse, à
Genève, un pavillon consacré aux édi-
teurs jurassiens.

DELÉMONT ÉGALEMENT
Autre rapport d'activités, celui de

l'Office jurassien du tourisme, dirigé par
Dominique Moritz. Une directrice qui
relève bien évidemment au premier chef
l'augmentation des nuitées, de l'ordre de
7,3%, tout en soulignant que les deman-
des de groupes, elles aussi, sont devenues
plus nombreuses. Et de signaler que la
région delémontaine commence à inté-
resser ces touristes, l'Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes demeurant cependant
les principaux buts d'excursions.

Parmi les nouveautés proposées par
l'OJT, un dépliant sur les campings du
Jura a été publié et traduit en plusieurs
langues, l'arrangement forfaitaire «mar-
che» ayant été complètement revu.

L'OJT a par ailleurs organisé notam-
ment des semaines de ski de fond, ainsi
que des séjours à vélo de montagne, ces
derniers sur la demande d'une agence
hollandaise! C'est d'ailleurs dans le but
de provoquer de tels contacts internatio-
naux que l'office jurassien participe
régulièrement à des salons du tourisme,
un peu partout en Europe, soit l'an der-
nier à Utrecht (Pays-Bas), Milan et Bru-
xelles, (de)

Mikron Holding

Pour son 25e anniversaire, Mikron
Holding SA, Bienne, proposera le 16 sep-
tembre à ses actionnaires un bonus de
jubilé de 2% qui s'ajoutera à un divi-
dende inchangé de 10% pour l'exercice
1986-87, a indiqué samedi la société.

Au cours de l'exercice écoulé, qui s'est
terminé le 31 janvier , le groupe Mikron a
enregistré un chiffre d'affaires de 179,2
millions de francs, en hausse de 13% par
rapport à 1985. (ats)

Bonus pour le jubilé
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

MAISON
MITOYENNE

5V2 pièces, bien située.
Prix Fr. 350 000.- finance-
ment assuré.

Faire offre sous chiffre XC 55423
au bureau de L'Impartial du Locle

Abonnez-vous à 0?llî[?âMÏ[!&3.

pmmmm —¦—¦mt—immmim—mtmmmm

C'est le U
Aux Ponts-de-Martel, devenez pro-
priétaire d'un

4V2 pièces
avec garage, pour Fr. 665.— par

;»' mois.
] Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—

Financement à disposition.
C0 038/42 50 30

IIGKra ¦ t™ I ¦ C! O Recherches économiques I
|| I H| JL V/ U OCl et techniques |

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise
régionale spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alliant la techni-

S| que à l'art, nous cherchons à entrer en contact avec le futur

chargé d'affaires ,
Suisse romande, Suisse centrale

19 (axe Bâle—Chiasso)

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

Profil du candidat, de la candidate:
|K — formation commerciale ou technico-commerciale; •<

— niveau: école de commerce, maturité commerciale, autre;
— expérience de quelques années souhaitée dans poste similaire, intérêt pour

les produits d'art;
— langues: maternelle française ou allemande, allemand écrit, schwytzer-

dûtsch, italien souhaités.
— promotion possible après quelques années au poste de délégué commmer-

|| — âge: 25 à 35 ans;
§u — domicile: Montagnes neuchâteloises.

IH Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
§| de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière dis-
&8 -crétion.

IH Référence: M. C. Bobillier.

rZrZTX] I Allée du Quartz 1
iretlSa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

B
' ~W 4-1 I l"sgm- I r̂  lï CCI Recherches économiques |

j e JL V/ U OCL et techniques

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

i secrétaire de direction
Travaux:
— secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
,— dactylographie

; j ; — facilité de rédaction
— réception, téléphone
— pratique de la comptabilité commerciale
— connaissance du traitement de textes (visiotexte, framework) indis-

||È pensable
ij — esprit d'organisation
fi — quelques années d'expérience nécessaires

H — âge: 23 à 30 ans

H Entrée en fontion: date à convenir
il Discrétion assurée.

Adressez-nous vos offres de services manuscrites, munies d'un curri-
jgj culum vitae, certificats, prétentions de salaire.

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

A vendre

Golf GT
1800
modèle 85
1 2 500 km

diverses options
Fr. 14 000.-
. à discuter

0 039/26 53 72

A vendre

Yamaha
125

1982, blanche
cp 039/28 61 66
heures des repas

Jolie
Opel Kadett

1600 S Berlina
Modèle 1982,
beige-métallisé,

77 000 km, Radio-
Cassettes, + 4

pneus neige. Garan-
tie totale. Fr. 162.-

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
I Très grand choix en

Citroën ainsi que
! d'autres marques

aux mêmes con-
ditions ou au
I comptant.

atjj i M. .Qgrau
""'Rue des Artisans 4,"

2503 Bienne
0̂ 032/51 63 60

Mercedes
190 E

1985, expertisée
Fr. 24 900.-

0 037/62 11 41

Alfa
Giulietta
1 981, expertisée,

Fr. 3 700.-
0 037/62 11 41

Caravane
pliante toile,

couvercle
métallique,

grand auvent,
parfait état.

0 021/35 53 53



CORGÉMONT I

Denn der Tod ist der Sunde Sold, Car le salaire du péché, c'est la
aber die Gabe Gottes ist das ewige mort; mais le don de Dieu, c 'est la
Leben in Christo Jesu. unsern vie éternelle par Jésus-Christ notre
Herrn. Seigneur.

Rômer 6-23. Romain 6-23.

Es hat Gott gefallen heute morgen II a plu à Dieu de reprendre subite-
ganz unerwartet meinen lieben Gat- ment à Lui mon bien-aimé époux,
ten, unseren treuen Vater, Schwie- notre cher papa, beau-père, grand-
gervater, Grossvater, Schwager, papa, beau-frère, oncle et cousin
Onkel und Cousin

Emil KOCHER
in seinem 79. Lebensjahre Heimzu- qui s'est endormi ce matin dans sa
rufen. 79 année.

CORGÉMONT, le 22 juin 1987.
Le Chalmé.

Die Trauernden: Les familles affligées:

Rosa Kocher-Steiner;
Ernst und Jacqueline Kocher-Joss und Kinder:

Isabelle und Verlobter, Ringgenberg;
Familie Daniel und Viviane Kocher-Siegrist, Knutwil;
Werner; Silvia und Freund;

Violette und Daniel Geiser-Kocher und Kinder:
Claudine, Myriam und Christophe, Loveresse;

Erich und Trudy Kocher-Hùgli und Kinder:
Familie Heidi und Hans-Ruedi Tschannen-Kocher;
Jean-Pierre;

Marguerite und Ruedi Hostettler-Kocher und Kinder;
Christian, Erich und Florian, Bonigen;

Rose-Marie und Walter von Bergen-Kocher und Kinder:
Martin, Christa und David, Iseltwald;

Walter und Adèle Kocher-Hasler und Kinder:
Sonia, Nicolas, Marlise und Cornélia;
und Anverwandte.

Die Beerdigung, zu welcher Sie L'enterrement auquel vous êtes
freundlich eingeladen sind findet invité aura lieu à Corgémont, jeudi
Donnerstag, den 25. Juni 1987 um 25 juin 1987.
13.30 Uhr, in Corgémont statt. Rendez-vous à 13 h 30 au cime-
Besammlung auf dem Friedhof. *tière.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

Le canton fête le 23 juin
Mme Grimm-Gobat à Saignelégier: «Ne pas s'endormir»

A la halle-cantine de Saignelégier ,
de nombreux jurassiens se sont réu-
nis hier soir pour commémorer le
vote historique du 23 juin 1974. La
manifestation organisée par le Ras-
semblement jurassien a été rehaus-
sée par les productions de la fanfare.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Jean-Claude Probst, adjoint au maire,
Mme Geneviève Grimm-Gobat, de Mou-
tier, membre du comité directeur du RJ
et d'Unité jurassienne, présidente de la
section jurassienne du Mouvement
romand, a prononcé l'allocution de cir-
constance. Elle a invité les Jurassiens à
ne pas s'endormir et à ne pas réagir uni-
quement par des paroles mais par des
actes, afin d'éviter la tentative de nor-
malisation de la situation dans la partie
sud du Jura. Elle a émis une proposition
concrète, demandant au canton du Jura
d'inscrire à son budget un pourcent en
faveur de la réunification du canton.

Enfin , Mme Grimm a suggéré aux
Jurassiens d'utiliser les moyens d'action
à leur disposition avec Moutier et Velle-
rat, estimant qu'une fois la brèche
ouverte par ces deux communes auto-
nomistes, il sera possible d'y faire passer
tout le reste du canton.

Puis, M. Rémy Erba, président de la
Fédération des Franches-Montagnes du
RJ, a donné lecture du message tradi-
tionnel du Rassemblement jurassien. La
manifestation officielle s'est terminée
par le chant de la Rauracienne et la pro-
jection du diorama sur la naissance et la
réalité du canton du Jura, diorama qui
sera présenté durant tout l'été à quel-
ques dizaines de milliers d'écoliers de
toute la Suisse venus découvrir les Fran-
ches-Montagnes.

PIERRE BOILLAT AUX BOIS
Le président du Gouvernement juras-

sien, Pierre Boillat, prendra la parole ce
soir dans la commune des Bois.

FRANÇOIS MERTENAT
À PORRENTRUY

Le ministre François Mertenat s'est
exprimé à Porrentruy. Après une phase

transitoire d'installation, a-t-il déclaré,
l'Etat jurassien est entré dans une phase
de réalisation de grands projets. Pour les
réaliser, les Jurassiens devront se défaire
de certains défauts comme leur
«méfiance souvent exacerbée à l'égard
des autorités élues, l'esprit de clocher et
le goût immodéré pour les discussions
sans fin , voire pour les procédures stéri-
les».

Au sujet des caisses noires bernoises et
des plébiscites, François Mertenat a
estimé que «ce devrait être l'honneur de
la Confédération, plus particulièrement
du Conseil fédéral, de présider à
l'enquête». Les Jurassiens, a-t-il pour-
suivi, attendent du Conseil fédéral «non
pas des atermoiements administratifs
juridiquement très contestables, mais
des actes j ustes fondés sur le droit et sur
la règle d'arbitrage contenue dans la
Constitution fédérale».

MESSAGE DU RJ
Dans son «message au peuple juras-

sien», le RJ s'attaque au Gouvernement
bernois, responsable selon lui d'avoir
coupé le Jura en deux. «Nous ne devons
jamais l'accepter. Il s'agit d'un vol de
territoire. Les hommes qui l'ont commis
devraient être en prison. Pour arriver à
leurs fins, les membres du gouvernement
bernois ont triché, menti, commis des
malversations».

Pour sortir de cette situation, le RJ
demande au peuple jurassien de se mobi-
liser, de s'engager et d'exiger que l'Etat
jurassien «ne se cantonne pas dans des
démarches platoniques». L'Etat a la pos-
sibilité de faire bouger les choses, pour-
suit le RJ, «encore faut-il que ses parle-
mentaires et ses gouvernants aient le
courage de se dresser et d'imprimer les
secousses indispensables», (y - ats)

Le mariage malade du divorce ?
La dernière livraison du bulletin de

l'Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ) est entièrement con-
sacrée au thème qui avait été l'objet du col-
loque organisé en mai dernier par la eom-
nussion sociale de l'association, qui avait
retenu le thème du divorce et de ses con-
séquences. Quatre contributions visent à
cerner les problèmes essentiels qui gravi-
tent autour du divorce:

Bulletin de l'ADIJ

- le mariage est-il vraiment malade du
divorce?

- comment «limiter la casse» à l'occa-
sion d'un divorce?

- et les enfants?
- mais comment font ceux qui ne divor-

centpas?
François Tallat, président du Tribunal

de district de Moutier, Carmen Bossart,
avocate, Madeleine KoUer, assistante
sociale au Tribunal des mineurs et Marc
Jeannerat, directeur du Centre social pro-
testant, tentent de cerner le problème. Inu-
tile de souligner qu'il ne s'agit pas, dans un
domaine aussi complexe, de livrer des solu-
tions ou des recettes définitives. Il s'agit
plutôt de mettre en évidence des problèmes
incontestables et de suggérer quelques pis-
tes pour les résoudre.

On peut se procurer ce numéro du bulle-
tin de l'ADIJ , au secrétariat de l'associa-
tion, tel (032) 93.41.51, CP 344, 2740 Mou-
tier. (comm)

M. et Mme Brunello...

... des Breuleux qui prennent leur
retraite. Ils s'étaient rencontrés à
Delémont où ils étaient arrivés, tous
deux, dans les premières années
d'après-guerre. Lui, Alfonso venait
d 'Italie avec un certifica t de coiffeur
en poche, elle, Friedhild était née en
Allemagne où elle avait passé son
enfance. C'est donc à Delémont qu'ils
se connuren t, pour se marier dans les
années 55 et monter aux Breuleux
deux ans plus tard, reprendre le
salon de coiffure appartenant à M.
Charles Jeandupeux. En 1962, le
couple Brunello, qui devait avoir
quatre enfants, sollicita sa naturali-
sation et se rendit acquéreur d'une
maison située au milieu du village où
il déménagea son salon. Mme Bru-
nello, qui avait suivi des cours de
coiffure pour dames à Paris et
Zurich seconda merveilleusement son
mari.

Pour Alplionse Brunello, l'heure
de la retraite a sonné et en cette f in
de semaine, il rangera rasoirs et ton-
deuses pour prendre un repos bien
mérité. Les époux Brunello ne quitte-
ront cependant pas la localité où ils
ont gagné leur vie et où Us ont beau-
coup d'amis. (Texte et photo ac)

bravo à

Centre de loisirs des Franches-Montagnes

En petit prélude à la grande inaugu-
ration du Centre de loisirs, les écoliers
des Breuleux et de Saint-Brais ont pré-
senté hier leur œuvre collective que l'on
pourra découvrir à l'entrée de la piscine.
Ce vernissage impromptu mettait donc
en scène deux œuvres exposées dos à
dos. La première, visible de l'entrée, a
été réalisée par une dizaine d'élèves des
Breuleux sous la direction de Ruth Rebe-
tez.

Parmi tous les thèmes proposés, ce
sont le «paradis sportif» et l'«abstrait
représentant des objets de sport» qui
furent retenus. Idées sages parmi une

foule de drôleries impertinentes et élucu-
brantes; pour exemples: groupe de CRS
avec caméra, homme coincé dans un
tourniquet, directeur p longeant dans une
piscine de tickets, nuages, dégradé, etc.
Michel Lâchât, de Saint-Brais, présen-
tait quant à lui un dessin plus figuratif
incorporant un requin aux dents lon-
gues... Un travail qui a suscité l'enthou-
siasme autant chez les maîtres que chez
les élèves et que se répétera une fois, ou
deux fois l'an et dont les œuvres résul-
tantes pourraient tout aussi bien s'expo-
ser dans d'autres lieux.

(Texte etphotops)

Les écoliers ont pré senté
leur p e i nture collective

Affections rhumatismales

On compte en Suisse plus de 100.000
personnes souffrant de polyarthrite rhu-
matoïde. Cette affection rhumatismale
chronique et inflammatoire s'attaque,
comme son nom l'indique, à plusieurs
articulations. Evoluant par poussées
douloureuses, elle provoque une limita-
tion de la mobilité des articulations et
peut conduire, dans les cas graves, à une
invalidité partielle ou même totale.

L'Association suisse des polyarthriti-
ques ASP est une association d'entraide
réunissant patients et parents d'enfants
atteints de polyarthrite juvénile. En
étroite collaboration avec les spécialistes
et la matière - médecins et thérapeutes -
ainsi qu'avec les ligues contre le rhuma-
tisme, suisse et cantonales, elle a pour
but de soutenir les personnes atteintes
de PR dans leur combat quotidien con-
tre la maladie et de les représenter
auprès des autorités.

Toujours en accord avec leur médecin,

les membres de l'ASP s'efforcent, par
eux-mêmes et dans toute la mesure du
possible:
— de maintenir leur qualité de vie et les

capacité de travail;
— de créer et de renforcer des liens ami-

caux, la solidarité et l'aide mutuelle;
— de lutter contre l'isolement.

A la liste des groupements extrême-
ment actifs vient de s'ajouter celui du
Jura, constitué le 20 mai 1987, avec
l'appui de la Ligue jurassienne contre le
rhumatisme.

Un comité du groupe jurassien s'est
formé, auquel appartiennent Mme Iris
Beuchat, Le Breuille, 2943 Vendlincourt,
tél. 066/74 46 66; Mme Mariette Barth,
rue du Cornât 86, 2822 Courroux, tél.
066/22 94 34 et Mme Anne-Marie Alli-
mann, 2874 St-Brais, tél. 066/58 46 09;
c/o Pro Infirmis Jura, rue des Moulins
12, 2800 Delémont, tél. 066/22 20 70.

(comm)

Constitution d'une association d'entraide

O Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

JANINE HALDIMANN-PEÇON,
NICOLE ET FRANCIS BÉGERT-PEÇON
ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors du décès de

MADAME BETTY PEÇON
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

La famille de

MADAME HANNY MATTHEY-BALMER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Profondément touchées par les marques de sympathie que vous nous avez
témoignés lors du décès de notre cher et regretté disparu

MONSIEUR
ARISTE AUBRY

nous remercions toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa maladie et
qui par leur présence, leurs messages et leurs dons ont apporté un réconfort
à notre chagrin.

Les familles en deuil.
SAINT-IMIER. juin 1987.

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR
ALFRED BURGAT
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

BUTTES, juin 1987.
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Nous cherchons:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

MENUISIER QUALIFIÉ
MAÇON CFC

Nous avons des postes intéressants
à vous proposer.

N'hésitez pas à nous appeler
pour plus de renseignements.

«, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-dc-Fdt
(0)9) 2) SS 21 i

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

BOSCH lU-Jetronic!
SEAT IBIZA 11.51190 chi pour fr. 12 950.-.

\imœm
SEAT - une marque du groupe Volkswagen

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

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

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

Garage des Brenets

Edouard Noirat, Grand-Rue 32
Cp 039/32 16 16

v : *

Société financière et immobilière
cherche

employé de bureau
avec CFC

pour l'administration et la gestion.
Poste d'avenir pour jeune employé
désirant se perfectionner dans le tra-
vail d'informatique.
Nous offrons un travail intéressant et
des prestations sociales modernes.

Faire offre détaillée à:

AMALGAME SA,
Rue Francillon 17,
2610 Saint-lmier,
C0 039/41 45 41

Très touchés par l'hommage rendu à .

MONSIEUR
ANDRÉ HUMBERT-PRINCE

son épouse et ses enfants, expriment leur profonde reconnaissance

£; à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
¦ leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

* VALSECCA/BG (Italie) I

Madame Rachele Todeschini-Vanoli, à Valsecca;

Mademoiselle Giovanna Todeschini, à La Chaux-de-Fonds; |

Madame et Monsieur Antonio Toma-Todeschini et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Giovanni Todeschini-Pretat et leurs enfants,
j à Montfaucon;

Monsieur et Madame Roberto Menegatti, à Côme;

s! Monsieur Enrico Menegatti, à Côme;

Monsieur et Madame Antonio Todeschini et leurs enfants, à Almenno; î i
Madame Maria Bonfanti-Todeschini et ses enfants, à Imbersago;

Madame et Monsieur Antonio Bugada-Todeschini et leurs enfants,
à Valsecca, '¦

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Francesco TODESCHINI
3 notre cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent et ami,

à l'âge de 72 ans.

Le 22 juin 1987.

L'enterrement aura lieu le mercredi 24 juin 1987 à 16 heures à
Valsecca/BG (Italie).

7> Le présent avis tient lieu de faire-part. 2

H AVIS MORTUAIRES MA

Le déballage et l'abattage n'ont plus cours. Pour être meilleur en toute
circonstance, il faut avoir la faculté de ressentir les motivations de ses
interlocuteurs afin de mieux

se faire comprendre.

c& ceux. 4A U f ^ ^ ^WH - ^ W ^ \

Et l'on vous écoutera avec d'autant plus

d'intérêt lorque vous aurez acquis le savoir technique, le savoir- faire et
le savoir-être devenus indispensables dans l'accomplissement de la
mission que nous pouvons vous confier. Vous exercerez une activité
qui corresponde à votre talent le plus authentique, celui qui, précisé-
ment, contribuera le plus à votre réussite professionnelle.

Si vous avez le désir de mettre votre talent au bénéfice d'une forma-
tion ambitieuse, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier à

Monsieur Jean-Jacques Flùckiger,

agent général Helvétia-Vie, 2 ruelle Mayor,
2001 Neuchâtel , Cp 038/25 94 44.

Nous cherchons

1 mécanicien
faiseur

d'étamp es
industrielles

î Poste fixe.

I J Mandatés par nos clients, nous
I W cherchons:

I i • SECRÉTAIRE
\0  TRILINGUE
I ' FRANÇAIS,
|J ANGLAIS,
I, ALLEMAND
I A connaissant très bien les documents
I A d'exportation.

|J • EMPLOYÉE
|r DÉ COMMERCE
U CFC
I 

 ̂
pour poste dans service après-vente

4 j  industrie. Partiel: 316 jours par

f 
: * : semaine.

I A Postes stables,
I A bonnes conditions offertes,
I > entrée immédiate ou à convenir.

I  ̂ N'hésitez pas à nous appeler pour
I / plus de renseignements.

A TRAVINTER (01») 21 SI 11
r 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-dc-Fdt

Abonnez-vous à IL*3^ïMÏÏLî\[L

Impar Service — Inipar Service - Impar Service

Service du feu (£? 118 Police secours (jp 117
La Chaux-de-Fonds
Parc des Crêtets: 20 h, concert varié Estiville.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Coup double.
Eden: 20 h 45, La veuve noire; 18 h 30, Variété du plaisir.
Plaza: 18 h 30, Poussière d'ange; 21 h , Labyrinthe.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
p  31 52 52. Permanence dentaire: j? 31 10 17

Neuchâtel
Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 21 h 15, Miss Takes & Norma Jean Becker, pop-rock.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Le j usticier de New York ; 17 h 45, Good moming Babilo-
nia; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Faux témoin.
Arcades: 17 h 30 v.o., 20 h 30, La couleur pourpre.
Bio: 18 h 45, Pourvu que ce soit une fille; 21 h, Les enfants.
Palace: 18'h 30, 20 h 45, Les zéros de conduite.
Rex: 18 h 30, L'été en pente douce; 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Studio: 18 h 30, Les fugitifs; 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Coup double.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 117 ou (024) 61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
Cp 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont. %
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche;

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.
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BAUGY-SUR-CLARENS

j Madame
' Adèle Chaudet-Schneider; 

^
| Madame Renée Schneider

et sa fille Valérie;
S Monsieur et Madame
i; Marcel Chaudet. à Tréminis,
i et leurs enfants

i ! et petits-enfants, à Gardanne,
Allevard, Gières, Grenoble
et La Tour-du-Pin,

j ont la peine et le devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Aimé
CHAUDET

u leur cher frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle survenu à l'âge de 78
ans à Baugy-sur-Clarens le 16 juin
1987.

Les obsèques ont eu lieu à
Vevey dans l'intimité de ses pro-
ches. .

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRAMELAN Au revoir chère maman et grand-maman.
Ton souvenir est dans nos cœurs.

' Madame et Monsieur Pierre Matthey et leur fille Catherine et son ami
Monsieur Jean Tripet;

Madame Nelly Piquerez-Nussbaum et familles, à Nidau;
Madame et Monsieur Edouard Glauss-Nussbaum et familles, à Berne;

; Monsieur Friedrich Leuenberger-Nussbaum et familles, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
I, part du décès de

Madame

Madeleine NUSSBAUM
ij leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,

belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
il dans sa 69e année après quelques jours de maladie.

TRAMELAN, le 21 juin 1987.
Rue du Midi 15.

L'incinération aura lieu mercredi 24 juin.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

*i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Matthey,
rue du Nord 133,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne GIGON
maman et arrière-grand-maman de nos membres

Pierre Gigon et Christophe Kûmmli.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

COLOMBIER

j Madame et Monsieur François Degoumois-Vuille et leurs enfants,
I Thierry et Yvan, à Neuchâtel;

Madame Anne-Marie Vuille et son fils Stéphane, à Genève;
Madame et Monsieur André Wampfler-Bauer, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Bauer, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Bauer, à Morges;
Les descendants de feu Jean-Louis Gaille;
Madame et Monsieur André Ellenberger-Gaille, à Colombier;
Madame Annie Eckert, à Fontainemelon, son amie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar VUILLE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie,
supportée avec grande dignité et courage, dans sa 68e année.

2013 COLOMBIER, le 21 juin 1987.
Vieux Moulin 6.

Quand je  marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort
Je ne crains aucun mal car
Tu es avec moi.

Ps. 23: 4.

La cérémonie funèbre sera célébrée mercredi 24 juin, à Colombier.

3 Culte au temple à 14 heures.

S L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

! i En souvenir du défunt, vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-6717 ou à la Fondation des soins et de l'aide à domicile, cep
20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

LA CONFRÉRIE
DES MISTONS

de la rue du Nord-Ouest
à La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de son ami

Oscar VUILLE
de Colombier.

Elle gardera un lumineux souvenir
de cet aimable camarade.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1920
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Oscar VUILLE
membre de la société. -

Nous garderons de ce fidèle membre et ami un bon souvenir. .
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

| LE COMITÉ DE
LA FÊTE DE LA JEUNESSE

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André MOREAU
membre actif du comité durant de nombreuses années.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LA FERBLANTERIE MATTHEY S.A.
|i Commerce 124a

lx a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine NUSSBAUM
belle-maman de Monsieur Pierre Matthey.

I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

UNIP S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine NUSSBAUM
jt mère de notre fidèle employée Madame M. Matthey.

j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

En souvenir de notre cher
et inoubliable fils et frère

Pascal
MAEDER

i 9.12.1970
J 23.6.1983-23.6.1987

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire

i adieu. Ton sourire, ta joie de
vivre, ta gentillesse ont disparu ¦
pour toujours,- mais ton, souvenir

» restera à tout jamais gravé dans
t nos cœurs. Que c'est dur de vivre
;• sans toi, Pascal!

Que tous ceux qui t 'ont connu et
'i aimé, aient en ce jour une pensée
'* pour toi.
S Merci à tous nos amis pour leur
% soutien.

Tes parents
il et ton frère Thomas

! Le Cerneux-Veusil, le 23 juin 1987
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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sxTw  ̂ radi0
(̂ é^̂ neuchàteloisej

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR

! 7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^N^f La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 1.505 Figure de proue.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Ferro. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Cm 1gjÇ K f France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert .
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Cho-
pin , Messiaen , Fauré , Bach ,
Franck. 22.25 Les soirées de
France musique; concert de mi-
nuit. 24.00 Poissons d'or.

JFSk
^N^r* Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique: soi-
rée Glenn Gould ; démarge. 0.05
Notturno.

/^g ŷrèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs. 22.30

^S4? Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Pre-
mier mensonge et premier amour.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants . 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

<^n^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3. !

ffIBEiWiML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. • Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. • Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports- -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. • Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Vaya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pïcrre-Alaîn
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS



Tennis et médias
n A PROPOS

Le tennis, comme de nombreux
autres spoiis, a les faveurs de toutes
les chaînes de télévision. Le tournoi
britannique de Wimbledon est actuel-
lement à Vlwnneur. Antenne 2 lui
consacre une retransmission honora-
ble, en programmant quelque trois
heures de jeu par jour, sans compter
la diffusion intégrale des tours déci-
sifs.

On l'a constaté voilà deux semai-
nes: TF1 a réalisé d'énormes progrès
dans ce domaine. Forte de plusieurs
caméras, la «Une» aura permis aux
téléspectateurs de suivre les matchs
dans les meilleures conditions. Le
déroulement des rencontres est facile-
ment abordable, même pour les néo-
phytes, grâce à un champ de vision
d'ensemble pris du sommet des gra-
dins. Conh-airement aux Suisses, les
Français ont réussi à éviter l'écrase-
ment du joueur du haut de l'écran.

A ce propos, la TV helvétique pré-
sente toujours, à Gstaad et à Bâle,
des partenaiies aux proportions
étranges, du style David et Goliatlu
Ce défaut provient sans doute du
manque de hauteur des tribunes.

Toutefois, la manière de f i lmer  en
France provoque elle aussi un «apla-
tissement» du jeu. Il devient difficile
d'enhevoir toutes les subtilités de
hauteur et d'effet des balles. Pour pal-
lier cet inconvénient, les ivalisateurs
ont souient recours à une caméra
placée deirière les joueurs. Celle-ci

autorise une vision optimale du tra-
vail des jambes, de la qualité de
l'échange, de la technique utilisée par
le joueur du premier plan. En revan-
che, son adversaire tend à disparaître
quelque peu.

Seuls peut-être, les Américains ont
pu supprimer tous ces inconvénients.
En coupant la poire en deux. Le génie
des réalisateurs d'outie-Atlantique se
vérifie, puisqu'ils ont judicieusement
placé la caméra à mi-chemin entre le
sommet et la base du stade. Ainsi,
l'œil de l'objectif «rend-il» la partie
tout en conservant une approclie
purement technique et tennistique.

A Wimbledon, les Anglais ne se
donnent pas tant de peine. Certes, ils
possèdent les mêmes atouts que les
Français, mais n'utilisent que parci-
monieusement la caméra du fond de
court Adeptes du «on a toujours fait
comme ça», ils n'ont pas encore modi-
fié leur angle. ¦

On peut donc penser que la formule
les comble. D 'autant plus, il est vrai,
que la télévision ne paiviendra sans
doute jamais à restituer les sensations
du «live».

En outre, les passionnés de tennis
tiennent assurément à regarder
l'Open de Grande-Bretagne. Même si
la retransmission est perfectible. On
les comprend A lui seul, le spectacle
pratiqué dans le «temple» suffit à
satisfaire les éternels mécontents.

Daniel Hanser

Sergio Leone, génial improvisateur
a A VOIR

Inédit à la télévision, «Il était une
fois la révolution», tourné en 1971 par
Sergio Leone, est un film tonitruant et
grandiose constituant le volet central
d'une trilogie commencée en 1968 par
«Il était une fois dans l'Ouest» et ter-
minée quinze ans plus tard avec «Il
était une fois l'Amérique».

Et pourtant ce film a eu bien des
avatars car, au départ, Leone ne
tenait pas à être le metteur en scène.
Il comptait confier la réalisation à un
débutant et les deux rôles principaux
du révolutionnaire mexicain et du
révolutionnaire irlandais à Jason
Robards et Malcolm Mac Dewell.

La production opposa son veto et
imposa Rod Steiger et James Coburn.
Sam Peckinpah devait être le metteur
en scène. C'est alors que Steiger et
Coburn commencèrent à s'agiter: ils
avaient accepté un cachet relative-
ment modeste disaient-ils uniquement
parce qu'ils croyaient devoir être diri-
gés par Sergio Leone.

L'inventeur du «Western spaghetti»
fut bien forcé d'y aller d'autant plus
que sa femme Caria pesait de tout son
poids pour que son Sergio accepte le
tournage. Or, ce que femme veut...

Sergio tempêta, maugréa, bougonna
et finit par céder. Mais il décida de
prendre sa revanche en imposant à
toute l'équipe du film une improvisa-
tion quotidienne. Cela aurait pu don-
ner naissance à un navet mais le film

en dépit des nombreuses coupures qui
l'altèrent fut reconnu par tous comme
un chef-d'œuvre.

L'histoire il est vrai est très atta-
chante car elle est avant tout celle
d'une amitié entre Sean l'Irlandais et
Juan le Mexicain. Le premier entraî-
nera l'autre dans son aventure révolu-
tionnaire, un peu à son corps défen-
dant. C'est ainsi que Juan, en libérant,
malgré lui, des prisonniers politiques
enfermés dans une banque qu'il atta-
quait, se voit promu au rang de héros
national.

Pourtant, cet homme simple n'aime
pas la lutte révolutionnaire qu'il con-
sidère comme inventée par les riches
pour manipuler les pauvres. Pourtant,
il s'y voit embringué. Entraîné par
Sean dans le dynamitage d'un pont, il
y voit périr ses six enfants.

Il assiste aussi aux représailles du
gouvernement: dénonciations, otages
et massacres... Capturé, il n'échappera

à la pendaison que grâce à 1 interven-
tion de l'Irlandais. Alors Juan, à son
tour devient enragé: il assassine froi-
dement le dictateur qui voyage dans le
même train que lui et il fait main
basse sur l'importante somme
d'argent qu'il transporte. Il projette
alors de refaire sa vie aux Etats-Unis
en compagnie de Sean. Mais ce dernier
trouve la mort dans une catastrophe
ferroviaire et Juan est plongé dans le
désarroi.

Leone est l'un des cinéastes les plus
intéressants d'Italie. Né dans le sérail
en 1929, cet ogre barbu est le fils de
deux comédiens mais il est à noter que
son père fut aussi réalisateur sous le
pseudonyme de Roberto Roberti. En
clin d'oeil et pour rendre hommage à
ce père disparu, Sergio Leone a pris le
pseudonyme de Bob Robertson pour
signer le premier de ses westerns.

(FR3, 20 h 35 - ap)
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11.00 Votrejounrée surla RTSR
12.05 Animaux d'Australie

Le monde du koala.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Jean-Roch Coignet (série)

Dernier épisode.

14.35 La vallée de l'or noir
Film de R. Thomas (1957).

16.10 Spécial café-théâtre
17.15 L'or noir à Lomac (série)

Règlement de comptes.
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte

022/20 6411 et 29 15 29.
17.50 Thierry la Fronde (série)

Arsenic et damoiselle.
18.15 TV à la carte et Cachecam

Chaîne alémanique :
18.30 Tour de Suisse

8e étape : Cademario-Scuol.
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam

20.10 Série à choix
Pilote (rouge)
Avec C. Stone, T. Susman,
G. Evans.

Derrick (bleu)
Avec Horst Tappert , fritz
Wepper.

Les
envahisseurs
(jaune)
Avec R. Thinnes.

20.55 TV à la carte
Films au choix pour mer-
credi : Changement de sai-
son, Femmes de personne,
Le retour de don Camillo.

21.00 Télescope
Ciel , mon avion!

22.05 Carabine FM
Avec L. Voulzy.

22.30 TJ-nuit
22.45 Football

Matches de barrage LNA-
LNB.

23.45 Bulletin du télétexte

3t France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche

Dernier épisode.
Le vernis craque.

14.50 Buffalo Bill (série)
Le remplaçant.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième

dimension (série)
Coup de trompette.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Joannie est victime du
mauvais fonctionnement
d'un ordinateur.

18.25 Minijoumal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Warren s'efforce de con-
vaincre Sophia que Lionel
n'a jamais essayé de la
tuer.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A 20 h 30

Folie douce
Comédie de J.-J. Bricaire et
M. Lasaygues, avec Danielle
Darrieux , Jean-Pierre Darras,
Dany Carrel , etc.
Un couple sans histoires, ma-
rié depuis plusieurs années , est
imp li qué dans une extrava-
gante aventure à rebondisse-
ments.
Photo : Danielle Darrieux.
(fr3)

22.30 Boxe
Championnat d'Europe des
poids mi-lourds: Angulo
(France) et Blanchard
(Pays-Bas).

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

Avec E. Faure.

^ ĝ$ 
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6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

Avec Annie Cordy.
Télévision à la carte - Bon
anniversaire - Forme et
santé - Le plat du jour - Les
coulisses d'Antenne 2 -
Couture - Gadgets.

11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

Parts sociales.
Le capitaine Farrar s'est
juré d'acquérir la terre que
possède Mélanie Parker ,
afin de développer l'exploi-
tation de sa mine.

14.40 Rue Carnot (feuilleton)
Un attentat est commis.
Dany y serait-il mêlé ?

15.05 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

18.05 Aline et Cathy (série)
30e épisode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

L'amour à mort
Film d'Alain Resnais (19£4),
avec Sabine Azéma, Fanpy '
Ardant , André Dussolier, etc.
De nos jours , en France, dans
le Gard. L'étrange histoire
d*une résurrection et ses salu-
taires conséquences dans la vie
d'un couple.
Durée: 90 minutes.
Photo : André Dussolier et
Fanny Ardant. (a2)

22.05 Mardi cinéma
Avec, entre autres, M.-
C. Barrault , J. Carmet , J.-
L. Bideau.

23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock

Rock report - Spécial Sim-
ple Minds.

FR9 France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Supplément couleurs
13.18 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Meubles de style

Louis-Philippe et
Napoléon III.

16.00 Mer du Nord
et mer Baltique
Vers le Nord contempo-
rain.

16.54 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Les grands-parents.

17.25 Lucky Luke
17.30 Génies en herbe
18.00 Le livre céleste
18.20 Cap danger (série)

Visite en coup de vent.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

Il était une fois
la révolution
Film de Sergio Leone (1970),
avec James Coburn , Rod
Steiger. .<
En 1913, au Mexique. Un
Eeon, devenu hors-la-loi, et un

# . landais idéaliste , spécialiste
"de là dynamite , se retrouvent
impliqués dans un épisode de
la révolution mexicaine.
Durée : 150 minutes.
Photo : James Coburn . (fr3)

23.10 Soir 3
23.35 Vidéomania

Spécial communication
2000.

Demain à la TVR
12.05 Animaux d'Australie
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin' Days
13.40 Au nom de tous les miens
14.30 L*esprit de famille

M
^^ 

Suisse alémanique

9.00 et 10.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

14.00 Les reprises
15.25 Hommes, animaux

et environnement
dans les Grisons

16.15 et 17.30 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
18.00 Nesthàkchen
18.30 Cyclisme : Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.30 Résultats sportifs
22.45 Ziischtigs-Club

(^rcP
jy Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Wildschweingeschichten
15.35 Aventures dans les désert
16.00 Bambinot ,

der Wunschkindautomat
16.45 L'humour du mardi
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Tennis

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.02 Konferenz der Tiere
16.15 Das Geheimnis

des weisses Buffels
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom etJerry
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.10 Jokehnen , oder, Wie lange

fahrt man von Ostpreussen
nach Deutschland?

21.45 Journal du soir
22.10 Concert de gala
23.30 Témoin du siècle

r i»J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Circus Cuccini
18.35 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Traces du passé
20.15 Artisanat en Perse, film
21.00 Actualités
21.15 Tosca

Film de J. Renoir.
22.55 Chaque entretien

est un commencement

%jS<£f Suisse italienne

18.05 Programmi per la gioventù
Racconti
e leggende del mondo
Silas

19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Oceano vivente

Segreti di un mare
nel deserto.

21.20 Una domenica d'agosto
Film di L. Emmer .con
A. Baldini , V. Carmi .etc.

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport : calcio

RAI
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 Mambo

Film de R. Rossen.
16.00 Gli antenati
16.30 II mondo è tuo
17.30 Econogioco
18.30 Lineaverde
20.00 Telegiornale
20.30 Quark
21.25 Marisa , la nuit
22.25 Telegiornale
22.35 L'ora del mistero
23.45 Vêla

SardiniaCup.
0.05 TG 1-Notte

sKyŜ\f Sky Channel
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7.35 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
9.00 First run
9.30 Heartline

10.20 Monsters of rock
11.20 The Pat Sharp show
12.55 Space shopping
13.10 A country practice

Série dramati que.
14.00 Motor sport news
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy

Série policière .
17.00 The DJ Kat show

' Divertissement.
18.00 Dennis

Série comique.
18.30 The new

candid caméra show
19.00 The flyingnun

Série comique.
19.30 Matt Helm

Série d'aventures.
20.30 Boney
21.30 Chuck Connors
22.30 US collège football
23.30 UK despatch
0.30 The smash great video race

mardi ÏPBIIIMMîtDS!!

Ciel, mon avion ! La sécurité aérienne.
N'avez-vous jamais rêvé de voler jus-

qu'à New York dans un de ces paquebots
des airs que sont les jumbos-jets ?
Rêvons un peu: ce soir, Télescope vous
offre le voyage. En une heure de temps,
ce qui vous permettra de vivre une
grande expérience sans hypothéquer
complètement votre soirée. Et surtout,
vous allez voir des trucs qu'aucun passa-

ger ordinaire n'a vu avant vous. En bref:
les mille et un stratagèmes inventés par
la haute technologie pour votre sécurité
et votre confort. Pour cette émission réa-
lisé au studio 4, l'équipe de Télescope ne
s'est pas moquée du monde: avec la com-
plicité de notre chère compagnie
aérienne, elle a fait acheminer en ses
murs plusieurs morceaux d'un de ces
géants des airs. (TSR, 21 h. - sp)

Télescope


