
Au moins six personnes sont portées disparues à la suite de la collision sur-
venue hier dans l'estuaire de la Seine (Normandie, ouest) entre deux pétroliers
dont l'un, battant pavillon grec, a explosé, ont annoncé les autorités locales.

La collision s'est produite à 9 h 55 à hauteur de Vieux-Port, entre Rouen et le
Havre, entre le «Vitoria», un pétrolier grec de 16.000 tonnes, et le «Fuyo Maru»,
un pétrolier japonais de 14.000 tonnes. Celui-ci, qui remontait la Seine en direc-
tion de Rouen avec un chargement de kérosène, a été victime d'une avarie de
barre et a percuté de plein fouet le «Vitoria», qui venait de décharger de
l'essence dans le port de Rouen et qui repartait en direction de Rotterdam.

Le choc a provoqué l'explosion du
Vitoria qui s'est échoué, alors que
l'avant (bulbe) du pétrolier jap onais
était assez sérieusement endommagé.
Les six disparus étaient à bord du Vito-
ria. Il s'agit du commandant grec du
navire, de l'officier en second également
de nationalité grecque ainsi que de trois
marins indonésiens. Le pilote français du

Les images retransmises par la télévision donnent une idée de Vampleur de'la
collision entre les deux pétroliers. 0élino AP)

pétrolier est également porté disparu.
Par ailleurs, deux blessés, dont un est
graverhent atteint, ont été hospitalisés.

«GERBE DE FLAMMES»
«J'ai entendu une formidable explo-

sion et j'ai vu une gerbe de flammes de
plusieurs centaines de mètres sortir du
navire», a témoigné Henri Laurent, colo-

nel en retraite. «Aussitôt je me suis
rendu sur la berge pour aider éventuelle-
ment à transporter des blessés. Mais, il
n'y avait plus rien à faire» a-t-il précisé
encore sous le choc.

Une épaisse fumée noire s'est dégagée
du «Vitoria» coupé en deux par la vio-
lence de l'explosion. L'avant, légèrement
relevé, s'est échoué sur la rive droite du
fleuve, le château au milieu du navire a
été dévasté par les flammes. L'arrière,
séparé du reste du navire, n'était plus
qu'un amas de tôles torturées.

Sur les deux rives, d'importantes équi-
pes de secours ont été mobilisées mais
très vite les sauveteurs se sont aperçus
qu'il n'y avait rien à faire pour les six
marins du «Vitoria» qui n'avaient pas
été récupérés par le pétrolier japonais
«Fuyoh Maru», à l'origine de la collision.

BOUTEILLE DE BUTANE
«Les soutes vides et non dégazées du

pétrolier se sont copiportées comme une
bouteille de butane» a expliqué le colonel
Georges Philippot, qui commande la
gendarmerie du Département de l'Eure
(Ouest de Paris). «C'est un miracle, dit-
il, si le pétrolier japonais n'a pas subi des
dommages».

L'explosion a été si violente que des
débris du navire ont été retrouvés à plu-
sieurs kilomètres à la ronde sans faire
toutefois de victime. A Vieux-Port, un
village situé en face du lieu de l'accident,
un morceau de tôle déchiquetée de 3 m
sur 5 a arraché les feuillages de plusieurs
arbres.

Tout risque de pollution semblait
écarté hier soir car le. pétrolier percuté
était vide au moment de l'accident. «S'il
avait été chargé, cela aurait été une véri-
table catastrophe», a-t-on indiqué à la
préfecture de Rouen, (ats, afp, reuter)

Les «forces^
Contrôle de la deuxième ville afghane

La résistance afghane remporte,
depuis quelques semaines, des succès

indéniables. (Bélino AP)

Une offensive soviéto-afghane
d'un mois, visant à obliger la résis-
tance afghane de se retirer de Kan-
dahar, la deuxième ville de l'Afgha-
nistan, a échoué après la défection
d'un grand nombre de soldats, ont
indiqué hier des diplomates occiden-
taux.

Selon ces diplomates, quelque 300
militaires soviéto-afghans ont péri
pendant les combats, alors qu'un
rapport de la résistance islamique
fait état d'environ 500 morts.

Ce rapport indique que l'opération, à
laquelle ont participé quelque 6000 mili-
taires, a été suspendue après une réunion
à haut niveau des officiels soviéto-
afghans et une visite secrète, le weed-end
dernier, du chef du parti de l'Etat
afghan, M. Mohammed Najibullah , à

Arghandab, située à dix kilomètres de
Kandahar.

Lors de cette réunion, les responsables
— parmi eux les ministres de la Défense,
de l'Intérieur et de la Sécurité de l'Etat,
MM. Mohammed Rafi, Syed Moham-
med Golabzoi et Farooq Yaqoobi - ont
débattu de la situation sur le front.
Selon la résistance, quelque 1900 soldats
afghans ont déserté.

Les résistants ont également annoncé
la mort des quelques centaines de civils
lors de bombardements de l'aviation
soviétique. Tous les vignobles et les ver-
gers de la région ont été détruits. De leur
côté, les diplomates ont parlé de nom-
breuses victimes civiles lors de ces bom-
bardements. Ils ont ajouté que les chas-
seurs-bombardiers soviétiques avaient
reçu un nouvel équipement électronique,

Des diplomates occidentaux ont indi-
qué que la ville de Kandahar était vir-
tuellement assiégée par les résistants et
que les troupes gouvernementales
n'avaient pas réussi à en reprendre le
contrôle.

Différentes sources de la résistance
ont estimé que l'offensive visait à
reprendre pas à pas les positions des
rebelles à partir d'Arghandab. Selon ces
indications, les troupes gouvernementa-
les n'ont cependant pas réussi à entrer
dans cette ville où les résistants s'étaient
retranchés.

«C'était un échec total» pour les trou-
pes soviéto-afghanes, a indiqué un résis-
tant, ajoutant que 132 groupes de moud-
jahedine totalisant quelque 3000 com-
battants avaient investi des positions
avantageuses à proximité de l'aéroport
de Kandahar.

AVION ABATTU
Par ailleurs, la résistance afghane a

abattu un avion dans le nord de l'Afgha-
nistan, tuant les 43 passagers et mem-
bres d'équipage, a-t-on appris hier à Isla-
mabad de sources diplomatiques occi-
dentales.

Selon des sources non confirmées, il
s'agirait du troisième appareil de type
soviétique Antonov An-26 abattu cette
année par les résistants afghans.

(ats, afp, dpa)

Concurrence entre caisses-maladie:
faveurs supprimées par le TF

Le Tribunal, fédéral des assu-
rances, à Lucerne, a débouté
récemment une importante cais-
se-maladie romande, la Supra
(anciennement SVRSM).

Celle-ci défendait contre
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) le contrat collec-
tif qu'elle avait passé avec un
groupement privé neuchâtelois,
dont les membres bénéficiaient de
conditions favorables. Il ressort
de ce jugement publié hier que
tous les contrats conclus par
l'intermédiaire de ce groupement
devront être annulés, (ats)

• LIRE EN PAGE 6

La «Supra» a sévi
chez les Neuchâtelois

Nord des Alpes: le temps sera en partie
ensoleillé et la nébulosité restera chan-
geante. De rares averses seront encore pos-
sibles. Limite du degré zéro vers 3000 m
d'altitude. Sud des Alpes et Valais: en
général ensoleillé.

Evolution probable: au nord, d'abord
assez ensoleillé et chaud. Jeudi dans la
seconde partie de la journée quelques aver-
ses ou orages.

Mercredi 24 juin 1987
26e semaine, 175e jour
Fêtes à souhaiter: Jean, Baptiste, Ivan,

Yann

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 37
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 3 h 43 4 h 20
Coucher de la lune 20 h 37 21 h 36

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,34 m 751,99 m
Lac de Neuchâtel 430,24 430,25 m

météo

(D

Quelques milliards pour un
peu de soleil, c'est ce que
l'Europe va dépenser en vacan-
ces.

Blêmes comme des saucisses
de veau, les gens du Nord ont
commencé leur migration vers
les p lages du Sud. Ils vont se
tartiner des dizaines de tonnes
de produits solaires sur le dos et
sur les miches avant de passer à
la grillade.

En septembre, l'Europe comp-
tera quelques milliers de can-
cers de la peau en plus, dont
plusieurs centaines seront mor-
tels. Vraiment, bronzer idiot n'a
pas de prix, si ce n'est quelques
centaines de millions au chapi-
tre du coût de la santé!

Alors, au lieu de vous adonner
aux morsures du soleil, con*
sacrez un peu de temps à décou-
vrir le paysage économique qui
vous entoure.

Par exemple: combien ga-
gnent ceux qui vous servent?
combien paye-t-on le cageot de
tomates au producteur, combien
d'heures roule le chauff eur de
taxi, que vaut à la criée du
matin le rouget qui est dans
votre assiette...

Ce sont là dès questions tou-
tes simples qui vous permet-
tront peut-être de mieux com-
prendre l'actualité économique
quand elle vous concernera, car
tôt ou tard, nous sommes con-
cernés très directement par ce
qui se passe loin de chez nous.

Les bas salaires du Sud per-
mettent au Nord de passer des
vacances à bon compte. Et
comme les agences du Nord
revendent plus chers les f orf aits
qu'elles achètent dans le Sud, en
déf initif l'Europe du Nord gagne
beaucoup d'argent pendant ses
vacances dans le Sud.

Alors si vous n'avez pas com-
pris cette brève démonstration,
demandez à ceux qui vous ser-
vent combien ils gagnent et
questionnez le maraîcher sur le
prix payé pour ses tomates.
Additionnez le tout et comparez
avec ce que vous payez. La sous-
traction vous expliquera mieux
que toutes les conf érences inter-
nationales le douloureux pro-
blème du déséquilibre économi-
que entre le Sud et le Nord.

C'est ainsi, à partir du prix
d'une tomate, de f i l  en aiguille,
de gousset en cachemaille, de
coff re à coff re que les banques
privées des pays riches ont plus
encaissé du tiers monde l'année
dernière qu'elles ne lui ont
prêté.

On ne va quand même pas
renoncer a bronzer pour autant!

Gil BAILLOD

Bronzer
sur leur dos...

Roger Mabillard
passe la main
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téléphones mobiles?
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| Ifiour de Suisse cycliste

Après son succès contre la montre samedi, Dietrich Thurau (au centre) a endossé
le maillot de leader hier. (Bélino B + N)
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L'une des plus grandes réunions de protestation
Quinze mille étudiants manifestent à Séoul

Quinze mille étudiants venus de 28 universités ont tenu hier à Séoul run des
plus grandws rassemblements de protestation depuis le déclenchement des
troubles politiques en Corée du Sud le 10 juin dernier, auquel ils ont donné un
ton principalement antiaméricain. Ce rassemblement coïncide avec l'arrivée
à Séoul de M. Gaston Sigur, secrétaire d'Etat adjoint américain pour

l'Extrême-Orient et le Pacifique.

Massés dans le grand amphithéâtre de
l'Université Yongsei, la plus radicale de
la capitale, les protestataires ont
dénoncé dans leurs harangues «l'ingé-
rence des Etats-Unis» dans les affaires
intérieures coréennes. Sur les pourpar-
lers qui se préparent entre gouvernement
et représentants de l'opposition, les ora-
teurs ont critiqué tout accord «passé
dans des chambres d'hôtel» et ont
affirmé qu'ils se désolidariseraient des
dirigeants de l'opppsition si ceux-ci
acceptaient des conditions qui ne répon-
draient pas à leurs désirs.

A sa descente d'avion, M. Gaston
Sigur a déclaré qu'il espérait avoir «des
discussions avec le président Chun Doo-
hwan. «Je vais parler avec le plus grand
nombre de gens possible et recueillir le
plus d'opinions possibles», a-t-il ajouté.
L'ambassade des Etats-Unis n'a pas
annoncé de programme pour la visite de
M. Sigur.

Selon des sources sud-coréennes, il
devait rencontrer hier le premier minis-
tre Lee Han-key et le ministre des Affai-
res étrangères Choi Kwang-soo. Aujour-
d'hui, il devrait rencontrer le président
de Corée du Suri Chun et demain le chef

du principal parti d'opposition M. Kim
Young-sam.

Pour sa part, le plus connu des dissi-
dents sud-coréens, M. Kim Dae-jung, en
résidence surveillée depuis deux mois, a
déclaré qu'il allait rencontrer l'émissaire
du gouvernement américain. Dans une
interview à l'agence France-Presse, M.
Kim a indiqué que sa rencontre avec M.
Sigur avait été demandée par l'ambas-
sade des Etats-Unis. «Us m'ont télé-
phoné et m'ont demandé de rencontrer
Gaston Sigur et l'ambassadeur des Etats
Unis (James Lilley) et j'ai accepté», a-
t-il déclaré.

De son côté, le président sud-coréen
Chun Doo-hwan, recevra ce matin le
chef du principal parti d'opposition
(Parti démocratique pour la réunifica-
tion), M. Kim Youg-sam, au palais prési-
dentiel. Dans l'après-midi, M. Chun
recevra séparément les chefs des deux
autres formations d'opposition. MM.
Lee Man-sup (Parti national coréen) et
M. Lee Min-woo (Nouveau parti démo-

cratique de Corée), a annoncé un porte-
parole du parti au pouvoir.

En outre, le président Chun a lancé
hier un appel au dialogue et au compro-
mis, dans une première déclaration sur
les émeutes antigouvernementales qui se
poursuivent depuis près de deux semai-
nes. M. Chun a déclaré qu 'essayer «de
régler les problèmes par des moyens illé-
gaux et la violence, quelle qu'en soit la
justification, n'aide personne.» (ats, afp)
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.L'indépendance , outre les pos-
sibilités qu'elle nous off re
d'accroître nos moyens matériels
et de satisf aire nos exigences
morales, nous a conf éré l'entière
responsabilité de notre destin.»

Ainsi parlait Ahmed Sékou
Touré, l'homme f ort de la Guinée
f rançaise, à l'heure de sa plus
grande gloire.

Depuis lors, le dictateur est
mort et enterré. Ayant dégénéré
de sa destinée, il a laissé son pays,
pourtant riche d'espoirs, dans la
mouise.

Il avait choisi la responsabilité,
il n'y  a pas de raisons de lui en
disputer l'héritage.»

Moins tonitruant, c'est un géné-
ral qui tient aujourd'hui les rênes
du pouvoir à Conakry: M. Lan-
sana Conte. Il paraît plein de
bonne volonté. Il a encore, comme
Sekou Touré, d'immenses poten-
tialités de prospérité.

Las! Chacun sait maintenant
qu'entre le potentiel et le réel, le
parcours est au moins aussi
hasardeux que celui de la coupe
aux lèvres-

Divorcés sans pension et f ière-
ment de la France, les Guinéens
chantaient, il y  a une vingtaine
d'années: «Nous chasserons la
f aim et la misère, nos enf ants
grandiront libres sur terre et
nous écraserons les sales exploi-
teurs, alors commencera l'ère du
vrai bonheur.»

De prime abord, les Russes se
sont précipités à leur aide. Pour
la première f ois, ils prenaient
pied en Af rique noire.

Des deux côtés, ce f ut  vite le
désenchantement. Les experts
communistes lancèrent: «Aucune
discipline. Ce n'est vraiment pas
sérieux. Il n'y  a rien à f aire avec
ces gens-là.»

Sékou Touré rétorqua, si nous
en croyons Bernard Charles:
«Pourquoi irions-nous choisir à
l'arsenal de l'Histoire l'étiquette
et le matériel d'une révolution
idéale.»

On en reste là. Mais l'URSS
maintient sa présence, à déf aut de
son aide.

C'est ce qui cause aujourd'hui le
tourment du général Lansana
Conte.

Pour relancer son économie, H
lui f aut des investissements occi-
dentaux. A cet eff et , il a pris
maintes libertés f ace au bréviaire
communiste. Paris s'est laissé
séduire. Son exemple n'a guère
été suivi.

En conséquence, malgré les
eff orts de son gouvernement, la
Guinée se trouve de plus en plus
coincée entre la France et le
Kremlin.

Par nécessité, Lansana Conte
doit recourir toujours davantage
à ses anciens maîtres.

Les nationalistes et les militai-
res, f ormés en URSS trompètent:
«Nous ne voulons pas être recolo-
nisés!»

Entre la menace d'un putsch et
la misère, Lansana Conte marche
donc sur la corde raide.

Ses qualités de f unambule
dépass ent-elles la moyenne ? On
aura bientôt la réponse.

Willy BRANDT

Guinée: exercice
de funambule

Pornographie enfantine à TUNICEF
Le directeur du comité belge arrête

M. James Grant, directeur exécutif
de l'UNICEF, a qualifié hier de «choc
profond» l'affaire de moeurs surve-
nue en Belgique et dans laquelle est
impliqué le directeur du comité cen-
tral de cette organisation. Au cours
d'une conférence de presse à Genève,
il a toutefois souligné les dangers
d'un amalgame entre ce cas isolé et
le fonctionnement d'un organisme
consacré à la survie des enfants.

Le directeur du comité de l'UNICEF
(Fonds des Nations-Unies pour

l'Enfance) pour la Belgique, M. Jozef
Verbeeck, 63 ans, a été arrêté il y a quel-
ques jours et inculpé d'outrage public
aux bonnes mœurs et d'incitation de
mineurs de moins de 16 ans à la débau-
che. Un ressortissant suisse a également
été arrêté par la police belge alors qu'un
deuxième Suisse a été arrêté en janvier
dernier en Grande-Bretagne. La police
britannique le soupçonne d'être impliqué
dans le scandale, des films pornographi-
ques - tournés avec des mineurs - ayant
été retrouvés à son domicile.

M. Verbeeck est soupçonné de compli-
cité avec une personne chargée du net-
toyage des locaux de son organisation,
qui effectuait dans les sous-sols du bâti-
ment des photos pornographiques pour
le compte d'un réseau de prostitution
enfantine, fonctionnant sous le nom de
«Centre de recherche et d'information
sur l'enfance et la sexualité» (CRIES),
dont 9 membres avaient été arrêtés en
mars dernier à Bruxelles.

Parallèlement à l'enquête de la justice
belge, l'UNICEF mènera la sienne pour
déterminer si le scandale relève bien d'un
cas isolé et n'a pas de plus profondes
ramifications. Déjà , le président du com-
ité belge de l'UNICEF, M. Gilbert Jae-
ger, a décidé de démissionner pour
témoigner, a dit M. Grant , de l'«indigna-
tion que lui inspire cette affaire.»

(ats, afp)

«Justice populaire» au Kenya
Pour trois personnes soupçonnées de vol

Trois Kenyans soupçonnés de vol ont
été battus, aspergés de pétrole et brûlés
dimanche soir à Nairobi par une foule en
colère, et l'un d'eux a succombé à ses
blessures, a rapporté hier le quotidien
kenyan Daily Nation.

Le journal précise que les trois hom-
mes ont été lapidés par la foule avant
d'être brûlés. La scène s'est produite
dans un des quartiers populeux de la
banlieue de la capitale kenyane.

Lundi, le quotidien Kenya Times

avait rapporté un incident similaire qui
avait fait un mort dans un autre quartier
de Nairobi.

Cette forme de «justice populaire» est
de plus en plus répandue au Kenya,
principalement dans la capitale, et sus-
cite des controverses passionnées. Pour
parer au laxisme de la police, certain
wananchi (citoyens) ont en effet pris
l'habitude d'appliquer sans délai la peine
capitale à tout suspect de vol qu'ils peu-
vent intercepter, (ats, afp )

Un responsable améncain confirme
Rencontre Shultz - Chevardnadze

Le secrétaire d'Etat George Shultz
et son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze se rencon-
treront probablement à Washington
les 10 et 11 juillet pour tenter d'apla-
nir les divergences subsistantes sur
le problème des missiles de portée
intermédiaire, a déclaré hier un res-
ponsable américain.

Ce responsable, qui a requis l'anony-
mat, a précisé que les Etats-Unis avaient
proposé à l'URSS deux séries de dates
pour cette rencontre, les 5 et 6 juillet et
les 10 et 11 juillet. Moscou a rejeté la
première proposition mais paraît favora-
ble à la seconde, a-t-on ajouté de même
source.

MM. Shultz et Chevardnadze doivent
également discuter de la possibilité d'un
sommet entre le président Ronald Rea-
gan et le leader soviétique Mikhaïl Gor-
batchev cette année aux Etats-Unis et
de la question des droits de l'homme,
selon un autre haut fonctionnaire améri-
cain ayant également requis l'anonymat.

(ats, afp )

La main dans le sac
Florence : mandat d'arrêt contre Gucci

La magistrature de Florence a lance
un mandat d'arrêt contre Maurizio
Gucci , 38 ans, président de la célèbre
société italienne de maroquinerie et de
confection de luxe, accusé de constitu-
tion de disponibilités en devises à
l'étranger, a-t-on appris hier de source
judiciaire dans la ville toscane.

Le mandat n'a pu être exécuté, M.
Gucci se trouvant à l'étranger, mais un
de ses plus proches collaborateurs, M.
Gian Vittorio Pilone, 57 ans, a été
arrêté et écroué, alors qu 'un autre, M.
Sandro Saggimo, 64 ans, est recherché.

L'accusation, précise-t-on de même

source, touche l'acquisition par M.
Gucci d'un superbe trois-mâts, le
«Créole», qui avait appartenu à
l'armateur grec Niarchos et qui est
considéré comme «le yacht le plus
beau du monde». L'homme d'affaires
florentin l'aurait acquis au prix de plus
d'un milliard de lires (750.000 dollars)
et le coût des transformations et des
aménagements ultérieurs aurait
atteint cinq milliards de lires. Le
bateau appartiendrait officiellement à
une société-écran qui serait en fait con-
trôlée par M. Gucci, selon la police fis-
cale italienne, (ats, af p)

L'acteur synthétique
naît à Montréal

L'acteur synthétique est né à
Montréal et ses parents sont deux
chercheurs suisses établis au Canada
depuis plusieurs années. En faisant se
retrouver Marilyn Monroe et Hum-
phrey Bogart dans le Vieux-Mont-
réal , Nadia Magnenat-Thalman et
Daniel Thalman ont sans doute écrit
une nouvelle page de l'histoire du
cinéma.

Pour la première fois, des acteurs
entièrement synthétiques ont été mis
en scène dans une production de six
minutes intitulée «Rendez-vous à
Montréal». Sans un seul dessin, sans
un tour de manivelle, les chercheurs
ont reproduit - ou plutôt, ont clone -
par ordinateur Bogie et Marylin qui ,
naturellement, tombent amoureux
l'un de l'autre. Cet exploit technique
est le fruit du logiciel «Human Fac-
tory» développé par le couple Thal-
man à l'Université de Montréal.

Contrairement à la technique qui a
fait naître le Britannique Max Head-
room et qui consiste, à l'aide d'un
traitement informatique, à repro-
duire les gestes des acteurs, «Rendez-
vous à Montréal» est uniquement et
complètement né de l'ordinateur. Le
graphisme électronique fait donc un
pas de géant avec cette technique.

(ats)

Parents helvétiques

En France et en Yougoslavie

Les droits de péage sur les autoroutes
françaises vont augmenter en moyenne
de 2 % dans le courant de cette semaine.
Le Ministère français des transports a
ainsi confirmé hier une décision annon-
cée précédemment par les sociétés
exploitantes.

Par ailleurs, rappelle-t-on, les touris-
tes étrangers se rendant en Yougoslavie
doivent depuis cette année s'acquitter
sur les autoroutes d'une taxe supérieure
à celle payée par les indigènes. Ainsi,
pour le trajet de 240 km séparant les vil-
les de Belgrade et de Nis, la taxe a été
augmentée pour les étrangers de 3300 à
5000 dinars (12 francs), (ats, dpa)

Autoroutes plus chères

Valse-hésitation des Etats-Unis dans le Golfe

Tirant profit des erreurs et des atermoiements des Etats-Unis, l'Union
soviétique, discrètement mais sûrement, gagne du terrain au Moyen-Orient
en général et dans le Golfe en particulier où son influence ne cesse de croître.

La percée soviétique dans cette région stratégique n'est pas vraiment nou-
velle mais elle s'est singulièrement accélérée depuis quelque temps. L'immo-
bilisme de la politique américaine dans le conflit israélo-arabe d'une part et
le scandale des ventes d'armes américaines à l'Iran d'autre part ont donné à
Moscou le coup de pouce nécessaire.

En outre, la décision du Congrès de ne
pas autoriser de ventes d'armes sophisti-
quées à certains pays arabes modérés
comme la Jordanie ou l'Arabie séoudite,
arguant que de telles armes pouvaient
tomber entre les mains de terroristes ou
être utilisées contre Israël, ' a encore
accru Tàmértume des Arabes. Plusieurs,
d'ailleurs, préfèrent maintenant acheter
des armes et des équipements atflitaires
à l'Europe - à la France notamment - ou
à l'URSS.

Les Etats-Unis ont pris conscience de
cette situation un peu tard et tentent de
redresser la situation: il s'agit certes
pour Washington de préserver la liberté
de navigation dans le Golfe, menacée par
l'Iran, mais aussi, ont souligné à plu-
sieurs reprises des responsables améri-
cains, de barrer la route aux Soviétiques.
Evoquant la décision américaine de pro-
téger la navigation dans le Golfe, le pré-
sident Reagan a eu dernièrement ce cri
du cœur: «si nous ne faisons pas le bou-
lot, les Soviétiques le feront».

Il n'empêche que de nombreux spécia-
listes occidentaux pensent que l'Union
soviétique a maintenant pris quelques
longueurs d'avance dans la région.«Le

Grand Prix de géopolitique du 20e siècle
est désormais à la portée des Soviéti-
ques», estime le sénateur américain
Daniel Moynihpn.

Les Soviétiques — et avant eux la Rus-
sie tsariste - ont toujours considéré que
le Golfe était pour eux d'un intérêt stra-
tégique essentiel. Et ils accordent une
attention toute particulière à l'Iran.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, l'influence de Moscou dans la
région est réduite mais le Kremlin n'a
jamais renoncé à battre en brèche l'hégé-
monie occidentale. Aujourd'hui, la zone
est plus importante que jamais pour les
Soviétiques: en effet, s'ils sont actuelle-
ment les premiers producteurs de pétrole
du monde, ils deviendront importateurs
à la fin du siècle.

La région, a déclaré en avril dernier le
vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères Vladimir Petrovsky lors
d'une tournée dans le Golfe, «est de la
première importance pour la politique
étrangère de l'Union soviétique, qui
s'efforce de développer des relations avec
tous les Etats de la région».

De fait, les diplomates soviétiques ne
cessent, depuis quelques mois, de par-
courir la région en tous sens. La démar-

che est payante et les gains nombreux et
impressionnants, non seulement dans le
Golfe mais dans le monde arabe dans son
ensemble:
-Les Soviétiques ont ainsi joué un

rôle-clé dans la réconciliation inter-
palestinienne. Ils furent, avec l'Algérie,
le grand artisan du dernier Conseil
national palestinien à Alger.
-Avec la Jordanie et l'Arabie séou-

dite, ils font office de médiateurs dis-
crets entre le président syrien Hafez el
Assad et son vieil ennemi Saddam Hus-
sein, chef de l'Etat irakien, tous deux
proches alliés de Moscou.
- Ils ont considérablement amélioré

leurs relations avec l'Egypte, qui jadis,
sous Nasser, fut un de leur plus proche
ami avant de devenir, depuis une dou-
zaine d'années, celui des Etats-Unis. Ils
ont rééchelonné sans difficulté une dette
égyptienne de trois milliards de dollars
alors que Washington chipote pour le
remboursement d'une dette militaire de
4,5 milliards de dollars.
- Moscou a répondu sans attendre aux

SOS du Koweit qui lui demandait de
protéger ses pétroliers des attaques ira-
niennes, louant à l'émirat trois pétro-
liers. Dans le même temps, les Etats-
Unis, également sollicités, traînaient les
pieds et indisposaient encore davantage
les Arabes.

-Au cours des 18 dernier mois,
l'URSS a établi des relations diplomati-
ques avec Oman et les Emirats Arabes
Unis. L'Arabie séoudite, Bahrein et
Qatar devraient suivre, (ap)

Moscou plonge la tête la première
• LUXEMBOURG. - La Com-

munauté économique européenne vient
d'adopter un ensemble de dispositions
destinées à empêcher des entretiens nors
CEE de se livrer au dumping, y compris
par le biais de «sociétés-tournevis» (sim-
ples chaînes de montage utilisant de la
main-d'œuvre locale pour du matériel
entièrement importé), a déclaré lundi
soir Willy de Clercq, commissaire au
Commerce extérieur.
• MANILLE. — La présidente philip-

pine Mme Corazôn Aquino a déclaré
mardi la «guerre du peuple» contre les
communistes et les militants d'extrême-
droite.
• GRASSE. - Le tribunal de Grasse

s'est déclaré mardi incompétent au sujet
de la recevabilité de la demande de
l'Etat haïtien à l'encontre de Jean-
Claude Duvalier, l'ancien dictateur réfu-
gié sur la Côte d'Azur.
• BELFAST. - Un membre de la

Royal Ulster Constabulary (RUC, police
d'Ulster) a été tué mardi par balles à la
suite d'une embuscade terroriste dans un
quartier du nord de Belfast, a annoncé la
police. Peu après, l'IRA (Armée républi-
caine irlandaise) a revendiqué l'assassi-
nat dans un communiqué.
• WASHINGTON. - Le chef de

l'Etat tchadien Hissein Habré a achevé
hier sa première visite officielle aux
Etats-Unis en se déclarant «entièrement
satisfait» de ses entretiens et certain que
«les Etats-Unis feront le maximum pour
aider le Tchad».

1 . En - bref ]

• LIMA. - Le gouvernement péruvien
a démissionné en bloc dans la nuit de
lundi à mardi , en signe de solidarité avec
le premier ministre Luis Alva Castro qui
accumulait les différends avec le prési-
dent Alan Garcia.
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| | IBERDUERO
I | Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S.A.
JH j|| Bilbao, Espagne

 ̂ =,; © .La plus grande compagnie d'électricité d'Espagne

= === #
f 
tri 1986 la compagnie a produit son électricité des ressources suivantes: .

s| l|:ri p.vii . ,_ énergie hydraulique 65,1%
= = ,s aniBttl ; - énergie thermique 25,4%
= =| ,- énergie nucléaire 8,4%

50/ Emprunt 1987-1995
/O de fr.s. 150 000 000

H| = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
il = ment général.

= = Modalités de l'emprunt
= |§ Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
=  ̂

Coupons Coupons annuels au 9 juillet.

= = Durée 8 ans au maximum.

 ̂
Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-

= == gressive commençant à 101Vi%. L'emprunt sera remboursé
= s entièrement le 9 juillet 1995 au plus tard.
yy; = Amortisation: Rachats annuels jusqu'à.concurrence de fr.s. 6 millions pen-
= = dant les années 1990 à 1994, au cas où les cours ne dépassent
= = pas 100%.
= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.
|| = Prix d'émission 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription Le 26 juin 1987, à midi.

p g Libération le 9 juillet 1987

Uj = Numéro de valeur 465.865

= = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques:

H= = Union Société Crédit Suisse
= = de Banques Suisses de Banque Suisse
= __ \ Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois
= = Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses ' Italiana
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
j= = et de Dépôts

JH  ̂
Banque Romande

Uj Algemene Bank Banca del Gottardo Banco Exterior
= = Nederland (Schweiz) (Suiza) SA
= |g Banco di Roma Banque Kleinwort Banque Paribas
H g§ per la Svizzera Benson SA (Suisse) S.A.

pi Chase Manhattan Dresdner Bank HandelsBank N.W.
== = Bank (Suisse) (Schweiz) AG
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Sus mix fromages copieurs
Le Valais déclare la guerre de la raclette ; r

Si la raclette est valaisanne, rien n'empêche le fromage à raclette d'être fabri-
qué ailleurs, par millions de kilos. Afin de défendre «ses droits d'auteur» sur
la raclette, le Valais est passé à la contre-attaque en mai dernier. Premier
assaut: ce canton veut interdire la vente sur son territoire des fromages à
raclette fabriqués hors de ses frontières, mais portant des patronymes «typi-
quement» valaisans. Pour les différents fabricants suisses visés, le Valais
tente ainsi d'évincer d'actifs concurrents; c'est d'autant moins logique que
des entreprises valaisannes font fabriquer du fromage à raclette hors du

canton ou en achètent à l'étranger.

Qui est touché par 1 attaque valai-
sanne? Des fromages dont le nom rap-
pelle le Valais: Raccard, Combe,
Mareinda, Chablais, Bonvin et Saint-
Théodule; cette liste n'est pas exhaus-
tive. A Sion, le chimiste cantonal, au
nom de la protection des denrées alimen-
taires, attaque au total une dizaine de
marques «suisses»: «Ces désignations de
fantaisie constituent une tromperie car
elles veulent absolument faire croire au
consommateur que ces fromages sont
d'origine valaisanne.»

ÇA FAIT DES FILS
Saisie, la justice n'aura pas la tâche

facile et devra sans doute ouvrir son dic-
tionnaire des patois romands. Si
Mareinda existe bien dans le patois
valaisan, ce mot qui désigne «les quatre
heures» ou «le souper» est également uti-
lisé par les patoisans fribourgeois.
Combe désigne une dépression de terrain
propre au Jura, même si on retrouve ce
mot dans l'expression Martigny-Combe.
Saint-Théodule est aussi vénéré hors de
Zermatt: il est le patron de Villarsivi-
riaux, paroisse fribourgeoise, où une
entreprise commercialise un fromage à
raclette portant le nom du saint.

DEUX GROSSES
CIBLES

Deux grosses entreprises sont plus
particulièrement frappées: Crémière
Sierre SA et Migros.

Crémière SA, propriété de la Fédéra-
tion laitière, valaisanne, commercialise
650.000 kg de fromage'à raclette par an.
Or elle fait fabriquer, 300.000 kg de son
Mareinda par Cremo SA, dans le canton
de Fribourg. Il n'en faut pas plus pour
que le Valais ordonne à l'entreprise sier-
roise de renoncer à vende un fromage au
nom valaisan et fabriqué par des Dzod-
zets. Crémière SA s'oppose bien sûr à
cette attaque.

Migros étudie encore la situation. Sa
production annuelle de Raccard, une
marque déposée en 1967 déjà, s'élève à
deux millions de kilos, dont 90% sont
fabriqués aujourd'hui en Suisse et le
reste en France. Près de 100.000 kilos
sont écoulés en Valais. Si dans un pre-
mier temps, seules ces ventes valaisannes
sont menacées, c'est le nom du fromage
lui-même que vise en fait le Valais. La
justice interdira-t-elle à Migros d'utiliser
le nom de Raccard? Migros, qui achète
environ 70% des produits agricoles valai-
sans, n'a sans doute pas épuisé ses argu-
ments.

PRATIQUES OUBLIÉES
Tout à leur manœuvre protectionniste

contre les cantons suisses, les Valaisans
oublient la montagne de fromage à
raclette étranger que des entreprises
locales importent chaque année. Walker
AG, à Brigue, importe par exemple un
fromage dénommé Walker-France, fabri-
qué dans l'Hexagone. Combien? Il refuse
de le dire, mais on parle de 800.000 kilos
par an. Le million serait parfois dépassé.

De son côté, Crémière SA importe
annuellement 200.000 kilos de Fontal de
l'étranger, vendu aussi sous le nom de
Fontal, un fromage que l'on peut égale-
ment racler. La même maison sierroise
achète en outre chaque année en Autri-
che plus de 100.000 kilos de Fontalino,
alias «Raclette Alpino».

Et même la Fédération laitière du
Valais fait fabriquer du fromage hors du
canton; il s'agit du Frival, créé à Saint-
lmier par la fromagerie Milval. Cette
grosse, fromagerie bernoise, productrice
d'un million de kilos de fromage à
raclette par an , façonne également le
Crémière pour Crémière SA. Ces deux
fromages n'«usurpant» aucun patro-
nyme valaisan, ils ne sont pas visés par
le Valais. Reste qu'une bonne part de la
production de Milval est menacée, puis-

qu 'elle fabrique aussi trois autres froma-
ges contestés: Combe, Bonvin et Saint-
Théodule.

RÉACTION TARDIVE
Les Valaisans veulent obtenir de la

justice une interdiction des fromages
«copieurs», une décision qui puisse
ensuite faire école. L'idée est partie il y a
deux ans d'un groupe de travail où sié-
geaient notamment Raymond Deferr,
conseiller d'Etat, Marc Zufferey; direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture et
Pierre-Pascal Haenni, chimiste cantonal.

Pourtant, à en croire leurs concurrents
helvétiques, les Valaisans défendent leur
raclette 20 ans trop tard. Aujourd'hui ,
10 millions de kilos de fromage à raclette
sont lancés annuellement sur le marché
suisse conquis dès les années soixante
par des fabricants et des commerçants
extérieurs au Valais.

L'an passé, le Valais n'a fabriqué
«que» deux millions de kilos de fromage
à raclette. La moitié seulement à été
commercialisée. (BRRI)

Yvan Duc

Roger Mabillard passe la main
Quatre candidats à la tête du Groupement de l'instruction
Instituteur en chef de l'armée, chef scout ou chef de la contre-réforme mili-
taire, les qualificatifs n'auront pas manqué à Roger Mabillard durant ses six
ans de carrière à la tête de l'instruction de l'armée. Le commandant de corps
valaisan, âgé de 62 ans, part à la retraite à la fin de l'année. Il n'a laissé indif-
férents ni f le monde militaire ni le monde politique, par ses propos à
l'emporte- pièce. Homme de la contre-réforme, il a été en quelque sorte le
symbole d'une reprise en main de l'armée après la réforme disciplinaire

d'Heinrich Oswald dans les années 70.

Lorsqu'il avait pris la tête du groupe-
ment de l'armement, en janvier 1982, le
commandant de corps Roger Mabillard,
un Bas-Valaisan, avait trouvé une armée
suisse en pleine recherche d'équilibre. On
touchait au bout de la réforme de la dis-
cipline et de l'instruction élaborée par la
fameuse commission Oswald. Démocrati-
sation, mais aussi motivation psycholo-
gique, souplesse dans le commandement,
l'armée était un rien déboussolée.

HOMME DE PRINCIPES
Type même du montagnard aux prin-

cipes bien arrêtés, Roger Mabillard aura
été l'homme de la contre-réforme, celui
qui rétablit les, auçiçnneyrègles de disci-
pline, tout en copseryant ce qui lui avait
paru pôsitaëydjjftÉ» yl'qs propositions
Oswald. Enî^î jjHj^m^Iabil^açd repro-
chai t à 1$i qômmis|}ojri 'de prpp^sér des
réfçfrnïes^ basées sur la psycbqf ogie de la
société actuelle, alors que l'armée sécrète
sa propre psychologie. On ne peut pas
calquer la formation militaire sur la vie
civile.

Et Roger Mabillard l'a fait savoir, à
coups de mortier souvent. Lorsqu'il avait
parlé des instructeurs comme «une élite
non seulement militaire mais aussi

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

sociale», il avait provoqué un beau tollé
à gauche. «Sa conception de la démocra-
tie est tellement perverse qu 'il est
devenu un risque pour notre sécurité»,

, avait tonné Helmut Hubacher. Roger
Mabillard s'en souciait peu: «Lorsque je
parle de discipline, d'endurance, de
trempe, comme c'est mon devoir, je
n'attends* pas d'applaudissements de la
part des adversaires de l'armée».

QUEL SUCCESSEUR?
Le Conseil fédéral devrait désigner

aujourd'hui ou la semaine prochaine le
successeur du chef de l'instruction. Sur
qui portera son choix?

Deux candidats semblent se détacher :
• Le commandant de corps Rolf Bin-

der, 58 ans, commandant du corps
d'année de campagne 2, un Zurichois,
passé par l'infanterie. Il aurait toutes les
chances, sauf une: son âge. A 58 ans, sa
carrière serait limitée automatiquement
à quatre ans. Trop court, car les criti-
ques des politiques sur la trop brève
période de nos généraux se multiplient.
Il reste tout de même le favori.
• Le commandant de corps Jean-

Rodolphe Christen, 53 ans, commandant
du corps d'armée de campagne 1, officier
des troupes mécanisées et légères. Par-
fait bilingue, certains le réserveraient
pour le poste de chef de l'état-major
général lors du départ d'Eugen Luthy,
en 1989.

Deux autres candidats se profilent
derrière, avec moins de chances: le divi-
sionnaire Hans Hasler (57 ans), un Ber-
nois proche de l'udc, commandant de la
«division bernoise» et le divisionnaire
Paul Rast, 54 ans, le patron du groupe
de planification à l'état-major général.

Y. P.

Lugano: prise d'otages
FArrS DIVERS

La «Banca di credito e commercio» de Lugano-Paradiso a été le
théâtre hier matin d'un hold-up à main armée avec prise d'otages. Six
individus ont réussi à emporter un butin de un million de francs envi-
ron, avant de prendre la clé des champs. Lundi soir déjà, trois d'entre
eux avaient retenus en otage, dans leur habitation de Montagnola au-
dessus de Lugano, le directeur de la banque et son épouse. Vers 5 h
hier, les trois bandits qui tenaient en otage le directeur et sa femme ont
été rejoints par trois complices. L'épouse du directeur, dûment ligotée
et bâillonnée, était tenue en respect par trois des six hommes tandis
que les trois autres emmenaient le directeur à sa banque. Sur place, les
bandits ont attendu l'arrivée du caissier qu'ils ont contraint à ouvrir la
chambre du trésor d'où ils ont prélevé dans quelques coffres-fort de
l'argent et des bijoux pour une valeur totale d'un million de francs
environ.

Le directeur et le caissier de la banque ont alors été enfermés à
l'intérieur de l'établissement tandis que les trois complices qui surveil-
laient l'épouse du directeur étaient avertis de la fin des opérations et, à
leur tour, quittaient la maison de Montagnola. Actuellement les six
bandits sont en fuite.

FLAMATT:
AUTOROUTE
BLOQUÉE

Incident sans dommage mais
gênant pour les automobilistes vou-
lant emprunter l'autoroute mardi
matin à Flamatt.

Un mètre cube de boue est tombé
d'un camion sur la chaussée, blo-
quant la circulation pour plusieurs
heures.

KLOTEN:
TRAFIQUANT
ARRÊTÉ

Un Thaïlandais âgé de 31 ans
qui tentait d'introduire fraudu-
leusement près de 800 grammes
d'héroïne a été arrêté le 13 mai à
l'aéroport de Zurich-Kloten, a
indiqué hier la police cantonale.

L'homme avait emballé les stu-
péfiants dans 212 petits paquets
de plastique qu'il avait ensuite
avalés.

Les paquets de drogue ont été
découverts par un médecin de
l'hôpital de district dans le sys-
tème digestif du trafiquant.

LE SPRAYEUR BERNOIS
AIME LE ROSE

En trois nuits, une cinquan-
taine de voitures ont été badi-
geonnées en rose, dans des rues
peu fréquentées de Berne, par un
sprayeur inconnu. Mercredi der-
nier, ce sont 20 voitures qui ont
été barbouillées dans le quartier
de Schosshalden. Vendredi, 10
véhicules du quartier de Mattcn-
hof ont été «décorés». Dans la nuit
de lundi à mardi, enfin, le
sprayeur a sévi près de la Laeng-
gasse.

STANS: CAMION CONTRE
CHAISE ROULANTE

Deux femmes ont été blessées lors
d'une collision , à Stans, entre un
camion et une chaise roulante. Au
moment de faire marche-arrière, le
chauffeur du camion a heurté une
chaise roulante qu 'il n 'avait pas vue.
L'accompagnatrice de la femme âgée
et handicapée qui occupait la chaise a
été projetée à terre et blessée. La
chaise pendant ce temps a roulé seule
et s'est retournée sur la chaussée.
L'occupante a elle aussi été blessée,

(ats, ap)

Le classement rose après le classement vert
Conseil national

Suivant l'exemple des verts qui
avaient passé en revue le comporte-
ment des 200 membres du Conseil
national lors des 16 votes nominaux
à enjeu écologique de la législature
en cours, les socialistes ont analysé
les résultats de 10 votes en matière
de politique sociale. «Bien que nous
ayons obtenu le meilleur classement
écologique des partis gouvernemen-
taux, nous voulons souligner avec ce

«tarif social» qu il y a d autres pro-
blèmes en dehors des problèmes éco-
logiques», a déclaré mardi à la presse
le président du parti Helmut Huba-
cher.

Cinquante votes à appel nominal ont
eu lieu pendant la présente législature,
soit depuis décembre 1983. Le parti
socialiste en a sélectionné dix qui revê-
tent un caractère social. Il s'agit tant de
l'allégement des cantons en matière
d'AVS et de l'abaissement de l'âge de la
retraite que de la cantonalisation des
bourses, de la formation professionnelle
et de l'encouragement à la construction.
Sont aussi concernées les allocations
familiales, de maternité et de renchéris-
sement, ainsi que la surveillance des prix.

Les notes décernées par le pss vont de
0 à 10, selon la concordance avec la ligne
du parti. Les résultats moyens par
groupe parlementaire sont les suivants:
socialistes: 9,5 points; Alliance des indé-
pendants-évangéliques: 7 points; démo-
crates-chrétiens: 3,5 points; radicaux:
0,8 point; et Union démocratique du cen-
tre: 0,3 point.

Se limiter aux votes nominaux est cer-
tes regrettable, mais nous ne sommes pas
responsables de l'absence d'un système
de vote électronique qui permettrait
d'analyser tous les votes, a déclaré le
conseiller national Walter Renschler.
Notre groupe s'est en son temps pro-

nonce pour 1 introduction d un tel sys-
tème.

En cette fin de législature, le pss pré-
sente un bilan social qui aurait meilleure
allure si les bourgeois n'avaient pas
freiné avec autant de vigueur des amélio-
rations sociales, a conclu M. Hubacher.
Pour que le Parlement devienne plus
ouvert à de nouvelles idées, il faudrait
que 15 sièges de là droite glissent pro-
gressivement vers le centre-gauche,
estime-t-il. Cela permettrait de mener
une véritable politique sociale, incluant
la défense de l'environnement, (ats)

Vacanciers

L'Office vétérinaire fédéral en a
assez de séquestrer les singes et
autres animaux exotiques que
d'innocents vacanciers rappor-
tent de leurs périples outre-fron-
tière. Depuis 1975, il a confisqué
71 singes. C'est pourquoi il a
publié à l'intention des vacan-
ciers, dans les trois langues offi-
cielles, une brochure les rendant
attentifs aux dispositions régis-
sant l'entrée en Suisse avec des
animaux et des produits animaux.
Elle a notamment été remise aux
agences de voyages, a indiqué
l'Office, (ats)

Ne rapportez pas
de singes !

Canton de Vaud

Les Vaudois se prononceront le week-
end prochain sur l'initiative «Sauver la
Côte» de l'écologiste Franz Weber. Elle
prévoit que le canton fasse usage de son
droit d'initiative en demandant à
l'Assemblée fédérale l'enterrement de
toute nouvelle ligne à haute tension sur
le territoire cantonal. Lancée en priorité
contre le projet de ligne aérienne Gal-
miz-Verbois (150 km, 380 kv), l'initiative
tend ainsi à fixer une règle générale. Elle
a abouti en février avec près de 16.000
signatures, (ats)

La guerre
des pylônes

• Nouvel épisode mardi à Zurich dans
l'affaire Walter Sturm. Vers 9 h 30, des
membres du groupe «Action contre l'iso-
lation dedans et dehors», qui soutien-
nent la grève de la faim du «roi de l'éva-
sion» actuellement interné à l'Hôpital de
l'Ile à Beme, ont pénétré dans les
bureaux du Service d'information des
médecins suisses (SIM). Ils en ont été
délogés pistolet en main par le proprié-
taire du bâtiment. Le président du SIM,
le Dr Karl Appert, a déposé plainte pour
violation de domicile et menace.

• La Première Cour civile du Tri-
bunal fédéral a fixé à 20.000 francs la
somme que l'Etat de Vaud devra ver-
ser pour tort moral à un Camerou-
nais. Celui-ci avait passé 267 jours en
détention préventive pour une affaire de
vols présumés, avant d'être acquitté par
le Tribunal correctionnel de Lausanne
en février 1986. Ce montant a été alloué
pour compenser les conséquences physi-
ques et psychiques de l'incarcération, car
la preuve d'autres répercussions n'a pas
été apportée.

EN QUELQUES LIGNES

• M. Claude Quartier, 44 ans, sera
dès le 1er janvier nouveau directeur
et rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire agricole «La Terre, romande»,
édité à Lausanne.

PUBLICITÉ ==S= =

«Allô ! Securitas.
Notre système de

refroidissement a
eu une défaillance la
nuit dernière et les
dégâts sont impor-
tants.

Est-ce que nous
pourrions nous raccor-
der à votre centrale
d'alarme qui, le cas
échéant, pourrait avi-
ser immédiatement
le service de dépan-
nage?»

i

«Oui, certainement.» j
i



II Q Département de
É H l'instruction publique
Ĵr Service de

l'enseignement primaire
Formation au programme
romand de français
Le Service de l'enseignement primaire organise, durant la
prochaine année scolaire, des cours de formation au pro-
gramme romand de français selon les modalités suivantes: I
1. Destination
Toutes les personnes au bénéfice du certificat pédagogique
délivré par l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel ou de bre-
vet d'aptitude pédagogique neuchâtelois et qui n'enseignent
actuellement pas ou qui assument des remplacements ou
des décharges très partielles.
2. Programme
Notions théoriques, aspects méthodologiques, pédagogi-
ques et pratiques, moyens d'enseignement pour les degrés j
3 . 2 et 3 de l'école primaire. II s'agit, en fait, d'une informa-
tion approfondie.
3. Durée
20 à 30 périodes réparties sur 6 à 3 0 demi-journées.
4. Dates
De septembre 3 987 à juin 3 988 selon le nombre de deman-
des, en principe lundis ou mercredis après-midi
5. Lieu
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
6. Conditions générales
Cours gratuit ne donnant droit à aucune indemnité ou presta-
tion financière. Participation à l'achat des méthodologies
pour un montant de Fr 3 25.—.
7. Inscription
Les personnes qui souhaitent suivre ces cours sont priées
d'en faire la demande par écrit à l'adresse suivante:

Direction des cours de perfectionnement
Service de l'enseignement primaire
Rue de l'Ecluse 67
2004 Neuchâtel
jusqu'au 30 juin 1987.

Service de l'enseignement primaire
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HORLOGER RHABILLEUR
connaissant tous calibres, cherche place pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre VB 9555 au bureau de
L'Impartial.

En vue de son ouverture

Le Garage de la station AGIP
F. Siragusa

Rue du Locle 29 à Ld Chaux-de-Fonds
vous propose sur toutes réparations et
services vacances, voitures de toutes
marques

des prix imbattables
Nouveau numéro de téléphone

Cp 039/26 98 90

-̂~*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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LOTERIE ROMANDE

Alfa GTV G
3 984, expertisée,

! Fr. 3 3 900.-

0 037/62 3 3 43

MGB GT
3 976, j

70 000 km, |
expertisée,
Fr. 7 900.-

g> 037/62 11 41

HORIZONTALEMENT. - 1. Conte j
charmant. 2. Extraordinaire; Etat
agréable, 3. Ses feuilles sont un délicat
assaisonnement; Terminaison d'infini- j
tif. 4. Remplit un joint de plâtre, entre j
un toit et un mur; Lorsqu'Auguste
buvait, la Pologne était... Frédéric II).
5. Coule en Asie. 6. Non loin de Lan-
nion; Mange ou boit. 7. Prises par
bébé. 8. Sur la Drôme; Accompagnent j
les Jeux; Cité engloutie sous les flots. 9.
Evitas adroitement; Rivière suisse,
fleuve en France. 10. Fromages blancs
des Alpes; Sport.

VERTICALEMENT. -1. Crustacés
qui s'attachent à divers corps. 2.
Débarrasser les étoffes de leurs impu-
retés; Impossible de s'y rendre à pied.
3. Il élit. 4. Caractère de ce qui est dou-
ble en soi; Donne de la force à oui ou à
non. 5. Peuvent provoquer de bienfai-
santes contagions; Piste des bêtes. 6.
Minerai. 7. Bandes de cuir. 8. Longueur
chinoise; Chemin des marais salants;
Champion. 9. Prendre des risques; Ani-
mal deè montagnes de l'Asie centrale.
10. Elles personnifient le jeu des
vagues.

(Copyright by Cosmopress 53080
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EMPLOYÉE DE COMMERCE
titulaire du CFC, cherche emploi pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre MO 9447 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE AIDE-COMPTABLE
cherche place à temps partiel.

Ecrire sous chiffre BG 9471 au bureau
de L'Impartial.

POSEUSES D'APPLIQUES
7 ans d'expérience, cherche changement de
situation tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre GZ 9302 au bureau
de L'Impartial

DESSINATRICE
en microtechnique, cherche un changement de travail
étroitement lié à la création de produits mode, étudie
également avec intérêts les propositions en rapport
avec la décoration et l'aménagement intérieur.

Ecrire sous chiffre UH 9265 au bureau de L'Impartial.

HORLOGER
cherche changement de situation, posage, emboîtage,
décottage, chrono quartz et mécanique.
Ecrire sous chiffre IU 9445 au bureau de L'Impartial.

BOITIER OR ACIER
30 ans, cherche changement de situation, con-
naissance Gudel-Beutler, CNC.
Ecrire sous chiffre J0 9504 au bureau de
L'Impartial.

MICRO-INFORMATICIEN
en formation (logiciels, langage Pascal, Hardware),
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre OU 55420 au bureau de
L'Impartial du Locle.



Bientôt 300.000 téléphones mobiles?
Avec le nouveau réseau Natel C dès septembre

Le développement des télécommunications est météorique. Et la Suisse ne
peut décemment laisser passer un train dans lequel se sont engouffrés la
plupart des pays européens. Raison pour laquelle les PTT ont fait de loua-
bles efforts pour présenter des appareils répondant dans une large mesure
aux souhaits des milieux économiques. Dernière vedette dont on parle, le
système de téléphone mobile Natel C. Un système qui devrait pallier aux
déficiences des anciens Natel A et B dans les deux années à venir. On parle

de 300.000 raccordements !

Le modèle Simonsen de chez Clarville SA. est étanche! Un futur must
pour les plongeurs ?

Les appareils Natel A et B ne répon-
dent plus aux exigences de nombreux
automobilistes qui se voient obligés de
faire du marché noir pour obtenir une
concession. Car avec 14.000 abonnés, le
premier système de radiothéléphone
mobile est depuis longtemps saturé.

Les chiffres que l'on articule en «messe
basse» pour le rachat d'un Natel B, le
plus «performant», dépassent parfois
20.000 francs! En outre les appareils
sont désuets, peu pratiques, lourds, aux
capacités très limitées. La concession
représente 190 fr par mois, la taxe par
appel est quatre fois supérieure à celle
des téléphones privés, la conversation est
limitée à trois minutes. Un vrai drame
pour qui est obligé de posséder un télé-
phone dans sa voiture.

Devant cette situation, les PTT ont
étudié un nouveau système à la fois per-
formant et abordable. Ils ont ainsi'
adopté un système Scandinave, le NM T
900 (Nordic Mobile Téléphone) fonction-
nant dans la bande des 900 MHz.

QUEL PROGRES
Les caractéristiques du nouveau

réseau seront sans comparaison avec les
démodés Natel A et B: - grande capacité
de raccordement d'abonnés (extensible
jusqu'à quelque 300.000 lignes).
- Aucune limitation dans la durée de

conversation.
- Dans les zones desservies de la

Suisse, l'abonné mobile peut, sans que
l'appelant connaisse son emplacement,
être atteint partout à l'aide du même
numéro d'appel (indicatif interurbain
077).
- Des transmissions de données sont

possibles (par téléfax notamment).
- Le prix de la concession est ramené

à 65 fr par mois et celui de la communi-
cation à 96 centimes pour trois minutes,
soit le prix d'une communication nor-
male.

La mise en service du nouveau réseau
se fera en trois phases: la première en
septembre de cette année, avec la con-
nection des 25.000 premiers appareils

réservés à la région zurichoise. La
seconde dès le début de 88 avec 75.000
lignes qui se répartiront sur les princi-
paux routiers, soit Chiasso - Bâle et
Genève - Winterthour. En 1989, l'ensem-
ble de la Suisse sera desservi avec
100.000 nouveaux téléphones-mobiles.

UNE DIZAINE DE MARQUES
Ayant adopté le système Scandinave,

les PTT ont voulu que les appareils pro-
posés par les magasins spécialisés soient
homologués par les postes Scandinaves.
Raison pour laquelle ces appareils seront
de fabrication Scandinave ou japonaise.
Une dizaine de marques seront à disposi-
tion, avec des performances variées.

Seul importateur général et exclusif
d'un téléphone Natel C pour la Suisse à
être situé en Suisse romande, la société
Clarville S.A. de Neuchâtel a présenté
hier son téléphone mobile Simonsen. Ce
modèle Scandinave est le plus perfor-
mant des appareils homologués actuelle-
ment. Gage de fiabilité, il a été sélec-
tionné parmi tous les téléphones mobiles
par les troupes de l'OTAN, la marine,
l'armée et la police norvégienne.

Petit, léger, transportable aisément,
étanche, antichoc, à la consommation
minine, etc. Ses qualités son innombra-
bles; il représente en tous points ce que
les utilisateurs attendent d'un tel pro-
duit et symbolise le bond en avant que
les télécommunications ont fait ces der-
nières années. J. H.

En deux mots et trois chiffres
• Les représentants des cent plus

grandes banques du monde - dont 46
des Etats-Unis - réunis à Hambourg
ont réclamé l'adoption de mesures
politiques et économiques suscepti-
bles d'empêcher une récession éco-
nomique mondiale, stabiliser les mon-
naies et prévenir une nouvelle aggrava-
tion de la dette du tiers monde, j '¦".'

m Les prix de détail ont augmenté
de 0,3 pour cent en niai aux Etats-
Unis, hausse Mfpli^|aible.depuis le
début de l'année. ¦*?$§& • *¦ ,

: ¦ 
* «¦ ' \v

• Heureux Zougois! Une comparai-
son entre les cantons suisses montre que
Zoug vient en tête avec un revenu natio-
nal' par habitant de 52.500 francs, suivi
de Bâle-Ville (48.400 francs), Genève
(41.500) et Zurich (40.500). Uri, le Valais
et le Jura sont en queue de peloton avec,
chacun, quelque 26.000 francs. La

moyenne suisse est de 33.200 francs par
habitant.
• Le centre d'information pour les

applications d'électricité (Infel) a
présenté à Berne une étude qui
reflète la prise de position «réaliste»
de l'économie électrique sur le rapport
«économiser l'électricité» publié en sep-
tembre dernier dans le cadre d'un pro-
gramme national de recherche. Connu
sous le nom de «rapport Brunner», il fait
état pour la Suisse d'un potentiel d'éco-
nomies de l'ordre de 30 pour cent pour
les prochaines 15 à 30 années. L'écono-
mie électrique, par contre, estime que ce
potentiel ne dépasse pas 10 à 15 pour
cent.
• La dette extérieure des Etats-

Unis a plus que doublé en 1986 pour
atteindre 263,6 milliards de dollars, a
annoncé le département du Commerce.
Ces chiffres placent les Etats-Unis

au rang de pays le plus endetté du
monde, très loin devant le Brésil (110
mds de dolars environ).
• L'ancien conseiller fédéral Egli

présidera dès le 1er octobre la nou-
velle Commission de surveillance de
la Convention révisée relative à
l'obligation de diligence des banques
(COB).
• Filiale du groupe alimentaire

suisse Nestlé, la société américaine
Carnation Co. a conclu un accord
avec Canaco Corp. pour la vente à
cette dernière société de son unité de
production de boîtes de conserve. Les
détails de la transaction, dont le prix de
vente, n'ont pas été communiqués.
• La société d'édition Ringier S.A.,

à Zofingue (AG), a conclu un accord
avec Times Publishing Co, Singa-
pour, pour la création d'une société
en participation à Hong Kong.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 334250.—133000.—
Roche 3/10 13475.— 33350.—
SMH p.(ASUAG) 334.— 113.—
SMH n.(ASUAG) 430.— 429.—
Kuoni 34500.— 34500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 900.— 900.—
Cr. Fonc Neuch. p. 900.— 900.—
B.Centr. Coop. 945.— 940.—
Crossair p. 3600.— 3560.—
Swissair p. 3390.— 1395.—
Swissair n. 3085.— 1080.—
Bank Leu p. 3250.— 3250.—
UBS p. 4800.— 4775.—
UBSn. 900.— 930.—
UBS b.p. 383.— 180.—
SBS p. 474.— 473.—
SBSn. 375.— 474.—
SBS b.p. 397.— 398.—
CS. p. 3370.— 3385.—
CS.n. 595.— 600.—
BPS 2140.— 2140.—
BPS b.p. 208.— 209.—
Adia Int. 32000.— 32000.—
Elektrowatt 3600.— 3650.—
Forbo p. 3425.— 3425.—
Galenica b.p. 860.— 865.—
Holder p. 5140.— 5140.—
Jac Suchard 8800.— 8850.—
Landis B 3625.— 3635.—
Motor Col. 3625.— 1620.—
Moeven p. 6990.— 7000.—
Buhrle p. 3250.— 3335.—
Buhrle n. 290.— 290.—
Buhrle b.p. 385.— 395.—
Schindler p. 5290.— 5275.—
Sibra p. 585.— 580.—
Sibra n. 420.— 410.—
SGS 6625.— 6525.—
La Neuchâteloise 3060.— 1075.—
Rueckv p. 16700.— 17150.—
Rueckv n. 7250.— 7225.—

Wthur p. 6750.— 6650.—
, Wthurn. 3225.— 3275.—

Zurich p. 6750.— 6750.—
Zurich n. 3095.— 3090.—

. BBCI-A- 2530.— 2465.—

. Ciba-gy p. 3670.— 3580.—
Ciba-gy n. 3730.— 3.720.—
Ciba-gy b.p. 2475.— 2490.—
Jelmoli 3575.— 3575.—

' Nestlé p. 9900.— 9700.—
, Nestlé n. 4740.— 4735.—
. Nestlé b.p. 3740.— 1700.—
. Sandoz p. 32400.— 12400.—
• Sandoz n. 4590.— 4625.—
• Sandoz b.p. 2375.— 2170.—
. Alusuisse p. 660.— 660.—
• Cortaillod n. 2775.— 2775.—
• Sulzer n. 3300.— 3290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.25 101.—
Aetna LF cas 90.25 92.—
Alcan alu 46.75 46.75
Amax 31.50 30.75
Am Cyanamid 78.25 79.75
ATT 44.50 44.—
Amoco corp 332.— 332.50

• ATL Richf 144.50 143.50
¦ Baker Hughes 32.75 33.—

Baxter 36.— 36.50
Boeing 73.50 74.—

¦ Unisys 183.— 184.50
Caterpillar 83.75 84.50
Citicorp 97.75 95.25¦ Coca Cola 69.25 70.75¦ Control Data 46.25 47.—

• Du Pont 182.50 184.50
• Eastm Kodak 135.— 136.—
• Exxon 138.— 140.—
¦ Gen. elec 82.50 85.—

Gen. Motors 127.— 128.50
• Gulf West 135.50 137.—¦ Halliburton 56.50 55.75
• Homestake 51.25 50.25
¦ Honeywell 122.50 123.—

Inco ltd 27.50 27.75
IBM 247.50 249.50
Utton 132.50 134.—
MMM 106.— 110.—
Mobil corp 77.— 77.—
NCR 116.50 119.50
Pepsico Inc 56.75 56.75
Pfizer 107.— 109.—
Phil Morris 137.— 139.—
Phillips pet 25.— 24.50
Proct Gamb 149.— 151.—
Rockwell 42.50 43.75
Schlumberger 69.— 69.—
Seare Roeb 81.— 80.75
Smithkline 93.— 92.75
Squibb corp 273.— 278.— .
Sun co inc 100.— 101.—
Texaco 58.50 58.25
Wamer Lamb. 112.50 114.—
Woolworth 80.— 83.50
Xerox 121.50 123.—
Zenith 43.— 42.50
Anglo-am 35.75 36.—
Amgold 159.50 157.50
De Beers p. 17.25 16.75
Cons.Goldf I 23.— 24.—
Aegon NV 70.50 69.50
Akzo 107.— 110.—
Algem Bank ABN 353.— 352.—
Amro Bank 55.50 56.50
Phillips 38.25 38.50
Robeco 78.50 79.50
Rolinco 73.— 74.—
Royal Dutch 195.— 195.—
Unilever NV 506.— 505.—
BasfAG 257.— 260.50
Bayer AG 285.— 290.—
BMW 549.— 552.—
Commerzbank 228.— 228.50
Daimler Benz 923.— 927.—
Degussa 398.— 402.—
Deutsche Bank 533.— 538.—
Dresdner BK 279.— 279.—
Hoechst 252.— 249.—
Mannesmann 132.— 136.50
Mercedes 795.— 785.—
Schering 486.— 472.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.50 1.58
1 $ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.108Q 0.1230
100 DM 82.25 84.25
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 1.5175 1.5475
1 $ canadien 1.135 1.165
1 f sterling 2.4175 2.4675
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.75 83.55
100 yens 1.039 1.051
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.05 1.09

METAUX PKKC1KUX 
Or

$ Once 438.— 441.—
Lingot 21.500.— 21.750.—
Vreneli 156.50 166.50
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 102.25 105.25

Argent
$ Once 6.80 6.83
Lingot 328.— 343.—

Platine
Kilo Fr 27.000.— 27.300.—

CONVENTION OR
24.6.87
Plage or 21.900.-
Achat 21.500.-
Base argent 380.-

Siemens 619.— 619.—
Thyssen AG 100.— 103.—
VW 330.— 341.—
Fujitsu ltd 11.75 12.25
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 20.75 22.50
Sanyo eletr. 5.30 5.65
Sharp corp 11.25 12.75
Sony 42.— 44.75
Norsk Hyd n. 44.75 45.—
Aquitaine 92.50 95.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 30'/4 29%
Aluminco of Am 53 V4 53.-
Amax lnc 2014 19%
Asarco Inc 23.- 22%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 86% 86%
AtlRichfld 94.- 93 W

Boeing Co 4814 47 W
Unisys Corp 120% 122 W
CanPacif 18V4 181*
Caterpillar 55% 55Vé.
Citicorp 62% 61%
Coca Cola 46% 45%
Dow chemical 87% 87.—
Du Pont 120.- 118%
Eastman Kodak 89.- 87%
Exxon corp 91% 91%
Fluorcorp 3714 18%
Gen. dynamics 68.— 67 '/4
Gen. elec. 55% 55.-
Gen. Motors - 84%
Halliburton - 37.—
Homestake - 32%
Honeywell 8014 81%
Inco Ltd 18% 17%
IBM 363% 364%
ITT 59% 58%

Litton Ind 87% 87.-
MMM 71% 70%
Mobil corp 50% 50%
NCR 78% 77.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 37% 36%
Pfizer inc 71% 73%
Ph. Morris 90% 89%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 98% 98%
Rockwell intl 28% 27%
Sears, Roebuck 52% 52%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 181% 180%
Sun co — 65%
Texaco inc - 38%
Union Carbide - 30%
US Gypsum - -
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert 74% 74%
Woolworth Co 54% 56%
Xerox 80% 80%
Zenith elec 28.- 27%
Amerada Hess 37% 36%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 55% 55.-
Polaroid 78% 78.-
Raytheon Co 77% 77%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard 63.- 61%
Texas instrum 61% 61%
Unocal corp 38% 38.-
Westingh elec 66% 66%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3400.— 3370 —
Canon 950.— 1030 —
Daiwa House 2150.— 2230.—
Eisai 2040.— 2030.—

Fuji Bank 3630.— 3600 —
Fuji photo 3770.— 3990 —
Fujisawa pha 1990.— 1940.—
Fujitsu 3170.— 1200.—
Hitachi 1120.— 1220.—
Honda Motor 1760.— 3790.—
Kanegaluchi 914.— 934.—
Kansai el PW 3470.— 3500.—
Komatsu 639.— 662.—
Makita elct 1360.— 1380 —
Marui 3460.— 3460.—
Matsush ell 2100.— 2290.—
Matsush elW 2100.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 595.— 590.—
Mitsub. el 585.— 610.—
Mitsub. Heavy 582.— 577 —
Mitsui co 773.— 790.—
Ni ppon Oil 1400.— 1360.—
Nissan Motr 715.— 738 —
Nomura sec. 4770.— 4790.—
Olympus opt 1160.— 1200.—
Rico 1050.— 1100.—
Sankyo 1800.— 3790.—
Sanyo élect. 513.— 560.—
Shiseido 2100.— 2060.—
Sony 4080.— 4340.—
Takeda chem. 3210.— 3230 —
Tokyo Marine 2220.— 2250 —
Toshiba 696.— 726.—
Toyota Motor 2000.— 2100.—
Yamanouchi 4020.— 3990.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 41.875
Cominco 17.375 17.—
Gulf cda Ltd 28.875 29.—
Imp. Oil A 73.— 71.50
Noranda min 28.75 28.125
Nthn Telecom 28.— 28.25
Royal Bk cda 33.50 34.25
Seagram co 102.375 102.375
Shell cda a 46.625 46.25
Texaco cda I 37.— 37.—
TRS Pipe 17.75 17.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.75 | | 24.60 | I 1.5175 | | 21.500-21.750 I I Juin 1987: 192

(A = cours du 22.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ . nrnA, mMcc iunnc . D.An^«n*. ")/i/i *: ci M„..„QO... o/n o ci
(B = cours du 23.6.87) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2445.51 - Nouveau. 2439.57

Q(D1IM3

Concurrence entre caisses-maladie: faveurs suspendues par le TF
Depuis plusieurs années, la

SVRSM (Société vaudoise et
romande de secours mutuel) avait
conclu un contrat-cadre d'assurance-
maladie collective avec une associa-
tion privée, à Neuchâtel, le «Groupe-
ment du Personnel et Famille de
l'Industrie, des associations et socié-
tés affiliées» (GPFI). Ce dernier, qui
a pour but de conseiller ses membres
en matière de prévoyance sociale,
regroupe notamment des associa-
tions de personnel et d'entreprise.
Des assurés avaient quitté des cais-
ses d'assurance concurrentes pour
rejoindre le GPFI.

La caisse s'était fondée sur une ordon-
nance fédérale qui autorise les contrats-
cadre avec des employeurs ou des asso-
ciations professionnelles, ainsi qu'avec
«des établissements, des homes ou
d'autres institutions en faveur des per-
sonnes dont ils s'occupent». En 1984, le
Conseil fédéral avait modifié ce texte,
pour préciser qu'il devait s'agir d'institu-
tions «d'assistance». L'OFAS avait
décidé au début de 1986 d'annuler le
contrat collectif entre la caisse romande
et le groupement neuchâtelois, car ce
dernier ne pouvait plus être reconnu
comme preneur collectif , avec les avanta-
ges financiers que cela suppose.

La Cour fédérale des assurances socia-
les, à Lucerne, a confirmé le 17 avril der-
nier que le groupement en cause (GPFI)
n'entrait pas dans les institutions
d'assistance, faute d'apporter à ses mem-

bres une aide directe et étendue. Comme
le GPFI ne comprend pas seulement des
associations d'employeurs ou de travail-
leurs, il ne peut en outre être assimilé à
ceux-ci.

Selon l'OFAS, la conséquence de cet
arrêt sera que les contrats passés entre la
Supra et le GPFI ne pourront être main-
tenus aux mêmes conditions, sauf pour
les assurés collectifs (associations profes-
sionnelles). Ils devront être transformés
en assurance individuelle, avec des pri-
mes plus élevées.

La Cour a relevé à cet égard que la
modification de 1984 visait à limiter les
contrats collectifs, afin d'éviter d'arriver
à une séparation des bons et des mauvais
risques. Certaines caisses avaient en effet
cherché à attirer par des conditions col-
lectives avantageuses des assurés relati-
vement jeunes et en bonne santé, ce qui
risquait de compromettre la situation
financière des autres caisses et de faire
supporter ce déficit par des membres
individuels.

Une pratique de ce genre avait été
reprochée au début de cette année à la
Supra, qui avait été vivement critiquée
par des caisses concurrentes plus petites,
dans le canton de Neuchâtel. (ats)

La «Supra» a sévi chez les Neuchâtelois

• Trois importantes banques bri-
tanniques, Lloyds, Barclays et Stan-
dard Chartered, s'apprêtent à rejoindre
un consortium de 50 banques qui sou-
tiennent le projet d'Eurotunnel.
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Son ^tat!

Bl̂ S '̂ rtS^" 
J *' I PAPIER SYSTEM vous ac- I

M^̂ P̂ J " '̂ ^B I 
corcie cette offre avanta- B

Mk-—— Oj^̂ aB B cieuse à lâchât d un Minolta BBi
^̂ ^Hs

*̂ *^5^ ĵ 
B Zoom 410.

p
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j B Une reprise copieuse mais B¦ ! B digeste !

. i I PAPIER SYSTEM, un système I
! I tout à votre avantage.
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038 / 24 40 57 -̂PPPP: !!̂  Monruz 5, Neuchâte l
¦ Mous sommes intéressés par votre offre; veuillez contacter: ''!

! i
I Entreprise: M" tél I
I I
I Adresse: I
I , I

\
- ¦. . . .../ . • • ¦ , * ' ~ - -Q ; :-
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La caméscope ultralégère et compacte tique VHS usuel. Et la Travel Cam dispose de fr. 1990.-. Caméscopes VHS de Philips*, choix
Travel Cam de Philips ne pèse que 900 tout ce qui valorise une grande caméra*, zoom complet et toutes précisions utiles dans la revue
grammes. Pas d'appareil de reproduction 3x, autofocus infrarouge, diaphragme auto- gratuite Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez
particulier: l'adaptateur fourni rend la cassette matique avec auto-obturateur et compensation votre spécialiste. La camé-l'QQA
compatible avec tout magnétophone dômes- des contre-jours. Le tout pour seulement scope Travel Cam ou prix de fr. I / /U.-1

Vidéo Philips. C'est déjà demain.

I| PHILIPS

Ing
^
dipl. * 
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' ' Cuisines agencées et

I M&41 aPPare',s électroménagers
__ ^ Wk& MP fm aux prix les plus bas

j <$$&**' L
§ (̂  \̂̂ _£P* Moteur de lOOO Watt, enroule- 3

8 
1̂ —~.̂ ment automatique du câble, U.

^» î^M compartiment accessoires "5

f ^̂ ^S^m 40A D'autres modèles! O
#  ̂  ̂m |>€M _ de Electrolux, *•
fi T « ¦**»*¦' Hoover, Miele, »

/ V I
jNilfisk, Siemens, Volta, etc .=

S II ^k 
Ë» 

Réparations 
et 

^
S / ^W w accessoires (sacs , buses, (/)
¦S d *»». tuyaux) pour toutes les
3 J ^̂^ M marques

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marlnaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 35

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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^ Nous cherchons pour notre ^
^ département aciers «4

ï magasinier \
p> Faire offre avec références à: ^
? KAUFMANN '
? <
? Marché 8 *
*' La Chaux-de-Fonds ^
* 0 039/23 10 56 
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Elle se sent heureuse qu'à l'abri des forêts.
Là, dès l'âge de six ans, elle participe aux .tra
vaux de la communauté en allant, selon les sai-
sons, cueillir champignons et noisettes, glands
et pommes sauvages. Elle coupe aussi des bran-
ches de genêts pour en faire des balais, et con-
fectionne des margotins avec des brindilles.

Un peu plus tard, à douze ans, elle se relève
la nuit pour prendre son tour de garde, auprès
des meules en combustion; c'est la «veillée des
meules», d'où dépend la réussite du charbon de
bois.

Céline raconte la grand peur des loups qui
hantaient encore les forêts, et aussi celle des
chiens enragés, avant que le bon M. Pasteur ne
mette au point son vaccin sauveur.

Elle évoque • également l'arrivée du colpor-
teur, — un événement. Le colporteur n'apporte
pas seulement des bonnets et des rubans, du
savon et de la vanille, mais aussi des nouvelles
du monde. C'est que les Chaniet ne sont guère
au courant de ce qui s'y passe. Ils ne s'occupent
pas de politique, et savent à peine comment la
France est gouvernée.

Aussi grande est la stupeur du grand-père
Passemaux le jour où il découvre que son fils
Tignou s'est affilié à l'organisation secrète des
«Bons Cousins Charbonniers» franc-comtois,
réplique des «carbonari» italiens, une drôle de
secte qui prône la révolution et l'égalitarisme.
Or, selon Passemaux, il y aura toujours des
pauvres et des riches, des fainéants et des vail-
lants; l'égalité ne peut exister que dans l'autre
monde. Pour mériter le Paradis, il faut accom-
plir consciencieusement son devoir, prier le Sei-
gneur et aider son prochain.

Céline Chaniet-Besson, devenue «civilisée»
par un mariage qui l'arrache aux sortilèges de
la forêt, n'oubliera jamais son enfance, ni son
étonnement en couchant pour la première fois
dans un vrai lit et sous un vrai toit.

Cette étonnante femme mourra à quatre-
vingt-cinq ans, après avoir raconté à son petit-

fils, les fabuleux souvenirs engrangés dans sa
mémoire, souvenirs qui eussent été à jamais
perdus, sans la vocation d'écrivain d'André
Besson.

André Besson est un conteur-né. Peut-être
a-t-il hérité de ses ancêtres franc-comtois ce
don devenu rare aujourd'hui où la télévision a
remplacé les veillées. A l'écoute de sa terre, il
aime rencontrer les hommes et les paysages,
surprendre l'insolite, peindre de main de maître
le contraste des saisons, et, inlassablement,
chanter ce pays auquel il est profondément
attaché.

Lui seul, pouvait redonner vie aux souvenirs
de la grand-mère Céline et écrire avec émotion
et réalisme ce livre puisé aux sources, qui nous
restitue l'existence de ces hommes et de ces
femmes des bois épris de liberté, qui vivaient au
rythme de la terre et du ciel.

Qu'il me soit permis d'apporter au beau livre
d'André Besson un témoignage personnel.

Dans le petit village de Pont-de-Planches
(Hte-Saône) où nous venons en vacances, deux
anciennes bûcheronnes-charbonnières vieillis-
sent paisiblement (Les derniers bûcherons-
charbonniers vivant en forêt ont cessé d'y rési-
der entre 1945 et 1950).

Lft première est notre voisine Marie Ioggi.
quatre-vingt-cinq ans. Pendant bien des
années, sa rude amitié s'est manifestée chaque
été par des fleurs dans la maison avant notre
arrivée, des services rendus, une disponibilité"
toujours efficace.

Marie Ioggi a vécu autrefois dans les boù
avec son mari Ernest. Elle se souvient de cette
époque avec attendrissement.
- On habitait une cabane près d'une source

la source du Lison, ce qui fait qu'on ne man-
quait pas d'eau. Le travail était dur, il n'exis-
tait pas de tronçonneuse, on faisait tout à la
main. La nuit, mon homme se relevait poui
surveiller la combustion de nos meules. En
hiver, la neige nous montait jusqu'aux genoux,
mais en été, c'était le bon temps, on faisait rôtù
à la broche les oiseaux que prenait mon Ernest
En forêt, on ne meurt jamais de faim. Pai
exemple, j'avais peur de l'orage, j'ai bien cru
trépasser la fois où la foudre est tombée devan3
la cabane! Mon Dieu! si on m'avait dit qu'un
jour, j'aurais la télévision, je ne l'aurais pas
cru! C'est vrai qu'on menait une existence diffi-
cile à imaginer aujourd'hui; pour aller aux pro-
visions, il fallait faire plusieurs kilomètres è
pied. Le soir, on s'éclairait aux bougies ou à la
lampe à pétrole. Et pourtant, voyez-vous,
c'était quand même la belle vie... (à suivre)

Une f Ole
de la forêt



f * pour un juste i
1 raccordement 1
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I du canton de Neuchâtel I
f au réseau routier suisse 1
X les soussignés, indignés par la décision du Conseil fédéral B
ff t de renoncer à la construction de la liaison autoroutière N1-N5 B
Bk £ de ne pas inscrire dans le réseau des routes nationales le tracé M
j| Le Locle - Berne , H
9 et de ce fait # 

 ̂ •¦**¦' ¦' - j ff
|L  ̂

de ne pas respecter ses engagements, avec pour effet 1
1Ë — de marginaliser le canton de Neuchâtel qui depuis de nom- JE
I B breuses années réalise de gros efforts pour redresser son ¦£
JL économie, efforts eux-mêmes soutenus par la Confédération II
M — de creuser un fossé entre la Suisse alémanique et le canton de fl l
tfl Neuchâtel W
K — de compromettre une amélioration des liaisons entre la H
T| France voisine et la Suisse par le canton de Neuchâtel K
il — de mettre en péril la confiance confédérale au travers de j»
lt décisions unilatérales et discriminatoires 11
il prient le Gouvernement cantonal neuchâtelois, en liaison avec la Hk
|1| députation neuchâteloise aux Chambres fédérales, Jl
M d'intervenir avec la plus grande vigueur et tous les moyens à J Bp
V sa disposition auprès du Conseil fédéral afin qu'il reconsidère | Hk
JE sa position. f 11
¦BB c àM
tt Cette pétition est lancée par les partis libéral-ppn, radical et f m
H socialiste neuchâtelois et les députés du pop | m
MB A signer, à retourner jusqu 'au 31 août 87: Comité cantonal de pétition, case postale 90, S J|
EL 2068 Hauterive |||
T| Nom Prénom Domicile Signature |K
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HONDA ACCORD AERODECK EX 2.01:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

LrauHiGH TECH_f___ L'Accord Aerodeck EX suspension à double triangulation sur les quatre roues. Honda Accord Aerodeck EX 2.OJ f i  j  1
2.0i renferm e bien des éléments High Tech qui ont A cela s'ajoute un design inédit développé sur le 5 pire's

8
5 Ïrslèsou Ho

N
nda - I  ̂ * I

permis à Honda de remporter en 1986 le Championnat concept «long roof». Et une tenue de route hors du matic-4 , système antibioca ge VJr w I
du monde des constructeurs de Formule 1: technolo- commun. Quand vous déciderez-vous pour une course ALB' d ,rcctlon assistée: à Parlir -̂ —-—«.«*de Fr. 26 990.-. Autres versions H ĴJ\T!D V̂gie multisoupape s, injection électronique PGM-FI et d'essai? à partir de Fr.24 190.-. AUTOMOBILES

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère S, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ib liliiilrall IV " vt \h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Nom et prénom: 

Domicile:

No - Localité: ' 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 3 67.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

HÔIlg IT : r^^T^njBWir
M Procédé naturel filtrant et Ionisant régéné. |

rateur bio-climatique de l'oxygène
Pour obtenir notre documentation, ll suffit
de nous renvoyer ce coupon ^_D

"1""" N""""" *̂Q
(ELCRR) Rue/n° 
VC*5!̂ y NPA/localité 

¦̂fc A retourner à : SODIPAC Sablons 53
^F 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 32 

30

"•' t \9a*Wp̂ a\ â âfflçSSS2aWÈ

/ trente différents pays et l'argent de P- ' m̂_\
4 vos vacances se trouvent maintenant NN! P
mBÊ_jB__KÊEB \5G6WfS 'JL

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, Cp 039/23 07 23
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• sur-CoHranê-^

I Super Centre Ville - Centres COOP Etoile - Les Forges - Bel-Air - Piscine (*» de La ReUSe)
I La Chaux-de-Fonds. Centres COOP Le Locle - St-lmier - Tramelan - Saignelégier

Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 27 juin:

Steak de boeuf ou Roastbeef ser choix 1009 1*70
t , au lieu de 3.—

I Emincé de boeuf 1er choix 100g 2J0
au lieu de-2.30

dès jeudi: \_ \__ \W_\ TK_É
Brochette de dinde 1er choix le kg IO«f V

'l B au lieu de 18.20

Les offres ci-dessous sont également valables jusqu'au, samedi 27 juin 1987

[ Sucre cristallisé Trio PARFAIT
~^Xà «-*-*, - - Vente en quantité ména. ij ÉÊj w''*

m̂ttkmr '̂ m%w+ Xi*r^. i»9 JkêM wm^  ̂ au lieu de 1.25 au lieu de 3.10

€ôtes-du-Rhône Villages 1985 Bière Warteck Lager
m m # ^ ,̂,,. »¦ - ¦ --• .¦ - au lieu de 8.90 j

Ste Harie-des-Vignes  ̂ * - ~~~~  ̂—- -

1 JkA* ' c^vs J^%
: 

> fclO pack (lOxMcl)

V̂" 9AQn t ::p - -CJ S r̂V fêVP
-.{»' ,. . . |0 cadeau COOP.' 1 paquet de flûtes au sel CANSIMAG d'une î

'¦̂ Hy au lieu de 4.90 * valeur de 3.40 avec chaque dixpack

ChOCOlat Suc&o/uJ Hilha au lait Y 1 1  1 E*II4AIIISI nK.klA
I Hilha au noisettes ! I f 

FaUtOUll PliabiC

d -&+k%* 4iJ l '
¦
• t>r n,n rïmbourré

** r  ̂
<r ; au lieu de 3.50 \ \ IL W  ̂ i

Mj &ffW^ ¦¦ ¦ ' ¦ liN -1—^ Iwo"



3̂ ( Super Centre Ville j
Rue de la Serre 17-43 La Chaux-de-Fonds I

Rendez-vous avec le soleil I ~ 1 I
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Un outil des plus «précieux» pour Métalor
Inauguration de la nouvelle usine aujourd'hui à Marin

Les nouvelles installations de Marin (Photo Métalor).

La silence est d'or I Voilà une maxime que les médias ont bien du mal à respec-
ter; même quand l'entreprise neuchâteloise Métaux Précieux SA Métalor est con-
cernée I II serait en l'occurence regrettable de ne pas parler de la nouvelle usine
que cette société va inaugurer aujourd'hui même à Marin.
Outil moderne, concrétisation de plus de 50 ans d'expérience, l'unité de produc-
tion de Marin n'a pas été conçue pour le court terme. La surface disponible est
ainsi très vaste et les 40 employés qui l'occupent actuellement ne se sentent pas
vraiment à l'étroit. La construction de cette usine a été rendue indispensable par
le manque de capacité de production qui affectait Métalor dans les domaines de
la valorisation des matériaux contenant des métaux précieux et de l'affinage de
l'argent. En consentant un investissement de 30 millions de francs, Métalor s'est
dotée d'un outil capable de mieux répondre aux besoins croissants de sa clientèle.

Depuis 50 ans. Métaux Précieux SA
Métalor offre notamment des prestations
dans les domaines de la valorisation des
matériaux contenant des métaux pré-
cieux, autrement dit la récupération après
traitement des déchets et dans l'affinage
de l'argent. Ces deux activités étaient
réparties il y a quelques années encore
entre l'usine de l'Avenue du Vignoble, un
atelier à Monruz et une société française,
la CM P à Paris.
En 3 983 , Métalor décidait de se séparer

de la CM P. S'est posé alors un problème
de capacité de production pour les
domaines en question. Car les ateliers de
Neuchâtel n'étaient pas capables d'absor-
ber les capacités perdues, la décision de
la direction de Métaux Précieux SA Méta-
lor est intervenue rapidement: on allait
construire.
Six ans d'attente
En mai 3 983, le terrain était trouvé et
acheté, dans la commune de Marin. Et à
la fin de l'année, le projet était accepté. II

aura donc fallu près de trois années et
demi pour que Métaux Précieux SA
Métalor puisse mettre «en batterie» cette
nouvelle unité de production. L'aboutis-
sement du projet est finalement intervenu
six ans après les premières réflexions.
Cette construction est donc l'aboutisse-
ment de 50 années d'expérience, elle a
en outre été pensée pour une utilisation a
long terme, dans cette optique, la surface
disponible est importante dans l'usine
d'tine part, mais également -aux abords
de celle-ci, puisque, d'autres bâtiments
pourraient être >rigés à l'avenir. La sur-
face du terrain'j&gftfjhde 25 000 m2,
alors -que le vôlame -̂de Aa construction
atteint 45 000 m*T Le* coût total, à
l'exclusion du terrain, se monte à 30 mil-
lions de francs.

L'écologie coûte cher
II faut signaler un coût particulièrement

lourd: celui de l'écologie, qui représente
le 20% du total. L'usine de Marin pos-
sède en l'occurence sa propre installation
de traitement des eaux usées. En outre,
le système de régénération des airs viciés
à l'intérieur de l'atelier pourrait laisser
croire, au vu des installations, que c'est
l'activité principale de la nouvelle unité
de Marin !
Cet outil des plus modernes va permettre
à Métaux Précieux SA Métalor d'élargir
ses prestations dans les domaines de la
valorisation, de l'affinage de l'argent, en
assurant un délai rapide de traitement et
un décompte précis pour tous déchets
générés par toute industrie utilisant des
métaux précieux. Notamment les indus-
tries horlogères, galvaniques, électriques,
électroniques, photographiques, chimi-
ques, etc. Mais aussi d'élaborer de nou-
veaux produits à base d'argent tels que
sels et poudres.

Exemples de matières traitées

Pour plus de précision, voici quelques
exemples des matières traitées à Marin:
- barres d'argent et dorées en prove-

nance des mines
- alliages recyclés de l'industrie
- vieux œuvres et monnaies
- balayures d'ateliers travaillant les

métaux précieux
- bains galvaniques usés
- métaux précieux fixés sur divers sup-

ports (résines, cathodes, etc)

Une coulée dans la fonderie
(Photo Impar-Gerber)

- Déchets dentaires
- catalyseurs usés de l'industrie chimique
- Films et bains de développement
- scraps électroniques
Avec cette réalisation. Métaux Précieux
SA Métalor possède une usine capable
de satisfaire largement ses clients et de
confirmer son excellente position sur le
marché international du traitement des
métaux précieux.

Jacques Houriet

La station de traitement des eaux (Photo Impar-Gerber)
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METAUX PRECIEUX SA METALOR

\ L'entreprise neuchâteloise inaugure aujourd 'hui sa nouvelle unité
de production située à Marin.
MP Meta/or tient à remercier le bureau d'architectes MEYSTRE SIA
PAS qui a conduit les travaux, le bureau GHHV d 'ingénieurs civils \
SIA de Saint-Biaise, le Conseil Communal de Marin ainsi que les
entreprises suivantes qui ont collaboré à cette réalisation.
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Du lingot d'or à la prothèse dentaire...
Plus de cinquante ans de travail sur les métaux précieux

Les fûts remplis de déchets à traiter (Photo Impar-Gerber)

«L'exploitation de toutes affaires en métaux précieux et métaux et de leurs sous-
produits en Suisse et à l'étranger». Ainsi sont libellés les objectifs de Métaux Pré-
cieux SA Métalor dans le registre du commerce. Des objectifs que la société neu-
châteloise poursuit depuis 1936. Fondée par la Société de Banque Suisse, Méta-
lor inaugure aujourd'hui une nouvelle usine à Marin. Une occasion rêvée pour
présenter les activités de cette entreprise et retracer son histoire.

C'est le 3 7 janvier 3 g36 que la société a été
fondée au Locle sous la raison sociale
Métaux Précieux SA. Historiquement cepen-
dant, les origines de cette maison remontent
au XIXe siècle. En effet, lors de la reprise par
la Société de Banque Suisse de la Banque
du Locle, l'intérêt principal de cette opération
était liée à l'existence d'une filiale appelée
«Usine de dégrossissage» que cette banque
avait acquise en 3 852. Ainsi, dès avant
3 852, une activité dans le domaine de
métaux précieux était déjà déployée par une
banque du Jura neuchâtelois.
Crée en 3 936
Mais en 3936, la SBS a estimé qu'une
société indépendante avait sa place, car le
développement des activités industrielles

nécessitait une organisation différente sur le
plan technique et commercial.
Dès sa création. Métaux Précieux SA se
développe et ouvre des succursales. En
outre, l'entreprise diversifie sa production en
proposant d'autres produits que ceux desti-
nés à l'horlogerie et au commerce de l'or. La
guerre, avec les difficultés d'approvisionne-
ment qui en ont découlé, va obliger Métaux
Précieux SA à développer des produits pour
l'industrie, tels que contacts électriques, sels
d'argent pour la photographie, etc.

500 employés aujourd'hui
A la fin de la guerre la société va s'accélérer,
avec en 3 960 les premières activités hors
des frontières. Les activités extérieures
s'intensifieront encore dès 3973. D'une cin-

quantaine d'employés en 3 936, Métaux Pré-
cieux SA compte aujourd'hui 500 personnes
à Neuchâtel et 3 200 dans le monde entier.
En 3 972 une étude a démontré que Métaux
Précieux SA avait tout à gagner en s'organi-
sant autour de quatre axes:
- montres & bijoux
- art dentaire
- industrie
- approvisionnement et affinage
Cette segmentation a permis d'éclater les
objectifs et de rendre chaque groupe indé-
pendant. En outre, la parcellisation des activi-
tés permet d'utiliser les effets de décalage
des cycles des différents marchés pour obte-
nir des compensations. La marche et le déve-
loppement de l'entreprise n'en étant que
plus harmonieux. ¦-

Des chiffres
Parler de chiffre d'affaires pour une entre-
prise qui travaille avec des métaux précieux
n'est guère représentatif, la valeur des matiè-
res premières dans le chiffre de ventes faus-
sant l'analyse. II convient donc de se pencher
sur la valeur ajoutée, référence plus limpide.
Cette valeur atteignait 2,5 millions en 3 936
pour passer 25 ans plus tard à 7 millions. Le
développement exponentiel de la société est
frappant si l'on examine la valeur ajoutée
d'aujourd'hui: 300 millions de francs I
Alors que l'horlogerie représentait 75% de
cette valeur il y a 25 ans, les quatre secteurs
définis plus haut se répartissent par parts
presque égales les 300 millions actuels.
Signalons encore que le cash-flow a permis à
Métaux Précieux SA Métalor de financer la
totalité de ses investissements. Y compris la
construction de la nouvelle unité de Marin.
Métaux Précieux SA Métalor est la seule
entreprise en Suisse qui soit active dans les
quatre secteurs précipités. Elle travaille l'or,
l'argent, le platine et le palladium. Toutes les
matières précieuses utilisées sont d'abord
affinées au titre le plus pur dans les ateliers
et ne sont qu'ensuite reprises pour subir les
opérations qui les transformeront en produits
livrés à la clientèle.
Horlogerie: - Qu'il s'agisse d'or, d'argent ou

de platine. Métaux Précieux SA Métalor est
le principal fournisseur d'apprêts pour les
boîtiers, bracelets et cadrans qui habillent les
montres les plus prestigieuses. En matière de
bijouterie, l'entreprise fabrique des fils et des
profils, des plaques et des bandes ainsi que
d'autres semi-produits pour l'orfèvrerie.
Art dentaire: - La fabrication des alliages
spéciaux et des attachements pour prothèses,
la recherche de solutions d'avenir, la mise
sur pied de stages de perfectionnement pour
spécialistes ainsi que le développement
d'appareils de haute précision pour la techni-
que dentaire moderne assurent la renommée
internationale de ce secteur.
Industrie: - En matière d'électronique et
d'électricité, les performances les plus pous-
sées sont exigées par la clientèle. Métaux
Précieux SA Métalor fournit des semi-pro-
duits tels que fils et profils en argent massif
ou bi-métalliques ainsi que des contacts. En
outre, la société neuchâteloise fabrique égale-
ment des sels de métaux précieux, des bains
ainsi que des métaux précieux de très haute
pureté pour l'industrie chimique et les traite-
ments de surfaces par galvanoplastie.

Les «jurés» de Berne
Bien que l'honnêteté de la maison Métaux
Précieux SA Métalor ne soit pas mise en
doute, un contrôle strict est effectué tout
au long des travaux.
Cette surveillance constante vise au respect
absolu du thre des métaux précieux pour
lequel la loi suisse est la plus sévère.
Ainsi, à l'intérieur de l'entreprise, plusieurs
essayeurs-jurés assermentés par Beme ont
pour mission de faire respecter cette légis-
lation. Ils sont rémunérés par Métaux Pré-
cieux SA Métalor pour défendre la probité
de la transaction que ce soit à l'entrée de
la matière achetée ou que ce soit pour
garantir le titre de la matière livrée.
Un laboratoire spécial utilisant les métho-
des prévues par la loi est à leur disposi-
tion.

Des lingots pous la SBS (Photo SBS)

Approvisionnement et affinage: - Métaux
Précieux SA Métalor est très actif dans le
négoce des métaux sur le plan mondial, ainsi
que dans la transformation des déchets,
comme nous l'avons vu. La société produit
de l'or bancaire, de l'argent fin, du platine,
du palladium et tous les métaux dérivés. Elle
livre également à l'industrie spécialisée des
flans pour la frappe de monnaies et de
médailles.
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8Pj|â \^̂ Jg4||k _____
ma_ W___ 7lj$m___\-___% Spécialités: Vérandas • Jardins d'hiver j éLW

^L * Fenêtres, façades, devantures _4_ \
M ^MiMP uTy 

et 
portes 

en acier ou 
aluminium

^̂
É
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Les installations techniques CVSE de cette réalisa-
tion ont été étudiées par

fîfBW TEONOSERVICE
WXJ/Jl ENGINEERING S.A.

en collaboration étroite avec le Maître d'œuvre, le
bureau d'Architectes, les installateurs et les fournis-
seurs d'équipements spéciaux.

Der Métaux
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Quand l'Américain Roy Knickmann a attaqué en compagnie de treize autres
coureurs à la sortie de Lugano, huit kilomètres seulement après le départ,
personne, dans la caravane, n'aurait osé parier un centime sur leurs chances
de mener à terme cette échappée. Et pourtant... Ces quatorze coureurs ont lit-
téralement fait la nique aux grimpeurs. Ils sont parvenus à rejoindre Scuol,
chef-lieu de la basse Engadine, sans être inquiétés. La grande bataille tant
attendue n'a donc pas eu lieu. Les cols de la Maloja, du Julier et de la Fluela
n'ont pas rendu le verdict que l'on était en droit d'espérer. De royale, cette
étape n'en a finalement eu que le nom. Andrew Hampsten, Peter Winnen et
Fabio Parra ont refusé le combat jusque dans les derniers kilomètres. Pour le

plus grand bonheur de Didi Thurau.

Au départ de Boggio, la coqueluche
germanique ne pensait certainement pas
se retrouver en jaune 253,5 kilomètres
plus loin! Le 51e Tour de Suisse n'est
toutefois pas encore joué. Et le suspense
demeure entier. Le coureur allemand qui
a donc été le grand bénéficiaire de cette
huitième étape, à la surprise générale il
faut bien en convenir, se trouve malgré
tout dans une position très précaire. Il
lui sera sans doute très difficile de con-
server son bien aujourd'hui lors de
l'ultime étape alpestre qui se terminera
en côte, à Laax, après une dernière esca-
lade de 4,5 kilomètres.

ISOLE?
Dietrich Thurau ne compte que 12

secondes d'avance sur l'Américain
Andrew Hampsten, 14 sur l'Italien
Marco Giovanetti, 19 sur le Colombien
Fabio Parra et 20 sur le Hollandais Peter
Winnen. C'est dire si tout risque de se
jouer dans un mouchoir aujourd'hui à
moins que le col de l'Albula, situé à 87
kilomètres de l'arrivée, ne fasse la déci-
sion. Personnellement, nous n'y croyons
pas trop.

La tâche de l'Allemand sera rendue
encore plus difficile par le fait qu 'il ne
peut compter que sur lui-même ou pres-
que. Inscrit comme individuel, il ne dis-
pose pas officiellement d'une équipe
capable de l'épauler. A ce propos, il sera
intéressant de connaître l'attitude de la
formation Panasonic dirigée par Peter
Post dont Didi Thurau portera les cou-
leurs la saison prochaine. On murmurait
du reste hier dans la caravane que Peter
Winnen, l'actuel leader de cette équipe,

Le peloton a souvent musardé dans la
grande étape du Tour de Suisse.

(Bélino archives B +N)

n avait pas attaque pour ne pas nuire
aux intérêts du coureur germanique!

BONNE OPÉRATION
Quant au Tessinois Rocco Cattaneo,

un coéquipier du Loclois Alain von All-
men (61e à 23'24), il a également réalisé
une excellente opération. Grâce à cette
étape qu'il a bien failli remporter — à dix
kilomètres de l'arrivée, il se trouvait
encore seul en tête - il est remonté de la
26e à la 5e place du classement général.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Son passif ne s'élève plus qu'à 35 secon-
des. Lui aussi peut donc espérer l'empor-
ter demain après-midi sur le vélodrome
de Zurich-Oerlikon.

ÉCART IMPORTANT
Le groupe de tête où figuraient encore

les Américains Bob Roll et Jeff Pierce,
les Italiens John Baldi, Claudio Van-
delli , Valerio Piva, Walter Magnago et
Giancarlo Perini, le Belge Ludo De Keu-
lenaer et les Suisses Godi Schmutz,
Antonio Ferretti et Daniel Gisiger s'est
tout de suite bien entendu. Et en quel-
ques kilomètres, il creusa un écart sub-
stantiel .qui se chiffra au maximum à
14'30 (72e km), chacun assumant sa part
de travail. Les fuyards franchirent le

Dietrich Thurau: un second souff le à 32 ans. (Bélino archives B+N)

sommet de la Maloja avec une avance de
13'30. Au Julier, ils précédaient encore le
peloton des ténors de 11'30, un écart qui
ne varia pratiquement pas jusqu'au pied
de la Fluela. . ;

A force d'avoir attendu avant de réa-
gir - certains auraient peut-être pu se
souvenir d'.urleJsKrtaine fabfc de Jean de
La Fontaine - les hommes forts ne com-
blèrent qu'en partfe leur très lourd han-
dicap dans le'-dèfrfier col de la journée.
Escaladée à un train d'enfer sous
l'impulsion de Parra, Hampsten et Win-
nen qui finirent par se détacher, cette
ascension causa notamment la perte du
maillot jaune Eric Machler et du Portu-
gais Acacio da Silva, 6e du classement
général au terme de l'étape de la veille.

POUR SES 22 ANS
A l'avant, le groupe de tête explosa dès

les premiers lacets. Rocco Cattaneo qui
passa seul en tête sous la banderole du
Grand Prix de la montagne, John Baldi ,
Jeff Pierce et Roy Knickmann se déga-
gèrent irrémédiablement. A dix kilomè-
tres, les trois derniers cités rattrapèrent
le Tessinois. C'est alors que Roy Knick-
mann porta son attaque décisive pour
terminer seul avec 44 secondes d'avance.
A l'arrivée, l'Américain jubilait. Le vain-

queur de l'ultime étape du Dauphiné
Libéré fêtait en effet hier son 22e anni-
versaire. Comme cadeau, il ne pouvait
rêver mieux.

PAS DE PATRON
A l'arrivée, Andrew Hampsten qui se

trouve désormais bien placé pour rem-
porter son deuxième Tour de Suisse se
montrait malgré tout satisfait de la tour-
nure des événements. Je me suis rap-
proché de la première place. C'est
cela l'important. Et d'expliquer le man-
que de combativité des ténors. Depuis
le départ, la course est très ouverte
par le fait qu'il n'y a pas de patron. Il
n'existe aucun coureur capable
d'imposer sa loi et de la faire respec-
ter. Nous sommes plusieurs à pou-
voir briguer la victoire finale. Hier
personne n'a voulu prendre la direc-
tion des opérations au risque de com-
promettre sa position. C'est la raison
pour laquelle, nous nous .sommes
observés et nous avons laissé
l'échappée se développer. U est vrai
que nous avons peut-être attendu
trop longtemps avant de réagir. Mal-
gré tout notre attentisme n'a pas
porté à conséquences puisque rien
n'est joué.

Esnault tient bon
Au Grand Prix du Midi Libre

L'Allemand de l'Ouest Rolf
Golz, déjà vainqueur dimanche à
Rodez de la troisième étape, a
remporté le «contre la montre» du
Grand Prix du Midi Libre, couru
sur 15 km, entre Narbonne-Plage
et Narbonne.

Sur un parcours balayé par un
vent violent, souvent défavorable, il
s'est imposé à la moyenne de 38 km
955, avec 4" d'avance sur le Belge
Claude Criquielion. L'Irlandais Sean
Kelly a dû se contenter de la qua-
trième place.

Cinquième à 13" de Golz, le Fran-
çais Patrice Esnault a conservé son
maillot de leader; il a même pris
quelques secondes supplémentaires à
l'Espagnol Julian Gorospe, sixième à
16". Mais ce modeste gain pourrait
bien se révéler insignifiant aujour-
d'hui , au cours du premier secteur de
la dernière étape, qui comprendra
l'escalade du col de Jau (1513 mètres)
à 32 km de l'arrivée.

LES RESULTATS
Cinquième étape, contre la mon-

tre sur 15 km entre Narbonne-
Plage et Narbonne: 1. Rolf Golz
(RFA) en 23'06" (moyenne de 38 km
955, 10" de bonification); 2. Claude
Criquielion (Bel, 6") à 4"; 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Bel, 2") à 6"; 4.
Sean Kelly (Irl ) à 12"; 5. Patrice Es-
nault (Fra) à 13"; 6. Julian Gorospe
(Esp) à 16"; 7. Miguel Indurain
(Esp) à 17"; 8. Marc Madiot (Fra) à
18"; 9. Bernard Vallet (Fra ) à 22" ;
10. Edwig Van Hooydonck (Bel) à
24".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Esnault en 20 h 43'41"; 2. Goros-

pe à 52"; 3. M. Madiot , même temps;
4. Criquielion à 18"; 5. Kelly même
temps ; 6. Luc Leblanc (Fra) à 49"; 7.
Martial Gayant (Fra) à l'03"; 8.
Adrian Timmis (GB) à 1*09"; 9. Ludo
Peeters (Bel) à l '23" ; 10. Kim Ander-
sen (Dan) à 1*31". (si)

Toujr de France

Les Français Bruno Wojtinek et Gil-
bert Duclos-Lassalle figureront dans
l'équipe Z-Peugeot, pour le prochain
Tour de France. Roger Legeay, directeur
sportif de la formation, les a désignés en
compagnie de leurs compatriotes Pascal
et Jérôme Simon, Jean-Louis Gauthier,
Frédéric Brun, Bruno Cornillet et Denis
Roux.

Le neuvième homme sera désigné
dimanche, après les championnats na-
tionaux.

Ce pourrait être le Suisse Gilbert
Glaus, qui se trouve pour l'heure en con-
currence avec les Français Philippe
Casado et Eric Louvel. (si)

Glaus peut-être

MEDELLIN, 37e Tour de Colombie,
classement final: 1. Pablo Wilches
(Col) en 38 h 22*16"; 2. Luis Herrera
(Col) à 27" ; 3. Gustavo Wilches (Col) à
1*41"; 4. Rogelio Arango (Col) à 2*21"; 5.
Luis Gonzalès (Col) à 2*27". (si)

CYCLISME. - L'Américain Greg
LeMond, blessé dans un accident de
chasse en avril dernier, effectuera sa ren-
trée en compétition à l'occasion de la
Coors Classic, disputée du 5 au 23 août
dans l'ouest des Etats-Unis.

Courses à l'étranger

HUITIÈME ÉTAPE,
CADEMARIO/BIOGGIO - SCUOL
(253 KM 500)

1. Roy Knickman (EU) 7 h 08'51"
(35 km/h 467)

2. Jef Pierce (EU à 44"
3. Rocco Cattaneo (S) à 48"
4. John Baldi (Ita) à 48"
5. Daniel Gisiger (S) à l'33"
6. Claudio Vandeli (Ita) m.t.
7. Giancarlo Perini (Ita) m.t.

. 8. Valerio Piva (Ita) m.t.
9. Antonio Ferretti (S) m.t.

10. Dietrich Thurau (RFA) m.t.
11. Godi Schmutz (S) à 4'27"
12. Walter Magnago (Ita) à 5*48"
13. Andrew Hampsten (EU) . . . .à6'12"
14. Peter Winnen (Hol) m.t.
15. Ludo de Keulenaer (Bel) m.t.
16. Marco Giovanetti (Ita) m.t.
17. Fabio Parra (Col) m.t.
18. Bob Roll (EU) à 6'32"
19. Alessandro Paganessi (Ita ) . .'à 7*05"
20. Andréas Kappes (RFA) m.t.

Puis les autres Suisses: 27. Hubert
Seiz; 29. Beat Breu; 30. Erich Machler;
31. Guido Winterberg; 37. Stefan Mut-
ter; 38. Bernard Gavillet, m.t.; 40.
Mauro Gianetti à 12'37" ; 41. Jôrg Muller
à 15'33" 43. Albert Zweifel; à l'33"; 47.
Bruno Hûrlimann; 48. Fabian Fuchs; 54.
Niki Ruttimann; 55. Heinz Imboden
m.t.; 61. Alain von Allmen à 23'24"; 64.
Stefan Joho à 27'01"; 69. Thomas
Wegmuller à 30'30"; 72. Toni Rominger;
75. Kurt Steinmann; 76. Guido Frei; 77.
Max Hurzeler; 80. Urs Zimmermann; 82.
Rolf Jàrmann; 83. André Massard; 86.
Edi Kàgi; 90. Pius Schwarzentruber; 92.
Urs Freuler; 93. Peter Steiger; 94. Alfred
Achermann.

104 partants, 94 classés.
Ont abandonné: Davis Phinney

(EU), Eric Vanderaerden (Bel), Jean-
Claude Leclercq (Fra), José Laguia
(Esp), Werner Stutz (S), Antonio Agu-
dela (Col), Johan Van der Velde (Hol),
Dag-Erik Pedersen (Nor), Marco Vitali
(Ita), Arno Kuttel (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Dietrich Thurau (RFA) . 36 h 35*40"
2. Andrew Hampsten (EU) à 12"
3. Marco Giovanetti (Ita) à 14"
4. Fabio Parra (Col) à 19"
5. Peter Winnen (Hol) à 20"
6. Rocco Cattaneo (S) à 35"
7. Andréas Kappes (RFA) à 1*41"
8. Erich Machler (S) à 2'18"
9. Acacio da Silva (Por) à 2*59"

10. Godi Schmutz (S) à 3'02"
11. John Baldi (Ita) à 3'11"
12. Alessandro Paganessi (Ita) .. à 3'15"
13. Steven Rooks (Hol) à 3*27"
14. Guido Winterberg (S) à 3*34"
15. Antonio Ferretti (S) à 4'07"
16. Beat Breu (S) à 6*07"
17. Raul Alcala (Mex) à 6'09"
18. Stephen Hodge (Aus) à 6'15"
19. Bernard Gavillet (S) à 6'29"
20. Daniel Gisiger (S) à 7*00"

Puis les autres Suisses: 28. Hubert
Seiz à 14*59"; 30. Mauro Gianetti à
15*34"; 31. Fabian Fuchs à 15*47"; 32.
Niki Ruttimann à 16*11"; 33. Stefan
Mutter à 17*24" ; 42. Heinz Imboden à
24*04"; 49. Jôrg Mùller à 28*26"; 55.
Albert Zweifel à 34'32; 59. Bruno Hûrli-
mann à 42*05"; 60. Toni Rominger à
45*40"; 66. Stefan Joho à 56*26"; 68.
Alain von Allmen à 56*34"; 71. Thomas
Wegmuller à l h  00*24"; 78. Edi Kàgi à 1
h 08*19"; 79. Kurt Steinmann à l h
08*41"; 80. Alfred Achermann à l h
08'42"; 81. Urs Zimmermann à l h
12'00"; 82. Rolf Jàrmann à 1 h 12*51";
84. Urs Freuler à 1 h 14*14"; 86. Guido
Frei à l h  18*40" ; 87. Pius Schwar-
zentruber à l h  20*14"; 90. Max Hurzeler
à l h  24*18"; 93. André Massard à l h
28*38"; 94. Peter Steiger à 1 h 38*33.

PRIX DE LA MONTAGNE
Maloja (lre cat.): 1. Baldi 10; 2.

Pierce (EU) 9: 3. Cattaneo 8: 4. Knick-
man (EU) 7; 5. Piva 6.

Julier (lre cat): 1. Baldi 10; 2. Pierce
9; 3. Piva 8; 3. Gisisger 7; 5. Knickman
6.

Fluela (lre cat): 1. Cattaneo 10; 2.
Baldi 9; 3. Pierce (EU) 8; 4. Knickmann
7; 5. Vandelli (Ita) 6.

Classement général: 1. Baldi 29; 2.
Pierce 26; 3. Knickman 20; 4. Parra 19;
5. Cattaneo 18.

PAR POINTS
1. Marc Sergeant (Bel) 99
2. Steven Rooks (Hol) 84

et Acacio da Silva (Por)
4. Erich Machler (S) 78
5. Andrew Hampsten (EU) 75

PAR ÉQUIPES
1. Carrera 109 h 10*40"
2. 7-Eleven à 3*16"
3. Ariostea à 6'47"
4. Café de Colombie à 15'25"

(si)

résultats

La vie de soigneur n dst pas une sinécure

Premier levé, dernier couché!
Dans le milieu de la petite reine, la

tâche de soigneur n'est pas une sinécure.
Gérard Vacheron est jurassien. Il

habite Porrentruy. Depuis trois ans, il
oeuvre au sein de la formation KAS,
l'équipe du regretté Jean de Gribaldy.

Avec Pierre Ducrot son collègue et
ami sur ce Tour de Suisse, il s'occupe de
tout, des soins, des repas et des ravitail-
lements des coureurs. Un job intéressant
mais fatiguant précise le masseur ajou-
lot. Et de nous raconter sa journée
d'hier, une journée finalement comme les
autres.

Nous nous sommes levés à 5 heures.
Première tâche: terminer les musettes
des coureurs. Nous avons dû ensuite pré-
parer le déjeuner avant de réveiller les
coureurs. Une heure avant le départ,
nous avons encore massé chaque athlète.

A 8 h 45, Gérard Vacheron et Pierre
Ducrot seuls à bord d'une voiture, pren-
nent la direction du col de la Maloja ou
se déroulera le premier ravitaillement.
La longue attente commence. Ilh50. Les
premiers coureurs se présentent. Il s'agit
de leur tendre correctement la musette.
C'est un moment de stress ou la mala-
dresse est interdite. L'erreur est difficile-
ment pardonnée.

Quand tout est terminé, il faut immé-
diatement repartir. Pas question de flâ-
ner, d'admirer le merveilleux paysage. Il
faut remonter toute la caravane, dépas-
ser les coureurs. Nous devons nous ren-
dre le plus rapidement possible sur les
lieux du deuxième ravitaillement précise
Gérard Vacheron qui , au volant, ne cesse

de jouer du klaxon. Le groupe des
fuyards dépassé, le Julier est abordé à
tombeau ouvert. Dans les virages, les
pneus crissent. L'aiguille du compteur
oscille entre 80 et 100 km. Les 76 kilomè-
tres à parcourir sont avalés en un temps
record. Le deuxième ravitaillement effec-
tué, le scénario recommence. Nous
devons absolument être à l'arrivée avant
les coureurs. Dès qu'ils franchissent la
ligne, nous devons être à leur petits
soins. A l'hôtel, j usqu'à 19 heures, nous
massons chaque coureur. Après le repas,
nous nous occupons des soins, des bobos
particuliers. Après que les coureurs se
soient couchés, nous commençons à pré-
parer les ravitaillements pour le lende-
main. Il est souvent 23 heures quand
nous pouvons enfin nous accorder un
moment de répit. Dur, dur le métier de
soigneur. J'aime cette vie confie encore
Gérard Vacheron. Il y a 12 ans que je
suis masseur.

Carreleur, Gérard Vacheron a d'ail-
leurs abandonné cette profession pour se
consacrer entièrement à son job actuel
L'hiver, et ce depuis cinq ans, je
m'occupe du HC Ajoie. Quant au
cyclisme, je l'ai découvert il y a trois ans
grâce à Jean-Mary Grezet. Avant le
Tour de Romandie, remporté par Jôrg
Mùller, l'équipe Skil cherchait un mas
seur. Le Loclois m'a présenté à Jean de
Gribaldy. Cela m'a immédiatement
enthousiasmé. Bien que nous soyons sui
la brèche 18 heures sur 24, ce métier pro-
cure d'énormes satisfactions.

M. D.

Premier levé, dernier couche !
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Ce qui compte, ce sont
les valeurs spirituelles:
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l«*£il$«̂ î  ̂ V w Jf i  ^^^mW___WI__m__
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Sumo. Un mot magique désignant l'une des plus anciennes traditions du

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé-

gance suprême. Le Sumo est tien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est

un rituel, un symbole de pureté et la meilleure preuve de l'importancéfBi s<

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de. 16D
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Mitsubishi L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités

intérieures. La L300 est „̂„.,... 
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2,5 litres, ll est encore plus MITSUBISHI 1300 COMBI
propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé,

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l ac- -¦¦¦- ~ „r^r,

ces et garantit une excellente /_ . W-VLL-* > :Jl \ ? \ V> 1

visibilité panoramique. Les '^^^^m  ̂
*'• 
^

Ê_4\

L'habitacle encore plus MITSUBISHI L 300 MINI-BUS

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond

également aux plus hautes exigences. De plus l'équipement très complet

A
MITSUBISHI

n • • MOTORS
¦Ww Wlllll • A l'avant-garde de la technologie
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WgËBF̂  ^̂  ̂
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comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en versipn

VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

CAMIONNETTE. Sûre, ^==y —/—7rTs¦ fiable, fonctionnelle, si- £  ̂_ l_M___- \m

sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNEHE
engagement de votre part cnez l'un des concessionnaires Mitsubishi,

tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos infor-

mations sur les véhicules utilitaires Mitsubishi. Remplir le coupon et

l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,

tél. 052/23 57 31. <

Nom/Adresse: !!.

L300

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

EFL Tous financements * Prêts '"Paiement partiel * Leasing * Discret & rapide.
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Adieu ,
techni que de
petite voiture.
Bonjour,
Panda
Supernova !

-.»— âmmTt~____________mta _̂û_ .̂

Nouveau moteur «F/RE» , nouveau châs-

sis, nouvel habitacle, nouveau sty le:

plus de puissance, plus de confort -

plus de voiture.

Q ans de garantie anticorrosion.

Leasing par Fiat Crédit SA
Panda 750 Fr. 8 600.-

par mois Fr. 1 50.—
Panda 1000 Fr. 9 950 -

par mois Fr. 183.—
Panda 4X4 Fr. 13 000.-

par mois Fr. 239.—
Encore 30 Panda sans catalyseur.

Garage de la Ronde
0 039/28 33 33
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton
de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

— palplanches 800 m2

— béton 9 500 m3

— coffrages 10 500 mz

— armatures 760 to
— etanchéité 9 500 m2

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

Le chef du Département:
A. Brandt

Fr. SOOOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Nous demandons aucune garantie ;
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BEAUTY CASE
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Participation relevée à l'Open de Monté-Carlo
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Circuit professionnel européen de golf

L'Espagnol Severiano Ballesteros défendra le titre conquis l'an dernier
sur les fairways de la Principauté, dans l'Open de Monte-Carlo, comptant
pour le circuit professionnel et qui se disputera de mercredi à samedi sur le
parcours du Mont-Agel.

C'est dans une situation très particulière que le premier joueur européen
effectuera sur le Vieux Continent, après une campagne américaine qui ne lui
a pas permis d'atteindre ses objectifs.

Abonné aux victoires, il lui a encore
fallu se contenter d'une troisième place
dans l'Open des Etats-Unis qui vient de
s'achever à San Francisco par la victoire
de l'Américain Scott Simpson.

En Europe, il reste sur ce superbe suc-
cès décroché en «play-off» , aux dépens
du Gallois Ian Woosnam dans l'Open de
Cannes-Mougins. La Côte d'Azur a tou-
jours été favorable aux ambitions de
l'Espagnol, mais cette fois il va se trou-
ver réellement encerclé par la ronde des
ambitions nouées par ses challenges.

L 'Espagnol Severiano Ballesteros aura
fort à faire pour conserver son titre.

(Bélino AP)

SÉRIEUSE CONCURRENCE
Deux d'entre eux figurent dans une

catégorie à part, puisqu'il s'agit des très
réputés golfeurs américains Curtis
Strange - qui vient de terminer qua-
trième ex aequo de l'Open des Etats-
Unis - et Calvin Peete.

Pour le reste, le peloton européen des
plus dangereux rivaux de Ballesteros
sera conduit, outre Ian Woosnam, par les
Ecossais Sam Torrance et Gordon Brand
junior, les Australiens Rodger Davis, Ian
Baker-Finch et Peter Senior, les Sud-
Africains Hugh Baiocchi et ' Mark
McNulty, les Suédois Ove Sellberg et
Anders Forsbrand, les Irlandais Des
Smyth et Ronan Rafferty, l'Espagnol
José Rivero, surprenant vainqueur du
récent Open de France, et le fantasque
anglais Robert Lee, qui s'est révélé sur le
parcours du Mont-Agel en signant une
carte record de 61. / ¦>

Daniel Rollat en évidence
Slalom automobile de Bure

Le 19e slalom de Bure s'est déroulé
dans des conditions difficiles, sur la piste
de chars. Malgré tout, cette épreuve a
connu un succès certain et les concur-
rents ont eu beaucoup de plaisir.

CLASSEMENT LICENCIÉS
Groupe N, classe A: 1. Olivier Barre

(Bevaix) Suzuki Nie. 2'11"73 2'11"03; 2.
Marc Gury (Saignelégier) Toyota
12V 21515 212"93.

Groupe N, classe B: 1. J. Perret-Gen-
til (Châtelaine) Golf GTI 2'07"12 +5
2'04"57 ; 6. Paul Gury (Saignelégier)
Corolla, disqualifié, et 2'08"21; 15.
Christophe Brunner (La Chaux-de-
Fonds) Golf GTI 218"08 +5 214"71.

Groupe N, classe C: 1. Pierre
Hiirzeler (Tavannes) R5 GT Turbo
2'04"44 2'01*'45; 2. Patrick Charpilloz
(Tavannes) R5 GT Turbo 2'04"03
2'02"57.

Groupe A, jusqu'à 1600 cmc: 1. Ch.-

André Frésard (Saignelégier) FC
Starlet 2'01"87 2'01"76. - De 1600 à
2000 cmc: 1. Marcel Nussbaumer (Cour-
rendlin) Uno Turbo 2'01"38 2'00"34; 2.
Michel Barbezat (La - Chaux-de-
Fonds) Manta JCW 2'03"79 2*02"86; 4.
Kurth Winkler (La Chaux-de-Fonds)
Manta, disqualifié, et 2'05"71.

Groupe B confondu: 1. Nicolas
Bûhrer (Bienne) Porsche 930 T, l'56"70
l'53"96.

Groupe IS, jusqu'à 1600 cmc: 1.
Peter Pellmont (Bâle) Madoerin Alpine
l'57"88 l'54"85; 2. Daniel Rollat (Le
Locle) TSM Golf l'57"87 l'56"97. - De
1601 à 2000 cmc: 1. Philippe Guélat
(Porrentruy) Alpine A110 l'51"ll
l'51"25.

Groupe C, sport 2000: 1. Cyril Puero
(Payerne) Lola T592 2'00"32 l'56"06.

Groupe D-E, série 1: 1. Alain Cha-
riatte (Porrentruy) 1"54"37 1"51"74. -
Série 2: 1. Eric Molliet (Rennaz) Che-
vron B43 l'48"91 l'50"92. - Série 3: 1.
Roger Rey (Sierre) Cruyff Ralt BMW
l'47"85 2'12"61.

Scratch, gri&up&N et N GEO. Pierre
Hiirzfiler (Tavanhlfoê R5 ĝi% fva bo
2'04"44 2'01"45. , 7̂

Sctetehrgro.un§JtoJtoŒk «̂eshau-
mer (CofeendllnrUno Turbo 2'01"38
2'00"34. "

Scratch, groupe IS: 1. Philippe Gué-
lat (Porrentruy) Alpine A110 l'51"ll
l'51"25.

Scratch, groupe D-E: 1. Roger Rey
(Sierre) Cruyff Ralt BMW l'47"85
2'12"61.

SCRATCH GÉNÉRAL: 1. Roger
Rey (Sierre) Cruyff Ralt BMW l'47"85
2'12"61; 15. Daniel Rollat (Le Locle)
TSM Golf l'57" l'56"97; 23. Michel Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds) Manta JCW
2'03"79 2'02"86.

Suisses dans le coup
Concours hippique d'Aix-la-Chapelle

Les cavaliers helvétiques ont pris
un bon départ dans le cinquantième
CHIO d'Aix-la-Chapelle , avec une
victoire de Willi Melliger sur «Feuer-
ball», dès l'épreuve d'ouverture, dis-
putée pour la première fois en salle.

De son côté, Walter Gabathuler
(The Swan) a pris la deuxième place
de la première série qualificative
pour le Grand Prix d'Europe, der-
rière le Brésilien Nelson Pessoa.

Une pluie persistante, rendant le ter-
rain très lourd, pose de sérieux problè-
mes aux organisateurs allemands. Il leur
a été possible de faire disputer l'épreuve
d'ouverture sous toit, mais le Grand Prix
d'Europe d'aujourd'hui ne saurait avoir
lieu qu'à l'extérieur.

En cas de conditions atmosphériques
défavorables, il pourrait donc être
annulé.

LES RÉSULTATS
Epreuve d'ouverture (catégorie S 1,

barème A au chrono): 1. Willi Melliger
(Sui) Feuerball, 0 en 48"78; 2. Ulf
Plate (RFA) Parodie, 0 49"28; 3.
Armand Leone (Aus) Ladino, 0 50"06;

Une victoire pour le Suisse Willi Melliger, lors du cinquantième CHIO
d'Aix-la-Chapelle. (Bélino AP)

4. Pedro Sanchez Aleman (Esp) La
Ina Nuit de Tourelles, 0 50"78; 5.
Woit Jan van der Schrans (Hol)
Westfalia Valeur, 0 50"92. Puis les
autres Suisses: 9. Philippe Guerdat,
Pybalia, 0 52"77; 33. Markus Fuchs,
Big Lady, 4 52"34; 43. Heidi Robbiani,
Jessica, 4 60"37.

Qualification pour le Grand Prix
(catégorie S 1, barème A au chrono). —
Série A: 1. Nelson Pessoa (Bré) Moët &
Chandon, 0 en 48"36; 2. Walter Gaba-
thuler (Sùi) The Swan, 0 49"41; 3.
Joan Scharffenberger (EU) The Victor, 0
49"69; 4. Peter Eriksson (Sue) Shoot, 0
49"83; 5. Philippe Rozier (Fra). Puis les
autres Suisses: 8. Markus Fuchs, Shan-
dor II, 0 53"46; 9. Robbiani, Spécial
Envoy, 0 55"45.

Série B: 1. Joe Fargis (EU) Mill Pearl,
0 48"84; 2. Edgar-Henri Cuepper (Lux)
Calando III, 0 52"46; 3. Leone, Lassan-
dro, 0 52"82; 4. Peter Weinberg (RFA)
Gaylord, 0 53"46; 5. Paul Schockemôhle
(RFA) Deister, 0 53"67; 6. Guerdat,
Lanciano V, 0 53"81. Puis les autres
Suisses: 25. Melliger, Corso, 8 49"83; 38.
Markus Fuchs, Puschkin, 12 53"53. (si)

CE de la montagne

Après quatre épreuves du champion-
nat d'Europe de la montagne, le Neuchâ-
telois Claude Jeanneret, au volant de son
Audi Quattro, se trouve nettement en
tête de la division I, avec 21 points
d'avance sur l'Allemand de l'Ouest Rolf
Gôring.

LES CLASSEMENTS
Division I (groupes N A B): 1.

Claude Jeanneret (Sui) Audi Quat-
tro, 80 pointe ; 2. Rolf Gôring (RFA)
BMW, 59; 3. Heinz Vôhringer (RFA)
Ford Sierra, 55; 4. Giovanni Rossi (Fra)
Renault 5 Turbo, 45; 5. Giacomo Botti
(Ita) BMW, 32.

Division II (groupe 3): 1. Mauro Nes-
ti (Ita) Osella, 70; 2. Andres Vilarino
(Esp) Lola, 57; 3. Philippe Darbellay
(Sui) Lola, 44; 4. Walter Pedrazza (Aut)
PRC, 35; 5. Adriano Parlamento (Ita)
March, 22.

Coupe de la montagne de la FIA. -
Groupe N: 1. Ford 80; 2. BMW 32; 3.
Renault 30. - Groupe A: 1. BMW 80; 2.
Ford 16; 3. Volvo 15. (si)

Neuchâtelois en tête

Sous la pluie à Prague

Vedette du mémorial Rosicky,
le Soviétique Serguei Bubka a
rempli son rôle au-delà même des
espérances des organisateurs: en
franchissant 6.03 m à son troi-
sième essai, il a en effet battu de 2
cm son propre record du monde
du saut à la perche, qu'il avait
établi le 8 juillet 1986 à Moscou. Et
ce à l'occasion d'un meeting per-
turbé par la pluie...
$ Après avoir échoué d'un souffle

â
ses deux premières tentatives,

ubka a effacé nettement là barre
ù son troisième essai, pour établir ,
lé 7e record dû monde de sa car-
rière. Un exploit dans les con-
ditions qui régnaient mardi soir à
Prague, et qui ont empêché par

ailleurs la réalisation de très
grandes performances.

Le champion d'Europe et du
monde a entamé son concours à
5,60 m, juste après qu'une averse
ait interrompu pour la deuxième
fois la réunion. Une hauteur pas-
sée sans encombre, de même que
5,80 m. Après quoi, Bubka s'atta-
qua directement à son record du
monde.

Le Soviétique s'avouait le pre-
mier surpris de sa réussite:
C'était très diff icile en raison du

. temps. Je ne croyais pas pouvoir
battre mon record dans ces con-
ditions, mais mon premier essai à
6.03 m m'a convaincu que je pou-
vais le f aire, (si)

Fantastique Bubka !

Ce soir au Centre sportif

Elles figurent en bonne et due place, les finales du 100 mètres.
(Photo Schneider)

Dès 18 h 30, ce soir au Centre sportif, l'Olympic organisera un meeting de
sprint et de courses de haies avec le lancer du disque et le jet du poids comme
concours.

Pour les athlètes régionaux qui désirent y participer, voici la liste des
épreuves au programme: 100 m haies dames; 110 m haies hommes; 100 m; 200
m; 400 m; 1500 m; poids et disque.

A signaler que le recordman suisse Jean-Marc Muster et le champion en
titre Fabien Niederhauser participeront à l'épreuve du 110 mètres haies.

Jr.

Meeting d'athlétisme

Sous l'égide de «L'Impartial» le prochain week-end

Trois manifestations sportives se dérouleront ce week-end, sous le
patronage de «L'Impartial». Vendredi et samedi verront le FC
Deportivo fêter ses 25 ans d'existence, au stade de La Charrière.
Football toujours le samedi et le dimanche, à l'occasion du tournoi du
FC Sonvilier. Enfin, samedi et dimanche toujours, se disputera à

Colombier un concours international de pétanque.

Joyeux
anniversaire

Le FC Deportivo fête donc ses 25
ans d'existence ce week-end. Deux
jours de liesse sont prévus à La Char-
rière. A commencer par une soirée
«disco», vendredi soir, sous une tente
spécialement dressée pour l'occasion,
en compagnie d'Overnight.

Place au sport proprement dit le
samedi. De 9 h 30 à 18 h 30 se joue-
ront des rencontres opposant toutes
les équipes de la ville.

PATRONAGE jÉffiîjL,
a?iM©aiaiîîM ESr8*

d'un» région

Mais le clou de la journée sera sans
conteste le match qui mettra aux pri-
ses une sélection des meilleurs
joueurs de ligue inférieure de La
Chaux-de-Fonds à la première équipe
du FC Le Locle. Coup d'envoi à 16 h
15.

La sélection chaux-de-fonnière sera
dirigée par Gérard Prétôt, entraîneur
de Deportivo. De plus, la rencontre
sera arbitrée par M. Georges Sandoz,
assisté de ses deux juges de touche en
fonction lors de la dernière finale de
la Coupe de Suisse.

A 18 h 45 aura lieu la réception des
invités dans le local du FC La Chaux-
de-Fonds, et à 19 h 30 débutera le
match du championnat d'été entre le
FCC et les Suédois d'Hammarby.

Aussitôt après la rencontre, un
groupe folklorique espagnol se char-
gera de faire monter l'ambiance, et
dès 22 heures, le groupe hollandais
des Montagnes Neuchâteloises Pier
Nieder's fera ses adieux au public
chaux-de-fonnier en animant le bal
du samedi soir.

Deux tournois
à Sonvilier

On jouera au football à Sonvilier
aussi, à l'occasion du traditionnel
tournoi, qui se disputera samedi et
dimanche.

Le premier jour, de 8 h 30 à 18 heu-
res environ, dix équipes «libres»
s'affronteront. Elles ont été séparées
en deux groupes de cinq, et les finales
débuteront au terme de la poule éli-
minatoire (cinquième contre cin-
quième, quatrième contre quatrième,
etc). Si les matches de qualification
se joueront en deux fois 15 minutes,
les finales dureront deux fois 10
minutes. Le soir, l'accordéoniste
Rado se chargera de l'animation.

Dimanche, ce sera au tour des
équipes de clubs (quatrième, cin-
quième ligue, vétérans) de s'affron-
ter. Six équipes «actives» joueront
l'une contre l'autre. Les deux derniers
joueront la finale pour la dernière
place, les quatre autres étant quali-
fiés pour les play-off , tous ces mat-
ches se jouant en deux fois 10 minu-
tes.

Quant aux vétérans (trois équipes)
ils disputeront des matches aller et
retour, sans finales. Le début des ren-
contres est fixé à 8 heures, la procla-
mation des résultats devant avoir
lieu aux alentours de 18 h 15.

Pétanque
à Colombier

La pétanque sera également à
l'honneur samedi et dimanche, à
l'occasion du Concours international
qui se disputera sous le viaduc de
Colombier. En fait, il s'agit là de
deux concours bien distincts, pour
lesquels il est bien entendu possible
de s'inscrire sur place.

Le samedi, dès 14 heures, se jouera
un concours de doublettes, selon le
système de l'élimination directe.

Doublettes toujours le dimanche
dès 9 heures, mais cette fois par pou-
les de quatre équipes. Au terme de ce
premier tour, les deux premières
équipes s'élimineront directement
jusqu'au stade de la finale.

Le Club de pétanque La Bricole,
organisateur de la manifestation,
espère une importante participation,
d'autant que toutes les parties se
joueront sous le viaduc. La pluie ne
viendra donc pas importuner les par-
ticipants. (Imp)

Ballon rond et petites boules

FOOTBALL. - L'attaquant interna-
tional argentin Jorge Valdano, dont le
contrat avec le Real Madrid arrivait à
expiration à la fin du mois, restera un an
de plus au sein du club madrilène.

ATHLÉTISME. - Le recordman du
monde du lancer du poids, l'Allemand de
l'Est Udo Beyer, n'a pu approcher, pour
son premier concours de la saison esti-
vale, les 22 m 43 réussis la semaine der-
nière à Liidenscheid par Werner
Gunthôr. A Potsdam, Beyer en est resté
à 21 m 69.

IKJ Pêle-mêle 



Les meilleurs entre les gouttes
Dans le tournoi de tennis de Wimbledon

Maigre le déluge qui devait retarder la
deuxième journée de presque quatre heu-
res, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker a
trouvé le temps de se qualifier. Le double
champion de Wimbledon, qui cherche
cette année a s'adjuger un troisième titre
consécutif à moins de 20 ans, a triomphé
sur le central du solide Thécoslovaque
Karel Novacek (30e joueur mondial) en
trois sets, 6-4 6-2 6-4.

HLASEK QUALIFIÉ
Le Suédois Stefan Edberg, No 4 du

tournoi, a été encore plus expéditif. Il a
gagné en une heure juste contre son com-
patriote Stefan Eriksson, dont c'était la
première participation, en trois sets et
sans perdre un jeu (6-0 6-0 6-0). Avant
Edberg, son compatriote Torsten
Johansson, vainqueur du Britannique
Ryods, avait été le dernier joueur à
gagner sur ce même score à Wimbledon.
En 1947...

Opposé à l'Australien John Fitzgerald,
120e à l'ATP mais - par définition -
excellent spécialiste du gazon, Jakob
Hlasek s'est qualifié de brillante façon,
l'emportant 6-1 6-4 7-6 en un peu plus de
90 minutes. Le Zurichois (32e joueur
mondial) s'est constamment imposé
comme le maître sur le court, malgré une
légère alerte dans la dernière manche.

En revanche, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 2), finaliste l'an dernier, a été
accroché par le Roumain Christian
Saceanu (175e mondial), qu'il a battu en
quatre sets (6-2 3-6 6-3 7-5). Saceanu, un
joueur issu des qualifications, a mené 4-2
dans le quatrième set, après avoir enlevé
le deuxième... A noter enfin la facile vic-
toire de l'Australien Pat Cash (No 11),
l'un des outsiders à Wimbledon, sur
l'Américain Marcel Freeman, en trois
petits sets.

Bien que le tournoi ait pu finalement
commencer, les organisateurs se sont
montrés très préoccupés par la situation
causée par la pluie.

La solution de la construction d'un
toit rétractable sur le court central cons-
tituerait une «ouverture» très intéres-
sante, notamment pour la télévision. Les
organisateurs des Internationaux d'Aus-
tralie ont d'ores et déjà décidé de doter
le court principal du nouveau stade qui
abritera la compétition à partir de jan-
vier 1988 d'un toit amovible, pour éviter
de subir complètement les intempéries.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Boris

Becker (RFA-1) bat Karel Novacek
(Tch) 6-4 6-2 6-4. Stefan Edberg (Sue-4)

bat Stefan Eriksson (Sue) 6-0 6-0 6-0.
Ivan Lendl (Tch-?) bat Christian
Saceanu (Rou) 6-2 3-6 6-3 7-5. Stephen
Shaw (GB) bat Todd Witsken (EU) 6-3
6-4 6-3. Guy Forget (Fra) bat Thomas
Muster (Aut) 6-4 6-4 6-4. Wally Masur
(Aus) bat Cassio Motta (Bré) 6-2 6-4 6-4.
Jakob Hlasek (S) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-1 6-4 7-6 (7/4). Claudio Panatta
(Ita) bat Jim Grabb (EU) 6-4 6-7 6-4 6-3.
Peter Doohan (Aus) bat Alex Antonitsch
(Aut) 4-6 7-5 6-2 4-6 9-7.

Pat Cash (Aus-11) bat Marcel Free-
man (EU) 6-0 6-3 6-2. Leif Shiras (EU)
bat Michael Kures (EU) 6-3 6-4 6-3. Joa-
kim Nystrôm (Sue-13) bat Henrik
Sundstrôm (Sue) 6-2 6-7 6-4 6-3. Andrew
Castle (GB) bat Andrei Olkovsky
(URSS) 7-6 6-2 4-6 7-5. Slobodan Zivoji-
novic (You) bat Marc Flur (EU) 3-6 6-3
6-4 6-0. Tomas Smid (Tch) bat Desmond
Tyson (Aus) 6-4 6-4 6-7 6-3. Sammy
Giammalva (EU) bat Nduka Odizor
(Nig) 6-3 6-7 6-3 6-3. Christo Steyn (AfS)
bat Cari Limberger (Aus) 6-3 6-2 6-4.
Brad Gilbert (EU-12) bat Stuart Baie
(GB) 7-6 6-4 6-3.

Simple dames: Silke Meier (RFA )
bat Mary Lou Piatek (EU) 6-2 6-2. Lori
McNeil (EU-11) bat Marie-Christine
Calleja (Fra) 6-2 6-3. (si)

Un premier verdict est tombé
Matchs retour des play-off de LNA- LNB de football

Le tour final de promotion-relégation LNA-LNB a fait sa première victime:
battu 1-0 à Lugano, Vevey est relégué en LNB après six saisons en première
division. Sept fois champion suisse, le FC Bâle a bien failli prendre le même
chemin: menés par deux fois au score à Bouleyres, les Rhénans sont parve-
nus à obtenir un match nul (2-2) qui égalait le résultat enregistré à Bâle. Les
prolongations n'ayant rien changé, il a fallu avoir recours aux tirs au but, au

cours desquels un poteau de Hofer a sauvé les Bâlois.

A Malley, Aarau n'a fait qu'une bou-
chée du pensionnaire de LNB, écrasé 6-0.
Enfin, Wettingen a corrigé la pénible
impression laissée à Granges en s'impo-
sant 4-0 sur .son terrain if ace aux Soleu-
rois. .,

Ainsi, des" "quatre représentants de
LNB, seul Lug*âhq,£gtj|)arvenu au second
tour, alors que Vevey était le seul club de
LNA à trébucher.

Samedi, les matchs-aller des demi-
finales opposeront Wettingen à Bâle et
Aarau à Lugano.

Les matchs en bref
• MALLEY - AARAU 0-6 (0-2)

Bois-Gentil : 2600 spectateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 27e Wassmer 0-1; 40e Wassmer

0-2; 51e Wassmer 0-3; 76e Wassmer 0-4;
82e Rufer 0-5; 85e Wyss 0-6.

Malley: Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Seile (59e Hertig); Payot,
Junod, Ciavardini; Kovacs (6e Bour-
loud), Uva, Chapuisat.

Aarau: Bôckli; Ostervalder (57e Sie-
grist); Schàr (46e Rindlisbacher),

Tschuppert , Hàchler; Wyss, Herbert,
Bertelsen , Gilli; Wassmer, Rufer.

• WETTINGEN - GRANGES
4-0 (2-0)
Altenburg: 3080 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 25e Ferrari 1-0; 30e Friberg 2-0;

60e Husser 3-0; 65e Ferrari 4-0.
Wettingen: Stiel; Kiing; Giuliani,

Germann; Frei, Peterhans, Rueda,
Husser (78e Hàfliger), Zbinden; Friberg,
Ferrari (75e Heuberger).

Granges: Walker; Schleiffer; Bruder,
Born, Fimian (68e Strub); Liithi, Ciolek
(60e Eggeling), Jaggi, Gunia; Du Buis-
son, De Almeida.

Notes: Wettingen sans Senn, Mullis,
Killmaier, Baumgartner (blessés) ni
Baur (suspendu).

• LUGANO - VEVEY 1-0 (0-0)
Cornaredo: 4600 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).
But: 84e Gorter 1-0.
Lugano: Engel; Zappa; Casanova,

Hàfeli, Jensen; Maccini (90e Bullo),

Gross, Gorter, Colombo; Pagnamenta
(46e Jerkovic), Sulser.

Vevey: Malnati ; Rotzer; Sengôr,
Bonato, Bevilacqua; Zahnd (65e Biselx),
Gavillet, Abega, Fernandez; Mann, Ben
Brahim.

Notes: Lugano sans Elia, Vevey sans
Issa, Elsener, Michaud ni Tinelli (bles-
sés). 73e expulsion de Bonato.

• BULLE - BALE 2-2 (1-0)
3-5 aux tirs au but
Bouleyres: 5000 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 20e Sampedro 1-0; 54e Knup

1-1; 62e Rôssli 2-1; 68e François 2-2.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer,
Bouzenada (65e Gobet), Rumo; Sampe-
dro, Rôssli, Andrey; Mora (110e Sau-
nier), Zaugg, Lehnherr.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Herr,
Siiss, Hodel (73e Furi); Butzer, Ghisoni,
Nadig, Ladner; Maissen (46e François),
Knup.

Les tirs au but: Butzer 1-0; Aubon-
ney 1-1; Ladner 2-1; Sampedro 2-2;
Nadig 3-2; Hofer (poteau); Knup 4-2;
Lehnherr 4-3; François 5-3.

LES DEMI-FINALES
Match aller le 27 juin:
WETTINGEN - BÂLE
AARAU - LUGANO.
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. été gagné par M. Roland
Viviane Bolliger Lôtscher, du Locle. Daniel Rollat

Même si je suis du côté 1. La Chaux-de-Fonds- La Chaux-de-Fonds est
chaux-de-fonnier. X Hammarby (S) encore sous la douleur. 2

Lausanne aura de la peine. 2. AGF Aarhus (DK) - Les Danois sont
1 ¦ Lausanne-Sports redoutables. 1

Et pourquoi pas 3. Dunajska Streda (CS)- Bellinzone n'est plus
un match nul ? X Bellinzone ce qu'il était. 1

Malmô est très solide 4. Malmô FF - Malmô est en plein
chez lui. 1 Grasshopper championnat. 1

Poznan peut créer 5. AIK Stockholm (S) - Rien à lécher pour les
la surprise. 1, X Lech Poznan (PL) Polonais! 1

Une victoire à la maison. 6. Beiter Jérusalem (Isr)- Le mur des lamentations
1 Brôndby IF (DK) pour Jérusalem... 2

La rencontre sera . 7. Etar Tarnovo (BG) - Le match nul
très serrée. X Ruda Cheb (CS) semble judicieux. X

Les Tchèques ont les 8. Lyngby BK (DK) - Les Tchèques ne sont pas
moyens de s'imposer. 2 Plastika Nitra (CS) très explosifs! 1

Là aussi, je vois un remis. 9. Naestved IF (DK) - Y'a pas bon Tatabanya !
X Tatabanya (H) 1

Les Bulgares sont 10. Spartak Warna (BG)- Une victoire à l'extérieur,
à la peine. 2 Wismut Aue (RDA) 2

Pas de problème 11. Ujpest Dosza (H) - Là encore, une rencontre
pour le club recevant. 1 Halmstads BK (S) très disputée. X

Tout est possible 12. Vasas Budapest - Les Hongrois
dans ce match. 1, X, 2 Cari Jeiss Jena (RDA) ont les faveurs. 1

Les Allemands 13. Yehuda Tel Aviv (Isr)- Et pourquoi pas un remis ?
sont en vacances... 1 VfL Bochum (RFA) 1, X

Promotion - relégation
Berne peut créer 14. Bienne - L'ours pourrait être berné !
la surprise. 2 Berne 1

Le nul arrangerait 15. Buochs- Tout est possible en soû-
les Romands. X Renens haitant que Renens... 2

14. Promotion-relégation 15. Promotion-relégation
3re ligue - LNB ire ligue - LNB

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 35 rencontres ci-dessus ?
Viviane Bolliger: Daniel Rollat
39 buts marqués. 42 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de p3us belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
3. Sebastien Jeanneret 23 points 3. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 39 points 2. Cyril Lehmann 26 points

yj Çf i ^'çA MmSÈ de VENTE

. ' - .- .. V ., . m mM - ' ... Av.- Léopold-Robert 3 37, (f i 039 23 64 44.

Neuchâtel Xamax
et l'oiseau rare

L'avant-centre d'Austria Vienne, Toni
Polster (23 ans) ne conduira pas la ligne
d'attaque de Neuchâtel Xamax la saison
prochaine. L'Autrichien, qui avait ren-
dez-vous ce mercredi à La Maladière, a
averti le président Gilbert Facchinetti
qu 'il préférait répondre aux offres
d'Ascoli .

Ce club de série A du championnat
d'Italie a mis le prix pour s'assurer les
services du buteur viennois. Celui-ci a
signé un "contrat de trois ans. Il touchera
annuellement 360.000 francs et son club,
Austria Vienne, a reçu 2,4 millions de
francs pour le transfert.

Neuchâtel Xamax est toujours à la
recherche d'un avant de pointe. Des con-
tacts sont pris avec le Hollandais René
Van der Gijp (26 ans) du PSV Eindho-
ven, et avec le Danois Claus Nielsen (23
ans) de Brondby Copenhague.

D'autre part, Alain Geiger doit ren-
contrer les dirigeants xamaxiens cette
semaine encore, (si )

Toni Polster
renonce

• KRIENS - OLD BOYS 0-4 (0-0)
Kleinfeld: 1200 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 58e Fraciulli 0-1; Mattioli 0-2; 86e

Cofenza 0-3; 88e Schâdler 0-4.
Notes: 30e expulsion de Isler (Kriens,

voie de fait); 73e expulsion de Fagot
(Kriens, 2e carton jaune). (Impar, si)

Promotion-relégation
LNB - lre ligue

Championnat suisse des espoirs

Tout est dit maintenant dans le cham-
pionnat des espoirs. Dans le dernier
match de la saison, Servette a battu
Locarno par 4-1 et il est remonté ainsi de
la 9e à la 8e place du classement.

Deux joueurs se sont partagé le titre
de meilleur buteur avec 25 réussites:
Guy Marchand (Saint-Gall) et Nicola
Scampoli (Aarau). Une performance qui
leur a rapporté à chacun une prime de
2000 francs.

Les Grasshoppers, qui ont réussi le
doublé coupe - championnat, ont touché
une prime totale de 184.000 francs.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

3. Grasshopper 30 23 7 2 64- 24 49
2. Sion 30 20 5 5 77- 38 45
3. Saint-Gall 30 39 5 6 82- 36 43
4. Zurich 30 36 5 9 67- 49 37
5. Aarau 30 34 7 9 66- 49 35
6. Young Boys 30 36 3 33 78- 48 33
7. Lucerne 30 33 5 32 62- 53 33
8. Servette 30 33 5 32 60- 54 33
9. Wettingen 30 32 7 31 30- 48 33

30. Bâle 30 30 9 3 3 50- 55 29
3 3. Bellinzone 30 9 9 32 53- 49 27
12. NE Xamax 30 9 9 12 59- 57 27
33. Vevey 30 8 4 38 35- 76 20
34. Lausanne 30 6 6 38 50- 68 38
35. Locarno 30 6 6 38 44- 83 38
16. Chx-de-Fds 30 2 2 26 24-133 6

CLASSEMENT FINAL
DES BUTEURS

1. Gaby Marchand (Saint-Gall) 25
et Nicola Scampoli (Aarau)

3. Luca Pedrotti (Grasshopper) 22
4. Michel Maiano (Young Boys 19
5. René Fluri (NE Xamax) 18
6. Daniel Maier (Young Boys) 16
7. Bertrand Praz (Sion) 15
8. Lucio Esposito (Lucerne 13

et Salvatore Paradiso (Zurich)
10. Stephan de Siebenthal (Grasshopper) 12

et Fabio Ferrari (Wettingen)

LES PRIMES Francs
1. Grasshopper 184.000
2. Sion 120.000
3. Saint-Gall 83.000
4. Zurich 67.000
5. Aarau 55.000
6. Young Boys 53.000
7. Lucerne 39.000
8. Servette 37.000
9. Wettingen 31.000

10. Bâle 29.000
11. Bellinzone 27.000
12. Neuchâtel Xamax 27.000
13. Vevey 20.000
14. Lausanne 18.000
15. Locarno 18.000
16. La Chaux-de-Fonds 6.000

Neuchâtel Xamax a touché la prime
supplémentaire de 6000 francs pour le
prix de la bonne tenue, (si )

Le doublé pour Grasshopper



Réouveiture du DSR après les vacances
La Chaux-de-Fonds: il s'appellera «Horizon»

L 'ex-DSR: réouverture après les vacances à l 'enseigne d'.Horizon»
(Photo Impar-Gerber)

L'horizon s'éclaircit sur l'avenir du
DSR de La Chaux-de-Fonds. Le res-
taurant où l'on mangeait pour pas
cher était bouclé mi-avril. Définitive-
ment, disait-on. Il ouvrira à nouveau
ses portes après les vacances horlo-
gères, à l'enseigne dVHorizon», du
nom de l'association récemment
créée pour le ressusciter.

La direction du Département social
romand, à Morges, se dit heureuse du
dénouement. La Fondation a cédé le
bâtiment à des privés pour un montant
symbolique de l'ordre de grandeur de
50.000 francs. Quant aux CFF, proprié-
taires du terrain, il ont accepté de le
louer à condition que le restaurant soit
exploité aux mêmes conditions que le
DSR. Ouverture de 6 h à 19 h 30. Alcool
prohibé. Menus du jour à'7 francs. Café
et boissons chaudes à 1,20 fr. Rafraîchis-
sement dès 1 franc. L'effectif s'élèvera à
2 ou 3 personnes. Nouvelle décoration et
petits travaux de rénovation seront
effectués après l'ouverture.

L'obtention de la patente après reprise
d'un établissement par un nouveau
tenancier requiert un minimum de 6
semaines. Le délai peut être nettement
réduit , révèle la préfecture, s'agissant
d'une institution à vocation sociale au

surplus non soumise à la clause du
besoin frappant les débits de boissons
alcooliques.

L'association «Horizon» fraîchement
créée regroupe des personnes privées
issues des différentes Eglises chrétien-
nes, ainsi que des milieux de l'Union
chrétienne de jeunes gens et de la Croix-
Bleue, toutes deux à l'origine du DSR.
Des demandes d'aide financière leur
seront vraisemblablement adressées
ainsi qu'à Pro Senectute. Il faudra pré-
voir les investissements pour les trans-
formations.

«Horizon» a pour but la rééducation
professionnelle de la jeunesse. Les mem-
bres de l'association se' vouent déjà à
l'accueil et l'encadrement de jeunes dro-
gués dans le cadre de la «Permanence du
31», au 31 rue Fritz Courvoisier. Une
adresse provisoire, un immeuble étant
activement recherché pour y héberger les
jeunes en formation. Troisième corde à
leur arc, l'ouverture prochaine, Epargne
2-4, d'un local de jeux. Des jeux sportifs,
précise une responsable.

Le bail signé avec les CFF, renouvela-
ble, porte sur 10 ans. Les fidèles du DSR
ne devraient pas être trop dépaysés aux
tables d'«Horizon».

P. F.
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Le Conseil fédéral visite
demain la réserve naturelle neu-
châteloise.

On les attendrait volontiers à
Chiètres, à la sortie de l'auto-
route, en char à pont, pour leur
faire goûter aux joies qu'ils réser-
vent aux générations futures en
matière de voies de communica-
tion.

Joli tracé qui traverse des villa-
ges décorés de géraniums, cela
vaut la balade.

Pour les affaires c'est autre
chose mais comme le gouverne-
ment fédéral sera en course
d'école dans le canton de son pré-
sident U n'y verra rien.

Cette sortie habituelle tombe
bien puisque le Conseil fédéral a
reçu hier la lettre du Conseil
d'État neuchâtelois lui faisant
part de son amertume d'avoir été
«quelque peu trahi» au profit des
thèses écologistes dans le projet
de liaison avec le réseau des rou-
tes nationales.

Le gouvernement neuchâtelois
sera l'hôte du Conseil fédéral
dans une auberge de la région.

Au dessert le soufflé risque
d'être glacé si l'on parle de la
«Fée-Verte»... non, l'autre: la
patronne des écolos!

G. Bd

Le Conseil fédéral
dans notre nature

Ville du Locle

Le Locle bouge. Sur le plan
économique d'une part avec les
implantations de nouvelles
industries et la récente inaugu-
ration de la zone industrielle
est dont le développement est
prometteur, mais aussi du point
de vue commercial.

En quelques mois plusieurs
importants projets ont vu le
jour et pratiquement plus rien
ne s'oppose à ce qu'ils se con-
crétisent Les — presque déjà
anciens - Trois Rois f eront
place à une nouvelle cons-
truction qui abritera un nouvel
bôtel, un restaurant, des surf a-
ces commerciales, des salles de
réunion et de congrès.

L'ancien Caf é du Commerce
Va disparaître et un nouvel
immeuble sortira du sol, avec
peut-être aussi quelques maga-
sins au rez-de-cbaussée.

A quelques mètres de là, la
rue Bournot Commercialement
parlant son tronçon, reliant la
poste au complexe Centre-Locle
qui comprend deux grandes
surf aces commerciales, est d'un
premier intérêt La majorité des
Loclois l'empruntent très f r é -
quemment.

Cet axe pratique reliant deux
pôles importants du centre-ville
a engagé deux promoteurs à
réaliser deux centres de com-
merces spécialisés qui se f eront
quasiment f ace. Aucun risque
de réelle concurrence car ils
seront complémentaires. •¦ Le
premier de ces projets est lancé.
Il sera traversé d'une galerie
marchande reliant en f a i t
l'arrêt de bus ALL à la poste. Le
second prévoit aussi une galerie
marchande. Il dépend de la
décision du Conseil général
appelé à céder l'immeuble en
question dont la commune est
propriétaire. Certains y  verront
peut-être la dilapidation du
patrimoine immobilier com-
munal. Mais on peut aussi y
trouver le renf orcement du
tissu commercial et des activi-
tés du secteur tertiaire de la
ville.

En f ait idéalement et à
moyen terme compte tenu de
ces f utures réalisations, on ne
peut s'empêcher de rêver à une
véritable rue p iétonne qui pour-
rait voir le jour depuis le Cen-
tre-Locle jusqu'à la place Bour-
not Car de ce dernier espace, il
f audra bien un jour en f aire  une
véritable place publique; qui
pourrait même être bordée
d'une salle de spectacles. C'est
par conséquent .avec intérêt que
nous attendrons les conclusions
du concours d'urbanisme et
d'architecture pour l'aménage-
ment du centre-ville qu'il est
urgent de lancer. Car en f onc-
tion de tous ces projets lancés ci
et là la marge de manœuvre de
ceux qui s'y  attelèrent s'est déjà
considérablement réduite.

Jean-Claude PERRIN

Développement
commercial en vue

Le Grand Conseil a clairement
exprimé hier son indignation au Conseil
fédéral qui a refusé le 9 juin d'intégrer la
route Le Locle - Neuchâtel - Berne dans
le réseau des routes nationales, condam-
nant du même coup la liaison autorou-
tière entre la NI et la N5.

Il a non seulement adopté une résolu-
tion et commenté en termes très durs la
décision du Conseil fédéral, parlant de
«dictât», «d'erreur», de •' «camouflet»
mais il apporte son soutien à la pétition

cantonale qui circule ces jours dans le
canton et qui portera désormais la griffe
des quatre formations représentées au
Grand Conseil.

De son côté, le Conseil d'Etat a écrit
une longue lettre au Conseil fédéral et
aux cantons romands et de Berne pour
manifester «la profonde émotion ressen-
tie par la population et les. autorités neu-
châteloises». _.. ,tm *à-
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M. Abel Arnoux, ancien directeur et
rédacteur du «Franc-Montagnard», a fêté
ses 85 ans samedi, entouré des membres
de sa famille. Optimiste et volontaire, il
s'est bien remis d'une alerte cardiaque
survenue l'an dernier. Sa forme physique,
sa mémoire, sa lucidité, lui permettent
encore d'assumer dans le «Franc-Monta-
gnard» une chronique régulière très
appréciée, intitulée «Il y a 75 ans».

Né au Noirmont le 20 juin 1902, M.
Arnoux a effectué son apprentissage de
typographe à la «Croix fédérale». Il
s'engagea ensuite au «Journal du Jura» à
Bienne. En 1927, il reprit la gérance de
l'imprimerie de son village. Après la
fusion survenue entre «La Croix fédérale»
et «Le Franc-Montagnard» en 1932, M.
Arnoux vint s'installer à Saignelégier
comme directeur de la nouvelle société
«Le Franc-Montagnard S.A.». En 1970, il
prit une retraite bien méritée, après avoir
consacré le meilleur de ses forces au déve-
loppement de son journal.

Actif , s'intéressant à la vie publique, M.
Arnoux se dévoua sans compter dans de
nombreux secteurs. C'est ainsi qu'il fut
président de la Commisison de l'école
secondaire, de la section franc-monta-
gnarde de l'Emulation, du Ski-Club, de la
Société de tir.

Durant près d'un demi-siècle, il fonc-
tionna comme chef de presse du Marché-
Concours, organisation dont il connaissait
tous les rouages, (y)
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Les Anglo-Saxons qui viennent flâner
dans les rues de Neuchâtel, retrouveront
la mémoire de leur inoubliable périple
dans la vieille ville, sur les Jeunes-Rives,
ou dans les faubourgs avec un livre tra-
duit que pour eux.

Ecrit par Jean-Pierre Jelmini, . Neu-
châtel, l 'esprit, la pierre, l 'histoire», a fait
l 'objet d'un tirage de mille exemplaires
avec le texte en anglais.

.Newcastle, Spirit, Stone and Story»:
le Mire n'est pas garanti, mais il sonne
déjà pas mal. (C. Ry)

Newcastle Saga
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Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

. ,

A louer
après les vacances

horlogères
STUDIOS MEUBLÉS

dans immeubles modernes, ascen-
seur, tout confort, service de concier-
gerie.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
cuisine agencée, chauffage indivi-
duel, rue Numa-Droz.

SERVICE DE CONCIERGERIE
à remettre à couple dont l'épouse ne
travaille pas, dans immeuble moderne
au centre de la ville, appartement de
5 pièces à disposition.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue Alexis- Marie-Piaget.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

s -

APPARTEMENT 2 PIÈCES |
POUR PERSONNES MJMJ
IDU 3e ÂGE BB|i|lj—

I Quartier des Cornes^More^̂ ^J

jÏÏB Tout confort, libre tout de suite I
]K22 Loyer Fr. 305.- sans charges. 1

Particulier cherche un

immeuble locatif
à rénover

Fonds propres à disposi-
tion. Toute offre sera étu-
diée avec discrétion. Inter-
médiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre 91 -494
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Maison
familiale
de S pièces
à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
(Jura français), habitable à l'année, idéal
pour les vacances et la retraite, libre tout
de suite ou à convenir, vendue pour rai-
son de santé.

Seulement Fr. 170 000.-.
0 032/25 04 04.

A vendre à Corcelles/NE

maison familiale
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand
salon, bureau, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC sépa-
rés. Garage intérieur.
Jardin bien arborisé, belle
situation.

Pour tout renseignement:
Etude MERLOTTI et Hirsch
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux 0 038/31 66 55

A louer tout de suite

splendide appartement
2Vz pièces, avec petite con-
ciergerie. Temple-Allemand 59

0 039/23 21 31 heures
des repas.

Y La Chaux-de-Fonds 
^à vendre

très bel appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 14 000.—
Mensualité Fr. 588.—

(toutes charges comprises)

& 039/23 83 68

¦SÊM

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

appartement de S Vz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle incorporée,
Fr. 900.- + Fr. 3 00 -de charges.

Garage Fr. 90.-. £5 061/99 50 40.

A louer

garage
privé.

Rue du Collège
Téléphoner au

039/23 68 28
dès 19 heures.

A louer pour date à convenir dans magnifique
villa résidentielle de 4 appartements à La
Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel
orienté au sud-ouest.
41/2 pièces, superficie 3 45 m2 dont living de
42 m2, grand confort, moquette, cuisine
complètement équipée, chauffage central.
Coditel. cave, garage.

Ecrire sous chiffre 93-500 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 33 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 1er octobre 1987

studio
avec douche, sis Rocher 2.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart ,
@ 039/23 17 84.

D O M E TO H  
P R O M O T I O N  & IMMOBIL IER

PROPRIÉTAIRES
Dynamisez votre immeuble en collaboration
avec des professionnels de l'immobilier.

Nous vous offrons des solutions de «valorisation» et
un plan de financement sur mesure.

Contactez nous sans engagement:
DOMETOR SA, av Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds



Sous Patte de Le Corbusier
La fête du collège de l'Ouest

Transformer la cour du collège en Cité de jeux: voilà le pari qu'ont tenu les
élèves du collège de l'Ouest, pour leur fête annuelle. Ça grouillait de monde
hier soir, avec des propositions ludiques nombreuses et une restauration sans
frontières, pour l'une des plus grandes manifestations de ce type montée en
ville. Les parents, les amis, les voisins jouent bien le jeu, venant prendre la

température de cette école d'un type nouveau, finissant sous les lanternes.

Les enseignants ont entraîné les élèves volonté de se placer dans l'orbite de
dans l'architecture, répondant à une l'année anniversaire de Le Corbusier ;

Qui veut de mes fleurs séchées? (Photo Impar - Gerber)

quelques-uns de ces éléments et les cos-
tumes confectionnés figureront dans le
prochain cortège des Promos.

Constructions de tous genres, donc, et
sur le panneau indicateur central, les
directions à prendre annonçaient l'ima-
gination au pouvoir.

A New-Ouest, les Américains ont
débarqué, tenues de cow-boys à l'appui ;
puis le Fort désemplumé offrait un décor
idéal de photographies et le polaroïd a
immortalisé quelques têtes au pilori pour
un jeu bien amusant.

«Atout Cœur», pour une maison de
même forme, «Au panier fleuri», pour un
logis floral coloré, et un merveilleux
«Eautel de la flotte», pour une grande
pagode en bouteilles de plastique, voisi-
nant avec le grand Torii et le petit cha-
let, helvétisme oblige. Croyez bien
qu'avec de si enthousiastes architectes,
ces bâtiments éphémères étaient ani-
més!

Sous le slogan «Le Corbusier cons-
truit», des jeux d'adresse, châteaux de
cartes géantes, puzzle à l'aveugle,
Mikado grand format; équilibre indis-
pensable pour un parcours autour de la
pagode de plastique, ou pour construire
la tour d'acier; fléchettes, jeu de massa- j
cre, tangram firent le tri entre habiles et
maladroits.

Mais fort heureusement, pour chacun
la nourriture et la boisson furent abon-
dantes, comprenant quelques mets exoti-
ques délicieux, distribués par de gentils
serviteurs en costumes, (ib)

Chatoyantes, les couleurs du temps
Concert du Coup de Joran

Les enfants du collège des Parcs et
leurs camarades du Chœur du Coup de
Joran (les mêmes parfois) donnaient
concert et spectacle vendredi soir à
l'Ancien Stand. En concurrence avec la
Chorale Numa-Droz, malheureusement,
et leur prestation aurait mérité un public
plus nombreux.

Quelques chants pour débuter, puis
coup d'envoi d'un spectacle en création.
«Couleurs du temps», c'est une suite de
12 chansons écrites par Philippe Moser,
sous-directeur de l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds; une jolie balade sur
thèmes de voyage, de saisons, de vie
d'enfant, école comprise. Des paroles
sensibles, poétiques, et des touches
d'humour en juste équilibre. Charles-
André Huguenin, par ailleurs également

directeur, a composé les musiques adé-
quates, chantées par les enfants, accom-
pagnés de dix musiciens de valeur.

Des dames et des mamans ont pourvu
à la mise en scène, aux costumes et à la
préparation dansée et jouée. Ce fu t  une
promenade riche de vie, haute en cou-
leurs, rayonnante de juvénile fraîcheur.
En toute simplicité, à la mesure des
enfants et au poids de leur plaisir, évi-
dent. Ils étaient 90 à se transformer en
enfants venus d'ailleurs, en porte-dra-
peau des districts neuchâtelois, en sai-
sons colorées, en vacanciers, écoliers,
at-lequins, nuages ou morceaux de rêve.
Ils referont ce merveilleux voyage jeudi
25 juin à Neuchâtel (20 h au Temple du
Bas), (ib)

Des filles courageuses sous la pluie. (Photo Impar-Gerber)

Au Tribunal de police
Six affaires, en plus des deux qui ont

fait l'objet d'un compte rendu dans
notre édition du 18 juin , étaient soumi-
ses à l'appréciation du Tribunal de
police, réuni le 17 juin sous la présidence
de M. Claude Bourquin , assisté de la
greffière Christine Boss. Dans l'une,
l'opposition au mandat de répression a
été retirée. Pour le reste, les condamna-
tions suivantes ont été prononcées:

Pour vol , A. S. écope de 15 jours de
prison avec sursis de 3 ans et 70 francs de
frais. Le sursis du 20 juin 1985 n'est pas
révoqué, mais son délai d'épreuve pro-
longé d'un an.

Par défaut et pour infraction LTM,
P.-H. O. se retrouve avec 5 jours d'arrêts
assortis d'un sursis d'un an et 60 francs

de frais. L'octroi du sursis est sub-
ordonné à l'obligation pour le condamné
de s'acquitter d'un montant de 455 fr 20
avant le 31 août.

Par défaut toujours et pour infraction
LCR-OCR, A. P. reçoit une peine de 50
francs d'amende et 60 francs de frais.

Une infraction LCR-OCR vaut à H. B.
70 francs d'amende et 60 francs de frais.

Des lésions corporelles simples, inju-
res, menaces et infraction LCEP se tra-
duisent, pour A. K., à une condamnation
par défaut à 10 jours de prison avec sur-
sis de 2 ans et 80 francs de frais , ainsi
que 200 francs d'indemnité due à l'avo-
cat d'office. Un deuxième prévenu, com-
paraissant dans la même affaire, a été
libéré. (Imp)

L'enthousiasme des grandes courses
Tour cycliste du Valanvron

Samedi après-midi le Vélo-Club Excel-
sior organisait une course cycliste pour
écoliers-écolières et jeunes populaires sur
le circuit du Valanvron. Cete course a
connu un beau succès malgré le temps
maussade puisque vingt concurrents et
concurrentes se sont présentés au
départ.

La catégorie 1 (concurrents nés en
1973, 1974, 1975) effectuait 14,5 km et la
catégorie 2 (concurrents nés en 1970,
1971, 1972) effectuait 24,5 km. Malgré la
route mouillée et le peu d'expérience de
la plupart de ces jeunes, la course s'est
déroulée sans incident grave et à une
allure rapide.

Le Vélo-Club Excelsior va reconduire
ce genre de manifestation afin de déve-
lopper le sport cycliste chez les non-
licenciés dont l'enthousiasme n'est pas
moindre que dans les grandes courses,
(comm)

Classement 2e catégorie (5 tours,
24,5 km): Raphaël Dubois, La Chaux-
de-Fonds, 44"55; 2. Julien Dubois, La
Chaux-de-Fonds; 2 ex aequo. Philippe
Thommen, Fontainemelon; 4. Laurent
Cupillard, Le Locle; 5. Stéphane Wid-
mer, La Chaux-de-Fonds; 6. Natacha
Bernard, Tramelan; 7. Nadia Jeandroz,
La Chaux-de-Fonds. »

Classement lre catégorie (3 tours,
14,5 km): 1. Laurent Feuz, La Chaux-de-
Fonds, 24"48; 2. Hervé Frigeri, Le Crêt-
du-Locle; 2. ex aequo. Olivier Duvanel,
Le Locle; 4. Patrick Steiner, Les Bre-
nets; 5. Stéphane Brunner, Le Pâquier;
6. Sébastien Saam, Perreux; 7. Biaise
Bernard, Tramelan; 8. Céline Thommen,
Fontainemelon; 9. Michael Geiser, Les
Bulles; 10. Alexandre Leuba, La Chaux-
de-Fonds; 11. Laurent Reuche, La
Chaux-de-Fonds; 12. Stéphane Waelti,
La Chaux-de-Fonds.

Mort de Coluche: U y a un an déjà...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Un soir d'été, on apprenait: «Coluche est
[mort, tué en moto.»

C'était la f in  de son histoire, sa dernière
[blague, sa plus mauvaise.

Toi, l'Enfoiré qui m'avait tant fait
[marrer,

Je ne pensais pas qu'un jour ton nom me
[ferait chialer

En voilà une mort. Qu'elle est con!
Au détour du chemin, il y avait ce

[camion

Que tu n'as pas vu, grisé par la vitesse.
Tu as mal choisi ton dernier spectateur:
Monstre de trente-huit tonnes, dépourvu

[d 'âme et de cœur
Il a coupé la route de ta vie, sans

[faiblesse.

Dans ta courte vie, que de politiciens
[égratignés!

Mais quelle belle leçon tu leur as
[donnée:

Pour lutter efficacement contre le
[malheur,

Tu as laissé parler ton cœur.

Ils étaient jeunes et avaient peur du
[lendemain:

Tu leur as donné la force d'en rire
Ils étaient seuls et ne mangeaient pas à

[leur faim:
Tu leur as offert de quoi se nourrir.

Coluche, toi le mec marrant '
Sans qui on s'emmerde maintenant,
Tu avais le cœur aussi grand que le

[talent.

Jérôme

La Compagnie Créole
a la Salle de Musique

Le soleil arrive. On peut l annon-
cer avec une plus grande certitude
que les météorologues. Et quel soleil,
celui des Antilles, rayonnant de
gaieté et de joie de vivre.

PATRONAGE 
^É̂ *-.

d'un» région

Ce soleil, c'est la Compagnie
Créole qui l'apportera avec son spec-
tacle coloré et plein de rythmes.

Spectacle que l'on pourra applau-

dir ce soir mercredi 24 juin à la Salle
de Musique, à 20 h 30. En première
partie, le fantaisiste-musicien Silac.

Une telle soirée, c'est bon pour le
moral et c'est un peu du temps des
vacances qui vient éclairer notre gri-
saille et réchauffer notre tempéra-
ture.

Cet après-midi, la Compagnie
Créole dédicacera ses disques dans le
hall de la Salle de Musique, dès 15 h
30.

Une occasion d'approcher ces
joyeux musiciens qui ne comptent
plus leurs succès discographiques,
dont le plus récent, «AJ.Ê.» grimpe
dans les hit-paràdes. (dn)

PUBLICITÉ =

C est en 1974 que M. Pierre
Niederhauser fonda l'orchestre
de variété: Les Pier Nieder's.
Nombreux furent ceux qui ont
dansé sur tous les rythmes car
ce groupe a été très actif dans
notre région durant 13 ans.
Les fans pourront encore se tré-
mousser le samedi 27 juin lors
de la soirée du FC Deportivo
dans une tente dressée au Cen-
tre sportif de La Charrière. C'est
un adieu que les Pier Nieder's
adressent à la région puisque ce
groupe cesse son activité.
Le tout dernier concert aura lieu
le 22 août à la mi-été des
Bayards. Toutes les bonnes cho-
ses ont une fin...
Pierre Niederhauser, Richard et
Bernard Lehmann, Pierre-André
Kouassi, Pino Nido et Jacky Bil-
lerey vous remercient de votre
confiance et vous attendent
nombreux les 27 juin et 22
août.

Bal d'adieu des Pier Nieder's

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Cuenin Audrey, fille de Marcel Xavier
Paul et de Dominique Marie, née Sciboz. -
Thiébaud Céline, fille de Pierre Alain et de
Chantai Marie, née Gilliéron. - Golay
Mathieu, fils de Louis Charles et de
Marianne Denise, née Marguet. - Vuille
Lauriane , fille de Jacques Alain et de Jean-
nine, née Robert-Charrue. - Tissot Nicolas,
fils de Roger Willy et de Edith, née Châte-
lain. - Buchwalder Steve, fils de Raoul
Joseph Fernand et de Claudine, Gabrielle,
née Wutrich. - Brossard Julien Jonathan,
fils de André Marcel et de Nicole Claude
Andrée, née Baumgartner. - Gremaud
Romain, fils de Pierre Alain et de Anne
Sylvie, née Maumary. - Eggimann Manfred
Ueli, fils de Hansuli et de Jacqueline
Liliane, née Wiithrich.

Promesses de mariage
Fromont Philippe Henry Francis Marie

et Guignard Mariane. - Milani Adolfo et
Ruch Claudine Andrée. - Bavaresco Fabri-

. zio Giovanni et Baverez Corinne Charlotte.
— Rodriguez Joaquin et Niederhauser
Doris. — Mores Thierry et Monti Angèle
Maria. - Masoni Jean Louis et Taenzler
Gabrielle Sylvie. - Boss Gérald Charles et
Sandona Nathalie Paulette Patricia.

Mariages
Berger Roger Michel Francis et Felchlin

Jeanette Catherine. - Emonet Michel
Pierre et Bise Josiane Hélène. - Siegrist
Alain et Aubry Corinne. - Silvestri Pierre
Marc et Guillaume-Gentil Dominique Isa-
belle. - Vieitez José et Bovey Madeleine. -
Ducommun-dit-Verron Pascal Marco Willy
et Jorg Ariette. - Biondi Riccardo et Osier
Claudia.

ÉTAT CIVIL 

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. V., L., circulait hier
vers 13 heures rue de Bel-Air en direc-
tion du centre quand, à l'intersection rue
de la Charrière, au moment de bifurquer
à droite pour emprunter la rue Numa-
Droz, une collision survint avec l'auto
pilotée par M. N. M., du Locle, venant
de Numa-Droz. Dégâts.

Collision

Vendredi après-midi, les classes pri-
maires de la vallée ont pu se délasser,
dans la salle de spectacles, avec la
troupe «Les Bamboches».

Ces amateurs français, dans leurs
sketches, dont «L'homme à la pomme»
ont su faire participer les enfants, qui se
prennent rapidement au jeu. (dl)

Théâtre pour les enf ants

LA SAGNE

Une septantaine d'élèves, les institu-
trices et quelques accompagnants se sont
rendus, en car à Bâle, jeudi. Malgré le
temps maussade, la visite du jardin zoo-
logique a pu se faire sans trop d'eau et
toute cette fourmillante jeunesse a
apprécié le contact avec les diverses
espèces animales de ce magnifique parc.

(dl)

Classes primaires en course



Ah, ces sacrés transports !
Organisation du tronc commun dans la Vallée de La Brévine

Les Conseils généraux des trois communes de la vallée de La Brévine pre-
naient au mois de janvier dernier une décision historique. Il s'agissait de
l'acceptation d'une convention intercommunale qui allait désormais régir les
nouvelles modalités scolaires engendrées par la récente réforme du Départe-
ment de l'instruction publique. Elle concernait l'organisation des classes
d'orientation (dite tronc commun) et de préprofessionnelles dans la Vallée.
Les législatifs avaient fermement exprimé leur volonté de conserver dans le

cadre de la région une entité scolaire globale.
Un comité appelé CIVAB (Comité des

classes secondaires intercommunales de
la vallée de La Brévine) avait alors été
nommé afin de s'occuper de tous les
détails de mise sur pied de cette «nou-
velle» école. Lundi, en présence de nom-
breux parents, il a présenté le fruit de
son travail et la manière dont il envisage
l'année scolaire 1987-1988.

Tous les élèves du tronc commun
(environ 23) seront regroupés à La Bré-
vine, dont les salles du collège permet-
tent un accueil facile. Cette classe sera
tenue par Pierre Schwab et Rodolfo
Fabrizio, qui se partagent les heures.
Pendant l'autre mi-temps, ils prendront
la classe de septième, huitième et neu-
vième années préprofessionnelles (envi-
ron 17 élèves) qui regroupera des enfants
du Cerneux-Péquignot et de La Brévine.

PROBLÈME
Â LA CHAUX-DU-MILIEU

Une classe de préprofessionnelle sera
également prévue à La Chaux-du-Milieu

avec à sa tête Clément Zill. Son organi-
sation a posé différents problèmes, car
son effectif (neuf au départ) a chuté à
trois élèves. Plusieurs raisons sont à l'ori-
gine de cette diminution et notamment
le refus de certains parents de voir leur
enfant remonter du Locle à La Chaux-
du-Milieu; même si ce refus entraîne
pour eux le paiement d'un écolage (1800
francs plus les frais de transports) à leur
commune de domicile.

Le DIP a accepté pour cette classe une
mesure transitoire, en y intégrant les élè-
ves de cinquième primaire. Quelques
maîtres auxiliaires s'associeront à l'ensei-
gnement prodigué dans les classes du
CIVAB, soit pour les branches de dessin,
activités sur textile, économie familiale,
sciences et chant. Il y aura également
plusieurs ACO (activités complémentai-
res à options), adaptées au cadre de la
contrée: laboratoire photos, dactylogra-
phie, marquetterie et approche de la
mécanique sur des moteurs de voitures.

DE SAINT-BLAISE
À SAINT- AUBIN

Lors de l'élaboration de cette vaste
entreprise, des difficultés ont aussi été
rencontrées pour l'organisation du trans-
port des enfants. Ces courses représen-
tent au niveau du Littoral la distance
entre Saint-Biaise et Saint-Aubin. Fina-
lement, grâce à la collaboration des PTT
et aux bus scolaires de La Brévine et de
La Chaux-du-Milieu, un horaire équili-
bré permettant à tous de rentrer à midi a
été établi. Le budget pour ces déplace-

ments est réparti sur l'ensemble des élè-
ves de la Vallée qui fréquenteront cette
école.

Cette énorme «bastringue», pour
reprendre les termes du président du
CIVAB Pierre Matthey, a été conçue
comme une solution durable. Il semble
n'y avoir d'après le DIP aucun problème
pour les quatre prochaines années; mais
la région n'est pas à l'abri d'une baisse
démographique. Cependant, il faut avoir
confiance en l'avenir et s'efforcer de
maintenir une école de qualité qui assu-
rera du même coup sa continuité.

PAF

A l'origine de la perturbation du trafic, une signalisation lumineuse qui arrête fes
voitures dans les deux sens pour laisser passer celles venant du Prévoux.

(Photos Impar-Favre)

Trafic routier perturbé
Importants travaux du Col-des-Roches

Les travaux consistent en la suppression d'une voie sur le passage à niveau et en la
pose de canalisations téléphoniques.

D'importants travaux sont actuel-
lement en cours sur la passage à
niveau du Col-des-Roches et pertur-
bent considérablement le trafic sur
la route cantonale Le Locle-Les Bre-
nets. En effet, l'entreprise travaillant
sur les lieux a dû poser une signali-
sation lumineuse qui bloque simulta-
nément les véhicules venant du
Locle et des Brenets ou de la France,
pour permettre à ceux arrivant du
Prévoux de passer et vice-versa.

Cette situation, qui provoque de
gros bouchons aux heures de pointe
et lorsque les frontaliers entrent ou
sortent de Suisse, sera résolue d'ici
un à deux jours alors que les travaux
proprement dit se termineront en
principe en fin de semaine.

Ceux-ci consistent en la modification
du passage à niveau par la suppression
d'une ancienne voie de garage qui partait
en direction des moulins. Les PTT en
ont profité pour poser préalablement des
canalisations téléphoniques passant très
profondément sous les voies des CFF.

Par la suite, certainement dans les

années 1990, des câbles de réseaux
ruraux seront glissés dans ces tuyaux
afin de relier les centraux de communica-
tion de La Brévine et de La Chaux-du-
Milieu à ceux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. La durée de ces travaux est
estimée à deux semaines et les conduites
seront posées jusqu 'à la hauteur du
manège du Jet d'Eau, (paf)

Rendez-vous des meilleurs pilotes suisses de caisses à savon
Samedi et dimanche aux Brenets

L'an dernier, pour la première fois
en Suisse romande la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) organi-
sait les finales du Championnat
suisse de caisse à savon Rivella aux
Brenets.

Ce sera à nouveau le cas cette
année, samedi 27 et dimanche 28 ju in
prochains. Patronnée par «L'Impar-
tial» cette manifestation mettra aux
prises de 80 à 100 concurrents qui en
découdront sur les rives du Doubs
lors de cette compétition à la fois ori-
ginale et spectaculaire.

La plupart de ces coureurs en herbe
arriveront de Suisse alémanique pour
prendre part à ce qui constitue le clou
final de la saison, après les 25 manches
qualificatives lors desquelles les meil-
leurs ont pu accéder à ces finales du
Championnat suisse.

Comme l'année dernière le parcours
est intéressant puisqu 'il est tracé au cen-
tre d'une localité, ce qui est assez rare
dans ce genre d'épreuve. Les petits boli-
des s'élanceront en effet au haut de la
Grande Rue (à la hauteur de la salle
communale) traverseront le village pour
ensuite s'engager sur la rue du Cimetière
et terminer leur course à proximité du

terrain de football au terme de 800
mètres de course sinueuse puisqu'il s'agit
de virer autour de bottes de paille.

Au vu du très bon comportement, l'an
dernier, de Mike Ruf de Weisslingen,
celui-ci fait figure de favori. En 1986 il
avait pris la seconde place derrière
Roger Kraehemann.

LIMITÉ À15 ANS
Mais celui-ci ne peut plus concourir

car, selon le règlement établi par Rivella,
le sponsor de cette compétition en
Suisse, la limite d'âge maximale de parti-
cipation est fixée à 15 ans.

PATRONAGE 3̂ W

d'une région

D'autres prescriptions, relatives
notamment aux caisses à savon elles
mêmes, à la tenue des coureurs (casque
obligatoire, veste, pantalons longs,
gants) doivent aussi être respectées.

D'ailleurs et le plus sérieusement du
monde tous ces points font l'objet de
contrôles techniques avant le départ de
chaque manche. Les caisses à savon sont

examinées, pesées avant de pouvoir
prendre le départ.

Après l'arrivée elles sont ensuite char-
gées et remontées au haut des Brenets.

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Samedi les essais débuteront vers 12 h

30. Ils seront suivis de la dernière course
qualificative de la finale du lendemain.
Celle-ci permettra peut-être à quelques
concurrents de prendre part, en dernière
minute, aux finales du lendemain. Cette
ultime épreuve de qualification aura lieu
en deux manches.

Dimanche l'animation commencera à
gagner le village des Brenets dès 9 h avec
les esssais. Les finales du championnat
suisse 1987 débuteront pour leur part à
13 h 30 pour la première alors que le pre-
mier départ de la deuxième descente à
travers Les Brenets sera donné à 15 h 30.
Le titre de champion suisse sera attribué
à celui qui aura réalisé le meilleur chrono
à l'addition des deux manches, étant
entendu qu 'il faut aussi tenir compte des
pénalités de cinq dixième de seconde par
porte déplacée ou renversée. Ces portes
sont signaléas par des cônes.

Rendez-vous avec le monde de la com-
pétition de Fl en miniature en fin de
semaine aux Brenets. (jcp)

Jean-Marc Marmy...
... membre de la société de tir des

Carabiniers qui a décroché le titre de
champion de district des Jeunes
tireurs (JT). C'est lors d'un concours
organisé cette année par les Carabi-
niers du Stand du Locle au stand des
Jeanneret que J.-M. Marmy a
obtenu le total de 55 points.

Parmi 25 jeunes ¦ tireurs, dont six
des Carabiniers, quatre du Cerneux-
Péquignot et 15 des Ponts-de-Martel
- accompagnés de leurs moniteurs -
il s'est classé devant Bertrand Mol-
lier (2e avec 53 points), Laurent BU-
las (3e et 51 points), Patrick Degou-
mois, Nicolas Nater et Pierre-André
Spahr (tous avec 48points), (p)

bravo à

Théâtre au Forum
Vendredi 26 juin à 21 h le Grou-

pement des habitants du Crêt-
Vaillant et la Fondation J+M
Sandoz, accueillent la troupe
amateur du Théâtre de Table du
Val-de-Travers.

Celle-ci présentera une pièce de
Obaldia, «Du vent dans les branches
de Sassafras»; un spectacle digne des
grandes épopées du Far-West. La
représentation aura lieu en plein
air sur la terrasse du Forum de la
Fondation Sandoz, à l'impasse du
Lion-d'Or.

Elle sera précédée, dès 18 h 30,
d'un souper grillades à l'américaine,
buffet froid avec animation musicale.
Repas et spectacle auront lieu par
n 'importe quel temps et seront dépla-
cés au dernier moment si les con-
ditions météorologiques l'exigent. Le
numéro de téléphone 181 donnera les
renseignements en cas d'hésitation.

(P)

cela va
se passer

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (mai 1987)
Naissance

Karlen Nicolas, fils de Karlen Roland
Léon et de Sonja née Leitner.
Décès

Mercier Antoine Louis. - Gauthier-
Jaques, née Mercier Marthe Laure.

ETAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 24 AU 30 JUIN
CAS section Sommartel. - Vendredi 26,

assemblée à 20 h au Fiottet; fondue à 18
h 30. - Samedi 27 et dimanche 28, cours
d'initiation à l'alpinisme; technique,
varappe, glace à la cabane Orny. - Mardi
30, réunion des aînés à 18 h au Café Cen-
tral; footing à 38 h 30 à la Ferme Modèle.
Gardiennage: M. Gindrat.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 27, sortie botanique
aux Roches Voumard. Renseignements:
C0 3114 92; départ 14 h* de la place du
¦Marché. - La course à Anzère-Pas de
Mainbré est reportée à une date ulté-
rieure vu la mauvais temps. Pour rensei-
gnement et nouvelle organisation, (£>
31 59 36.

Club jurassien, section Col-des-Koches.
- Samedi 27 et dimanche 28, sortie à la
Réserve du Pont de Nant au-dessous de
Bex. Déplacement en train, rendez-vous
à la gare CFF à 6 h 45 le samedi et retour
à 23 h le dimanche. Chef de course: Ray-
mond Reichen, Communal 12, Le Locle.

Club du berger allemand. - Mercredi 24
et samedi 27, entraînement au chalet.

SOCIÉTÉS LOCALES

Suite à la démission de Isabelle
Duthé qui tenait la classe de cin-
quième et sixième années au collège
de La Brévine, la Commission sco-
laire a mis ce poste au concours et
reçu 25 offres. Lors de sa dernière
séance, elle a retenu la candidature
de Philippe Vaucher de Couvet qui
vient de sortir de l'Ecole normale de
Neuchâtel. Il reprendra la classe de
quatrième (moitié de l'effectif) et cin-
quième années primaires.

Les autres classes seront toujours
tenues par Mady Schwab (première
et deuxième primaires) et François
Barras (troisième et quatrième -
reste de l'effectif -primaires).

Par ailleurs, les projets de course
d'école ont été présentés par les
enseignants.

nu  ». » . i,' . » f r  »eues se aerouieroni a ici la jin ae
l'année scolaire, tout en souhaitant le
soleil. Les petits iront à l'Ile Saint-
Pierre, les troisième et quatrième au

.Lac d'Oeschinen, les cinquième 'et
sixième, à Schoenriecf r et y les plus
grands au+glacier. d'Metsch (course
de deux jours). (paQ ^
-" . ' ., ' .r -JHwL^ilk.^. " ¦'-. -. 

Du nouveau à
Vécole primaire
de La Brévine

Brot-Plamboz

A la suite de la mise en retraite
de l'actuel buraliste postal de
Brot-Plamboz, M. Michaud, la
Direction d'arrondissement des
postes a mis ce poste au concours.

Parmi les nombreux candidats
elle a retenu la postulation de
Jean-Claude Perrin, un enfant
des Ponts-de-Martel, actuelle-
ment employé comme chauffeur
postal attaché au garage du Crêt-
du-Locle.

M. Perrin prendra ses fonctions
cet automne déjà et quittera Le
Locle où il est très connu. Député
socialiste, membre du Conseil
général de la Mère-Commune il
préside aussi la Commission sco-
laire. En raison de son départ de
la localité il abandonnera ses
deux dernières fonctions, (fm-p)

Loclois nommé
buraliste postal

Vente d'un terrain
aux Ponts-de-Martel

Le référendum lancé contre la
vente d'une parcelle de terrain de
50.000 mètres carrés sur le terri-
toire des Ponts-de-Martel — déci-
sion qui avait été prise par le
législatif de Neuchâtel - a abouti
après vérification formelle de
toutes les signatures. Lors de sa
prochaine séance, le Conseil com-
munal de cette ville déterminera
la date de la votation.

Rappelons que la parcelle en
question devait être utilisée pour
construire un centre thermal avec
bains de tourbe, qui serait
exploité par un consortium. Il y
aurait de plus un centre de cure
avec piscine couverte et en plein
air, un sauna, des compartiments
pour bains de boue, un hôtel et
des installations sportives, (paf)

La ville de Neuchâtel
votera

M
Fabian, Stephan, Nathalie, Carol

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur sœur

SARAH
Clinique des Forges

le 23 juin 3 987

Daniela et Béat
BECKER-NANNINI

Bellevue 33
2400 Le Locle

M
Bonjour!

Maman se repose,
papa est en tournée,

je viens seule annoncer ma venue,
; je m'appelle

JESSICA
je suis née le 22 juin 3 987

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Pascale LEBON
et

Mike SOMIK
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Economisez gros
Achetez vos meubles
dans une ex-usine. «

C'est moins cher qu 'en magasin.
Meubles Graber, Serre 116,

ex-usine Movado.
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HKHI 55*̂ ^*̂ ^  ̂ -.^^ÊÊ0^ÊS KB^^&_ WL*mm_&S&0B *" Wy .̂'-y j 4 *&i0 f iÊÊf f i.

wBMrffBT^II T f̂lrff'̂ r '-  ̂' ^̂ ^^mm^mmlÊÊÊ—\ f^^m̂S__ _W V ^ ^P

BfeHBÉl»|ĵ
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De notre assortiment, 2 appareils M-OPTIC Télèflash Pocket,
de poche, toujours prêts à servir : permet des prises de vue en gros

plan et à grande distance.
M-OPTIC Pocket 410, avec flash Avec courroie de poignet, piles
incorporé, courroie de poignet, et 1 film,
piles et 1 film. 2 ans de garantiei 65.-
2 ans de garantie, 48.-

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services k̂w \3uj  %m IWI l\j liTI\ %̂3P

René Vernetti \
Envers 3 7a - Le Locle - 0 039/33 24 39
cherche

installateur sanitaire qualifié
connaissant la réparation.

Disponibles:
1 place d'apprenti sanitaire
1 place d'apprenti ferblantier

Restaurant du Doubs
' C'est super...
; Ouvert 7/7. p 039/32 30 93

Cause départ
à vendre

Toyota
Carina II
avec catalyseur

3 987 , 6500 km,
4 pneus neige

avec jantes
Prix intéressant

(p 039/32 38 63

\ ¦ i ¦¦

COMOEDIA - LE LOCLE
Afin de pouvoir poursuivre son acti-
vité, à la suite de la vente de
l'immeuble Bournot 27, cherche

local ou atelier
90 à 100 m2

j Faire offres à J.-F. Droxler,
<Ç 039/31 11 28.
Cherche également quelques
régisseurs, constructeurs,
bons bricoleurs.

Assemblée
générale

La Grange
Jeudi 25 juin

à 20 h 1 5
à l'Hôtel de France,

Le Locle

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets 0 039/32 13 22

Ferme
bressane

avec 2000 m2
Prix Fr. 32 500

. Téléphone
0033/85 74 83 41

Très jolie
Citroën CX 2400

Prestige IE
5 vitesses, otobre
3 984, gris métal-
lisé, 83 000 km,

intérieur cuir vérita-
ble, climatiseur, etc.
Fr. 353.— par mois

sans acompte,
garantie totale.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau, Rue des
Artisans 4,

2503 Bienne
cp 032/51 63 60

A vendre

vieille huile
de lin

très bonne qualité.
Se déplacer.

0 038/25 52 10

¦ 
PETITES RH

ANNONCES HB

UN VÉLO DE COURSE, neuf,
Fr. 350.-, 0 039/33 60 89

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, plaque
vitrocéramique, 4 zones de cuisson,
avec accessoires. Presque neuve. Cause
départ. Prix à discuter.
0 039/28 55 30.

PIANO allemand, absolument comme
neuf, brun, excellente sonorité, cédé
Fr. 3 500.-. 0 038/33 32 67.

1 CAMÉRA SUPER 8, Bolex sonore.
3 petit char à pont. @ 039/28 37 94.

CUISINIÈRE COMBINÉE électricité-
bois, plaque chauffante, 2 fours, fonc-
tion parfaite, extérieur et intérieur entre-
tenus, sortie de fumée à droite. Dimen-
sions: 100X60 cm. 0 039/28 65 26.

1 ACCORDÉON chromatique, marque
«Cavagnolo» musette, couleur blanc-
bleuté, 4 voix avec plusieurs registres de
mélodies et basses, en très bon état,
Fr. 2 800.-. Pascal Feuz,
Grand-Rue 177, 2720 Tramelan,
0 032/97 47 16.



«Les Neuchâtelois humiliés»
Résolution sur la liaison N1-N5

Tous les groupes représentés au Grand Conseil ont été unanimes: le canton de Neuchâtel a été humilié par la
décision du Conseil fédéral s'agissant de la liaison Berne • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Par 97
voix, les députés ont adopté une résolution musclée (lire notre édition d'hier) demandant au Conseil fédéral de
reconsidérer sa décision. Cette résolution aura d'autant plus de poids que les quatre partis ont finalement décidé
de mettre en commun leurs forces pour récolter les signatures d'une pétition allant dans le même sens. Parallè-
lement, le Conseil d'Etat a envoyé une lettre au Conseil fédéral et aux cantons romands et de Berne afin de leur

faire part de sa profonde indignation.
Le premier à s'exprimer a été le

député radical Maurice Jacot. Il le dira
d'emblée: «la résolution est digne et res-
pecte les institutions.» (...) Cette atti-
tude ne devrait plus être de mise en
regard du traitement auquel nous som-
mes soumis. En effet, alors qu'une large
volonté se manifeste pour entretenir de
meilleures relations avec la Suisse alle-
mande, qu'un effort énorme est consenti

sur le plan économique, le Conseil fédé-
ral, sans dialogue, sans connaissances
approfondies des problèmes, nous inflige,

Compte rendu:
Pierre VEYA

un' énorme camouflet». Et le député de
poursuivre en dénonçant l'incompétence
du Conseil fédéral, et plus particulière-
ment du Département des transports, de
l'énergie et des télécommunications, à
construire une politique cohérente.

Selon le député, certains mouvements
minoritaires donnent le ton, le Conseil
fédéral s'aligne aux coups à coups, il
impose ensuite ses dictats désordonnés à
des régions entières sans dialogue avec
les populations concernées.

Et le député Jacot de lancer:

«M. Schlumpf , nous pou-
vons vous conseiller aujour-
d'hui de sacrifier une ou deux
heures d'accordéon pour
relire quelques pages d'his-
toire contemporaine. Vous y
découvrirez que ce sont beau-
coup de maladresses de cet
ordre qui sont à l'origine des
problèmes jurassiens». Et le
député d'en appeler à la soli-
darité inter-partis afin
d'assurer le succès de la péti-
tion.

Le popiste Alain Bringolf , considère
également que le parti libéral a fait
preuve de maladresse. Mais qu'importe,
la décision du Conseil fédéral exige une
réaction populaire. Le pop s'associe à la
pétition et à la résolution du Grand Con-
seil. Son enthousiasme est toutefois
mesuré: le pop estime qu'une améliora-
tion de la liaison NI - N5 ne passe pas
forcément par une nouvelle autoroute.

APPEL SOLENNEL
Pour André Brandt, Neuchâtel a

été humilié par le Conseil fédéral. Sa
décision a créé une émotion «pro-
fonde». L'initiative cantonale du
Grand Conseil avait, en effet, passé
la rampe devant les deux Chambres
de la Confédération. La décision du
Conseil fédéral est d'autant plus
incompréhensible aujourd'hui que la
Confédération a soutenu par le passé
les efforts dans le domaine économi-
que de Neuchâtel. «Toute la politi-
que, engagée dès l'immédiate après-
guerre visant à sortir Neuchâtel de
son isolement a été biffé d'un seul
coup», lancera-t-il. Avant d'en appe-
ler solennellement à tous les députés
pour qu'ils s'associent à la pétition.
«C'est la dernière chance de faire
revenir le Conseil fédéral sur sa
décision», dira-t-il.

Il évoquera également le vent de
folie politique qui souffle sur la
Suisse et l'initiative de l'AST qui vise
à empêcher constitutionnellement la
construction de quatre tronçons
autoroutiers.

S'agissant des subventions atten-
dues pour les tunnels sous La Vue-
des-Alpes, André Brandt précisera
que Neuchâtel avait droit de fait à un
subventionnement de ' 78%. Il a
demandé à pouvoir bénéficier d'un
taux allant de 80 â 82%. Le Conseil
fédéral est compétent en la matière
et doit encore se déterminer.

Au vote, la résolution a été acceptée
par 97 voix sans opposition.
• André Brandt a annoncé à l'issue

de ce vote qu'un citoyen de Neuchâtel
(ville) avait par solidarité avec le canton
de Neuchâtel décidé de verser 2000
francs annuellement au canton pour
financer des projets routiers et ce, pour
la décennie. Un geste qui a été très
applaudi.

Le vote du peuple évité de justesse
Crédit de 2,9 millions pour le Conservatoire de Neuchâtel

Décidément, les députés du Grand Conseil sont très sourcilleux lorsqu'il
s'agit de l'article 39 al.3 de la Constitution neuchâteloise qui précise que
toute dépense supérieure à trois millions de francs doit être soumise au
référendum obligatoire. En présentant un crédit de 2,9 millions de francs,
destiné au transfert du Conservatoire de Neuchâtel dans les locaux de la
Villa Jordan, le Conseil d'Etat passe entre les gouttes. Ce qui n'a pas eu
l'air de plaire à bon nombre de députés. Sur le fond, tout le monde

approuvait le projet.

Le député Jacques de Montmollin
(lib) a bien tenté d'élever le débat en
parlant de politique culturelle au sens
large. Expliquant que l'Etat serait con-
fronté d'ici quelques années à devoir
faire un effort considérable dans le
domaine culturel.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ne
pourra pas lui répondre, car les députés
ont d'abord parlé de «gros sous»...

LA PIERRE D'ACHOPPEMENT
Tous les groupes seront favorables au

projet qui ne fait que marquer la con-
tinuité de la politique de l'Etat depuis
que le Conservatoire a été «cantonalisé».

Seule préoccupation des députés: le
sort de la Cité universitaire qui ne
pourra plus bénéficier des éventuels
locaux de la Villa Jordan, comme le fera
remarquer le député Max Emery.

En pierre d'achoppement: le Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds est égale-
ment dans une situation délicate; le cré-
dit demandé est à la limite extrême du
référendum obligatoire.

Les socialistes et popistes plaideront
pour un crédit global englobant les deux
institutions et estimeront que le Conseil
d'Etat fait de l'équilibrisme en présen-
tant un crédit inférieur de 100.000 francs
à la limite fatidique des 3 millions. Un
dépassement d'à peine 10% porterait le
coût des travaux bien au-delà de ce mon-
tant.

Avertissement des radicaux: il serait
indécent de présenter une rallonge (Alex
Emery, rad).

. Selon le député Blaser, pop, rouge de
colère, les actions cédées par la Société
immobilière du Conservatoire à l'Etat
pour réaliser le transfert du Conserva-

toire de la rue de l'Hôpital à la Villa Jor-
dan ne peuvent pas être déduites du prix
de la transformation de cette dernière,
mais figureront au bilan de l'Etat. Ainsi,
la dépense de l'Etat dépassera les trois
millions de francs.

PAS QUESTION DE BIAISER
LE PEUPLE

Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, ne perdra nul-
lement son calme. Il se défendra d'avoir
voulu biaiser l'article 39.3 de la Constitu-
tion ou le peuple. Si on commence par la
transformation des locaux du Conserva-
toire de Neuchâtel, c'est tout simple-
ment parce que le projet prévu à La
Chaux-de-Fonds est moins avancé.
Retarder Neuchâtel parce que la même
opération n'est pas encore possible dans
l'immédiat à La Chaux-de-Fonds, consti-
tue un curieux raisonnement, selon Jean
Cavadini.

Cité universitaire: selon les effectifs et
les projections futures, cette institution
dispose de l'infrastructure suffisante.

Reste le logement de* étudiants. Selon
Jean Cavadini, l'Etat renonce à cons-
truire une deuxième tour car des appar-
tements seront probablement libérés par
la restructuration des hôpitaux neuchâ-
telois. Enfin, on peut imaginer que les
étudiants trouvent des logements dans
les localités proches de Neuchâtel.

S'agissant du financement de l'opéra-
tion cette fois, Jean Cavadini sera très
clair: il n'y a aucun tour de «passe-
passe». Les actions peuvent bel et bien
être déduites des travaux à réaliser car
elles seront remises en numéraires à
l'Etat, grâce à la vente de l'immeuble
Hôpital 106 qu'occupe actuellement le

Conservatoire de Neuchâtel. «Les faits
sont têtus, l'arithmétique aussi», lan-
cera-t-il au député Blaser.

EXAMEN DE COMPTABILITÉ
F. Blaser n'en démordra pas: le Con-

seil d'Etat en déduisant les actions de la
Société immobilière du Conservatoire
réalise une astuce.

Et il aura cette phrase:
On devrait faire passer un examen

de comptabilité aux futurs conseil-
lers d'Etat.

L'entrée en matière sera finalement
acceptée par 84 voix contre 5 (pop);
l'amendement Blaser demandant que le
crédit soit soumis au référendum obliga-
toire sera refusé à une forte majorité.

Le libéral Germain Rebetez partage
l'analyse de M. Jacot. A ses yeux Neu-
châtel a été «lâché» par la Berne fédé-
rale. Il s'agit d'une méconnaissance,
d'une négligence et non d'une décision
mais d'une grave erreur!

Au nom du groupe socialiste, le député
Pierre Ingold expliquera que Neuchâtel
en appelait à la solidarité confédérale. Il
a regretté la démarche du parti libéral
qui a décidé de lancer une pétition sur
l'ensemble du canton sans s'en référer
aux autres partis. «Mais passons là-des-
sus», dira-t-il, tout en soulignant qu'une
pétition lancée par les quatre partis
représentés au Grand Conseil permet-
trait à la population neuchâteloise de
s'exprimer.

Sans discussion, les députés ont
accepté une motion de Jeanne
Philippin (soc) demandant au
canton d'étudier des moyens
accrus dans le domaine du place-
ment et du recyclage profession-
nel en faveiiE_des..«*Elmèurs et
chômeuses âgé(e)s de plus de cin-
quante ans.

Une motion qui découle de la
situation actuelle de l'économie et
qui touche très durement les per-
sonnes de plus de cinquante ans;
personnes dont la formation est
de plus souvent inadaptée au
marché du travail actuel.

En faveur des
chômeurs âgés

Lettre du gouvernement
neuchâtelois au Conseil fédéral

Fidèles et chers Confédérés,
Nous avons appris par la presse la

décision que vous avez prise au sujet
de l'initiative du Grand Conseil neu-
châtelois concernant la route Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Berne et son intégration dans les
routes nationales.

Nous tenons à vous exprimer la
profonde émotion ressentie par la
population et les autorités neuchâte-
loises à l'annonce de cette décision
d'écarter l'initiative du canton de
Neuchâtel qui avait pourtant été
acceptée par les Chambres fédérales.

Nous regrettons que vous n'ayez
pas tenu compte de la dimension éco-
nomique des revendications neuchâ-
teloises en matière autoroutière. En
effet, l'évolution de la technologie
implique une certaine redistribution
des forces économiques. Or, dans le
contexte de cette mutation, notre
canton sera désavantagé s'il ne béné-
ficie pas des mêmes atouts que
d'autres régions du pays.

Dans beaucoup de domaines, la
Confédération s'est toujours montrée
attentive à nos problèmes. Nous
tenons à souligner cet excellent esprit
de compréhension et de collaboration
qui nous rend particulièrement
incompréhensible votre refus concer-
nant la route T10.

A 1 appui de cette décision, vous
avez évoqué des raisons écologiques.
Nous sommes sensible, depuis des
décennies, aux questions touchant
l'aménagement du territoire et la
défense de l'environnement et ce
n'est pas un hasard si des disposi-
tions légales protègent une très
grande part du territoire cantonal.

Si vous nous trouvez donc à vos
côtés dans l'application d'une politi-
que écologique bien comprise, nous
ne pouvons admettre que l'écologie
soit donnée comme justification de
votre décision. En effet, il nous sem-
ble que cette intégration de là route
T10 au réseau des routes nationales
serait un acte s'inscrivant dans une
politique d'aménagement du terri-
toire fédéral et aiderait une région
défavorisée comme la nôtre à retrou-
ver un nouvel équilibre économique.

Convaincu de l'importance que
revêtent pour l'avenir économique de

notre canton de bonnes baisons rou-
tières, nous n'acceptons pas que l'on
nous refuse ces dernières, notamment
sous prétexte de lutter contre la pol-
lution due au trafic. Pour qu'une telle
politique puisse être significative, elle
ne devrait pas concerner uniquement
quelques régions décentrées comme le
canton de Neuchâtel, mais également
l'ensemble de la Suisse où l'on est
richement pourvu en voies autorou-
tières. Il ne nous paraît pas admissi-
ble que les soucis écologiques du Con-
seil fédéral s'exercent à nos seuls
dépens.

L'intégration de la route T10 est
une revendication ancienne de notre
canton. Après avoir accepté et sou-
tenu le programme de construction
des routes nationales, nous nous sen-
tons quelque peu trahi dans la con-
fiance qui était la nôtre de voir se
réaliser la totalité des routes prévues.
Pour notre part, c'est avec loyauté
que nous avons soutenu, par exemple,
la proposition de maintien de la NI
mais à condition que soit réalisée sa
liaison nvep la N5.

Vous connaissez les décisions pnses
par le peuple neuchâtelois concer-
nant ses voies de communication.
Elles sont l'une des expressions de sa
volonté de développer économique-
ment un canton qui a été particuliè-
rement touché par la crise et qui
n'admettrait pas de rester l'un des
seuls, sinon le seul, à ne pas être relié
au réseau des routes nationales.

Votre décision a donc été ressentie
comme une méconnaissance profonde
de volonté de lutte et c'est pourquoi
nous vous demandons, par la pré-
sente, de reprendre en considération
l'initiative neuchâteloise et, pour que
tous les éléments de notre situation
vous soient bien connus, nous serions
heureux de pouvoir vous l'exposer en
vous invitant dans notre canton.
Vous pourriez, sur place, vous rendre
compte de l'importance capitale des
voies de communications pour son
avenir.

Nous saisissons cette occasion,
fidèles et chers Confédérés, pour vous
recommander avec nous à la protec-
tion divine.

La lettre est signée du président
du Conseil d'Etat Pierre Dubois et
du chancelier Jean-Marie Reber.

• Le Grand Conseil a accepté par 97 voix sans opposition une résolution demandant au
Conseil fédéral de revenir sur sa décision s'agissant de la liaison N1-N5.

• Les députés ont accepté un crédit de 2,9 millions de francs destiné au transfert du Con-
servatoire de Neuchâtel dans les locaux de la Villa Jordan.

• Ils ont approuvé un crédit de 1,9 million de francs destiné aux améliorations foncières.

• Une motion demandant des moyens accrus en faveur des chômeurs et chômeuses de plus
de cinquante ans a été acceptée sans discussion.

Grand ConseU I

Fosses à purin

L, assainissement aes iosses a
purin est une nécessité reconnue par
tous les députés neuchâtelois. Seule
préoccupation émanant de tous les
groupes: il faut faire vite afin de
diminuer au plus vite les nuisances.

Le Grand Conseil a accepté par 85
voix sans opposition un crédit extra-
ordinaire destiné à l'attribution de
subventions cantonales pour la
transformation, la construction et
l'assainissement de bâtiments
ruraux.

Après une longue discussion, les
députés ont finalement adopté un
amendement radical à un postulat
socialiste demandant à ce qu'une
enquête faisant l'inventaire du can-
ton en matière d'assainissement des
fosses à purin soit réalisé et ce, dans
les meilleures délais. Jean Claude
Jaggi sera toutefois inflexible:
l'effort à consentir sera porté en
priorité dans le Val-de-Ruz et la val-
lée de la Brévine. Le programme
devrait être terminé dans les dix ans.

Députes unanimes

Nos députés en cuissettes... (Photo Schneider)
Traditionnelle rencontre annuelle de football, lundi soir, sur le terrain des
Câbles à Cortaillod. Pour la seconde fois, les «toubibs» ont battu les députés
au Grand Conseil sur le score de 5 à 2. La rencontre a rapidement tourné à la
f a veur des médecins qui menaient par 3 à 0. Mais juste avant la mi-temps, le
député Willen réduisait l'écart à3à  1. Après le «thé», le Sagnard Pierre Hirs-
chi ramena le résultat à 3 à 2. Mais ce ne fu t  qu 'un feu de paille, puisque les

médecins, par Eric Blaser, s 'assurèrent définitivement la victoire.

Cest net., les médecins meilleurs que les députés



Inquiétude pour Chambrelien
Commune de Rochefort

Dans une lettre ouverte au conseil-
ler d'Etat André Brandt, chef du
Département des travaux publics, le
Conseil communal de Rochefort se
déclare stupéfait d'apprendre par un
article de presse récent l'annonce
éventuelle de la suppression du
rebroussement de Chambrelien.

En fait, le Conseil communal de
Rochefort fait sans doute allusion à une
étude lancée par la conférence ferro-
viaire de l'Arc jurassien qui étudie
depuis plusieurs mois, l'amélioration de
la ligne La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel.
L'évitement de Chambrelien est effecti-
vement envisagé mais les experts étu-
dient également la possibilité de mainte-
nir pour Rochefort un arrêt des trains
CFF. Nous avions déjà eu l'occasion de
l'expliquer dans ces mêmes colonnes à
plusieurs reprises, (pve)

Voici l'essentiel des extraits de la let-
tre du Conseil communal de Rochefort:

«Nous en sommes d'autant plus sur-
pris que, ces derniers temps, nous avons
eu de nombreux contacts avec des res-
ponsables dirigeants des CFF, concer-
nant l'exploitation et l'avenir de cette
gare, et que des assurances nous ont été
données que la suppression dudit
rebroussement n'était plus envisagée, en
raison de son coût prohibitif, d'une part,
et du peu de gain de temps, d'autre part.
La rentabilité d'un tel projet ne pouvait
être justifiée, ce qui paraît pour le moins
logique, d'autant plus que d'autres
moyens existent pour accélérer la
manœuvre en gare de Chambrelien. En
effet, plutôt que de supprimer le
rebroussement, remplaçons plutôt le
changement de motrice en prévoyant un
train navette.

Notre Conseil est particulièrement
déçu de ce que de telles informations lui
parviennent par le canal des journaux.
Pour l'avenir de notre commune, et pour
sa population, il serait à tout le moins
souhaitable que les intéressés directs
soient informés en priorité.

Un autre point nous surprend. Prati-

quement tous les jours, on parle du déve-
loppement du tourisme, la nouvelle loi et
ses applications nous sont rappelées
régulièrement et, maintenant, on nous
parle d'un projet qui va porter un grave
préjudice à la magnifique région touristi-
que que représentent les gorges de
l'Areuse. La gare de Chambrelien, avec
son arrêt obligatoire, permet en effet à
de nombreux promeneurs de se rendre
directement dans la région des gorges de
l'Areuse.

En conclusion, le' projet remis sur le
métier ayant de graves conséquences
pour notre population et la région toute
entière, nous n'entendons pas rester
inactifs et nous souhaitons vivement
obtenir les informations nécessaires, et
en priorité.»

Prise de position de Centre-Jura
Liaison autoroutière N1-N5

Le jour même du débat du Grand Con-
seil neuchâtelois sur ce problème capital
(lire en page 24), l'Association Centre-
Jura publiait hier le communiqué sui-
vant:

La région Centre-Jura - qui regroupe
les districts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et l'ouest du district de Courte-
lary - a pris connaissance avec une très
vive déception de la décision du Conseil
fédéral de renoncer à l'intégration de la
liaison N1-N5 au réseau des routes
nationales.

Un bon réseau de communication est
en effet indispensable au renforcement
de l'économie tant du canton de Neuchâ-
tel que de la région Centre-Jura.

Nous devons malheureusement cons-
tater qu 'après la décision fédérale rela-
tive à ce tronçon d'autoroute, et l'état
actuel d'avancement du projet Rail
2000, le canton de Neuchâtel, et la région
Centre-Jura en particulier ne dispose-
ront ni de communications routières, ni
de communications ferroviaires satisfai-
santes, et ce pour les raisons suivantes:

Vu la planification malheureuse de la
N5 et les incertitudes qui pèsent sur son
achèvement entre Soleure et Yverdon, la
liaison entre le canton de Neuchâtel et le
réseau autoroutier suisse devient très
aléatoire. Dans la meilleure des hypothè-
ses, elle ne sera réalisée que dans de très
nombreuses années, et de manière
imparfaite, vu le gabarit de la N5 le long
du lac de Bienne. Aucun canton ne se
trouve dans une situation semblable. Il
serait tout de même paradoxal que le
canton de Neuchâtel soit relié au réseau
autoroutier français, avec la cons-
truction d'une liaison routière en direc-
tion de Besançon, et pas au réseau
suisse.

C'est pourquoi la route à laquelle on
renonce aujourd'hui revêt une impé-
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rieuse nécessité pour le canton de Neu-
châtel, mais aussi notre région. De très
grands efforts ont été entrepris pour ren-
forcer l'économie neuchâteloise. Une des
conditions de succès réside cependant
dans l'existence d'un réseau de transport
bien équipé. On sait également que la
demande de transport va augmenter
dans ces prochaines années.

Pour justifier sa décision, le Conseil
fédéral invoque le projet Rail 2000. Or,
nous devons constater que ce projet con-
tient des lacunes inacceptables en ce qui
concerne le canton de Neuchâtel, et sin-
gulièrement le haut du canton. La ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds est en
effet une des seules lignes, sinon la seule
en Suisse, où l'offre de Rail 2000 repré-
sente une détérioration par rapport à la
situation actuelle. On y prévoit en effet
un train direct toutes les deux heures
seulement, en alternance avec un train
régional. Ces trains seraient limités au
parcours Le Locle-Neuchâtel, alors
qu 'actuellement ils continuent jusqu 'à
Berne.

Nous devons donc constater que l'on
s'achemine vers une option zéro en ce qui
concerne l'amélioration des relations
entre le canton de Neuchâtel, et singuliè-
rement les Montagnes neuchâteloises, et
le reste de la Suisse.

Il est facile d'imaginer les conséquen-
ces de ce choix catastrophique: un ren-
forcement des inégalités structurelles
entre régions centrales, bien dotées en
voies de communication, et régions péri-
phériques.

L'attractivité des régions centrales se
renforcera, bien entendu au détriment
des régions périphériques, qui continue-
ront à perdre de leur substance. Les dif-
férentes mesures fédérales prises au nom
de la politique régionale en faveur des
régions périphériques seront annulées
par d'autres décisions de la Confédéra-
tion. On ne peut s'empêcher de penser au
pompier pyromane.

Globalement, les déséquilibres régio-
naux continueront à augmenter. Finale-

ment, une telle politique va à l'encontre
du but visé, la protection de l'environne-
ment. La concentration croissante des
activités économiques dans les centres
amènera ou renforcera des phénomènes
de saturation, avec toutes les retombées
que l'on connaît sur la qualité de la vie
dans les villes, mais aussi sur le prix des
terrains, des infrastructures. Les régions
périphériques verront leur rôle confiné à
celui d'espace vert pour les citadins, et
perdront toute substance. Une telle
option est également contraire à tout
esprit fédéraliste.

Négliger le réseau de transport à desti-
nation des régions périphériques ne
résout en tous cas pas les problèmes de
pollution et d'atteinte à l'environnement
que l'on constate dans les centres
urbains. Mais cette politique malthu-
sienne va exactement à l'encontre du but
affiché, la protection de l'environne-
ment, en encourageant la concentration
des activités économiques dans les
régions centrales.

En résumé, la construction de bonnes
voies de communication relève du prin-
cipe fondamental de l'équité confédérale
et d'une vision cohérente d'un pays doté
d'un système fédéraliste. Les pouvoirs
publics se doivent de créer les conditions
nécessaires à un développement équili-
bré de l'ensemble du pays. C'est de cette
manière que l'on parviendra à sauvegar-
der la qualité de la vie. Freiner le déve-
loppement des régions périphériques ira
exactement à sens contraire, (comm)

Elections communales 1988

La chancellerie d'Etat com-
munique que lors de sa séance du
15 juin 1987, le Conseil d'Etat a
fixé l'élection des Conseils géné-
raux aux samedi 7 et dimanche 8
mai 1988. (comm)

Les 7 et 8 mai

NEUCHÂTEL

Une ambulance était demandée
vers 18 h 25, hier, rue de l'Evole, où
un cycliste avait fait une chute. Il
s'agit de M. Natalino Lopez, né en
1959, de Cortaillod, qui a été hospita-
lisé souffrant de l'épaule gauche.

Cycliste blessé

La Station d'essais viticoles, à Auver-
nier, communique:

Malgré le temps froid, la vigne a con-
tinué à se développer fortement. Il faut
protéger non seulement les nouvelles
feuilles, mais aussi les anciennes, lavées
par les pluies abondantes de ces derniers
jours.

Un deuxième traitement contre le mil-
diou et l'oïdium doit être entrepris dès le
lundi 22 juin. Utiliser des produits orga-
niques, et ajouter du soufre mouillable.

Le vol des papillons, cochylis et eudé-
mis, est faible et très irrégulier, contrarié
par le mauvais temps. Il ne semble pas
encore totalement terminé. Il est trop
tôt pour lutter contre ces parasites.

Traitement de la vigne
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Tournoi populaire dë:*golf sur pistes "
(Mini-golf)

Sous le patronage du journal «L'Impartial » et de la Société de Banque Suisse et avec la collaboration du
propriétaire du Mini-Golf de La Chaux-de-Fonds, le Club de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds organi-
sera un tournoi populaire.
Le tournoi qui se déroulera sur 2 tours, aura lieu le 28 juin 1987 à 10 heures; il sera précédé d'un petit
entraînement (à partir de 9 heures) .
Les inscriptions pourront se faire auprès du tenancier du mini-golf, au plus tard jusqu'à 10 heures le
jour du tournoi.
Le prix de l'inscription est de Fr. 3.— pour les écoliers et de Fr. 5.— pour les adultes (payable à l'ins-
cription).
Le journal L'Impartial donnera des coupes aux trois premiers de chaque catégorie (écolier, ecolières, da-

| mes, hommes et équipes).
La Société de Banque Suisse, elle, offrira des carnets d'épargne garnis aux trois premiers des catégories
écoliers et ecolières.
D'autre part, le club offrira un souvenir à chaque participant.

Règlement
1. Les concurrents peuvent s'inscrire individuellement et par équipe de quatre joueurs, les équipes mix-

tes étant acceptées. Le résultat de la joueuse ou du joueur d'une équipe comptera également pour le
classement individuel.

2. Le joueurs licenciés ou appartenant à un club ne seront pas admis à ce tournoi.
3. Cette épreuve sur 2 tours se disputera uniquement avec la balle universelle beige, laquelle sera

prêtée par le club, la canne étant mise à la disposition par le propriétaire du mini-golf.
4. Pour le classement des ecolières et des écoliers, il ne sera pas tenu compte de la différence d'âge. Ce-

pendant, une personne pourra faire partie d'une de ces catégories uniquement si elle n'a pas encore
quitté l'école obligatoire.

5. Pour le déroulement du tournoi, ainsi que pour le départage en cas d'égalité, ou encore pour des liti-
ges éventuels, seul le règlement du club local sera appliqué.

Pour tous renseignements, s'adresser à Surdez Jean-Pierre, 1er-Août 39, Cp 039/28 24 08.

Favorisez nos annonceurs

Œufs en gros
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Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 3 57
2303 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
0 039/26 43 77
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RENAULT 21 NEVADA.
Son nom, à lui seul , est tout un l'aise à son volant devant la Scala de vous donnera envie de goûter aux longs perforation. Renault préconise elf.

programme: liberté, grands espaces et Milan que sur la plus longue des auto- traj ets à travers les plus grands espaces. Nouveau: PASSEPARTOUT Assu-
chevaux débridés. routes du Nevada. En toute liberté. Renault 21 Nevada, rance de voyages Mobilière Suisse.

La Renault 21 Nevada est à la fois La technique? Rien n'a été oublié. 5 ou 7 places. Moteur à injection Financement et Leasing: Renault
une berline de grande classe et un break Traction avant , suspension à quatre 1721 cm3 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm 3 Crédit SA, 022/29 13 33.
de première classe. Jugez-en: place roues indépendantes , moteurs à essence (81 kW/110 ch) avec catalyseur à 3 voies
pour 5 ou 7 personnes - selon le modèle ou puissant Turbo-Diesel et surtout (US 83). Diesel 2068 cm 3, 49 kW/67 ch .... 
choisi - une ligne et un look hors-pair , un plaisir de conduire indiscutable et ou 65 kW/88 ch (Turbo-Diesel). Volume yW/%s. RENAULT 
un confort comme seul Renault sait le indiscuté. de chargement variable de 674 à 1710 W V» DES VOITURESconcevoir et un nombre de possibilités Passez chez votre agent Renault et . litres (5 places). 6 modèles. Dès \f^/ A \ / l \ /PF d'utilisation tel que vous êtes aussi à faites une brève course d'essai. Elle Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anti- W A VIVKI: 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - <$ 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 0 039/63 34 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 0 032/93 93 33 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 0 039/33 32 30 - Les Ponts- de
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., 0 039/37 3 3 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 0 039/43 23 25

cti- 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 3er juillet ou à convenir
rue Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
individuel, chauffé. Mensuel Fr. 3 20. —
Pour renseignements et visites télépho
nez aux heures de bureau dès 9 h.

A vendre

cause départ

Honda
Berlinetta I

ma i 3 987 ,
auto-radio neuf,

3100 km,
Fr. 17 000.-

0 039/31 26 06

A vendre

agencement
de boutique

Fr. 2500.-

0 039/32 38 61

A louer
au centre ville,
à jeune femme

chambre
meublée

avec participation
bain, cuisine.

0 039/26 97 60

Evitez les mauvaises sur-
prises avant les vacances,
équipez-vous d'un

coffre-fort
! Grand choix en occasions

et neufs toutes grandeurs.
Egalement plusieurs occa-
sions blindées, LISTE 1
S'adresser à
FERNER
COFFRES-FORTS

! 2322 Le Crêt-du-Locle
<p 039/26 76 66
Télex: 952 140

Australie
Nouvelle-Zélande

T~
032 / 22 22 84

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en court

s«nBS3 tessasy;
Téléphone 056/27 15 SI
Pas d'attente pour nos clients

aux gucnels de banque

A louer, le 30 septembre
centre ville

appartement
2 pièces

tout confort, loyer Fr. 350.—
charges comprises.

0 039/23 37 75 ou
039/23 05 90

1 Invitation. 1

(v t-' :'̂ -^^-y ^-^k ŷ ^i^^^ ŷ iy ŷ ^SÊSk. J_--M ŷM^b1, JH >\¦V) Rnll ¦m&'-:: y . yyy - -yyyy . ^____K ^yy - ^__ - ^Ê^ _̂WS  ̂v > ? > ,ïïL\\WW \Vtxf ' v- -i ¦£-*• : " -tt-Sfli S rT; ¦¦BHP'- -'' ¦yr'̂ tS^^^v/?.___-_w .̂-v.-____-S&!- &V #fflSSf?<fr. ;' >Jg _̂__\ >\/A v- - B̂l̂ Br'̂ ^BBiS '̂JlBKPî B̂ ^  ̂ 19 >\

(V \\\\\Wï*$aà&kx >:JHH y y _\.y. y . .  "roSS BR W
y \ ĤI^̂ ^R MLWT ?Y&ml L̂m \\__ %____. . tsab..... V (fj
>\ __ ¥$_______ & 3|W  ̂' * *" ' 4 É H |̂ IB "vÊGÊt^ * * ' ĤHjn \h

i Vichy vous off re gratuitement 1
1 un traitement au visage. 1
g L'esthéticienne Vichy se trouvera dans notre p harmacie g
<k les 25 et 26 juin. Elle aimerait, au moyen d'un g
g traitement facial individuel et gratuit, vous faire g
g découvrir les bienf aits des soins de beauté appropriés. g

g De plus, pour tout achat de g
g produits Vichy à partir de à̂ %<k vingt-cinq francs, vous recevrez \5C/ g
g un cadeau qui vous fera VICH 1 i
g certainement plaisir. ——————— g

i pharmacie j | I I
1 KT81 iH BBII fBB balancier 7 et serre Ei |
| 1 i IË fe v K S S MM I im ,a chaux-de fonds |
| Ullllll llll tél.033-23 4B 46 ,47 |

| Laboratoire homéopathique |

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier ouest,
dans maison familiale

i appartement
de 4 pièces

Situation ensoleillée.
Libre début octobre.

Ecrire sous chiffre RZ 9534 au bureau
de L'Impartial.

JiJ> . Uvi

. .îii y ĵ :
A louer dès Ig^Jjejr tsujfit, 3 987 à Trame-
lan/BE près du centre beau grand
appartement de 3 pièces 3 37 m2
avec cheminée, cuisine encastrée etc.
Fr. 660.— + charges, Fr. 80—, place pour
voiture Fr. 60.-, 0 063 / 99 50 40

Particulier cherche à acheter

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

Ecrire sous chiffre 87-3 50, ASSA,
faubourg du Lac 2, 2003 Neuchâtel

Nous renouvellerons notre maison
à l'Avenue Léopold-Robert 62,
La Chaux-de-Fonds, et avons à louer

bureaux (25 m2,17 m2,
23 m2)
avec une petite cuisine, WC et vestiaire,
tapis, 3 er étage, pour l'automne 3 987.
Informations:
Vêtements esco SA
Avenue Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 23 52, M. Meyer)

Une promotion Une réalisation
i wintermûrj Sdôuocd Bnouei| assuranœs\ '

Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
vous proposent

• f̂lSSMBappartements
^ 

21/2 pièces dès Fr 540.—h charges
gpHBfigP^̂ ^̂ ^̂

 ̂ 4'/2 pièces dès Fr 895 — + charges

Automne 3 987
Vous garantissent

- des techniques de pointe par une construction de qualité
- une sécurité des loyers
- aucun risque de congés-ventes

Vous offrent
- des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 3 lave-

vaisselle pour les 4-V i pièces), service de conciergerie, Coditel,
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
- école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes

Coupon réponse 
^̂  à nous retourner pour

l'obtention de la notice Prénom: 

de location de Rue.
l'immeuble "
Helvétie 75-77 Localité: 

X : —I

A louer au centre de Saint-
lmier, dans immeuble moderne
sur 3 niveau

i 400 mètres de
locaux commerciaux

+ 3 60 m2 de bureaux, dépen-
dances, garages, places de parc
à disposition.
Conviendrait pour une petite
industrie ou un distributeur.

Ecrire sous chiffre 93-498 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 33 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Tramelan/BE, Grand Rue 89, pour
le 3 er juillet 3 987
2 appartements de 3Vz pièces
récemment rénovés avec belle cuisine encas-
trée, balcon, Fr. 600.— + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 60.-
0 063/99 50 40/032/97 48 39
ou 032/97 43 03

A louer à Saint-lmier, centre ville

appartement moderne
confort, 3 60 m2, 5 pièces
+ dépendances, garages.

Ecrire sous chiffre 93-497 à ASSA Annonces
Suisses SA Avenue Léopold-Robert 33 ,
2303 La Chaux-de-Fonds

Ferme dans les environs de La Chaux-de-
Fonds cherche

aide à temps partiel
sachant traire, éventuellement retraité.
Faire offre avec prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre GF 9499 au bureau de
L'Impartial.



PUBLICITE ^̂ ^̂ = ^̂ ^ =s—a- =̂

Nouveau guide de droit du travail
Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée de fiches
explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié par la Fédération des
syndicats patronaux, sous la signature de Jean Filliettaz.

Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du travail, des com- .
mentaires et des conseils, des exemples de contrat et de formules d'usage courant.
Prix: Fr 10O.— (comprenant l'abonnement jusqu'à fin 3 988 aux fiches de com-

i plément).
CIAN - Fédération Neuchâteloise et Jurassienne des groupements patronaux,
avenue du 3 er-Mars 3 8, case 485, 2003 Neuchâtel. - CCP: 20-323-4

Tout bon pour la Région
Equipe féminine de ski au Val-de-Travers

En invitant l'équipe féminine suisse de ski à s'entraîner au Val-de-Travers,
Antoine Grandjean, secrétaire de la «Région», a réussi un joli coup publici-
taire. Mis à part la TV, journaux et radios ont largement «couvert» l'événe-
ment. Quant aux entraîneurs de la meilleure équipe du monde, ils sont

repartis très satisfaits de leur séjour sur les berges de l'Areuse.

Chaque région et station joue des cou-
des pour inviter les skieuses. «On leur
offre partout la même chose» rappelle
Antoine Grandjean.

«La même chose», c'est le financement
de l'hébergement, la mise à disposition

d'installations sportives, l'offre de par-
cours pour le cyclisme et la course à pied.

Antoine Grandjean a sorti son beau
vélo pour les repérer en compagnie de
Pierre Gutknecht, responsable de la con-
dition physique. «Le cyclisme n'est pas

Championnes au Val-de-Travers: Michela Figini au centre et Christine von
Grunigen à droite. (Photo Impar-Charrère)

cyclisme n'est pas compris dans mon
mandat de secrétaire régional...».

MICHELA A AIMÉ
Pendant la première semaine de juin,

les averses ont fait une trêve pour ne pas
perturber le premier entraînement des
championnes. Le programme a donc été
tenu et les entraîneurs sont repartis «des
plus satisfaits», relève Antoine Grand-
jean qui se félicite de la collaboration des
gens chargés de l'accueil. «J'ai rencontré
beaucoup de gentillesse et de disponibi-
lité».

Quel fut le jugement porté sur la
région par les championnes? «Elles ont
transpiré pendant ¦ une semaine» et
n'eurent donc pas le temps de faire des
confidences. Juste Michela Figini qui
s'extasia sur la beauté du paysage pen-
dant une course à vélo à La Côte-aux-
Fées.

C'était la première fois que l'équipe
nationale venait s'entraîner dans le can-
ton de Neuchâtel. Après les dames, les
hommes? «Nous gardons le contact»,
explique Antoine Grandjean qui n'exclut
pas de lancer une nouvelle invitation ces
prochaines années, (jjc)

Knie: une semaine dans le canton
Neuf heures dix lundi matin, Lohimi

descendait avec ses congénères vers la
place de la Poste. La petite dernière des
éléphants Knie, née le 24 mai 1985, res-
tera jusqu'au 25 juin avec les 150 ani-
maux du zoo itinérant.
' Cette année, la dynastie des Knie pré-
sente.un nouveau spectacle: qui renou-
velle la tradition de cirque, avec la parti-
cipation du dompteur anglais Emile
Smith et le joyau de ses fauves, un léo-
pard des neiges. Du cirque national
coréen, viendra une exceptionnelle géné-
ration d'acrobates. Enfin, le «break-
dance» fera un apparition tout à fait
surprenante sous le chapiteau.

180 employés, 1350 tonnes de matériel
transporté à 58 reprises de ville en ville,
507.000 kg de fourrage et de paille néces-
saires pour toute une saison: c'est le prix
du rêve et du vrai spectacle.

(CRy - Photo Knie)

Hauterive: le président s'en va
Appelé à développer au Locle un

bureau d'ingénieur-civil pour AJS
SA M. Charles Hasler a choisi de
s'établir sur son nouveau lieu de tra-
vail et il a dû donner ainsi sa démis-
sion de président de la commune
d'Hauterive pour le 31 août prochain.

Diplômé de l'EPFZ, Charjes Hasler
est entré au Conseil communal en 1979
pour en devenir le président en 1983. A
la tête des dicastères des Travaux
publics et de l'Urbanisme, il a eu la prin-
cipale responsabilité de gros dossiers, en
particulier celui de la traversée du terri-
toire altaripien par la N5.

Reprenant l'effort de ses prédéces-
seurs, il a, avec ses collègues du Conseil
communal et avec la commission dite N5
obtenu de l'Etat de très sensibles amélio-
rations dans l'implantation de la future
autoroute puisque de 200 m initialement
prévus en tranchée couverte, 600 m sont
actuellement garantis. La lutte contre le
bruit et pour l'intégration de la route
dans le site a donc été couronnée de suc-
cès. De plus, l'assurance existe qu'un
port de pêche et un port de plaisance
seront aménagés sur les nouvelles rives,
et les perspectives sont bonnes de voir
construire à Hauterive un musée
d'archéologie digne du prodigieux passé
neuchâtelois.

Compétent techniquement dans ses
dicastères, Charles Hasler a ajouté à ses
qualités professionnelles un très grand
dévouement à la chose publique et une
attention constante à l'avis d'autrui.
Profondément démocrate, il a toujours
accepté avec élégance de voir un projet
du Conseil communal refusé par le Con-
seil général mais c'est arrivé rarement.
Citoyen au plein sens du terme, Charles
Hasler s'est largement encore consacré à

la vie villageoise comme président du
comité de la Fête d'automne et comme
membre très actif de la société d'émula-
tion.

Il retournera bientôt au Locle, ville de
son enfance, mais à Hauterive il retrou-
vera toujours des amis et de la recon-
naissance, (cp)

M. Charles Hasler.

Souterrain place Pury : par où la sortie ?
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Avec des si, on peut admettre que le baron de Pury n'aura plus la visite du
Littorail d'ici cet automne. Le gros oeuvre du passage inférieur piéton, ou
PIP, bientôt achevé, les TN devraient s'installer provisoirement en bordure
du lac. Pourtant les derniers travaux peinent au sud. Leur coordination reste
des plus difficiles. Pendant que l'on ergote pour le parking cela coûte cher en

temps et en argent.

Maître de l'ouvrage, l'Etat propose un
aménagement sommaire que la ville de
Neuchâtel veut améliorer. Sol antidéra-
pant, vitrines éclairées, au besoin des
portes coulissantes en hiver: dans son
rapport au Conseil général, qui se réu-
nira lundi prochain, le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 600.000 fr
pour faire du passage un accès attractif.
Au noyau technique, comprenant télé-
phone, WC et installations diverses,
s'ajouterait un petit bar à café. Une sur-
face de 30 mètres carrés pourrait servir
de panneau décoratif à disposition des
artistes.

Si le crédit passe au vote lundi pro-
chain, les travaux de la place Pury enta-
més l'an passé n'ont pas encore trouvé
leur issue définitive au sud. A cela plu-
sieurs raisons.

Pas moins de quatre architectes, man-
datés par le Crédit Foncier Neuchâtelois
la ville et l'Etat, la société Beaufort SA
qui reprend le Beau Rivage, par les TN
et enfin par PPP SA doivent définir les
derniers détails qui concernent leurs
clients.

Tant d'intérêts particuliers ne facili-
tent pas les choses. La société Beaufort,
par exemple, veut créer au premier sous-
sol une galerie marchande, nouveauté
qui touche de près tout le noyau techni-
que du PIP.

LE PARKING: MARTI OU LOSAG?
Au départ, les travaux devaient se

faire en parallèle avec ceux du parking.
Or, depuis le mois de mars, le Conseil
d'administration de PPP SA a dû atten-
dre les offres définitives de Marti et
Losag, qui auraient dû venir en janvier
dernier. Il se penche actuellement sur les
deux projets en lice, pour trancher en
faveur de la solution la plus rapide et la
plus sûre, (à défaut d'être la plus avanta-
geuse: Auclair avait battu semble-t-il
tous les records).

Toute la fin du programme PIP reste

donc en suspens. Pas longtemps, écrit le
Conseil communal dans son rapport,
puis que «les travaux du parking repren-
dront leur cours normal après les vacan-
ces d'été».

ACCÈS PROVISOIRES:
OUI MAIS—

Le retard est suffisant pour nécessiter
des solutions provisoires. Si PPP achève
déjà les remblais, les TN peuvent instal-
ler un abri au sud du PIP, ce qui permet-
trait de construire une rampe d'accès
(temporaire) de 40.000 fr, aux frais de
PPP SA. Oui mais... les travaux du par-
king, pas encore adjugés restent détermi-
nants: Marti travaille sur remblai, mais
pas Losag.

Chargé de la construction du local des
tableaux électriques et de l'éclairage du
PIP, le bureau FMN a déjà soumissionné
les travaux qui le concernent. Avec l'ins-
tallation du chantier provisoire, le sup-
plément d'études, on chiffre déjà le
dépassement à plus de cinquante mille
francs.

Dans la mésaventure du parking, les
ingénieurs civils mandatés par l'Etat
estiment que le retard s'élève très appro-
ximativement à deux ans pour le PIP,
bien que le gros œuvre soit presque ter-
miné.

En novembre de l'an passé, Auclair SA
croyait administrer le remède au parking
en abandon. Son projet boudé, l'attente
du dernier sauveur a coûté cher: un mil-
lion et demi dépensés en études et en
travaux dont une partie sans lendemain.

CRy

Pêcheur noyé
à Fleurier

Hier, la police du lac a continué
de chercher le corps du pêcheur
Francisco Panasco, qui s'est noyé
samedi à Fleurier.

Son manteau a été retrouvé à
quelque 1200 mètres du point de
chute, près de la station d'épura-
tion de Fleurier. Les manches
étaient retournées.

Dans la soirée, les berges de
l'Areuse situées au sud du cime- •
tière de Travers, ont été sondées;;
Sans succès. Le corps du malheu-
reux est toujours introuvable
dans ces eaux qui atteignent près
de deux mètres par endroit... (jjc)

Manteau
retrouvé

Usine de produits chimiques à Neuchâtel

L'Usine de produits chimiques
Neuchâtel S.A. (UPC), filiale du
groupe allemand Wella (produits
de soins corporels et capillaires),
n'est pas encore condamnée.
Alors qu'elle avait annoncé en
avril devoir fermer ses portes
pour la fin de l'année, M. Karl
Heinz Krutzki, président du comi-
té de Wella S.A, Darmstadt
(RFA), a déclaré mardi à Zurich
qu'une solution pourrait être
trouvée pour sauver l'UPC. La
société occupe 53 personnes dont
la moitié d'entre elles sont
employées à mi-temps.

L'usine neuchâteloise prévoit
une baisse de 90% de ses exporta-
tions d'ici la fin 1987. M. Krutzki
n'a pas livré plus de détails afin,
a-t-il dit. de ne pas risquer de

faire échouer les négociations en
cours.

Les sociétés appartenant à la
filiale suisse du groupe, Wella
Participations S.A., Fribourg, ont
réalisé en 1986 un chiffre d'affai-
res global de 351 (347 en 1985) mil-
lions de francs. Le bénéfice net de
la société a néanmoins diminué à
4,2 (6,7) millions de francs. Wella
Participations contrôle 27 socié-
tés' occupant 2200 collaborateurs.

Le groupe a pour sa part enre-
gistré l'an dernier une augmenta-
tion de 0,5% de son chiffre d'affai-
res, chiffre d'affaires qui a atteint
1,77 milliard de DM (environ 1,5
milliard de francs). Le groupe
occupait 10.750 (10.050) personnes
dans le monde au terme de
l'année, (ats)

Pas encore condamnée
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Centre Presse à la Maladière

Le chantier de La Maladière: à gauche le stade, au fond l'église Notre-Dame
(Photo Impar-Roussy)

Pour offrir huit pages en couleurs dans
le quotidien «La Feuille d'Avis de Neu-
châtel», l'Imprimerie Centrale de Neu-
châtel a fait l'acquisition d'une nouvelle
rotative de 100 tonnes. Ce pari sur le
développement de la presse écrite a
amené Centre Presse à loger ses activités
à l'intérieur d'un nouveau complexe
immobilier. Le coup d'envoi des travaux,
lancé officiellement hier, a réuni plus de
70 invités, dont MM. Frey et Dubois,
autour de M. Fabien Wolfrath, directeur
général de Centre Presse.

Dans 11 mois, les premiers éléments
de la nouvelle rotative Wifag arriveront

dans les nouveaux locaux en août 88.
Suivront rapidement l'administration et
la rédaction, qui, a moyen terme et sous
l'éventuelle poussée des activités de
l'imprimerie, se logeront dans un second
bâtiment érigé sur le même site de
l'ancienne usine à gaz de Neuchâtel.

Sortira enfin la première FAN couleur
le 2 octobre 88, sous un nouveau format
conforme au standard PTT: un joui
important pour la famille Wolfrath,
puisqu'elle fêtera le 250e anniversaire de
la fondation du quotidien.

CRy

Ouverture officielle du chantier

NOIRAIGUE

Toujours disponible, apportant du re-
lief aux manifestations paroissiales et
locales, la fanfare L'Espérance, de Norai-
gue, vient d'inaugurer sa nouvelle ban-
nière le 4 avril, et doit maintenant
acquérir de nouveaux uniformes.

Présidé par Georges Perrenoud, un co-
mité s'emploie à recueillir les fonds
nécessaires, environ 30.000 francs.

Un livre d'or, joliment présenté, per-
mettra aux amis de la vaillante société
de lui témoigner leur reconnaissance.

(jy)

Uniformes pour la fanfare



Tous travaux de menuiserie
Fenêtres bois & bois-métal

Portes extérieures & intérieures
Décoration agencement — Ebénisterie

Devis gratuit , sans engagement

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Rue des Tunnels 45 — Tél. (038) 24 67 64 — 2006 Neuchâtel

HÔTEL CHAUMONT
ET GOLF

Nouveau fleuron
de l'hôtellerie neuchâteloise

ou les prestations
d'un quatre étoiles

L'Hôtel Chaumont et Golf, nouvel établissement quatre
étoiles avec résidences s'adresse principalement à une
clientèle de congrès et de séminaires mais complète égale-
ment avec bonheur l'infrastructure touristique du canton de
Neuchâtel. L'établissement, qui peut accueillir jusqu'à 200
personnes, propose de nombreuses activités sportives, de
détente et de loisir à ses hôtes. Deux restaurants de styles
différents, bars, camotzets, cafétéria et piano bar avec
danse permettent de jouir tout à la fois de la tranquillité du
site et de distractions variées. L'atmosphère chaleureuse de
l'hôtel alliée à son confort de classe assurent aux hôtes de
vivre un séjour agréable à Chaumont.

Ouvert depuis le 1er juin, l'imposant complexe hôtelier de
Chaumont sera officiellement inauguré le 2 juillet 1987. La
journée «portes-ouvertes» du 3 juillet permettra à tous les
intéressés de visiter les chambres et équipements offert s
aux hôtes de l'hôtel mais également de faire connaissance
avec les deux restaurants, les bars et les aménagements de
sport et de détente qui sont ouverts au public.

Il manquait au canton de Neuchâ-
tel des équipements hôteliers sem-
blables à ceux que l'on trouve dans
tous les grands centres de Suisse
et à l'étranger. Toute personne
chargée d'organiser des congrès,
réunions, conférences ou de loger
des hommes d'affaire à Neuchâtel
et dans ses environs déplorait cette
situation. Les efforts de la promo-
tion économique ont également mis
en évidence le besoin pour le can-

ton de disposer d'une infrastructure
hôtelière plus riche. Si Neuchâtel
veut promouvoir son image de ville
d'études, de recherches scientifi-
ques, de congrès nationaux et inter-
nationaux, elle se doit également
d'offrir à ses hôtes un logement cor-
respondant à cette image.

Aujourd'hui, ce handicap au
développement de divers secteurs
de notre économie est en passe
d'être comblé. L'hôtellerie neuchâ-

teloise bouge! La clientèle d'affai-
res et les milieux touristiques ne
peuvent que se réjouir de l'évolu-
tion favorable qui se dessine.

Avec l'ouverture à Chaumont de
l'Hôtel Chaumont et Golf, l'équipe-
ment hôtelier neuchâtelois vient
d'acquérir une pièce maîtresse.

La conception du nouvel établis-
sement offre une grande souplesse
et permet de satisfaire une clientèle
aux besoins différents. A souligner
que le complexe vise essentielle-
ment deux catégories de clients:
une .clientèle étrangère touristique
sous forme de groupes et une clien-
tèle principalement suisse de con-
gressistes et séminaristes.

Troisième version,
un quatre étoiles

Construit en 1867, le Grand Hôtel
de Chaumont et Golf, première ver-
sion, a été détruit de fond en com-
ble par un incendie en 1909.
L'année suivante un nouveau bâti-
ment était reconstruit. Fréquenté
par une clientèle internationale qui
vient respirer l'air pur de ce sommet
situé à 1170 mètres d'altitude,
l'hôtel connaît une période de pros-
périté. La tour représente une
attraction prisée; les touristes vont
admirer la vue qui s'étend sur les
lacs, le Plateau, les Préalpes et les
Alpes. Le développement des com-
munications et l'avènement des
automobiles ont voulu que Chau-
mont soit peu à peu déserté par les
touristes suisses et étrangers.
Divers projets de restauration ont
été conçus mais les anciens murs
ne permettaient pas de créer un éta-
blissement fonctionnel, quelle que
soit son affectation. Le Grand Hôtel
fut finalement abandonné. Non

CHARPENTE — MENUISERIE
2027 FRESENS Tél. (038) 55 28 28

GAILLE SA
CHARPENTES TRADITIONNELLES

CLOUÉES - BOULONNÉES - PRÉFABRIQUÉES ET COLLÉES
ESCALIERS DROITS - TOURNANTS - HÉLICOÏDAUX

MOSAÏQUESA ENCES E. ZUCCHET
REVÊTEMENTS
PISCINES rue de Rugin 1

2034 Peseux
mqnqj-j-j-Ĵ  Tél. (038) 31 86 26

^^tf î̂tt. i CARRELAGES — CHAPES \

Etude et réalisation
de toutes installations
de chauffage

La Chaux-de-Fonds
Paix 111 • Tél. (039) 23 05 05

; '
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^* 4»$£%_j S%Jr *4f Systèmes d'alarme et de sécurité

V̂ *S&* i5* CH-3052 Zollikofen
«A £^ Alpenstrasse 20, Tél. 031 57 04 92
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? 1004 Lausanne
•OM C» Av. de Beaulieu 25. Tél. 021 37 8141

KGENC>1
4, RUE CHARLES-BONNET, CH-1206 GENÈVE

a conçu et réalisé l'ensemble des aménagements
intérieurs, la décoration et la fourniture du mobilier,
revêtements muraux et sols, rideaux et voilages, de

L'HÔTEL DE CHAUMONT & DU GOLF SA
La fabrication de tous les éléments bois a été assu-
rée par les artisans-techniciens de l'usine AGENÇA
BULLE dont la réputation de qualité n'est plus à
faire.

Sélection et fourniture de tous les équipements
hôteliers.

Projet et devis sans engagement pour
toutes réalisations d'aménagements intérieurs

AGENÇA INT. S.A. Fabrication: AGENÇA SA
4, rue Charles-Bonnet Route de Riaz
1206-GENÈVE 1630 -BULLE
Tél. (022) 46 54 54 Tél. (029) 2 41 41

Pierre-J.
CHALHOUB

Tour-Grise 24
1007 Lausanne
Tél. (021) 24 94 85
Télex
Hôtel Chaumont
& Golf 952621 HCG

Conseil hôtelier
Etudes de marché
Technologie
et réalisation
hôtelière

Ho
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c
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Un partenaire sérieux
pour de grandes réalisations

• Construction de
tableaux électriques

• Matériel électrique
en gros

• Représentations
Daetwyler. Rehau, Legrand

Rue Saint-Martin 38
Case postale 334
3000 LAUSANNE 9 Chauderon
Téléphone: 023/23 76 82-3
Télex: 24027
Téléfax. 023/22 76 42



£!?PAUL STEINER SA
g ^CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

- ¦¦ - • ¦  ¦•-  *¦ $ '' w Hôtel -J~ ":"~ 105
P CH-2300 La Chaux-de-Fonds 2

Tél. (039) 28 24 24

a eu l'avantage d'appliquer sa longue expérience à la réalisa-
tion des travaux de vitrages, de façades.de portes et de garde-
corps.

HÔTEL CHAUMONT
ET GOLF

occupé, le bâtiment s est rapide-
ment dégradé.

En 1981, un audacieux projet est
soumis à l'enquête publique après
avoir reçu l'approbation des autori-
tés. II prévoit la démolition du bâti-
ment existant et la reconstruction
d'un vaste complexe hôtelier com-
prenant des salles de réunion et
des installations sportives. Consul-
tés, les habitants de Chaumont se
montrent en grande majorité favora-
bles au projet. En 1982, le Grand
Hôtel, deuxième version, est démoli
et en automne 1985 le chantier du
futur complexe est ouvert. La cons-
truction proprement dite a démarré
au début de l'année dernière. En
décembre 1986, le complexe est
sous toit et fermé. Bien qu'impo-
sant par son ampleur, le nouvel
hôtel s'intègre harmonieusement à
son environnement. Les différents
corps de bâtiment confèrent au tout
un design allégé.

A choix,
chambre ou studio

ou duplex ou suite...

En formule hôtel, l'établissement
chaumonnier compte 78 chambres
et offre 160 lits (avec la possibilités
d'en ajouter 20 supplémentaires).
La souplesse de conception permet
que les mêmes locaux soient loués

Vue partielle d'une salle à manger.

sous forme de résidences et offrent
ainsi 73 studios pour 2,3,4 ou 5 per-
sonnes, 2 suites et 6 duplex, con-
ception permettant de loger jusqu'à
235 personnes.

Chaque chambre ou studio est
équipée de la télévision, du télé-
phone avec ligne directe, d'une cui-
sinette, et d'un frigo-bar; la plupart
sont situées côté lac et jouissent
d'un balcon avec vue. Bien aména-
gées, sans tape-à-l'œil ni luxe
excessif mais avec tout le confort
souhaité, les chambres sont géné-
reusement boisées et il y règne une
atmosphère agréable. Les différen-
tes parties, salon, coin à dormir et
cuisine sont judicieusement sépa-
rées grâce à une architecture à
coins et recoins.

Bonne table,
distractions et détente
Un parc de 5.000 mètres carrés

s'étend devant l'hôtel qui propose à
ses hôtes de nombreuses activités
sportives. L'établissement a sa pro-
pre piscine chauffée avec bains à
remous, un local de fitness équipé
de nombreux engins, un sauna, un
solarium, et deux courts de tennis,
ces dernier étant en cours de réali-
sation.
Quatre salles équipées de projec-
teurs et de tout le matériel néces-
saire au bon déroulement de confé-
rences et séminaires, peuvent
accueillir de 20 à 150 personnes.
Ces aménagements représentent
un des atouts majeurs du nouvel
établissement qui possède encore
une salle de jeux pour enfants et
une boutique.

En pénétrant dans le vaste hall
d'entrée, l'hôte est séduit. Généreu-
sement boisé, décoré avec goût, le
hall s'impose en tant que réussite
architecturale.

Au niveau du sol, côté lac,
s'ouvrant sur l'extérieur se trouvent
le salon, un bar et deux restaurants
avec une terrasse de quelque 120
places.

Le restaurant de style français
compte 50 places et offre cuisine et
service soignés. Le restaurant bras-
serie peut quant à lui accueillir 80

personnes. Un «piano-bar» avec
orchestre restera ouvert tous les
jours jusqu'à 2 heures du matin.

A souligner que restaurants et
bar ne sont pas réservés qu'aux
hôtes de l'hôtel mais permettront
de satisfaire une clientèle neuchâ-
teloise, suisse et étrangère qui
pourra se restaurer dans un cadre
plaisant ou passer une agréable
soirée au bar.

Situé à 10 minutes en voiture du
centre de Neuchâtel, l'hôtel pos-
sède un grand parking; pour les per-
sonnes non motorisées, un service
de navette automobile est à dispo-
sition.

Gestion et direction
La société Hôtel Chaumont et

Golf, dirigée par M. P. Keller, est le
promoteur de ce nouveau complexe

hôtelier. Cette société reste proprié-
taire des locaux et équipements
communs à l'hôtel mais vend les
chambres en copropriété. Un con-
trat entre copropriétaires et admi-
nistration de l'hôtel définit les
périodes où le copropriétaire
occupe son studio, les deux tiers de
l'année étant réservés à l'hôtel pour
les louer.

La gestion de l'hôtel a été confiée
à la chaîne suisse Manotel qui pos-
sède 7 hôtels en propriété et exploi-
tation à Genève, 3 hôtels en exploi-
tation à Delémont, Sierre et Chau-
mont et 10 hôtels affiliés pour les-
quels la chaîne assure promotion et
publicité.

La direction de l'hôtel est assu-
rée par M. Grégoire Plaschy. Valai-
san d'origine, M. Plaschy est au
bénéfice d'une solide formation
hôtelière.

II habite actuellement l'hôtel puis
cherchera à s'établir avec sa
famille dans les environs immé-
diats dès que l'établissement aura
trouvé sa vitesse de croisière.

Pour assurer la bonne marche de
l'établissement, une quarantaine de
personnes sont employées à Chau-
mont.

A l'ouest de l'hôtel, la construc-
tion de la partie résidences est en
cours. Ces appartements seront
vendus, et le seul lien entre les pro-
priétaires et l'hôtel sera l'accès aux
locaux sportifs.

M. Gr

(Photos F. Duruz)

ENTREPRISE GÉNÉRALE i »
DE CONSTRUCTION BOSQUETEdouard Bosquet l j £  J

2301 La. Chaux-de-Fonds, Pont 38 .
Filiales: 2720 Tramelan, Grand-Rue 29
Bosquet Delémont SA
Beaume & cie SA 2800 Delémont 1, Ecluse 9

1213 Petit-Lancy, ch. G.-de-Ternier 16
Travaux spéciaux:
HYDROGEO 2301 La Chaux-de-Fonds, Pont 38
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HfSEV L'installation de ventilation
p̂ PSfii a été réalisée par
¦TSKf PEF9t=ECTj ^oim
IV WM \ SOCIÉTÉ ANONYME

~̂^™ VENTILATION — CLIMATISATION

Avenue Rousseau 5 • 2001 Neuchâtel • s (038) 24 22 77

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

MARIO MARTINELLI
La Chaux-de-Fonds
Bureau : 13, rue du Doubs ¦
Téléphone (039) 28 25 48
Atelier: 10, Temple-Allemand
Téléphone (039) 28 25 48

carrelages revêtements
décoration céramique

___® f >̂oCwcS
francis humbert-droz
Cardamines 26 2400 Le Locle Tél. 039/33 32 32
Av. Léopold-Robert 72 2300 La Chaux-de-Fonds

^V "Pv  ̂
¦— ¦•" ¦ ¦ Wk. M J% #"̂  2006 Neuchâtel

%&¦¦ ¦ 'r'-A 5 ES Ë I IVI AK W Parcs 104
**> l.«lot!«« 'S ^̂  ^̂  (038) 24 30 44/45

&A25.3J ETANCHÉITÉ S.A.
f Etanchéité \
<?£ Joints —r Couverture en bardeaux bitumés
tî'.t" ' .y Résines synthétiques «Système Elpol»
¦ff&î ' .£'3 Contrôle et entretien des toitures plates
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m GROUX SA . m
S
\̂ 

1931 - 1987 / r

Gouttes-d'Or 40 Electricité, courant fort • courant faible
2000 Neuchâtel • Concessionnaire P.T.T. et Vidéo 2000
Tél. (038) 24 38 38 Bureau d'étude - assistance technique

POLTEST^

ËBnNDUSÏRia PIE RRE LIECHTI CH-2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 35 93

A fourni plus de 300 m2 de bandeaux de toiture (iso-
lation et décoration) pour un poids total de moins
de 3.500 kg.

PARATONNERRES
a effectué les travaux de pro-
tection contre la foudre sur
ce complexe

Etude • Devis
Installation / Entretien

1003 LAUSANNE
Rue St-Martin 9 - Tél. 23 32 80

DISTRIBOISSONS
S.A.

Bières -
Eaux minérales

Vins - Spiritueux
2074 MARIN

Tél. (038) 33 72 72

Les installations
sanitaires
et les travaux
de ferblanterie
ont été confiés à

NldersbraiNd
Saint-Nicolas 10 2006 Neuchâtel

Tél. 25 66 86

Iiiiuii I 
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TOITURES EN TOUS GENRES

J.-P. SOGUEL
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 22a

Tél. (039) 28 30 26



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

DANS LE CADRE DE CETTE ANIMATION4A\Mf» ÏUJHM,
h  ̂ la voix d'une région

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

DISQUES DE

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

Votre nouveau partenaire pour
SUBARU Land Rover Range Rover
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre garage. Vous trouverez chez nous
tous les modèles actuels de SUBARU avec la légendaire traction intégrale, de la confortable
berline tout-terrain Range Rover et de Land Rover, la voiture universelle éprouvée à
plusieurs millions d'exemplaires.

EJffiûSmgN
26 au 28 juin 1987

(ouverte tous les jours de 9 à 20 h)
.;¦¦ . - .' ' n'ij '  : , '

: .'¦-
¦¦'l. ybvi*" êtes cordialement invité à visiter notre exposition automobile. Nous vous offrons le verre de

rffcy J îàmitié et l'occasion de faire un parcours d'essai avec la voiture de votre choix.

"v -Ffcites maintenant un essai! Informez-vous!
Participez au grand concours national!

Vous trouverez chez nous le service irréprochable du spécialiste de marques et l'entretien im-
peccable pour les voitures de toutes marques. Passez nous voir - nous nous réjouissons de votre visite!

Garage Sylvain Hammerli
Haut-du-Village 60 2612 Cormoret Téléphone 039/4416 36

Votre expert pour la traction sur les 4 roues. Testez-nous!

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
1 (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
s abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds %

S Nom Prénom a

S (prière d'écrire en lettres majuscules) $

i Ancienne adresse: Rue S

S No postal I I Localité S

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez %

« No postal I I Rue «

i Localité »

S Pays Province %

§ du au inclus j|

1 AVIS IMPORTANT I
1 3. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ]|
§ par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. 8
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ||
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement ]|
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

g 5. AVION: Prix suivant le pays. S
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Articles de marque à prix AB&t1-^
â 

LUNETTES BENZ de qualité égale
mais imbattables en prix...

c'est pourquoi pour vos prochaines lunettes adressez-

LUNETTES BENZ, Bienne, Quai du Bas 90,
tél. 032 23 67 61
(derrière le cinéma Rex). Fermé le lundi tout le jour.

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 3 0 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: 0 038/57 13 76.

PM»!
$N ... TOUJOURS MOINS CHER sSN
$$S CHEZ S$§DISCQUNT|

MEUBLES |
Ë 

MEUBLES - TAPIS - RIDEAU>C S$
Le Crêt-du-Locle - 0 039/ 26 55 26 

^

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

ĴiTf ŷ ŷ
Ph. H. Mathey 3-3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 40

utrmvnj nwmri}_U LA

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir jeune

cuisinier
capable de travailler de manière
indépendante dans notre cuisine
de spécialités italiennes.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée dans une équipe
jeune et dynamique, semaine de
5 jours, sur désir, chambre à dis-
position. (Fermé le dimanche).

Nous attendons votre appel au
032/84 13 79, demandez M. Di Carlo
Restaurant Schutzen
Cucina italiana Pizzeria
Haupstrasse 26, 3250 Lyss

Eté, la plus belle saison
pour une sortie au

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf _^J_\m-
Telefon (032) 5319 44 /9jffrgL

' ÏÎWIWPI HHpiSSs

Temple de Môtiers Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin

à 20 h 15

CONCERT HAYDN
Concerto en do pour violoncelle et orchestre

MESSE THÉRÈSE

CHORALE DE L'ÉCOLE NORMALE
Direction

GEORGES-HENRI PANTILLON

Entrée libre Collecte

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

Nous vendons à Saint-lmier

APPARTEMENTS DE Exemple pour 41/2 pièces:AKfAK i tmtra i & ut Avec Fr 18 000 _ de fonds
21/2 à 51/2 pièces propres, votre mensualité sera

., ., de Fr. 767.-vue dégagée. (toutes charges comprises)
Situation calme et ensoleillée. _

Contactez-nous

_ ĝ%tL_ Bureau de vente à Malleray: (p 032/92 28 82

fc%;,iT,.lut.l.il.iAJj
Abonnez-vous à MM

Vous aimez les animaux?
Alors
Venez vous joindre à notre équipe pour
vous occuper de nos protégés à la chat-
terie rue de l'Hôtel-de-Ville 50b.
Pour un premier contact , téléphonez-
nous au <j} 039/43 38 33 (répondeur
automatique)
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer



Cinq millions de francs sous la patinoire
Poste combiné et abris de protection civile à Tramelan

Unanimité parmi les invités qui assistaient dernièrement à l'inauguration du
poste combiné et des abris publics situés sous la patinoire artificielle des
Lovières; chacun aura pu constater que cette construction est une parfaite
réussite et qu'elle pourra rendre de sérieux services si l'on sait la gérer con-
venablement. Il faut souhaiter aussi que jamais l'on ne soit obligé d'utiliser
toutes ces installations lors de catastrophes ou de guerres. Cet instrument de
travail impeccable procurera très certainement quelques soucis

supplémentaires au trésorier communal.

Une cuisine moderne
Autorités cantonales, régionales, mem-

bres des commissions de construction et
de gestion, état-major de la pc, autorités
communales représentées par les conseil-
lers généraux et municipaux partici-
paient à cette inauguration. A l'occasion
de la visite des lieux, l'on a pu se rendre
compte du sérieux du travail effectué.

Cette cérémonie était présidée par M.
Marcel Weber , conseiller municipal,
alors que l'on entendait également M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz en sa
qualité de président de la commission de
construction , M. Bruno Cattoni, archi-
tecte. André Griiter, chef local de la pc

et fonctionnelle.
ainsi que M. Reist de l'Office cantonal de
la pc. Tous les orateurs ont démontré
une satisfaction inconditionnelle pour
cette réalisation et n'ont eu que des élo-
ges envers ceux qui ont fait preuve de
dynamisme et de courage en la matière.

Suivant les instructions et surtout les
obligations cantonales, la population de
Tramelan s'est montrée très généreuse
pour la construction de cet imposant
complexe qui est fonctionnel et plaisant.

En effet les quelque 5000 kg de pein-
ture répandus sur les murs égaient les
locaux qui ne donnent pas l'impression
que l'on s'y trouve enfermé. La surface

128 lits à disposition et une salle d'opération prête à fonctionner. (Photos vu)

de cet édifice est de 3100 mètres carrés et
il aura fallu creuser 17.000 mètres cubes
pour préparer ce complexe imposant et
utiliser plus de 9000 mètres cubes de
béton. Certes l'imagination architectu-
rale ne s'exprime pas dans cette réalisa-
tion, mais le fonctionnel, la technique
étant de rigueur l'on comprend aisément
cette condition.

Pour le président de la commission de
construction il ne fait aucun doute que
pareille-œuvre est sujet de préoccupa-
tion majeure en ce qui concerne le coût
et le financement. C'est pourquoi, afin
de diminuer les charges communales, il
est prévu de louer ces locaux à la troupe,
à divers groupements, sociétés ou asso-
ciations.

Il n'est pas inutile de rappeler que cet
édifice a été devisé à 10.692.000 fr, pati-
noire comprise. La part de la protection
civile dans ce montant est de 752.000 fr
pour les abris publics où le peuple avait
son mot à dire et 4.100.000 pour le poste
combiné, crédit voté par le Conseil muni-
cipal, seul compétent, le peuple n'étant
pas consulté pour cet objet.

Pour mener à bien cette tâche, la com-
mission d'étude a siégé 45 fois et la com-

mission de construction 204 fois, ce qui
permettait au président de cette com-
mission de déclarer que le dévouement
est souvent plus fort que l'intérêt. L'on
entendait également le chef local M.
André Griiter, qui dispose maintenant
d'un instrument lui donnant des moyens
d'interventions immédiats. A disposition
des différents services de la pc, le chef
local a relevé l'esprit de décision et
d'engagement non seulement des auto-
rités mais de la population toute entière
de Tramelan.

Pour le représentant de l'office canto-
nal de la pc, M. Reist, il ne fait aucun
doute que la population s'est montrée
généreuse et que les autorités ont
démontré un esprit clairvoyant. Ainsi,
Tramelan prend place parmi l'élite du
canton en matière de protection civile
puisque cet édifice est l'un des plus
importants du canton de Berne.

LABYRINTHE EN SOUS-SOL
Dans ce grand labyrinthe du sous-sol

de la patinoire, l'on trouve des abris
publics où 650 personnes peuvent être
logées, un poste de commandement com-
plètement installé, un poste sanitaire de

secours avec salle d'opération prête à
entrer en fonction et 128 lits à disposi-
tion; un poste d'attente, un local de
machinerie, des dortoirs, installations
techniques et une cuisine agencée de
manière moderne et fonctionnelle. Les
visiteurs ayant eu l'occasion de déguster
d'ailleurs lors de-la journée d'inaugura-
tion un «spatz» préparé dans ces locaux
par le service de ravitaillement.

Si vendredi dernier c'était jour de fête
à l'occasion de l'inauguration de ce poste
combiné des Lovières il sied de se rappe-
ler qu'en matière d'investissement dans
ce domaine, Tramelan devra encore con-
sentir de lourds sacrifices, (vu)

Uun des plus importants du canton
Le poste de commandement de

Tramelan, avec celui de l'Allmend
pour la ville fédérale, sont les p lus
importants du canton. Ainsi Trame-
lan prend place parmi l'élite dans le
canton en matière de protection
civile.

Pourtant, comme l'a fait  remar-
quer M. Marcel Weber, conseiller
municipal, les lois en vigueur obli-
gent la municipalité de Tramelan à
continuer à investir dans ce domaine.
Pour la commune il manque encore
plus de 1500 places protégées. Aussi
il ne cache pas qu 'il y aura encore de
lourdes cliarges pour la municipalité
ainsi que de nombreux problèmes à
résoudre.

Les lois que nous avons tous votées
sont appliquées , le canton donne
maintenant des directives précises
aux communes qui doivent s'acquit-

ter de leurs obligations sans moyen
d'intervention. Si le financement de
telles réalisations a été bien planifié,
reste leur exploitation, et là c'est bien
sûr l'inconnu.

Cependant si l'on veut propager sa
fièreté de posséder l'une des plus *
importantes installations du canton,
il faut  aussi être conséquent et accep-
ter les charges qui en découlent, l'un
n'allant pas sans l'autre. Compte
tenu des obligations futures incom-
bant à la municipalité comme au
contribuable, l'on doit se demander si
Tramelan a les moyens financiers de
souscrire aux nombreuses obliga-
tions cantonales et fédérales en la
matière, tant qu'il est vrai que pour
assurer «sa propre» protection le
citoyen est prêt à consentir à quel-
ques sacrifices supplémentaires.

J.-C. Vuilleumier

Faire de la gymnastique avec maman
Pour les enfants de Renan et Sonvilier

Quand on est si petit, c'est plus
sécurisant de faire de la gymnasti-
que avec maman. Les groupes de
gym mère-enfant sont toujours plus
répandus dans nos régions et il vient
de s'en former un à Renan pour les
enfants en fige pré-scolaire de Renan
et Sonvilier. Exercices, jeux et chan-
sons, de la bonne humeur, tout ce
qu'il faut pour passer une heure de
détente.

Ces cours sont organisés par l'Associa-
tion de gymnastique féminine du Jura
bernois. Deux jeunes mamans d'ici ont
pris le cours de base et suivront réguliè-
rement les cours de perfectionnement. Il
s'agit de Mmes Maryline Erard et Domi-
nique Helbling. Avec un groupe res-
treint, ces dames ont déjà préparé le ter-
rain pour après les vacances. Une der-
nière présentation aura lieu jeudi 25
juin , à 9 h à la halle de Renan. Toutes les
mamans et enfants des deux villages, que
cela intéresse, peuvent s'y rendre sans
autre et s'y inscrire pour la mi-août, à la
reprise d'après les vacances scolaires.

Les heures les plus favorables pour ces
enfants de 3 à 6 ans sont les débuts de
matinée ou le milieu de l'après-midi.
Cela reste à fixer lorsque les écoles
auront établi le programme des heures
de halle.

Les cotisations demandées serviront à
se procurer divers petits engins pour ren-

dre les leçons gaies et colorées car si cette
heure doit être un entraînement de con-
dition physique pour tous les deux,
l'enfant doit pouvoir y développer sa
spontanéité et son goût du jeu.

Les quelques mamans-enfants déjà
inscrits souhaitent y rencontrer d'autres

Soigner sa condition p hysique, mais aussi s amuser. (Photo hh)

couples comme eux, désireux de passer
ensemble une heure de j oyeuse détente.
La halle est grande et il y a de la place
pour beaucoup d'éclats de rire. On peut
venir se documenter sur place jeudi
matin ou chez Mme Dominique Helbling
à Renan, (hh)

Souper missionnaire
à Tramelan

Un souper missionnaire est prévu
samedi 27 juin dès 19 h à la Mai-
son de paroisse réformée. Préparé
par une équipe paroissiale, il promet-
tra à chacune et à chacun de partici-
per à la collecte en faveur de la mis-
sion. Les inscriptions pour ce souper
sont prises auprès de M. Roland Ger-
ber, pasteur, tél. 97.42.26 jusqu 'à ven-
dredi midi. Merci à chacun de respec-
ter ce délai ce qui facilitera l'organi-
sation, (comm-vu)

Tournoi de football
à Sonvilier

Le FC Sonvilier organise, ce
week-end, un tournoi de football
auquel partici peront une vingtaine
d'équipes. Samedi , dix formations
non-licenciées s'affronteront dès 8 h
30 et jusqu 'à 18 h environ. Dimanche
par contre, la compétition débutera à
8 h pour se terminer vers 18 h égale-
ment. Six équipes d'actifs (quatrième
et cinquième ligues) «'affrontant dans
un premier groupe, trois phalanges
de vétérans dans»un second.

Ce tournoi se déroulera bien
entendu au terrain du Stand.(de)

cela va
se passer

Attaque à main armée
à Bienne

Une attaque a main armée
digne d'un western a été perpé-
trée lundi vers 22 h 15 dans un
restaurant de Bienne (BE). Pisto-
let au poing, visage masqué, un
homme s'est présenté dans l'éta-
blissement et a exigé que les
clients lui remettent le contenu de
leur porte-monnaie. Une fois
l'argent recueilli, il a réussi à
prendre la fuite. Mais grâce à la
perspicacité des témoins, l'auteur
a pu être identifié et appréhendé
à son domicile. La police canto-
nale bernoise a indiqué mardi
qu'il s'agissait d'un ressortissant
étranger de 28 ans, domicilié à
Bienne. Il a avoué son forfait, (ap)

Comme dans les westerns

Hier soir peu après 19 heures, les pre-
miers secours étaient alertés afin d'inter-
venir pour un feu de cheminée qui s'était
déclaré dans la ferme de M. Heli von
Allmen au Fontaines. Grâce à une rapide
intervention et à une excellente surveil-
lance, tout a pu rentrer dans l'ordre
assez rapidement, (vu)

Feu de cheminée

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion cantonale bernoise de littérature
française a attribué trois prix pour 1985
et 1986. Ces trois prix vont à MM.
Roland Donzé, pour son roman «Une
mesure pour rien» (Editions L'Age
d'Homme, Lausanne, 1985), Philippe
Schweizer, pour son roman «Rien de
sert de mourir» (Editions Pierre-Marcel
Favre, Lausanne, 1986), et, en tant que
personnalité invitée, à Mme Eliane Ver-
nay, de Genève, pour l'activité d'éditrice
qu'elle déploie depuis dix ans en faveur
des auteurs; et notamment des poètes, de
Suisse romande.

La remise de ces prix aux lauréats
aura lieu en octobre prochain, lors d'une
cérémonie qui se tiendra à Bienne, au
foyer du Théâtre municipal.

L'année dernière, aucune distinction
de ce genre n'avait été décernée, la tota-
lité des ressources de la commission
ayant servi à financer un séjour d'un an
à Paris en, faveur de la romancière Ber-
ladette Richard, (oid)

Prix littéraires bernois

C'est accompagnés par la fanfare  des
«Longines» que les pompiers de Sonvi-
lier ont défilé dans un ordre parfait ven-
dredi soir. Un rayon de soleil était même
de la partie. Pour la circonstance les
pompiers de La Chaux-d'Abel s'étaient
aussi déplacés.

En tout 95 pompiers qui ont pr ésenté
tout le matériel dont ils disposent en cas
d'incendie, soit des motos-pompes dont
une date de 1944 et est en très bon état
de marche, des chariots d'hydrantes
avec dévidoir, une grande échelle et un
chariot d'extinction (sp)

Sonvilier: les p o m piers déf ilent

Hier aux environs de 10 heures, la
population de Sonceboz était en
émoi, suite à l'arrivée des services du
feu à la rue du Collège. Fort heureu-
sement il ne s'agissait que d'une
fausse alerte, un ramoneur étant
occupé là et très normalement à net-
toyer par le feu une cheminée parti-
culièrement encrassée. Aucune
intervention n'étant nécessaire, le
spécialistes s'en sont donc repartis
très rapidement, (de)

Fausse alerte à Sonceboz



L'annonce, reflet vivant du marché

Un rêve qui tient la route.
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Avenue Léopold-Robert 92
<fi 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

apprentie
employée de bureau

Date d'entrée: août 3 987
Niveau scolaire requis:
école secondaire

Téléphoner pour prendre rendez-vous î

2TTO (M\ Commune
oUo 97/ de Chézard

V m) St_Martin
Mise au concours
Le titulaire faisant valoir son
droit à la retraite le poste de

cantonnier-chauffeur
est mis au concours.
Le candidat doit être de natio-

j nalité Suisse ou étrangère
i possédant le permis d'établis-

sement.
Etre titulaire d'un permis

! poids lourds.
Entrée en fonction: 1er octo-

I bre 1987 ou date à convenir.
Traitement selon barème de
l'Etat.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae

; doivent être adressées au Con-
seil communal, 2055 St-Mar-
tin jusqu'au 6 juillet 1987.

CONSEIL COMMUNAL

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers pro-
duits, sans contrainte physique,
sans régime. Méthode simple et

l efficace qui permet, grâce à la
- sudation sèche, de retrouver votre

silhouette et votre forme d'antan.
i Cf, 039/28 38 02 de 9 h 30 à

11 h 45.

DEMAIN I

10% I
dans les 'Ĥ R

DROGUERIES ffl
(articles rég lementés et nets B̂ r

exceptés) ^^

Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieux

PO
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Faites quelques bonnes affaires avant vos vacances!
Nos paires isolées et fins de séries du 34 au 43 , vous sont

' cédées

à des prix incroyables!
Venez en juger dès maintenant.

[PIJMP'S
(JpTIQlE
Balance 3 0, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 20

i

Urgent
Nous cherchons

! extra
0 039/28 43 95

Veille de Nuit
Cherchons immédiatement ou
à convenir

DAME
pouvant assumer régulièrement
des veilles de nuit auprès d'une dame
âgée.
Ecrire sous chiffre BE 9542
au bureau de L'Impartial

Entreprise de gros de la ville cher-
che pour son service d'entrepôt:

magasinier
Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/28 46 71 ou 28 70 24

A louer à Saint-lmier, centre

station service
et 60 m2
de locaux commerciaux
pour aménager un magasin.

0 039/26 97 60.



Avec Pierre Boillat sans Benjamin Hofstetter
Le 23 -Juin aux Bois

Musique en tête, un cortège bien fourni est parti de la place du 23-Juin pour
se rendre, sous la pluie, à la salle communale. C'était hier soir aux Bois, où les
organisateurs et la population ont écouté le ministre Pierre Boillat parler du
Jura de demain. Etant ressortissant de la localité tout comme son homologue
de Delémont, le conseiller d'Etat bernois Benjamin Hofstetter avait aussi été
invité à s'exprimer. Mais la proposition est restée sans écho du côté de

Reconvilier.

Pierre Boillat et son épouse retrouvent la population des Bois. (Photo bt)

Entre les productions de la fan fare et
du chœur-mixte, trois orateurs se sont
adressés à la population présente. M.
Nicolas Willemin , au nom des organisa-
teurs, a adressé la bienvenue à cette
désormais traditionnelle fête de la Libé-
ration.

Il a cédé le micro à M. J.-Louis Boi-
chat , maire des Bois. Ce dernier a rendu
hommage aux militants dont la ténacité
et l'esprit patriotique ont conduit à la
création du canton du Jura. Le chef de
l'exécutif local a affirmé que malgré la
récession économique, il ne regrette rien.
Faisant allusion à la récente victoire
autonomiste à Moutier, il se dit con-
vaincu de l'avance vers une réunification
prochaine de la patrie jurassienne.

M. Boichat a saisi l'opportunité de la
présence du ministre Boillat pour soule-
ver le problème des voies de communica-
tions aux Franches-Montagnes. Il a
demandé que l'aménagement de la route
T18 Glovelier - Les Bois, soit prévu
simultanément à la construction de la
Transjurane. Il faudrait pour cela inter-
venir auprès des autorités fédérales qui
ne désirent pas entrer en matière d'ici
trois ans environ. Pourtant, le tronçon
La Cibourg - La Chaux-de-Fonds est
déjà classé route cantonale et est le pro-
longement de la T18.

Pierre Boillat s'est d'abord exprimé en
tant que représentant du Gouvernement
jurassien. Il a constaté que si la Confédé-
ration avait voulu pour un temps sus-
pendre la procédure plébiscitaire, les
Jurassiens auraient pu se concerter.

Mais 1975 a marqué l'étouffement des
bonnes volontés. Il n'en faut retenir que
l'enseignement donné de la situation
d'un Etat juge et partie (Berne) qui eut
recours à des moyens aussi peu démocra-
tiques que les caisses noires, par exem-
ple. Pour créer de nouvelles conditions, il
s'agit de construire avec des actes, et non
seulement des paroles. Le ministre a pro-
posé les points qui paraissent prioritaires
aux yeux du Gouvernement:

- un esprit de solidarité entre les trois
districts, avec l'abandon des réflexes de
clocher ; »

- une stratégie de développement éco-
nomique faisant fi des rivalités régiona-
les. La création d'emplois doit être
accueillie comme un plus, où qu'elle se
produise;
- la poursuite des équipements collec-

tifs (à ce propos,' l'étude de la T18 est
très actuelle à Morépond ) ;
- le canton doit se doter d'un système

scolaire qui va au-delà d'une , simple
réforme. Il faut développer nos matières
grises et promouvoir nos talents. La rigi-
dité est à éviter ;
-les relations entre le secteur de la

formation et l'industrie sont à aménager.
Constatant l'importance des communi-
cations avec l'étranger, l'apprentissage
des langues doit être développé. Ce point
est en contradiction avec les options de
certains francophones tels que Roland
Béguelin. Toutefois, M. Boillat assure
qu'il n'a pas l'intention de lui faire pièce,
mais seulement de distinguer la réalité
présente d'un dogmatisme théorique.

M. Boillat a terminé son allocution en
rappelant son attachement au village
des Bois, où il est né. Il a assuré les
Rudisylvains de son soutien dans leurs
difficultés, pour que vive et prospère la
République et le canton du Jura.

INVITATION DECLINEE
Si les organisateurs de la soirée étaient

très satisfaits de la participation, ils
déploraient toutefois l'absence de Benja-
min Hofstetter, lui aussi natif des Bois.
Il avait été invité à parler du Jura en
l'an 2000, sous-entendu non seulement
du canton mais de toute la région juras-
sienne. Alors que l'invitation lui était
faite à titre privé, c'est une réponse offi-
cielle du Département de police du can-
ton de Berne qui déclina l'offre. Appa-
remment, le conseiller d'Etat bernois
s'est mépris sur l'intention de ses interlo-
cuteurs; car il motive son refus en allé-
guant que «ce n'est pas le rôle en tant
que conseiller d'Etat du canton de
Berne, de parler de l'avenir du canton du
Jura». \. ¦ • ï .M'  '" . .-ffl^. -.¦¦ U :' "'¦''

Les organisateurs regrettent l'occasion
manquée de nouer le dialogue avec un
homme dont les racines sont restées
plantées près des Bois, où vit encore la
famille de M. Hofstetter. (bt)

Déchets spéciaux: un centre indispensable
Les autorités jurassiennes

ne sont pas encore parvenues
à régler de manière satisfai-
sante la délicate question de
la détoxication des déchets
spéciaux.

Elles avaient participé à la forma-
tion d'une société anonyme, NEUTRO,
qui , en raison de ses structures techni-
ques rudimentaires notamment, a fait
faillite à Porrentruy.

Dans ses anciens locaux, loués à
l'entreprise Onivia attenante, s'est ins-
tallé ensuite un provisoire centre canto-
nal de traitement des déchets spéciaux,
sous la surveillance de l'Office des eaux
et de la protection de la nature. Par trai-

tement, il faut entendre ici le ramassage,
le tri et la détoxication. Mais ce centre
est loin de donner toutes les garanties
nécessaires à plusieurs points de vue, de
sorte que son installation dans des
locaux adéquats, si possible situés dans
une zone industrielle, apparaît comme la
solution la plus souhaitable, mais aussi
la plus urgente.

QUELS DÉCHETS?
Un tel centre ne rassemble pas les

objets encombrants, ni les ordures ache-
minées dans des décharges contrôlées ou
dans des centres d'incinération d'ailleurs
tous situés hors du territoire cantonal
jurassien. Il ne collecte que les produits,
plus ou moins dangereux, qui doivent

être traités en vue de les rendre inoffen-
sifs pour l'homme et la nature. De tels
déchets proviennent des entreprises
industrielles, des pharmacies, de l'artisa-
nat. Ils comprennent aussi bien les sol-
vants de peinture ou de décapage, les
ammoniaques, les bains usés de trempe,
de galvanoplastie. Quant aux huiles
minérales ou végétales, elles sont désor-»
mais prises en charge par l'entreprise
Rihs de Courrendlin, qui, après émul-
sion, les livre en vue de fabrication de
sous-produits.

Sait-on qu'on utilise par année en
Ajoie plus de 130 tonnes de trichloréthy-
lène. Jadis, on les déversait dans des
emposieux, des égouts, des décharges
sauvages - plus de la moitié des villages
ajoulots en ont encore - ce qui explique
qu'on trouve des traces de trichlo-
réthylène dans les nappes phréatiques et
les aquifères karstiques, dans des propor-
tions préoccupantes, aujourd'hui encore.

A présent, la plupart des industriels
sont conscients de la nécessité de récol-
ter ces produits usés en vue de leur trai-
tement. Ils les acheminent donc vers le
centre qui récupère aussi des déchets
venus d'autres cantons. Là, un chimiste
d origine française particulièrement
compétent, aidé par un demandeur
d'asile angolais qui est la gentillesse
même, mène à bien les distillations et
détoxications, opérations qui rendent ces
produits inoffensifs. Selon la nature de
ces produits, ces opérations produisent
des boues déshydratées qui, enfermées
dans des sacs adéquats, sont acheminées
dans les galeries de la SA des Fours à
chaux à Saint-Ursanne où sera aménagé
le futur Gisement de matériaux récupé-
rables (GMR), selon un projet en voie
d'homologation et qui sera mis à
l'enquête publique cet automne.

La production du centre de traitement
en résidus de ce type est considérable:
plus d'une vingtaine de mètres cubes par
mois. Au fil des années, elle constituera
une masse qui pourra être recyclée, vu sa
forte teneur en métaux de valeur (cuivre,
chrome, etc.).

A réception de produits à traiter, le
chimiste prélève des échantillons aux
fins d'analyse, puis procède à un test de
traitement. S'il ne révèle rien de suspect,
le traitement complet est mis en route.
Toutes les précautions ont été prises
quant aux écoulements éventuels dans

les egouts ou aux risques de pollution de
la STEP de Porrentruy.

En revanche, la situation du centre
n'est pas satisfaisante en matière de pré-
vention des incendies, même si les ris-
ques sont minimes. De plus, le centre
manque de place et stocke des tonneaux
remplis de liquides à traiter sur ses
abords (voir notre photo). La ventilation
du centre fonctionne certes bien, mais
cause un bruit gênnt pour le voisinage.
L'amas de bidons autour des locaux fait
nourrir aussi des craintes, même s'il
s'agit de bidons vides et rincés. Le bruit
qu 'ils font .en se contractant lors des
changements de température cause plus
de peur que de mal. Il n'en reste pas
moins que cette situation ne saurait être
que provisoire, le centre se trouvant dans
une zone semi-résidentielle et semi-
industrielle.

C'est pourquoi l'Office des eaux
s'efforce de trouver une solution plus
conforme aux exigences légales (loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment). Le transfert du centre dans une
zone industrielle, en Ajoie vu l'impor-
tance des industries fournissent des pro-
duits à traiter, constituerait une nette
amélioration. Le centre ̂devrait aussi dis-
poser de locaux adéquats, plus vastes et
d'installations optimales. Cela exigera
évidemment un investissement impor-
tant (un demi-million peut-être) et des
frais de fonctionnement partiellement
couverts par la facturation des opéra-
tions à la clientèle. C'est la seule solution
pour que le centre puisse mener à bien
les trois opérations - ramassage, tri, trai-
tement - qui, suivies, constituent la pro-
blématique du traitement des déchets
industriels.

Ajoutons que la Confédération sub-
ventionne à concurrence de 30% les
investissements nécessaires à l'installa-
tion adéquate d'un tel centre. Une raison
qui doit pousser les autorités jurassien-
nes à mener le dossier d'étude à chef et à
présenter un projet concret, dans les
mois à venir.

V. G.

En toute saison, ^MIMMM
votre source d'informations

Travaux interrompus
Décharge Ciba-Geigy de Bonfol

Les travaux d assainissements
de la décharge de Ciba-Geigy à
Bonfol (JU) ont été interrompus
pour quelque temps afin de réor-
ganiser le travail sur le chantier,
a indiqué Jean-Claude Bouvier,
chef de l'Office des eaux et de la
protection de la nature du canton
du Jura. Cette mesure est interve-
nue après la publication d'un arti-
cle de la FOBB (Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment)
qui dénonçait les conditions de
travail sur le chantier.

Dans son article, la FOBB rap-
porte que les ouvriers occupés aux
travaux d'assainissement se plai-
gnaient des odeurs se dégageant de la
décharge. Selon la FOBB, Ciba-Geigy
aurait mis des masques à gaz et un
équipement spécial à disposition des
ouvriers, mais en nombre insuffisant.

Selon l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature, des masques à
gaz et des équipements spéciaux ont
été mis à disposition des ouvriers par
Ciba-Geigy. Jean-Claude Bouvier a
confirmé que des ouvriers se sont
plaints des odeurs. Mais, poursuit-il,
tous n 'ont pas voulu porter un mas-
que car ces mêmes masques avait

déjà été utibsés par une équipe précé-
dente. Les travaux ont été interrom-
pus afin de permettre une nouvelle
organisation du chantier et devraient
reprendre rapidement.

L'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature, qui effectue réguliè-
rement des analyses sur le lieu du
chantier, confirme que des gaz se
dégagent de la décharge. Selon des
analyses, il s'agit de phénol et de sol-
vants, certains chlorés. Toutefois, a
déclaré Jean-Claude Bouvier, la
santé des ouvriers n'est pas en dan-
ger, pas plus que celle de la popula-
tion de Bonfol, situé à plus d'un kilo-
mètre de la décharge.

Cette décharge, d'une surface de
20.000 m2, a été exploitée de 1961 à
1976 par Ciba-Geigy. Elle abrite
quelque 120.000 tonnes de déchets.
Des travaux ont été entrepris à la fin
de 1986 afin d'en renforcer la sécurité
et d'éviter des fuites. Le coût des tra-
vaux, pris en charge par Ciba-Geigy,
est estimé à 10 millions de francs. Ils
devraient prendre fin en 1988 ou 1989
avec la mise en place d'une nouvelle
couverture étanche et la construction
d'une station d'épuration à décanta-
tion , (ats)

Commémoration du 23 Juin
aux Breuleux

Jean-Claude Zwahlen pendant son allocution

Organisée par le groupe Bélier,
la commémoration de l'Indépen-
dance jurassienne s'est déroulée
lundi soir, dans le préau de l'école
primaire, par un temps favorable.

La manifestation était rehaus-
sée par les accords de la Fanfare
et du Chœur-mixte, et a réuni une
grande partie de la population.

Il appartenait au maire Jean-
Marie Donzé, de saluer les personnes
présentes et d'adresser la plus cor-
diale bienvenue à M. Jean-Claude
Zwahlen, député au Grand Conseil
bernois, venu de Bévilard pour
apporter le salut des militants
d'Unité jurassienne et de son comité
directeur.

S'adressant à la population réunie
pour la circonstance, M. Zwahlen
devait souligner qu'il ne s'était pas
rendu compte de l'existence d'une
frontière entre la Vallée de Tavannes
et les Franches-Montagnes, ni dans le
paysage, ni dans la mentalité des
gens. Rien ne distingue dans les habi-
tudes de vie quotidienne, les habi-
tants du Jura-Sud de ceux du Jura-
Nord, devait dire l'orateur.

Après avoir dénoncé le scandale
des caisses noires, M. Zwahlen devait

terminer son discours en ces termes:
«A travers la victoire remportée par
Unité jurassienne à Moutier, mais
aussi à travers les dernières élections
cantonales de 1986, lors desquelles les
autonomistes du Sud ont obtenu 30%
des suffrages, il est possible de cons-
tater la volonté intacte des Juras-
siens du Sud de se séparer de Berne.
Nous sommes en marche vers la libé-
ration de la tutelle bernoise. L'indé-
pendance totale du Jura, c'est
l'affaire des gens du Sud, c'est à
Unité jurassienne de harceler le pou-
voir cantonal bernois; mais la réuni-
fication du Jura, c'est votre affaire,
Mmes et MM. les Brelottiers. C'est à
vous, patriotes du nouvel Etat, de
dire aux habitants du Sud quel sera
le canton réunifié. C'est à vous de
soutenir activement les courageux
militants du Sud qui payent de leur
personne pour faire avancer la
cause».

Après avoir entendu le message du
Rassemblement j urassien, lu par un
membre du groupe Bélier, les partici-
pants entonnèrent une vibrante
«Rauracienne», accompagnée par la
fanfare locale.

(Texte et photo ac)

Dernière séance
de Parlement avant l'été

Le Parlement jurassien n'échappe
pas à la tradition, il faut traiter,
liquider et avancer avant la pause
estivale, la séance de jeudi sera char-
gée: réponse à une quinzaine de
questions écrites, surprise des ques-
tions orales, création de plusieurs
commissions sans compter une demi-
douzaine d'arrêtés à ratifier dont
celui portant sur l'approbation des
comptes de la République et canton
du Jura pour l'année 1986.

Les députés se pencheront, en deu-
xième lecture, sur la loi sur le sub-
ventionnement des installations
sportives à caractère régional et
d'intérêt public, de même que sur la
loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire. Il sera proposé
au député René Schaffter (prl)
d'accepter de transformer en postu-
lat sa motion concernant l'indexa-
tion des subsides et des limites de
revenus en matière d'assurance-
maladie aux plus démunis. Hormis
les comptes 1986 qui ont déjà été pré-
sentés à la presse et qui accusent un
boni de 0.8 million de francs, les
députés devront approuver un arrêté
octroyant un crédit pour le finance-
ment du programme de coopération
entre le gouvernement des Seychel-
les et celui du Jura. Le crédit porte
sur un montant de 900.000 francs pris
en charge à raison de 45% par la
République jurassienne et de 55%
par l'aide au développement fédéral.

Enfin, il sera question de Trans-
jurane dans la réponse du Gouverne-
ment à l'interpellation du député plr
Michel Probst concernant les con-
séquences prévisibles si l'initiative
ast: «Pour un Jura libre d'autorou-
tes» aboutit. GyBi

Un ordre du jour
chargé
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MONSIEUR HERMANN WÀLTI
MADAME LUCIE WÂLTI-GENZONI ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui :j
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes ;
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère maman

MADAME EDITH JEANRICHARD-ZURCHER
\ nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes

!; qui ont pris part à notre peine, nous apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ ZURCHER
MONSIEUR ET MADAME MARCEL ZURCHER

\ %  L'herbe sèche et la fleur tombe,
mais la parole du Seigneur

[ •} demeure éternellement.

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui leur ont été adressés durant ces jours de séparation

5 MONSIEUR JEAN-CLAUDE ROHRBACH
ET SA PETITE VÉRONIQUE,

ainsi que les familles parentes et alliées,

\ expriment leur gratitude à toutes les personnes qui les ont soutenus
- ; dans leur épreuve, soit par les prières, les présences, les messages, les

~, envois de fleurs ou les dons.
'i Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
;> sance.

Cherche

I sommelière
Horaire

à convenir.

Cp 039/26 77 10.
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PI PARTEZ EN VOYAGE ! W
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g GRAND TOUR DE BRETAGNE S
RM 3 3-3 6 juillet , 4 jours, Fr 580.- B
M CÔTE D'AMOUR - ATLANTIQUE "

a i  
3-3 8 juillet , 6 jours, Fr 980.- ĵ

VIENNE - INNSBRUCK - SALZBOURG J
S| 3 7-3 9 juillet , 3 jours, Fr 385.- R"

pq GRAND COLS - CANTON D'URI JjL

 ̂
20-26 juillet, 7 jours, Fr 995.-

|| BORDELAIS - AQUITAINE M

*3 25-26 juillet, 2 Jours, Fr 245.- JS DAUPHINÉ - ISERE - D0MBES In Il
27-30 juillet , 4 jours, Fr 555.- V
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CÉVENNES - GORGES DU TARN y
Renseignements et inscriptions: 9B

^
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Î\M A toutes les agences de voyages M

<4S: ^MK ^MK ^
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Sous la tente
de la fête villageoise,
jeudi 25 juin dès 20 h 15 ,
au Petit-Cortaillod

grand match
au loto
du FC Cortaillod

Système fribourgeois
Abonnement: Fr. 1 3.—
Royal — Jack-Pot

Hum... c'est bon!
* ¦SSjjP Restaurant Rodéo

* Jtéstg Restauration chaude

rr_M dès 19 h 30
*r m̂fÊL. et toujours
5"'-* ! nos attractions
WLs- '-if internationales.

m f̂f Hôtel-de-Ville 72
%~ " La Chaux-de-Fonds

| >J q> 039/28 78 98

brassera
la petite $to£te

Avenue Léopold-Robert 30a
qj 039/23 3 5 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir
NASI-GORENG

Visitez le /^Hp *25*
ZOO KNIE l̂'P ans

des /  ̂ xfjeunes SsMS*fr J
Rapperswil > â*iW ' _̂/
au bord du lac de Zurich

La ChaUX-de-Fonds place du Gaz

26 au 28 juin
Vendredi 20 h,
samedi et dimanche 3 5 et 20 h.
Location: La Tabatière du Théâtre et à la
caisse du cirque vendredi 3 4 h — 23 h,
samedi et dimanche 3 0 h — 23 h,
Cp 039/28 77 44 dès 9 h.
Zoo: vendredi 3 4 h - 3 9 h 30,
samedi 9 h - 3 9 h 30,
dimanche 9 h - 1 7 h 30.

PO
Dick

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

GTD-5,1987
toit coul., blanche,
30 000 km
GT-5,3986
vert met., 12 000 km
GL-5 , 1986
argent polaire met.
32 000 km
GL-5,3985
gris met., 31 000 km
SC-5,3983
radio, 4 roues d'hiver ,
noire, 55 000 km

GL5E335CV ,3986
beige met., 51 300 km
VariantGL,1986
toit coul., grise ,
46 600 km
Variant SynchroGT,
3986
toit coul., argent met.,
42 000 km
Variant GL-5E, 3 984
rouge met., 60 400 km

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

KHI
90, 3986
rouge met., 50 000 km
90, 3986
toit coul., gris met.,
49 000 km
Coupé GT, 3987
toit coul.. argent Zer-
matt , 10600km
100 CD aut., 1983
bleu met., 78 000 km
200 Turbo aut., 1984
climat., ABS, toit coul.,
bleu met., 49 600 km

Combi1900,1986
78 CV,grise, 15000 km
Camionnette, 3985
78 CV, grise, 17 000 km
LT 33 camionnette,
3983
grise, 56 000 km

rudPAîR if PORTUGAL

VOYAG E LECTEURS
Du 12 au 21 septembre 1987

Dé*<JtV
^k ̂k Voyage mis sur pied en

_ £,  ^̂  
collaboration avec 

les
j/ P^  B̂ ^k membres de l'Association

^  ̂
m w^̂ y des Agences de Voyages

^̂ ^B Wl7 du canton de Neuchâtel

ORGANISATION yi
TECHNIQU E S*—v
TCS VOYAGES \ [7W
LA CHAUX-DE-FONDS PsVfV
Programme détaillé \^ y
dans les agences de voyages l/
du canton de Neuchâtel

l#  \̂ \ [j Jy J i

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

VITRERIE jost
[J0URJ ., CEU J 26 40 77

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Cendril-

lon. 2. Inouï; Aise. 3. Romarin; Er. 4.
Ruile; Ivre. 5. Iénisséi. 6. Prat; Prend. 7.
Tétées. 8. Die; Ris; Ys. 9. Eludas; Aa. 10.
Séracs; Ski.

VERTICALEMENT. - 1. Cirripèdes.
2. Enouer; Ile! 3. Nominateur. 4. Dua-
lité; Da. 5. Rires; Trac. 6. Speiss. 7.
Lanières. 8. Li; Vies; As. 9. Oser; Yak.
10. Néréides.

Bungalows vacances au lac de Lugano
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano (Tl).
A partir de Fr. 1 7.— par personne.
Libre jusqu 'au 1 1 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
q} 091/73 43 77.

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - (p 24 1 5 1 5 - Neuchâtel

SECRÉTARIATS
Commercial-Tourisme-Médical
complet-partiel

¦ A Kipiirc Allemand-Anglais
LAIVuUtO Français-Italien

COURS de FRANÇAIS
INFORMATIQUE
Préparations aux écoles paramédicales. Alliance fran-
çaise.

SOIR: Langues - Orthographe - Informatique

24 ans d'expérience

m̂mmmmmmmmmmmmmm ________________________________________ W

Impar Service - Impar Service — Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 30, concert Compagnie Créole.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
qj 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: q! 23 10 17 renseignera.
Hôpital:  ̂

21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Coup double.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La veuve noire.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, Poussière d'ange; 16 h 30, 21 h, Labyrin-
the.
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: qj 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cl 31 52 52. Permanence dentaire: qj 31 10 17
La Brévine, collège: expo travaux d'élèves, 19-22 h.

Neuchâtel
Place du Port: 15 h, 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 21 h 15, Miss Takes & Norma Jean Becker, pop-rock.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, j usqu'à 21 h. Ensuite qj 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le temple d'or; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 17 h 45, Comme un chien enragé; 15 h, 20 h 15, Attention bandits.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h 45, 21 h, That's life.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Air Force Academy.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Cour privé.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Les frimeurs: Les 3 as de Top Gun.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £T 111 ou gendarme-
rie qj 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: qj 53 34 44. Ambulance: qj 117.

, Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, qj 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: qj 117 ou (024) 61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, £9 41 20 72. Ensuite, j? 111. Hôpital et ambulance:
qj 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66

J à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Emmanuelle 5.
Médecins: Dr Graden qj 032/97 51 51. Dr Meyer qj 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger qj 032/97 42 48; J. von der Weid,
q> 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Centre loisirs Franches-Montagnes: inauguration, 20 h 30, «Et vlac... c'est parti !»,
spectacle musical chorégraphique.
Saignelégier: Hôpital, maternité: j9 51 13 01. Service ambulance: $ 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli , qj 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, qj 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, qj 53 11 65; Dr Bosson, qj 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, qj 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
qj 039/51 12 03.

HI REMERCIEMENTS BM



«James Bond» sur le banc des accusés
Audience du Tribunal de. police du Val-de-Ruz

Le célèbre espion aurait-il fait des émules dans le canton? Le prévenu A. S.,
bien sûr, nie en bloc. Pourtant, c'est bien lui qui a commandé, en Espagne, un
appareil d'écoute à distance. Le gadget est formé d'un petit micro, censé
transmettre, selon les données du fabricant, des sons sur n'importe quel
récepteur radio, moyennant un réglage de fréquence de ce dernier. En
somme, il s'agit d'un mini-espion, interdit en Suisse. L'envoi postal n'a pas

passé l'obstacle de la douane.

Au Ministère public fédéral, on a pris
l'affaire au sérieux et, dans la mesure où
des appareils techniques servant à
l'écoute sont parfois utilisés pour des
services de renseignements, on a
demandé aux autorités neuchâteloises
d'enquêter. Ce qui fut fait avec «inter-
ception» du prévenu à son lieu de travail
et perquisition à son domicile. La police
neuchâteloise a testé l'engin, lequel fonc-
tionne mal ou pas du tout.

Notre «James Bond» a manifesté un
certain étonnement de se retrouver
devant le Tribunal, expliquant qu'il
n'avait commandé l'appareil, d'une
valeur de 27,90 fr, que par pure curiosité.
Malheureusement pour lui, il est interdit
d'importer, d'acquérir, voire de transpor-
ter ou de stocker, des appareils servant à
l'écoute illicite. A. S. a éêopé d'une peine
de 100 fr d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et à 66,50 fr de frais.
Le Tribunal a, en outre, ordonné la con-
fiscation et la destruction de l'appareil.

ALCOOL
L. R. a touché, avec la roue avant

droite de sa voiture, le bord d'un trot-

toir, ce qui n'a pas échappe a une
patrouille de police. L'inévitable prise de
sang a révélé un taux moyen d'alcoolé-
mie de... 2,65%o\ Tenant compte de
l'absence d'antécédent identique, mais
également du taux élevé, le Tribunal a
condamné L. R., pour ivresse au volant
et perte de maîtrise, à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
150 fr d'amende et 346,50 fr de frais de
justice.

E. D. a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la route enneigée de La Vue-des-
Alpes. Le véhicule a terminé sa course au
bas d'un talus. Pour vitesse inadaptée
aux conditions de la route, E. R. a été
condamnée à 100 fr d'amende et 34,50 fr
de frais.

VITESSE
Enfin, le Tribunal a rendu son juge-

ment dans la cause de V. I. (voir notre
compte-rendu du 17.6.87). On se sou-
vient que, sur le viaduc de Valangin, le
radar de la police a mesuré la vélocité du
véhicule du prévenu à 136 km/h, la
vitesse de 130 km/h étant finalement
retenue. V. I. reprochait aux lieux leur
configuration trompeuse, faisant penser

a un tronçon autoroutier, et une absence
claire da signalisation.

Dans son jugement, le tribunal a
regretté que les autorités compétentes
n'aient pas jugé utile de placer des
signaux de rappel aux extrémités du
pont, afin d'écarter tout doute quant à la
vitesse autorisée. Mais le prévenu ne
pouvait ignorer qu'il ne se trouvait pas
sur une autoroute. Certes, a admis le tri-
bunal, V. I. a créé un danger nettement
grand que s'il avait roulé à la même
vitesse sur une route où le croisement est
possible. Toutefois, à l'endroit où son
allure a été mesurée, le prévenu s'appro-
chait d'un virage où la visibilité est res-
treinte. A 130 km/h, sa distance d'arrêt
était de... 144 mètres.

Dans l'hypothèse, que l'on ne peut
exclure totalement, qu'un obstacle se
soit trouvé dans le virage, le prévenu
n'aurait pas pu s'arrêter suffisamment
tôt. Pour inobservation de la limitation
générale à 80 km/h, V. I. a été condamné
à 300 fr d'amende et 34,50 fr de frais.

(zn)
• Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Décès
SAINT-AUBIN

M. Willy Luchsinger, 82e année.

Fête de la jeunesse
à La Côtière

A l'initiative du corps enseignant
et de la commission scolaire de La
Côtière-Engollon, une fête réunissant
les élèves et la population des villages
aura lieu au collège de Vilars, ven-
dredi 26 juin, dès 18 heures. Diver-
ses animations sont prévues et il sera
possible de se restaurer sur place. Par
ailleurs, les élèves exposeront divers
travaux dans les classes. (Imp)

Cernier:
bal masqué à l'école. - , _„ ,.T, - ~

La séance de clôture de l'Ecole pri-
maire de Cernier se déroulera
samedi 27 juin au collège. En plus
de la possibilité de se divertir et de
prendre un repas sur place, le corps
enseignant a aussi organisé un bal
masqué qui sera animé par un dise-
jockey qui divertira petits et grands
pendant la soirée. Le bénéfice de
cette soirée sera utilisé pour les jour-
nées sportives, les courses d'école et
les activités annexes. (Imp)

Savagnier:
marché aux puces

L'école alternative «L'Espace
du loup» à Savagnier, organise
samedi 27 juin son marché aux
puces qui se déroulera de 9 à 15 heu-
res, dans la grange de la maison abri-
tant l'école, en plein centre du vil-
lage. Ce marché sera doublé d'une
grande fête avec la participation du
clown Willie et la possibilité de parti-
ciper à de nombreux jeux dès 16 heu-
res. A 20 heures, une soirée disco se
déroulera au stand de Savagnier.

(Imp)

cela va
se passeï

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
EDITH SARTORE-WIIMTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par les présences, les messages ou les envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Pompes funèbres Tél. (039) 1

Toutes formalités 31 • • 4,9b I

LA SECTION SSP/VPOD
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès -
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Oscar VUILLE
survenu dans sa 68e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L'ASSOCIAZIOIUE
REGIONALE PUGLIESE

apprende con dolore
la scomparsa di

Ftancesco
TODESCHINI

suoeero di Toma Antonio
ed esprime le sincère condoglianze

alla famiglia.

¦i AVIS MORTUAIRES WÊ

*̂ \£xù>  ̂ radl°
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
12.35 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 PlumCake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ_& 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. 15.05 Figure de proue.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec R. Doisneau. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

|ffiî France musique

6.00 Musique légère . 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Mozart , Brahms, Bar-
tok. 23.00 Les soirées de France
musique ; jazz-club.

i  ̂ 1
Ŝ£P Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée poublic.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi ; prélude. 20.30 Diffu-
sion différée. 22.00 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y^g Ŷ\Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^SJf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous ; in-
dex. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'autisme. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato . 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-

. gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

ĵ^> 
Radio Jura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase .
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire . 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

Les programmes radio de mercredi
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L'alternative de l'habitat groupé
Prochaine exposition à Cernier

A l'initiative de la Région Val-de-Ruz, la fameuse exposition itinérante pré-
parée par l'Association pour l'aménagement du territoire, l'Institut de
recherche sur l'environnement construit et le Poly de Lausanne, consacré à
l'habitat groupé sera visible pour la première fois au Val-de-Ruz entre le 26

juin et le 3 juillet à l'aula du collège de La Fontenelle.

M. Yves Yersin, secrétaire de la
Région, a trouvé opportun de faire venir
cette exposition au moment où les com-
munes du district, à l'instar d'autres,
vont recevoir les directives sur l'aména-
gement du territoire dont le décret men-
tionne expressément cet habitat groupé
comme solution tendant à économiser
l'occupation au sol et à préserver les pay-
sages par le recours à l'intégration archi-
tecturale.

A relever que les communes auront
trois ans pour adapter leurs règlements
propres aux dispositions prévues dans la
loi. Dans une période où les terrains à
construire se font rares — et chers - que
certaines communes hésitent entre le
développement de quartiers de maisons
individuelles classiques et la cons-
truction de locatifs, cette alternative

paraît venir à pic pour susciter une nou-
velle réflexion et donner tout au moins
une information sur le sujet.

Le Vallon sert depuis quelques années
de «déversoir» naturel du bassin de
population du Littoral et, face à la
demande de logements, n'a pas encore
répondu par des solutions différentes
que celles évoquées ci-dessus. Bien que
souvent cité, l'effet «tunnel» n'y est en
définitive pour pas grand-chose, les habi-
tants du» haut du canton n'étant pas les
envahisseurs tant décriés.

Néanmoins, le mouvement à la hausse
du nombre d'habitants est une réalité
qui, socialement, n'a pas trouvé encore
de bonne solution ni d'approche globale.
Les règlements communaux défavorisant
même, pour la plupart, l'idée d'habitat
groupé aujourd'hui. Quatre-vingts pan-
neaux tentèrent d'expliquer cette notion
et de montrer quelques exemples con-
crets réalisés en Suisse. M. S.
• Exposition ouverte tous les jours de

9 à 21 heures, et de 11 à 20 heures le
samedi et le dimanche. Aula de La Fon-
tenelle à Cemier, du 26 juin au 3 juillet

Il y a aujourd'hui quarante ans que les
soucoupes volantes font parler d'elles. Le
24 juin 1947, M. Kenneth Arnold obser-
va neuf disques brillants au-dessus du
Mont-Rainier (Etat de Washington),
alors qu'il se trouvait aux commandes de
son avion privé. Les disques volaient
près du sommet de la montagne; il esti-
ma leur vitesse à 2700 km-h et leur dia-
mètre à environ 30 mètres.

Bien que d'autres observations
avaient déjà eu lieu par le passé, ce fut la
première fois que la presse fit grand
bruit autour d'une telle affaire; peut-
être à cause de l'expression utilisée par
M. Arnold pour décrire le phénomène
auquel il avait assisté: «C'étaient comme
des soucoupes ricochant sur l'eau». L'ex-
pression «soucoupe volante» était née et
elle fit bientôt le tour du monde. Son
auteur mourut le 16 janvier 1984 à
l'Hôpital de Bellevue (Washington) à
l'âge de 68 ans.

Aujourd'hui, on parle plutôt d'ovni
(objet volant non identifié). En Suisse,
les ufologues (personnes qui s'intéressent
aux ovnis ou ufos en anglais) se regrou-
pent principalement autour de la revue
«Ovni-présence», qui, à cette occasion
publiera un numéro «spécial 40 ans».

Les témoins d'observations d'ovnis
sont priés de s'annoncer au (037)
61 35 16, le soir.

LES OVNIS DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

Deux cas parmi les plus récents:
-23 avril 1976, La Chaux-de-Fonds:

quatre enfants observent une demi-boule
orange qui se posa sur un champ couvert
de neige. A l'endroit de l'atterrissage, la
neige avait fondu et l'herbe était jaunie.
Il pourrait s'agir de foudre en boule.

-3 janvier 1984, Neuchâtel La Cou-
dre: un retraité de 79 ans observa une
lumière qui se déplaçait dans le ciel en
zigzaguant; il réussit à la photographier
à travers son télescope. Eb fait, il s'agis-
sait de la planète Venus, (sp)

Les ovnis ont 40 ans

Pro Pig à Montmollin

L'Association des nuisances a tenu
ses assises sous la présidence de M.
J.-L. Glauser. Il y avait avant tout
lieu de faire le point de l'activité
déployée ces six derniers mois. Le
président présenta donc son rapport
d'activité en se basant surtout sur les
documents rédigés et préparés pour
la rédaction de la lettre ouverte aux
députés. Il fut à même de faire état
d'une nouvelle pièce essentielle à ce
dossier de l'élimination- des déchets
carnés, à savoir: une lettre de la cen-
trale Fupro de Sursee qui se déclare
d'accord de reprendre les déchets du
canton. Cette dernière pièce sera
envoyée au vétérinaire cantonal.

Les membres ' de l'association
approuvent le travail effectué par
leur comité. Beaucoup de personnes
s'étonnent et même s'impatientent
que le fameux rapport d'expertise de
Pro Pig par la maison Bonnard et
Gardel, dont certaines conclusions
orales ont déjà été révélées, n'ait pas
encore été portée à la connaissance
du public On se préoccupe ensuite
de l'action future. Le président
répond qu'on attendra encore jus-
qu'à la mi-août le fameux rapport et
qu'une nouvelle action d'un genre
différend sera lancé à travers les
médias si nécessaire. Le caissier fait
un bref rapport de caisse, qui révèle
une sérieuse augmentation de for-
tune de l'association, (jlg)
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Promesses de mariage
Pontes Miguel, Neuchâtel, et Lozano

Maria de Lourdes, Puerto Real (Espagne).
- De Kaenel Eric Philippe Charles Henri et
Pétermann Geneviève Joyce, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 



Points chauds: l'avenir de la Chine
n A VO R

Le dernier volet de la série «Points
chauds», qui a tenté de constituer un
dossier complet sur les points névralgi-
ques du globe, sera consacré à la Chine.
Il portera un regard sur le passé et les
institutions du pays pour mieux appré-
hender la complexité du présent, abordé
à travers la vie quotidienne des Chinois.

Peuplée d'un milliard d'habitants
repartis sur une superficie de près de
9 600 000 km2, la Chine est un pays
immense dont il paraît difficile de se
faire une idée. En fait, le pluriel
s'impose: le pays sera décrit ici au tra-
vers d'une série de grands reportages
réalisés par Patrick Meney et Christian
Cascio, de Gamma TV.

Pour Patrick Meney, «l'axe retenu en

priorité est la vie quotidienne des gens».
Les deux reporters ont donc cherché à
rencontrer des familles. Et, contraire-
ment à ce que l'on aurait pu penser, la
chose a été relativement aisée. Patrick
Meney précise: «J'ai vécu trois ans à
Moscou et j'ai pu constater qu 'il était
plus facile d'obtenir des autorisations en
Chine qu'en URSS. Les Chinois sont
quand même beaucoup plus ouverts. Ce
qui m'a frappé, c'est qu 'il y avait tout de
même une possibilité d'improvisation:
avec des gens que l'ont rencontrait dans
la rue, dans les quartiers où l'on se pro-
menait tout seul, on pouvait faire des
choses. Par exemple, on a fait le portrait
d'une famille avec un enfant unique, l'un
des grands problèmes de la Chine

aujourd hui. Cette famille, nous 1 avons
choisie tout à fait par hasard : on a vu un
gamin dans la rue qui était mignon
comme tout, alors on est entré chez lui et
on a fait un reportage...»

La Chine constitue en fait un triple
«Point chaud». D'abord au point de vue
démographique: si la politique de plani-
fication familiale échoue, les Chinois
seront deux milliards au milieu du XXIe
siècle. Ensuite au point de vue politique,
avec les luttes entre les «anciens» et les
«modernes». Enfin au point de vue éco-
nomique, avec les grandes réformes
actuelles en cours: la Chine, qui a tou-
jours offert un énorme marché aux pays
occidentaux est en passe de devenir un
de leurs plus gros concurrents...

(TFl , 22 h 20 - ap)

Le corps a la p a r o l e
D A PROPOS

La formidable usine qui est en
nous nous est apparue longtemps
comme une énigme grandiose,
dominée uniquement par d'occul-
tes forces. Nous avons réussi à y
voir plus clair après de longues
et souvent courageuses recher-
ches et prises de position.

Dame, il fallait vaincre et les
tabous et les interdits religieux.
Aujourd 'hui, nous n'en sommes
plus là et il n'est pas un jour sans
que l'on démêle un peu plus
l'écheveau. Le corps livre ses
secrets pour son bien d'abord et
pour celui de tous les scientifi-
ques. Associées à ceci, les techni-
ques de mesures et de recherches
les plus sophistiquées et l'on se
voit plongé dans un monde lumi-
neux, grandiose.

Ainsi, les moyens de photogra-
phier ou de filmer l'extérieur et
l 'intérieur du corps nous révèlent
des mystères bien surprenants
que notre œil ne pourrait voir
seul. L 'endoscope du Dr Nilsson
ou les procédés liés aux techni-
ques des lumières ultra-violettes
nous emportent dans des univers
palpitants. La magie est telle que
l'on se prend à rêver!

Est-ce bien réel ? Prenons la
température. Le corps ne tolère
pas les excès. Trop haute, elle est

dangereuse, trop basse, elle tue.
Par un mécanisme astucieux qui
met en marche des capteurs, des
circuits nombreux, la tempéra-
ture reste voisine des 37°. Si par
malheur des conditions extrêmes
viennent troubler un peu plus cet
équilibre, la réponse est cin-
glante. Transpiration, frissons,
transfert du sang vers des zones
vitales concourent à permettre à
la vie de continuer. Une pure
merveille.

Grâce aux ultraviolets ou aux
infrarouges, on peut observer la
respiration thermique du corps
et de tous les objets d'ailleurs.
Féerie, magie au-delà de l'intérêt
scientifique, nous voilà plongés
dans un monde fascinant. Le-
corps s'évapore , se dilue dans
l'espace comme un fluide. Tout
est fai t  pour que la matière se
renie et qu'elle s'allie aux choses
de l'esprit. L 'aura mystique n'est
plus un mystère.

L 'énergie se transporte par-
delà les corps. La série «Le corps
vivant» est programmée sur A2
tous les lundis soirs. On y décou-
vre une machine plus merveil-
leuse que n'importe quelle
«Atari», même s'il possède une
mémoire d'éléphant.

Pierre-Alain Tièche

Barcelone, «perle de la Méditerranée»
La tradition veut ce que ce soit le

général carthaginois Amilcar Barca qui
ait fondé Barcelone à l'emplacement de
grossiers villages ibères adossés à la mon-
tagne et faisant face à la mer.

Ce fut Rome qui lui donna sa première
organisation administrative et ses pre-
miers monuments. Ataulphe en fit la
cour de la monarchie wisigothique.
Ludovic le Pieux la reprit aux Musul-
mans et l'incorpora à la chrétienté. Mais
elle ne brilla de tout son éclat qu 'après
avoir été élevée au rang de capitale du
royaume catalan-aragonais: devenue la
maîtresse de la Méditerranée, elle sut
assimiler les cultures orientales et occi-
dentales et connut une formidable

expansion politique, militaire, commer-
ciale et artistique. Riche de tant de
valeurs, Barcelone allait contribuer pour
une large part à l'œuvre d'unité natio-
nale réalisée par les rois catholiques.

«Perle de la Méditerranée» jusqu'en
1492, Barcelone doit son déclin à Chris-
tophe Colomb. En effet, en découvrant
l'Amérique, il créera de nouvelles lignes
commerciales et les ports de l'Atlantique
se développeront au détriment de la
Méditerranée.

N'étant plus essentiellement tournée
vers la mer et le commerce maritime,
Barcelone va développer son architec-
ture et s'intéresser à la culture et aux
arts. D'autres hommes feront la gloire de

la ville: Gaudi et son architecture unique
(la cathédrale de la Sainte Famille, le
parc Guell...), Miro, Dali...

Mais Barcelone saura également com-
prendre à temps les possibilités de la
Révolution industrielle, du machinisme
et de la navigation à vapeur, au point
d'atteindre sa plénitude lors de l'Exposi-
tion internationale de 1888.

Pour la Saint-Jean, une fête impor-
tante en Espagne et spécialement en
Catalogne, l'équipe de Thalassa a décidé
de se rendre dans le célèbre port pour
nous en montrer divers aspects: une
journée de pêche en mer, la cité olympi-
que, des personnages étonnants, les
témoins de son histoire...

(FR3, 21 h 55 - ap)

^&_& Suisse romande

11.55 Votre journée sur la RTSR
12.05 Animaux d'Australie

Reptiles d'Australie.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Danciif Days (série)

13.40 Au nom de tous les miens
Série avec M. York , J. Pe-
not , B. Fossey, etc.
Premier épisode.

14.30 L'esprit de famille
15.45 Bloc-notes
15.55 Télescope
17.00 A bon entendeur
17.15 L'or noir à Lornac (série)

Une arrivée inattendue.
17.40 TJ-flah
17.45 TV à la carte

022 20 64 11 et 29 15 29.
17.50 Thierry la Fronde (série)
18.15 TV à la carte et Cachecam

Chaîne alémani que :
18.30 Tour de Suisse

9e étape : Scuol-Laax.
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)

L'amant de la famille.
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 TV à la carte

21.05 Long métrage

Changement
de saison
Avec Shirley McLaine,
Anthony Hopkins, Bo
Derek.

Femmes
de personne
Téléfilm de C. Frank.

Le retour
de Don Camille
Film de J. Duvivier.

22.40 TJ-nuit
22.55 Football

Supercoupe 1987: Young
Boys-Neuchâtel Xamax , en
différé de Berne.

23.55 Daniel Barenboim
0.10 Bulletin du télétexte

S, France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.30 La séquence du spectateur
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
23.50 La guerre du cochon

Téléfilm de G. Chouchan ,
avec B. Fresson .J. Gou-
pil , P. Doris.

14.50 Buffalo Bill (feuilleton)
Le comédien.

15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Le grand dilemme
(1™ partie).
Abby, émue par la solitude
et la détresse de Darlenne ,
l'invite à dîner chez ses pa-
rents.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Sophia et Gina ont une en-
trevue difficile.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (série)

Le bal masqué.
Au cours d'une soirée , An-
gelica présente Jack
comme étant Dimitri.

21.25 Chapeau melon et bottes
de cuir (série)
Le long sommeil
(I m partie).
Un fait insolite vient de se
produire dans un petit vil-
lage britanni que.

A22h20
Points chauds
La Chine : tri ple point chaud.
Démographi quement avec la
perspective de deux milliards
de Chinois si la politi que de
planning familial échoue. Poli-
ti quement avec la lutte entre
les anciens et les modernes.
Economi quement avec les
grandes réformes actuelles en
cours.
Photo : le boom de l'influence
occidentale, (key)

23.20 Journal
23.40 Premier plan

g|f3 France 2

6.45 Télématm
9.00 Récré A2

En direct du 5e Festival
d'Ajaccio.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Récré A2

Le sourire du dragon -
Clips - Cosmocats.

14.35 Terre des bêtes
Corse : une terre des bêtes
en sursis.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.05 Les enfants du rock
Rock report - Clips.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec P. Perret.

20.00 Journal

A20 h30

Visa
pour nulle part
Téléfilm d'Alain Bloch , avec
Jean-François Balmer , Caro-
line Sihol , Sylvie Fennec , etc.
Bien qu 'il n 'ait j amais été un
militant politi que , un citoyen
d'un Etat d'Améri que latine se
voit contraint à l' exil , pour
avoir été l' ami d'enfance d'un
intellectuel de l'opposition.
Photo : Caroline Sihol et Luis
Carlos Vasquez. (a2)

22.00 Le divorce : l'amour a mal
Vivre ensemble nous tue ,
nous séparer est mortel.

23.30 Journal
23.45 Soleils de minuit

Grèce : Hellascope.

ffl* France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 Caméraventure

L'autre Japon.
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Madame

et son fantôme (série)
L'élixir du capitaine.

17.25 Amuse 3
Luck y Luke - Ciné-hit - Le
livre céleste.

18.30 Cap danger (série)
La pêche miraculeuse.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

Avec Alexandroni.
20.35 C'est aujourd'hui demain

AvecJ. Quartz , M. La-
voine , Ritch y, El Château ,
C. Jenac.

21.55 Thalassa
En direct de Barcelone.

22.40 Journal

A 83 nos
Le crime
de Médée
n'aura pas lieu

, Téléfilm de Francis Fehr , avec
'* Marina Vlady, Domini que Pa-1 quel , Germaine Delbat , etc.

Une équipe de télévision doit
réaliser , au Musée de Lille , un
documentaire sur le peintre
Delacroix...
Photo : Marina Vlad y. (tsr)

Demain à la TVR
12.05 Animaux d'Australie
12.30 La vallée des peup liers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Au nom de tous les miens
14.30 Le mystère du camp 27

Film.
16.00 Le grand raid
17.00 A bon entendeur

^/tf Suisse alémanique

14.00 les reprises
15.00 Joyaux du 7e continent
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Schweizer comics
17.00 Spielfilmzeit
18.00 Nesthakchen
18.30 Cyclisme : Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Je t'aime, chérie

Téléfilm de R. Oehme.
22.35 Téléjournal
22.50 Sport
24.00 Nachti gall

N Ĵ F̂ Allemagne I
14.05 Fury
14.30 Wildschweingeschichten
14.45 Aventures dans le désert
15.00 Hi ppisme CHIO

Grand Prix d'Europe.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 City killer

Téléfilm de R. Lewis.
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis
23.15 Chanson internationale

ĵjp  ̂ Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Informations
15.02 Konferenz der Tiere
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Die Hôhlenkinder
16.30 Lieber Onkel Paul
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Famille
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF magazine
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Rendez-vous
22.40 Reportage sportif
23.00 Papiervôgel

psn i¦S Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Wilhelm Busch

raconte l'Histoire
18.35 Die kleine Fussballelf
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Farinet

Ŝ _& Suisse italienne

18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Estate avventura
21.30 Moonlighting
22.20 Telegiomale
22.30 Mercoledi sport
23.55 Telegiomale

RAI "-'
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.15 Jovanka e le altre

Film di M. Ritt.
16.00 Gli antenati
16.30 II mondo è tuo
17.30 Econogioco
18.00 TG 1-Flash
18.30 Linea verde
20.00 Telegiomale
20.30 3e Festival nazionale
22.30 Telegiomale
22.40 Estate rock
22.55 Appuntamento al cinéma
23.05 Mercoledi sport
0.30 TG 1-Notte

j l\# Sky Channel
C H A N N E  L 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Soûl iri the city

10.00 Sky trax
10.35 New music spécial
11.25 Heartline
12.25 UK despatch .
12.55 Space shopping
13.10 A country practice
14.30 City li ghts
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.30 Young, free and sing le
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 The fl y ing nun
19.30 Custer
20.25 The house across the bay

Film d'A. Mayo.
22.05 Spanish football
23.05 Motor sports
0.10 Roving report

mercredi WmWimmïïl


