
Une messe suffisait
à l'armée

®

Succession du commandant de
corps Roger Mabillard.

Pour prendre sa place à la tête de
l'instruction de notre armée, la
grande majorité des miliciens et
des chef s romands militaires avait
une préf érence: Jean-Rodolphe
Cbristen, 53 ans, commandant du
corps d'armée de campagne 1.

Les mérites de l'homme étaient
indiscutables. Est-ce parce qu'il
était Romand, Vaudois qu'on lui a
préf éré le Zurichois Binder, privant
ainsi la Commission de déf ense
militaire, véritable direction de
notre armée, d'une présence latine?

Certains s'en vont disant que cela
n'est pas grave, que dans deux ans
J.-R. Christen remplacera le chef de
l'état-major général Eugen Lutby,
atteint par le couperet de la
retraite, et que, de cette f açon, un
Romand réintégrera notre direc-
toire militaire.

C'est une hypothèse. Il n'empêche
que, à l'armée comme dans tant
d'autres secteurs f édéraux, les
Romands sont à nouveau baf oués.
Car un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras.

Les Romands qui s'intéressent à
la chose militaire avaient construit
l'échaf audage suivant: le comman-
dant de corps Cbristen succède â
Roger Mabillard. A la place de J.-R.
Christen, on bisse le divisionnaire
Adrien Tschumy - un milicien — qui
conduit la division de montagne le
et c'est lé colonel Jean Abt, com-
mandant de l'école d'off iciers de
Chamblon, qui occupe le poste
laissé vacant par A. Tscbumy.

Le p lan était clair: il assurait,
sans à-coups, la pérennité de la pré-
sence romande dans l'armée.

On n'en a pas voulu. Cela accen-
tuera le malaise dans l'armée, dont
on a déjà constaté la réalité avec
l'absence très remarquée de
l'ancien commandant de corps Oli-
vier Pittet, lors du déf ilé de la Divi-
sion mécanisée 1 à Lausanne,
samedi dernier.

Ce qui est f auché est bas. N'insis-
tons pas.

L'année prochaine, deux départs
latins sont donnés comme certains
a la tête de notre armée, celui du
divisionnaire f ribourgeois Henri
Butty, commandant de la zone ter-
ritoriale 1 et celui du commandant
du corps d'armée de montagne 3,
Roberto Moccetti, un milicien.
Notez bien un milicien!

Seront-ils, eux aussi, remplacés
par des Suisses allemands? Veut-on
en haut lieu, décourager les Wel-
sches a qui la déf ense de notre pays
est chère?

Le passage du Département f édé-
ral militaire à celui de l'économie
de M. Delamuraz valait peut-être
bien une messe!

Maintenant, dans le mess des
off iciers romands, le Conseil f édé-
ral f erait bien de f aire un tour. His-
toire de voir si le carillon des crain-
tes n 'est pas justif ié.

Willy  BRANDT

• Lire également les inf ormations en
pages 4 et 31

Le roi Hussein de Jordanie est arrivé inopinément mercredi à
Damas pour une visite de quelques heures, a-t-on appris de source offi-
cielle syrienne. A Amman, une source autorisée jordanienne a indiqué
à l'AFP que le souverain devait avoir des entretiens avec le président
Hafez el Assad Le roi Hussein est notamment accompagné par le pre-
mier ministre jordanien, M. Zeid Rif aï.

Cette visite-surprise s'inscrit dans le cadre des efforts que le roi
Hussein déploie pour amener les deux frères ennemis du monde arabe,
la Syrie et l'Irak, à enterrer la hache de guerre, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques à Damas.

Le souverain hachémite a déjà marqué des points. Il aurait réuni en
secret, le 27 avril dans le désert jordanien, les présidents syriens et ira-
kiens, MM. Hafez el Assad et Saddam Hussein, et les ministres des
Affaires étrangères des deux pays, MM. Farouk al Chareh et Tark Aziz,
se seraient rencontrés à deux reprises, si l'on en croit une source arabe
bien informée à Amman.

Moscou souhaite aussi voir ses deux alliés se réconcilier et a multi-
plié dernièrement les initiatives en direction de la Syrie, alors que
Téhéran, de plus en plus isolé, craint d'être abandonné par son princi-
pal soutien au Proche-Orient.

Lors de leur rencontre le 24 avril à Moscou, le numéro un soviétique,
M. Mikhaïl Gorbatchev, et le président syrien avaient affirmé que
l'arrêt de la guerre du Golfe «assainirait» la situation au Moyen-Orient
et «renforcerait ceux qui combattent l'impérialisme et le sionisme dans
cette région», (ats, afp)
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Tour de Suisse cycliste

Le peloton du Tour de Suisse a quitté hier la montagne. Les trois premiers du classe-
ment général ne sont séparés que par sept secondes! (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 20
t

Pour une poignée de secondes

Le leader de l'opposition, Kim Young-sam, ovationné par ses partisans après sa rencontre avec le présiden t Chun Doo-hwan
(Bélino AP)

L'opposition sud-coréenne a rejeté d'emblée mercredi les positions défen-
dues par le président Chun Doo-hwan pour tenter de débloquer la crise que
traverse le pays depuis deux semaines. Lé gouvernement a cependant levé
l'assignation à résidence imposée début avril à-Mi Kim Dae-jung, l'une dès

principales figures de l'opposition. '-J.C'YI" * •"**

Selon des proches de Kim Dae-jung,
celui- ci a reçu notification de la décision
gouvernementale peu après minuit (16
HEC) à son domicile mais reste frappé
de l'interdiction de participer à la vie
politique.

Auparavant, et pour la première fois
depuis l'accession au pouvoir du prési-
dent Chun en 1980, celui-ci avait accepté
de rencontrer M. Kim Young-sam, prési-
dent du parti démocratique pour la réu-
nification (prd). L'entretien a duré trois
heures et M. Kim Young-sam a déclaré
en quittant la Maison-Bleue, résidence
du président, que celui-ci ne lui avait pas
paru «réaliser pleinement le sérieux de la
situation».

«Le président n'a répondu positive-
ment à aucune de nos demandes qui
auraient pu résoudre la crise» et a ainsi
provoqué la «rupture» des négociations,
a déclaré le porte-parole du pdr à l'issue
de l'entrevue. «Nous avons donc décidé
d'intensifier notre lutte contre le gouver-
nement», a-t-il ajouté.

M. Kim Young-sam a de son côté
déclaré qu'il avait averti le président que
si la «grave» situation actuelle se prolon-
geait, les Jeux olympiques de Séoul de
1988 n'auraient pas lieu.

Présentant les revendications de
l'opposition, M. Kim Young-sam a
demandé au président Chun de révoquer
une décision du 13 avril reportant à la
période post-olympique toute discussion
sur une révision de la Constitution.

M. Kim a aussi demandé la tenue d'un
référendum sur le type de gouvernement
le plus populaire pour la Corée ainsi que
la libération de tous les manifestants
appréhendés depuis le début des désor-
dres le 10 juin.

Dans la déclaration qui a suivi son
entretien à la Maison-Bleue, M. Kim
Young-sam a dit n'avoir reçu de réponse
ni à sa demande d'annuler la décision
présidentielle du 13 avril ni à celle por-
tant sur la tenue d'un référendum.

D'une manière générale, selon M. Kim
Young-sam, le président Chun lui a dit
de poursuivre toutes les discussions
d'ordre politique avec son sucesseur dési-
gné, M. Roh Tae-woo, dont la légitimité
est contestée par l'opposition.

Peu après l'annonce du rejet des posi-
tions présidentielles par l'opposition, le
Parti démocratique de la justice (djp) au
pouvoir a exprimé dans un communiqué
son étonnement que le rdp ait interprété
aussi négativement les propositions de

Chun Doo-hwan. Le djp a expliqué que
la proposition faite de poursuivre les
négociations politiques avec M. Roh
Tae-woo constituait en elle-même un
abandon virtuel de la décision du 13
avril.

Mais l'opposition l'entend de toute
évidence d'une autre manière. M. Kim
Young-sam a fait savoir que l'opposition
n'avait maintenant plus d'autre choix,
après l'échec des pourparlers de mer-
credi, que de soutenir le mot d'ordre
pour une «marche de la paix» qui dej t se
tenir vendredi soir à Séoul et sur
l'ensemble du pays.

Les étudiants de Séoul, au cours d'un
grand rallye tenu mardi, s'étaient enga-
gés à «aller jusqu'au bout» si les conver-
sations politiques entre le gouvernement
et l'opposition ne donnaient pas les
résultats qu'ils escomptaient.

D'autre part, dans son entretien de
mercredi avec M. Kim Young-sam, le
président Chun a lancé un avertissement
clair en indiquant au dirigeant de l'oppo-
sition que, bien qu'un recours à des
mesures d'urgence ne soit pas «désira-
ble», il se verrait «contraint d'exercer sa
responsabilité avec toute son autorité
présidentielle si l'ordre national de base
venait à être ébranlé par une instabilité
grandissante, (ats, afp, reuter)

Nord des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé avec cependant quelques périodes
plus nuageuses l'après-midi dans le Jura et
les Préalpes. L'isotherme zéro degré sera
située à 3300 mètres d'altitude.

Sud des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé.

Evolution probable: au nord, début très
nuageux, pluies intermittentes à caractère
parfois orageux. Belles éclaircies dès diman-
che et temps devenant assez ensoleillé à
partir de l'ouest. Plus chaud.

Jeudi 25 juin 1987
26e semaine, 176e jour
Fêtes à souhaiter: Prosper, Eléonore

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 4 h 20 5 h 09
Coucher de la lune 21 h 36 22 h 24
NL 7 h 37

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,99 m 751,55 m
Lac de Neuchâtel 430,25 430,22 m

météo
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Les Arabes israéliens en grève
Obtenir l'égalité avec les Juifs
La communauté arabe d'Israël, forte de 700.000 membres, a observé hier une
grève générale sans précédent pour protester contre ce qu'elle considère
comme les discriminations dont elle fait l'objet de la part du gouvernement.
Le ministre chargé des affaires arabes, Moshe Arens, a qualifié la grève

d'acte politique, d'inspiration communiste.

La grève semble avoir été observée
dans presque tous les magasins, écoles,
usines et exploitations agricoles, dans les
régions à forte population arabe du nord
d'Israël, ont déclaré des témoins.

Un porte-parole du comité de grève,
Nazir Mujali , a déclaré que le débrayage
n'était que la première étape d'une cam-
pagne de protestation contre la discrimi-
nation dans l'éducation, les dépenses
publiques et l'emploi.

«Les communes arabes ont 75% de
subventions de moins par habitant que
les communes juives», a-t-il déclaré à
Reuter. «Nous avons un besoin urgent
de 1500 classes supplémentaires. Le gou-
vernement a accepté d'en construire 40
cette année (pour nous) et 460 pour les
enfants juifs».

M. Mujali a demandé au gouverne-
ment de prendre des mesures, afin de
créer des emplois pour les Arabes israé-
liens et il l'a menacé d'autres actions à
venir.

«Le chômage en Israël s'élève à 7% au
total et dans les régions arabes, à 22%. Il
faut faire quelque chose. Nous sommes
des citoyens israéliens comme les autres
et nous demandons à être traités avec
égalité. Si la grève d'aujourd'hui ne suf-
fit pas à décider le gouvernement à agir,
il y aura d'autres grèves», a-t-il déclaré.

Tous les magasins et tous les restau-
rants de Nazareth, une ville habituelle-
ment animée, étaient fermés. La pré-
sence de la police est restée discrète et
aucune manifestation n'a troublé l'ordre.

«Nous voulons une grève calme, pour
montrer que l'unité du peuple arabe est
totale», a déclaré un commerçant. Les

écoliers et les étudiants ont boycotté les
cours, à l'exception de ceux qui passaient
des examens, dispensés de la grève par le
comité.

Des affiches et des graffiti, en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza, appe-
laient les habitants (1,3 million) à soute-
nir les Arabes israéliens. Mais, selon la

radio nationale, les Palestiniens ne sem-
blent pas s'être joints à la grève.

L'armée a fermé l'université An-
Najah, à Naplouse et le collège Abu Dis,
près de Jérusalem, pour tenter de préve-
nir des manifestations de solidarité.

Dans une interview radiodiffusée, M.
Moshe Arens, ministre sans portefeuille,
a reconnu des inégalités, mais il a ajouté
que la grève obéissait à des motivations
politiques. .«A cause des coupes budgé-
taires actuelles dans les dépenses gouver-
nementales, plusieurs revendications des
Arabes, qui se justifient objectivement ,
ne peuvent tout simplement pas être
entièrement satisfaites», a-t-il déclaré.

«Cette grève est avant tout politique,
reprenant des slogans qui soutiennent
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) et ce n'est un secret pour per-
sonne que le Parti communiste est der-
rière le débrayage», a-t-il poursuivi.

«Les communistes, a répondu M.
Mujali , ont une place à l'intérieur du
comité de grève, ainsi que les représen-
tants de plusieurs autres partis politi-
ques, ont le parti travailliste israélien.
La décision a été votée à l'unanimité».
«Les Arabes veulent simplement (que
soient respectées) leur droits», a-t-il
ajouté, (ats, reuter)

La visite
incomprise

B

Jean Paul II accomplit aujour-
d'hui une action charitable en
recevant Kurt Waldheim. Interdit
de séjour aux Etats-Unis, indési-
rable dans de nombreux pays, le
président autrichien n'a pas
l'embarras du choix quand il
s'agit d'entreprendre un voyage
off iciel â l'étranger.

Cet isolement (parler de ghetto
serait de mauvais goût) semble
lui peser, et on comprend que
Vienne ait beaucoup insisté pour
que le président soit reçu par le
Pape.

On comprend moins aisément
que le Saint-Siège ait accédé a
cette requête. Cette visite, dit-on
au Vatican, est f ort  ordinaire: le
Saint-Père n'a pas pour habitude
de ref user une audience â un chef
d'Etat

Cette audience-ci, pourtant, ne
saurait être une audience «de rou-
tine». Si bon nombre de chef s
d'Etats sont des hommes dont on
ne saurait recommander la f r é -
quentation, M. Waldheim est tout
de même la brebis galeuse la plus
en vue du moment Et puisqu'il a
été élu — malgré les soupçons qui
pèsent sur son passé et un peu à
cause de ce passé — il incarne
aussi une attitude trouble f ace au
génocide nazi.

En recevant Kurt Waldheim, le
Pape prend à tout le moins le ris-
que d'être mal compris. Par les
Juif s en premier lieu: f aisant
suite aux protestations des jours
derniers, quatre dirigeants de
mouvements juif s américains ont
manif esté hier place Saint-Pierre
en"portànt"'Tétdilé jaune et la
tenue des prisonniers des camps
de la mort

Cette sensibilité douloureuse
des Juif s à tout ce qui touche au
génocide, Jean Paul II ne la com-
prend pas ou préf ère l'ignorer.
Les controverses nées autour du
carmel d'Auschwitz et de son
voyage en Allemagne l'ont mon-
tré. D y  a pourtant, comme le dit
le rabbin américain Ali Weiss ,
«six millions de raisons» de ne
pas oublier. Même s'il est parf ois
gênant que ce rappel, à propos de
M. Waldheim, prenne les allures
d'une campagne orchestrée par
un lobby.

Au sein de l'Eglise catholique
aussi, la visite d'aujourd'hui sus-
cite des réactions. C'est à Lyon,
alors que s'y  déroule le procès
Barbie, que l'archevêque Decour-
tray déclare qu'il «n'a toujours
pas compris» les raisons de cette
audience. «J'ai ressenti une cer-
taine souff rance en apprenant
cette nouvelle», dit encore
l'archevêque en se f aisant «le
porte-parole spontané» de plu-
sieurs évêques.

Dans le langage de l'obéissance
qui est celui de l'Eglise romaine,
cette souff rance exprime en f a i t
une protestation d'une vigueur
peu commune contre une décision
papale.

Et si la hiérarchie catholique ne
comprend pas le Pape, qui donc le
comprendra ?

Jean-Pierre AUBRY

Dure, dure journée
Pour les voyageurs du ciel en France

Dur jeudi pour les voyageurs qui voudront prendre un avion en France: les
aiguilleurs du ciel (en grève depuis dix semaines) suivront une j ournée
d'action nationale, tandis que le personnel au sol d'Air Inter cessera le travail

pendant 24 heures pour obtenir le retrait de l'amendement Lamassoure.

Les aiguilleurs du ciel revendiquent
depuis deux mois et demi l'inclusion de
leurs primes dans leurs salaires et dans le
calcul de leurs retraites. Ils ont demandé
l'attribution de points d'indices de fin de
carrière «pour l'ensemble des agents et
avant l'âge légal actuel du départ à la
retraite», qui est fixé à 55 ans pour lés
contrôleurs et à 60 ans pour les électroni-
ciens. Mais une telle mesure est interdite
par le statut de la fonction publique.
Pour faire aboutir leurs exigences, les
contrôleurs organisent des grèves quoti-
diennes entre 6 h 30 et 9 h (pour la CGT,
la CFTC et les autonomes du SNCTA)
et 10 h (pour la CFDT) depuis dix semai-
nes. Ces arrêts de travail sont suspendus

pendant les week-ends et les jours fériés.¦ Mais la CGT et la CFDT ont choisi de
durcir leur mouvement en appelant à
une cessation de travail pendant 24 heu-
res consécutives. En outre, ils ont
demandé à l'ensemble des corps de la
navigation aérienne (techniciens, ingé-
nieurs, électroniciens) de suspendre eux
aussi leurs activités aujourd'hui.

Le personnel au sol d'Air Inter se join-
dra aux aiguilleurs du ciel en grève, pour
exiger le retrait de l'amendement
Lamassoure. Cet amendement vise à
rétablir la législation existant avant 1982
et la loi Le Pors, et à prélever une jour-
née de salaire aux fonctionnaires en
grève même pour une heure, (ap)

Le directeur de l'OMS parle du SIDA

Le directeur général de l Organisation
mondiale de la santé (OMS), le Dr Half-
dan Mahler, a déclaré hier à Washington
que l'extension du SIDA en Asie risquait
d'entraîner une «catastrophe majeure».

Le Dr Mahler a souligné que depuis
l'année dernière, le nombre de pays
affectés par la maladie avait doublé. Jus-
qu'à présent, l'Asie n'a connu que 151 cas
de SIDA sur un total de 52.064 cas dans
116 pays.

• Mais, a-t-il dit, «si le SIDA pénètre en
Asie, cela va créer de graves problèmes».
Selon lui, l'Inde, le Bangladesh, la Thaï-
lande, l'Indonésie et les Philippines sem-
blent particulièrement vulnérables à la
maladie. «Je crains qu'une fois que le
SIDA sera là-bas, dans des pays où
l'infrastructure de santé est faible, il y
aura le potentiel pour une catastrophe
majeure», a-t-il déclaré.

Il a aussi remarqué qu'en Chine, con-
trairement à la majeure partie des autres
pays asiatiques, «il y a une structure
sociale très forte et beaucoup de contrôle
social». Mais même les Chinois «sont
très très inquiets et cherchent à mettre
sur pied très rapidement une sorte de
structure de surveillance» pour détecter
le SIDA, (ap)

« Une catastrophe majeure»

Les contras attaquent une coopérative
Au Nicaragua

Sept civils nicaraguayens, parmi les-
quels deux enfants, ont été tués et huit
blessés dans le nord-ouest du départe-
ment de Léon, durant l'attaque d'une
coopérative agricole par des rebelles, a
annoncé mardi à Managua le ministère
de la Défense.

L'action des antisandinistes a eu lieu
mardi à 5 heures du matin à Las Merce-
des, à 150 km à l'ouest de la capitale, a-t-
on précisé de même source.

Deouis un mois, les Forces Démocrati-
ques Nicaraguayennes (FDN), principal
mouvement armé antisandiniste, ont
attaqué une demi-douzaine de bâtiments
publics et de coopératives causant la
mort de quelque 60 personnes, civils,
militaires sandinistes et rebelles.

Durant les trois derniers mois, a
ajouté le ministère de la Défense, les
FDN ont opéré une série de sabotages
contre des'stations et des pylônes électri-
ques. Samedi dernier, les contras ont
réussi pour la première fois à abattre un

MI-25, hélicoptère de fabrication soviéti-
que, dont tout l'équipage a péri.

D'autre part, cinq membres de l'oppo-
sition nicaraguayenne appartenant au
Parti libéral indépendant (PLI) et au
Parti social chrétien (PSC) ont été arrê-
tés et seront déférés devant les tribu-
naux pour «incitation à troubler l'ordre
public», a annoncé mardi le ministère de
la Justice, (ats, afp)

Rencontre URSS-USA en juillet
Négociations de paix au Proche-Orient

Des responsables américains et
soviétiques auront les 6 et 7 juillet à
Genève des discussions sur les pers-
pectives de négociations de paix au
Proche-Orient et la situation dans le
Golfe, a annoncé mercredi le dépar-
tement d'Etat.

M. Richard Murphy, secrétaire
d'Etat adjoint pour le Proche-Orient,
et M. Vladimir Poliakov, chargé du
même dossier au ministère soviéti-
que des Affaires étrangères, se ren-
contreront pour la troisième session
des consultations régionales sur le
Proche-Orient.

Mme Phyllis Oakley, porte-parole
du département d'Etat, a précisé que
cet «échange de vues» porterait
notamment sur le processus de paix,
le conflit Iran-Irak et la situation

dans le Golfe. Ces consultations doi-
vent également aborder la question
de l'Af ghanistan.

MM. Murphy et Poliakov devraient
notamment évoquer les efforts du
Conseil de sécurité de l'ONU pour
mettre fin au conflit Iran-Irak. Le
conseil a été saisi officiellement
mardi d'une initiative des cinq
Grands visant à hâter la fin de cette
guerre, bientôt vieille de huit ans.

Américains et Soviétiques
devraient aussi parler de la possibi-
lité de réunion d'une conférence
internationale de paix sur le Proche-
Orient. Le département d'Etat avait
exprimé lundi des réserves sur une
participation soviétique à une telle
conférence, (ats, afp)

Changement de bord
Décote du dollar

Dans une analyse trimestrielle
destinée aux clients de la société,
Albert Wojnilower, directeur exé-
cutif de la First Boston, déclare
que, changeant complètement de
politique, les Etats-Unis ont
décidé d'augmenter les taux
d'intérêt si nécessaire pour con-
server au dollar son cours actuel.

Wojnilower note que cette nou-
velle politique remplace celle de
la dévaluation du dollar, qui avait
été entérinée en septembre 1985
lors de la réunion du Plaza, où le
Groupe des cinq s'était engagé à
pratiquer une politique expan-
sionniste. Ceci avait provoqué
une hausse sans précédent sur les
marchés des valeurs mobilières
dans le monde entier, remarque-
t-il dans cette analyse.

«Mais aujourd'hui, cet engage-
ment est terminé. Si le marché
s'attaque vraiment au dollar, les
Etats-Unis semblent prêts à
accepter des taux d'intérêt en
hausse et le risque d'une réces-
sion. Ce qui veut dire que «la lune
de miel du Plaza» doit être con-
sidérée comme dépassée.»

Si la baisse du dollar soutient
les exportations américaines,
Wojnilower se demande si ce sou-
tien est durable parce que la
croissance à l'étranger ralentit et
que la concurrence des nouveaux
pays industrialisés d'Asie et
d'Amérique latine s'intensifie iné-
luctablement- De plus, la nouvelle
politique américaine a pour con-
séquence de rendre moins néces-
saire une relance à l'étranger.

(ats, reuter)

Gouvernement
hongrois

Le comité cenjral du Parti com-
muniste hongrois a procédé à un
important remaniement au sein
des instances dirigeantes en pro-
mouvant deux successeurs poten-
tiels du numéro un Janos Kadar.

Karoly Grosz, membre du Polit-
buro, remplace Gyoergy Lazar au
poste de premier ministre et le
secrétaire du comité central
Janos Berecz est nommé au Polit-
buro.

Ces deux hommes, tous deux
âgés de 57 ans, sont considérés
comme les deux candidats les
plus sûrs à la succession de Janos
Kadar, 75 ans, au poste de secré-
taire général du parti.

Le comité central a aussi pro-
cédé à une autre nomination au
Politburo (Judith Csehak, vice-
premier ministre), ainsi qu'à une
nomination au secrétariat du
comité central (Gyeorgy Fejti) et
au poste honorifique de président.

L'agence officielle MTI n'a pas
donné le détail de ce remanie-
ment, indiquant simplement que
le comité central avait' «adopté
des décisions sur des questions
d'organisation et de .personnel et
des recommandations sur les pos-
tes d'Etat», (api""0"1  ̂ ; "

On remanie

Milan: parrain
mis à l'ombre

La police italienne a annoncé
mercredi l'arrestation du parrain
présumé de la mafia à Milan,
Emanuele Bosco, et de 17 autres
membres présumés du syndicat
du crime.

«Nous avons décapité la mafia
avec cette arrestation», a déclaré
le chef de la police de Milan, M.
Achille Serra, au cours d'une con-
férence de presse. Bosco, a-t-il dit,
était «responsable du recyclage
de l'argent récolté avec le trafic
de drogue».

Bosco, qui est âgé de 51 ans, a
été arrêté mardi soir alors qu'il
quittait son domicile avec un
garde du corps. Il dirigeait les
opérations de la mafia au nord de
l'Italie depuis deux ans. Il était
très lié aux parrains de la mafia
aux Etats-Unis. La police a publié
une photo où on le voit avec le
parrain Giuseppe Bono, arrêté
depuis devant un hôtel de New
York.

Les 17 membres présumés de la
mafia ont été arrêtés à Milan et
dans d'autres villes. La police a
saisi des quantités non spécifiées
d'héroïne, de cocaïne et de has-
chisch, (ap)

Ombudsman <

L Ombudsman suédois, le médiateur
chargé„ de régler les litiges entre les
citoyens et l'administration, a démis-
sionné de ses fonctions mercredi, à la
suite d'accusations de malversations et
d'abus de pouvoir.

«Ma décision ne signifie pas que je
suis coupable des accusations portées
contre moi », écrit Per-Erik Nilsson, dans
une lettre de démission, envoyée à la
chancellerie du Riksdag (Parlement sué-
dois) et publiée par l'agence de presse
nationale TT.

Des experts gouvernementaux ont ac-
cusé l'Ombudsman d'avoir voyagé au
Portugal en novembre dernier en usant
de fonds publics. On lui reproche égale-
ment de ne pas avoir enquêté sur une
plainte concernant un organisme public
dirigé par son frère.

M. Nilsson devrait également démis-
sionner de son poste de président de la
Commission d'enquête sur les erreurs de
la police à la suite du meurtre du pre-
mier ministre Olaf Palme, (ap)

Scandale en Suéde

Au Liban

M. Abdel Osseirane, ministre de la
Défense du Liban, a affirmé, quelques
heures après l'événement, que son fils Ali
et son chauffeur avaient été libérés.

En revanche, le journaliste américain
Charles Glass, 34 ans, est toujours aux
mains des ravisseurs.

Le ministre a déclaré: «Je ne sais rien
sur le sort de Charles Glass, sauf qu'il est
toujours vivant». Il a remercié ceux qui
avaient aidé à libérer son fils, dont le
président de la Syrie, Hafez el Assad, et
le général Kanaan, chef des services de
renseignements militaires syriens au
Liban, (ats)

Sort différent
pour deux otages

Pierre Juquin

Pierre Juquin, le chef de file des réno-
vateurs au sein du Parti communiste
français, a annoncé sa démission du
Comité central du parti.

Interrogé sur les ondes de Radio
France Internationale (RFI) à propos
des déclarations des rénovateurs qui,
réunis dimanche en «collectif de coordi-
nation», l'avaient invité à démissionner,
il a repondu: «Après réflexion,
j'accepte», (ats, reuter)

Adieu, Georges ! • BANGKOK. - Le secrétaire améri-
cain à la Défense, M. Weinberger, est
arrivé à Bangkok pour une visite offi-
cielle; il s'entretiendra avec les autorités
thaïlandaises du stockage de munitions
de guerre américaines dans le pays.
• BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand a arrêté un projet de loi inter-
disant la commercialisation de l'essence
normale avec plomb en Allemagne fédé-
rale à partir du 1er janvier 1988.
L'essence super avec plomb continuera à
être vendue dans les stations-service.
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Fiduciaire Générale SA, département personnel.
Moulins 51, 2004 Neuchâtel.

_ Boulangerie-Pâtisserie
cherche pour le 10 août

vendeuse
qualifiée

si possible avec CFC.
J Faire offres à P.-A. BOILLAT,

Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, j
£7 039/28 12 46.

Nous cherchons

Jardinier-
paysagiste

capable de travailler
de façon indépendante.

Gonthier,
jardinier-paysagiste,
Saint-lmier,
(fi 039/41 16 57.

Qui sera le roi
de \a petite reml Parcours No 6
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palefrenier(ère)
écuyer(ère)

sont cherchés(es) pour

apprentissage
Août 1987,
dans manège reconnu.

ASPM à Yverdon
<& 024/21 31 92

] ! B Département
|j JP de justice
Par suite de promotion, un poste d'

employé (e)
d'administration
est à repourvoir au bureau du registre
foncier du Val-de-Travers, à Môtiers.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, Neu-
châtel, jusqu'au 1er juillet 1987.

F+l R R N D J E R N ¦¦¦¦¦¦
^̂ ^Jc3 f c n l l î O t= HDm-DEERE ET¦MB R RU U R C I N D U S T R I E L L E

' Avenue Léopold-Robert 92
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apprentie
employée de commerce

. Date d'entrée: août 1987
Niveau scolaire requis:
école secondaire

Téléphoner pour prendre rendez-vous



Michel Grippa retourne au privé
Une locomotive des CFF quitte la voie
L'un des trois directeurs généraux des CFF, le Vaudois Michel Grippa, 51 ans,
chef du département du marketing et des transports, quitte la voie. L'an pro-
chain, il prendra la tête de l'agence de voyage Kuoni, un des grands du tou-
risme avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard. Attrait du privé pour cet
ancien de Esso-Suisse, mais aussi perspectives bouchées, la présidence de la
direction générale lui échapppant, peuvent expliquer en partie ce transfert.

Venu de la direction d'Esso-Suisse, où
il avait travaillé une dizaine d'années,
Michel Grippa, radical vaudois, avait

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

pris la direction du marketing des CFF
en 1980. Il avait été désigné à la direc-
tion générale en 1984, avec pour mission
d'adapter la grande régie aux exigences

du marché. Une tâche dans laquelle
entraient en considération aussi bien le
déficit chronique des CFF, avec le nou-
veau mandat de prestation, les projets
d'avenir tels que Rail 2000, que la politi-
que de protection de l'environnement et
ses conséquences sur les transports. Le
train , que les passagers avaient tendance
à abandonner pour la voiture et que les
transports de mardnandises boudaient
de plus en plus, est en passe de retrouver
un certain engouement par toute une

séné d offres. Dont le fameux abonne-
ment demi-tarif à 100 francs.

LE PARI DU PRIVÉ
Difficultés à imposer une nouvelle

conception gagnante de l'entreprise, à
faire coïncider service public et efficacité
dans la gestion, contacts difficiles avec
les employés fortement attachés à leurs
statuts particuliers (voir les négociations
avec les contrôleurs) ont sans doute pu
influencer la décision de Michel Grippa ,
dont l'accession à la présidence de la
direction générale occupée par Werner
Latscha est de plus désormais bloquée
par l'autre directeur général Hans Eisen-
ring.

D'autre part , la succession de Jack
Bolli à la présidence de la direction de
Kuoni est un pari assez audacieux pour
un manager ayant de l'esprit d'entre-
prise. L'an prochain Jack Bolli, un
acharné au travail, passera la main à la
tête de son géant du voyage. Il aura 65
ans et ne conservera que la présidence du
Conseil d'administration. Y. P.

Les Romands à nouveau bafoués
Succession de Roger Mabillard

Le commandant de corps Rolf Binder (58 ans, de Zurich) a été nommé mer-
credi comme successeur du commandant de corps Roger Mabillard, qui a
atteint la limité d'âge, en qualité de chef de l'instruction de l'armée suisse. Il
entrera en fonction en janvier prochain. Le Conseil fédéral a par ailleurs

promu 12 autres officiers généraux.

Le nouveau chef de l'instruction est
entré dans le corps des instructeurs en
1958, après avoir travaillé dans la ban-
que. Il a dirigé plusieurs écoles d'infante-
rie et d'officiers, puis repris en 1982 le

commandement de la division de campa-
gne 6, et en 1986 du corps d'armée de
campagne 2. Rolf Binder restera chef de
l'instruction jusqu'en décembre 1991 (les
offi ciers généraux sont mis à la retraite à
62 ans).

Quant au commandant de corps Roger
Mabillard , d'origine valaisanne, il était
entré en fonction comme chef de l'ins-
truction le 1er janvier 1982, succédant
au commandant de corps Hans Wilbolz.
D'une manière générale, il est considéré
comme ayant durci l'entraînement et les
exigences militaires, et porté un accent
particulier sur l'apprentissage de la dis-
cipline, essentielle à ses yeux pour que
l'armée soit à même de remplir sa mis-
sion.

AUTRES NOMINATIONS
Le Conseil fédéral a par ailleurs appelé

à de nouvelles fonctions douze autres
officiers généraux, qui entreront égale-
ment en fonction au début de l'année
prochaine avec le grade ou la fonction de
leurs prédécesseurs respectifs:

• Le divisionnaire Heinz Hàsler (57
ans, de Gsteigwiler-BE) a été nommé
commandant du corps d'armée de cam-
pagne 2 où il succède à Rolf Binder.
• Le divisionnaire Rolf Sigerist (58

ans, de Schaffhouse) a été nommé à la
tête de la division de campagne 3, où il
reprend le commandement de Heinz
Hâsler.
• Le brigadier Paul Rickert (51 ans,

de Hàggenschwil-SG) succède au divi-
sionnaire Andréas Gadient, mis à la
retraite, en qualité de commandant de la
division mécanisée 11.
• Le colonel Kurt Portmann (53 ans,

d'Obergerlafingen-SO) succède au divi-
sionnaire Rolf Bucheli, mis à la retraite,
au commandement de la zone territo-
riale 2.
• Le colonel Walter Keller (49 ans,

d'Hagenbuch-ZH) remplace le division-
naire Friedrich Suter, mis à la retraite,
en qualité de directeur de l'Office fédéral
des troupes mécanisées et légères, dont il
devient par la même occasion chef
d'arme.
• Le brigadier Fritz Husi (54 ans, de

Wangen-SO) succède au divisionnaire
Emanuel Stettler, mis à la retraite, à la
direction de l'Office fédéral de l'adju-
dance.
• Le colonel Peter Bieder (48 ans, de

Bâle) succède au brigadier René Ziegler,
mis à la retraite, en qualité de directeur
de l'Office fédéral des troupes de protec-
tion aérienne.
• Le colonel Carlo Vincenz (54 ans, de

Trun-GR) remplace le divisionnaire Rolf
Sigerist comme sous-chef d'état-major
front à l'état-major général.
• Le colonel François Habersaat

(57 ans de Hausen am Albis-ZH),
mais habitant Neuchâtel, succède,
comme officier de milice, au briga-
dier Jean-Michel Zaugg en qualité de
commandant de la brigade frontière
2. (Lire en page régionale.)

• Le colonel Peter Wolf (53 ans, de
Riittenen-SO) succède, comme officier
de milice, au brigadier Hans-Jôrg Huber
en qualité de commandant de la brigade
frontière 2.
• Le colonel Louis Geiger (54 ans, de

Zurich) devient en tant qu 'officier de
milice chef d'état-major du corps
d'armée de montagne 2, où il succède au
bri gadier Fritz Husi.
• Le colonel Hans-Rudolf Blumer (53

ans, de Engi-GL) succède en tant qu'offi -
cier de milice au brigadier Paul Rickert
au poste de chef d'état-major du corps
d'armée de campagne 4.

Le divisionnaire René Gurtner, actuel-
lement officier adjoint du chef de l'ins-
truction , a également été mis à la
retraite, alors que les brigadiers Jean-
Michel Zaugg et Hans-Jôrg Huber,
actuellement commandants des brigades
frontières 2 et 5, sont libérés de leur com-
mandement de milice, (ats)

• Lire également l'Opinion en page 1
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Genève échappe à la grève «les PTT
Soulagement à Genève: depuis le 1er juillet, tout le personnel de la Confédéra-
tion travaillant dans la ville ou les.environs, dont quelque 4000 facteurs et pos-
tiers, touchera une indemnité de vie chère de 2000 fr par an et une aide au loyer
de 300 à 500 fr par mois. Genève échappe ainsi aux menaces de débrayage évo-
quées pour aujourd'hui par l'Union PTT. Le Conseil fédéral, par l'entremise
d'Otto Stich, a fait droit aux principales revendications genevoises.

Cela fait longtemps que les 1500 fonc-
tionnaires de la Confédération (doua-
niers, fonctionnaires à la Caisse de com-
pensation , aux CFF), mais surtout les
quelque 4000 employés des PTT se plai-
gnent de la vie chère à Genève. L'indice
moyen du coût de la vie y est supérieur
de 3% à celui des principales villes suis-
ses; les logements y coûtent de 50 à
150 % de plus qu 'à Berne, Bâle ou Zurich.
La vie y a augmenté de 1,7% l'an der-
nier, contre 0,8 % à Zurich.

Devant les difficultés à se faire enten-
dre, à faire prendre leur cas particulier
en considération , les facteurs genevois
avaien t lancé des convocations d'assem-
blées générales pour aujourd'hui , dès 7
heures. Grèves interdites mais déguisées,
puisque cela aurait entraîné de sérieuses

perturbations dans la distribution du
courrier.

REVENDICATIONS ENTENDUES
L'Union PTT avait formulé deux

revendications essentielles: une indem-
nité annuelle de 2000 à 2500 fr et une
aide au loyer. Message reçu par Otto
Stich, chargé de la négociation par le
Conseil fédéral. L'amélioration apportée
par Berne aux fonctionnaires genevois
coûtera quelque 13 millions annuelle-
ment à la . Confédération. Mais les
apprentis, les nettoyeurs et nettoyeuses,
les aides temporaires n'y auront pas
droit.

Par la suite, Berne entend surtout
favoriser la construction de logements
coopératifs en faveur de son personnel
genevois.

ï EJiPWV '
Il manque en effet 'qùêlque 7000 loge-

ments dans la viïlê3hrbout du lac, ce qui
provoque une tension sur ce marché.
D'autre part , les différences entre les
salaires versés par la ville ou le canton de
Genève à ses fonctionnaires et ceux de la
Confédération atteignent facilement
1000 fr par mois.

Ces mesures d'aide aux fonctionnaires
genevois sont limitées à cinq ans, car la
Confédération est en train de revoir
toute l'échelle de traitement de ses
employés. Yves PETIGNAT

Explosion près de Lausanne
i - > .- - JU J. V EL Es. • "

Une violente explosion vraisemblablement due au gaz s'est produite
hier à 9 h 55, dans un petit immeuble locatif de trois étages à Ecublens,
dans l'ouest lausannois. Deux monteurs en chauffages centraux
envoyés par les Services industriels de Lausanne pour purger les
tuyaux de la chaufferie au gaz ont été grièvement atteints.

La déflagration a sans doute eu lieu à la suite d'une erreur de mani-
pulation. Une supposition: tandis que les deux hommes vidangeaient
les tuyaux, les brûleurs se seraient mis en route. Comment? Les deux
blessés n'ont pas pu être interrogés à ce sujet au CHUV, où ils avaient
été transportés.

LUCERNE:
PAS TRÈS CATHOLIQUE

L'exercice de protection civile, qui
doit se dérouler en novembre dans le
tunnel du Sonnenberg, a fait parler
de lui encore une fois. Le chef de
l'organisation lucernoise de protec-
tion civile (PC), Werner Moser, a
admis avoir de la peine à recruter les
cadres qui doivent participer à l'exer-
cice.

Pour stimuler les vocations hési-
tantes, Werner Moser aurait promis
à une vingtaine d'hommes de les libé-
rer du service obligatoire pour deux à
quatre ans au cas où ils participe-
raient à l'exercice. Ce qui est illégal,
estime le quotidien lucernois «Neues-
ten Nachrichten» (LNN)

ÉBOULEMENT
À STEFFISBURG

Un éboulement s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi
à Steffisburg, près de Thoune. Il a
obstrué le cours de la Zulg, un
affluent de PAar. Plusieurs mil-
liers de mètres cubes se sont mis
en mouvement et ont entraîné la
formation d'un petit lac. Personne
n'est blessé, mais des plans d'éva-
cuation ont été préparés.

LUGANO:
BANDITS RECHERCHÉS

La police cantonale tessinoise a
diffusé, mercredi soir, le signalement
et le portrait-robot des six malfai-
teurs qui, mardi, ont dévalisé une
banque de Lugano-Paradiso après
avoir retenu en otages, depuis la
veille, le directeur de l'établissement
et son épouse. Les six hommes, tous
armés mais non masqués, ont réussi à
prendre la fuite avec un butin estimé
à plus d'un million de francs en lin-
gots d'or et en argent liquide.

Les six bandits sont âgés de 24 à 45
ans environ, tous de corpulence
robuste. L'un d'entre eux, vraisem-
blablement le chef de la bande, se fai-
sait appeler Toni. Tous s'exprimaient
en italien dont trois avec un accent
méridional et l'un d'entre eux, sur-
nommé «le Français», parlait égale-
ment cette langue.

La police tessinoise n'a pas man-
qué de faire le rapprochement avec
un même genre de hold-up commis en
1983 dans une banque de Massagno
près de Lugano dont le directeur et la
famille avaient également été pris en
otages. La bande toutefois avait été
arrêtée à Nice quatre mois plus tard .

(ats)

Pour le 700e anniversaire
de la Confédération

Après le «niet» des cantons de
Suisse centrale qui devaient abriter
la manifestation, il n 'y aura pas
d'exposition nationale en 1991 pour
le 700e anniversaire de la Confédéra -
tion , a décidé mercredi le Conseil
fédéral.

Il estime toutefois que cette com-
mémoration doit être célébrée «avec
force et dignité», indique un com-
muniqué, et en principe à Schwyz.
Pour le reste de la Suisse, elle risque
d'être un 1er Août «ordinaire».

Le Conseil fédéral a ainsi pris con-
naissance du rapport du 1er juin éta-
bli par le Conseil de fondation de
«CH 91», comme devait s'appeler
l'exposition prévue avant le vote net-
tement négatif du 27 avril 1987 des
cantons concernés. Dans l'avant-pro-
jet, les festivités du 700e étaient
étroitement liées à la partie de
l'exposition placée sous le thème
«rencontre et communauté». Mais les
cantons intéressés, malgré l'avis favo-
rable de leurs gouvernements, ont

refuse une manifestation qu us ont
jugée démesurée et téléguidée notam-
ment par l'économie zurichoise.

Etant donné que cette partie de
l'exposition désormais ne sera pas
réalisée, il est nécessaire d'élaborer
un nouveau projet a estimé le Conseil
fédéral , qui a chargé un petit groupe
de travail de lui soumettre des propo-
sitions d'ici l'automne. Il prendra une
décision au cours de l'hiver 1987-88,
et la présentera à tous les gouverne-
ments cantonaux. De plus, il devra
décider de l'organisation et de la
tâche de la Fondation CH 91 et le cas
échéant, modifier son statut: nom,
buts et composition des organes.

Conformément à la tradition , les
festivités du 700e anniversaire
devront aussi se dérouler dans la
commune de Schwyz, a encore décidé
le Conseil fédéral. En l'occurrence, il
a pris connaissance avec satisfaction
du fait que tant les autorités de la
commune que celles du canton se
sont déclarées d'accord avec le choix
de ce site, (ats )

Sous-officiers

Le nouveau chef de l'instruction de
l'armée suisse, le commandant de corps
Rolf Binder, envisage une réorganisation
de la formation des sous-officiers. Dans
une interview parue jeudi dans le quoti-
dien «Zûrichsee-Zeitung», il évoque la
possibilité d'une formation des aspirants
sous-officters pendant l'école de recrues
déjà.

Le commanaant ûe corps imagine
ainsi qu 'une recrue puisse terminer ses
dix-sept semaines en tant que soldat, et
une autre avec le grade de caporal. Les
actuelles écoles de sous-officiers ne servi-
raient ainsi plus qu'à payer les galons de
caporal.

Le nouveau chef de l'instruction
déclare par ailleurs partager les opinions
de son prédécesseur Mabillard en ce qui
concerne la discipline et l'autorité. Il
pense toutefois ne pas avoir la même
manière de l'exprimer, (ats)

R. Binder a des idées

• Le «Tages-Anzeiger» de Zurich
aura dès le 1er juillet un nouveau
rédacteur en chef en la personne de
M. Viktor Schlumpf.
• La ville de Zurich a officielle-

ment terminé son «exercice Hayek»,
qui a permis des améliorations compta-
bles de 44,8 millions de francs grâce à des
mesures d'économies et d'augmentation
des recettes.
• Le Département militaire fédé-

ral (DMF) a décidé de supprimer,
avec effet immédiat, l'instruction
aux grenades à fusil (grenades à
charge creuse, grenades d'acier et grena-
des nébulogènes). Il s'est révélé en effet
que l'efficacité de ces munitions, fabri-
quées il y a 30 ans, n'est aujourd'hui plus
suffisante.
• L'agence de voyages Kingtravel,

à Bassersdorf (ZH), est en faillite, ce
qui a conduit la compagnie aérienne
Balair à interrompre sa collaboration
avec la société.
• Le juge d'instruction français

François Chanut chargé à Paris du
dossier Chaumet a adressé une
demande d'entraide judiciaire à son
homologue genevois le juge Paul
Perraudin. Le juge français demande à
son collègue genevois de procéder, par
voie de commission rogatoire, à toute
une série d'actes d'instruction relatifs à
la banqueroute de la joaillerie Chaumet.

• Le procès des Paccots, la plus
grosse affaire de drogue jugée en
Suisse, devrait avoir lieu du 20 au 29
octobre.
• Les compagnies aériennes Swis-

sair, British Airways et KLM travail-
lent à la mise au point d'un système
de réservation européen à grande
capacité.
• M. Abdellatif Filali, ministre des

Affaires étrangères et de la coopéra-
tion du Royaume du Maroc, a exprimé
au président de la Confédération Pierre
Aubert , lundi à Berne, l'espoir de voir
s'accroître la coopération commerciale
entre les deux pays.
• Une étude approfondie sur les

Italiens de deuxième génération en
Suisse a été présentée. Le document,
de près de 300 pages, a été intitulé «La
génération du défi quotidien» et trace un
portrait vivant des 107.400 Italiens de
moins de vingt ans qui vivent actuelle-
ment en Suisse.
• Certaines régions du canton de

Schaffhouse ne seraient-elles pas
situées en Suisse? C'est la question
que se sont posée les Schaffhousois à la
lecture du nouvel horaire des CFF: des
trains de la compagnie allemande Deuts-
che Bundesbahn (DB) qui circulent dans
le canton sont répertoriés dans le cahier
des relations avec l'étranger.

EN QUELQUES LIGNES

Evolution de la population

Les mutations les plus profondes qui
marqueront l'évolution de la population
suisse au cours des prochaines décennies
ne seront pas quantitatives, estime
l'Office fédéral de la statistique qui a
soumis au Conseil fédéral trois scénarios
sur l'évolution démographique de 1986 à
l'an 2025. Selon l'hypothèse la plus pro-
bable, la population ne s'accroîtra que
faiblement, mais la pyramide des âges,
qui a à peu près la forme d'un sapin
actuellement, ressemblera de plus en
plus à un champignon. La seule marge de
manœuvre semble résider dans la politi-
que d'accueil des étrangers, (ats)

Du sapin au champignon

• Totalisant un montant de 451
millions de francs, les exportations
de l'industrie suisse des machines-
outils ont reculé de 5% au premier
trimestre de l'année comparativement à
la même période de l'an dernier. Les
réserves de travail s'élèvent actuelle-
ment à 6,4 mois contre 8,2 mois en juin
1986.

• Swissair continuera à proposer
trois classes (première, affaire et écono-
mique) sur l'ensemble des avions de sa
flotte. La compagnie aérienne suisse est
ainsi la seule en Europe à conserver le
concept des trois classes.
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XS ẐJSmj L̂^^^  ̂Z- 21 \W£ ' fr Champagne Café Jacobs ^̂ 5 1̂
T —̂--— " «JWjil "3T : -  ^.rM MnYlm'Q Médaille d'or \ Miment P°* "* oW\i\e \

1 f«V«Ut Ê̂ÊmÊ  ̂mlSsk. Maxim S VAC moulu C OH l . ovec.ogn°"s ®' mB 
i
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Le pionnier mis à nu
Conférence de la BPS au Club 44

Les pionniers ne sont plus des fer-
miers en quête d'un terrain nouveau
et vierge, mais des entrepreneurs
dont la seule volonté est de conqué-
rir l'avenir. M. Kasimir Magyar, pro-
fesseur à l'Université de Rennes est
venu présenter mardi son analyse du
pionnier au Club 44. A l'invitation de
la BPS, le professeur a fait un exposé
plein d'humour.

Comme l'a dit M. Frauchiger, direc-
teur de la succursale de La Chaux-de-
Fonds: «On a tous des problèmes de
marketing et de gestion à résoudre».
Raison pour laquelle la BPS a décidé
d'organiser des «Management-Club de
17 h», petites conférences qui proposent
aux managers une plate-forme de forma-
tion et de réflexion.

En préambule, M. Magyar a défini le
pionnier comme un découvreur, inven-
teur, réformateur et défricheur. L'action
des pionniers assure une longueur
d'avance, accroît la qualité de la vie et
mène au succès de l'entreprise. Symboli-
sées par la lutte de David et Goliath, les
petites entreprises peuvent grâce aux
réalisations pionnières, supplanter les
grosses. Du reste, les réalisations pion-
nières ont des conséquences inattendues:
elles se différencient des autres, sautent
aux yeux, définissent de nouveaux critè-
res et ont des effets de locomotives.

DES GUÉRISSEURS DE CRISE
Selon le professeur, les pionniers sont

des guérisseurs de crise. Leurs produits
sont, par définition , des produits de
crise. Exemple frappant: la Swatch.
Mais pour en arriver là, le management
pionnier exige des méthodes de gestion

autoritaires et coopératives. Le stress est
une drogue, comme la témérité, le goût
de l'expérimentation, la tolérance de
l'échec (mais oui!). Et si les pionniers ne
sont pas des spécialistes de l'organisa-
tion , ils sont même antibureaucratiques,
ce sont des découvreurs de talents. Le
succès dépendant du rendement indivi-
duel , l'œil du pionnier en matière de
choix de collaborateurs doit être infailli-
ble.

Le pionnier mercaticien (de mercati-
que, synonyme de marketing), comme
l'appelle M. Magyar, a un instinct
d'oiseau migrateur et ses principes sont
particuliers; il dit: «Le marché c'est
nous. Le marché c'est le monde qui nous
entoure, la lutte est notre quotidien. Une
idée de marketing sans risque ne mérite
pas d'être qualifiée comme une idée».
Pour étayer sa conférence, le professeur
a nommé quelques pionniers mercati-
ciens, Pierre-Alain Blum et Jean Greub
étant les plus connus. Des pionniers mer-
caticiens qui abhorrent la médiocrité.

OUI AU STRESS ET AUX CRISES
En conclusion, M. Magyar a rappelé

les vertus et qualités des pionniers: «Ils
disent non au repos, à l'insuccès, à la
bureaucratie, à la stagnation et oui à la
fébrilité, à la détente, au risque, au
stress, à la flexibilité et aux crises! »

Une conférence menée tambour bat-
tant et où les touches d'humour n'ont
pas manqué. «Connaissez-vous la défini-
tion du conseiller, a demandé M.
Magyar? C'est un homme qui connaît 49
positions de l'amour... mais aucune
fille! »

J. H.

Un «bijou» de 30 millions pour Metalor
Inauguration de la nouvelle usine à Marin

Un terrain de 25.000 mètres carrés, un volume de 45.000 mètres cubes, 38
employés et 30 millions de francs, voilà le résumé chiffré de la nouvelle usine
que Metalor a inaugurée hier. Une unité de production dont les fonctions sont
la volorisation des matériaux contenant des métaux précieux, l'affinage de
l'argent et l'élaboration de produits à base d'argent. Une belle réalisation où

le souci écologique est frappant.

Hier en milieu d'après-midi, les cadres
de Metalor ont servi de guide aux nom-
breux visiteurs de cette nouvelle usine.
Ces derniers ont pu apprécier l'espace à

disposition. Les bâtiments ayant été
conçus dans une optique à long terme, la
direction de Metalor, a voulu se ménager
de la surface pour une extension future.

Une verrée a clos cette visite. La fa çade ouest, avec les installations de traitement des
airs viciés. (Photo Impar-Gerber)

Par étapes, on a pu découvrir les diffé-
rentes méthodes qui visent à rendre
homogènes les métaux précieux. Que ce
soit par brûlage, par déplacage, par atta-
que chimique, etc. Ainsi que l'atelier
d'affinage de l'argent. Toutes ces opéra-
tions étaient réalisées à Neuchâtel il y a
peu, le déplacement à Marin va donc
permettre à Metalor d'élargir ses presta-
tions dans les domaines en question.

Rappelons que les industries recourant
aux services de Metalor sont horlogères,
galvaniques, électriques, électroniques,
photographiques, chimiques, etc..

6 MILLIONS
POUR L'ÉCOLOGIE

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
Metalor a bien fait les choses. Pour pré-
server l'atmosphère et les eaux de la
région, la société neuchâteloise a investi
6 millions de francs dans la construction
d'une station d'épuration des eaux et
dans une installation pour le traitement
des gaz et des fumées. Les remarques
d'admiration n'ont pas manqué au sein
des visiteurs.

Après le «tour du propriétaire», les
personnes présentes ont écouté lesvquel-
ques mots qu'ont prononcés MM. Freh-
ner, président du Conseil d'administra-
tion de Metalor, M. Hofmânrier, prési-
dent de la commune de Marjn, Pierre
Dubois, chef du Département de l'écono-
mie publique et Louis Casas, président
de la direction de Metalor. i

J. H.

De Benedetti : le pouvoir en cascade (TV*)
En complément des trois articles

que nous avons déjà publiés sur le
groupe De Benedetti , nous avons
estimé utile de donner un résumé de
ses structures , afin que nos lecteurs
en saisissent bien le mécanisme.

La société Cofide (Compagnie finan-
cière De Benedetti), holding financier
créé en 1976, dont les titres sont détenus
par Carie» De Benedetti à raison de 51%,
et un syndicat composé de Suez (com-
prenant la Banque Indosuez), S.G. War-
burg Soditic S.A., Nomura Securities, le
reste se trouvant aux mains du public,
contrôle 35% du capital de C.I.R. hol-
ding industriel, qui maîtrise à son tour
Olivetti (15%), Buitoni (44%), Sasib,
Sogefi et Cerus (40,5%). Cette technique
des holdings écrans permet non seule-

ment à De Benedetti de protéger ses pro-
pres affaires, mais aussi de «lever» des
fonds propres en recourant à chaque
niveau de l'organigramme, à des allian-
ces, d'une part, et à la Bourse, d'autre
part.

Selon la même logique de construction
d'un groupe industriel avec C.I.R., et,
afin de maintenir l'intérêt de l'action-
naire dans une compagnie à intérêts
multiples, la Cofide devra également se
diversifier dans le secteur financier tout
en devenant une «Merchant Bank» ou
banque d'affaires au style londonien,
c'est-à-dire une société holding pourvue
à la fois de fonds propres importants et
d'une équipe professionnelle, qui prenne
des participations dans des banques ou
des sociétés financières opérationnelles

dans les créneaux porteurs du domaine
financier, en particulier le «money
management» (gestion active de la tréso-
rerie des entreprises, services de crédits,
etc.), et le «corporate finance» (fusiqn,
acquisitions de sociétés, émissions inter-
nationales de capitaux, etcrJÉ " ' ' •' *

Disposant d̂ cJ|S outils,;!* gr!pt|p.e De.
Benedetti peut effectivement miser sur
des entreprises industrielles ou des socié-
tés de services sous-capitalisées et endet-
tées, avec un actif réel net (déductions
faites des dettes de la société) sous-éva-
lué, qu'il va redynamiser au moyen de
restructurations (abandon des activités
non-rentables, allocations de nouvelles
ressources stables de financement à cel-
les qui «marchent», etc.) et dont il va
ipso facto, accroître la rentabilité.

Cela se traduit de fait par une meil-
leure gestion des actifs de la société:
investissement des liquidités, désinves-
tissement (redéployés ailleurs dans les
domaines rentables) dans les branches
d'activités non dynamiques immobili-
sant des actifs à faire rentabilisé, dota-
tions, d̂  fonds propres supplémentaires
permettant de renforcer les secteurs ren-
tables et de diminuer l'endettement de la
société, réduction des coûts et rétablisse-
ment des marges de profit.

Ces réseaux d'alliances, pariant sur sa
notoriété et son savoir-faire assurent un
pouvoir effectif à De Benedetti qui
s'efforce de s'entourer d'équipes auto-
nomes composés de véritables profes
sionnels.

Un exemple: Alain Mine, ancien direc-
teur financier de Saint- Gobain et édito-
rialiste au magazine «L'Expansion»,
dirige le holding français Cerus, dont le
syndicat d'actionnaires comprend le
groupe financier Pallas (holding créé par
P. Moussa, ancien président de la Com-
pagnie financière de Paribas), Pechel-
bronn (holding du groupe Worms actif
dans les acquisitions de sociétés à la
Bourse de Paris), la Compagnie finan-
cière de Suez (qui, outre la Banque Indo-
suez, constitue un groupe d'investisse-
ment et de participation), l'UAP
(l'Union des Assurances de Paris), ainsi
que la BNP (Banque Nationale de
Paris). Ph. R.

* Voir nos numéros des 10, 13 et 20 juin.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133000.—133125.—
Roche 1/10 13350.— 13250.—
SMH p.(ASUAG) 113.— 114.—
SMH n.(ASUAG) 429.— 417.—
Kuoni 34500.— 34500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch.n. 900.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 900.— 900.—
B.Centr. Coop. 940.— 950.—
Crossair p. 1560.— 1575.—
Swissair p. 1395.— 1335.—
Swissairn. 1080.— 1040.—
Bank Leu p. 3250.— 3200.—
UBS p. 4775.— 4690.—
UBS n. 910.— 900.—
UBS b.p. 180.— 179.—
SBS p. 473.— 462.—
SBS n. 474.— 373.—
SBS b.p. 398.— 394.—
CS. p. 3185.— 3160.—
C.S.n. 600.— 600.—
BPS 2140.— 2120.—
BPS b.p. 209.— 207.—
Adialnt. 12000.— 11750.—
Elektrowatt 3650.— 3625.—
Forbo p. 3425.— 3300.—
Galenica b.p. 865.— 840.—
Holder p. 5140.— 5100.—
Jac Suchard 8850.— 8800.—
Landis B 1635.— 1585.—
Motor Col. 1620.— 1600.—
Moeven p. 7000.— 6925.—
Buhrle p. 1335.— 1310.—
Buhrle n. 290.— 295.—
Buhrle b.p. 395.— 390.—
Schindler p. 5275.— 5250.—
Sibra p. 580.— 580.—
Sibra n. 410.— 405.—
SGS 6525.— 6475.—
La Neuchâteloise 1075.— 1040.—
Rueckv p. 17150.— 17000.—
Rueckv n. 7225.— 7200.—

W'thur p. 6650.— 6550 —
W'thur n. 3275.— 3250.—
Zurich p. 6750.— 6550.—
Zurich n. 3090.— 3000.—
BBCI-A- 2465.— 2400.—
Ciba-gy p. 3580.— 3580.—
Ciba-gy n. 1720.— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2450.—
Jelmoli 3575.— 3500.—
Nestlé p. 9700.— 9450.—
Nestlé n. 4735.— 4700.—
Nestlé b.p. 1700.— 1670 —
Sandoz p. 12400.— 12000.—
Sandoz n. 4625.— 4600.—
Sandoz b.p. 2170.— 2100.—
Alusuisse p. 660.— 665.—
Cortaillod n. 2775.— 2700.—
Sulzer n. 3290.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 98 —
Aetna LF cas 92.— 89.—
Alcan alu 46.75 45.50
Amax 30.75 30.—
Am Cyanamid 79.75 79.50
ATT 44.— 42.50
Amoco corp 132.50 130.—
ATL Richf 143.50 141.50
Baker Hughes 33.— 32.75
Baxter 36.50 36.50
Boeing 74.— 71.25
Unisys 184.50 184.50
Caterpillar 84.50 83.—
Citicorp 95.25 94.—
Coca Cola 70.75 68.75
Control Data 47.— 46.25
Du Pont 184.50 179.50
Eastm Kodak 136.— 132.—
Exxon 140.— 137.50
Gen. elec 85.— 82.50
Gen. Motors 128.50 127.50
GulfWest 137.— 134.50
Halliburton 55.75 55.—
Homestake 50.25 50.50
Honeywell 123.— 123.—

Inco ltd 27.75 «7.25
IBM 249.50 248.50
Litton 134.— 131.—
MMM 110.— 107.—
Mobil corp 77.— 76.—
NCR 119.50 116.50
Pepsico Inc 56.75 55.—
Pfizer 109.— 110.—
Phil Morris 139.— 134.50
Phillips pet 24.50 24.25
Proct Gamb 151.— 148.50
Rockwell 43.75 41.—
Schlumberger 69.— 67.50
Sears Roeb 80.75 80.—
Smithkline 92.75 92.25
Squibb corp 278.— 273.50
Sun co inc 101.— 98.25
Texaco 58.25 58.—
Wamer Lamb. 114.— 112.—
Woolworth 83.50 85.25
Xerox 123.— 120.—
Zenith 42.50 41.50
Anglo-am 36.— 35.75
Amgold 157.50 161.—
De Beersp. 16.75 17.25
Cons. GoldfI 24.— 33.50
Aegon NV 69.50 68.75
Akzo 110.— 106.50
Algem Bank ABN 352.— 348.—
Amro Bank 56.50 55.25
Phillips 38.50 37.75
Robeco 79.50 78.50
Rolinco 74.— 74.—
Royal Dutch 195.— 195.—
Unilever NV 505.— 496.—
BasfAG 260.50 250.—
Bayer AG 290.— 281.—
BMW 552.— 545.—
Commerzbank 228.50 220.—
Daimler Benz 927.— 904.—
Degussa 402.— 390.—
Deutsche Bank 538.— 518.—
Dresdner BK 279.— 269.—
Hoechst 249.— 242.50
Mannesmann 136.50 132.—
Mercedes 785.— 765.—
Schering 472.— 469.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.09 1.19
lf  sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 ' 0.1230
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.53 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1 $ US 1.4975 1.5275
1$ canadien , 1.12 1.15
1 f sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.116
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.038 1.05
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 442.50 445.50
lingot 21.400.— 21.650.—
Vreneli 155.50 165.50
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 102.75 105.75

Argent
$ Once 7.— 7.03
Lingot 336.— 351.—

Platine
\ Kilo Fr 26.700.— 27.000.—

CONVENTION OR 
25.6.87
Plage or 21.800.-
Achat 21.430.-
Base argent 390.-

Siemens 619.— 605 —
Thyssen AG 103.— 98.—
VW 341.— 332.—
Fujitsu ltd 12.25 11.75
Honda Motor 18.50 18.—
Neccorp 22.50 22.—
Sanyo eletr. 5.65 5.50
Sharp corp 12.75 11.75
Sony 44.75 42.75
Norsk Hyd n. 45.— 44.—
Aquitaine 95.— 93.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59% 59 W
Alcan 29% 29%
Aluminco ofAm 53.- 52 %
Amax Inc 19% 20.-
Asarco lnc 22% 23%
ATT 28% 28%
AmocoCorp 86% 85%
Atl Richfld 93'A 92'i

Boeing Co 47 % 46%
Unisys Corp 122% 124%
CanPacif 18'/è 18%
Caterpillar 55 % 54%
Citicorp 61% 59%
Coca Cola 45% 45%
Dow chemical 87.— 86 %
Du Pont 118% 119%
Eastman Kodak 87% 87%
Exxon corp 91% 90%
Fluor corp 18% 17%
Gen. dynamics 67% 66 %
Gen. elec 55.- 54%
Gen. Motors 84 %
Halliburton 37.— —
Homestake 32%
Honeywell 81% 82%
Inco Ltd 17% 17%
IBM 164% 165%
ITT 58% 58%

Litton Ind 87.- 87.-
MMM 70% 71%
Mobil corp 50% 50%
NCR 77.- 76%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 73% 72%
Ph. Morris 89% 89-
Phillips petrol 16% 15%
Procter & Gamble 98% 98.-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 52% 51%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 180% 180.-
Sun co 65% 65%
Texaco inc 38% 38%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum — —
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert 74% 74.-
Woolworth Co 56% 55%
Xerox 80% 79%
Zenith elec 27% 26%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 55.- 56.-
Poiaroid 78.- 78.-
Raytheon Co 77% 76%
Dôme Mines Ltd — -
Hewlett-Packard 61% 61%
Texas instrum 61% 61%
Unocal corp 38.- 37%
Westinghelec 66% 64%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3370.— 3430.—
Canon 1030.— 1000.—
Daiwa House 2230.— 2370.—
Eisai 2030.— 2170.—

Fuji Bank 3600.— 3400.—
Fuji photo 3990.— 3900.—
Fujisawa pha 1940.— 2100.—
Fujitsu 1200.— 1160.—
Hitachi 1220.— 1200.—
Honda Motor 1790.— 1760.—
Kanegafuchi 934.— 988.—
Kansai el PW 3500.— 3500.—
Komatsu 662.— 651.—
Makita elct. 1380.— 1360.—
Marui 3460.— 3570.—
Matsush ell 2290.— 2230.—
Matsush elW 2150.— 2190.—
Mitsub. ch. Ma 590.— 570.—
Mitsub. el 610.— 620.—
Mitsub. Heavy 577.— 585.—
Mitsui co 790.— 779.—
Nippon Oil 1360.— 1360.—
Nissan Motr 738.— 775.—
Nomura sec. 4790.— 4810.—
Olympus opt 1200.— 1190.—
Rico 1100.— 1050.—
Sankyo 1790.— 1900.—
Sanyo élect. 560.— 549.—
Shiseido 2060.— 2060.—
Sony 4340.— 4200.—
Takedachem. 3230.— 3270.—
Tokvo Marine 2250.— 2300.—
Toshiba 726.— 740.—
Toyota Motor 2100.— 9050.—
Yamanouchi 3990.— 4110.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.875 41.75
Cominco 17.— 16.75
GulfcdaLtd 29.— 28.875
Imp. 0ilA 71.50 70.75
Norandamin 28.125 27.625
Nthn Telecom 28.25 28.125
Royal Bk cda 34.25 33.25
Seagram co 102.375 102.37
Shell cda a 46.25 46.—
Texaco cda I 37.— 36.50
TRS Pipe 17.875 17.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ 'US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.55 | | 24.50 | | 1.4975 | 21.400-21.650 | | Juin 1987: 192

(A = cours du 23.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.lr. nr\\m I /~IMCC inni  ic o : 'j * >..« c? M I A I O  ne
(B = cours du 24.6.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.:  Précèdent: 2439.57 - Nouveau: 2428.25

QQUjaaa



f DOUILLOT GURTNER ROULET *"* v

150 GMîù ck tmdMicyri aMÀMmfy/ 3̂  ^\

E. Frischknecht
Place du Marché 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

O est une longue histoire... f i  i l s
Une histoire qui commence en 1837, à / "\ Tf//Î///?La Chaux-de-Fonds, lorsque la famille I i J E %AAJ\ÂAy
Douillot ouvre une boulangerie-pâtisserie- V V_-/^
confiserie au numéro 10 de la Place Neuve. v—S

C'est aussi l'histoire d'une fidélité... JL Malgré deux incendies, en 1926 puis en
Cent-cinquante années de fidélité à une M k̂m **i . 1980, il y a toujours, à la Place du Marché
maison et à sa tradition au travers de quatre % Ŵ 

U"e ™,son. a 'an ^S?TJfcmi7u w'„^,~„„  ̂ ..„:*. „  ̂r A*a 
M&/. 

S Hk. avec, depuis 150 ans, une confiserie mar-tamilles d artisans unis par le même idéal: M m±. s w w /
/a recherche de la qualité. Ainsi en fut-il de ŜmÈ3mm%\3kmm *. 

quee SœaU
M. Gurtner dès 1927 puis, dès 1952, de F^F îVSS Ĵfa^m  ̂ ~ fidé,ité à la tradition artisanale,
M. Roulet de qui nous reprîmes le flambeau ||J B. .TT^8**™  ̂ - fidélité à la qualité,en 1974, après de longues années de colla- ^Ml ! H ||| lli fil I»,TLZ*MW x \M
boration. ™ ,W lll || || fc t00 r̂  ̂ - fidélité à la clientèle.

C'est enfin l'histoire d'une renommée.. [IjM Hflt̂ HMHHHBBK '̂̂" ^ 5̂S~™!BiW 1i tnH r ' 'Patiemment élaborée au fil des années, elle *&* ĵ IËIl r*1v; ^-:"r5̂ 5ĝ -i-»J!̂ J *est aujourd 'hui gravée dans nos spécialités: ilM||fffwi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ia-1:"~--¦»,
Ruches, Montres, Gentianes, Jus gommés, \Ê^̂ Âm^̂ mm^B^Ê^̂ SÊ'Wm b̂à

^
Nougat Gurtner. Chaque jour nous œuvrons ilIttB Î HRP̂ ^MSIHPT 

mmm—^m—^—^^^^^^^^^^à la maintenir vivante au laboratoire comme JIMP̂*''̂  ̂ , rmmmmmmmmmmmammmmm̂
'sur nos rayons, au tea-room comme dans m "** - F"Tlf53lBM^Wr " «-*«iw*̂  - ŝ^^^J  ̂ I_~.,:~,~..:«. U«««
/es petits colis qui s 'envolent au quatre ' .

k
~SSSŜ^SSS0  ̂W  ̂ Imprimerie Heng
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Nos remerciements vont aux maisons citées ci-dessous pour la qualité de leurs produits et services ainsi que leur participation qui nous a permis la réalisation de cette annonce.

Nous restons à votre disposition
durant les

VACANCES H0RL0GÈRES
pour tous vos travaux.
Devis sans engagement.

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
K

 ̂
enuiserie - Ebénisterie

- ^ alzer Frères SA
^%l Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 32 27

m̂mwmumnmmmuuuuuuuuuuuuu ummÉ
ï

A louer à l'avenue
Léopold-Robert

magnifiques locaux
de grand standing

conviennent particulière-
ment à professions libéra-
les, accès direct depuis
la rue.

Possibilités pour le futur loca-
taire de choisir l'aménagement
intérieur.
Ecrire

sous chiffre SR 102017
au bureau de L'Impartial

EZZ3 VILLE

*** LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine des Arêtes
La piscine sera

fermée au public
du dimanche 28 juin
à 18 heures au dimanche 12/uil-

; let 1987.

La réouverture est fixée
au lundi 13 juillet 1987
à 10 heures.

Office des sports.

FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU TOURISME (FNT)

Assemblée générale
annuelle

vendredi 26 juin 1987 à 17 heures
au Chapeau de Napoléon (Val-de-Travers)

La partie administrative sera suivie d'un exposé
de M. Antoine Grandjean, secrétaire de l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers, sur le- thème de

«Tourisme au Val-de-Travers - Initiatives
et Renouveau».

La Semeuse
Torréfaction de
café-thé

Hulmann Denis
Epicerie — Primeur

Place du Marché 8

Société de
Banque Suisse

Av. Léopold-Robert 16-18

Au Coq d'Or
F. von Kaenel *
Comestibles —
Traiteur
Place du Marché 8

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Serre 65-p 2315 35

Droz & Cie SA
Le rendez-vous
des bons vins

Vaudoise
Assurances

Serre 66

Gobet SA
Oeufs en gros

Parc 2

Gnaegi Paul
Beurre et fromage
Serre 5 bis et
Chs-Ed-Guillaume —

Beck & Co SA
Fruits et légumes

Rue de la Serre 19-21

Nicolet SA -
Fromages

Produits laitiers
Les Ponts-de-Martel

Ehrbar Paul
Eaux minérales —
Spiritueux
Parc 135

Montandon Willy
Boucherie —
Charcuterie du Stand
Stand 8

Hertig Vins SA
Rue du Commerce 89

Union de
Banques Suisses

Av. Léopold-Robert 50

Grunder Otto
Boucherie —
Charcuterie
Rue Neuve 2- Paix 81

Nicolet P.-A. SA
' Alimentation

et vins en gros

Charrière 82

La Neuchâteloise
Assurances

Jaquet-Droz 12

Grands Moulins de
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 145

Winterthur
Société Suisse
d'Assurances
Av. Léopold-Robert 53

*
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Les programmes de satellites
En raison de leur participation

active aux divers programmes de la
défense, les constructeurs américains
de satellites dominent largement le
marché du satellite de télécommuni-
cations et de missions scientifiques.
Leur avantage technologique est lar-
gement favorisé par les deniers de
l'Etat.

A ce chapitre, l'Europe se concen-
tre encore sur des marchés très natio-
naux ou englobant des organisations
inter-Etats comme Eutelsat (les PTT
européennes), Intelsat, Inmarsat ou
encore Météosat. Deux uniques socié-
tés élaborent des programmes de

Le satellite Météosat MOP-1, dont le lancement est prévu par Ariane en 1988,
assurera le début du programme opérationnel de l'organisation en prenant
des clichés de la terre et de sa couverture nuageuse toutes les demi-heures au

profit des météorologistes du monde entier. (Photo Aérospatiale)

construction de satellites à usage
international voir privé, la première
composé de Matra et Britisch Aero-
space, la seconde de l'Aérospatiale et
de MBB.

A l'exception de quelques comman-
des spéciales comme le satellite de
télécommunications Arabsat, le mar-
ché international leur est pour l'ins-
tant très limité. Relevons néanmoins
que le prochain tir d'Ariane, à fin
août normalement, aura pour but de
placer sur orbite le satellite de télévi-
sion française TDF-1, d'une masse de
1,2 tonne, capable de retransmettre
quatre canaux de télévision, (ms)

Stations spatiales habitées

Les visiteurs qui pénètrent dans la
maquette du Module commun de la
station spatiale étudiée pour 1995
par la Boeing Aerospace Company
trouvent ses aménagements inté-
rieurs relativement conventionnels.
La réaction la plus fréquente con-
siste à se demander pourquoi y a t-il
autant de notions de hauts et de bas,
alors que l'on s'attendait à trouver
plus de liberté dans les aménage-
ments d'un module conçu pour la vie
dans l'espace en apesanteur.

De fai t , le module en cours de déve-
loppement dans l'usine de Huntsville,
en Alabama, dispose d'éclairages au
plafond, de claviers et d'instruments
dont la lecture se fait  de manière tout
à fait conventionnelle de gauche à
droite et de haut en bas, ainsi que
d'un système de conditionnement
d'air qui fait  circuler le f lux  du pla-
fond vers le plancher.

Pourquoi ? Parce que la station
sera habitée par des êtres humains et
que nous avons pris l'habitude d'évo-
luer sous l'influence de la gravité ter-
restre; dans l'espace nous emportons
avec nous les sens très fort de la
notion du haut par rapport au bas.
Comme l'explique M. Brand Griff in ,
ingénieur chez Boeing Aerospace, la
brièveté des séjours que feront la plu-
pari des astronautes dans la station
spatiale - environ 90 jours - ne per-
mettra pas d'oublier des réflexes
acquis par des siècles d'évolution sur
la terre.

— Alors que les astronautes
s'accommodent de l'apesanteur, ils
emportent en orbite une certaine
«mémoire terrestre», par exemple,
bien que le corps humain prenne une
forme  particulière ou une posture

«neutre» en état d'apesanteur , l 'équi-
page préfère vivre avec une référence
verticale. Ils ont besoin de distinguer
le haut du bas.

L'éclairage pose aussi problème,
poursuit M. Grif f in , la forme de notre
crâne, particulièrement l'orbite des
yeux avec la proéminence formée par
les sourcils, suggère la nécessité d'un
éclairage venant du plafond. Dans le
cas d'un éclairage de bas en haut, la
lumière vient frapper directement les
yeux. Même en état d'apesanteur,
l'éclairage établit une référence haut
et bas !

L'ingénieur américain fai t  aussi
remarquer que l'apesanteur ne
change pas la manière de lire les
indications et les commandes; les
graphiques doivent être lus selon une
orientation particulière, tout comme
les claviers et les commandes. Là
aussi, ceci présuppose un haut et un
bas.
- Lors de précédentes missions,

les astronautes avaient été irrités par
la circulation de l'air se faisant du
bas en haut. Raison pour laquelle la
circulation de l'air dans la station
spatiale se fera inversement. Ce f lux
directionnel aidera également les
astronautes à simuler la gravité car
les objets flottant à l'intérieur de la
station seront en quelque sorte ame-
nés à «tomber» naturellement vers le
p lancher...

A relever que cette future station
orbitale internationale comprenant
des modules américains, japonais et
europ éens est conçue avec l'aide de
deux experts du vol de longue durée;
les astronautes Jerry Carr et Bill
Pogue qui ont passé 84 jours en
orbite à bord de Skylab 4. (MS)

Comment distinguer le haut du bas

37e Salon international de F aéronautique et de l'espace du Bourget

Le Salon du Bourget, cette réunion biennale du monde
aéronautique international , reste une manifestation uni-
que par son double caractère de place d'exposition et de
démonstration pour grand public - plus de 350 000 per-
sonnes ont visité le Salon entre le 11 et le 21 juin - et son
côté ultra-professionnel où, à l'abri des confortables cha-
lets des exposants, se négocient de fabuleux contrats.
Même si les cycles industriels de l'aéronautique sont
relativement longs, en raison de la complexité des pro-
duits à développer, quelque 1500 exposants - un nouveau
record - ont fait le déplacement de Paris pour y montrer
leur savoir- faire et leur capacité d'innover. Un signe de
santé évident.

Cette édition du Salon n'a pas été celle de l'annonce de
grands événements, ces derniers ayant déjà été divul-
gués avant l'ouverture de l'exposition, mais public et pro-
fessionnels ont néanmoins pu évoluer ou simplement
contempler une dizaine d'appareils nouveaux, voire iné-
dits. Les habitués du monde aéronautique, eux, auront
vraisemblablement senti cette confrontation pesante
régnant aujourd'hui sur le marché essentiellement-mili-
taire où la conjoncture n'est plus aussi favorable
qu'auparavant, les gouvernements ne désirant plus
s'engager dans une multiplicité de programmes coûteux,
laissant ainsi la compétition ouverte entre les fabricants.

Face à l'inflation des coûts du matériel et des program-

mes de recherches, les industriels en sont venus, par
nécessité, à s'associer, à coopérer au-delà des régions et
des frontières pour concevoir et fabriquer ces produits
de très haute technologie que sont avions, hélicoptères,
missiles et fusées.

L'espace, les nouvelles frontières de l'homme, est aussi
en pleine révolution. Les Etats-Unis avaient tout misé
sur la navette spatiale pour remplir les missions de lan-
cement de satellites et assurer le transport des éléments
d'une future station orbitale. L'horrible accident du 28
janvier 1986 a démontré bien cruellement que l'abandon
des lanceurs classiques était une grave erreur. Les Euro-
péens, avec Ariane, l'URSS, la Chine et le Japon avaient,
eux, parié sur la complémentarité des deux systèmes; le
camion de l'espace devant jouer un rôle différent 'd'un
lanceur classique.

A quelque 800 kilomètres au-dessus de nos têtes gravi-
tent des satellites et des stations expérimentales, des
véhicules habités aussi. A 36 000 kilomètres, en orbitre
géostationnaire , les satellites de télécommunications
relient les hommes instantanément. Ils les espionnent
aussi. L'Europe veut être plus que jamais présente dans
la construction de l'espace avec Ariane, la navette Her-
mès où le module Colombus s'adaptant à la station orbi-
tale américano-japonaise. Des produits présentés au
Bourget bien entendu.

L'avion spatial européen Hermès. Pouvant embarquer jusqu'à trois personnes et trois tonnes de fret, Hermès sera placé au
sommet d'Ariane V et aura une masse au lancement d'environ 21 tonnes. Il donnera à l'Europe les moyens de son indépendance

par ses possibilités de desserte des stations orbitales. Le premier vol habité d'Hermès est prévu pour 1996. (Photo Aérospatiale)

Parlant de la course à l espace, notre
confrère Jacques Dubourg, d'Aviation
magazine, disait fort justement que les
ennuis avaient paradoxalement com-
mencé avec la vague de commercialisa-
tion de l'espace après une phase de réus-
sites incroyables réalisées par les deux
grands, USA et URSS. On pensait avoir
maîtrisé les question de lancement, on
est aujourd'hui bien loin du compte.

L'Occident manque à tel point de lan-
ceurs capables de mettre sur orbite la
pléiade de satellites de télécommunica-
tions dont elle a urgent besoin, que
l'URSS a même proposé de brader les
prix en offrant les services de son lanceur
lourd Proton pour la somme ridicule de
30 millions de dollars, alors que l'on
compte généralement 45 millions de dol-
lars pour un tel projet.

- De notre envoyé spécial à Pans -
Mario SESSA

Seul défaut à l'offre: les Soviétiques ne
veulent pas que l'on supervise le lance-
ment et que les satellites leur soient
livrés à la frontière... La naïveté a des
limites.

Mais que l'on se rassure, les lanceurs
de satellites existent. Il faut juste laisser
le temps à leurs constructeurs d'y mettre
la dernière touche. Ces nouvelles fusées,
certaines dérivées de la lignées de celles
qui ont fait les beaux jours de la NASA,
ont pour nom: Titan (Martin-Marietta,
USA), Delat (McDonnell-Douglas,
USA), Atlas-Centaur (General-Dyna-
mics, USA), Jarvis MLV (Hugues et
Boeing, USA), Proton (URSS), Ariane
(Agence spatiale européenne), H-2
(Japon), Longue Marche III (Chine), et
la navette spatiale dont un quatrième
exemplaire sera construit chez Rockwell.

La concurrence internationale sera
terrible même si, d'ici 1990, quelques
projets auront avorté ou ne seront pas

au point. Toujours est-il qu'à fin 1986,
quelque 80 satellites civils et militaires
attendaient un lanceur !

L'Europe
Face à cette débauche d'énergie et à la

forte demande européenne en lanceurs
de satellites à but scientifiques ou de
télécommunications, treize pays, dont la
Suisse, ainsi que deux nations liées par
des accords de coopérations, La Finlande
et le Canada, ont créé en mai 1975
l'Agence spatiale européenne (ESA), une
association inter-Etat unique au monde.
La présence européenne dans l'espace, le
progrès technologique qui lui est lié ainsi
que ses retombées industrielles, étaient
trop importantes pour ne pas faire l'una-
nimité.

De cette union est né un véritable pro-
gramme spatial dont la construction et
le lancement, le 24 décembre 1979, de la
première fusée Ariane à partir de la base
de Kourou, en Guyanne. Les Européens

La fusée Ariane 3 lors de son dernier
tir à succès le V17. (Photo ESA)

n'avaient pas attendu de posséder leur
propre fusée pour lancer des satellites en
tous genres bien avant cette date. La
famille Ariane s'est agrandie progressi-
vement nécessitant la mise en place d'un
organisme de gestion des vols et des ser-
vices baptisé Arianespace. C'était en
mars 1980.

En raison de la stupide option améri-
caine pour la seule navette spatiale, la
société Arianespace a connu un succès
sans précédent sur le marché civil et
commercial en décrochant le lancement
de 44 satellites. Le tir raté de V18, en
mai de l'an passé, a fait perdre à Aria-
nespace non moins de neuf contrats.

Hermès
Les charges devenant toujours plus

lourdes, le poids des satellites dépassant
souvent deux tonnes, l'ESA doit désor-
mais adapter la capacité de ses lanceurs
à ces nouvelles données techniques.
Ainsi, Ariane IV sera proposée en six
versions différentes et pour lancer la
navette européenne Hermès (21 tonnes)
il a fallu développer un modèle spécial
d'Ariane V, une fusée lourde susceptible
de placer sur orbite géostationnaire des
charges de deux à trois tonnes et en
orbite basse des charges de 10 à 15 ton-
nes, avant l'an 2000.

Lanceurs lourds et Hermès seront les
composants indispensables à la cons-
truction et à l'exploitation de la future
station orbitale internationale dont le
président Reagan avait lancé le pro-
gramme en juillet 1984, en invitant Amé-
ricains, Européens et Japonais à collabo-
rer. Les Américains souhaitent que le
module Colombus, conçu par MBB-Emo
en Allemagne, ne serve qu'à des expé-
riences de biologie en microgravité. Les
Européens aimeraient bien réaliser quel-
ques expériences de chimie et de physi-
que en prime. On saura d'ici à la fin du
siècle qui aura le dernier mot.

Les nouvelles frontières de demain
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Samedi 27 juii , le cirque KNIE en visite
au Printemps iès 10 h 30, à la rue de la
Serre, devant e cinéma Scala
• l'orchestre KNIE vois divertira et mettra de l'ambiance
• les éléphants viendont prendre leur déjeuner
• les clowns vous arruseront à l'extérieur et dans le magasin
• et encore une anination surprise

g Mazc-en-clelm\ g
centre de f itness moderne

3é/ty£• René Schlotterbeck .- fltfC
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Prix 
spécial Fr 100.-

|/Ar\ Pour 2 moîs
«Salles climatisées» JUÎIIet et aOÛt

Toujours bon
et bien servis 
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Chaussures de marche
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Adidas — Raichle —

Lowa — Meindl
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Une nouvelle manière de concevoir 
^̂

^
courrier, protocoles, fichiers-clients. 

^̂
-*̂ ~

.. Une qualité de dactylographie plus '
^̂

"̂̂
Y élaborée. L'ETV 250, d'Olivetti. -"̂  

JrPour seconder votre secrétaire, four- 
^̂ -̂  .

^̂nir des originaux impeccables , faci- mÈÊmm^mliter la réalisation de documents 1̂91

Un poste de travail efficace, aux f ̂ ,4^.»̂ ,̂ ,̂ .jfl^.̂ ^
ressources innombrables. •¦¦•¦¦¦ •H^W^

(Et 
une affaire: à l'achat d'une Membre du groupe £B£L k

ETV 250, Fr. 500.- de reprise pour s 6̂̂ -votre ancienne machine à écrire ! . i0^^
^"

ETC Informatique
101, rue de la Paix 2301 La Chaux de-Fonds Tél. 039/21 21 91
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Bulletin 0 souscription
Veuillez me considérer comme lùvel abonné de IL IJiUilrûilulJ uIiiilL
dès le: J Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom: ;

Domicile:
)

No - Localité: ;

l
/ ' , '¦ ' Signature:

Prix d'abonnemfit:
s

3 mois: Fr.?5.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

* biffer ce qui ne convienpas.
Compte dechèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

/"
Ne pas payer d'ataree, mais à réception du bulletin de versement

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

JR 4e Cross
tfdes Bois

j^X^V Organisé par le GS Le 
Boéchet

ÀY T̂ Dimanche 28 juin 1987
y S 

 ̂
dès 8 h, inscription sur place et remise des dossards

\^ Programme
Heure Catégorie Années Distance Inscription

9 h Filles C 1979 et plus jeunes 1 km Fr. 8.-
9 h 10 Garçons C 1978 et plus jeunes 1km Fr. 8.-
9 h 20 Ecolières B 1977-1978 1km Fr. 8.-
9 h 30 Ecoliers B 1976-1977 1km Fr. 8.-
9 h 40 Ecolières A 1975-1 976 1km Fr. 8.-

ï 9 h 50 Ecoliers A 1974-1975 3 km Fr. 8.-
9 h 50 Cadettes B 1973-1974 3 km Fr. 12.-

10 h 10 Cadets B 1972-1973 3 km Fr. 1 2.-
10 h 10 Cadettes A 1971-1972 3 km Fr. 12.-
10 h 30 Cadets A 1970-1971 6 km Fr. 12.-
10 h 30 Juniors 1968-1969 6 km Fr. 15.-

Chrononétrage: 10 h 30 Dames 1970 et plus âgées 6 km Fr. 15.-
_ y-vT^T îT-KTTTIO 1 1 h  Elite 1955-1 967 12 km Fr. 15.-
LlOJN U'lJNlilO 11 h Vétérans I 1948-1954 12 km Fr. 15.-

^̂ §Z  ̂ 11 h Vétérans II 1943-1947 12 km Fr. 15.-

TIKAIK. 1̂  ̂ î ]  h Vétérans 
lll 

1
942 

et plus âgés 12 km 
Fr. 

15.-
I IA ill N vJ7 Départ et arrivée: Le Boéchet Franches-Montagnes (Jura)

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place Neuve 8, 0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66. 0 039/23 20 33

Saint-lmier. 0 039/41 44 86'

Auberge de
La Couronne

Maurice Frésard
La Theurre

0039/51 11 15

P.-A. Aicolel SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

UNITED COLORS OF BENETTON
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VAUCHER

LE LOCLE
Le choix et la qualité

des grandes marques,
avec le conseil
du connaisseur.

Rue du Temple-0039/31 13 31
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0 039/61 12 24
Fam. W. Charmillot

2311 Le Boéchet

Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
0039/26 57 33

Bières Vins
Boissons >ans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Abonnez-vous à TOiliMMML



90x32 x 106 cm 50x32x106 cm
Résine synthétique blanche Résine synthétique blanche

48- 1#- vTIrt au lieu de 58.- *rlft au lieu de 48.- B AI  à \̂, A à0m\ à\
Décor chêne rustique ou clair Décor chêne rustique ou clair llff lll ##"\»^F"\
SC ém\̂k 

Les rayons ne sont pas compris
mwmw*** au lieu de 65.- TM t̂" au lieu de 53.- dans les prix. Les meubles de MîgOS

avenue Léopold-Robert 79 xj

La Chaux-de-Fonds
MICASA vous souhaite dB tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, . nuire ne CCPIIDITCla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de s B*«5 DE 5ECUMTE
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

^^^̂ ^̂ ^V Nous engageons:

LiSALy ® plusieurs monteurs
\ X̂ ily électriciens
pour missions temporaires ou engagement fixe dans la région.
Excellentes prestations.
BOVA Service, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
0 032/23 87 17

tHfl|\\ Il Rue de France 55jyyjj/i 2OL °
cherche

une secrétaire trilingue
allemand, anglais, français.
Connaissances approfondies des langues allemande et
anglaise (parlées et écrites) ou éventuellement

une secrétaire bilingue
avec connaissances approfondies de la langue alle-
mande et de bonnes notions d'anglais.

Horaire réduit envisageable. Date d'entrée à convenir.

un mécanicien
de précision CFC
avec quelques années d'expérience sur aléseuses.

Engagement immédiat.

Prendre rendez-vous à EMISSA SA,
rue de France 55, 2400 Le Locle, 0 039/31 46 46.

I njcrj t Communelisais J..Ia23 QU

ĵjp Landeron
Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire, un poste de

cantonnier
est à repourvoir au service des Travaux
publics.

Exigences:
— aptitudes aux travaux extérieurs;
— bon état de santé;
— permis de conduire, (voiture)
Obligations et traitement: selon statut
du personnel communal
Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à -l'administra-
tion commmunale.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
références, doivent être adressées au
Conseil commmunal du Landeron, 2525
Le Landeron. avec inscription sur l'enve-
loppe «postulation» .

Le Landeron, le 19 juin 1987.

Conseil communal

Pour des raisons de santé
le poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne
est à repourvoir, certificat
de capacité exigé, ouvert
au public de 8 h 30 à 24
heures, petite restauration.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre CR 9693
! au bureau de L'Impartial

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds
engagerait

1 dessinateur
expérimenté

Travail varié et intéressant.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FD 9661 au
bureau de L'Impartial.

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
L'Hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital
régional de 105 lits, comprenant des ser-
vices de médecine - chirurgie .- gynécolo-
gie, obstétrique et gériatrie.

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

une nurse
pour notre service d'obstétrique.

Ce poste à temps partiel est à repourvoir
pour le 1er septembre 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'infirmier chef,
0 038/53 34 44.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (micromoteurs
à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons

constructeur
pour notre équipe technique chargée
de l'étude et de la construction
de machines automatiques.

taus demandons:
— formation d'ingénieur ETS en mécanique;
— connaissances et expérience pratiques dans un ou plusieurs

les domaines suivants:
construction de machines automatiques, construction
doutillages,
cimmandes pneumatiques et hydrauliques, commandes
programmables.

Nout offrons:
— plœe stable;
— tra»ail intéressant et varié au sein d'une petite équipe, avan-

tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents usuels
au Service du personnel de PORTESCAP,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

S 2^̂ "
"̂ Automation SA

H 
^

"\ \  5, rue L-J. Chevrolet
H <-̂ ^>

u m ¦ ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
O- -̂̂  I a\ I I Membre du groupe

^̂ C J*/ lsméca
Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour le câblage de machines-outils spéciales.
Connaissances en CNC souhaitables.
Travail varie>.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Horaire libre. Entrée
immédiate ou à convenir.

Fabrique de faux plafonds métalliques et
de caissons lumineux - Genève
souhaite engager tout de suite ou à convenir

un jeune chef d'atelier
Age minimum 32 ans.
Apte à diriger une équipe d'environ 20 personnes, un parc de
machines pour le travail de la tôlerie fine
Qualités souhaitées:
Coordinateur avec esprit de commandement et de responsabilités.
Envie de se fa ire une situation dans une entreprise en expansion
en Suisse et à l'étranger.
Formation ou adaptation possible pour un cadre d'un métier du
bâtiment, menuiserie, serrurerie, etc.
Bon salaire et intéressement pour candidat sérieux.
Logement possible en cas de changement de canton.

Faire offre manuscrite détaillée avec copies de certificats, curricu-
lum vitae sous chiffre V 18-85713 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Abonnez-vous à ^M̂ &iilfjLilJ .
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7Cflt1CI0NLS P0FVHflRE5 ESPANOMS

TEREJfl PERQflMZfl HEZZOSOPRANO
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LflqjflNNE

JESM5 LOPEZ-ÇQPQ5

Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dir. Jésus Lopez-Cobos.
Teresa Berganza, mezzo-soprano.
Juan Antonio Alvarez-Parejo,
pianiste. Claves CD 50-8405.
Numérique. Qualité technique:
très bonne.

Au nombre des grandes réussites
de Claves se range incontestablement
l'enregistrement, réalisé en 1984, de
la pantomime en deux tableaux: El
Corregidor y la Molinera. Ou si l'on
préfère, la version primitive du Tri-
corne. Les deux partitions divergent
notablement. Ici manquent quelques
pages qui ont fait la gloire de la
seconde mouture alors que plusieurs
autres n'appartiennent qu'à celle-ci,
dont l'instrumentation beaucoup
plus dépouillée n'en est pas moins
très suggestive. Un Grand prix du
disque est venu récompenser la
magistrale exécution de J. Lopez-
Cobos et la brève intervention de T.
Berganza. A ce chef-d'œuvre, le dis-
que compact ajoute les Sept chan-
sons populaires espagnoles, interpré-
tées par la célèbre cantatrice et son
accompagnateur attitré. A connaître
absolument.

Falla: El Corregidor
y la Molinera.
Siete canciones

L'univers des origines
Berthoud sculpteur en pays vaudois

Cage à femme

C'est au cœur de la nature que le spec-
tateur est convié à découvrir les sculptu-
res de Francis Berthoud. Circonstance
des plus heureuses car peu d'endroits se
prêtent aussi bien à un itinéraire artisti-
que que ce beau parc de Morges, où les
œuvres prennent toute leur dimension,
parmi les arbres, sur fond de paysage
lémanique.

Voici des animaux mythiques, venus
d'ailleurs, des êtres de mystère porteurs
de significations troublantes, voici
l'homme glorieux et déchiré, œuvres
dont la souveraine sauvagerie s'accorde
parfaitement à l'environnement naturel.

Frontière
Le fer ne permet aucun flou, aucun

effet facile, son esprit est force, rigueur,
et dans cette rigueur même Berthoud
découvre un élément de lutte et de vic-
toire. Il engage tout son être dans cette
rencontre incandescente avec le fer, dont
il dit «je dois lui parler non seulement
avec la main, mais avec le feu, le rendre
docile par l'énergie...» alors la matière
devient présence, respire force et vitalité.

(DdC)

• Parc de l'Indépendance , Morges, jus-
qu'au 31 août. Banque populaire suisse,
Lausanne,jusqu 'au 15 juillet

Concertos pour un été

Le Festival de Montreux rassemblera, du 25 août au 3 octobre, six
orchestres symphoniques, autant d'orchestres de chambre, des forma-
tions de chambre, trio, quatuor et récitals.

On entendra l'Orchestre philharmonique d'Israël, dirigé par Zubin
Mehta, l'Orchestre français des jeunes et Sylvain Cambreling,
l'Orchestre symphonique de Prague, soliste Henryk Szeryng dans le
concerto pour violon op.35 de Tchaïkowsky, le Sinfonia Varsovia,
l'Orchestre de la Suisse romande et l'Orchestre symphonique d'Etat
de l'URSS.

Parmi les solistes relevons Alicia de Larrocha, Bruno-Leonardo
Gelber, Anne-Sophie Mutter, Maurice André, Gérard Poulet, Claudio
Arrau, Barbara Hendricks.

Semaines musicales de Stresa
Les semaines musicales de Stresa débuteront le 22 août par l'inter-

prétation du Messie de Haendel, par le chœur Bach et l'orchestre
Bach de Fribourg-en-Brisgau. Le festival se poursuivra jusqu'au 18
septembre et comprendra vingt concerts, dont quatre seront réservés
à de jeunes interprètes lauréats de concours internationaux. Les
manifestations auront lieu à Stresa et aux îles Borromées. Les douzes
violoncellistes de l'Orchestre philharmonique de Berlin, constituant
eux-mêmes un ensemble, joueront des compositions déjà existantes
pour une telle formation, comme la Bachiana brasileira de Villa-
Lobos et d'autres, composées à leur intention par Xenakis ou Blacher.

Très riche aussi le panorama des ensembles de chambre, des récitals
et solistes: Pierre Amoyal, Alexandre Lagoya, Marie-Claire Alain,
Vladimir Ashkenazy. L'Orchestre philharmonique de La Scala de
Milan sera dirigé par Carlo Maria Giulini.

Festival de Besançon
Ravel sera honoré lors du concert d'ouverture du festival de musi-

que de Besançon et de Franche-Comté que donnera, le 28 août,
l'Orchestre national de Radio-France, dirigé par Lorin Maazel. Au
programme, «Alborada del gracioso» et le concerto en sol interprété
par Bruno-Leonardo Gelber. Ravel ne constituera pas le seul événe-
ment de ce festival qui conduira ses auditeurs à travers la région, dans
le Doubs, le Jura et la Haute-Saône. Dix anniversaires seront célé-
brés, le quarantième du festival tout d'abord, mais encore ceux de
Gershwin, Borodine, Villa-Lobos, Roussel, Vierne, Widor, Szyma-
nowski, enfin le bicentenaire de la naissance de Buxtehude. Jusqu'au
13 septembre quatre concerts symphoniques, huit concerts d'orches-
tres de chambre, neuf récitals et quatre messes.

Festival Menuhin, Gstaad-Saanen
Comme il sied à un festival Menuhin, l'accent sera mis sur le violon,

même si le maître ne jouera qu'une seule fois. Du 2 au 31 août,
Yehucb? Menuhin, connu pour travailler avec û$ jeunes musiciens
talentueux, présentera à son public quelques-uns des violonistes les
plus brillants de la nouvelle génération, Hu Kun, Sitkovetsky, Gidon
Kremer.

Thomas Sanderling dirigera l'ensemble «Sinfonia Varsovia», Piotre
Kaydasz conduira une Messe de Mozart. Jean-Louis Steuerman (Dia-
pason d'or) jouera avec le quatuor à cordes Takacs. D'anciens élèves
se produiront comme solistes de la Camerata Lysy, un hommage sera
rendu à Maurice Ravel, décédé il y a 50 ans.

Festival Tibor Varga, Sion
Du 10 juin au 25 septembre le festival Tibor Varga propose 17 con-

certs à Sion et dans quelques stations et villes valaisannes.
Du 10 au 20 août, se déroulera le 21e Concours international de vio-
lon. Le concert des lauréats est fixé au jeudi 20 août.

Du 6 juillet au 9 septembre, l'Académie de musique de Sion offre
ses cours d'interprétation.

L'Orchestre de chambre de Detmold, l'Orchestre symphonique de
Berne et l'Orchestre philharmonique de Moscou, figurent parmi les
invités. Madeleine Carruzzo, violon, Boris Pergamenschikow, violon-
celle, Rachel Yakar, soprano, Frédérique Cambreling, harpe seront
parmi d'autres, les solistes de concerts prestigieux.

Musique et sport a Villars
Pour la première fois, Villars offrira à ses hôtes, du 11 juillet au 16

août, une animation musicale.
Vingt-deux concerts de musique de chambre seront donnés à la

grande salle de Villars. Jean Auberson, organisateur de ces manifesta-
tions a pu s'assurer le concours d'artistes réputés comme Pascal Rogé,
pianiste, Pierre Amoyal, Augustin Dumay, violonistes. De nombreux
artistes romands, parmi les meilleurs, seront également présents. Il
sera en outre accordé une plaoe aux jeunes qui se verront offrir l'occa-
sion d'honorer leur vocation.

Parallèlement des tournois de tennis seront ouverts aux hôtes de la
station. Les stages de perfectionnement seront dirigés par Patrice
Hagelauer, entraîneur de Noah.

Festival de musique légère de Baden
Baden, station thermale d'une longue tradition, ville médiévale

parmi les plus charmantes du pays, propose du 26 juin au 4 juillet un
festival de musique légère.

«L'ensemble spécial» le «Salon-orchester Romantica» et le «Bade-
ner Kurorchester Adone Grossi», piano, violons, violoncelles, flûtes,
sopranos et ténors, annoncent des programmes où L'auberge du Che-
val blanc, Plaisir d'amour, czardas et extraits d'opérettes côtoient
sérénades napolitaines, valses de Lehar et danses hongroises de
Brahms.

Festival du Jura
Le festival du Jura est né en 1977. Le dixième anniversaire est

dignement célébré. Du 20 juin au 5 novembre, de Aile à Delémont, de
Porrentruy à Lajoux, les manifestations les plus variées retiennent
l'attention. Les lauréats du Prix de soliste de l'Association des musi-
ciens suisses (piano et percussion) joueront à Delémont le 19 août.
L'Orchestre de chambre de Lausanne y donnera un concert le 18 sep-
tembre. L'Ensemble vocal de Lausanne, direction Michel Corboz, se
produira à Porrentruy le 4 octobre, Marie-Claire Alain, le 18 octobre.

D. de C.

Festival de musique Montreux-Vevey

Musée de Valangin

Un paysage de la vallée, en toute sensibilité et de belle technique. (Photo Schneider)

Dans le Val-de-Ruz, sa silhouette en
grande pèlerine, noire, coiffée d'un béret,
était connue de tous. Quand Albert Zim-
mermann meurt, en 1962 à Cernier, ses
outils et machines de cordonnier se sont
tus, sa palette de couleurs a séché. Pour
un long silence, jusqu'en avril 1981; à ce
moment-là, sa veuve Irène Zimmer-
mann-Fallet décède et les descendants
donnent le contenu de l'atelier au Musée
de Valangin.

Cadeau merveilleux et qui, après
inventaire minutieux, conduisit à la
découverte d'un personnage étonnant,
cordonnier de métier, aquarelliste de
talent dans ses loisirs et musicien, direc-
teur de chœur et pratiquant le chant.

L'exposition actuelle du Château de
Valangin donne à voir ces facettes diver-
ses.

L'atelier de cordonnier est reconstitué
fidèlement, devenant témoin irremplaça- »
ble de l'artisanat d'alôra; .Albert Zinv
mermann, né en 1891, outré détenteur de
la maîtrise fédérale et lauréat de prix,
était encore cordonnier orthopédiste. On
peut voir également les moules servait à
fabriquer les chaussures spéciales de
pieds déformés. On peut s'extasier et
deviner que cet homme fut exigeant dans
tout ce qu'il faisait, aspirant à la perfec-
tion. Avec une âme d'artiste, les aquarel-
les qu'il accrochait dans son atelier
expriment le besoin d'expression de sa
personnalité.

A l'ombre d'un frère écrivain réputé,
Jean-Paul Zimmermann, ce cadet ne
peut mener de longues études. Il
s'adonne au dessin durant son service
actif lors de la guerre de 14 à 18 et cette
passion l'accompagne toute sa vie.

Autodidacte, dit-on de celui qui n'a
fait qu'un voyage dans le sud de la
France, en 1954, où il rencontre Marie
Mauron; il fréquente les expositions des
artistes neuchâtelois de son époque,
Charles Humbert, Lucien Schwob et
Léon Perrin. Il a peu montré ses œuvres
et des indices confirment que son besoin
de peindre n'allait guère jusqu 'à la
volonté de montrer, de se faire louanger.
A preuve, nombre de ses dessins ne sont
ni signés, ni datés; sur les cahiers de
bonne qualité, il peignait recto-verso et il
laisse ainsi 2600 documents, aquarelles
essentiellement, mine de plomb, huiles,
et encore quelques gouaches.

On peut voir à Valangin quelque 60
œuvres, aquarelles et mine de plomb,
comportant des paysages de la vallée,
des natures mortes et des portraits. Pour
le catalogue, Lise-Marie Evard a analysé
la démarche de A. Zimmermann, con-
sidérant qu'«iita çornpps la leçon néo-
impréssionniste»..,,,, ... %J,^^» . ¦'¦'¦¦ ¦

Ces aquarelles sont en effet de facture
^uipiciiaiiigs»TOM|iMii wypffrein. luaiw 1.3c,
on y décelé rin^pQMcdpliste mais aussi
un homme attaché à" la vérité, à trans-
crire l'essence de ce qu'il voit, de ce qu'il
sent. Pas de pesanteur toutefois dans ce
réalisme, mais beaucoup de sensibilité et
une attention à la construction, jouant
des lignes du paysage. Ses natures mor-
tes sont empreintes de même souci,
comme si le sujet importait peu, les cou-
leurs et la composition primant.

L'exposition est bien mise en valeur et
procure un réel plaisir. (ib)
• Château de Valangin. Jusqu'au 1er
novembre 87, tous les jours de 10 h à 12 h,
14 h à 17 h, sauf vendredi après-midi et
lundi.

Albert Zimmermann, cordonnier-aquarelliste

Huit solistes. Chœur de cham-
bre Rias et Orchestre symphoni-
que de la Radio de Berlin, dir.
Gerd Albrecht. Schwann 11641. 2
CD. Numérique. Livret non tra-
duit. Qualité technique: bonne.

On ne parle plus guère d'un autre
Corregidor: celui d'Hugo Wolf. Au
moins deux raisons à cela: le livret
filandreux de Rosa Mayreder et une
musique qui se coule parfois mal dans
le moule de l'opéra. Et pourtant que
de beautés dans cette partition ! Les
représentations demeurant très rares,
«l'enregistrement, écrit A. Beaujean,
accomplit en la circonstance son rôle
spécifique, il joue un rôle qu'il est
seul à pouvoir jouer». Il est en effet
difficile d'ignorer une veine mélodi-
que aussi intéressante soutenue par
un accompagnement d'une telle den-
sité.

G. Albrecht tire le meilleur parti
de cette œuvre à la fois imparfaite et
séduisante. Il s'est très heureusement
entouré d'H. Donath, D. Soffel, D.
Fischer-Dieskau et K. Moll pour ne
citer que les solistes les plus connus.
Tous les atouts semblent donc réunis
pour que Der Corregidor ne demeure
plus un simple titre.

Wolf:
Der Corregidor.

Orchestre symphonique de la
Radio de Francfort, dir. Eliahu
Inbal. Denon 60 CO-1327/28. 2 CD.
Numérique. Qualité technique:
fort bonne.
Bien que née au cours des deux étés

heureux de 1903 et 1904, la sixième
Symphonie frappe par son ton
inquiet et mélancolique encore
aggravé par les coups du destin
annonciateurs de la chute, qu'un
marteau frappe à deux reprises dans
l'allégro moderato final. Aima,
l'épouse du compositeur, dira: «Il a
écrit anticipando sa propre vie en
musique». Composée très classique-
ment de quatre mouvements, la
sixième Symphonie exige un effectif
orchestral considérable réclamant
entre autres huit cors, six trompettes
et des cloches de troupeau. Durée
également impressionnante: quatre-
vingt-quatre minutes dont une tren-
taine pour le seul final ! Cette œuvre
dense mais jamais touffue, démesurée
mais jamais déséquilibrée trouve en
E. Inbal un chef qui possède au plus
haut degré le talent de l'architecte, la
pénétration de l'analyste et l'engage-
ment du convaincu. Un nouveau
jalon de grande classe.

J.-C. B.

Mahler:
Symphonie No 6



' Auberge de la Maison-Monsieur ^
Nos incomparablels truites aux
herbes. Jambon à l'os.
Sur commande: coq au Château
Chalon.

V Se recommande: Famille Uebelhart <fi 039/28 60 60 i

( Restaurant de Biaufond ̂
Spécialités truites aux morilles et
de saison.

Famille T. Nakamura

V 0 039/28 64 85. fermé le lundi 
J

f Café-Restaurant de la Bouège i
' (à 2Vi km du poste de douane de la Goule)

(fi 039/53 11 48
Truites-Jambon
Restauration chaude et froide à toute

. heure
l Famille Jeanmaire J
\ Ouvert tous les jours y

( Restaurant «Le Vieux-Moulin» ^
Le Theusseret, Goumois,
Cfi 039/51 13 65
Nos spécialités:

l Truites - Jambon - Omelette souflée
V Se recommande: Famille Putz y

f Restaurant de la Verte-Herbe >
près Goumois
0039/51 13 27
Bonne restauration

i Spécialités: truites du Doubs - Omelette flambée
\ Se recommande: Famille Aemisegger y

f Auberge du Moulin-Jeannottat^
Truite aux fines herbes, médaille
d'argent de l'APV 1977
Relais pour marcheurs

i Dortoirs pour groupes (42 places)

V Famille Dubail-Girard (fi 039/51 13 15 J

f -̂̂  Hôtel-restaurant >
' Q D̂* de La Cigogne

\>rr '̂ Saint-Ursanne (fi 066/ 55 35 45
rc$4p>exî~> Grandes salles pour sociétés et banquets

Se recommande: G. et A. Schlùchter
l 2 truites Fr. 15.—
V Tous les jours midi et soir J

f Hôtel du Bœuf ̂
Saint-Ursanne (fi 066/55 31 49

Spécialités: filets de bœuf flam-
i bés ainsi que nos mets à la carte.

V Se recommande: M. Georges Immeli et famille. J

f Restaurant du Régional\
Famille Daniel Othenin-Girard - (fi 039/32 10 37 H

Les Brenets
Menu du jour
Spécialités à la carte,
sur commande .
Spécialité: Filets de perches. /

V .. .jj ,, ,j .fermé le mercredi /
^̂— - ¦ î . I.U JIIII .J t. —^£

'' Café - Restaurant 
^Rôtisserie du Parc

Rendez-vous — Bar — Terrasse
En saison ouvert tous les jours. i

i Les Brenets (p 039/32 11 27 J

f Café-Restaurant \
Halte du Châtelot '

Spécialité:
omelette normande

Se recommande: i
i M. Edgar Cosandier, /
V (fil 039/23 12 51 J

f \.î # î # î ,,f Hôtel-restaurant \
WàMàM de La Couronne >
r~~ ~~ g 

2325 Les Planchettes
Famille De Pretto

salle pour banquets
dortoir pour groupe + chambres d'hôtel i

V. (fi 039/23 41 07, fermé le lundi J

PÊCHEURS
vous trouverez au magasin H. Chopard y

V Rue Neuve 8, Place du Marché, (fi 039/28 27 92 J
\  ̂

un des plus grands choix d'articles de pêche ŷ

'LA SEMEUSE \ A . 1
u CAFé QVB m SAVOURE- I 0̂m
Torréfié à 1000 m d'altitude f II ,1

\ 0  039/26 44 88 9» ** (J J

Le Doubs prend naissance dans le
Jura français, à 1500 mètres de
Mouthe (source, altitude 937 m.) et
à cinq kilomètres de la frontière
franco-suisse, passe en Suisse et ren-

V tre en France pour se jeter dans la
^^, Saône, en Bourgogne, après un tra-
/  jet total de 450 km.

Sommairement , on peut diviser le
parcours du Doubs en différents
tronçons: de Mouthe au lac des Bre-
nets, tout en France: 80 km. Des
Brenets à Clairbief, 43 km. De Clair-

V

bief à La Motte, 29 km.
De La Motte-Brémoncourt à Verdun,
280 km.

f En Suisse, les principaux points de
repère sur les bords du Doubs sont:
le Lac des Brenets, le Saut-du-
Doubs, la Maison-Monsieur, Biau-
fond, Goumois, Clairbief, Soubey,
Saint-Ursanne et Ocourt.

i Au Saut-du-Doubs, la chute de l'eau
\w a une hauteur de 27 m. et la vasque
^^- au 

pied 
de la chute 

une 
hauteur de

f 
13 m. i

Du Saut-du-Doubs à La Maison-Mon-
sieur, 4 heures de marche environ

4 en suivant les bords du lac de
Moron, puis les Roches-Pleureuses,
les Graviers et Chez Bonaparte.

V >

De la Maison-Monsieur , on se rendra
à la Rasse puis à Biaufond. En partie
sur la route cantonale mais dès la
Rasse on peut prendre un joli sentier
sur la côte française.

Dès Biaufond, la vallée du Doubs -̂ ^
aux méandres bordés de luxuriants v̂
roseaux, prend le nom de Refrain.
Au passage, on remarquera avant
l'Usine du Refrain, les Echelles de la
Mort. Puis à la Roche-aux-Chevaux
on empruntera un sentier qui monte
sur les hauteurs du Doubs pour arri-
ver à la Boège et à la Goule. Le sen- J
tier qui est toujours bien entretenu -^^
passera encore par le Theusseret >
avant d'arriver à Goumois.

On pourra gagner Saint-Ursanne en
passant par Soubey et Tariche. Fina-
lement on atteindra Ocourt puis La
Motte. Et c'est ici que le Doubs dit
adieu pour toujours à la Suisse.

Ij J ucf if du tâotéf W



La SACEM se bat pour ses auteurs

La Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de France gère la
production de milliers d'artistes dont
seuls quelques-uns atteignent la
notoriété. Avec MM. Patrick Renault
et Olivier Bernard, délégué à la com-
munication et son adjoint, nous
avons examiné l'organisation de la
fantastique machine qu'est la
SACEM. Aujourd'hui ils nous «expli-
quent» la création artistique de
variété en France et son évolution.
Tout d'abord, quelle est la position
de la chanson francophone dans le
monde ?

-La chanson francophone, française,
belge, africaine parfois, a une production
riche. On est encore la langue, avec
l'espagnol éventuellement, qui résiste le
mieux à l'anglo-saxon. Nous avons notre
propre culture, un peu mais pas trop
métissée anglo-saxon. Nous n'avons
aucun doute à la SACEM sur la créati-
vité de nos auteurs, et on ne dit pas cela
par chauvinisme.

Nous recevons chaque année 80 000
œuvres nouvelles, dont 60 000 à 65 000
chansons. Dont des centaines font une
vraie histoire de succès gentil ou de tube.
Par conséquent nous n'en sommes pas à
pleurer misère.

Alors que l'Allemagne est anéantie, il
n'y a plus de nouvelles chansons mis à
part de petites embellies de temps en
temps. La Suède et la Norvège chantent
en anglais, la Hollande c'est complète-
ment fini aussi. En France, on n'en est
pas à ce point-là.
-Mais, il y a tout-de-même une

sonnette d'alarme à tirer ?
- La sonnette d'alarme, c'est la diffu-

sion. La création va très bien, on a à nou-
veau toute une génération de produc-
teurs de musique. C'est-à-dire un peu
d'éditeurs, niais surtout des producteurs
de disques. A la fois dans les multinatio-
nales et dans la production indépen-
dante française "qui" ont des intérêts par-
fois divergents, mais qui en tout cas tra-
vaillent ensemble à une assez bonne
exposition en vitrine de la chanson fran-
çaise.

Les multinationales
ne sont pas que négatives

Il faut cesser de faire ce procès aux
multinationales en disant qu'elles sont là
avant tout et uniquement pour «four-
guer» le répertoire anglo-américain en
France. C'est vrai qu'ils sont là pour ven-
dre Dylan et quelques autres, mais leur
intérêt est aussi de gagner de l'argent
avec le répertoire français , chaque fois
qu'il peut se vendre en France et dans
l'espace francophone en Europe.

Un matériel sophistiqué et un personnel compétent
pour gérer 80.000 œuvres nouvelles par an Photo SA CEM

-Toutefois le phénomène qui est
qu'un disque anglo-saxon qui s'est
vendu à 10 ou 20 millions d'exemplai-
res aux Etats-Unis est largement
amorti et peut-être diffusé en Europe
à moindre coût est tout de même un
atout pour cette production ?
-Oui, le disque est alors tout profit

pour le diffuseur , c'est vrai, puisque les

[ enquête J
frais de sa réalisation sont depuis long-
temps payés. Seulement, et heureuse-
ment, les multinationales du disque éta-
blies en France ne sont pas que des diffu-
seurs. Les filiales françaises, ou «locales»,
comme on dit élégamment, ne sont pas
que des voies de garage pour des pro-
duits de l'extérieur. Ce sont des sociétés
authentiques de production. CBS en
France, par exemple, s'appelle CBS-
France et a sa propre production. Et ces
maisons ont un grand intérêt à ce que
leur production marche car elles ont
beaucoup plus de profit sur la diffusion
de leurs produits que sur celle des pro-
duits des autres filiales.

Une part importante des gains réalisés
sur les ventes des produits importés est
rapatriée et retourne en effet au produc-
teur.

Le problème des multinationales éta-
blies en France n'est d'ailleurs pas dans
la diffusion de sa production en France,
mais dans son exportation à l'étranger.
Les maisons-mères approuvent que leurs
filiales produisent des disques de leur
pays d'accueil mais se refusent à faire
l'effort de les diffuser chez eux aux USA.

Il y a un double barrage qui est celui de
la langue et ensuite celui d'un protec-
tionnisme qui ne dit pas son nom.
- Oui, je crois que la diffusion de

musique étrangère est limitées à 3%
aux Etats-Unis ?

-Il n'y a pas de loi pour cela, mais
c'est comme ça. Et les Américains
seraient morts de rire s'ils connaissaient
dans le détail tous les artifices et toute
l'énergie que nous les Français, et la
Sacem en particulier, déployons actuelle-
ment à essayer d'instaurer non pas un
quota, je n'aime pas le mot, mais une
part de 50% de chanson d'expression
francophone sur nos propres chaînes de
service public. Le problème ne leur vien-
drait jamais à l'idée car dès qu'il y a 5%
de programmation étrangère sur un
média chez eux, il y a émeute de la part
des journalistes et des producteurs du
pays qui clament «l'Amérique aux Amé-
ricains»

Il reste le fait que les multinationales
implantées dans notre pays ont intérêt à
produire français. Elles en sont actuelle-
ment à 30 à 40% de leur diffusion, timi-
dement 50%. Mais il faut savoir que
RCA-France par exemple, produisait
moins de 25% de sa distribution en 1976.

Nous devons constater qu'il y a un
problème de créativité qui est cyclique.
Nous ne pouvons pas sans cesse procla-
mer que nos auteurs sont géniaux et ont
droit à de l'espace. Il est reconnu qu'à
certains moments de notre histoire, nos
chansons sont moins bonnes.

Ce cycle historique de la chanson
française et ses évolutions MM.
Renault et Bernard nous l'explique-
ront lors de la suite de cette enquête.

René Déran

Créativité française pas morte

«Future Memories» I et II
Patrick Moraz

Patrick Moraz, dont il faut rappe-
ler qu'il fit une partie de ses classes
tant scolaires que musicales à La
Chaux-de-Fonds, a une place à part
dans la musique moderne.

S'il joua avec les «Who» et les
«Moody Blue», il est aussi et surtout
créateur d'une musique très particu-
lière. Son univers se situe à la fois
dans la musique classique, dans la
recherche pure et dans le rock.
Rompu aux techniques électroniques,
il invente des sons et des harmonies
très suggestives.

On a une idée de sa création en
écoutant ce disque regroupant deux
enregistrements d'improvisations
réalisées en direct pour la télévision.

Images musicales d'une extraordi-
naire puissance, elles provoquent une
sorte d'envoûtement créé tant par les
sons d'un autre monde que par les
rythmes.

[ disque J
Musique de recherche qui se veut

projection de la mémoire du futur, ce
disque de plus d'une heure nous fait
mieux comprendre le génie vision-
naire de Patrick Moraz. Un génie qui
sans doute passera à la postérité,
lorsque dans le futur on découvrira
l'actualité de ces oeuvres.

Il faut dire que ce génie était déjà
présent dans le Patrick Moraz enfant
que nous avons connu et qui s'affir-
mait comme un grand musicien alors
qu'à huit ans il ambitionnait de deve-
nir chef d'orchestre et jouait déjà de
cinq ou six instruments.

Mais en attendant de voir consacré
définitivement cet artiste plein
d'invention et de puissance, écoutez
«Métamorphoses», «Heoric Fan-
tasy», «Satellite», «Flipper», et
autres mémoires d'un futur et d'un
ailleurs nées de l'invention exubé-
rante de Patrick Moraz. , ,  ,(dn)

(Carrère Compact-disc 96451-CA 802,
distr. Disques office).

Avant l'overdose de musique
programmée pour le mois de juillet
- voir présentation des divers festi-
vals de l'été dans notre' édition du
11 juin - nous profitons de vous
présenter quelques vinyles fraîche-
ment pressés et dignes d'une écoute
attentive.

Avec «Thunder Up», leur septième
album, The Sound mettent fin à deux
ans de silence. Les lignes vocales
d'Adrian Borland passent toujours
avec autant de bonheur, de profon-
deurs glaciales à d'extrêmes envolées.
Pourtant, la dimension ultime d'un
rock touché par la grâce, entendue
dans des albums aussi essentiels que
«From the lions mouth» ou «AU fall
down» y est, à l'exception de quelques
morceaux, banalisée, contrôlée, les
ingrédients qui faisaient du Sound un
groupe furieusement excitant font
désormais partie d'une seule recette
répétée à plusieurs reprises. (Distribu-
tion Disctrade)

Aussi étonnants que les Stray Cats à
leurs débuts, les Wild Ones justifient
pleinement leur appellation. Guitare
spasmodique, contrebasse «slap» épi-
leptique, chanteur à la voix rocailleuse
comme un bayou de l'Ohio, harmoniste
déchaîné mettent leurs talents respec-
tifs au service de ce premier LP
«Crossroads». Leur passage à l'occa-
sion des promotions au Locle va nous
faire découvrir ces nouveaux horizons
musicaux. (Distribution Disques
Office)

Loin des gesticulations barbares et
provocantes d'un groupe underground
éthylique, les Anglais d'And Also The
Trees nous invitent dans un antre
secret, à la fois sombre et mystérieux.
Ce quatrième disque des Trees, enre-
gistré à la Dolce Vita à Lausanne est

dégoulinant d'un suave esthétisme,
d'une dimension atmosphérique. A
cette occasion, le club lausannois signe
son deuxième enregistrement après
celui du groupe français Jad Wio.

[ crock notes J

La meilleure surprise du mois vient
pourtant de notre douce Helvétie.
Même si l'ori ne fait que de parler de la
Musique de fin du monde des Young
Gods - le 26 juin en concert au Centre
espagnol à Neuchâtel - c'est le premier
album de Smirnov qui apparaît d'une
extrême urgence. «Vingt ans encore»,
mini LP de six titres, alterne les balla-
des langoureuses — «Les jeunes aiment
la danse», «Susy» — avec les morceaux
rythmés de la meilleure veine - «Cli-
ché», «Les nuits sans lune», émouvant
hommage à la comédienne Pascale
Oggier, disparue tragiquement. (Distri-
bution Disques Office)

Alex Traime

Des sueurs froides pour Fêté !
L'été arrive avec une collection

complète de cassettes et nous allons y
consacrer un spécial «frisson» pour
vous empêcher de vous endormir cet
été devant vos récepteurs !

Enf er au bout
de la ligne
de Tom Wright (USA)

Un couple modèle, elle artiste-
peintre, lui architecte, ont tous les
atouts pour vivre heureux dans leur
splendide villa d'Hollywood

Lors d'une rencontre dans une
galerie, le jour de leur premier anni-
versaire de mariage, ils font la ren-
contre de Sydney, trafiquant de dro-
gue notoire qui initie Jake à la
cocaïne. Celui-ci ne pourra plus s'en
sortir, malgré les efforts de sa femme
LiUian qui fera  tout pour sauver son
mari. Un rôle différent pour Pamela
Sue Martin, un peu saturée par son
rôle de Fallon dans «Dynastie».

(Distr. Vestron Video Int.).

Une étrange disparition
de Robert Young (USA)

Parti pour la première fois de la
maison pour aller suivre des cours
dans une université d'été, Brian
Walker appelle chaque jour sa mère
pour l'informer des dernières nouvel-
les. Un beau jour c'est le silence,
Brian a, bel et bien, disparu, la police
et la famille se mettant en chasse,
pour un véritable voyage au bout du
cauchemar.

(Distr. Alliance Vidéo Genève).

Meurtre au 43e étage
de John Carpenter (USA)

Une œuvre non distribuée au
cinéma: au sommet d'une tour de Los
Angeles, Leigh Michaels (Lauren
Hutton), une splendide femme vivant
au 43e étage, est épiée par un
inconnu qui suit ses moindres faits et
gestes. Il ne tardera d'ailleurs pas a
lui faire sentir le poids de sa
menace...

Maître de l'horreur, Carpenter
nous livre un petit chef-d'œuvre de
suspense.

(Distr. Warmer Home Video).

f vidéo j

Ratboy
de Sondra Locke (USA)

Il n'y a pas eu de distributeur cou-
rageux pour diffuser ce f i lm très dur
qui f i t  les belles soirées du festival du
fi lm fantastique d'Avoriaz 87. Cette
histoire d'un enfant-rat qui vit dans
les décharges publiques de Los Ange-
les nous est contée par la femme de
Clint Eastwood. Magnifique travail
de trucages, effets spéciaux et
maquillage de Rick Baker qui réussit
toujours à nous surprendre avec cette
enquête sur les clochards vivant des
détritus de la société de consomma-
tion et engendrant un enfant-rat qui
vit dans ce milieu. Une découverte à
ne pas manquer.

(Distr. Warner Home Video).
J.-P. Brossard
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M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds (039) 23 19 22

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - (fi 039/ 23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - (fi 038/24 36 52

Hôtel de la Croix-d'Or

iJl ŷ aminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria
Spécialités italiennes
pâtes maison faites à la main
pizza au feu de bois

La Chaux-de-Fonds
Balance 15, (fi 039/ 28 43 53
José et Manuela Nieto

ê 

Stade de La Charrière

OIT - - J25e anniversaire du

FC Deportivo
Vendredi 26 juin Soirée disco de 21 h à 3 h, avec

OVER'NIGHT (entrée Fr. 4.-)

Samedi 27 juin De 9 h 30 à 18 h 30, matches de football
avec la participation de tous les clubs de la
ville

D e 1 5 à 1 5 h 1 5, inauguration officielle des
nouvelles installations sportives

16 h 50, sélection des meilleurs joueurs de ligue
inférieure de la ville, contre le F.C. Le Locle (1re ligue)

Entrée gratuite ,:,. -i& Ĥ
y . .

1 » .

19 h 30 - Coupe d'été (UEFA)

FC La Chaux-de-Fonds
Hammarby (Suède)
(entrées perçues par le F.C. La Chaux-de-Fonds)

«2 1  

h 30, Groupe folklorique espagnol
BRETEMAS RAIOLAS

22 h, grande soirée dansante animée par
l'orchestre PIERNIEDER'S

Tente pour 600 personnes (Entrée Fr. 6.-)

Se recommande: FC Deportivo

Aux Quatre
Saisons

Alimentation générale

Louis Varela

Les Draizes 18

2000 Neuchâtel

£7 038/25 00 22

CHEZ DEBOTTE ÇA M'BOTTE

H 

Spécialités à la carte,
menus à disposition.

A discrétion: chinoise,
bourguignonne ,
tartare.

Restauration chaude jusqu'à 23 heu-
res. Ouvert tous les jours. Salle de
30 places pour banquets

RELAIS DU CHEVAL BLANC
(fi 039/23 48 44
Boinod 15, La Chaux-de-Fonds

Kiosque
de l'Est

Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25
(fi 039/28 28 94

2300 La Chaux-de-Fonds

Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

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

Françoise
Vuilleumier

Agent général

Centre Coiffure
Coupe +
Dulcia

de vacances F?3 ^WW

Numa-Droz 149 . IHIVIIII

 ̂ rtfeP Léopold-Robert 104 a
f -W Tél. 039/23 86 24

.O** 2300 La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant

LE RANCH

Pizzeria - Rôtisserie
<fi 039/31 29 43, Verger 4, 2400 Le Locle

Comestibles
=E1 Canario=
Poissonnerie-Spécialités

Rue des Terreaux 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 28 61 20

%4Pàe l'Abeille ^^^  ̂Gérard Monney \«—
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 J

J 2300 La Chaux-de-Fonds ——>

\ Spécialités: saucisses médaille d'or

grillades de campagne

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

[\J 2300 La Chaux-de-Fonds
1 NLr- (fi 039/26 88 44

'E
R-

A
Réparations
Achat, vente toutes —__
marques, neuves | /—t
et occasion l—>
Service de dépannage 24 h. sur 24

I 0k m H Hfe Meubles

HI  Rideaux

fflÊUBLES
Place du Marché 2-4

0 039/28 52 81

Café du
Commerce

M. Delfin Navarro

Av. Léopold-Robert 32a

La Chaux-de-Fonds

0 039/23 26 98

§̂£S CLOUS
ET TOUT E-T TOUT

I PI.«II1 wfrïHKfyfifc.U C& l

W\ I I m
m
\ Plâtrerie-

Wrm IV KÀM Peinture

if iTi flr
Maîtrise fédérale
Isolation de façades
Plafonds suspendus

2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Champs 11, 0039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14

0 039/26 54 54

<F <S> &y J* *f fr4_ 4P 4* f_

titôse* '̂ w
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -0  039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Gypserie-
Peinture

Comby
i 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 15 74

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1927
et toujours
à votre service

Téléphone 28 27 39

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

SOBERLI
OPTICIEN 
JLGONZALES suce
^AVLKPŒDROBERT
2300 [ACmjXDEfQNDS
039- 234741



LUMIVERRE (Perly) Genève
Fabrique de faux plafonds et de luminaires
cherche pour entrée tout de suite ou à con-
venir

jeune dessinateur
technique

pour projets, plans, calculation de devis,
métrés, dessins de construction, au sein
d'une équipe dynamique, dans une entre-
prise en expansion, en Suisse et à l'étranger.

Formation et promotion possibles.
Suisse, permis B ou C.
Logement possible.
(fi 022/71 27 71

En toute saison &*aïM? ï̂ML votre source d'informations

Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

André BESSON

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

Constance Valcher, elle, a quatre-vingt-neuf
ans. C'est une douce vieille dame effacée. Elle
a eu huit enfants, et habite chez son aînée
Lydia au bout du village. Comme Marie Ioggi,
elle aime évoquer sa vie dans les forêts franc-
comtoises.
- On était bien, tous ensemble. On vivait en

famille. L'ennui c'était de déménager chaque
fois qu'on changeait de coupes; il fallait démo-
lir la cabane pour la reconstruire ailleurs, et
chaque fois, j 'achetais du papier neuf pour.les
murs, c'était gentil comme tout. On avait des
chiens, des poules et des chèvres dont le lait
servait à fabriquer nos fromages. Les enfants,
pour aller à l'école, faisaient tous les jours plu-
sieurs kilomètres, par tous les temps. Ils n'ont

jamais été malades. Quand il y n'y avait pas
de source à proximité, on creusait des trous
dans la terre jusqu'à ce que l'eau apparaisse;
on s'en servait pour boire et se laver. Bien sûr,
la vie n'était pas facile; les femmes enceintes
n'avaient guère le temps de se dorloter, il y en
avait qui accouchaient toutes seules avec
l'aide de leurs maris. Pourtant, on était heu-
reux. Quand je suis venue plus tard habiter
Pont-de-Planches, l'institutrice Mme Chade
me disait: «Constance, vous étiez plus heu-
reuse dans votre cabane». Elle avait raison.
Pour nous, c'était le bon temps...

Claude PASTEUR

Petit lexique
des quelques mots du langage franc-comtois

ou forestier utilisés dans ce récit

A
Appariage (dialectal): Habituer deux bœufs à mar-
cher de conserve.
Atiot (dialectal): Orteil.
Avallan (dialectal): «Perche d'». Servait à mainte-
nir les radeaux dans les sens du courant.

B
Bacu (dialectal et forestier): Baraque de bûcheron.
S'écrit aussi «bacul».

Badiot (dialectal): Simple d'esprit. «Rester tout
badiot»: ébahi.
Ballier (dialectal): Colporteur.
Barbaud (dialectal): Chevesne.
Barreur (dialectal): Celui qui guérit les brûlures
par l'imposition des mains.
Bas-perchis (forestier): Arbuste de 5 cm de diamè-
tre.
Biaude (dialectal): Blouse masculine ou vêtement
féminin.
Bichat (dialectal): De couleur blanche et noir.
Bidet (dialectal): Conscrit qui a tiré le plus mau-
vais numéro lors du tirage au sort, c'est-à-dire le No
1, et qui servira dans la cavalerie.
Biou (dialectal): Fête des vendanges en Arbois au
cours de laquelle on reconstitue une énorme grappe
de raisin que deux hommes transportent à l'église
pour la faire bénir. «Jus de Biou»: vin d'Arbois.
Blanc Etoc (forestier): Coupe totale, sans réserve.
Boinon (dialectal): Petit panier rond en osier dans
lequel on laisse lever la pâte à pain.
Bois de lune (dialectal): «Construire en». C'est-
à-dire d'une manière trop rapide et peu fiable.
Boissellerie (dialectal): Objets en bois.
Botte (dialectal): Neige accumulée sous les sabots.
Bouteillon (dialectal): Petite gerbe de chaume ser-
vant à couvrir les maisons.
Bracounot (dialectal): Braconnier.
Bre (dialectal): Berceau en bois.
Brechot (dialectal): Avoir une ou plusieurs dents
en moins sur le devant de la denture.
Buchaille (forestier): Eclat de bois, provenant de
l'abattage d'un arbre à la hache.

C
Calot (dialectal): Noix.
Camp-volant (dialectal): Bohémien.
Capiau (dialectal): Chapeau.
Champoyer (dialectal): Mener les animaux domes-
tiques aux champs ou les lâcher en liberté.
Chogne (dialectal): Déjections humaines ou anima-
les.
Chouiner (dialectal): Se lamenter, pleurer comme
une bête.
Clairer (dialectal): Flamber. On dit: «Le feu claire
bien», aussi: «Faire clairer une lampe».
Coulou (dialectal): Tamis pour passer le lait.
Couratier Coureur de jupons.

D
Don (dialectal): «Avoir le don». Posséder un pou-
voir de guérisseur ou de désenvoûtement.

E
Ecouvion (dialectal): Brosse munie d'un long man-
che qui servait à nettoyer les fours à pain.
Ecrigne (dialectal): Avare. Ne pas confondre avec
«Crigne» qui signifie chétif.

F
Farinie»- (dialectal): ouvrier meunier.
Fiamousse (dialectal): Petit pain cuit au four avec
une pomme au milieu.
Fossou (dialectal): Petite pioche. (à suivre)
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[géralci gentehj
engage

horlogers complets
responsable de fabrication

poseurs cadrans - emboîteurs
pour le département horlogerie.

Préférence sera donnée aux personnes ayant de
bonnes connaissances techniques des travaux de
posage cadrans, montage sur quantième perpétuel
et montres compliquées,

et

employé (e) de commerce-gestion

^̂  ̂
Faire offres avec curriculum vitae ^JX̂ à Gérald GENTA ytW

^̂ \. 
rue 

de Saint-Jean 19 ^̂ T
^̂ \. Genève 

^̂ vx^ 4r F

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

apprenti dessinateur
en chauffage
Formation souhaitée:

— Ecole secondaire, section scien-
tifique ou moderne

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

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



g Informa t ions Coop?
F xoopîlit«*«?E? 7̂ Seulement vendredi et samedi 9

TBananAs n<ûL> Tresse au beurre

A10 >&  ̂ 1*0rM ¦ W / Ç7Y}\ JJ L Aau lieu de 2.80
JBk% &§& ^™W (100g: -.575)

p-jâopift hebdo r .. «d»*es Birdiermuesli Coop

L—r- l.-*1'0  ̂ dtonA. 800 g 'TO A» 3.70

Chocolat de marque ^̂ ^m^3  ̂Cn«hMMi Fvn^cc
enduplo-pacUxlOO g  ̂

?JK**°̂ 
SUOlCird EXpî SS

M

?
^J-——" boisson cacaotée ov\Ji£» 

^̂ AC

de moins ^̂ «̂ ^m*15 li!  ̂w#8-75
Cailler Frigor ^Sè  ̂l̂ tfiJW* Dawamalt,̂ - „
I :M«I« !*.:« / P,°r * SôSe 6 fe°̂ Se, p<* 

de V» 
* boisson mdtée ^>JT âCLindt lait/ &f  ̂ instantanée wBSà

lait-noisettes A 60 ' % ' 1 aus "cre de r°isin> lk9 wt8.8o
Toblerone It&r V̂ f̂ 10 tiJLA Sai,cisse$ A
^ 

r~  ̂
• à0pâte9dure$se B ¦" de Vienne !¦¦

Rose Domaine ioo g le 2 Paires> 2oo g k\%
St-Merre l986 Boor$în lotion pour le AeouchesX-^ne J80 J-JJ «£-* |95 corps Beldam A»

l 7dl 6WO4.80 ou au poivre, 150 g ^¦§3.70 flacon de 500 ml ¦§5.50 %

PROMOTION "JaJB* SËÎ**îC3]
Nectar d'orange Coop \ "Wfa Minarine Bonjour fit Af  ~ ¦ ¦
50% de calories en moins |#/U pot de 250g ^'• W m f  COUCn©S-CUlOtt©S
2x1 litre en Pure Pak au lieu de 2.20 au lieu de 1.30 AVAICTI RflIlW FAPIM
lnniro i ^Çil Coca-Cola light A fl" chaque emballage de 40 couches

oS« !• •?.¥ bouteille d'un litre — .VS O- #1* m«mc200g au heu de 1.80 
^̂  ̂,.

• Jg 2r M III OIIIS

!̂ â&S l=L 1 #40 "arasse de 12 bouteilles H.40 ^̂ 
9.90 au lieu de 11.90

édulcoré à l'aspartame (+consigne) au lieu de 15.- I Maxi, 8-15kg IX.TU au lieu de 14.90

j î «.*.., d. 50, .̂ .,
d,

IJ0 Sllll (|!Mlle ïM0àr611r j Mmipl.,12-23tg15.90 o.fell de17.9.

ïscsâ, 2.40 ¦•* "¦***•¦ 2.70 . . f . p.K.sé9MHéi55, .±;d73jJ .. «.. * 3.20 1 Jtafa-Color
Saucisse de Vienne light 4% 1 fl Confiture Midi-légère « il A Film 1110X1 "W
2 pûires j t m t l t  «sortie I •*IU 2 films ÊmM B

«|200g au lieu de 2.60 4 portions de 25 g au lieu de 1.70 I I XR100 i 135/24 + 3 Mt I s

COOD Hîi #W©Ch©nO* 1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 27 juin \

—___r^
Sieah de boeuf ou Roaslbeef ier choix iee9 1.10

J au lieu de 3.-

Emincé de boeuf ur choix ioo9 1,10
L au lieu de 2.30 | j

Brochette de dinde 1er choix ieh9 16.70
| au lieu de 18.20 [

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: I
à U Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres "OS bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fra îches de Ier choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées,' c 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

: : 
-

" 
¦
¦
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' '

, _

Hôtel-restaurant «Le Valaisan»

Saint-lmier, cherche pour
fin juillet ou date à convenir

jeune cuisinier
ayant de l'initiative et
sachant travailler seul, pour
petite cuisine.

Prière de téléphoner au
032/ 96 12 32 (le matin)

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nach-
ster Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kon-
takt mit Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute Franzosischkennt-
nisse ?

Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZUERICH sucht

zukunftige Telefonistinnen
die sich die kenntnisse und Fëhigkeiten an-
eignen mochten, mit denen sie einer an-
spruchsvollen Kundschafl gerecht werden
konnen.
Neue Lehrklassen beginnen am
1. September 1987
1. Oktober 1987
2. November 1987

Wâhlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir planen
auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskùnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Stôrungs-
dienst (Nummer 112) dafùr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-
ben werden.
Oder haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Unter-
haltsdienst einsetzen ?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer ange-
nehmen Stimme und Ihren freundlichen
Wesen das Beste machen wollen und dabei
einer unregelmassigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen. Dazu ge-
hôren auch die ausgebauten Sozialleistun-
gen der PTT.
Sir sollten Sekundar-, Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildund
mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer oder
Frau Ochsner an (Tel. 01/204 83 69 oder
01/204 85 28). die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns Ihren
Anrut.

FERNMELDEKREISDIREKTION ZUERICH
Postfach - 8021 Zurich

> V
2 Mandatés par nos clients, nous
W cherchons:

t • SECRÉTAIRE
2 TRILINGUE
4 FRANÇAIS,
2 ANGLAIS,
J ALLEMAND
 ̂

connaissant très bien les documents
A d'exportation.

t • EMPLOYÉE
r DE COMMERCE

J CFC
 ̂

pour poste dans service après-vente

2 industrie. Partiel: 3Vi jours par
Ç semaine.

f Postes stables,

 ̂
bonnes conditions offertes,

 ̂
entrée immédiate 

ou 
à convenir.

4 N'hésitez pas à nous appeler pour
A plus de renseignements.

A TRAVINTER (010) 21 f S 21
' 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fd*

Nous cherchons pour date à
convenir un

scieur
Nous demandons:

— personne capable, ponc-
tuelle et sérieuse

Nous offrons:
— bon salaire + avantages

sociaux d'une grande
entreprise

et un

apprenti-scieur
| Faire offres à:

SCIERIE-PARQUETERIE
1052 Le Mont-sur-Lausanne

0 021/32 51 18



Stef f i  Graf n'a pas fait le détail, la puissance de son service le prouve. (Bélino AP)

C'est l'événement de la troisième journée de Wimbledon: mercredi, pour
la première fois depuis le début du tournoi, la pluie n'était pas au rendez-
vous. Le soleil a même fait son apparition, et les organisateurs, ravis de
bénéficier enfin d'un ciel clément, en ont profité pour faire jouer plus de 80
matches.

Cette journée «marathon», qui a commencé une demi-heure plus tôt que
d'habitude pour rattraper le retard, a été sans surprise. Comme la veille, les
favoris ont franchi le premier tour avec, pour la plupart d'entre eux, une
grande facilité.

Ainsi, le Suédois Mats Wilander (No
3) a-t-il disposé en trois sets du gaucher
Sud-Africain Gary Muller (162e mon-
dial), comme le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (5), victorieux de l'Américain
Mike De Palmer (122e mondial). Bien
que n'étant pas des spécialistes sur
herbe, ces deux joueurs ont montré des
qualités prometteuses.

Les Français Yannick Noah (6) et
Henri Leconte (9) ont été, eux aussi, à
leur avantage. Noah a pulvérisé, avec
son service, le gaucher australien Brad
Drewett (97e mondial). Le Français aura
maintenant sur sa route son compatriote
et partenaire de double Guy Forget.

PLUS DÉLICAT
Quant à Leconte, demi-finaliste à

Wimbledon en 1986, il a écrasé l'espoir
américain André Agassi (61e mondial).
Mais sa tâche risque d'être bien plus
délicate contre l'Israélien Amos Mans-
dorf , même s'il l'a battu trois fois sur
quatre confrontations.

Pour sa part, l'Américain Jimmy Con-
nors (7), bientôt 35 ans, a gagné en trois
sets contre son compatriote Marty Davis
(131e mondial). Mais le vétéran du tour-
noi , après un départ tonitruant, a eu
quelques ratés tout en s'adjugeant les
deuxième et troisième manches après
avoir aisément négocié le tie-break (7-3
et 7-1).

SOUFFRANCE
Deux Suédois ont particulièrement

souffert pour franchir le cap du premier
tour. Le jeune Christian Bergstrôm a
vaincu son compatriote Peter Lundgren
13-11 dans un cinquième set qui avait été
interrompu la veille à 9-9 par l'obscurité.
Et Mikael Pernfors (20e mondial),

ancien finaliste des Internationaux de
France, a triomphé de l'Américain
Robert Seguso 10-8 au cinquième set.
Dans cette partie, le Scandinave a eu
dans sa raquette une balle de match au
quatrième i set, avant d'être mené -2-4
dans le cinquième. Mais,avec un dytj a-
misme impressionnant; il̂ eW;parve'rj\f à
retourner la situation.

NAVRATILOVA EXPÉDITIVE
En simple dames, la tenante du titre,

l'Américaine Martina Navratilova, qui
cherche cette année sa huitième victoire
(la sixième consécutive) a été particuliè-
rement expéditive. Elle s'est débarrassée
en 32 minutes de l'Allemande de l'Ouest
Claudia Porwick.

Ses trois grandes rivales dans ce tour-
noi ont, elles aussi, gagné très rapide-
ment. L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (2) a enregistré sa quarantième vic-
toire consécutive, en triomphant de
l'Argentine Adriana Villagran ; Chris
Evert a écrasé la Britannique Sarah
Gomer- la Tchécoslovaque Helena
Sukova fut trop forte pour la modeste
Britannique Jo Louis.

STADLER ÉLIMINÉ
, Au contraire de Jakub Hlasek, Roland

Stadler, le second Suisse engagé dans le
simple messieurs de Wimbledon, n'a pas
franchi le cap du premier tour: il a été
éliminé en quatre sets après trois heures
de lutte, par l'Américain Richey Rene-
berg (291e à l'ATP).

SUISSESSE QUALIFIÉE
Seule Suissesse engagée à Wimbledon,

Csilla Cserepy (21 ans) a remarquable-
ment passé le cap du premier tour. En
1 h et 35 minutes, elle s'est imposée

devant l'Américaine Kathy Horvath
(son aînée d'un an) en deux manches, 6-4
7-5. Un break a suffi à Csilla Cserepy
pour enlever sa première manche, alors
que dans la seconde elle a aligné quatre
jeux d'affilée, après avoir été menée 3-5.
Au second tour, la meilleure joueuse hel-
vétique (No 78 WITA) affrontera
l'Argentine Gabriielà Sabatini (No 7), qui
n'a laissé que cinq jeux à l'Américaine
Barbara Gerken.

LES RESULTATS
Simple messieurs, premier tour:
Scott Davis (EU) bat David de Miguel
(Esp) 6-1 6-1 6-3; Vijay Amritraj (Inde)
bat Damir Keretic (You) 6-2 6-3 7-5;
Tim Mayotte (EU, 10) bat Jean-Phi-
lippe Fleurian (Fra) 6-2 6-3 6-3; David
Pâte (EU, 15) bat Sergio Casai (Esp) 6-4
7-6 7-5; Christian Bergstrôm (Sue) bat
Peter Lundgren (Sue) 6-4 6-2 1-6 3-6 13-
11; Mikael Pernfors (Sue) bat Robert
Seguso (EU) 3-6 6-3 6-2 6-7 10-8; Paolo
Cane (Ita) bat Jimmy Arias (EU) 6-7 6-2
7-6 6-3; Johan Kriek (EU) bat Juan
Avendano (Esp) 6-2 6-1 4-6 6-4; Jeremy
Bâtes (GB) bat Peter Fleming (EU) 7-6
7-6 7-6; Miloslav Mecir (Tch, 5) bat
Mike De Palmer (EU) 6-3 6-2 7-5;
Jimmy Connors (EU, 7) bat Marty
Davis (EU) 6-1 7-6 7-6; Richey René-
berg (EU) bat Roland Stadler (Sui)
6-7 7-6 6-3 7-6. Mats Wilander (Sue, 3)
bat Gary Muller (AS) 6-2 6-1 6-4; Henri
Leconte (Fra; 9) bat André Agassi (EU)
6-2 6-1 6-2; Yannick Noah (Fra, 6) bat
Brad Drewett (Aus) 6-4 6-4 6-4; Emilio
Sanchez (Esp, 14) bat Mike Bauer (EU)
6-4 3-6 6-2 7-5.

Simple dames, premier tour: Csilla
Cserepy ¦ (Sui) bat Kathy Horvath
(EU) 6-4 7-5; Martina Navratilova (EU,
I) bat Claudia Porwik (RFA) 6-1 6-0;
Helena Sukova (Tch, 4) bat Jo Louis
(GB) 6-1 6-4; Pam Shriver (EU, 5) bat
Natalia ..Medvedeva 4URSS) 6-2 6-1;
Chris EvertrtEU, 3) Jial,Sarxa Gomer
<GBK6rl_6-0}' Catarina Lindqvist (Sue,
II) bat Kathy) Jordan (EU) .6-2 6-2;
Steffi Graf/(ttm, 2) bat Atinana Villa-
gran (Arg) 6-6 6J2; Raffaella Reggi (Ita,
15) "bat; Beverly Bowes (EU) 6-4 6-2 ;
Bettina Bunge (RFA, 9) bat Clare Wood
(GB) 6-3 6-1; Wendy Turnbull (Aus, 12)
bat Debbie Spence (EU) 6-4 6-2.

L'Association neuchâteloise est créée
Bonne nouvelle pour les hockeyeurs du canton

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Depuis mardi soir, l'Association
neuchâteloise de hockey sur glace est devenue réalité.

Regroupant 18 clubs, elle fera partie désormais de la LSHG. Ses statuts
ont été adoptés à l'unanimité.

Après la séance constitutive mouvementée le 21 avril dernier à Neuchâtel
et le feu vert du comité régional romand du 13 juin à Yverdon, une troisième
réunion décisive a eu lieu à La Chaux-de-Fonds.

Sous la présidence de M. Henri
Mahieu de Fleurier, les représentants de
quinze clubs ont ainsi concrétisé leur
désir de mettre fin à leur isolement
administratif et technique. Seul canton
jusqu'alors à n'être pas officiellement
représenté au sein de la LSHG, Neuchâ-
tel pourra désormais affirmer plus con-
séquemment son entité sur le plan
romand et national.

OBJECTIFS
Il importait que l'association soit

représentative des clubs de chaque
district et de chaque catégorie de jeu
relevait le président Henri Mahieu.
Nous ne voulons pas brûler les éta-
pes et dans un premier temps, notre
principale activité sportive concer-
nera les jeunes. Nous allons structu-
rer notre démarche afin que le hoc-
key neuchâtelois jouisse d'un plus
grand crédit auprès des instances
dirigeantes romandes et helvétiques.

Dans l'immédiat, nous allons former
une équipe cantonale de joueurs nés
en 1975 et 76. Dans un proche avenir,
nous devrions être en mesure de pré-
senter une sélection dans les catégo-
ries Moskitos, Minis et Novices.

- par Georges KURTH -

Je vais rendre visite à tous les
clubs durant le prochain champion-
nat affirme le nouveau président. Il faut
que tous se sentent concernés.

Les projets ne manquent pas d'ail-
leurs. Sont évoqués: la mise sur pied
d'une Coupe neuchâteloise, la réglemen-
tation des transferts, la création d'un
club de supporters, la recherche de spon-
sors.

La nouvelle association dispose pour
l'instant d'un budget annuel de 11.725
francs. Elle doit songer déjà aux frais
inhérents aux équipements, aux camps
d'entraînement, à la location des pati-
noires, etc. Mais M. Henri Mahieu de
préciser: La clé de répartition de la
somme dévolue par le Sport-Toto
restera inchangée pour les clubs.

L'ENTRAÎNEUR
Pour diriger et dynamiser le secteur

formateur, appel a été fait à Philippe
Jeannin. Moniteur J + S du degré 3, le
Fleurisan, actuellement entraîneur-
joueur du HC Noiraigue, est au bénéfice
d'une solide expérience acquise tant en
ligue nationale qu'en première ligue avec
le HC La Chaux-de-Fonds, le CP Fleu-
rier et NE Young-Sprinters.

Créateur de l'école de hockey de Fleu-
rier, assistant de J.-P. Kast sur le plan
romand, Philippe Jeannin depuis fort

Henri Mahieu, le.nouveau président de
l'Association neuchâteloise de hockey

sur glace. (Photo J.-J. Charrère)

longtemps dispense son savoir aux jeu-
nes. Je suis persuadé que quelque
chose de plus peut être fait pour eux.
Il faut que les juniors de tout notre
canton aient une chance accrue de
s'imposer à un plus haut niveau, n
faut les suivre mieux, élargir l'éven-
tail, créer une .motivation supplé-
mentaire.

Fait remarquable par les temps qui
courent: Philippe Jeannin va assumer
ses nouvelles responsabilités de manière
absolument bénévoles.

BIEN LANCÉ
Le ton est donné. L'assemblée de la nou-
velle association neuchâteloise de hockey
sur glace a prouvé que les préoccupa-
tions trop «sectaristes» pouvaient s'effa-
cer au profit des aspirations collectives.
On est enfin sorti d'un isolement préju-
diciable pour tous.

Nouveaux élus à d'importantes fonc-
tions au sein de la LSHG, MM. R. Pelle-
tier et R. Lehmann, présents aux fonts
baptismaux, n'ont pu que se réjouir. «La
base» suivait aussi.

Concours hippique de Boveresse

P.-H. Biihler (à gauche) et J.-B. Matthey ont dominé en catégorie R3/M1
(Photo JJC)

Le concours hippique de Boveresse
s'est déroulé le week-end dernier
dans des conditions difficiles. Le ter-
rain a pris rapidement l'aspect d'un
bourbier, surtout du côté de la can-
tine où se tenaient serrés et à l'abri
de la pluie quelques dizaines de spec-
tateurs. Les cavaliers des Montagnes
ont tiré leur épingle de la gadoue,
P.H. Bûhler et J.- B. Matthey se
trouvant souvent en tête des épreu-
ves.

(Imp)
RÉSULTATS

Catégorie «RI», barème A, au
chrono: 1. Petit-Mousse, E. Jeanne-
ret, La Chaux-de-Fonds, 0 pt 51"93;
2. Ismène CH, V. Viette, La Chaux-
de- Fonds, 0 pt 57"54.

Poney, catégorie «b-c-d»,
barème «A»: 1. Zenta, I. Schoenen-
berg, Aardorf , 0 pt 49"34.
• Catégorie «libre», barème «A»,
satls chrono * note de style: l.'Jùst
my Scarlet, B. Colleti, Thônex, 0-71
ptS. ¦ '"• '• ''.' • • '• tf**J ¦ rîj»; (¦.¦¦' •

Catégorie «RI», 'barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Kenny
Girl, P. Kohli, Les Reussilles, 0-0 pt
46"01; 4. Sky Way, P.H. Buhler, La
Chaux-de-Fonds, 0-4 pts 44"06.

Catégorie «libre», barème «A»
sans chrono + note de v style: 1.
Pepperminty, S. Siliprandi, Marin,
0-75 pts; 2. Just for Fun, A. Rais, La
Chaux-de-Fonds, 0-67 pts.

Poney, catégorie «a-b-c-d»,
barème «A» au chrono avec bar-
rage: 1. Colombine II (B), J. Mon-
nard, Mathod, 0 pt 40"09.

Catégorie «libre», dressage,
programme «L2»; 1. Tartarin, A.
Devaud, Les Geneveys-sur-Coffrane,
569 pts.

Catégorie «R2-L2», barème «C»:
1. Blue Boy VI, J.-B. Matthey, Le
Locle, 38"22; 2. Duke III, J.-B. Mat-
they, Le Locle, 40"10; 4. Golden
Flash, S. Cruchaud, La Chaux-de-
Fonds, 41"83.

Catégorie «R3-M1», barème
«C»: 1. Borren, P.H. Buhler, La
Chaux-de-Fonds, 55"82; 2. San Remo
IV, J.-B. Matthey, Le Locle, 56"17.

Catégorie «R2-L2», barème «A»
~àu " chrono ' avec' un* ~bareage: 1.
Duke III, J.-B. Matthey, Le Locle,
0-0 pt34"-10. •¦" ••v J ' i - . .-* M

Catégorie «R3-M1», barème «A«,
au chrono avec un barrage: 1.
Flucky Boy, P. Kohli, Les Reussilles,
0-0 pt 35"80; 3. Garfield , J.-B. Mat
they, Le Locle, 0-8 pts 39"52.

Montagnards a l'aise dans la boue

Président: Henri Mahieu (Fleu-
rier). 0

Vice-président: François Pahud
(Neuchâtel).

Secrétaire: Pierre Aubert
(Môtiers).

Caissier: Vincent Court (La
Chaux-de-Fonds).

.Membres: Francis Calame (Le
Locle), Denis Matthey (Peseux),
Jean-Bernard Feuz (Dombresson).

COMMISSION TECHNIQUE
Entraîneur: Philippe Jeannin

(Fleurier).
Membres: G.-A. Vuille (Môtiers),

Marc Renaud (Neuchâtel), Jean-
Pierre Schorpp (Peseux).

Le comité

Nageuses locloises en pleine forme
Critérium romand espoirs à Lancy

Les nageuses de la société Le Locle
Natation se sont déplacées le week-
end dernier à Lancy, à l'occasion du
Critérium romand espoirs. Malgré
l'effort fourni au cours des 24 Heures
nautiques et les mauvaises con-
ditions atmosphériques qui ont pré-
valu ces dernières semaines lors de
l'entraînement, chacune a progressé.

Une équipe de huit filles motivées
a réussi des résultats très satisfai-
sants.

Séverine Perrin (1975) s'est hissée au
deuxième rang de sa catégorie au 100
mètres libres en un temps de 113" ; elle a
fini au troisième rang sur 200 mètres
libres en 2'42"87, ce qui a représenté un
bon- résultat au niveau cantonal. Avec
ces performances, elle a obtenu deux
médailles; à relever que ça n'était plus
arrivé depuis longtemps. Enfin, sur 400
mètres libres, elle a fait un temps de
5'30".

Pour sa part, Audrey Vuille (1978),
nageant avec des filles de 1976, a réussi

des temps excellents: 100 mètres libres
en l'30"; 100 mètres dauphin en l'56".

Un relais (4 fois 50 mètres quatre na-
ges) composé de Martine Favre, Marie-
Thérèse Reymond, Séverine Perrin et
Myriam Johner, a réalisé une bonne
prestation en 2'36"93.

Par ailleurs, Martine Favre et Roberta
Di Stephano ont abaissé leur temps sur
100 mètres libres, nageant en l'15".
Anouck et Fabienne Wenger ont amé-
lioré leur performance sur les quatre
nages.

Ces résultats prouvent que la relève
du côté des filles est assurée, et laissent
augurer d'une excellente saison. Ils sont
aussi encourageants pour l'entraîneur
Gilles Favre. Avec la motivation du
moment, Séverine Perrin et Marie-Thé-
rèse Reymond pourraient descendre au-
dessous de l'IO" dans le 100 mètres
libres. Réponse ce prochain week-end,
lors du Championnat romand toutes
catégories. PAF
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¦ r 1 Î UreiuM! 3,iw)reœsl"t'

,'
uu

JrîfPi i l  ÇurfaerfTOO m2 1

¦ . I f̂fjOI 000.- \y*" f̂- /IveMnU aurfîeces 1¦5°K- n̂̂ i™»Sv6NI,llSï1f" S*»»1
I ra«rr5Sw V̂ ^JLMSZJ
B r 5% pièces Vt™S(W Surface 98 m2 

\  ̂
1

'l ^
3e
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Le Home L'Auvent, à Peseux,
institution de postcure pour alcooliques,
cherche

un collaborateur social
Fonctions: ce collaborateur secondera la direction
dans l'accompagnement des pensionnaires (entre-
tiens, animation), ainsi que dans diverses tâches
administratives.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres écrites à
M. Bertrand Nussbaumer,
Home L'Auvent, rue du Château 12,
2034 Peseux.

Nous cherchons pour entrée immédiate
un jeune

dessinateur technique
si possible avec expérience dans le domaine
habillement horloger. Cette personne serait
appelée à seconder notre directeur dans
l'organisation technique et jouer un rôle
d'intermédiaire entre les services commer-
cial et technique tout en suivant le projet
jusqu'à livraison finale.
Pour de plus amples renseignements nous
vous prions de téléphoner à

Dexel SA, Route de Boujean 5, 2502 Bienne,
(fi 032/42 33 56

(Nous 

cherchons:

INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
OU INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
avec bonne pratique de l'instrumentation.
Date d'entrée à convenir.
Poste stable.

Prière de nous contacter pour plus de renseigne-
ments.

TRAVINTER (039) 23 Si 23
64, Av. t.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,

Laboratoire au centre ville de Lausanne
cherche pour entrée immédiate

boulangers qualifiés
aimant la qualité, sérieux et stables.
Salaire en rapport avec les résultats.
0 021/29 66 33

N'abandonnez pas votre jardin
pendant vos vacances

Panzera Ottavio

jardinier
création et entretien des jardins

se fera un plaisir d'entretenir votre jardin.

(fi 039/23 00 72, heures des repas, après 19 h.
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SPANATOURS SA 
36, route des Casernes

¦ 1951 Sion
I (fi 027/3.1 18 63
1 «Cette fois-ci n'oubliez pas de découper l'annonce.»

Une idée de Spanatours SA

10 jours en Espagne pour Fr. 267.-
Bord de mer en Costa-Brava

Ce prix s'entend:
Transport: Car grand confort, toilettes, climatisa-

tion, vue panoramique.
Hébergement: Bungalow-appartement, complètement

équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion: Une journée à Montserrat et Barce-

lone, visite de la ville.
Agrément: Promenade en bateau et visite attrac-

tive.
Assurance: Transport, annulation et RC.
Assistance: . Service Spanatours-tspagne.

Dates disponibles
Août: Vendredis 14 et 21 (supplément pour

le mois d'août Fr. 30.—.
Septembre: Vendredis 4, 11, 18 et 25.
Places limitées à 50 personnes par voyage.

Contribueront à la parfaite réussite de ce voyage:
Spanatours SA

J Buchard-Transport
I Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro
\ L'Office du tourisme
1 Forfait demi-pension (facultatif)
I Menu complet à la carte avec pain et boisson Fr. 65.—
1 (Restaurant de votre choix).

Une offre de SPANA TOURS SA

<. '

«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR fgf j K

!  ̂ &
Aujourd'hui et demain vendredi

grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

FF. 1 . 1 O au lieu de Fr. 1.40

i La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

Abonnez-vous à Q?iIS!a!?aBgiIfl[L



IVIarteili à l'assaut du titre
Championnat d'Europe de boxe des welters à Genève ;

Dans une catégorie des poids welters dominée sur le plan mondial par le
Britannique de couleur Lloyd Honeyghan, PItalo-Lausannois Mauro Mar-
telli tentera de ravir le titre européen que détient l'Espagnol Alfonso

Redondo, ce jeudi soir 25 juin, au Palexpo de Genève.

Mauro Ma rtelli (ici à droite contre le Vénézuélien Rondon, aura besoin de tout son
punch pour s'emparer de la couronne européenne. (Photo ASL)

Ce combat suscite un réel engouement.
Devant le succès de la location, la con-
tenance de la salle a été portée de 3000 à
4000 places. Fait insolite et cocasse, le
point de vente le plus important de la
région lausannoise, Avondo Sport Ecu-
blens, a été cambriolé dans la nuit de
mardi à mercredi. Mais les voleurs n'ont
pas pu mettre la main sur les billets,
ceux-ci avaient été mis en lieu sûr à la
fermeture du magasin !

INVAINCU
Mauro Martelli (22 ans), qui fut cham-

pion suisse amateur en 1984, a remporté
ses 27 combats professionnels. Il a triom-
phé 9 fois avant la limite. Boxeur scienti-
fique, l'Italo-Lausannois doit- ses résul-
tats à sa maîtrise technique. Il possède
les atouts nécessaires pour briguer ce
titre de champion d'Europe.

Alfonso Redondo (25 ans) se fie
davantage à sa puissance qu'à son
adresse. Champion d'Espagne des wel-
ters depuis novembre 84, il a conquis
celui de l'Europe en battant à Dùssel-
dorf, le 4 avril dernier, l'Allemand d'ori-

gine espagnole, José Varela, par k.-o. au
10e round.

DÉFAITE CONTRE GIROUD
L'adversaire de Martelli n'est pas un

inconnu pour le public genevois. En avril
1986, il s'était incliné aux points devant
Michel Giroud. Ce soir-là, l'Espagnol
avait boxé à l'économie. Il sera beaucoup
plus motivé cette fois. Après son combat
contre Giroud, Redondo subissait un
mois plus tard un échec brutal devant
Said Skouma (k.-o. au 4e round) pour le
titre européen des surwelters.

Organisé par le promoteur Daniel Per-
roud , le meeting du Palexpo offre un
programme d;encadrement ~.tifès riche
avec quatre combats amateurs et trois
rencontres professionnelles. Adversaire
éventuel de Martelli, le puncheur fran-
çais Antoine Fernandez sera opposé à un
poids welter italien, Luciano Navarra,
qui a beaucoup de métier.

Voici le programme de la réunion
(début 19 h), championnat d'Europe
des welters (22 h): Alfonso Redondo

(Espagne, tenant du titre - Mauro Mar-
telli (Lausanne) en 12 x 3 minutes.

Poids coq: Agatino Gomez (Espagne)
- Touati Jabel (Tunisie) en 6 x 3 minu-
tes. I

Surlégers: Johnny Kichenin
(Genève) - Ivan Atencio (Venezuela) en 6
x 3 minutes.

Welters: Antoine Fernandez (France)
- Luciano Navarrà (Italie) en 8 x 3 minu-
tes, (si)

Fabien Niederhauser, une classe imperméable
Meeting «Coupes Perrier» au Centre sportif

Hier soir, par une pluie diluvienne,
Fabien Niederhauser (CA Courte-
lary) subissait, face à Jean-Marc
Muster et Thomas Christen, une
épreuve de sélection pour la Coupe
d'Europe à Gôteborg. En série, par
des conditions régulières, les trois
hurdlers réalisaient leur meilleur
chrono de la saison.

Les trois meilleurs spécialistes du UÔ
m haies sur le plan national se ront
affrontés dans une finale. Manifestant "'
une grande force"de*C4iaitèrc*les athlè-
tes ne versaient pas dans un défaitisme
facile dicté par la pluie. Branchés sur la
performance', les sélectionnablest ont
livré une course exemplaire et spectacu-
laire.

Fabien Niederhauser fut le plus vite
en action et lorsque Jean-Marc Muster
se porta à sa hauteur, il sut garder une
légère marge avant de relancer sur les
trois derniers obstacles, afin de contenir
le rush de son rival sur les dernières fou-
lées.

Hier soir, sur une piste qu'il affec-
tionne, Fabien Niederhauser avait une
-maîtrise technique qu'on ne lui avait pas
encore connue. Sa joie faisait plaisir à
voir: Mon premier parcours m'avait
convaincu sur mes. possibilités. Je
suis persuadé que je pouvais faire

, une performance et jamais, je ne me
suis préoccupé de la pluie. Il avait une
classe imperméable le Jurassien.

De son lointain TeSsin, Monica Pelle-

grini est venue faire étalage de sa magni-
fique aisance sur les haies où son temps
de 13"76 venait confirmer la " manière.
Beau duel aussi sur 100 mètres entre
Franco Fâhndrich, le recordman natio-
nal et le jeune Genevois Pascal Turn-
heer. Les souvenirs de l'ancien n'ont pas
suffi à contenir la fougueuse jeunesse de
Turnheer.

Les mauvaises conditions ont indiscu-
tablement faussé la course de 1500
mètres sur la plan chronométrique. Elle
n'en fut pas moins intéressante par.,la
résistance que manifesta Thierry Char-
millot, du Boéchet, face à Claude-Alain
Soguel, de Fontainemelon, qui s'imposa
en puissance.

On ne saurait demander un record à
chaque sortie pour Sylvie Stutz qui a
livré un concours honorable avec 46,84
m. La Chaux-de-Fonnière aura d'autres
occasions pour se faire valoir.

Une manifestation intéressante menée
par l'Olympic dans des conditions diffici-
les.

R. Jacot
RESULTATS

100 m haies dames: 1. Monica Pelle-
grini (CA Bellinzone) 13"76; 2. Ursula
Minnig (TV Laengasse) 14"52.

110 m haies hommes, Ire série: 1.
Fabien Niederhauser (CA Courtelary)
14"02; 2. Thomas Christen (LAC
Bienne) 14"06. 2e série: 1. Jean-Marc
Muster (LAC Bienne) 14"03.

100 m. dames: 1. Sibylle Gutmann
(LC Bâle) ' 12"53; 2. Marie-France
(Olympic) 12"59; 3. Chantai Bôter
(Olympic) 12"88.

100 m hommes: 1. Pascal Thurnherr
(Satus Genève) 10"85; 2. Franco Faehn-
drich (LV Wettingen-Baden) 10"89; 3.
Rudiger Sandvoss (SV Schôpfheim)
10"97; 4. Rainer Wenk (SV Schôpfheim)
11"27; 5. Douglas Gaillard (Olympic)
11"31.

110 m haies hommes, finale: 1.
Fabien Niederhauser (CA Courtelary)
13"97; 2. Jean-Marc Muster (LAC
Bienne) 14"02; 3. Thomas Christen
(LAC Bienne) 14"30; 4. Jacques Seeber-
ger (Stade Lausanne) 14"58; 5. Jean-
Paul Salamin (CA Sierre) 15"40.

Disque hommes, 2 kg: 1. Paul André
Einberger (Olympic) 33 m 90; 2. Yves
Kocher (Olympic) 33 m 10.

Disque dames, 1 kg: 1. Sylvie Stutz
(Olympic) 46 m 84; 2. Véronique Prêtât
(FC Mulhouse, Fr) 33 m 30.

400 m hommes: 1. Massimo Balestra
(CA Bellinzone) 49"49; 2. Pascal Bour-
quin (CEP Cortaillod) 50"61; 3. Dirk
Geisinger (TV Bad Sâchingen) 51 "83.

1500 m hommes: 1. Claude-Alain
Soguel (Fontainemelon) 4'12"33; 2.
Thierry Charmillot (SFG Bassecourt)
4'12"84; 3. Jérôme Romanens (CS Le
Mouret) 4'19"38; 4. Dominique Fank-
hauser (Olympic) 4'19"60; 5. Philippe
Streiff (Olympic) 4'20"28.

200 m. dames: 1. Sibylle Guldimann
(LC Bâle) 25"43; 2. Sabina Loeffel (LC
Bâle) 26"05; 3. Marie-France Beuret
(Olympic) 26"48.

200 m hommes: 1. Pascal Thurnherr
(Satus Genève) 22"50; 2. Tino Celi (US
Yverdon) 23"03; 3. Vincent Schneider
(Olympic) 23"30; 4. Richard Gafner
(Olympic) 23"56.

Avertissements et compagnie
Communiqué de FACNF

AVERTISSEMENTS
Alain Grosjean (Boudry I) jeu dur

13.6; Alain Christinet (Boudry I) jeu dur
13.6; Giovanni Negro (Boudry I) jeu dur
13.6; Rui Gomes (Centre portugais II)
antisportivité.

H.-Peter Morandi (Cressier Ib) récla-
mation 2e; J.-Luis Rocha (Centre portu-
gais II) jeu dur 2e.

J.-Paul Scherwey (Ticino II) jeu dur
4e.

SUSPENSIONS
Trois matches: J.-Paul Scherwey

(Ticino II) jeu grossier, plus antisporti-
vité envers l'arbitre.

Six matches: Pascal Fortis (Neuchâ-
tel Xamax II) voies de faits, plus anti-
sportivité envers l'arbitre pendant et
après le match.

FORMATION DES GROUPES
SAISON 1987-1988
Deuxième ligue: Saint-Biaise, Saint-
lmier, Marin, Bôle, Audax, Fontaineme-
lon, Hauterive, Serrières, Corcelles, Cor-
taillod, Superga, Fleurier.

Troisième ligue. - Groupe I: Les
Bois, Floria, Le Parc, Etoile, Deportivo,
Saint-lmier II, Hauterive II, Cornaux,
Cressier II , Le Landeron, Comète, Pal
Friul.

Groupe II: Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Centre portugais, Noiraigue, Ticino,
Châtelard, Centre espagnol, Bôle II, Le

Locle II, Beroche, Coffrane, Les Ponts-
de-Martel, Blue Stars.

Quatrième ligue. - Groupe I (neuf
équipes): Superga II, Sonvilier, La
Chaux-de-Fonds II, Le Parc II, Mont-
Soleil, Les Bois II, La Sagne la, Etoile
II , Saint-lmier III.

Groupe II (dix équipes): Les Brenets,
Ticino II, Môtiers, La Sagne Ib, Comète
II, Couvet I, Azzuri, Corcelles II, Tra-
vers, Fleurier II.

Groupe III (dix équipes): Lignières,
Colombier II, Cornaux II, Espagnol
Neuchâtel, Dombresson, Helvetia, Fon-
tainemelon II, Marin II, Cortaillod Ha,
Les Geneveys-sur-Coffrane II.

Groupe IV (dix équipes): Auvernier I,
Boudry II, Cortaillod II, Salento, Neu-
châtel Xamax II, Béroche II, Serrières
II, Audax II, Saint-Biaise II, Centre por-
tugais II.

COMMISSION DES JUNIORS
Concerne le cours pour entraîneur

No 153, juniors D, E et F, Le Landeron,
15 août 1987, de 8 à 18 heures; La
Chaux-de-Fonds, 29 août 1987, de 8 à 18
heures: le délai d'inscription est prolongé
jusqu'au 8 août 1987.

Seuls les entraîneurs qui auront suivi
les cours sus-mentionnés pourront
entraîner lesdites équipes.

Commission des juniors:
Le président: G. Fornachon.

L'Italie sous le charme
Prouesses de Frank Rijkaard

Prêté par l'Ajax d'Amsterdam à
I'AC Milan, le Hollandais Frank Rij-
kaard, un mulâtre, multiplie les
prouesses au «Mundialito» organisé
au stade de San Siro.

L'AC Milan possède une option sur
son contrat. Il espère utiliser les services
du meneur de jeu batave dès la saison
1988-89, après la probable ouverture des
frontières à un troisième joueur étran-
ger.

En attendant cette date, le président
Silvio Berlusconi , tout comme il l'a déjà
fait pour l'Argentin Claudio Borghi , qui
devrait être prêté l'an prochain à Côme,
envisage de céder Rijkaard à un autre
club, afin de l'habituer au «Calcio».

Plusieurs équipes, dont les deux nou-
veaux promus en série A, Pescara et
Pisa, ainsi que Torino, seraient sur les
rangs pour s'assurer, pour un an, les ser-
vices du Néerlandais.

L'Ajax Amsterdam aurait demandé 6

milliards 200 millions de lires pour le
transfert- de son joueur en Italie dès la
saison prochaine.

Affaire à suivre... (si)

Jeandupeux jusqu'en 1990
Equipe nationale de football

Après avoir pu craindre pour sa place,
Daniel Jeandupeux est rassuré. Il pourra
préparer en toute quiétude le tour préli-
minaire de la Coupe du monde 1990. La
commission des équipes nationales a en
effet décidé de prolonger son contrat de
trois ans, décision qui a été ratifiée par le
comité de la Ligue nationale et qui le
sera sans aucun doute également par le
comité central de l'ASF.

A ce sujet, le comité de la Ligue natio-
nale a publié le communiqué suivant:

«Dans sa séance du 24 juin , le comité

de la Ligue nationale, sur proposition de
la commission des équipes nationales, a
décidé de prolonger le contrat du coach
national Daniel Jeandupeux jusqu'au 30
juin 1990. Le comité entend ainsi lui
marquer sa confiance dans la perspective
du Mundial 1990. Cette décision sera
soumise à la ratification du comité cen-
tral de l'ASF». (si)

BOXE. - L'Italien Noël Cruciano est
devenu champion du monde WBC-
junior des poids mi-lourds, en battant
l'Argentin Jorge Salgado.

Le Browning Open de golf de Neuchâtel

Du 3 au 5 juillet aura heu le 6e
Open de Neuchâtel de golf. Cette
épreuve sera disputée sur les
magnifiques greens du golf de
Voëns, en dessus de Saint-Biaise.
L'événement est d'importance, à
l'heure où ce sport se développe
un peu partout et suscite un inté-
rêt grandissant. L'Open de Neu-
châtel sera d'ailleurs le tournoi
suisse le plus important après
celui de Crans.

En effet, les organisateurs ont
fourni un effort particulier en dou-
blant le price money. Ce sont plus de
70.000 francs de prix qui seront mis
en jeu durant les trois jours de com-
pétition. Le vainqueur s'adjugera la
coquette somme de 10.000 francs,
plus un billet d'avion Zurich-Singa-
pour et retour.

- par Laurent WIRZ -

159 golfeurs s'élanceront sur le par-
cours vendredi 3 et samedi 4 juillet.
Le dimanche 5, seuls les 80 meilleurs
seront retenus pour le troisième et
dernier tour.

Les joueurs seront répartis en qua-
tre catégories, soit les professionnels
(55 inscrits), les amateurs avec handi-
cap de 0 à 7 (35 inscrits), les ama-

teurs avec handicap de 8 à 15 (50 ins-
crits) et les dames (19 inscrites).

Il est toujours difficile de dégager
des favoris, mais quelques noms res-
sortent de la liste de départ. Ainsi
Brian Evans, le Britannique vain-
queur en 1985, le jeune Allemand
Dietmar Posch et l'Irlandais James
Bourke devraient logiquement se
retrouver parmi les meilleurs.

Bien entendu, les superstars du
golf comme Greg Norman, Severiano
Bâllesteros, Bernhard Langer ou
Jack Nicklaus ne seront pas de la
partie. Pour les faire venir, il faudrait
un budget plusieurs fois décuplé !

Mais qu'importe ! Le spectacle
devrait quand même être tout à fait
passionnant en fin de semaine pro-
chaine. Tous ceux qui s'intéressent
au golf se doivent d'aller suivre cette
compétition.

Signalons encore que le parcours
pour les 18 trous de Voëns est fixé à
70 et que le record est de 65. D'autre
part, le joueur qui réalisera un «hole
in one», c'est- à-dire placer la balle
dans le trou en un coup, recevra une
voiture. Ceci n'est valable que pour le
trou numéro 10. Mais comme il y a
quand même 135 mètres entre le
départ et le trou, les chances de réali-
ser cet exploit sont assez aléatoires...

A ne pas manquer

Pour le FC Wrnterthour

Après avoir abtenu son maintien en
ligue nationale B sur les terrains, le FC
Winterthour est désormais assuré de son
sauvetage définitif sur le tapis vert: le
comité de la Ligue nationale lui a en
effet accordé une licence B pour la saison
1987-88.

Les dirigeants zurichois sont parvenus
à convaincre le comité que les efforts
entrepris afin de réduire la dette du club,
d'un montant de 1,2 million, ont porté
leurs fruits. La décision du comité est
définitive.

(si)

Sauve aussi sur le tapis vert

Néo-promu ambitieux

iNeo-promu en LN a, Yverdon-Sports
a engagé l'ancien international Ruedi
Elsener (34 ans), qui j ouait à Vevey. Le
contrat porte sur un an, avec une option
pour une seconde année.

Le seul départ annoncé pour l'instant
est celui de l'intérieur Jean-Marc Roh-
rer, qui suivra un stage professionnel de
six mois en Allemagne, (si)

iLlsener a Yverdon jjjSij Ski alpin 

Coupe du monde

La firme italienne « Lavazza », spécia-
lisée dans le café, est le nouveau sponsor
de la Coupe du monde. L'entreprise, pré-
sente dans le monde entier, contrôle 60%
du marché transalpin.

(si)

Un nouveau sponsor

loi ' 
M*l Automobilisme 

Chez Ferrari en 1988

L Italien Michèle Alboreto (31 ans) et
l'Autrichien Gerhard Berger (28 ans)
seront en 1988 encore les deux pilotes de
l'écurie Ferrari en formule 1.

La décision - étonnamment prompte -
de Maranello coupe court aux rumeurs
concernant un éventuel transfert d'Alain
Prost dans l'équipe italienne.

Pour Alboreto, il s'agira de la cinquiè-
me saison au volant d'un bolide rouge;
pour Berger, de la seconde, (si)

Pas de changement

[G|Go/f 
L'Open de Monte-Carlo

L'Ecossais Brian Marchbank (29 ans) a
pris la tête de l'Open de Monte-Carlo, en
ramenant une carte de 63, soit 6 sous le
par, au terme de la première journée, sur
les links du Mont-A gel. Il compte deux
coups d'avance sur l'Anglais Lee Fickling
et l'Américain Curtis Strange.

Si ce dernier a bien supporté son
voyage depuis San Francisco (il a parti-
cipé à l'US Open ce week-end), ce ne fut
pas le cas de l'Espagnol Severiano Bâlles-
teros, qui se retrouve 19e seulement après
le premier tour, (si)

Un Ecos sait jouer!



Andrew Hampsten en jaune. Peter Winnen à une seconde. Jamais encore le
Tour de Suisse n'avait débouché sur un tel suspense, une pareille incertitude.
A quelques heures de l'arrivée finale - la boucle helvétique s'achèvera cet
après-midi sur le coup de 16 heures au vélodrome de Zurich-Oerlikon - tout
reste possible. L'ultime étape de montagne, entièrement grisonne entre Scuol
et Laax, remportée par l'Italien Alessandro Paganessi, a certes causé la perte
de Dietrich Thurau. Mais, elle n'a pas permis de rendre un verdict définitif. Il
faudra donc attendre les 170 derniers kilomètres pour connaître le vainqueur

de la 51e édition.
Rien n'est joué. Tout peut encore

se passer confiait d'ailleurs le nouveau
leader de la boucle helvétique. Et de
poursuivre: Je suis très heureux
d'avoir endossé le maillot jaune. Le
Tour de Suisse, du fait que j'habite
Yverdon, constitue pour moi l'une
des courses les plus importantes.
Mais si d'aventure je devais céder
ma tunique à Zurich, je ne me mon-
trerais pas trop déçu. Sur les routes
suisses, je suis surtout venu pour
préparer le Tour de France qui
représente l'objectif numéro un de
ma saison.

TOUT ESTJOUÉ
De son côté, Peter Winnen ne tenait

pas le même langage. Je crois que le
Tour de Suisse est joué. J'ai perdu.
Je ne vois pas comment en effet je
pourrais refaire le terrain perdu sur-
tout que le parcours jusqu'à Zurich
ne comporte guère de difficultés. En
plus, Andrew Hampsten est très fort
sur le plat.

L'OFFENSIVE NE PAIE PAS !
Et Fabio Parra? Le Colombien occupe

désormais la troisième place du général à
sept secondes seulement du leader de
l'équipe 7-Eleven. Mais pour lui , tous les
espoirs d'endosser le maillot jaune sem-
blent s'être définitivement envolés.
Grimpeur pur - il l'a encore prouvé hier
en franchissant en solitaire le sommet du
col de l'Albula - il n'a aucune chance de
surprendre Hampsten et Winnen sur le
plat.

J'ai tout essayé. J'ai fait l'impossi-
ble pour gagner. Je suis malgré tout
très satisfait de cette troisième place
affirmait-il à l'arrivée.

Bien que battu, Fabio Parra restera
l'un des tous grands animateurs de ce
Tour de Suisse 1987. Parmi les trois pre-
miers actuels, il a finalement été le seul a

avoir osé tenter quelque chose. L'Améri-
cain et le Hollandais ne peuvent pas en
dire autant. Comme quoi l'offensive
n'est pas toujours payante!

UN FESTIVAL
Dans l'Albula, la première des

deux difficultés de la journée, le
Colombien, comme à son habitude, a
effectué un festival. Avec une
aisance déconcertante, il a dynamité
le peloton. Personne n'a pu le suivre.
Au sommet, il a précédé Hampsten et
Winnen notamment, de l'20. Malheu-
reusement pour lui, l'arrivée était
située beaucoup trop loin, à 87 kilo-
mètres, pour qu'il puisse espérer
quelque chose. Du reste, dans la très
longue descente plongeant sur Tie-
fencastel, tout est rentré dans
l'ordre.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les favoris se sont donc expliqués
dans la montée finale menant à Laax,
une côte de 5 kilomètres escaladée à
un train d'enfer. Par deux fois, Fabio
Parra a attaqué. Mais aussi bien
Andrew Hampsten que Peter Win-
nen ont réussi à répliquer. C'est fina-
lement le Hollandais, sur la fin, qui a
eu le dernier mot. Terminant en bou-
let de canon, il a devancé, sur la
ligne, l'Américain et le Colombien de
11 secondes. Il lui en aurait fallu 13
pour s'installer seul au commande-
ment!

Vu la situation extrêmement ser-
rée, on peut d'ailleurs se demander
ce qu'il se passerait si d'aventure
deux coureurs devaient terminer
aujourd'hui dans le même temps...
après dix jours de course. Le règle-
ment à ce propos est clair et précis.

Le Colombien Fabio Parra, malgré ses dons de grimpeur, n'a pas pu s'emparer du
maillot jaune. (Bélino AP)

On tiendrait compte du classement
par points ou en dernier ressort de
l'étape contre la montre de Bâle.

VON ALLMEN ATTAQUE
Pour la première fois depuis le début

du Tour, Alain von Allmen a attaqué.
Pendant une dizaine de kilomètres, il
s'est retrouvé projeté en tête de la course
en compagnie du Hollandais John Talen
qui devait être victime d'un grave acci-
dent dans la descente de l'Albula - il
souffre d'une commotion cérébrale - et
de Stefan Joho. Malheureusement cette
échappée, déclenchée par le Loclois, qui
a terminé 66e de l'étape à 17'30 du vain-
queur, devait prendre fin dès les premiè-
res rampes de l'Albula.

THURAU HÉROÏQUE
Dietrich Thurau qui avait créé une

certaine surprise en endossant mardi la
tunique d'or au terme de la grande étape
alpestre, a tout mis en oeuvre pour pré-
server son bien. Il ne s'est jamais résigné.
Il a accompli une course héroïque.

Rapidement lâché dans l'Albula, accu-
sant un retard de 3'55 au sommet, il est
parvenu à réintégrer le peloton des favo-

ris, en prenant il est vrai des risques fous
dans la descente, en bénéficiant aussi de
la complicité et de l'aide de Laurent
Fignon. Mais ce n'était malheureuse-
ment pour lui qu 'un sursis. Dans les cinq
derniers kilomètres, il n'a jamais pu sui-
vre le rythme imprimé par Fabio Parra.

Je n'ai pas de regrets. A l'impossi-
ble finalement nul n'est tenu lâchait
l'Allemand aussitôt la ligne d'arrivée
franchie.

PAGANESSI SAISIT SA CHANCE
Après l'Albula, à 53 kilomètres de

l'arrivée, quatre coureurs ont attaqué, le
Suédois Kjell Nilsson qui devait lâcher
prise quelques kilomètres plus loin, le
Belge Jan Nevens, le Suisse Heinz Imbo-
den et le vainqueur du jour, Alessandro
Paganessi. Ces trois derniers ont compté
jusqu 'à trois minutes d'avance. Ce fut
suffisant pour atteindre Laax sans être
inquiété. Meilleur grimpeur, le Trans-
alpin qui était déjà parvenu à accompa-
gner Hampsten et Winnen jusqu'au som-
met de l'Albula, n'a eu aucune peine à
tirer son épingle du jeu pour s'imposer
en solitaire et fêter par la même occasion
sa première victoire de la saison.

Fin d'une belle carrière
Godi Schmutz prend sa retraite

A 33 ans, Godi Schmutz en a assez. Il
a décidé de renoncer à la compétition et
il a annoncé sa décision à Laax, à la
veille de la dernière étape du Tour de
Suisse. Il disputera sans doute sa der-
nière course le 5 juillet prochain, à
l'occasion de Viège-Grâchen, une
épreuve qu'il avait gagnée en 1979. Il se
consacrera ensuite à la profession
d'agent d'assurances.

Au cours d'une carrière longue de dix
ans, il a notamment obtenu à trois repri-

ses le titre de champion suisse, en 1978,
1980 et 1985. Sur le plan international, il
a cependant toujours couru après une
grande victoire. Il a gagné une étape et
porté le maillot de leader dans le Tour
de Suisse 1981. L'an dernier encore, il
avait remporté une étape de Tirreno-
Adriatico.

Né le 26 octobre 1954, Godi Schmutz
est marié et père de deux fils, Patrick et
Daniel, (si )

De curieuses hésitations
Le Grand Prix du Midi Libre

Le Français Patrice Esnault a
remporté le Grand Prix du Midi
Libre après plus d'une heure de
délibérations du jury, qui se mon-
trait incapable de le départager
avec l'Espagnol Julian Gorospe,
lequel a finalement dû se conten-
ter de la deuxième place.

Après les deux secteurs de la
sixième et dernière étape, enlevés res-
pectivement par le Belge Luc Roosen
et le Français Francis Castaing,
Esnault et Gorospe étaient, en effet ,
en litige à cause d'un problème très
complexe de bonifications. Le règle-
ment de l'épreuve prévoyait 8, 5 et 2
secondes de bonus aux trois premiers
du classement du Prix de la monta-
gne du jour.

Gorospe, vainqueur de ce classe-
ment, recevait donc 8 secondes.
Esnault , à égalité de points avec son
compatriote et équipier Michel Bib-
nollet , gagnait pour sa part 5 ou 2
secondes, selon sa position à ce clas-
sement. Dans la première hypothèse,
il remportait le Midi Libre avec 3
secondes d'avance sur Gorospe. Dans
la seconde, il terminait à égalité de
temps avec l'Espagnol et il était
devancé... aux centièmes de seconde.

Les juges, bien embarrassés, ont
finalement tranché en faveur du

Français, suivant le règlement de la
Fédération française de cyclisme. Au
grand étonnement de Gorospe et de
son directeur sportif , José Echavarri,
qui s'appuyaient sur une décision
prise par ces mêmes commissaires
deux jours auparavant. Dans un cas
semblable, ils avaient opté pour la
seconde hypothèse.

Grand Prix du Midi Libre.
Sixième étape, premier secteur,
Rivesaltes-Quillan (101 km): 1.
Luc Roosen (Be) 2 h 48'47" (36,607);
2. Adrian Timmis (GB) m.t.; 3. Sean
Kelly (Irl) à 2"; 4. Camille Passera
(It); 5. Ludo Peeters (Be); 6. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be) m.t.
Deuxième secteur, Guillan-Car-
cassonne (83 km): 1. Francis Cas-
taing (Fr) 1 h 57'36" (42,602); 2. Fré-
déric Garnier (Fr); 3. Etienne de
Wilde (Be); 4. Luciano Boffo (It); 5.
Sôren Lilholt (Da); 6. Pascal Dubois
(Fr) m.t.

Classement général final: 1.
Patrice Esnault (Fr) 25 h 30'01"; 2.
Julian Gorospe (Esp) à 3"; 3. Marc
Madiot (Fr) à 10"; 4. Sean Kelly (Irl)
à 21"; 5. Claude Criquiélion (Be) à
23"; 6. Luc Leblanc (Fr) à 54"; 7.
Martial Gayant (Fr) à l'08"; 8.
Adrian Timmis (GB) à lll'; 9. Ludo
Peeters (Be) à l '28"; 10. Kim Ander-
sen (Da) à l'34". (si)

NEUVIÈME ÉTAPE,
SCUOL - LAAX (145 KM 500)
1. Alessandro Paganessi (Ita) 3 h 48'18"

(38 km/h 239)
2. Jan Nevens (Bel ) à 12"
3. Heinz Imboden (S) à l'23"
4. Peter Winnen (Hol) à l'31"
5. Alfio Vandi (Ita) à 1*38."
6. Fabio Parra (Col) m.t.
7. Andrew Hampsten (EU) m.t.
8. Jôrgen Pedersen (Nor) à 1*42"
9. Acacio da Silva (Por) à l'52"

10. Hubert Seiz (S) m.t.
11. Beat Breu (S) à l'57"
12. Martin Ramirez (Col) m.t.
13. Rafaël Acevedo (Col) m.t.
14. Marco Giovannetti (Ita) à 2'04"
15. Marc Sergeant (Bel) à 2'13"
16. Steven Rooks (Hol ) m.t.
17. Godi Schmutz (S) m.t
18. Bernard Gavillet (S) m.t
19. Steven Hodge (Aus) à 2'19"
20. Andréas Kappes (RFA) m.t.

Puis les autres Suisses: 21. Rocco
Cattaneo m.t.; 24 Fabian Fuchs à 2'47";
25. Stefan Mutter m.t.; 28. Albert Zwei-
fel à 2'54"; 30. Urs Zimmermann à 2'58";
31. Mauro Giannetti; 32. Bruno Hurli-
mann; 33. Niki Riittimann, tous m.t.; 39.
Daniel Gisiger à 3'45"; 40. Guido Win-
terberg à 3'48"; 41. Antonio Ferretti
m.t.; 46. Jorg Muller à 4'44"; 58. Edi
Kàgi à 11'52"; 61 Alfred Achermann à
13'57"; 62. Kurt Steinmann à 14'01"; 63.
Stephan Joho m.t.; 64. Toni Rominger à
14'07"; 66. Alain von Allmen à 17'30";
67. Guido Frei m.t.; 69. Thomas
Wegmùller m.t.; 73. Erich Mâchler à
18'10"; 74. Rolf Jàrmann m.t.; 76. Pius
Schwarzentruber à 19'37"; 77. Max
Hurzeler m.t.; 80. André Massard ; 91.
Peter Steiger; 92. Urs Freuler, tous m.t..

94 partants, 92 classés.
Ont abandonné: Jeff Bradley (EU)

et John Talen (Hol).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Andrew Hampsten (EU) . 40 h 25'48"
2. Peter Winnen (Hol) à 1"
3. Fabio Parra (Col) à 7"
4. Marco Giovanetti (Ita) à 28"
5. Rocco Cattaneo (S) à l'04"
6. Alessandro Paganessi (Ita) ..àl'25"
7. Dietrich Thurau (RFA) à 2'01"
8. Andréas Kappes (RFA) à2'10"
9. Acacio da Silva (Por) à 3'01"

10. Godi Schmutz (S) à 3*25"
11. Steven Rooks (Hol) à 3'50"
12. John Baldi (Ita) à 4'49"
13. Guido Winterberg (S) à 5*32"
14. Antonio Ferretti (S) à 6'05"
15. Beat Breu (S) à 614"
16. Stephen Hodge (Aus) à 6'44"
17. Bernard Gavillet (S) à 6'52"
18. Jôrgen Pedersen (Nor) à 7'25"
19. Alfio Vandi (Ita) à 7'43"
20. Raul Alcala (Mex) à 8'10"

Puis les autres Suisses: 22. Daniel
Gisiger à 8'55"; 25. Hubert Seiz à 15'01";
28. Mauro Gianetti à 16'42"; 29. Fabian
Fuchs à 16'44"; 31. Niki RUttimann à
17'19"; 34. Stefan Mutter à 18'21"; 35.
Erich Mâchler à 18'38"; 38. Heinz Imbo-
den à 23'37"; 45. Jôrg Muller à 31'20";
47. Albert Zweifel à 35'36; 52. Bruno
Hurlimann à 43'13"; 62. Toni Rominger
à 68'00"; 68. Stefan Joho à 1 h 08'37";
69. Alain von Allmen à 1 h 1214"; 70.
Urs Zimmermann à 1 h 13'08"; 72. Tho-
mas Wegmùller à 1 h 16'04"; 75. Edi
Kâgi à 1 h 18'21"; 77. Alfred Achermann
à 1 h 20'49"; 78. Kurt Steinmann à 1 h
20'52"; 82. Rolf Jârmann à 1 h 2911";
84. Urs Freuler à 1 h 32'01"; 86. Guido
Frei à 1 h 34'20"; 87. Pius Schwar-
zentruber à 1 h 38'01"; 88. Max Hurzeler
à 1 h 42'05"; 91. André Massard à 1 h
46'25"; 92. Peter Steiger à 1 h 56'20.

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Fabio Parra 29

et John Baldi
3. Jeff Pierce (EU) 26
4. Alessandro Paganessi 22
5. Roy Knickmann (EU) 20

PAR POINTS
1. Marc Sergeant (Bel) 110
2. Acacio da Silva (Por) 101
3. Andrew Hampsten (EU) 94

et Steven Rooks (Hol)
5. Erich Mâchler (S) 78

PAR ÉQUIPES
1. Carrera 120 h 43'52"
2. Ariostea à 2'55"
3. 7-Eleven ... . .à 8'08"
4. Café de Colombie à 1219"
5. KAS à 15*38"

(si)

résultats

Pour le Tour de France

Les Suisses Stefan Joho et Alfred
Achermann ont été retenus pour le pro-
chain Tour de France par Christian
Rumeau, le directeur de KAS.

Ils feront partie d'une équi pe formée
de l'Irlandais Sean Kelly, des Espagnols
Inaki Gaston et Celestino Prieto, du
Français Gilles Sanders et du Portugais
de Winterthour Acacio da Silva. Deux
coureurs restent à désigner, (si)

Joho et Achermann
retenus

Prix cadets de Chailly

XlVe Prix de Chailly pour cadets:
1. Stéphane Cachin (Lucens) 1 h 34'06";
2. Christophe Genoud (Fribourg) même
temps; 3. Bastien Froidevaux (Morges)
même temps; 4. Thierry Scheffel (Le
Locle) même temps; 5. Serge Adolf
(Cornaux) à 50"; 6. Vincent Biéri (Fri-
bourg) à 3'28"; 7. Marino Andress (Ren-
naz) même temps; 8. Daniel Droz (Mon-
they ) même temps; 9. Alexandre Pidoux
(Lucens) même temps; 10. Sylvain Golay
(Chavannes-Bogis) même temps. Puis:
13. Rui Loureiro (Bassecourt) à 614";
20. Yvan Enderes (Le Locle) même
temps; 22. Patrick Tabourat (Basse-
court) même temps; 25. Steve Py
(Cornaux) même temps; 31. Steve
Wuthier (Cornaux) à 15'09"; 33. Jean-
Paul Tabourat (Bassecourt) même
temps; 36. Joël Pelet (Le Locle) à
17'01". (comm)

Final au sprint

Pour les «Jolidon Brothers»

Nouvelles places d'honneur pour les
frères Jolidon. A Vesoul dans un crité-
rium réunissant professionnels et élites,
le représentant du GS Condor a pris une
excellente quatrième place, la victoire
allant à Guerrin de Besançon.

Son jeune frère Jacques a également
obtenu un quatrième rang au Prix
d'Echallens, le vainqueur étant le Fri-
bourgeois Genoud. Le Tramelot Vincent
Froidevaux a fini 26e. (y)

De bons résultats

HIPPISME. - Le cavalier suisse,
Alois Fuchs, a remporté trois épreuves
dans le cadre du CSI d'Oslo, soit deux de
catégorie «S» ainsi que le Grand Prix.



Plus facile de
parler de danger
que de plaisir

Tu veux en savoir plus?
C'est par cette question que

les organes cantonaux de pro-
tection de la santé s'adressent
ces jours aux jeunes Jurassiens
des classes terminales pour leur
parler clairement du SIDA, de
ses dangers et des moyens pré-
ventif s qui sont à la mesure de
chacun.

Que voilà un langage clair,
eff icace et qui ne s'embarrasse
pas de f ausse pruderie. Pour-
quoi f aut-il qu'un danger pareil
nous guette pour que l'on con-
sidère enf in les jeunes comme
des partenaires auxquels il est
possible de parler des choses de
la vie et., de la mort ?

Quand on se remémore les
diff icultés et les obstacles ren-
contrés pendant des années par
le groupe d'étude sexuelle à
l'école, quand on sait que même
les petits papillons du Centre
d'inf ormation et de planning
f amilial n'ont pas eu accès à
l'Hôpital de Delémont comme
s'ils étaient porteurs d'un quel-
conque maléf ice et que la con-
traception et le développement
sexuel sont encore aujourd'hui
des sujets niés dans l'éducation
de la plupart des jeunes Juras-
siens, on se plaît à entendre
cette question: *Tu veux en
savoir plus ?»

Oui, les jeunes ont envie d'en
savoir plus sur le SIDA, mais
aussi sur la vie, sur le plaisir et
l'éducation à la liberté respon-
sable. La brochure d'inf orma-
tion, c'est bien, c'est une pre-
mier pas mais il f aut qu'en
regard de cette inf ormation
écrite, ils puissent rencontrer
des adultes libérés de leurs car-
cans et de leurs tabous.

Ce serait peut-être 1 occasion
de remettre sur le métier la
création d'un Centre cantonal
qui réunirait sous un même toit
les f orces aujourd'hui disper-
sées qui se préoccupent d'édu-
cation sexuelle des jeunes,
d'inf ormation et de planif ica-
tion f amiliale et de consultation
conjugale. Un endroit ouvert où
des gens compétents et f ormés à
l'écoute et au dialogue, répon-
draient aux questions des jeu-
nes, des parents, des f amilles et
des couples. _ , , „,_,„„" Gladys BIGLER

Place à la métallurgie
Usine Paratte et Cie aux Bois vendue*!

L'annonce faite hier après-midi
lors de la séance des créanciers de
l'entreprise Paratte et Cie, du rachat
des machines et de l'usine des Bois, a
allumé une lueur d'espoir dans le
marasme économique que l'on con-
naît. La maison Muller Machines à
Bienne rachèterait les machines dis-
ponibles tandis que l'atelier de décol-
letage et de frittage Gilbert Zurcher
de Reconvilier reprend les locaux
pour y installer ses douze ouvriers et
réaliser ses projets d'agrandisse-
ment.

L'atelier Zurcher est spécialisé dans le
décolletage et le frittage et compte fabri-
quer des masses oscillantes pour l'horlo-
gerie et faire aussi dans le métal lourd
pour l'aéronautique. La nouvelle société
qui devra réaménager les locaux exis-

taine d'ouvriers, des mécaniciens pour la
plupart.

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres puisque l'atelier Zurcher et Fils
quittera Reconvilier après plus de 40 ans
d'implantation. C'est faute de n'avoir pu
construire et s'agrandir sur place que la
maison Zurcher a dû se résoudre à cher-
cher un autre lieu d'accueil. A Reconvi-
lier elle dispose de 25.000 m2 de terrain
protégé et les tractations avec la com-
mune n'ont abouti à aucun résultat
satisfaisant pour les deux parties. Désor-
mais, l'atelier s'installera aux Bois où
une nouvelle société sera probablement
créée, stimulant l'activité et le commerce
dans cette région qui souhaite.connaître
une nouvelle vitalité.

GyBi

Le Neuchâtelois François Habersaat, nouveau
commandant de la brigade frontière 2

Le colonel François Habersaat, de
Neuchâtel, a été nommé hier matin,
par le Conseil fédéral, au grade de
colonel brigadier. D succède ainsi au
col brigadier Jean-Michel Zaugg, en
qualité de commandant de la bri-
gade frontière 2. Le col Habersaat
est le seul Romand parmi les 12 offi-
ciers généraux promus à un grade
supérieur par le Conseil fédéral.

Agé de 57 ans (il est né en 1930), le
nouveau colonel brigadier François
Habersaat est très connu des troupes

militaires neuchâteloises, de la division 2
et plus particulièrement de l'artillerie.
Dans la vie de tous les jours, il assume la
fonction de directeur des ventes d'ETA
à Marin. Il est marié et père de famille.
«J'ai, dit-il, un fils qui, comme moi est
devenu officier d'artillerie.» Mais il
s'empresse d'ajouter: «Je ne l'ai pas
forcé.»

Le nouveau commandant de la bri-
gade frontière 2, fonction qu'il prendra
le 1er janvier 1988 (une troupe neuchâ-
teloise en grande majorité avec quelques
unités fribourgeoises) a passé par toute
la filière pour arriver à ce grade si
important pour un milicien. Il fut en
qualité de colonel, commandant du rgt
d'artillerie de la division de campagne 2.
Puis fut promu à l'état-major de la div
de campagne 2 avec comme mission la
coordination des «feux de la division»,
c'est-à-dire avec les chefs de l'artillerie,
de l'aviation et de la DCA. Il a quitté
cette fonction à la fin du mois de décem-
bre 1986, en même temps que le regretté
colonel divisionnaire Michel-Henri
Montfort. Le col Habersaat fut alors
incorporé au début de janvier 1987 au
corps d'armée de campagne 1, corps qu'il
quittera à la fin décembre de cette année
pour reprendre la brigade frontière 2.

Un homme du Pays de Neuchâtel
pour la brigade neuchâteloise... On ne
s'en plaindra pas. __

tiD

Toujours actif bien que retraité, M.
Jean Hostettler, de La Chaux-de-Fonds, a
participé récemment à l'assemblée des
délégués de l'Association suisse du per-
sonnel de la boulangerie, pâtisserie et con-
fiserie, à Bâle. Patron de boulangerie pen-
dant vingt-cinq ans, puis employé, il a
néanmoins toujours fait partie de l'Asso-
ciation du personnel, dont il fut même
membre du comité central. «A l'époque,
je me suis fait rentrer dedans par les
autres patrons », dit-il. Patron, employé,
M. Hostettler a vécu des deux côtés de la
barrière. Il en conclut que la profession
n'est pas assez bien défendue. Mais visi-
blement, il l'aime, ce métier. Il constate
avec peine que des 59 boulangeries-pâtis-
series qui existaient en 1946 à La Chaux-
de-Fonds, il n'en reste plus qu'une quin-
zaine. Que le personnel qualifié quitte
rapidement le métier: les horaires, le
salaire...

Du comité du Groupement local des
sociétés pendant seize ans, ancien prési-
dent du Vélo-Club Jurassien, M. Hostet-
tler se désengage en douceur. S'il'travaille
encore un peu et sait toujours occuper ses
loisirs, il dit nettement «place aux jeu -
nes». Encore faut-il qu'il yen ait pour
reprendre le flambeau, (rn)

quidam
¦ ¦;.< ' .¦.' '¦/ ¦;

L'ex-métropole horlogère, La Chaux-
de-Fonds, a fait récemment l'objet d'un
reportage dans une revue spécialisée
française. Cinq pages destinées à pro-
mouvoir la ville par la présentation de
son savoir-faire en matière de traite-
ments de surfaces. Une industrie mal
connue qui a longtemps plaqué au déve-
loppement de l'horlogerie et qui,'la crise
venue, a décollé vers de nouveaux mar-

chés. Le traitement des surfaces horloge
res reste un débouché important de , la
branche, mais sa nécessaire diversifica-
tion l'entraîne vers des applications tel-
les que bijouterie, lunetterie, décoration,
objets-cadeaux, électronique, chirurgie,
biomédical. Le mouvement de diversifi-
cation entraîne les techniques elles-
mêmes. Aux côtés des traditionnels bains
de galvanoplastie apparaissent les

dépôts sous vide. Une spécialité qui vaut
à Préci-Coat sa renommée internatio-
nale: plus de 600 clients dans le monde
entier.

L'article a paru dans le No 188 de la
revue «surfaces», un mensuel spécialisé
édité à Paris, diffusé en France, en
Suisse romande et auprès des intéressés
sur les cinq continents. Les amateurs
pourront observer que, photo à l'appui,
la ville de La Chaux-de-Fonds présente
sa surface hivernale. Une épaisse couche
de neige unilatéralement répandue selon
une méthode vieille comme le froid : tom-
bée du ciel.

PF
• LIRE EN PAGE 23

i ~T"~] a Chaux de Fonds, en Suisse. Nous y avons rencontré

L 
quelques industriels spécialisés dans les Traitements de Surfaces.
Malgré le bouleversement dés structures techniques et économiques
de l'industrie horlogère, ils ont su diversifier leur production tout en

conservant l'atout * 'Qualité* V , ;. -

La tête d'un reportage non superficiel sur le traitement des surfaces
à La Chaux-de-Fonds. Revue «surfaces» , No 188.

Les Echos de La Chaux de Fonds

Synode de l'Eglise réformée
• neuchâteloise

La 103e session du Synode neuchâ-
telois qui s'est déroulée hier au Tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, a tenu large-
ment ses promesses: cette session
électorale devant dégager les futures
options de l'Eglise réformée à la
suite des 12 années de présidence du
pasteur Michel de Montmollin, une
personnalité forte qui a profondé-
ment modelé l'image de son Eglise.
Trois candidats briguaient la prési-
dence du Conseil synodal, deux
membres de l'ancienne équipe diri-
geante, les pasteurs Pierre-Henri
Molinghen et Ariel Cochand, et un
nouveau, le pasteur Jean-Jacques
Beljean. Après deux tours de scrutin,
ce dernier a été plébiscité par
l'assemblée, le candidat «surprise»,
favori semble-t-il des pasteurs, rem-
portent 53 suffrages sur 107. (ms)

• LIRE EN PAGE 31

Le nouveau président du Conseil
synodal, le pasteur J.-Jacques

Beljean. (Photo Schneider)
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Spectacle f antôme !
Ils étaient plutôt en rogne, ceux qui

sont allés à Ronchamp dimanche, pour
assister au spectacle inspiré du a Poème
électronique», de Le Corbusier, Varese,
Xenakis, annoncé dans le programme des
manifestations du centenaire «Corbu»
édité dans le cadre des affaires culturelles
de la ville de La Chaux-de-Fonds. En
effet , il n'y a pas eu de spectacle. C'est
évidemment dommage. Mais ce qui est
grave, c'est qu'aucun avis d'annulation
n'a été publié, ni ici, ni ailleurs apparem-
ment, et surtout pas placardé à Ron-
champ... Devant les portes closes de la
chapelle, des Chaux-de-Fonniers, des
Parisiens, des Strasbourgeois, des Améri-
cains mêmes, se sont retrouvés le bec
dans l'eau. Impossible même de visiter
Notre-Dame du Haut, histoire de ne pas
être venu pour rien. L'Ecole des beaux-
arts de Besançon était responsable de
cette manifestation fantôme. Un conseil
aux utilisateurs du catalogue des mani-
festations Corbu (publié à f in  janvier):
téléphonez (les numéros des lieux de spec-
tacles sont donnés dans la brochure),
avant d'entreprendre un bout de route
pour voir ceci ou cela. C'est plus sûr... (rn)

,—-_ ,. . . .. . .  , . „ .. ,,,-
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Du vin dans l'eau de la
Croix-Bleue. pAGE 23

NEUCHÂTEL. - Quarante
nouveaux enseignants: les
postes se font rares.

PAGE 33
CANTON DU JURA. - En

savoir plus sur le SIDA.
PAGE 35
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ASSOCIATION ARTISTIQUE
Claude Bernasconi
2905 Courtedoux

présente le grand peintre hongrois

KOLOS-VARY
jusqu'au 12 juillet 1987
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j

de 19 h 30 à 21 h 30.
| Samedi et dimanche de 14 h 30 à 1 7 h 30.
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La ville aux mille surfaces
Reportage sur La Chaux-de-Fonds dans une revue française

Le traitement de surfaces. Une industrie développée dans le sillage de l'horlo-
gerie, qui a survécu à la crise des montres par un effort de diversification
vers de nouveaux marchés et des méthodes nouvelles. C'est l'image que
donne de La Chaux-de-Fonds un reportage publié récemment dans une revue
spécialisée française, «Surfaces». Il présente huit entreprises de la place et
fait une fleur au MI H. Les surfaces horlogères n'ont-elles pas constitué long-
temps le support nourricier de cette branche, mieux connue depuis qu'elle

s'en est quelque peu détachée.

Ces huit entreprises donnent un pano-
rama des activités de la branche et des
efforts de diversification et de spécialisa-
tion de chacune.

L'initiative de ce reportage revient au
Laboratoire Dubois dont le patron ,
Henri Dubois, est correspondant pour la
Suisse romande de la revue «Surfaces».
La rédaction a dépêché deux journalistes
courant mars. «Les huit entreprises visi-
tées sont celles qui ont répondu favora-
blement à notre appel. Nous en avions
contacté le double», révèle Mme Marie-
Christine Robert, fondée de pouvoir au
même laboratoire.

Directeur du Ret (Recherches écono-
miques et techniques), M. Claude Bobil-
lier considère le revêtement de surface
comme «une activité à caractère plutôt
régional». Et de poser le problème: «Ce
traitement intervient en phase finale des
opérations. Les produits parviennent
souvent avec retard. Les délais de livrai-
son sont courts. Il faut faire rapidement.
Distance et transport, s'agissant de piè-
ces terminées, représentent un obstacle.
Seules les entreprises offrant un service
spécialisé auront une importante clien-
tèle extérieure».

L'exemple type est fourni par Préci-
Coat avec une spécialité — les dépôts sous
vide - et un domaine d'application privi-
légié - la décoration. L'entreprise comte
«650 clients darô> le monde entier», lit-on
dans «Surfaces». Ici aussi, le handicap de
la distance, particulièrement avec les
Etats-Unis, est à l'origine de l'élargisse-
ment de la gamme des services contrôlés

par la maison-mère. (Lire nos éditions
des 12 et 13 juin.)

SAVOIR CÉDER À LA MODE
Un coup d'œil sur les autres entrepri-

ses citées dans le reportage de «Surfa-
ces» donne une idée de la diversité dans
les voies de la... diversification.

Monnier SA reste dans le domaine
horloger. Constituée pour le traitement
des ébauches par galvanoplastie, cette
société s'est ouverte au marché des boî-
tes et bracelets par le rachat d'Ampho.

Gattoni, spécialiste du placage de
métaux précieux et de l'habillement hor-
loger moyen et haut de gamme, ne dédai-
gne pas la mode. Sa politique de diversi-
fication l'entraîne «sur la voie de la plas-
tification sur boîte métal». Un secteur
modeste par rapport au chiffre d'affai-
res, mais qui a permis, précise «Surfaces»
de «pénétrer le marché de l'article
cadeau».

Brillor se. consacre encore essentielle-
ment à rnorlogerie, mais l'entreprise
entend développer son marché bijoutier ,
où elle s'est implantée en 1985, par la
réalisation de dépôts de très grandes
épaisseurs. Les essais ayant été con-
cluants, cela offre désormais une diver-
sité dans le placage, estime le directeur.

Comelec s'est concentré autour d'une
activité unique, la commercialisation du
Parylene, un procédé de révêtement sous
vide provenant des Etats-Unis. Les
applications touchent l'horlogerie, le bio-
médical, l'électromécanique et l'électro-
nique. C'est la seule entreprise en

Europe, à la connaissance de «Surfaces»,
à offrir également la technique d'enlève-
ment du Parylene.

Deuxième voie, l'analyse et la recher-
che, offertes par le Laboratoire Dubois, à
travers ses services de métallographie et
de galvanoplastie. Le département de
métallographie, précise l'article, «permet
de mesurer les épaisseurs des couches et,
dans certains cas la nature et la qualité
des révêtements des matériaux tels que
structure, dureté, résistance à l'usure et
à la corrosion».

ENVIRON 350 PLACES
DE TRAVAIL

La troisième voie concerne la fabrica-
tion d'appareils, voire de chaînes de pro-
duction. Active à ses débuts dans l'horlo-
gerie, Egatec s'est lancée, entre autres,
sur le marché des appareils de mesures
de surfaces. L'entreprise, qui a déjà un
réseau de distribution en Europe et dans
les pays du Comecon, vient d'ouvrir une
succursale près de New York, le marché
américain s'étant montré particulière-
ment intéressant. Pour l'avenir, révèle
«Surfaces», «Egatec s'engage à intro-
duire ses nouveaux concepts de mesure
dans les chaînes de galvanoplastie».

Les chaînes de galvano, c'est le rayon
de Galvasol, «première société au monde
à commercialiser pour la galvanoplastie
les systèmes d'agitation par secousses
radiales et axiales de pièces en vrac ou à
l'attache», selon la revue française. Des
chaînes complètes sont conçues et fabri-
quées à La Chaux-de-Fonds et vendues
dans le monde entier, particulièrement
en Extrême-Orient pour les domaines de
l'horlogerie, de la lunetterie, de l'auto-
mobile et de l'électronique.

L'imagination est de mise pour survi-
vre dans le traitement de surface. Dans
ce domaine, et selon le fichier de la
Chambre du commerce et de l'industrie,
on recense à La Chaux-de-Fonds 13
entreprises pour quelque 350 emplois.

PF

Du vin dans Peau de la Croix-Bleue

La grande salle du Progrès à huer. (Photo Impar-rn)

Nouveau départ pour la grande salle rue du Progrès

Presque centenaire, la salle de la Croix-Bleue change de vocation. Pour
rentabiliser l'immeuble de la rue du Progrès, la section chaux-de-fonnière de
la société de tempérance a décidé d'élargir ses possibilités de location. En
fermant un œil sur les boissons alcoolisées que l'on peut, grâce au nouveau
règlement, y servir. Sûr qu'avec la levée de cet obstacle, cette salle répondra
aux attentes de petites sociétés organisatrices de manifestations d'envergure

moyenne.
C'est un grand changement pour la

section chaux-de-fonnière de la Croix-
Bleue. Son assemblée a accepté en jan-
vier le principe d'un nouveau règlement
de location de sa grande salle et de
locaux annexes, ensemble qui s'appelle
désormais «les salles du Progrès», puis-
que situées devant la rue du même nom.
En effet, ce règlement admet le service
de boissons alcoolisées dans le bâtiment.
Chose impossible auparavant puisque en
contradiction avec le but premier de la
Croix-Bleue: l'aide apportée aux alcooli-
ques par la tempérance.

La Croix-Bleue n'avait plus 'le choix.
Vu les déficits récents, elle était résolue
soit à vendre, soit à promouvoir la loca-
tion de la salle. Pour ne pas hypothéquer
l'avenir (un éventuel essor des activités
de la Croix-Bleue) elle a décidé de per-
mettre la location de la salle aux sociétés
qui, pour rentabiliser une manifestation,
se voient obligées de servir de l'alcool.
Mais la Croix-Bleue, ou plutôt la com-
mission indépendante qui gère aujour-
d'hui l'immeuble leur demandera de veil-
ler sérieusement à ce qu'il n'y ait pas
d'abus. De plus, on n'y servira en aucun
cas des alcools forts. L'alcool dans les
salles du Progrès ce sera de la bière ou du
vin.

La grande salle a une capacité de 350
places assises, y compris la galerie, ou de
180 places autour des tables. Les locaux
sont bien chauffés, les murs repeints. Le
vieux rideau de scène sera changé cet
automne. D'autres rideaux aux fenêtres
en ogive permettront d'obscurcir la salle
pour des projections. Côté technique, la
grande salle est pourvue d'une installa-
tion minimale (micro, hauts-parleurs,
projecteurs pour la scène). L'accoustique
est paraît-il bonne. D'autres travaux
sont projetés: la réfection de la façade
sud, le remplacement des tables et des
chaises en bois.

Le tarif de location? 2320 fr pour, un
mois (exposition par exemple), 250 fr par
jour, de 50 à 60 fr pour un matin (con-
férence), de 45 à 55 fr pour une soirée de
répétition. D'autres tarifs sont prévus
pour une petite salle annexe et pour le
«coffee-bar» attenant.

M. Armand Studer, responsable de la
commission indépendante de promotion,
souhaite en particulier accueillir des
expositions itinérantes. C'est dans la
grande salle «du Progrès» que seront
d'ailleurs exposés les projets d'aménage-
ment de la place Sans Nom. Il pense
aussi que les petites sociétés locales trou-
veront là des locaux à leur mesure dans
lesquels elles pourront organiser elles-
mêmes leur service de boissons et de
petite restauration. Renseignements
auprès de M. Jean-Claude Gaiffe, régis-
seur de la salle.

Quant à la section de la Croix-Bleue,
elle se replie à l'arrière du bâtiment où
elle conserve des locaux qui suffisent à la
soixantaine de membres actifs. Il faut
rappeler que la section comptait 950
actifs à la construction du bâtiment en
1893. C'était alors le premier bâtiment
de cette envergure construit par la
Croix- Bleue en Suisse. C'est aujourd'hui
le seul qui reste. Derrière son allure
d'église il y a aujourd'hui une salle publi-
que. Dont on peut détacher l'étiquette
«Croix- Bleue».

Tournoi Jumbo: coupes descendues *éû ciel

Sport et folklore au Tournoi Jumbo. (Plioto Impar-Gerber)

Malgré le temps maussade du matin.le
Tournoi 1987 des succursales de la
chaîne Jumbo s'est bien déroulé diman-
che sur le terrain des Forges. Une tren-
taine d'employés bénévoles de Jumbo La
Chaux-de-Fonds ont remporté cette
importante rencontre, puisque 500 per-
sonnes, joueurs et accompagnants ont
fait le déplacement à La Chaux-de-
Fonds pour cette occasion. Une grande
partie d'entre eux venus de toutes les
régions du pays ont logé en ville.

Le tournoi a commencé à 8 heures sur
un rythme soutenu: 18 matchs par
heure! Une performance à mettre sur le
compte de l'organisation chaux-de-fon-
nière. A la fin du tournoi , profitant d'un
rayon de soleil, des parachutistes sont
descendus du ciel pour apporter les cou-
pes aux gagnants. Les sauts furent très
bien orchestrés.

Ce sont M. Zwicky, directeur des ven-
tes à la centrale de Dietlikon , et M. Leh-
mann, Directeur de Jumbo La Chaux-de-

Fonds, qui ont remis les coupes aux équi-
pes (47 formations participaient au tour-
noi) dont voici les meilleures:

Equipes dames: 1. Succursale de
Bachenbuelach; 2. Frauenfèld; 3. Heim-
berg.

Equipes hommes: 1. Dietlikon; 2.
Lugano; 3. Schonbuhl.

Equipes mixtes: 1. Dietlikon; 2.
Heimberg; 3. La Chaux-de-Fonds.

(comm-Imp)

Un chaud typhon des Antilles
La Compagnie Créole à Musica

Un chaud typhon sur La Chaux-de-
Fonds, c'est ce qui a emporté hier soir
les spectateurs de la Salle de Musique.
Un typhon de rythmes, de danse, de
musique et de joie de vivre à la chaude
saveur des Antilles; Ce typhon avait nom
Compagnie Créole.

PATRONAGE *2âpS .̂
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Un récital de la Compagnie Créole,
c'est un délicieux panachage de rythmes
de là-bas et d'instrumentation d'ici, de
chansons traditionnelles antillaises et
d'autres qui ne font que s'en inspirer.
Ainsi, «Dêo» version créole côtoie «Le
Bal masqué», le «Ba moin en ti bo» suit
«C'est bon pour le mural» et «Vive le
Douanier Rousseau».

La Compagnie Créole ne prétend pas
offr ir  une soirée de pur folklore des
Antilles, mais plutôt distraire son public.
Et dans ce domaine, le but est atteint au-
delà de ce qu 'il est possible d'imaginer.
C'est fou , c'est frais, c'est frétillant, c'est
fantastique.

La Compagnie Créole, c'est cinq artis-
tes complets,.chanteurs, musiciens, dan-
seurs. Il y a Arthur et sa merveilleuse
voix de basse qu 'il fait  apprécier parti-
culièrement dans «Mississippi»; il y a
Guy, batteur et percussionniste, épous-
touflant. Il y a José et Julien, les guita-
ristes savoureux; et il y a Clémence, déli-
cieusement sensuelle et provocante. Une
équipe qui a l'air de franchement s'amu-
ser sur scène et qui sait donner au public
une irrésistible envie de danser, de chan-
ter et de scander les rythmes de biguine
ou de meringué.

La Compagnie Créole of fre  généreuse-
ment son spectacle. Les costumes sont
chatoyants, les danses sont félines ou
acrobatiques, il y a du mouvement, de la

joie, de la saveur. C est un spectacle
éclatant qui vous plante la bonne
humeur au Cœur.

En ouverture de programme Silac.
Avec ce surprenant fantaisiste-musicien
on se paie une pinte de bon sang sur le
dos de nos petits travers. Drôle, plein
d'esprit, ce comique s'offre le luxe
d'interpréter «O wan the sen» au cor des
Alpes ! Une performance qui vaut son*volume de souffle! *

Bref, une joyeuse et vivifiante soirée
hier à la Salle de musique où le typhon a
laissé derrière lui une brise aux senteurs
d'été et de vacances, (dri)
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Une nouvelle et chic boutique de mode a été récemment ouverte à La Chaux-de-Fonds.
Ce magasin a été créé par M. Mario et Mme Cécilia Rodrigues dirigeant de la Féline. Import-
Export.
Cette superbe boutique, ouverte il y a environ deux mois, compte déjà une vaste et exi-
geante clientèle, ce qui en dit beaucoup sur le goût raffiné de sa gérante, Cécilia Rodrigues.
Mais attention... il s'agit d'une mode à portée de toutes les bourses.
Enfin, félicitation à La Féline qui a su imposer dans notre ville, le charme et le mariage de la
mode italienne, parisienne et portugaise.
Et vous... avez-vous déjà visité PORTA ROWIANA? 

Boutique Porta Romana

> j wtèiMtWwrï
URGENT

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
AUTO

avec CFC

Cp 039 23.04.04

û
CEDRIC

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

AURORE
le 24 juin 1987

Clinique des Forges

Christiane et Guy
FAIVRE-AUDEMARS
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Les Knîe et le clown David arrivent...
Il est fidèle. Le Cirque National
Suisse des frères Knie arrive demain
matin. Il donnera sa première pré-
sentation vendredi soir, place du Gaz
et jusqu'à dimanche soir. Plus de
cent véhicules d'habitation, d'ani-
maux et de matériel arriveront sur
deux trains spéciaux des CFF, alors
q'une soixantaine de caravanes
auront fait le déplacement de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds.

Les Knie occupent cette saison quel-
que 180 employés et artistes de quatorze
pays différents. Quant à son Zoo itiné-
rant, il comprend plus de 150 bêtes.

Knie 1987 annonce une nouvelle
vedette: le clown américain David. «Il
apporte sur la piste une note comique
absolument époustouflante. Son art fait
rire et est sans égal en réussissant à réali-
ser un type et un numéro de clown qui
collent totalement à sa personnalité
«c'est ce qu 'en dit le chef de presse de la
tournée».

Mais les Knie ont tenu à donner aussi
aux présentations d'animaux une cou-
leur nouvelle. Ainsi, le jeune dompteur
Emile Smith dirige avec élégance un
numéro mixte de fauves du Cirque
anglais Sally Chipperfield, avec des pan-
thères noires, des léopards, des jaguars
et, en première suisse, un léopard des
neiges dressé.

De son côté, la famille Louis Knie pré-
sente des éléphants d'une manière assez
impressionnante. Louis Knie junior (12
ans) présentera la plus jeune vedette de
la maison: l'éléphanteau «Lohimi» né en

Le clown américain David, qui tient la
vedette chez les Knie, cette année.

1985 à Rapperswil. Et puis, Mary-José
Knie nous transportera en Amérique du
Sud avec son merveileux numéro d'ani-
maux.

«La «griffe» des Knie, depuis plus de
60 ans, est sans aucun doute les numéros
de chevaux. L'exemple de Frédy Knie
senior est fidèlement suivi par son fils, sa
belle-fille et sa petite-fille. Ainsi, Frédy
Knie junior et ses étalons nous plonge
dans la véritable atmosphère des champs
de course anglais.

Mais les Knie, c'est encore autre
chose. Toujours en quête de nouvelles
attractions, ils ont cette année les
«Breakdancers», une troupe des Phili p-
pines et les acrobates du Cirque Natio-
nal Coréen de Pyongyang.

Mais les Knie, notre cirque, c'est à
voir., dès vendredi. R T-J

Amicale du Doubs. — Rappel: sa 27 juin ,
course du 40e anniversaire. Rendez-vous
pour les participants à 6 h 45 précises à
la gare.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 27 et 28 juin , Aiguille d'Argen-
tière , org.: R. Othenin-Girard et Ph.
Golay. 27 et 28 juin , le Faulhom, en
famille , org.: M. Cosandier et J. Perrot,
réunions pour ces courses ve dès 18 h , à
La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Me 1er juillet , entraîne-
ment, 19 h. Le Communal (La Sagne).
Renseignements: (f i 28 27 91.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve 26 juin , Montmollin - La Pise Imer -
Cormondrèche. Rendez-vous à la gare à
13 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu , à
l'Ancien-Stahd. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: Cp 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
les 27-28 juin , le Doldenhorn . org. M.
Barben-C. Robert. Di 28, traversée du
col du Passwang, org. J. Emmenegger-W.
Mbhrle. Rendez-vous des participants
demain, 18 h, à la gare. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site; vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Contemporaines 1923. - Dernier rendez-
vous avant les vacances et souper au
local, Cercle de l'Ancienne à 19 h, je 25
juin.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle importante ve 26 juin à 15 h , Café
du Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du mercredi 1er juillet , Vue-des-Alpes -
Chalet du Ski-Club. Rendez-vous gare
CFF à 13 h 30. Avec voitures.

Contemporains 1917. - Me 1er juillet , 14
h , au Café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: sa 27 juin , cours de varappe FMU
aux Aiguilles de Baulmes, org. local: P.-
A. Ruegsegger. Les 27-28, le Doldenhorn ,
org.: M. Barben, C. Robert. Pour ces
deux courses, rendez-vous des partici-
pants demain à la gare à 18 h. Di 28, tra-
versée du col du Passwang, org.: J.
Emmenegger, W. Mohrle. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h , terrain de
Beau-Site. Vêt., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscri p-
tions pour les cours (sauveteurs et 1ers
secours): (f i 28 16 02. Renseignements
généraux, f i  23 48 29, 18-19 h.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 27 juin , 14 h, entraînement au cha-
let (Ch. G. - F.G.); 14 h , flair à Tête-de-
Ran. Me 1er juillet , 19 h , entraînement
au chalet , (A.-M-M.) . Chalet de La
Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: (f i 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Pistes des Mélèzes ouvertes à tous dimanche

La quatrième édition du Tournoi
populaire de golf sur pistes (plus
connu ici sous le nom de minigolf)
aura lieu dimanche, dès 10 heures.
Tous les joueurs occasionnels sont
cordialement invités à participer à
cette épreuve décontractée, puisque
les «pros», licenciés et autres mem-
bres du club sont interdits de pistes
ce jour-là.

PATRONAGE ^ÉÉ *̂.
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A la clé, des coupes offertes aux
trois premiers de chaque catégorie et
des livrets d'épargne pour les jeunes.
Organisée par le Club de golf sur pis-
tes, la manifestation est en effet
patronnée par L'Impartial et la
Société de Banques Suisses, avec la
collaboration du propriétaire du
minigolf.

Le tournoi se déroulera sur les 18
pistes des Mélèzes, en deux tours. Les
concurrents peuvent s'inscrire en

individuel ou en équipe de quatre
joueurs, mixte ou non. L'épreuve se
disputera avec une balle «univer-
selle» prêtée et avec une canne mise à
disposition par le propriétaire du
minigolf. Cinq catégories sont défi-
nies: écoliers, écolières, dames, hom-
mes, équipes. Finance d'inscription: 3
francs pour les écoliers, 5 francs poul-
ies adultes. Pour ceux qui voudraient
s'entraîner avant cette épreuve ami-
cale, un galop d'essai est prévu dès 9
h le dimanche matin.

Le but de ce tournoi est d'initier le
public à ce sport. L'épreuve se veut
donc très ouverte, de manière à prou-
ver que le golf sur pistes est à la por-
tée du plus jeune comme du plus
vieux, praticable à tout âge. C'est
bien un sport d'adresse et de concen-
tration destiné à tout un chacun.
L'année dernière, ils étaient une qua-
rantaine de participants au tournoi
populaire à suivre les pistes du mini-
golf , des pistes considérées comme
excellentes. Un mot encore: si vous
réalisez entre 80 et 90 points (deux
fois 40 à 45), vous avez toutes vos
chances pour emporter une coupe.

(rn )

Tournoi populaire de minigolf

Le football des paroisses
La Mission catholique italienne

organise samedi un tournoi de foot-
ball auquel participent les paroisses
catholiques et protestantes de la
ville, ainsi que les missions italienne
et portugaise. Il aura lieu sur le ter-
rain des Forges, dès 12 h 45 et jus-
qu 'en fin d'après-midi, (ni)

Jazz au Gros-Crêt
Le Jazz Club organise samedi dès

21 h un concert pour «jazz lovers».
Deux formations au programme: le
«Swing Time Jazzband», six musi-
ciens de Genève (trompette, clari-
nette, ténor, piano, basse et batterie)
et le «Swingin Jokers», formation
régionale déjà remarquée l'an dernier
sur les contreforts de Pouillerel (le
quintet Courvoisier, Ragazzi, Super-
chi, Nussbaum et Holzlé). (Imp)

Expo scolaire à La Sagne
L'école enfantine de La Sagne

organise vendredi, samedi et
dimanche une exposition au jardin
d'enfants, au sous-sol de la rue
Neuve 3. La population pourra s'y
rendre compte des travaux réalisés
pendant l'année scolaire et recevoir
une information sur les domaines
d'enseignement de la petite école, (dl)

cela va
se passer
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Samedi 20 et dimanche 21 juin , la société
organisait son «rallye» le samedi, tandis
que le dimanche était consacré au «con-
cours humoristique» .

Beaucoup d'ambiance pendant ces deux
jours malgré le temps maussade (p luie et
brouillard , mais le soleil ét(it dans le cœur
des concurrents). Le rendez-vous du samedi
était l'ancien collège des Geneveys-sur-
Coffrane, ensuite direction chalet du Club
al pin suisse aux Pradières, d'où le rallye
partait à pied avec les chiens. Par une bou-
cle d'environ deux heures de marche, truffé
de jeux et questionnaires, «n se retrouvait
au point de départ , (quelques concurrents
se sont égarés dans le brouillard , mais ont
pu être remis sur la bonne voie). Félicita-
tions aux organisateurs de ces deux jour-
nées, les familles Gross et Guizzardi.

Dans les deux disciplines les concurrents
étaient accompagnés de leur chien .

Les résultats rallye: 1. Danielle Pellis-
sier avec Roxane; 2, Monique Baillod avec
Doucy; 3. Paul Favre avec Twiggy; 4.
Anne-Laure Barrale avec Yacky; 5. Charles
Huguelet avec Falco; 6. Anne-Marie Murr-
niann avec Asta; 7. Alain Querry avec
Andy; 8. Patricia Moesch avec Bimbo; 9.
M. Ecabert avec Atlas; 10. Maurice Boillat
avec Blacky; 11. Christian Jaquet avec
Phébus; 12. Martin Izquierdo avec Blacky;
13. Gilles Brandt avec Nils; 14. Thierry
Jacquet avec Igor.

Résultats concours humoristique:
1. Patricia Moesch; 2. Monique Baillod ; 3.
(ex aequo) Anne-Laure Barrale et Paul
Favre; 5. Anne-Marie Murrmann; 6.
Thierry Jaquet ; 7. Christian Jaquet; 8.
Danielle Pellissier; 9. Charles Huguelet; 10.
Maurice Boillat; 11. Gilles Brandt; 12. M.
Ecabert; 13. Martin Izquierdo; 14. Alain
Querry. (rp)

Rallye et concours
humoristique de la SEC

PUBLI-REPORTAGE s

C'est le 1er mai 1987 que la Cindy et le Claude ont repris la Boulangerie-Pâtisserie du Pro-
grès à ta Chaux-de-Fonds. Lui. d'origine Fribourgeoise, 33 ans, a déjà roulé et accumulé
beaucoup d'expériences dans la vie et dans la production de boulangerie, pâtisserie et con-
fiserie. Elle, d'origine portugaise. 24 ans, lui a tourné la tête lors d'une visite au Portugal el
c'est comme ceci que l'on construit une vie à deux dans un climat personnalisé. Lui vous
fabriquera des produits et des spécialités de toute première qualité et elle vous les servira
dans une ambiance décontractée et chaleureuse aux clients et futurs clients, sans oublier
leur fidèle clientèle portugaise qui a trouvé un peu de soleil à la rue du Progrès. Ils se
réjouissent d'avance de votre visite et vous souhaitent de bonnes vacances.
Boulangerie-Pâtisserie du Progrès — M. Claude Oberson
Progrès 89 - (fi 039/23.33.10



Equipements et applications en micro-in-
formatique professionnelle et personnelle

Daniel-JeanRichard 22
Mr// 039/23 54 74

TtEss*
APriedrich SA

Macintosh Plus
ĉippkz computer

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider

La Chaux-de-Fonds

\ De la qualité à l'année nous
vient notre renommée

Kermesse
du home
d'enfants
La Sombaille
Samedi 27 Juin dès 9 h

Tournoi de football

Marché aux puees

Apéritif en fanfare

Repas, boissons, spécialités

Jeux, attractions, gymkana, lâcher
de ballons

Tombola

Lancer de la pierre «d'Umspunbaille»
i

Soirée surprise - Ambiance - Bal

Nous vous serions reconnaissants
d'utiliser au maximum les transports en commun

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

\<p 039/26 04 551
f/ ^Sjj ry^ • Nettoyage chimique

-rr- ŷ \f:ù) * Désodorisation
IT""""* ' '\/ r d'intérieurs de véhicules
lfeHB/ ity • Polissage carrosserie^^

t̂er AP/ \li ï̂.Clrff€ttn.LJ^

Entrer-Bouquiner-Choisir

C'est la formule moderne
proposée par

votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie

i viande de 1 er choix

R-A. nicoict m
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 46 71

Dans tout le canton

î GARAGE ~AW
DES ®jm ROIS SA

La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 8
0 039/26 81 81

Le Locle, Rue de France 51
0 039/31 24 31

Votre pharmacie
pharmacie 0rdonnances
Ht MmwMlggj BM» gTA. LIMxrt.

El 

I «¦ I Tout pour bébé

I A'[^^ Cosmétique
| |"̂ B| I médicale

Centrale Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57
<fi 039/23 40 23 - (f i 039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

WJel? Balance 13

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

Notre Banque:
LUBS bien sûr

BMfcMc\ Union de
¦mv ĵr/ Banques Suisses

Agence

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann
Puits 8-12
2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Magasin Populaire

ÊIË)
Sport + Chaussures

La Chaux-de-Fonds

H

Menuiserie-
Ebénisterie

Humait
Maîtrise fédérale

Collèg e 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

^ 
MATERIEL INCENDIE SA

^̂ ^JTOUS MATé
RIELS 

DE 
LUTTE CONTRE 

LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
0 039/23 02 86

Bureau:
0038/25 53 55

dUZST
Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
rue du Commerce 83
<fi 039/26 40 40

M eoa&>'0R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur I
Place Neuve 8. (fi 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, (fi 039/23 20 33
Saint-lmier, (fi 039/41 44 86

KF I^ M I
P̂ **M fournisseur

en viande fraîche

et charcuterie

I WBti^ M̂Z Ê̂ m

• . ;M* .v. ¦¦'¦-¦ • P %"

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

ÎmmW^̂ m

mL— m̂mW^

Beck
&Co SA

Fruits et légumes

Denrées alimentaires

Serre 1 9-21
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 17
ou 039/28 26 31



Tester le niveau d'instruction du bataillon
Exercice général des sapeurs-pompiers

Traditionnellement l'ensemble du bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle se réunit au complet à l'occasion de son exercice général. Ce fut le cas
en début de semaine et sur un effectif total de 162 personnes quelque 130 pom-
piers, sapeurs, cadres, officiers et membres de Pétat-major étaient présents
pour cet exercice destiné à tester le niveau d'instruction du bataillon.

En compagnie des membres de l'état-major les nombreux invités ont visité
les trois chantiers préparés par les responsables des deux compagnies
d'extinction et par les premiers-secours.

Les pompiers tors de diverses interventions de sauvetage préparées à l occasion de
cet exercice général.

Les nouvelles combinaisons de protec-
tion chimique et de haute température
confèrent des airs de Martiens aux

pompiers qui les endossent.
(Photos Impar-Perrin)

En début d'exercice le commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers, le
major Brossard, a expliqué que l'état-
major avait tenu pour cet exercice géné-
ral, qui n'était pas inspecté, à présenter
un travail d'ensemble. Il a aussi rappelé
qu'en conformité aux objectifs fixés par
le Conseil communal, l'effectif du corps a
été ramené sans bruit aux environs de
160 personnes. Il se compose de six mem-
bres de l'état-major, de 23 premiers-
secours, de 47 membres à la compagnie I,
de 49 à la compagnie II alors que la com-
pagnie état-major regroupant les sapeurs
des services spéciaux comme la garde, les
sanitaires, l'électricité, eau, gaz et trans-
port comprend 37 hommes.

SAUVETAGE ET EXTINCTION
Lors de cet exercice général la com-

pagnie II , à la rue Marie-Alexis Piaget a
effectué divers sauvetages dans un ter-
rain difficile à l'aide des échelles à allon-
ges, à arcs-boutants, alors que les hom-
mes de la compgnie I étaient eux aussi
engagés dans des exercices de sauvetage
à la rue Daniel-JeanRichard.

A chaque fois les responsables de com-
pagnie se trouvaient face à un sinistre

simulé et devaient déployer les moyens
d'extinction appropriés tout en sauvant
des personnes coincées par le feu dans
leur appartement.

Extinction encore du côté des ps qui
présentèrent sur la place Bournot les dif-
férents moyens dont ils disposent pour
éteindre un sinistre. Qu'il s'agisse de lan-
ces à eau, de rideau d'eau destiné à pro-
téger des immeubles voisins, de poudre
et de mousse.

C'est ainsi qu'en guise de clou du spec-
tacle ils ont simulé la mise en action de
ces trois moyens (triple protection) lors
de l'incendie d'un véhicule transportant
des substances particulièrement toxiques
et dangereuses pour l'environnement.

UN EXTINCTEUR DE 750 KILOS
DE POUDRE

A ce propos Laurent Brossard a d'ail-
leurs relevé la complexité croissante des
interventions des pompiers, le change-
ment de la manière de conduire les inter-
ventions compte tenu des nouveaux dan-
gers représentés notamment par le trans-
port de substances toxiques et dangereu-
ses pour l'environnement.

C'est ce thème que les ps avaient
retenu comme démonstration. Ce fut
l'occasion de découvrir les nouvelles
combinaisons intégrales de protection
chimique et celles dites haute tempéra-
ture qui autorisent un séjour dans un
lieu surchauffé jusqu'à 1200 degrés.

Le porteur de la première de ces com-
binaisons est équipé d'un appareil de
protection contre les gaz fonctionnant en
circuit fermé.

Tout ce matériel est contenu dans le
nouveau véhicule poudre 750 kilos que le
bataillon a reçu récemment. Il s'agit en
fait «d'un gros extincteur» comme l'a
expliqué le major Brossard. De surcroît
il est équipé du matériel de désincarcéra-
tion, des divers moyens d'intervention
en cas d'alerte hydrocarbure, d'une géné-
ratrice de 25 kw, d'un mat d'éclairage
équipé de deux lampes de 1500 watt.

A l'heure de la critique le major Bros-
sard s'est déclaré, particulièrement satis-
fait et a estimé que «la. fermeté dans
l'instruction est - payaste à tous
niveaux».

Quant au président du Conseil géné-
ral, J.-A. Choffet il a relevé qu'il «était
rassurant de savoir qu'on peut compter
sur un corps de pompiers tel que celui du
Locle». J.-M. Maillard, directeur de
police, conseiller communal, a félicité les
soldats du feu de la façon dont ils ont
assimilé l'instruction dont ils ont bénéfi-
cié, (jcp)

Fair-play et nombreux joueurs
Tournoi de tennis Vaucher Sport

Récemment et durant deux j ours a eu
lieu le premier Grand Prix de tennis
«Vaucher Sport» organisé sur les courts
des Bosses au Locle.

Grâce à une météo relativement clé-
mente et au fair-play des nombreux
joueurs, ce tournoi s'est fort bien déroulé
dans une sympathique ambiance spor-
tive.

Le public avait aussi répondu à l'appel
des organisateurs et a suivi avec atten-
tion les différentes rencontres. Notons
que la finale fut très disputée puisqu'elle
ne se termina qu'à 19 h 30.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Seniors, quarts de finale: P.-A. Oes
bat R. Camenzind 9-7; R. Gentil bat M.

Berger 9-6; R. COppay bat P. Erard 9-7;
D. Jeanmaire bat R. Wobmann 9-7.

Demi-finales: P.-A. Oes bat R. Gentil
7-5 4-6 6<2; D. Jeanmaire bat R. Coppey
7-5 4-6 7-5.
Finale: P.-A. Oes bat D. Jeanmaire 6-4
5-7 6-2.

Juniors, quarts de finale: E. Oro
bat S. Jeanneret 9-1; S. Perrenoud bat
N. Oes 9-0; N. Faessler bat M. Oro 9-0;
A. Tissot bat N. Jimenez 9-6.

Demi-finales: S. Perrenoud bat E.
Oro 6-6 6-1; A. Tissot bat N. Faessler 7-6
6-3.

Finale: S. Perrenoud bat A. Tissot 6-2
6-2. (comm-p)

Pour les jambes, les yeux et le palais

FRANCE FRONTIÈRE

Tour du Doubs franco-suisse

Après une interruption de 1984 à
1986, «La Ronde cyclotouriste du
Doubs» renaît et prend pour titre
«Tour du Doubs franco-suisse» .
Organisé par le Conseil général du
Doubs, il se déroulera en cinq étapes
de 70 à 100 kilomètres du 4 au 8 août
1987.

Sans occulter son intérêt sportif avec
des courses contre la montre, en ligne et
semi-noctume, sa vocation principale
consiste à faire découvrir aux partici-
pants les sites touristiques de la région.
D'où le choix de l'itinéraire qui au
départ de Besançon gagne Baume-les-
Dames, Maîche pour entrer en Suisse à
Biaufond , puis La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, La Brévine, Sainte-Croix, Les

Fourgs, Pontarlier, Ornans (vallée de la
Loue) et retour à Besançon.

460 KILOMÈTRES
Des haltes dégustation de produits

régionaux et visites de musées, châteaux,
ainsi qu'un déjeuner aux salines royales
d'Arc-et-Senans sont également au pro-
gramnme de ce «Tour du Doubs franco-
suisse» ouvert à tous, mais nécessitant
tout de même une bonne condition phy-
sique pour couvrir le périple de 460 kilo-
mètres, (pr.a)
• Les renseignements et inscriptions

sont à adresser ^Association Tour du
Doubs ¦ Hôtel du Département -7, avenue
de la Gare d'Eau, 25031 Besançon
Cedex. Tel 00-33-81.81.80.80.

A propos  de l'ancienne f abrique Klaus
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

. En 1979, la commune du Locle acqué-
rait l'ancienne f a brique Klaus. Particu-
lièrement bien centré, cet immeuble lais-
sait entrevoir une utilisation intéres-
sante pour la ville toujours à la recher-
che de locaux.

On parlait à l'époque de l'installation
possible dans ce bâtiment de la police et
des pompiers ou de la bibliothèque de la
ville par exemple. Celle-ci a trouvé à se
loger ailleurs mais rappelons qu 'un petit
bijou de musée d'histoire naturelle dort
dans les abris anti-atomiques du collège
Jehan Droz, que le musée d'histoire
sommeille tristement dans des cartons
depuis l'agrandissement du musée d'hor-
logerie. Rappelons encore qu 'une salle
communale fa i t  cruellement défaut. Les

sociétés locales en conviendront certai-
nement après la décision juste de laisser
une société de distribution de films gérer
le dernier cinéma de la ville.

Convenons-en, les idées d'affectation
du bâtiment ne manquent pas. On pour-
rait en trouver d'autres. Certes des pro-
jets intéressants voient le jour qui redon-
neront vie au centre de la cité. Bravo à
ces investisseurs bienvenus mais ne bra-
dons pas le patrimoine communal. Je
souhaite que le Conseil général qui
devra se prononcer prochainement à
propos de la vente de cet immeuble soit
conscient du problème.

Laurent Donzé
Crêt-Vaillant 18
Le Locle

Un pasteur du Locle
fait ses adieux

L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, paroisse du Locle, invite
tous les paroissiens et amis du pas-
teur Mva et sa famille à venir les
entourer dimanche 28 juin. Au pro-
gramme, il est prévu un culte au
temple à 9 h 45 (il n'y aura pas de
culte à la chapelle ce jour-là) qui sera
suivi d'un apéritif. Relevons que le
pasteur Mva, après avoir passé plu-
sieurs années dans la Mère-Com-
mune, s'en retourne au pays, (paf)

Joutes sportives
aux Porits-de-Martel

Les traditionnelles joutes sportives
auront lieu le week-end prochain
aux Ponts-de-Martel. De nombreuses
équipes se réuniront au Centre
sportif des Biolies où sont inscrits
au programme le football , aussi bien
à onze qu 'à six, et le volleyball. Une
troisième discipline, le tennis, vient
encore s'ajouter aux deux autres.

Le coup d'envoi de cette manifes-
tation sera donné samedi à partir de
8 h 30 avec le tournoi de football des
juniors. Dès 13 h 30, les tournois de
tennis et de football à six débuteront
et en soirée depuis 18 h 30, ce sera au
tour de celui de volleyball. Ces com-
pétitions se poursuivront le lende-
main dès 9 heures jusqu 'en fin de
journée où, à 17 h 15, est prévue la
proclamation des résultats. Sur
place, une buvette permettra aux
participants et à leurs supporters de
se restaurer et de se désaltérer. Les
organisateurs, l'Union sportive de la
localité, n 'attendent que le soleil!

(paf)

cela va
se passeï

Sous la pluie, mais en musique

Samedi dernier, au Centre pédagogique des Billodes, sur les Monts,
c'était la fête de toute une jeunesse, celle de toute la maisonnée, bien
sûr, mais celle aussi d'autres adolescents de la ville et des environs qui
s'y étaient associés. Celle encore des adultes que le fonctionnement et
le développement du Centre pédagogique ne laissent pas insensibles,
qui en suivent l'activité et qui ont voulu témoigner leur attachement et

leur sympathie aux enseignants et aux éducateurs.

Des heures durant, les jeunes gens, en participant à tous les jeux, ont rivalisé
de zèle et d'adresse.

Il en était ainsi lors de la tradition-
nelle kermesse qui s'est déroulée dans
une excellente ambiance dans les
locaux et les espaces du centre malgré
la grisaille du temps.

Beaucoup de jeux avaient été orga-
nisés, s'agissant de voitures télégui-
dées, de jeux d'adresse, d'un stand de
tir, auxquels il faut ajouter un mar-
ché aux puces et l'inévitable tom-
bola !

Et tout naturellement aussi, des
buvettes, des tables où s'étalaient des
plats appétissants et toutes sortes de
friandises.

Les chalands, clairsemés au début
de la fête, se sont ensuite manifestés
plus nombreux et finalement, la salle
à manger était juste assez grande
pour les contenir tous.

La musique était aussi au rendez-
vous, créant une ambiance bien

agréable dans toute l'enceinte de la
fête, par ailleurs joliment décorée et
entraînant les jeunes gens dans des
exercices demandant un certain sens
du rythme et beaucoup de souplesse.

Un peu avant midi, la fête était
bien lancée et il en fut ainsi jusque
vers 17 heures, malgré les conditions
atmosphériques qui furent particuliè-
rement défavorables.

Et sans doute, en final , un peu
d'argent dans l'escarcelle destinée
aux loisirs des jeunes pensionnaires
du Centre pédagogique. Tel était
essentiellement le but de cette tradi-
tionnelle kermesse. Puissent les orga-
nisateurs avoir réussi dans leur entre-
prise, juste récompense pour les
efforts faits par les enseignants, édu-
cateurs et pensionnaires pour qu'elle
soit couronnée de succès.

(Texte et photo sp)

Succès de la kermesse des Billodes

Tirs en campagne des trois sociétés
Vallée de La Brévine

Cette année le tir en campagne de
la vallée à 300 mètres a été organisé
par la société de tir du Cerneux-
Péquignot. Les membres des trois
sociétés y ont pris part dans des con-
ditions atmosphériques très varia-
bles: pluie, neige et soleil étaient
alternativement au rendez-vous.

Pour la section de La Chaux-du-
Milieu qui s'est alignée avec 20 parti-
cipants elle a obtenu huit distinc-
tions et dix mentions. Les tireurs de
la section de La Brévine, avec 26
tireurs, remportèremt six distinc-
tions et 13 mentions, alors que les 28
fins guidons de la société organisa-
trice ont fait main basse sur 13 dis-
tinctions et 18 mentions.

Notons aussi que les membres du
comité de la société du Cerneux-Péqui-
gnot n'ont pas ménagé leurs peines,
durant la saison morte, pour apporter de
notables améliorations aux installations
de la ciblerie.

L'achat d'occasion de nouvelles cibles
a permis la rénovation de l'installation
technique. En plus cette dernière bénéfi -
cie d'une nouvelle couverture, qui par un
système de toit coulissant, permet aux
cibars d'être à l'abri des intempéries.

Enfi n , avec l'appui de la commune des
améliorations seront encore entreprises
dans le terrain , afi n que l'ensemble de

l'emplacement de tir soit conforme aux
normes fédérales de sécurité.

TIR À 300 MÈTRES
Le Cernex-Péquignot (obtiennent

des distinctions): Pierre-Alain Cuenot,
64; Jean-Denis Thiébaud , 63; Jean-
Pierre Huguenin , Frédy Jeanmairet ,
Pascal Mercier, Gérard Simon-Vermot,
Jean-Claude Girard , 62; Louis-Gilbert
Simon-Vermot 61; Bertrand Mollier ,
Gilles Vermot, 60; Lucien Fort, 59; Jean-
Pierre Jeanneret , Walther Hirzig, 58.

La Chaux-du-Milieu (obtiennen t des
distinctions): Pierre-Alain Buchs, 62;
Gilbert Huguenin , 61; François Kam-
mer, Colette Morel , Ernest Siegenthaler,
59; Jacques-André Choffat , René Saisse-
lin , Yves Simon-Vermot, 58.

La Brévine (obtiennent des distinc-
tions): Philippe Rossier, Charly Juan ,
François Gaille, 64; Jean-Phili ppe
Huguenin , 62; Denis Augsburger, 59;
Pierre Kammer, 58.

TIR À 50 MÈTRES
Dix-huit concurrents se sont affrontés

pour le tir au pistolet à 50 mètres. Neuf
d'entre eux ont obtenu une mention et
cinq une distinction. Ce sont: Henri
Mercier , 84; Bertrand Mollier , 80; Char-
les JeanMairet , 76; Roger Frésard , 75;
Walter Hir/.ig, 70. (cl)
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KJ Coop U Chaux-de-Fonds ^st:

Nous informons notre fidèle clientèle que nos
magasins de La Chaux-de-Fonds (y compris le
Super Centre ville) ne participeront pas à l'ou-
verture nocturne de ce soir; par conséquent,

j ils seront

fermés à 18 h 30
ce jeudi 25 juin 1987

Cette mesure correspond à la lettre et à l'es-
prit de la convention collective de travail qui
nous lie à nos collaboratrices et collabora-
teurs.

Coop La Chaux-de-Fonds
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Fourrure et cuir de La Chaux-de-Fonds
change de décors,

et se fera un plaisir de vous recevoir
dans ses nouveaux locaux,

rue du Stand 10,
à partir du 6 août 1987

Dès le 27 juin 1987,
le magasin de la rue de la Serre 67 sera fermé.
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1 Seul le I
I \^A prêt Prôcrédit I
I _S_L un I
I <r\ Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
m - quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi •* if
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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ma I Je rembourserai par mois Fr I I
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aujourd'hui à: il
A - I Banque Procrédit im
^LHH B|HHJ 2301 La 

Chaux-de-Fonds . ~W
¦ Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

A louer au Locle
appartement 4 pièces

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 640 —, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement duplex
en plein centre de ville, 5 chambres,
grand standing, ensoleillé, ascenseur,
service de conciergerie, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entrepôts,

etc. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53

A vendre

VW Golf
GTI

excellent état, vert
foncé métallisé,

69 000 km, experti-
sée du jour + CO.

Fr. 9 200-
(fi 039/31 70 80
28 77 09, heures

des repas

Votre journal:
âi__i __mML

Mercedes
300 TD

1984, 7 places,
expertisée,

Fr. 27 900-
(fi 037/62 11 41

Magnifique
Mazda 626

2,0 LX Coupé
modèle 85, rouge

moyen, 57 000 km,
radio-cassettes, etc.

Grantie totale.
Fr. 183.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau,

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60
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une surprise vous attend

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

Groupement des habitants du
Crêt-Vaillant présente

du vent dans les branches
de Sassafras
de Obaldia par le Théâtre de Table

Terrasse du forum
de la Fondation Sandoz
Impasse de Lion d'Or 8,
vendredi 26 à 21 heures
dès 18 h 30
«US Barbecue Party»
grillades et buffet froid

En cas de mauvais temps le specta-
cle aura lieu à la salle FTMH. Dès
17 heures le téléphone 181 rensei-
gnera

A louer au Locle
Gérardmer 22

appartement
4 pièces

Fr. 565.— charges comprises
<fi 039/31 50 64

' heures repas ' Ui' '; ' -—;. :i.'- ' i T sa I
irt*. . i « ... -i " . ' ¦• . .

¦f 1-" ' /

CD
JMÉ CONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehrn
Temple 7, Le Locle
(& 039/31 13 47

cherche

fille de service
pour le Tea-Room

i Horaire réglé — Libre le soir
Entrée: début août ou septembre

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés —

mensualités modérées
également si crédit an cours.

£S0S_O 5430 W«an"gan
Téléphone 056/2715 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

Locaux et appartements
Si vous êtes intéressés par des
locaux commerciaux ou des apparte- '
ments de grande surface (environ
200 m2)

situés en plein centre du Locle
(place du Marché),

vous pouvez écrire sous chiffre
ES 55444 au bureau de L'Impartial
du Locle. |

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragn ière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage • nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71

Solution du mot mystère:
i Chaplin
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Fêtons l'été avec *»-->¦ W-i~_r«_MP ¦ W- -P -f -W -«P- i  noir/blanc à un prix
H *B I .-té superbe !
1_M_ _^fei#~fc _ l|_ »%_ ¦_*¦ Fonctionne sur 12 et

A a A |e nU-Ll _____L|_r- 220 voits.«« 9 _ -_r ¦JHHMH IHB Ĥ̂ -' GARANTIE:2ans.
ïi__^_jXîfi  ̂ _ Superbe prix d'été :
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ALIORGAN KST 36U |MgmH--BH-Bra 1 g
TV couleur 36 cm, 

..-...-..,*.* . ~~ ,.. c . 
'¦

style moniteur. M I ¦___9 iMaintenant seulement Pr 9 fi » Il
390.- 1 |̂ ^ 

1

l^g' " ^ " _BI
JLmm* Set MINOLTA Boîtier 900.-
iSMt »,—. 7000 SPECIAL Zoom 35-70 mm 390.-

E ' slK \ par un multi- et vous recevez un bon de
P* ¦ MTlllW Msl : programme «High 200.-pour de» obj . orlg.

*parmois,5moismin. ^^
pP* -̂̂ B' SiBi B Wf*

SANYO MGP-16

r̂**ZZZ00̂ ^
0000

'*  ̂ Fêlons l'été à La Chaux-de-Fonds avec

Radio-cassette 53, avenue Léopold-Robert
SONY CFS-W35L Tél. (039) 23 42 42

I„B°
NY pour Le ^

on numéro pour renseignements,
145.-, services et conseils à domicile : (039) 2831 16
c'est une affaire l Conseiller Monsieur P. Perret 

t «

Démolition Helbling - Roches

I Grand choix i /~\
/jj de pièces j ^ Vf

/jV^ïj
et neuves a*J/Btff §\?

(fi 032/93 55 92 ou 066/22 88 46\__ J

Emprunt en francs suisses WBÊÊ

Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft H
INNSBRUCK pj î

avec cautionnement solidaire du '̂ SÉ

Land Tyrol p|

,"1" .Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft, comme société du Land, est res- *v (i*
ponsable de l'approvisionnement en courant du Land Tyrol. fcï>li. i ' ¦ ' fe<_3_'. _, Au cours de l'exercice 1986 la société a vendu 4 379,7 millions de kwh. f'ttSI

43/ 0/ Emprunt 1987-97 H
/4 /O de f r. s. 100 000 000 ¦

Prix d'émission: W&È
100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation lÉI_iDurée: 10 ans ferme WnM

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription VŒùX
publique jusqu'au llâSp'

29 juin 1987, à midi II

Les principales modalités de cet emprunt: llrv^

Taux d'intérêt : 4%% p.a.; coupons annuels au 13 juillet i$_f?!
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom. ¦

Libération: 13 juillet 1987 mWk
Remboursement: 13 juillet 1997 au plus tard _Sl__
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 13 juillet 1988 à 102%
anticipé possible: avec primes dégressives annuelles de %%. H
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, wjjëgm

Lausanne et St-Gall. KHS
Numéro de valeur: 427.478 r*_M

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu auprès des guichets des instituts |||
soussignés. ff^al

Crédit Suisse Société Union _flr_l
de Banque Suisse de Banques Suisses vSÉÈ

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers _î_)§
Populaire Suisse Privés Genevois KQIK
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers tSËs

Banque et de Gérance Privés Zurichois ffi lP
Banques Banca délia Svizzera OSIRI
Cantonales Suisses Italiana bë f̂
Bank Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA ^IfiyCrédit et de Dépôts fi^Z&i
Banque Romande £_3P_

Bankinvest Lloyds Bank Pic. Mitsui Trust Finance fl_çï
(Suisse) SA ^i_)

SOGENAL, Société BKA Banque pour le Wirtschafts- \Ê&3Générale Alsacienne Crédit et le Commerce und Privatbank H
de Banque Extérieur SA, Zurich W^M

Nous avons environ 30 000 mètres
de tissu de rideaux en stock... à
coudre vous-mêmes ou à faire
confectionner dans notre atelier
ultramoderne.
Tissu de décoration et tulle à partir
de 9 francs le mètre, un large choix
entre 25 et 40 francs.

.̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER""T^̂ P̂ r̂ PTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

21 -Bafe-iai M13 NI :f•:! 'A I »] INKWK!?'?"̂

Sans risque de chômage !
| Ancienne maison suisse du secteur
! alimentaire offre à personne dyna-

mique sa

représentation
régionale exclusive

i - formation gratuite par nos soins;
- important fichier clients;

! - aussi pour débutant(e).

Renseignez-vous au 037/73 12 78

4%% lettres de gage
série 232,1987-99, de fr.150000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 juillet 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%

Souscription du 25 Juin au 1er Juillet 1987, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses



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

| et 2 juillet 1987

Dans le cadre de cette animation

ŵ» 
_?a__p-Mra_j_

j te voix d'une région

La Chaux-de-Fonds

ont le plaisir de vous présenter le jeu de quilles typi-
quement neuchâtelois installé à la rue du Sapin
(entre l'Unip et Schild
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Et vous invitent à des démonstrations les
jeudi 25 et vendredi 26 juin de 19 à 21 h 30, ainsi que le samedi
27juin de10à12het de14à16h.

Venez nombreux car vous aurez la possibi-
lité de vous entraîner en vue du

Grand concours vauquilles
les lundis 29, mardi 30 juin, mercredi 1er et
jeudi 2 juillet de 19 à 21 h

Dans la plus pure tradition neuchâteloise, un cochon est à ga-
gner! Le vainqueur recevra le meilleur morceau, le second un
beau bout aussi, ainsi de suite jusqu'à de simples saucisses.

Organisation: Club de jeux de boules neuchâtelois La Chaux-
de-Fonds, avec la collaboration des clubs Epi, Le Locle, Val-de-
Ruz, Erguel.

Proclamation des résultats: jeudi 2 juillet dès 21 h 15

m » _̂_ ^ °̂
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer, bord de mer,

Palamos, Costa-Brava, Espagne
petite maison tranquille, avec 2 jardins,
pour 4 personnes. Libre: juillet/ septembre.

(fi 039/28 48 64 

'¦CRËprT cÔMPTÂNTW
I I Jusqu'à Fr 40*000.- sans garanties. Discret et I |
£jf3j sans enquête auprès de l'employeur! $ï' j ?$ -

J FM d Veuillez me soumettre une offre de crédit I' • ¦ j 1
; j comptant sans engagement. j I ¦

IE ID Je sollicite un crédit comptant ; I
¦ Bde Fr. — EUIBBH Remboursement mensuel env. Fr. ||p I
' 111 Nom pp
I |1|| Prénom I¦ ppl Rue '' . '¦ '
¦ Î%S NPA/localite : : I
I Date de naissance I
¦ Etat civil __ |
| Signature __ - . I
¦ Service rapide 01/211 76 11. Monsieur Lambert ¦
I V. lalstr.nsc 58.8021 ZIITKII J II

!̂ Ç!ÎYB̂ KÇ_|

A louer centre ville

appartement 4 pièces
au rez, pour cabinet dentaire ou profession
similaire.
Ecrire sous chiffre 91-502 à ASSA
Annonces Suisses SA. Avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Espagne Miami Playa
VILLAS À LOUER
2 chambres, séjour, bain, cuisine, jardin,
garage. 3 chambres idem + piscine
Libres du 1er août au 31 août,
(fi 039/23 71 89
—¦ „ n-i. - - . - .  .. — -1-.I. i. M in i-i-i.li ¦ ¦ I

¦T ' l/irCrh^! Avenue Léopold-Robert 27 
f̂e¦ M-̂ . VlUCVj La Chaux-de-Fonds §&

M '̂ ^̂  DU THEATRE 

Tél. 

23 07 70 m

¦ débutants, passionnés et pros! 
 ̂

3 innovations pour l'EOS ^.k

A louer

appartement de vacances
à Gurzelen. près de Thoune, 2 cham-
bres, 4 lits, cuisinière électrique, dou-
che, petite pelouse. Place pour voi-
ture. Fr 40.— par nuit. Libre dès le 26
juillet 1987. F. Fischer, Dôrfli,
3137 Gurzelen. (fi 033/45 45 63
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Elégamment sportive, telle se présente la nouvelle Lancia Delta^Moteur de con-
ception nouvelle à injection électronique Singlepoint développant 90 ch. Vitesse
maximale 175 km/h. Dès Fr. 18 400 -

M||aB LANCIA DELTA

i "— i \ i
A louer à LajChaux-de-Fonds

| Numa-Droz |135

magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort avec cheminée
Libre tout de suite

garages individuels
tout de suite et dès septembre

entrepôt de 500 m2
à louer ou à vendre plain-pied.
Libre tout de suite.

1 Ecrire sous chiffre DF 55438 au
' bureau de L'Impartial du Locle

A vendre, à l'est du Val-de-Ruz,

ancien
habitat rural
sans confort, avec petite écurie. Habi-
table à l'année. Pas de terrain.

Ecrire sous chiffre J 28-061 725
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I I 



Bienvenue
à notre nouvelle adresse

dès vendredi 26 j u i n

R. Calame, suce. ~4 ;i

Rue de la Balance 2 - (p 039/28 20 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Toujours notre grand choix de jeux,
jouets et modélisme. \

A cette occasion, une petite attention
sera remise à chaque client. \
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QMlf SHV HOLDINGS N.V.

H JJ __¦ Ĵr 1 I W Sint Maarten / Netherlands Antilles

43/ Q/ Emprunt 1987-1994
/4 /0 de francs suisses 100 000 000

H = dont le produit net servirera au refinancement de dettes à
!§î §| long terme et au financement d'opérations courantes dans le
= == cadre du but de la société.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

 ̂  ̂
Coupons: Coupons annuels au 23 septembre.

== == Durée: 7 ans au maximum.

§5 |=| Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
= = 1991 avec des primes dégressives commençant à 101%; pour
==  ̂

des raisons fiscales à partir de 1988 avec des primes dégres-
= == sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
= |§j rement le 23 septembre 1994.

= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

 ̂
l|| Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

= Ëp Fin de souscription: 29 juin 1987, à midi.

= = Numéro de valeur: 557.717

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

 ̂
j|| banques:

||Ê H Union de Société de Crédit Suisse
= = Banques Suisses Banque Suisse

§Ê| Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= == Suisse Banquiers Privés Genevois
= H Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
== = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= ÊE Banques Cantonales Banca delta Svizzera
5= s= Suisses Italiana

|EJ Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts

= ^ '̂ Banque Romande

= ¦= Banca del Gottardo Banque Privée Goldman Sachs Finanz AG
= \'sr Edmond de Rothschild SA

I HandelsBank N.W. HYPOSWISS Hypothekar- und Handels-
= pp Schweizerische Hypo- bank Winterthur
^=%

^ 
^̂ = theken- 

und 
Handelsbank
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Un Chaux-de-Foniiîer à la barre
Election débattue au Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise

M. Beljean applaudi après son élection, (Photo Schneider)

S'adressant aux membres du nouveau Synode, composé d'un tiers de nou-
veaux députés, le candidat à la présidence du Conseil synodal - l'exécutif de
l'EREN - M. Jean-Jacques Beljean indiquait sa surprise d'avoir suscité un tel
débat autour de sa candidature. Conscient tout de même que le président,
même dans une structure collégiale, a une carte importante à jouer, évoquant
par là le choix possible entre tradition et changement, dans la mesure où il
était le seul des trois candidats à n'avoir jamais siégé dans les instances diri-
geantes de l'Eglise neuchâteloise. Elu, le président Beljean a précisé qu'il
entendait rester un ministre comme les autres, prêt à assumer pleinement ce

nouveau devoir envers l'Eglise.

Candidats malheureux à cette élec-
tion , les pasteurs Mohlinghen , de La
Chaux-dè-Fonds, et Cochand, de Neu-
châtel, ont récolté réciproquement 38 et
16 suffrages au second tour de scrutin.
En ouverture du Synode, l'assemblée
avait préalablement élu son nouveau
bureau dont la présidence sera assumée
par le pasteur Claude Schaerer, de Bou-
dry; assisté de Roland Tschanz, La
Chaux-de-Fonds, vice-président, Marco
Pedroli, Le Louverain, et Christian
Nussbaum, Areuse, secrétaires, ainsi que
de Mme Josiane Carrard, Neuchâtel, et
MM. J.-Pierre Demarle, La Chaux-de-
Fonds, et Pierre Burgat, La Côte-aux-
Fées, assesseurs. • »

TESTAMENT
Officiant pour la dernière fois, avant

de reprendre une nouvelle activité au
service de l'information de l'EREN, M.
Michel de Montmollin, membre depuis
1975 du Conseil synodal et l'ayant pré-
sidé durant trois législatures, a légué son
testament religieux - et politique - avec
beaucoup d'émotion et une remarquable
dialectique allant dans le sens de l'unité
et de la cohérence de l'Eglise. Exprimant
sa vive reconnaissance à ses amis et col-
laborateurs ainsi qu'à son épouse qui l'a

appuyé d une présence critique pendant
tout ce temps.
- C'est lorsque les temps sont diffici-

les qu'il faut faire preuve d'engagement
et de responsabilité, le Conseil synodal
ne doit pas seulement être garant de la
bonne marche et de la «ligne» de l'Eglise,
mais aussi intervenir au sein des parois-
ses et se préoccuper de ses ministres et
de leurs problèmes.

L'Eglise neuchâteloise doit rester
ouverte, tolérante et entreprenante
aussi. Elle doit se rendre nécessaire et
présenté partout. Toute division disqua-
lifie l'Eglise, raison pour laquelle l'unité
des chrétiens est indispensable, M. de
Montmollin rappelant là le -maintien
d'un discours œcuménique en terres neu-
châteloises. Son intervention a été lon-
guement ovationnée.

SALAIRES
Les travaux du Synode se sont pour-

suivis par la présentation de divers rap-
ports: les députés ont accepté à l'unani-
mité la revalorisation des salaires des
pasteurs de 5,75% , ceux-ci représentant
le 76,8% du salaire d'un maître secon-
daire au bénéfice d'une licence. L'indexa-
tion due depuis 1975 sera également rat-
trapée et deviendra automatique désor-
mais.

Les contributions financières de
l'EREN aux œuvres de mission et
d'entraide n'ont pas atteint les chiffres
budgetés en 1986. Au total ce sont
582.000 francs qui ont été récoltés alors
que l'on espérait 680.000 francs. Les
députés ont approuvé la nouvelle «cible»
pour 1988 qui sera de 640.000 francs.
Dans cette optique chaque paroisse
devra atteindre un certain quota. On a

tout de même déploré le faible résultat
apporté par la Fédération des paroisses
de Neuchâtel.

L'élection du Conseil synodal et des
commissions, l'aval donné par les dépu-
tés au lancement du nouveau mensuel
neuchâtelois de La Vie protestante,
l'après-midi du synode a été bien rem-
plie. Désormais le Conseil synodal,
changé de moitié par rapport au précé-
dent, est composé des pasteurs Pierre-
Henri Molinghen, Ion Karakash, Denis
Muller (nouveau) et Thierry Perregaux
(nouveau), de Mmes Anne-Lise Tobagi,
Josette Held (nouvelle) et Sylvie Zim-
mermann (nouvelle), de MM. Armand
Blaser, Claude-Eric Hippenmeyer et
Werner Aider (nouveau). A noter la non-
réélection du pasteur Ariel Cochand.

Après avoir élu les membres des quel-
que huit commissions synodales, les
députés ont accepté sans coup férir une
résolution visant à reconnaître la Com-
munauté des sœurs de Grandchamp
comme faisant partie de l'Eglise réfor-
mée.

VIE PROTESTANTE
On s'attendait à des débats nourris

concernant l'avenir de La Vie protes-
tante. Le numéro zéro d'un nouveau
mensuel avait été distribué aux paroisses
en avril, et le synode devait décider du
lancement du numéro 0. Après quelques
disputes, le projet a été approuvé à la
quasi majorité des députés. Ainsi, à par-
tir de janvier 1988, le groupement neu-
châtelois de La Vie protestante aura la
charge d'éditer le nouveau mensuel sur
une période d'essai de deux ans. Financé
par la caisse centrale (39%) et par les
paroisses (61%), la VP neuchâteloise
paraîtra dix fois par année. Un abonne-
ment annuel coûtera 1 fr 24 aux parois-
ses de plus que ce qu'elles paient aujour-
d'hui pour la formule traditionnelle. Une
augmentation minime pour un change-
ment considérable.

Mais il n'est pas question pour l'Eglise
de faifce cavalier seul: comme le précise le
seul amendement accepté lors de la ces-
sion, le grotroement neuéhâtelois éditera
son npuvëe% mensuel r.ea attendant
qu'une nouvelle' stnicturëjTOmande s'en
occupe. (ms-GdM) = . «

Le Conseil d'Etat nomme un groupe de travaïï
Gérontologie : préparer l'avenir

Dans le cadre de la Commission
cantonale des établissements spécia-
lisés pour personnes âgées, présidée
par le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, le Conseil d'Etat vient de dési-
gner un groupe de travail de six per-
sonnes chargé d'étudier dans sa glo-
balité le délicat problème de la
gérontologie dans le canton de Neu-
châtel.

Ce groupe, notamment formé de
représentants du corps médical, de
l'association des infirmiers et infir-
mières, et, des assurances maladie,
devra non seulement dresser un.
bilan de l'état actuel de la gérontolo-
gie dans le canton, mais aussi élabo-
rer les grandes lignes d'une politique
d'avenir en ce domaine.

A souligner que ce groupe n'a rien
à voir avec le mandat confié à la
sous-commission financière de la
commission de gestion de la Fonda-
tion des établissements cantonaux
pour personnes âgées dans le cadre
de l'affaire dite des Charmettes.

Encore qu'il ne soit pas exclu que
ladite «affaire» ait quelque peu con-
tribué à inciter le gouvernement
neuchâtelois à accélérer l'étude des
problèmes que va poser de manière
de plus en plus aiguë le vieillisse-
ment de la population.

Le groupe de travail a d'ailleurs
été prié de ne pas traîner en route
puisqu'il devra déposer son rapport
d'ici une quinzaine de mois, (g)

Soirée disco
à Fontainemelon

Le Groupe Durandal, de la Com-
munauté scoute du Val-de-Ruz, orga-
nise samedi 27 juin dès 21 h et jus-
qu'à 3 h du matin à la salle de
gymnastique de Fontainemelon,
une grande soirée Discomobile sous
l'égide de Carré Noir.

Le Coup de Joran
au Temple du Bas

Ils chantent comme des anges, les
enfants du Chœur des Ecoles primai-
res. Sous la direction de Charles
André Huguenin, le Coup de Joran a
monté un grand spectacle en vue de
la Fête de la jeunesse.

! Après une tournée cantonale , «Les
couleurs du temps» s'arrêtent ce soir
jeudi 25 juin, à 20 h, au Temple du
Bas de Neuchâtel. Location au 038
25.10.87 et billet à l'entrée.

(comm-cry)

L'Espérance fête ses 125 ans
à Marin Centre

Ce qui fut , dès le début, «la
gationne de la population» fêtera les
28, 29 et 30 août prochains le 125e
anniversaire de sa fondation à Cres-
sier. A cette occasion, Marin Centre
lui ouvre grandes ses portes jusqu'au
27 juin, mettant également à l'hon-
neur tout le village de Cressier. Une
exposition retrace l'histoire de
l'Espérance, dans le hall du centre.
Dès aujourd'hui jusqu'à samedi, les
encaveurs de Cressier font déguster
leurs crus. Samedi 27 juin, devant
le Centre, l'Espérance se produira
de 10 h à 10 h 45 et de 11 h 15 à 12
heures, (comm-cry)

cela va
se passer

Le Conseil général de Villiers a siégé

Siégeant hier soir pour la der-
nière fois en présence de M.
Michel Schmocker, administra-
teur communal qui sera remplacé,
dès le 1er juillet par M. Charles
Maurer, ce dernier étant lui-
même remplacé sur les bancs de
l'exécutif par M. Didier Werthei-
mer, le législatif a approuvé tous
les objets qui lui étaient soumis.

En ouverture de séance, avant de
passer aux diverses nominations, on a
salué la présence d'une nouvelle con-
seillère générale, Mme Dominique
Zumbrunnen, remplaçant le regretté
- les conseillers l'on dit - Jean-Luc
Virgilio qui a démissionné dernière-
ment pour une «pécadille»... M. Wer-
theimer (ent. comm.) a donc été élu
au Conseil communal ainsi qu'au
Conseil intercommunal de l'épura-
tion des eaux. M. André Huguenin
(soc) sera délégué à la LIM; Mme
Sylvie Jeanneret (soc) membre de la
commission d'urbanisme et M. Fran-
çois Schumacher (ent. comm.) mem-
bre de la commission financière.

L'adhésion à la fondation en for-
mation d'Aides et soins à domicile du
Val-de-Ruz a été acceptée sans dis-
cussion, le capital de formation étant
doté d'une part de 420 francs pour
Villiers. Gros morceau de l'ordre du

jour, le crédit destiné à la réfection
des routes communales d'un montant
global de 582.000 francs, a également
passé la rampe, non sans que M.
Maurer (ce) ne précise que les sub-
ventions et un don de 200.000 francs
du Fonds des communes, rendra la
somme à charge de la commune à
184.000 francs.

En y ajoutant le prêt LIM, il res-
tera à peine 40.000 francs à emprun-
ter. M. Jean-Marie Bidet ,(ce) a pré-
senté les diverses étapes de ces
grands travaux qui dureront jusqu'en
1989.

La motion socialiste demandant
que l'on étudie dorénavant la possibi-
lité d'introduire le chauffage au bois
dans les nouvelles habitations de la
commune sera étudiée par les auto-
rités. Néanmoins, il semble que la
commune ne dispose pas de réserves
de bois suffisantes pour que l'on étu-
die une solution purement locale, on
pourrait par contre imaginer la créa-
tion d'un complexe de chauffage
intercommunal.

A l'issue de cette séance, l'exécutif
a élu son nouveau bureau. Mme Suzy
Geiser devient ainsi la première pré-
sidente de commune, alors que MM.
Didier Wertheimer et Willy Amstutz
seront, respectivement, vice-prési
dent et secrétaire. M. S.

Une présidente à l'exécutif

PUBLI REPORTAGE =

Apres deux ans d exploitation, la pension pour chats de Serroue a agrandi ses locaux et son
périmètre extérieur (qui est le plus grand du canton) pour pouvoir donner plus d'espace à
ses petits pensionnaires.
Situé en pleine campagne dans le bois de Serroue à proximité de Coffrane et de Montmollin.
le site offre le calme et la tranquillité nécessaires au bien-être des chats. Les soins sont prodi-
gués avec compétence par Mme Marlyse Schaeffer qui travaille en étroite collaboration avec
son vétérinaire.
Venez visiter, vous verrez que vous pourrez partir en vacances en toute sécurité. Pour tous
renseignements, veuillez téléphoner au 038/57.13.14.

Pension pour chats

Bon vent pour l'été 1987 !
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Les actionnaires de la Société
de navigation, pour la plupart des
collectivités publiques, feront
cette année encore une croix sur
les dividendes. Bien leur en
prenne: la flotte de la LNM
prouve encore qu'elle outille une
bonne part de la promotion tou-
ristique sur le Littoral.

Présidée par Biaise Duport,
l'assemblée générale à bord du Béro-
che mettait en évidence les points
forts de l'exercice 1986.

Deux tendances s'affirment: baisse
du trafic individuel et des journa-
liers. Mais on constate un développe-
ment sensible des courses spéciales:
un cocktail bien dosé entre plaisirs de
la table ou animation musicale et
beautés lacustres traversées aux meil-
leures lumières de la j ournée.

A cet égard, le service de restaura-
tion maintenant bien installé dans le
port glisse un atout important sur le
programme de la société LNM.

Tous ces efforts se chiffrent. Les
comptes bouclent avec 1 million
20.000 francs de déficit. L'an passé
les pertes s'élevaient à 170.000 francs
de plus.

Rarement on justifie mieux un

déficit. Celui que compensent le
dynamisme de la direction et la place
primordiale tenue dans l'offre touris-
tique.

Il reste encore la réfection du chan-
tier naval de la LNM à régler. Cela se
fera probablement dans le cadre de
l'aide fédérale pour les compagnies de
transports, et on prévoit déjà la
réfection du toit cet été.

Le rapport de gestion et les comp-
tes annuels acceptés, les actionnaires
ont reconduit MM. Bourquin, Elmi-
ger et Pillonel au sein de l'organe de
révision. En remplacement de André
Martin, ancien syndic d'Yverdon qui
représentait le canton de Vaud et qui
donnait sa démission, Jacques Ferber
lui succédera comme administrateur.
André Martin a été chaleureusement
remercié pour son travail accompli au
sein du Conseil d'administration.

Proposition applaudie, M. Rochat
a reçu mandat d'égayer la prochaine
assemblée générale: trompette ou
accordéon, on lui a laissé le choix.
Enfin, La Béroche levait l'ancre pour
une balade impromptue sur le lac et
une occasion pour ses passagers de lui
souhaiter bon vent pour tout l'été.

C. Ry

Elu président du Conseil synodal,
le pasteur J.-Jacques Beljean a 39
ans, il est marié et père de trois
enfants. Sa scolarité effectuée à
Saint-Biaise, M. Beljean a poursuivi
ses études à Neuchâtel avec, en
parallèle, un engagement au sein des
Unions cadettes, obtenant une
licence en théologie à l'Uni de Neu-
châtel.

Il a été pasteur durant cinq ans à
l'Eglise française de Bâle après des
stages à La Chaux-de-Fonds et à
Môtiers-Boveresse. Il officie depuis
sept ans à la paroisse de L'Abeille à
La Chaux-de-Fonds. Il est également
un des responsables du Camp juni or
de Vaumarcus et président du Col-
lège de l'aumônerie des prisons.

Le nouveau président Coupe scolaire d'éducation routière

Au terme d'une sélection cantonale
impitoyable et d'un entraînement sou-
tenu prodigué par les moniteurs de la
police locale de La Chaux-de-Fonds
(MM. Fivaz et Matthey) et ceux de la
gendarmerie neuchâteloise (MM. Frasse
et Guillet) deux équipes du canton ont
participé aux finales suisses de' la Coupe
scolaire qui se sont déroulées en avril à
Lausanne.

Comme devait le souligner, hier soir à
Tête-de-Ran, M. Jean-Philippe Vuilleu-
mier, président de la Commission canto-
nale d'éducation routière, les Neuchâte-
lois n'ont pas failli à leur réputation en
décrochant des résultats remarquables.
Ainsi, sur 60 équipes en lice, celle formée
de Philippe Pegoraro et Mathieu Jean-
droz, de La Chaux-de-Fonds, s'est clas-
sée première, alors que celle formée de
Carole Sauser et Laurent Jeanneret,
représentant Neuchâtel-canton, a pris le
5e rang. Individuellement, sur 120 parti-
cipants à ces épreuves cyclistes, P. Pego-

raro est sorti 3e, L. Jeanneret 6e, M.
Jeandroz 12e et C. Sauser 28e.

Il s'en est fallu d'un rien que le jeune
Chaux-de-Fonnier se qualifie pour la
finale internationale de Varsovie. Néan-
moins, à l'initiative du TCS et du BPA,
les équipes les mieux classées au plan
national se rendront à Budapest, en sep-
tembre, pour y disputer un concours du
même type organisé par l'Alliance inter-
nationale du tourisme (AT). Les deux
équipes neuchâteloises en seront, bien
entendu, ainsi qu'une équipe genevoise.

Un repas a réuni les lauréats, leurs
parents, les moniteurs et les organisa-
teurs de ces rencontres et concours ser-
vant l'éducation routière.

M. S.

Les Neuchâtelois en évidence

Suite des informations
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A vendre

vélomoteur
Peugeot, 1986,
1000 km, valeur

Fr. 1 400.-
cédé Fr. 850.-
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I 28 et 29 juin
I Bienne

:; Ni par puissance,
;¦; ni par force, mais
i, par l'esprit du Seigneur

i 2 grandes soirées
c- ¦ avec prière pour les malades

• Emiliano TARDIF
Juan Carlos ORTIZ

• 28 juin à 20 heures
li 29 juin à 19 h 30

r; Stade de glace
;̂ Lânggasse

£•! ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE SUISSE
Section romande de Bienne

-̂  et environs.
_«_j_ÛÈ!fiw Association de chrétiens
¦BBH-Ë'B témoins dans leur entreprise,
Hfig f̂ chapitre 
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Bienne.
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Dancing en Valais cherche

serveuse de bar
25 ans minimun, bonne présentation,
dynamique, étrangère acceptée.
Faire offre avec photo au
Dancing Brasilia, 1950 Sion.

Aide en pharmacie
diplômée est cherchée à

I temjfjs complet, Entrée immé-
diate oti à convenir.
Faire offre à:

M. L. Piergiovanni
Pharmacie du Val-de-Ruz
Jonchera 1, 2052 Fontainemelon

(fi 038/53 22 56

Je cherche ouvrier

boucher-charcutier
Entrée: 1er août 1987.

Boucherie-Charcuterie Frankhauser,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
fi 038/57 11 05.

mmm^Automates de découpage, presses hydr.
de compactage de poudres
2555 Brùgg, Bielstrasse 75 '

Les emplois stables suivants
sont offerts pour engage-
ment au début d'août ou
date à convenir.

mécanicien-outilleur
serrurier-tuyauteur
gratteur/ajusteur
tourneur, rectif ieur
aides-mécaniciens
Nous offrons un travail varié
et intéressant. Pour un pre-
mier contact veuillez prendre
contact avec notre chef de
fabrication M. Bùrgi

Tél. 032 53 36 11
Cherche

sommelière ,
Horaire \

à convenir..

(fi 039/26 77 10.
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Exposition
Vendredi 26 juin de 10 à 21 heures - Samedi 27 ju in de 10 à 21 heures

LA NOUVELLE ROVER 825
LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
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v_i i_w -a Chaux-de-Fonds

Café Bâlois, 1 er-Mars 7a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour tout de suite, une

sommelière
(fi 039/28 28 32,
dès 19 h 30.

Je cherche une

pour le mois d'août
à temps partiel et à plein
temps pour septembre,
octobre et novembre,
se présenter:

Bar au Mazot
Serre 83, La Chaux-de-Fonds

Bar à café cherche

sommelière
ainsi qu'une

EXTRA
(pour 2 heures le matin
du lundi au samedi)

0 039/28 70 52
aux heures de repas

Abonnez-vous à IFSSiO -MKIailL

Publicité intensive, publicité par annonces
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Les postes se font rares
Nouveaux instituteurs du canton

Quarante brevets et certificats ont été remis mer aux lauréats de l'Ecole
normale. La cérémonie s'est déroulée à la Collégiale de Neuchâtel, pour

féliciter ces nouveaux enseignants de l'école primaire et enfantine.

Mais comme "an passé, les places de
travail se font rares pour la rentrée sco-
laire 87-88. Mis à part les maîtres de
classes spéciales, 13 cette année, quatre
enseignants de la nouvelle volée seule-
ment ont trouvé un emploi de surnumé-
raire à temps complet ou partiel.

Le Département de l'Instruction
publique a donc proposé aux vingt-trois
maître(sse)s actuellement sans poste, un
statut d'assistant(e) d'un an. Il s'engage
ainsi à leur offrir en priorité tous les
remplacements de longue durée de
l'école primaire et enfantine.

Quant au brevet pour l'enseignement
spécialisé, il consacre une formation en
cours d'emploi, et réunit, tous les deux
ans, les titulaires d'une classe spéciale.

Lors de la cérémonie, Pierrette
Neuenschwander, inspectrice des écoles
enfantines, Rosemarie Berthoud, sous-
directrice de l'Ecole normale et Jean
Cavadini chef du DIP ont pris la parole

La remise des brevets par M. Jean
Cavadini. (Photo Schneider)

pour saluer les nouveaux enseignants.
Georges-Henri Pantillon dirigeait la
Chorale de l'Ecole normale qui a chanté
en intermède dés extraits de la «Messe
Thérèse» de Joseph Haydn.

C. Ry
Certificats pédagogiques: Mlles

Christine Amstutz (La Chaux-de-
Fonds), Isabelle Augsburger (La Chaux-
de-Fonds), Florence Balanche (Le Cer-
neux-Péquignot), Marianne Biselli (Cou-
vet), Sandra Bovay (Le Locle), Sylvie

Buet (Neuchâtel), Annette Cameroni
(Neuchâtel), M. Michel Clerc (Fleurier),
Mlles Eliane Cruchet (Chambrelien),
Laure Galley (Le Locle), Sylvie Gaze
(Neuchâtel), Tamara Léa Guirard (La
Chaux-de-Fonds), Sophie Kernen (La
Chaux-de-Fonds), Sylvie Laville (La
Chaux-de-Fonds), Cattia Leonardi (La
Chaux-de-Fonds), Natacha Martin
(Fleurier), MM. Brice Pfyffer (Saint-
Biaise), Olivier Siegenthaler (Cormon-
drèche), Philippe Vaucher (Couvet),
Mlles Anne-Christine Voirol (La Chaux-
de-Fonds), Ann Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds), Sandrine Zbinden (Le Locle).

Brevet pédagogique, Ecole enfan-
tine: Mlles Claire Bouvy (Le Locle),
Mary-Josée Jean-Mairet (Colombier),
Paola Lestuzzi (Fontainemelon), Rita
Manser (Corcelles), Corinne Richard
(Marin).

Brevet pour l'enseignement spé-
cialisé: Mlles Michèle Brandt (Cernier),
Lise Bûcher (Moutier), Claude Dessarzin
(Courchavon), Gabrielle Devaud (Delé-
mont), Mme Anne-Marie Jan (La
Chaux-de-Fonds), Mlles Patrizia Mattei
(Cressier), Marie-Paule Matthey (Le
Locle), Mme Violaine Némitz-Dubois
(Malleray), M. Maurice Poupon (Les
Enfers), Mlle Gisèle Rochat (Dombres-
son), M. Laurent Ryser (La Chaux-de-
Fonds), Mme Simone Schindler-Dubois
(Fontainemelon), M. Jacques Staempfli
(Moutier).

Tambours et sabre au clair
Môtiers a fêté son Abbaye samedi

Cortège dans la Grande-Rue. Emmené par le capitaine de l'Abbaye
(Impar-Charrère)

Folklorique, l'Abbaye de Môtiers a
réuni samedi les tireurs de la Noble
corporation et ceux du Prix des
mousquetaires. Tout a commencé
par la «Parade des Juges» sur la
place de l'Hôtel de ville. Ensuite,
tireurs et cibarres se sont rendus au
stand au son des tambours et sous la
conduite de leur capitaine Jean-
Pierre Barrelet qui défilait dans la
Grande-Rue sabre au clair. Tradition
oblige.

Voici les principaux résultats:
Cible Abbaye: 1. Biaise Maurer, 72

points; 2. Pierre-André Perotti , 71; Jean-
Pierre Barrelet, 70.

Cible prix des Mousquetaires: 1.
Marcel Hirtsel, 70; Louis Bourquin, 68;
3. Werner Otth, 68.

Cible Rousseau: 1. Werner Otth, 99;

2. Daniel Otth, 98; 3. Denis Augsburger
93-92.
Cible Cascade: Werner Otth, 837; 2.
Michel Vaucher, 98-97-95; 3. Denis
Augsburger, 785.

Cible militaire: 1. Biaise Mauler, 30;
2. Denis Augsburger, 29; 3. Werner Otth,
28-28.

Cible «Môtiers» avec distinction: 1.
Michel Vaucher, 38; 2. Dominique Wyss,
38; 3. Biaise Mauler, 38.

Catégorie B, fusil d'assaut: 1. Wer-
ner Otth, 1570; 2. Michel Vaucher, 1414;
3. Biaise Mauler, 1268.

LES ROIS DE LA FÊTE
Catégorie A, mousqueton: 1. Denis

Augsburger, 1444; 2. Daniel Otth, 1322.
Challenge «Abbaye»: 1. Biaise Mau-

ler, 72.
Challenge «prix des Mousquetai-

res»: 1. Louis Bourquin, 68.

Une Ecole enfantine întercommunale
Pour les gosses de Travers et Noiraigue

Comme Les Verrières et Les Bayards,
comme Môtiers et Boveresse, les com-
munes de Travers et de Noiraigue ont
décidé de créer une Ecole enfantine
intercommunale. La convention sera
soumise au législatif traversin lundi pro-
chain.

A Travers, il existait déjà un jardin
d'enfants animé par Catherine Buttiko-
fer. Il s'appellera dorénavant «Ecole
enfantine»; l'enseignement, pour l'ins-
tant du moins, sera dispensé le matin
seulement par la titulaire du poste.

Les enfants âgés de 5 ans révolus le 31
août seront admissibles de plein droit.
Dans la mesure où l'effectif des classes le
permettra, des gosses de 4 ans au moins
pourront y entrer.

La commission de l'Ecole enfantine
intercommunale comprendra trois mem-
bres de la commune de Travers et deux
de Noiraigue. En principe, ils seront
issus des commissions scolaires des deux... iifiavi.oc '¦ 't,villages.

Les deux communes se répartiront les
frais d'enseignement en fonction du
nombre d'élèves de chacune d'elle. Noi-
raigue organisera le transport de ses
bambins et Travers assurera la gestion
de l'école, (jjc)Une nomination à la courte paille

Séance des Conseils généraux$sur le Littoral

Peu d'enfants, (très chers à loger!)
mais beaucoup d'argent: Auvernier a
bouclé ses comptes avec du retard.
Qu'importe: acceptés, ils démontrent
la formidable capacité d'autofinance-
ment de la commune. Son point fort:
les amendes, dont les recettes ont
quadruplé en une année t

A une telle progression, il est permis
d'espérer une suppression d'impôt. Le
boni brut des comptes 86, 163.049 fr, par-
tiront en réserves.

Mme Huguette Pochon a succédé à J.-
Claude Matthey comme présidente du
bureau du Conseil général.

La Commission financière a été recon-
duite dans ses fonctions. Le dézonage de
Pain-Blanc, qui pourra désormais
accueillir un nouveau quartier de villas,
exige l'extension de l'infrastructure
publique. Le Conseil général a accordé
un crédit de 500.000 francs pour une liai-
son électrique, et un autre de 190.000 fr
pour l'équipement en eau et électricité
du futur quartier.

Sur les injonctions de l'Etat, la route
des Clos sera remise en état pour 33.000
francs.

SAINT-AUBIN:
PAS DE TAXE HOSPITALIÈRE

Au 4/5e de sa construction, le téléré-
seau nécessite encore une rallonge de
380.000 fr au crédit de lancement voté en
84, et qui s'élevait à 1 million 750.000 fr.
Le Conseil général de Saint-Aubin l'a
accordé sans discuter, ainsi que le rap-
port des comptes communaux, et du
Téléréseau 86.

Jean-Daniel Devaud prendra la prési-
dence du Conseil général pour l'année
87-88. Enfin le législatif a donné raison à
la réponse du Conseil communal qui con-
cernait la taxe hospitalière. En effet, M.

PUBLICITÉ =

J.-Ph. Ribaux et sa motion posaient le
problème afin de remédier aux finances
communales. Pas d'alarme inutile,
estime le Conseil communal, quand on
peut encore soupeser les avantages et les
inconvénients.

Moral au beau fixe à Peseux, où les
comptes 86, les 45.000 fr pour une cham-
bre drainante ont passé la rampe sans
problème. On a accueilli le nouveau pré-
sident du Conseil général, Biaise Stuc-
ker, et la Commission financière recon-
duite pour un an.

THIELLE WAVRE
À LA COURTE PAILLE !

Seul point de l'ordre du jour du 15
juin dernier, la nomination d'un con-
seiller communal en remplacement
de Gérald Piller s'est déroulée en
trois tours. Mario Montini de Thielle
l'a finalement emporté par un tirage
au sort, sur la persévérante Chris-
tiane Massou, conseillère générale
depuis trois législatures. La division
tient moins à un clivage entre Thielle
et Wavre qu'au profil politique des
deux candidats: l'une à gauche et
l'autre pas, même si les tendances se
fondent en une seule liste politique.

CORCELLES-CORMONDRECHE:
À LA CLAIRE FONTAINE

Les façades du bâtiment administratif
seront refaites, et la commune pourra
acheter la parcelle qui j ouxte la future
halle de gymnastique. Par contre le Con-
seil général a boudé la motion socialiste
qui demandait un plan de sauvetage des
19 fontaines de la commune. Déjà entre-
pris, les travaux s'effectuent à long
terme, monument par monument.

(C. Ry)

L'appel de la «Région»
Télécommunications au Val-de-Travers

Les PTT vont choisir cet automne
6 localités pilotes pour réaliser un
réseau de télécommunications
capable de répondre aux besoins en
matière de transmission de don-
nées, d'informations et d'images.
Les candidats sont en train de cons-
tituer un dossier. Il s'agit d'élaborer
un projet dans les grandes lignes
d'ici la fin du mois de juin.

La «Région Val-de-Travers» fera
front commun en présentant, dans
un premier temps, la candidature
du centre du district: Couvet, Fleu-

rier et Môtiers. Le groupe tie travail
qui s'est formé spontanément a des
idées qu'il va mettre sur papier.
Pour étoffer son dossier, il lance un
appel aux industriels, administra-
tions et autres institutions. Il s'agit
de faire connaître ses besoins en
matière de télécommunications
d'ici le début de la semaine pro-
chaine en prenant contact par télé-
phone avec l'administrateur com-
munal de Couvet, M. Aeberhardt

Les rêves les plus fous sont les
bienvenus.» (ijc) '

Dans le cadre de la campagne «Qui
sera le roi de la petite reine?», visant à
promouvoir le sport cycliste populaire, le
département de l'Instruction publique
par le Service des sports et l'Union
cycliste neuchâteloise organisent quatre
épreuves du type «test du km» réservées
aux écoles du degré secondaire inférieur.

Ces épreuves, placées dans le contexte
des joutes sportives de fin d'année sco-
laire, se dérouleront le 29 juin 1987 dès
13 h au Petit-Cortaillod pour les collèges
du Littoral, à Grand-Savagnier le 1er
juillet 1987 dès 7 h 45 pour le Val-de-Ruz
et aux Roulets le 1er juillet 1987 dès 13 h
pour les Montagnes neuchâteloises et le
Val-de-Travers.

L organisation technique est placée
sous la direction du Service des sports et
de l'Union cycliste neuchâteloise (UCN).

Les palmarès seront proclamés à la fin
de chaque manifestation par le Service
des sports sur la ligne d'arrivée de
l'épreuve, (comm)

Epreuves cyclistes
scolaires

AUVERNIER

Un conducteur domicilié au chef-lieu,
M. F. P., alors qu'il circulait hier vers 18
h 30 sur la route nationale 5 de Boudry à
Neuchâtel a, à Auvernier dans une
courbe à gauche et pour une raison indé-
terminée, heurté la berme centrale après
quoi la voiture a traversé la chaussée
pour s'immobiliser contre le mur de
l'autoroute sur la bande d'urgence.
Importants dégâts.

De gros dégâts

La «levure» du futur home
«Les Marronnier s », à La Côte-aux-Fées

A La Cote-aux-Fées, le futur home
«Les Marronniers» est sorti de terre
en automne dernier. Ce printemps,
les travaux ont repris dans des con-
ditions difficiles, froid puis pluie.
Malgré tout, les délais ont été tenus
et samedi, passé on pouvait hisser le
traditionnel sapin pour fêter la
«levure».

«Une bataille a été remportée, mais il
reste à gagner la guerre», a déclaré le
président de commune Philippe Piaget.
Au nom du Conseil de fondation du
home, ...qui n'est autre que le Conseil
communal, il souhaita la bienvenue à la
septentaine de participants, pour la plu-
part les membres des diverses entrepri-
ses occupées sur le chantier. En remer-
ciant les acteurs de cette grande oeuvre,
Jean-Claude Barbezat, chef des travaux,
annonça, avec confiance, que l'inaugura-
tion aura lieu cet automne.

L'extérieur est terminé souligna
l'architecte José Lambelet. C'est une
étape importante, mais une grande tâche
reste à accomplir à l'intérieur. Et l'ora-
teur d'ajouter , à l'adresse de tous les

corps de métiers: «Vous avez vaincu de
nombreuses difficultés vu la conception
spéciale du bâtiment: continuez, et si
possible à un rythme encore plus
rapide!».

A cette fête de la «levure», tradition
qui remonte au Moyen-Age, on avait
invité les autorités au complet. On
notait également la présence des futurs
directeurs de l'institution, M. et Mme
Jaquet.

Comme toujours en pareil cas, une
succulente collation fut offerte. La fête
s'acheva dans la joie , (dm)

CORCELLES
Mme Marguerite Heiniger, 1897.
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UN JOUR CHS JOURDAN 30 ml Fr. 16.—
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EAU DE ROCHAS 50 ml Fr. 21.50
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EAU DE FRAÎCHEUR WEIL 56 g Fr. 17.50
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Nul n'est sensé ignorer les risques
Information sur le SIDA dans les écoles jurassiennes

In extremis à la veille des vacances et avant le départ pour la vie de plusieurs
centaines de jeunes adolescents, les services de la santé publique et de
l'enseignement réunis envoient un double feuillet intitulé «SIDA informa-
tion» aux jeunes des classes terminales du canton. Profitant d'une réponse à
une question écrite traitée aujourd'hui même au Parlement, le ministre
Pierre Boillat responsable du service de la santé publique et le médecin can-
tonal Jean-Luc Baerle ont tenu à informer la presse des moyens mis en

_̂_^  ̂ œuvre pour renseigner les jeunes.

En savoir plus de manière objective et
dédramatisée pou r connaître et prévenir

le danger.

Une vaste campagne d'information a
débuté en Suisse l'an dernier, suite à
laquelle les cantons se devaient de parti-
ciper à leur niveau et avec leurs moyens.
Le canton du Jura qui est encore peu
touché par le virus - 24 cas sero-positifs
recensés et probablement deux person-
nes connues en phase finale de la mala-
die - était interpellé dernièrement par le
député Michel Probst (plr) sur les pro-
jets du canton en matière d'information
auprès de la jeunesse jurassienne.

QU'EST-CE QUE LE SIDA?
Les jeunes qui recevront, par l'inter-

médiaire de leur école, les quatre pages
d'informations diffusées par le canton se

trouveront en face d'une information
claire qui leur explique que le SIDA
(Syndrome d'immunodéficience acquise)
est une maladie infectieuse et transmis-
sible de manière limitée et spécifique. Si
en Suisse, on donnait 20 à 25.000 person-
nes porteuses du virus (sero-positives)
donc capables de la transmettre, seule-
ment 227 personnes ont le SIDA, soit
connaissent la phase finale et encore à ce
jour irréversible de la maladie. Le mode
de transmission du virus est aujourd'hui
connu et réside essentiellement dans les
contacts homo et hétérosexuels avec des
partenaires infectés et l'échange de
seringues entre toxicomanes sero-posi-
tifs. Les drogués, les homosexuels et les
prostituées sont des personnes à risques
mais personne n'est à l'abri d'une con-
tamination en cas de vie sexuelle non
régulière. Autant dire que la jeunesse qui
bouge, voyage et découvre l'autre à tra-
vers les rencontres doit être efficacement
informée. Les seules armes connues à ce
jour sont l'information et l'emploi du
préservatif lors des relations épisodiques.

EXPO SIDA
Dans un deuxième temps, les départe-

ments concernés acquerront une exposi-
tion et un film sur le SIDA réalisé par le
service d'éducation sexuelle vaudois de
Pro Familia. Ce matériel didactique sera
proposé aux élèves des classes jurassien-
nes. Il faudra alors trouver l'encadre-
ment adéquat pour répondre aux ques-
tions des jeunes et informer de manière
sereine. A plus long terme encore, un
projet plus vague parle de programmes
d'éducation sexuelle dispensés par les
enseignants, auquel serait intégrée
l'information sur toutes les maladies
transmissibles. Or l'on sait que l'éduca-
tion sexuelle requiert une information
spécifique à laquelle les enseignants
n'ont pas été soumis, que beaucoup
d'entre eux ne souhaitent pas aborder ce
problème délicat avec leurs élèves.et que
le centre d'information et de planning
familial de Delémont qui dispose de per-
sonnel formé, tape sur le clou de l'éduca-
tion sexuelle à l'école depuis 10 ans sans
beaucoup d'écho.

Cette première diffusion de papillons
est donc un premier pas non négligeable
qui, souhaitons-le, suscitera un riche dia-
logue entre jeunes et adultes.

Le docteur Jean-Luc Baerle est à la
disposition de la population jurassienne
pour répondre à ses. préoccupations con-
cernant cette inquiétante maladie.

GyBi

• Adresses utiles: le médecin canto-
nal, tél. (066) 21.53.38; le centre d'accueil
et de prévention de la ligue jurassienne
contre les toxicomanies, tél. (066)
22.47.47; centre d'information et de
planning familial, tél. (066) 22.34.44.

Pour les CJL le rail va bon train
Assemblée des actionnaires des Chemins de fer du Jura

La 43e assemblée générale des
actionnaires des Chemins de fer du
Jura a été rondement menée hier
après-midi, au Noirmont, en pré-
sence d'une cinquantaine d'ayants-
droit et sous la présidence de Fran-
çois Mertenat, ministre de l'environ-
nement et de l'équipement.

Le rapport de gestion et des comptes
1986 présenté par le directeur, Arnold
Merlet, fut accpeté sans autres par
l'assemblée présente. Nous en retien-
drons les points suivants.

Influence sur le trafic public: le
trafic a été influencé, plus particulière-
ment dans les régions périphériques, par
l'accroissement du parc des véhicules à
moteur privés.

Installations fixes et matériel rou-
lant: l'on peut citer parmi les investisse-
ments, achats et autres travaux du pro-
gramme 1986 la mise en service du nou-
veau bâtiment et des installations de la
gare de Saignelégier, la reconstruction
des voies de la station de Coinbe-Tabeil-
lon, l'entretien ou le renouvellement de
5914 .mètres de voie avec la mise en place
de 11 branchements ipeufs et de deux
croisements, la réception de deux voitu-
res-pilotes et de six voifthfirînfermiidiai-
res, l'instruction du personnel pour per-
mettre la mise en service commercial du

La nouvelle gare de Saignelégier. (Photo CJ)

nouveau matériel roulant, officiellement
le le juin 1986, etc.

Personnel: avec 144 unités en
moyenne de l'année, l'effectif du person-
nel est comprimé au maximum, état de
choses qui ne va pas sans problèmes.

RÉSULTATS FINANCIERS
Du côté du chemin de fer, les produits

s'élèvent à 4555 millions et les charges à
11,818 millions. L'excédent de 7263 mil-
lions est inférieur de 319.000 francs (ou
4,2%) au budget. Les dépenses de cons-
truction ont atteint quant à elles 8,6 mil-
lions de francs.

«RAIL + BUS 2000»
Dans le cadre de la politique des

transports, signalons qu'une information
sur l'une des plus importantes mesures
de politique des transports dans toutes
les régions du pays est en cours sous
l'appellation «Rail + Bus 2000» en col-
laboration avec les CFF, les PTT, les
chemins de fer privés et autres'"entrepri-
ses de transports concessionnaires.
L'information est prévue au mois de sep-
tembre dans notre région.

LES PROJETS DES CJ
L'objectif le plus important des CJ

demeure le prolongement du réseau
métrique de Glovelier à Delémont CFF.
Le dossier est en train de se compléter en
vue de la présentation d'un projet défini-
tif. Les tractations relatives au finance-
ment du projet devraient débuter bien-
tôt, sous la présidence de la Confédéra-
tion. A noter par ailleurs qu 'une planifi-
cation doit tenir compte des cons-
tructions simultanées de la route N16
entre Boécourt et Delémont-Ouest et du
prolongement (les deux chaînes de déci-
sions ne sont pas les mêmes).

Au sein du Conseil d'administration,
les personnes suivantes ont été recondui-
tes dans leurs fonctions: François Merte-
nat à la présidence, Lucien Buhler à la

vice-présidence et Pierre Paupe comme
administrateur représentant les action-
naires.

PASSAGES À NIVEAU
Dans les divers, M. Boillat, de Trame-

lan, a exprimé au nom de sa commune, le
souci que représentent les quelque' 32
passages à niveaux sis à l'intérieur de la
bourgade et dont l'équipement n'est pas
suffisant pour une totale sécurité. Dans
la mesure où cet équipement ' est un
investissement trop important, M. Boil-
lat faisait donc la proposition de limiter
la vitesse des convois. «Impossible»,
devait répondre M. Merlet, les horaires à
respecter étant trop serrés; pour une
ample sécurité, devait-il ajouter, il faut
intervenir dans l'investissement de meil-
leurs équipements dont les frais seraient
à partager entre compagnie et commune.

(ps)Des «Alouette» sur les tourbières
Pour la troisième année consécutive,

une escadrille d'hélicoptères du type
«Alouette III» sera engagée les 24 et 25
juin au débardage de bois. Cette action
se déroulera d'une part à La Gruère, sur-
la commune de Saignelégier et à la tour-
bière de la «Ronde Sagne» sur la com-
mune de Tramelan d'autre part.

L'Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions
(OFADCA) a spontanément répondu à
l'appel de l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature du canton du Jura et
de l'Inspectorat de la protection de la
nature du canton de Berne.

L'armée participe ainsi activement à
la régénération et à la sauvegarde des
tourbières dont l'inventaire vient d'être
publié à l'échelon fédéral, (comm)

De belles envolées au-dessus de l'étang
de la Gruère... pour le bien des tourbiè-

res. (Arch. GyBi)

Nouveaux statuts acceptés
Dispensaire des Franches-Montagnes

C est à l'Hôtel du Soleil que s'est
tenue l'assemblée du dispensaire tuber-
culose et maladies de longue durée du
district des Franches-Montagnes. Cette
assemblée a traité des nouveaux statuts
et reconduit le comité dans sa charge
pour une période de quatre ans. On
notait la présence de plusieurs déléguées
et délégués des communes.

Dans son rapport le président M.
Henri Queloz a fait une petite rétrospec-
tive du personnel. A fin mars 1986, le
comité enregistrait la démission honora-
ble de Mlle Paulette Gigon, autre départ
celui de Mme Bernadette Wermeille
dont le contrat venait à échéance le 30
novembre 1986. Suite à une mise au con-
cours, le comité nommait à l'unanimité
Mme Suzanne Jacoulot du Noirmont,
seule candidate habitant les Franches-
Montagnes.

En ce qui concerne les finances, il est

réjouissant de constater qu'elles sont sai-
nes, dira le président.

Les nouveaux statuts du dispensaire
ont été passés et revus au comité du 1er
avril, de légères modifications y ont été
apportées. Face à ceux de Suisse
romande, il s'est révélé qu'ils sont expli-
cites et détaillés tout en épargnant les
articles superflus ou inutiles. La voiture
du dispensaire est doté d'un carnet de
route où tous les déplacements de l'infir-
mière sont notés au fil des jours.

Commenté avec précision par le cais-
sier M. Louis Brischoux, les comptes ont
été acceptés après lecture du rapport des
vérificateurs. Dans les comptes 1986, on
trouve outre les subventions fédérales et
cantonales un don de 10.000 fr, la cotisa-
tion des communes 7542 fr, celle des
paroisses 800 fr, la collecte dans les Fran-
ches-Montagnes 4122 fr. Les frais du
personnel à 28.277 fr, frais de véhicule
1756 fr, location des locaux 4498 fr. (z)

Inauguration des nouveaux uniformes
de la Fanfare des Breuleux

Ce prochain week-end

Musiciens, chanteurs, danseuses et
personnes s'occupant de la mise en scène
mettent la dernière main au grand spec-
tacle «Couleur du temps, couleur des
jours» qui sera donné, en grande pre-
mière, vendredi soir 26 juin dès 21 h. La
soirée débutera à 20 h 15, par un specta-
cle gymnique de la SFG. Dès 23 h le célè-
bre orchestre Los Renaldos, conduira le
bal.

Samedi 27 juin dès 20 h 15, présenta-
tion des nouveaux uniformes, puis pour-
suite de la soirée avec le même pro-
gramme que vendredi soir. De grandes et
belles émotions en vue, pour les ama-
teurs de musique, chant et danse.

Dimanche sera la journée de la frater-
nité et de l'amitié. La Fanfare de Saint-
Brais se produira au concert apéritif et
nos jeunes cadets agrémenteront le ban-
quet de midi. A 13 h 30, ce sera l'accueil

des fanfares de Bassecours - Les Bois et
Boncourt qui, avec celle de Saint-Brais
nous ont fait l'amitié de se joindre à
nous pour cette journée mémorable.

La Fanfare des Breuleux, avec son
rutilant nouvel uniforme défilera en tête
du cortège qui, de la salle de spectacles
au terrain de football, à travers le vil-
lage, conduira les invités à une vaste
cantine de mille places, montée pour la
circonstance. L'après-midi sera con-
sacrée aux concerts des fanfares invitées.

Invités et amis de la fanfare échange-
ront le verre de l'amitié. C'est dans cette
ambiance de liesse et d'harmonie que se
terminera vers 19 h la fête d'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la fan-
fare. Pour partager ces beaux moments,
venez tous aux Breuleux, ce prochain
week-end. (cp)

Carnaval d'été à Bassecourt
Pour la deuxième année consécu-

tive, le groupe musical carnavalesque
«Pata-Clique» de Bassecourt orga-
nise le carnaval en été avec un pro-
gramme des plus éclectiques.

Vendredi 26 juin dès 21 h et jus-
qu'à l'aube... soirée exotique avec le
groupe Dom-Tom (musique de Mar-
tinique, de Guadeloupe, de Jamaïque
etc).

Samedi 27 juin dès 15 h: specta-
cle gratuit pour tous avec les clowns
Bou-Boum et Clodo et dès 20 h 00,
grand concert de cliques (Gugge-
musik) venues de toute la Suisse
suivi d'un bal populaire conduit par
l'orchestre «Les Vitamines».

Toutes ces festivités se dérouleront
à la Halle des fêtes de Bassecourt
spécialement décorée pour la circons-
tance et une ambiance du tonnerre
donnera satisfaction aux plus exi-
geants, (comm)

La Franc-Montagnarde
de football aux Bois

Cadeau pour ses 25 ans d'existence,
le Football-Club Les Bois organise ce
week-end la 20e Coupe franc-monta-
gnarde de football. Les équipes-
fanions des sept clubs régionaux par-
ticipent à ce grand tournoi autour du
stade de La Fongière. Ces joutes
débuteront vendredi à 19 h et se
poursuivront samedi dès 12 h 30.

Cette année, l'enjeu est important,
car l'équipe championne emportera
définitivement le challenge Pagani.
Au classement sur sept ans, Les Bois
sont actuellement en tête avec 49
points, talonnés de près par Saignelé-
gier auquel il manque deux points.
Les Breuleux pourraient légitime-
ment formuler quelques prétentions,
ce qui ajoute du suspens à cette com-
pétition.

Aux Bois, tout est prêt pour
accueillir joueurs et spectateurs au
terrain et à la buvette. La restaura-
tion sera assurée sur place. On
compte sur une large participation
du public pour que cette 20e Coupe
soit vraiment la fête du football, (bt)

cela va
se passer

Une belle et joyeuse première
Spectacle inaugural au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

La première du spectacle en l'hon-
neur de l'inauguration officielle du
Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes a lancé hier soir tous ses feux
de bonne humeur.

Dans la grande patinoire, l'assis-
tance paraissait clairsemée avec ses
quelque trois cents personnes et il y
faisait quelque peu frisquet.

Ce qui n'a rien ôté à la réussite.
C'était la fête de tous les enfants et
particulièrement de ceux et celles de
l'école de danse de Castou, qui a
mené le tout de main de maître.

En Madame Loyale, elle a dansé,
chanté, fait danser et présenté le
tout. Tous s'est marié avec bonheur
dans les couleurs des somptueux cos-
tumes: la musique d'un orchestre
impeccable (le Brass-Band de Saigne-
légier), les très beaux chants de
l'Echo de Plain-de-Seigne, les
démonstrations parfaites, sportives
et artistiques des gymnastes de Fré-
déric Scherrer, et les intermèdes tur-
bulents du guignol de service et de sa
biquette Mistinguette. Et l'on ne dira
pas tout, sinon qu'il faut y aller voir
ce soir et encore samedi, (ps)

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que, on a passé de 37.301 nuitées en
1985, aux Franches-Montagnes, à
42.905 en 1986, soit une augmentation
de 15% (6% pour le Jura).

Production 86 pour le matériel rou-
lant CJ: 1.319.924 km, 33 fois le tour
de la terre.

Malgré un recul du nombre d'abon-
nés (6%), le trafic voyageurs du chemin
de fer accuse une augmentation de
5553 personnes transportées.

Le service des automobiles continue
de donner des satisfactions, avec un
degré de couverture (malgré le déficit
des lignes Tramelan - Saint-lmier et
Tramelan • Lajoux ¦ Glovelier), de
96,7%, un des meilleurs du pays.

La restructuration du service com-
mercial a porté ses fruits en matière
de promotion du trafic, (ps)

Tourisme et activité
commerciale
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GARAGE S. KOCHER
l§y VOTRE AGENCE (?ff y

SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

A louer à Saint-lmier, centre

station service
et 60 m2
de locaux commerciaux
pour aménager un magasin.

(f i 039/26 97 60.

Wy ÉCOLE D'INGÉNIEURS
jjg^l SAINT-IMIER
V_  ̂ Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la

cérémonie
de clôture

de l'année 1986-1987

Jeudi 2 juillet 1 987 à 16 heures
Salle de spectacles - Saint-lmier

Allocutions du président du Conseil géné-
ral et du directeur.

Distribution des diplômes, certificats et
prix.

Cette cérémonie est publique.

Les parents, les amis et toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'activité de l'école
et à la formation professionnelle, sont cor-
dialement invités.

Le directeur: J.-P. Rérat

( meubles ]aeïsep sa
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Centre du meuble
le spécialiste des meubles massifs '

le plus grand choix
de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques, Scandinaves.
3000 m2 d'exposition.

Tramelan - Grand-Rue 13 + 17 - (fi 032/97 45 76

m Garage des Martinets fà
¦ MAGNIN FRÈRES ¦
I 2608 Courtelary H

M Tél. 039 44 12 22 M

^  ̂

(Hj
Husqvarna m̂

^HIM  ̂
Le spécialiste de la tronçonneuse _mm ^T

NOUVEAU - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE
APPAREIL DE FORAGE AU DIAMANT, pour carottage de trous dans les murs de
pierre et béton armé, 0 25—200 mm. Idéal lors de transformations, rénovations,
aménagements, consolidations dans les bâtiments existants.
Renseignements, locations:
BÉTON ERGUEL SA, 2610 Saint-lmier, fi 039/41 31 88.

ffÀ Oasis Santé
V m 2610 Saint-lmier
-̂  ̂ 0 039/41 44 51

Fr. 980.-
un lave-vaisselle

12 couverts ?
C'est vrai !

chez

2615 Sonvilier HJ
Rue Fritz-Marchand 9-11 S

(rue principale) ¦
0 039/41 16 06 1

Vente, réparation toutes marques. I

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans

. Montres garantie 1 an
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Polir montrer des pieds soignés et sains, il
faut s'en occuper dès juin. Biokosma et
Weleda offrent crèmes, bains et lotions aux
essences de plantes.

LECTEURS DU VALLON:
Cette rubrique, reflet vivant
de votre marché, paraît
chaque fin de mois, le jeudi
et vendredi.

f i >  
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653

Le Dr Gerber
2613 Villeret
sera

absent
du 13 juillet
au 9 août 1987.

^CHElWWNN+flLS
Marte couvreur dipl. fédéral
26IO Saint-lmier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle -.
exigeante pour toitu- Jx// \T ' -¦"
res, étanchéité, revê- _r %-$vS,~-
temehts de façades, ^̂ OvŜ

1

isolations. ¦.

EUS
^VOYAGES*

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

à CAORLE
Départs en car de la Suisse romande

les 11 et 18 juillet
1 semaine dès Fr. 550 —/petit déjeuner

2 semaines dès Fr. 820.—
petit déjeuner

Divers hôtels à choix

En Espagne, sur la Costa Brava

à LA ESCALA
Départs en car de la Suisse romande

le 28 août - 2 semaines
le 4 septembre - 1 semaine

le 3 octobre - 1 semaine
NOTRE HIT: Hôtel LES PINS.

1 semaine dès Fr. 510.—,
pension complète

Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44 - Saint-lmier

WÈh

W_7/WflJt
^̂=— ""¦ 2610 Saint-lmier. Place du Marché 5, <& 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ ^̂ ptj S^̂

Caroline Adatte, esthéticienne diplômée CFC.

Le cinéma
40 d'un nouveau
tf monde...

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, (fi 039/23 55 70
Prés.-Wilson 15. (fi 039/26 03 16

Saint-lmier: Temple 7, (fi 039/41 24 74

Revêtements

|5Tr_r_ïrT"~f 2610 Saint-lmier
riOlcinU <p 039/41 43 57

ffSS|| Fiorucci 8* Cie
IpBSâl Agent exclusif pour le Haut-Vallon
KM—I Réparations toutes marques Dépannages
-_*-¦ Baptiste-Savoye 16 (fi 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.

jJTjĴ p Germiquet & Habegger

UtdfJtK*làP
 ̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE |

™™™ |M̂
 Maîtrise fédérale , courant fort ,

/ tmANT^ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
0 032/97 48 48 fi 032/91 48 48

B ̂ ]
WJ Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M
^m Chambres: 4 5 lits tout confort Aw
W Spécialités culinaires Les Reussilles^^B
I Michel et Sylvie Sollberger ^̂ Ê
| 0 0 3 2 / 9 7 4 9 8 0  __-_ _̂_j__BBI



Un siège garanti par la Constitution
¦" ¦¦' " ' ' ™- "' ¦"¦" "¦ ¦ ¦"¦" ' ' " ' ' " --«11.11 --.. I -_-_--W-i

Election du gouvernement: motion socialiste à la FJB

A l'occasion de la 15e séance de son assemblée, la Fédération des communes
du Jura bernois a reçu hier une motion de sa fraction socialiste, visant à la
garantie constitutionnelle d'une présence jurassienne bernoise au gouverne-
ment cantonal. «Il est temps d'intervenir pour que le Jura bernois puisse
exercer une véritable influence sur le choix de son représentant», soulignait

le Prévôtois Frédéric Graf, porte-parole de son groupe.
Les socialistes demandent au Conseil

de la FJB de proposer au gouvernement
cantonal un nouveau mode d'élection,
plutôt compliqué il est vrai, de prime
abord du moins.

LE PRODUIT
ET NON PLUS
L'ADDITION

La motion propose l'élection du gou-
vernement par le système proportionnel,
mais sans autoriser le cumul. Plus avant,
la répartition des sièges se ferait selon les
suffrages de partis, les candidats figu-
rant sur des listes n'atteignant pas le
quotient électoral perdant toute préten-
tion. Un siège étant garanti constitution-
nellément au Jura bernois, l'élu, parmi
les candidats restant de la région, serait
celui obtenant le meilleur score pondéré.
Le score pondéré? La multiplication des
suffrages recueillis dans le Jura bernois
par ceux recueillis dans le reste du can-
ton.

Dans les faits, ce mode d'élection
aurait permis par exemple, en 1986, à
Geneviève Aubry de battre Benjamin
Hofstetter...

Le Conseil se penchera dès lors sur
cette motion.

ROLAND CHOFFAT PASSIONNÉ
Auparavant, l'assemblée avait ouï

diverses communications, son président

annonçant tout d'abord quatre démis-
sions de délégués.

Quant au président du Conseil, il
annonçait que la FJB était intervenue
auprès des autorités cantonales, pour
faire part de sa désapprobation face à
l'interdiction des courses motorisées.
«Même si nous jugeons le but visé loua-
ble, nous considérons qu'il faudrait alors
interdire aussi les matchs de football,
foires et autres manifestations attirant
un grand nombre de véhicules motori-
sés», déclarait André Auer.

Roland Choffat, président de la com-
mission de gestion, faisait, lui, un
vibrant plaidoyer en faveur d'une lutte
intensifiée contre la drogue, chiffres,
exemples et autres détails à l'appui.

LE CSP MAL CONNU
L'assemblée acceptait ensuite sans

problème les modifications proposées au
règlement de l'Ecole française de soins
infirmiers, qui sera implantée à Saint-
lmier comme chacun sait. Ces modifica-
tions visent essentiellement à permettre
l'application d'un programme d'ensei-
gnement renouvelable. Pas plus de pro-
blème pour le contrat liant le canton et
la FJB, concernant la mise en place et
l'exploitation dudit établissement, l'Etat
cédant une grande partie de ses com-
pétences, en la matière, à la fédération.

La proposition de maintenir la sub-

vention cantonale (70.000 fr) au Centre
social protestant, par contre, connut
plus de difficultés pour passer la rampe.
La majeure partie des oppositions mani-
festées par des communes, cependant,
semblait provenir exclusivement d'une
mauvaise connaissance de ce CSP. On
semblait craindre qu 'il fasse double
emploi avec le Service social du Jura ber-
nois. Or, ainsi que le soulignait Pierre-
Alain Schmied (Tramelan), ces deux ser-
vices sont tout à fait complémentaires,
qui ne s'occupent pas des mêmes cas du
tout. Ces précisions fournies, la majorité
se faisait écrasante, pour le maintien de
la subvention cantonale.

PAS D'OFFICE DU TRAVAIL
Par 12 voix contre 6 (41 délégués pré-

sents sur 65), l'assemblée a suivi encore
son Conseil en renonçant à créer un
Office du travail pour lé Jura bernois,
pour l'heure du moins. La fraction socia--
liste, qui demandait un renvoi de cet
objet , pour permettre une meilleure
information des communes, n'a donc pas
obtenu gain de cause. «Le chômage a cer-
tes baissé, déclarait Frédéric Graf au
nom des socialistes, mais les chômeurs
actuels sont en grande partie des person-
nes très difficilement reclassables, le pro-
blème demeurant dès lors épineux.»

Une seconde motion a été déposée hier
soir, signée de Guillaume-Albert Hou-
riet. Au nom d'un groupe de jeunes gens
inofficiellement formé, mais désireux
d'organiser une partie des manifesta-
tions prévues, dans la région, dans le
cadre de CH 91, le motionnaire demande
à la FJB si elle serait disposée à collabo-
rer avec eux à ce projet, (de)

Pique-nique paroissial à Tramelan

Si la majeure partie de cette journée s'est déroulée dans le chalet du Ski-Club, les
jeunes auront bien apprécié de pouvoir se griller un petit quelque chose au feu de bois.

La paroisse réformée et l'école du
dimanche avaient innové cette année
pour la mise sur pied du pique-nique
paroissial. En raison des conditions
atmosphériques peu favorables de ces
dernières semaines, les organisateurs
avaient vu juste en proposant une ren-
contre non plus à la «Fontaine rouge»
mais au chalet du Ski-Club sur les Bises.
Cette nouvelle proposition s'est avérée
des plus heureuses car c'est effective-
ment dans le chalet que se déroulait
dimanche le culte des familles suivis du
pique-nique paroissial.

Bien sûr que le mauvais temps a
retenu de nombreux paroissiens de se
déplacer sur les Bises même si un service
de taxi leur était proposé. Plusieurs

familles était réunies pour ce culte qui
voyait également la participation
réjouissante de nombreux enfants. Le
pasteur, Roland Gerber, a très bien su
apporter le message spirituel où chacun
a été invité à entrer dans «la maison du
Père», thème de la prédication de ce
culte.

Après le repas pris en commun, où un
excellent potage préparé par une équipe
de spécialiste était servi, des jeux étaient
proposés pour petits et grands, On a eu
la preuve à cette occasion que le mauvais
temps ne pouvait en rien désaltérer la
joie des participants qui par cette ren-
contre ont eu une nouvelle occasion de
fraterniser, (Texte et photo vu)

Groupe imérien sur cassettte
Une première pour Synthesis et pour PS productions

Le groupe de chanteurs imérien Synthesis, qui donne dans le gospel en
langue française, vient de réaliser un premier enregistrement, sur cas-
sette. Une première également pour le studio PS, ouvert il y a quelques

mois à Saint-lmier.

Fondé il y a une dizaine d années sous
le titre «Révélation», ce groupe de chan-
teurs a opté pour le nom «Synthesis» il y
a un peu plus de deux ans, époque où son
effectif s'est stabilisé. L'ensemble actuel
compte dix membres - neuf chanteurs et
un technicien — qui proviennent pour
leur majorité de Saint-lmier, pour le
reste de la région immédiate. Tous ama-
teurs, ils ont choisi le nom «Synthesis»
pour sa signification biblique, symbole
de l'égalité humaine.

2000 CASSETTES
ET UNE TOURNÉE

Tout récemment, «Synthesis» a donc
signé son premier enrregistrement, sous
la forme de 2000 cassettes réalisées au
studio PS Productions. Ces cassettes
comprennent douze chants, accompa-
gnés aux synthétiseurs par Peter Safjan.
genre: du gospel en langue française, on
l'a déjà dit.

En ce qui concerne ses sorties en
public, le groupe se produisait essentiel-
lement sur demande, jusqu'ici, à l'occa-
sion de mariages par exemple. Mainte-
nant qu'il possède une bonne carte de
visite, sous la forme de cette première
cassette, il va entreprendre une tournée.
Après les vacances, «Synthesis» donnera
des concerts à Saint-lmier, Lugano,
Genève, en Belgique et en France,
notamment.

PLUSIEURS 33 TOURS
Avec la cassette de «Synthesis», le stu-

dio d'enregistrement de Peter Safjan , PS
Productions, ouvert à fin janvier dernier
à la rue de la Malathe, signait sa pre-
mière production importante. Et Peter
Safjan de souligner: «Ces chanteurs
atteignent quasiment un niveau profes-
sionnel, ce qui constitua pour moi une
grosse surprise.»

Quatre 33 tours sont actuellement en
cours de production au studio imérien,
enregistrés par le Dynamic Jazz Band,
Gérard William Muller, ainsi que deux
groupes rock, l'un soleurois, l'autre alle-

mand. De surcroît, a la fin de l'année, le
chanteur vénitien Stefano Cambria fera
le déplacement eni Erguel, pour y enre-
gistrer un 33tours |et uijt'45tours.

Ainsi , après ç̂oir réalisé jusqu 'ici pas-
sablement de spots publicitaires pour
différentes radios, PS Productions- se
tourne résolument vers la musique.

A relever que Peter Safjan , musicien
professionnel lui-même, assure un ser-
vice complet, comprenant l'accompagne-
ment, l'arrangement, ainsi que des com-
positions lorsque nécessaire.

D. E.

Courses scolaires à l'Ecole primaire
La Commission de l'Ecole primaire

de Tramelan a confirmé les diffé-
rents projets de courses scolaires
pour l'année 1987-1988.

Les 1ère, 2e et 3e années du collège des
Dolaises se rendront à Berne pour y visi-
ter et la fosse aux ours et le Dâhlolzli et
le Gurten. Les élèves des mêmes degrés
mais du collège de la Printanière, ainsi
que les petites classes des Reussilles se
rendront au Musée d'histoire naturelle à
La Chaux-de-Fonds puis aux Brenets et
découvriront le Saut-du-Doubs.

Les élèves des classes 1ère, 2e et 3e du
Collège 15 passeront à Bienne puis en
bateau sur l'Aar destination Altreu où il
y a le parc de cigognes puis un crochet
par Soleure et retour par Moutier. Les
trois classes de 4e année visiteront les
grottes de Vallorbe puis rejoindront

Yverdon et Avenches alors que les 5e
auront la chance de découvrir le Musée
rural du Ballenberg et les gorges de
l'Aar.

C'est à la Grimmialp en passant par
Adelboden et aux alentours du lac de
Thoune que se promèneront durant 5 à 6
heures les élèves des 6e et 7e années.
Quant aux 8e ils attendront l'hiver pour
participer à un camp de ski alors que
pour les 9e, la décision quant à un projet
de course sera prise ultérieurement.

Le Bois du Petit-Château à La Chaux-
de-Fonds et une visite à l'Hôpital de
Wildermeth à Bienne est prévue pour les
4 classes de l'Ecole enfantine. Les deux
classes supérieures des Reussilles s'en
iront au Titlis et visiteront Lucerne,
Engelberg, etc.

(comm-vu)

PUBLICITE _==_

Le commerce imérien «Au fil d'art» expose et met en vente, actuelllement, des tapis
artisanaux réalisés par Martine Gerber, d'Orvin. Une quinzaine de pièces, dès lors, à
voir et à acheter jusqu'au 3 juillet.

Martine Gerber expose à Saint-lmier
Tapis artisanaux

M. Daniel Muller...
...premier-lieutenant au Service de

défense de Saint-lmier, qui a suivi
avec succès le cours fédéral d'instruc-
teur sapeur-pompier à Winterthour,
en compagnie de 154 sous-officiers et
officiers , venus des quatre "coins de
Suisse, (car)

bravo à

Tour de Sol 87

Le départ de la troisième édi-
tion du Tour de Sol sera donné
lundi prochain à Bienne. Cette
course automobile ne fait pas de
bruit et ne sent pas mauvais: elle
est réservée aux véhicules solai-
res. En six étapes, une centaine de
concurrents traverseront la
Suisse alémanique de Bienne à
Arosa, où l'arrivée sera jugée
samedi 4 juillet, ont indiqué les
organisateurs hier à Zurich.

Cette troisième édition du Tour de
Sol coïncidera avec le deuxième
championnat du monde pour véhicu-
les solaires en Suisse. Le parcours
aura une longueur totale de 441 kilo-
mètres pour une dénivellation de
2917 mètres. La première étape
mènera les véhicules de Bienne à
Emmen (LU), la deuxième à Zurich,
la troisième à Saint-Gall, la qua-
trième à Rankweil (Autriche), la cin-
quième à Coire et la sixième à Arosa.

Quelque 114 équipes de Suisse, de
France, d'Allemagne fédérale,
d'Autriche et des Etats-Unis ont
annoncé leur participation. A peine
plus de 100 concurrents devraient
prendre le départ. Selon les organisa-
teurs, il est à craindre que quelques
véhicules ne soient pas homologués à
cause des sévères contraintes techni-
ques et de sécurité imposées cette
année, (ats)

Départ lundi
à Bienne

Me Ronald Lerch, président du
Tribunal I de Moutier, a été désigné
candidat à la Cour suprême bernoise,
à l'unanimité de l'UDC du Jura ber-
nois.

Suppléant à ladite Cour, Me Lerch
a été mis à l'amende tout récemment,
et reconnu coupable de lenteur et de
manque de compétence dans l'exer-
cice de sa fonction en Prévôté. Cela
n'a pas retenu ses collègues de parti ;
mais reste à savoir ce que décidera
l'UDC du canton, (de)

R. Lerch candidat
à la Cour suprême

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 39

Çormoret : élections d'enseignants ce week-end

Les 380 électeurs de Çormoret auront à se prononcer, ce week-end,
sur le choix de deux enseignants. Avec 16 candidats au total, on s'ache-
mine sans doute vers un deuxième tour de scrutin...

A repourvoir , un poste d'instituteur à l'Ecole primaire (5e et 6e années),
ainsi qu 'une place de jardinière d'enfants. Or, le choix proposé aux électeurs
est large, puisque comportant 16 candidats au total , soit, par poste et dans
l'ordre alphabétique:

Ecole primaire: Fabienne Keller (Bienne), Lisette Matile (Tavannes),
Michel Oeuvray (Moutier) et Michel Villoz (Plagne).

Jardin d'enfants: Marie-Claude Barras (Tavannes), Mirella Bassin (Recon-
vilier), Ariane Fragnoli (Hauterive), Corinne Liechti (Bienne), Claudine Mai-
tin (Malleray), Carole Monbaron (Bienne), Francine Pellaud (Macolin), Joëlle
Ruefli (Bienne), Isabelle Senn (Bienne), Nathalie Schindelholz (Moutier),
Sandrine Steiner (Bienne) et Véronique Zaech (La Neuveville).

RECOMMANDATIONS DIVERSES
La campagne se révèle assez vive; Çormoret ne comportant aucun parti

politique constitué au niveau communal, elle se traduit dès lors par les recom-
mandations de groupes de citoyens, formés pour l'occasion et qui soutiennent
notamment les candidatures de Fabienne Keller et de Mirella Bassin.

Quand à la Commission d'école, qui a bien sûr étudié tous les dossiers des
postulants, elle recommande l'élection de Michel Villoz, remplaçant actuel à ce
poste, pour l'Ecole primaire. En ce qui concerne le jardin d'enfants, la même
commission propose d'y nommer Nathalie Schindelholz.

Quoi qu 'il en soit, on s'attend, du côté des autorités communales, à une
participation importante, de l'ordre de 80 pour cent au moins. Et l'on doute
que la majorité absolue puisse être atteinte ce week-end, prévoyant dès lors
qu'un deuxième tour de scrutin se révélera nécessaire. D. E.

Seize candidats pour deux postes

LES REUSSILLES

Une collision mettant en cause trois
véhicules, est survenue peu après 19 heu-
res, hier, au lieudit Les Cerniettes/Les
Reussilles. Un véhicule désirant se ren-
dre aux Cerniettes a été heurté à l'arrière
par un autre usager qui le suivait; une
troisième voiture est alors arrivée et a
embouti les deux premières.

Une personne a été légèrement blessée
dans cet accident qui a, par ailleurs,
causé des dégâts pour quelque 10.000
francs.

Double collision

Les vacances d'été commencent, pour
les «Après-midi musicaux» organisés dans
le cadre d'Espace Noir. Pas de concert de
musique classique donc ce vendredi, la
reprise du programme étant fixée à la fin
du mois d'août prochain, (comm - de)

Musique classique :
relâche à Saint-lmier
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Le rendez-vous
de la gastronomie!
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Dick

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

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
desSTADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

A vendre au Camping
de La Cibourg une

caravane FENDT
5 places, en parfait état, avec
barrière, auvent été et hiver, prix
à discuter.
(fi prof. 039/23 87 66

privé 039/28 64 90

i CAFÉ DU MUSÉE
i Daniel-JéanRichard 7 - fi 039/23 30 98

n CE SOIR
\ MfL OMELETTE
rjU SAINT-GALLOISE

ï£> Fr. 5.50

A louer
(juin-septembre)

Port-Barcarès
(Pyrénées Orientales)

appartements
de vacances

1 er et 4e étages
(ascenseur) direct sur¦ plage, équipés pour 4

ou 5 personnes. •'
I Réservation, télépho-

nez après 1 9 heures
I 0033/81 53 48 11
I ' LES HEURES DE L'ÉTÉ

Animation commerciale du 25 juin au 4 juillet
avec ouverture nocturnes des magasins les 25 juin
et 2 juillet 1987

Dans le cadre de cette animation

•y*A\V/k> _?_ffl?-MM\[_
f| la voix d'une région

La Chaux-de-Fonds

vous convient à assister à une représentation du
champion du monde de jonglage Paul Sahli, jeudi
25 juin à 18 heures à la Place Sans Nom

WjjjjÈÊ̂ ' Paul Sahli, Bienne, champion du

W&> BPiyj "̂": Jonglage en montant une échelle

Participez nombreux au grand concours de jonglage
ouvert à tous. Les meilleurs d'entre vous auront la
possibilité d'être qualifiés pour les championnats
suisses de jonglage qui se dérouleront le 10 octobre
à Spreitenbach.

Nombreux prix à gagner offerts par Patrick Sport SA
et L'Impartial. Inscription sur place.

Haute-INJendaz
Location par

semaine en chalet
ou appartement.
(fi 021/22 23 43

Logement City
(autres stations

également)

Ferme
bressane

sur 10 000 m2

Prix Fr. 50 000.—
Téléphone:

0033/85 74 81 41

A louer
au centre ville,
à jeune femme

chambre
meublée

avec participation
bain, cuisine.

$5 039/26 97 60

Publicité intensive,
i publicité par annonces

'm} mtSÊrm mmŵ r
_L^flE_ _̂^^^
W  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 28 juin

Avec le célèbre train des Glaciers

i Glacier-Express 59.—
| de Coire à Brigue /"¦""

Dimanche 5 juillet

I Dans la célèbre station de Haute-Savoie

I Chamonix 01.—

!_ 69^
Mercredi 8 juillet

Concert exceptionnel de musique populaire
slovène

Alpen Oberkrainer 49."
Train et bateau RÙ _

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

* avec abonnement Vz prix
i __________________———————-——_————_.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂
039 23 62 62

^̂ ^
É W

^^^¦EJ Vos CFF

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

-Ph./H. Mathey 1-3
La^JjaUx-de-Fonds
0.039/28 21 40

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de \t

MADAME SUZANNE ROHRER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. *
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. «

NEUCHÂTEL, juin 1987.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de .'

MADAME ACHILLE SCHMIDT
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

r reçus, remercie de tout cœur toutes les personnes d'avoir pris part à son
deuil, soit par leur présence, leur message, leurs fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VILLERET, juin 1987.

DH REMERCIEMENTS __¦

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, American Warrior 2.
Eden: 20 h 45, Club de rencontres; 18 h 30, Week-end sexuel pour jeunes femmes libé-
rées.
Plaza: 18 h 30, Poussière d'ange; 21 h, Labyrinthe.
Scala: 20 h 45, Faux témoin.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: Cf i 31 10 17

Neuchâtel 
Temple du Bas: 20 h, concert par Le coup de Joran.
Place du Port: 15 h, 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 21 h 15, Miss Takes & Norma Jean Becker, pop-rock.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite
Cf i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le temple d'or; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 20 h 15, Attention bandits; 17 h 45, Comme un chien enragé.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h, 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, Cours privé.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Les frimeurs: Les 3 as de Top Gun.

Le Landeron, Vieux Bourg: 20 h, concert chœur La Tarentelle du Val-de-Ruz.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cf i 53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Temple: 20 h 15, concert Haydn; concerto pour violoncelle et orch., Messe
Thérèse.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <fi 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou (024) 61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: <f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, La vie dissolue de Gérard Floque.
Médecins: Dr Graden {9 032/97 5151. Dr Meyer 55 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 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: (f i 51 13 01. Service ambulance: Cf i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, Cfi 51 22 88; Dr Bloudanis, <f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Cf i 039/51 12 03.

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Personnalités - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 27

i (pécé)

A Aimée E Egli Lecoq Noël
Ajar Etaix Leigh O Ogier
Allen F Faye Lifar Oury

B Berry Flon Lisi R Raft
C Clay Fonda Lion Raimu

Cook Frey Lux Remy
Cuny G Goya M Marx Rufus

D Dalio H Hill Mayo S Sirk
Dave Huet Muni T Tate
Darc I Ince Murât Tati
Dery K Kahn Muti Y Young
Doll L Lanzi N Nat Z Zarai
Dona Lasso

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés I



Ma grâce te suffit,
car ma force s'accomplit
dans la faiblesse.

Il Cor. 12. v. 9.

Monsieur et Madame André et Marlise Aubert-Kneuss, à Genève:
Monsieur Christian Aubert, à Genève;

Monsieur et Madame Olivier et Françoise Rochat-Kneuss:
Madame Anne Rochat et Monsieur Christian Zurbuchen,

leur fils Jonas, à Genève,
Mademoiselle Marie-Noëlle Rochat et Monsieur Robert Mârki,

à Fontaines;

Mademoiselle Elisabeth Béguin;
Mademoiselle Madeleine Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle KNEUSS-BÉGUIN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, mercredi, dans sa 82e année, après quelques mois de
maladie.

Mon âme bénis l'Eternel,
et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103, v. 2.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire samedi 27 juin à 9 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Olivier et Françoise Rochat-Kneuss,
Abraham-Robert 49.

Veuillez penser à la Fondation «Temps Présent», cep 23-5931-2
ou au Service et témoignage chrétiens. Mission EPER-PPP 20-145.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une place dans la restructuration
de la santé publique

L'Association cantonale d'aide familiale en assemblée générale

6190 journées de travail dans les
familles, 12.890 chez les personnes
âgées, dans le canton en 1986. Ces
chiffres apparaissaient dans le rap-
port présidentiel de M. Francis Tri-
ponez lors de l'assemblée générale,
mardi soir au Musée paysan, de
l'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide familiale.

Si le service a sa place dans les
études de restructuration de la santé
publique, le manque à gagner causé
par la diminution de la subvention
de l'Office fédéral des assurances
sociales, devra être rattrappé, en
partie, par des tarifs réajustés et des
mesures de rationalisation adminis-
tratives.

Les utilisateurs, toujours plus nom-
breux, seraient déçus si le Service d'aide
familiale devait réduire des prestations
pour des raisons financières, poursuit M.
Triponez. L'éthique du service con-
tinuera à tout mettre en œuvre afin que
chacun puisse profiter de soins à domi-
cile, en particulier ceux dont les revenus
sont modestes.

Sans être obnubilés par les chiffres, il
est néanmoins regrettable que l'Office
fédéral des assurances sociales, bien que
prônant le principe du maintien à domi-

cile, ait fortement et brutalement dimi-
mué la subvention découlant de l'art.
101 bis de LAVS.

L'Association neuchâteloise a été con-
trainte de chercher les moyens de com-
bler à l'avenir ce manque à gagner, s'éle-
vant annuellement à 600.000 francs.
Grâce à la compréhension de M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'intérieur, le montant
de la subvention cantonale sera aug-
menté, dès 1987, du 50% de la réduction
fédérale, soit 300.000 francs.

En 1986, la participation financière
des clients a augmenté de plus de
120.000 francs, les cotisations des mem-
bres de 20.000 francs, les communes ont
payé 50.000 francs de plus qu'en 1985,
conséquence d'une convention signée par
toutes les communes du Littoral.

M. Triponez adressa des remercie-
ments aux donnateurs connus et incon-
nus, Loterie romande, CINALFA, Fon-
dation Haldimann-L'Hardy, Pro Senec-
tute, à Me Maurice Marthaler, directeur
de l'Office social neuchâtelois.

Les cotisations des membres restent
les mêmes, 25 francs par an. Un cours
d'économie familiale a été mis sur pied.
Il aura lieu au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, aboutira à l'obten-

tion d'un certificat d'employée de mai-
son.

Il appartenait à M. Jean-Claude Jaggi
de clore cette assemblée. Le conseiller
d'Etat dit sa gratitude aux aides familia-
les, apporta quelques informations con-
cernant l'étude de restructuration de la
santé publique où le service voit sa place
valorisée, renforcée, en complémentarité
avec d'autres organes.

D. de C.

olP^^7»V  ̂ radio

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and o vents
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ_V 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. 13.5 In-
teractif. 15.05 Figure de proue.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec A. Jacquard. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

Ktj ii France musique

7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.17 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de l'Ensemble in-
tercontemporain : œuvres de La-
chenmann . Denisov . Messiaen.
23.00 Nuits parallèles.

JFH 1
ĵV* Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette avec Ph. Sollers. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Juni-Festwochen. 20.15 En
direct. 22.15 Concert-café. 22.40,
Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂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. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon . 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match . 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^^ST" " 1
Ŝ 0̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'autisme. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Gedankenstrich. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; musique
populaire sans frontières. 20.00
Z.B. : laisser vivre, laisser mourir.
22i00 Programme musical d'Andy
Harder. 24.00 Club de nuit.

#111= ' Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Salut
les petits loups !
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RTN-2001 la radio qui monte, qui monte...

Après un suspense qui devrait durer toute la journée de mardi, la montgol-
fière «Longines» s'est élevée d'un bond, à 18 h 20, grâce à ses 3000 m3 d'air
chauffé à 95°.

Suite à un concours organisé par RTN-2001, M. Claude Moor, de La
Chaux-de-Fonds, a gagné ce splendide voayge offert par M. Michel Ponti,
aérostier.

le vol aura duré deux heures, amenant les passagers au hameau de Gim-
mitz, près d'Aarberg. Les auditeurs de RTN pourront suivre les péripéties du
trajet dans «L'aventure est au bout du micro» vendredi à 20 heures, puisque
Serge, animateur de l'émission, participait à l'expédition.

(sp - photo Schneider)

Une écolière de La Chaux-de-
Fonds circulait à vélo hier vers 17 h
25 avenue Léopold-Robert en direc-
tion du Locle, voie de droite; elle
s'est déplacée sur la gauche de la
chaussée au moment où elle était
dépassée par la voiture conduite par
M. T. R., de la ville et a été renversée.
Il s'agit de Claudia Rubin, née en
1973, qui a dû être transportée par
ambulance à l'hôpital.

Cycliste renversée

Un conducteur de camion domicilié à
Chézard, M. C. C, circulait au Chemin-
Blanc en direction de La Cibourg, hier
vers 13 h 40. A proximité de l'usine Cisa,
entreprenant le dépassement de diffé-
rents véhicules, il s'est rabattu sur la
droite à la hauteur du chemin de la
Joux-Perret. C'est au cours de cette
manoeuvre qu'il a heurté l'arrière de la
voiture conduite par Mme J. R., de La
Chaux-de-Fonds, roulant dans le même
sens. Sous l'effet du choc, ce véhicule a
effectué un quart de tour devant le
camion et a été poussé sur quelque 20
mètres. Dégâts.

Dépassement malheureux

mm wmm-
Réponses du Conseil exécutif à des motions et postulats

Le Conseil exécutif du canton de Berne a répondu récemment à plusieurs
motions et postulats, découlant tous de la fameuse affaire Hafner. La plupart
de ces interventions sont d'ailleurs signées de la Commissions spéciale

d'enquête.
Premier cas, celui des impôts parois-

siaux versés par des ressortissants étran-
gers, non-reversés à une église nationale
et dont le remboursement n'a pas- été
demandé dans les délais légaux. A ce
sujet, la Commission spéciale d'enquête
(CSE) a déposé un postulat, tandis que
la députée Gerda Hegi (Alternative dé-
mocratique, Liebefeld) choisissait la voie
de la motion. Toutes deux demandaient,
en clair, que les montants concernés
soient versés à des œuvres sociales et cul-
turelles profitant aux étrangers.

Dans sa réponse, le gouvernement ber-
nois précise tout d'abord que l'excédent
d'impôts paroissiaux atteignait 4,3 mil-
lions de francs environ, à la clôture des
comptes 1985. Et de souligner plus avant
que l'emploi de cette somme nécessite
une base légale, qui fait défaut actuelle-
ment.

Dès lors, le Conseil exécutif se déclare
disposé à étudier les possibilités d'utili-
sation de ce surplus, en acceptant par
conséquent le postulat de la CSE et en
transformant la motion de Mme Hegi en
postulat.

PÉRÉQUATION ET INVENTAIRE
Deuxième motion, celle de la CSE,

concernant la révision de la loi sur la
péréquation financière et demandant en
substance que le plafond du fonds spé-
cial soit modifié, les montants dépassant

ce plafond devant être reversés sur le
fonds général de la péréquation finan-
cière.

L'exécutif propose de transformer
cette motion en postulat, arguant que la
législation sur la péréquation, financière
devra être prochainement révisée, des
modifications pouvant alors intervenir
en ce qui concerne notamment le fonds
spécial.

Par voie de motion encore, la CSE
demandait que le Conseil exécutif veille
à réorganiser la tenue de l'Inventaire
administratif. Réponse du gouverne-
ment: «Il serait plus opportun d'envisa-
ger une réorganisation dans le cadre de
l'ordonnance d'exécution de la nouvelle
loi sur les finances de l'Etat et des direc-
tives sur la comptabilité qui seront fon-
dées sur ce texte».

Acceptant ladite motion, le Conseil
exécutif souligne que l'on peut raisonna-
blement espérer pouvoir adopter une
réglementation uniforme de la tenue de
l'inventaire à partir de 1990. Wait and
see, donc.

AMÉLIORATIONS POSSIBLES
Un postulat de la CSE demandait à

l'exécutif d'envisager quelle forme le con-
trôle des impôts pourrait revêtir à l'ave-
nir. Une conséquence très évidente de la
fameuse affaire des caisses noires, bien
évidemment.

Dans sa réponse, le gouvernement sou-
ligne que ledit contrôle peut toujours
être amélioré, mais qu'il faut étudier
minutieusement les coûts et répercus-
sions de telles mesures. Il semble crain-
dre là un éventuel obstacle à l'activité et
à l'efficacité de l'administration. Quoi
qu'il en soit, l'exécutif accepte ce postu-
lat, en soulignant que les travaux inhé-
rents à celui-ci devront tenir compte du
rôle du secret fiscal.

DOMAINES ET ASSURANCES
Le Conseil exécutif propose l'adoption

d'un autre postulat, émanant dé la CSE
et demandant d'étudier s'il convient de
confier à l'administration des domaines
la gestion des biens-fonds, actuellement
décentralisés dans les diverses directions.

Dernier objet, soulevé également dans
un postulat de la CSE: l'obligation, pour
le personnel de l'Etat, de s'affilier à
l'assurance-maladie CMB.

Dans sa réponse, l'exécutif précise
qu'un contrat collectif avait été signé en
son temps, pour permettre aux assurés
une solution plus avantageuse. Et de
relever que la suppression de cette obli-
gation verrait une augmentation inévita-
ble des subventions versées au personnel
concerné. Postulat accepté, mais avec la
restriction suivante: «Le Conseil exécutif
a décidé, début 1985 , de maintenir la
structure existante de l'assurance-mala-
die collective, aussi longtemps que la
question de l'assurance-maladie obliga-
toire ne serait pas réglée clairement au
niveau fédéral». D. E.

Hafner, suite... et fin ?
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Même s'il apparaît aujourd'hui
comme un peu désuet et même parfois
un peu «boy-scout», le film «Rendez-
vous de Juillet» de Jacques Becker pré-
sente plus d'une qualité. Tout d'abord,
cette œuvre, tournée en 1949, fut la pre-
mière à mettre en scène les adolescents
de l'après-guerre. A sa sortie, elle parut
même fort audacieuse: la scène où Nicole
Courcel apparaît de dos avec une ferme-
ture à glissière tirée jusqu'au bas des
reins, fit même une sorte de scandale !

Cela, pourtant, était bien gentil, Bec-
ker avait eu l'idée de son scénario au
«Lorientais» célèbre cabaret de la rive
gauche où l'on pouvait entendre Claude
Luter et voir Boris Vian, Juliette Gréco
et les autres. Là, il avait rencontré un
ethnologue de 24 ans, Francis Mazière.
celui-ci, qui rentrait d'une expédition au
Congo lui avait raconté les difficultés
qu'il avait eues à réaliser sa vocation en
raison de l'opposition de ses parents, ce
fut l'idée de départ du film. Nous y
voyons en effet Daniel Gélin, alias
Lucien Bonnar, quitter le domicile
paternel parce que sa famille s'oppose à
son désir de devenir explorateur et
rejoindre ses copains dans une cave de
Saint-Germain des-Prés.

Gélin était alors le seul jeune
comédien connu de ce film pépinière car
il avait déjà joué au théâtre dans «Les
parents terribles» de Jean Cocteau et au
cinéma dans «Martin Roumagnac» au
côté de deux prestigieux comédiens, Jean
Gabin et Marlène Dietrich.

Les autres jeunes de la bande
n'avaient pratiquement aucune noto-
riété au point que Jacques Becker décida

de leur donner pour patronymes des
noms de rues ou de stations.

C'est ainsi que Marie-Claire Cohen de
Labzac devint Brigitte Auber et que
Nicole Andrieux devint Nicole Courcel.

Francis Mazière, dont l'histoire avait
inspiré Becker garda son nom pour
incarner un personnage de second plan,
Frédéric. Le metteur en scène avait bien
failli débaptiser également Maurice
Ronet mais celui-ci s'y était refusé car le
nom de ses parents était déjà connu (M
et Mme Ronet incarnèrent d'ailleurs leur
propre rôle dans la fiction).

Pour tous ces jeunes comédiens, le film
fut un véritable tremplin (ratant de peu
La Palme d'or à Cannes, il avait rem-
porté ce Goncourt du cinéma qu'est le
Prix Louis-Delluc). C'est ainsi que dans
la foulée, Nicole Courcel se vit engager la
même année par Marcel Carné pour être

«La Marie du Port».
Le film révéla encore le talent de Ber-

nard Lajarrigue, de Jacques Fabbri, de
Pierre Trabaud et aussi la pulpeuse per-
sonnalité de Capucine, appelée par la
suite à un grand avenir dans les studios
de Hollywood.

Il faut bien dire que Jacques Becker,
ancien assistant de Jean Renoir qu 'il
avait connu, par ses parents, dans le
salon du peintre Cézanne, a toujours su
merveilleusement peindre les ambiances:
celle, sulfureuse et poétique du monde
rural dans «Goupi-Mains-Rouge»; celle
de la couture avec «Falbalas»; celle du
monde ouvrier avec «Antoine et Antoi-
nette»; enfin du monde des apaches avec
cet authentique chef d'oeuvre qu'est
«Casque d'or» tourné en 52 avec Simone
Signoret et Serge Reggiani.

(A2,20 h 30 - ap)

Un film-pépinière de Jacques BeckerNous, j eunes
U A PROPOS C

L 'intéressante série informa-
tive, «Nous,jeunes» s'est poursui-
vie jeudi dernier avec la contribu-
tion du Canada, centrée sur le
travail et parfois le chômage des
jeunes. Le sujet belge doit mon-
trer ce soir les engagements de
cette jeunesse des grandes villes
de pays francophones.

Taux français de chômage: dix
pour cent, mais qui monte à
vingt-cinq pour les 16 - 25 ans.
En Belgique, ces taux sont res-
pectivement de treize et de trente-
cinq, au Canada de neuf et
quinze. Cette dernière proportion
plus faible du chômage des jeu-
nes tient probablement au sys-
tème éducatif canadien, les uni-
versités largement ouvertes sans
titres.

La Suisse est tranquille avec
son un pour cent de chômage
général, donné ensuite comme
pratiquement nul pour les jeunes
qui semblent ainsi n'avoir d'autre
problème que de travailler de leur
p lein gré, parfois à temps partiel,
rarement dans des places pas
très intéressantes, et d'entrepren-
dre des voyages. Faut-il voir dans
cette différence un fait  ou un brin
d'optimisme sur la situation
suisse effectivement moins tendue
qu'ailleurs?

Mais les autres, ceux qui ne
chôment pas, que font-ils? «Nous,
jeunes » aura montré de jeunes
chômeurs, d'autres qui finissent
par faire n'importe quel petit
boulot pour survivre. Mais ceux
qui travaillent dirigent des entre-
prises, ont obtenu non sans peine
des crédits bancaires, font preuve
d'imagination' (un fabricant de
miel en tube qui «cible» la clien-
tèle enfantine).

Statistiquement, la proportion
de jeunes chômeurs a été indi-
quée. Les autres, donc, travail-
lent. A suivre la prestation cana-
dienne, forc e est de considérer les
exemples choisis comme révéla-
teurs de l'ensemble de ceux qui
sont au travail. Les voici qui ne
réussissent pas tellement pour
l'argent, mais qui s'en servent
pour le pouvoir qu'ils espèrent en
tirer: cette génération, il est vrai,
est celle qui suit une autre où les
problèmes d'argent furent en
général assez bien résolus.

«Nous, jeunes » donne bien la
parole aux jeunes. Mais des adul-
tes ont choisi de ne pas montrer
un jeune menuisier, une jeune
vendeuse, un jeune employé de
banque, une jeune jardinière
d'enfants au travail...

Freddy Landry

La montagne magique: beau mais lent
En décidant d'adapter 1 énorme roman

de Thomas Mann, le réalisateur alle-
mand Hans Geissendorfer s'est attaqué à
l'une des œuvres les plus complexes de
l'écrivain allemand. Trois pays, L'Alle-
magne, la France et les Etats-Unis, se
sont unis pour mener à bien cette opéra-
tion d'envergure qui a bénéficié d'un
budget de cinquante millions de francs.

Il ne faut donc pas s'étonner de trou-
ver à l'affiche des acteurs issus de ces
trois pays: Rod Steiger pour les USA,
Christoph Eichhorn pour l'Allemagne et
la ravissante Marie-Francs Pisier pour la

France. Elle interprète ici Madame
Chauchat, une des femmes fatales de la
littérature allemande. C'est elle qui fas-
cine Hans, le héros du récit.

Hans Carstorp (Christoph Eichhorn),
vingt-quatre ans, vient se reposer pen-
dant quelques semaines au sanatorium
du Berghof. Il y retrouve Joachim
Ziemssen, son cousin, venu soigner une
grave affection pulmonaire. Hans va
rapidement succomber au charme d'une
des pensionnaires, madame Chauchat,
Mais il tombe malade à son tour...

(FR3,20 h 35 - ap)
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11.55 Votrejoumée surla RTSR
12.05 Animaux d'Australie

L'oiseau bâtisseur.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin ' Days (série)
13.40 Au nom

de tous les miens (série)
14.30 Le mystère du camp 27

Film de T. Fisher(1948).
16.00 Le grand raid

23e étape : Lima - La Paz.
17.00 A bon entendeur

Sida (2e partie).
17.15 L'or noir à Lomac (série)
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
17.50 Thierry la Fronde (série) ,
18.15 TV à la carte et Cachecam

Chaîne alémanique :
18.30 Tour de Suisse

10e étape.
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir

.20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Temps présent

Nous, moi et les autres.
21.05 TV à la carte

 ̂
France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 La guerre du cochon

3e épisode.
14.50 Buffalo Bill (série)

Le travail paie toujours .
15.20 Quarté à Chantilly
15.35 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième dimension

Le manipulateur.
16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffît ! (série)

Le grand dilemme
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A 21 h 10
Les cinq
dernières minutes
A bout de course.
Avec Jacques Debary, Vania
Vilers , Valérie Favre, etc.
Crime sur les champs de cour-
se. Et double crime, car si un
jockey a perdu la vie , un che-
val de grand prix a également
passé de vie à trépas.
Photo : Vania Vilers et Valérie
Favre. (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Musiques à la carte

Trois concerts au choix :
Rouge : Simple Minds -
Bleu : Igor Stravinski -
Jaune : Le Valais chante et
danse (2° partie).

23.10 Boxe
Championnat d'Europe des
poids welters, en différé de
Genève.

23.55 Bulletin du télétexte

A 20 h 30

Questions
à domicile
Chez Raymond Barre .
Pour préparer la campagne
présidentielle , parler de la si-
tuation politique , des perspec-
tives d'avenir et établir un
code de bonne conduite entre
les candidats de la majorité ,

, Raymond Barre a eu , le 28
mai , un premier tête-â-tête
avec Jacques Chirac.
Photo : Raymond Barre
(démo).

21.45 Columbo
Etat d'esprit.
Le D' Marcus Collier diri ge
une unité d'enseignement
de recherche en psychiatrie
à l'Unive rsité de Peperdine
(Californie)...

22.55 Journal
23.15 C'est à lire

23£9 France -

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

Invité F/7 rouge - Coup de
cœur- La carte, etc.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal

A13h«
Rush
L'or des romanichels.
Avec John Waters, Alain
Doutey, Vincent Bail.
McKellar a de sérieux pro-
blèmes. Il doit arrêter des mi-
neurs qui pillent l'or de la
compagnie. Rosie Morgan lui
indi que les noms des trois
hommes.
Photo : Alain Doutey. (fr3)

14.40 Rue Carnot (feuilleton)
Les professionnels.
Tina questionne Dany au
sujet de l'attentat commis à
Lyon.

15.05 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.05 Aline et Cathy (série)
Aline cherche un emploi à
mi-temps. Son annonce
échoue, par erreur , dans
les messages personnels.!

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.30 Rendez-vous de juillet

Film de J. Becker (1948).
22.10 Actions

Parlons d'argent - Sur la
sellette - Titre en jeu - La
star de l'argent.

23.15 Journal
23.30 Histoires courtes

Stateless, La Punalada.

m France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Belle-Ile
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Aix-en-Provence.
16.54 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Sérénade à la moderne.

17.25 Amuse 3
Lucky Luke - Belle et Sé-
bastien - Le livre céleste.

18.30 Cap danger (série)
Coup de tête.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Les Lotophages.
20.04 La classe
20.30 D'accord , pas d'accord

A20 H35
La montagne
magique
Film d'Hans W. Geissendor-
fer (1982), avec Marie-France
Pisier , Christophe Eichhorn ,
Charles Aznavour , etc.
Entre 1907 et 1914, en Suisse.
Au cours d'un long séjour
dans un sanatorium , un jeune
nomme de la bonne société
allemande est initié aux plai-

' sjrs , de l'amour et aux secrets
.flé l'existence.
Durée : 150 minutes.
Photo : Marie-France Pisier.
(fr3)

23.10 Journal
23.35 Décibels

Demain à la TVR
12.05 Animaux d'Australie
12.25 Hi ppisme

(chaîne alémani que)
12.30 La vallée des peup liers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Au nom de tous les miens
14.30 Test
15.25 Catherine Lara

%S_y Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Miroir du temps.

14.50 Joyaux du T continent
15.40 Pause
16. 10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.55 Téléjournal
18.00 Notarztwagen 7
18.30 Cyclisme: Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Symphonie
20.55 Téléjournal
21.05 Téléfilm

Manifestants et policiers.

^̂ °j/ Allemagne I

12.55 Hockey
14.30 Vidéotexte
14.55 Fury
15.20 Wildschweingeschichten
15.35 Aventures dans le désert
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires comiques
16.45 Urmel aus dem Eis
17.15 Super Drumming
20.00 Téléjournal
20.15 L'histoire de la drogue
21.05 Extratour
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis
23.15 Tatort

ŜIB  ̂ Allemagne 1

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Informations
15.02 Konferenz derTiere
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Au royaume des animaux
16.30 Meine Mutter ,

deine Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Avec Udo Jiirgens
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Talkshow
23.30 Actualités du cinéma
0.15 Les rues de San Francisco

PO I*3 Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Ariane
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Nana Mouskouri

En concert à Athènes.

ms^p Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Joe Valachi i segreti

di Cosa Nostra , film
22.30 Telegiornale
22.40 Testimoni allô specchio
23.40 Telegiornale

RAI 
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Béatrice Cenci

Film di R. Freda.
15.50 Gli antenati
16.30 II mondoè tuo
17.30 Moncicci
18.05 Spazio libero
18.25 Lineaverde
19.40 Almanacco del giorno dopo

Magazine littéraire .
19.50 Chc tempo fa
20.00 TG 1
20.30 3" Festival nazionale
22.20 Telegiornale
22.30 Corale per Carlo Levi

1 23.45 TG 1-Notte

j_ *IVr Sky Channel
C H A N N E  I 

7.35 Te DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Eurochart top 50

10.00 First run
10.30 Heartline
11.30 Top 40 show
12.30 Young. free and single
12.55 Space shopping
13.10 A country practice
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 The fl ying nun
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian
20.30 Boney
21.20 AH American wrestling
22.15 Championship wrestling
23.15 Great video race
0.15 Young, free and single
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