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L'OPEP, dont les treize pays
membres sont réunis depuis hier
à Vienne, va-t-elle préserver sa
cohésion en maintenant la politi-
que de production qui l'avait
sorti du nauf rage en décembre
dernier, ou alors aller vers une
rupture, si chère aux p lus
remuants de ses membres (Iran ,
Libye, Algérie) qui tentent de
repousser artif iciellement les
prix à la hausse, au risque de
relancer la course aux énergies
de substitution qui leur sont par
essence déf avorables à ternie ?

Aujourd'hui, la situation est
plutôt f avorable pour la saison.
L'or noir dépasse légèrement le
prix off iciel de 18 dollars le baril
alors que la production de
l'OPEP crève joyeusement le pla-
f ond f ixé, atteignant 16,9 millions
de barils par jour, bien que l'on
ait, d'un commun accord, décidé
de se limiter à 15,8 millions de
barils au cours du premier
semestre de cette année. Progres-
sivement, la hausse de produc-
tion aurait dû passer à 18,3 mil-
lions de barils en f i n  d'année,
lorsque la demande se f ait plus
pressante.

La pluie ne suff it pas à f aire
croître la demande en pétrole,
c'est bel et bien l'industrie qui
demeure le baromètre des
besoins. Le ralentissement enre-
gistré dans la croissance écono-
mique mondiale n'est pas qu'une
vague théorie, mais un f ait écono-
mique démontré par la stagna-
tion générale de la consommation
de brut Selon l'Agence interna-
tionale de l'énergie, le marché
libre de Rotterdam présente déjà
les symptômes d'une baisse des
cours.

L'accord de décembre est né
d'un consensus entre les treize
pour éviter l'eff ondremen t des
prix. On se souvient encore qu'il
y  a un an, le pétrole était des-
cendu en-dessous de 10 dollars le
baril. Néanmoins, la cohésion est
loin d'être parf aite dans une
perspective de consolidation,
puisque certains membres, à
l'exemple de l'Irak trouvant là
des ressources à même de f inan-
cer son eff ort de guerre, ne ces-
sent d'accroître leur production.
Ces dépassements importants
impliqueraient que d'autres pays
diminuent d'autant leur quota...

Ce glissement progressif de la
ligne de conduite de l'OPEP ne
peut mener qu'à deux issues: une
navigation à vue jusqu'à la f in de
l'année, en corrigeant le plaf ond
dans les derniers mois, ou geler
la production à son niveau actuel
déjà excédentaire.

Quelle que soit la solution rete-
nue, f ruit d'un compromis ou
d'une solidarité retrouvée, les
choix f uturs subiront à l'évidence
les retombées de la nouvelle poli-
tique qui se dessine dans le Golf e. .

Mario SESSA

Depuis la Tour Eiffel

Un jeune Néo-Zélandais a réussi tôt
hier matin un exploit peu banal en
sautant du deuxième étage de la Tour
Eiffel à Paris, d'où il était retenu par
un élastique accroché aux pieds. Alan
John Hackett , 29 ans, après avoir
sauté la tête la première dans le vide,
d'une hauteur de 115 mètres, est des-
cendu une première fois, grâce à l'élas-
ti que, à 2,50 mètres du sol. Le sauteur
insolite a rapidement pris de la vitesse,
atteignant 160 kmh avant d'être freiné
en douceur par l'élastique. Il est alors
arrivé à 2,50 mètres du sol avant de
remonter une première fois à 80 mètres
puis redescendu et remonté encore une
demi-douzaine de fois avant de se sta-
biliser à 25 mètres du sol, toujours la
tête en bas. Son ami, resté au deu-
xième étage, a alors donné 25 mètres
de mou à la corde et Alan Hackett a
posé le pied sur le sol face à quelques
gardiens de la paix et un car de touris-
tes matinaux fort surpris. Seul com-
mentaire du jeune homme: «Tout
l'intérêt consiste à s'approcher le plus
possible du sol», (ats afp )

Yo-Yo, le sauteur

Toute la Suisse: le temps deviendra très
nuageux. Des pluies parfois orageuses débu-
teront au nord des Alpes le matin et gagne-
ront les autres régions l'après-midi. Tempé-
rature à l'aube 11 degrés, l'après-midi 20
degrés. Zéro degré passant de 3400 à 3000
mètres. Vent modéré du sud-ouest en mon-
tagne. Quelques rafales d'orages.

Évolution probable jusqu 'à mardi: au
nord , samedi, nébulosité variable avec
encore quelques averses dans l'est. Rares
nuages résiduels en montagne dimanche
puis, enfin , ensoleillé et chaud. Au sud, en
général ensoleillé.

Vendredi 26 juin 1987
26e semaine, 177e jour
Fête à souhaiter: Anthelme

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 38 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 32
Lever de la lune 5 h 09 6 h 07
Coucher de la lune 22 h 24 23 h 03
NL 7 h 37

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,55 m 751,36 m
Lac de Neuchâtel 430,22 430,27 m

météo
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Le Tour de Suisse cycliste a pris fin
Et de deux pour Hampsten

Le tiercé gagnant: Peter Winnen (à gauche), Andrew Hampsten (au centre) et
Fabio Parra (à droite). (Bélino AP)
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Aux licenciements annoncés hier devraient succéder des mesures porteuses d'espoir.
(Bélino AP)

Commencée en février 1987, la restruc-
turation de Favag SA à, Neuchâtel se
révèle plus douloureuse que prévue: 130
personnes vont être licenciées, alors que
150 emplois avaient déjà été supprimés
pour faire face à de formidables muta-
tions technologiques dans le domaine des
télécommunications. Un coup très dur
pour bon nombre de collaborateurs qui
ne possèdent aucune qualification pro-
fessionnelle particulière.

Mesure plus réjouissante et porteuse
d'espoir: le groupe Ascom auquel appar-
tient Favag confirme sa décision de dou-
bler la capacité de production de son
usine de microélectronique de Bevaix, ce
qui se traduira d'ici trois à cinq ans par
la création de 100 nouveaux emplois. En
outre, une importante division du
groupe sera transférée de Berne dans la
région de Neuchâtel.

Pierre VEYA
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Le Vatican s'en est tenu au strict protocole en recevant hier M. Kurt Wald-
heim, alors que le président autrichien affichait sa grande satisfaction, en
dépit des manifestations hostiles à sa visite, à deux pas de Saint-Pierre.
L'événement a mobilisé les médias du monde entier après les accusations lan-
cées contre le président autrichien, soupçonné de participation aux violences
nazies. Protégé par un important dispositif policier, M. Waldheim est arrivé
au Vatican alors qu'une soixantaine de manifestants, dont la «chasseuse de
nazis» Béate Klarsfeld, retenus derrière une barrière dressée par la police,

scandaient «c'est une honte» et «bourreau».

Kurt Waldheim et son épouse entourant le Pape.
La visite n'a pas fini de faire parler d'e 'Ie. (Bélino AP)

L'ancien secrétaire général de l'ONU a
été reçu au Saint-Siège avec tout le faste
moyenâgeux que l'Eglise réserve aux
chefs d'Etat catholiques venus en visite
officielle. Le protocole a été suivi à la let-
tre sans qu'aucune note de cordialité
particulière - ou de froideur - ne soit
perceptible. Il a eu avec le Pape un
entretien en tête-à-tête de 35 minutes, 30
minutes étant le minimum protocolaire.

L'ambassadeur des Etats-Unis au
Saint-Siège n'a pas assisté à la présenta-
tion du corps diplomatique, Washington
ayant fait inscrire M. Waldheim sur la
liste des «personae non gratae». Il s'est
fait remplacer par un diplomate de rang
inférieur.

M. Kurt Waldheim s'est déclaré «très
satisfait d'avoir pu venir» au Vatican, à
l'issue de sa visite officielle. «C'était une
audience très cordiale», a précisé l'ancien
secrétaire général des Nations Unies. Les
deux hommes ont alors procédé au tradi-
tionnel échange de cadeaux: une statue
de la Vierge en verre de Murano pour M.
Waldheim, qui est catholique, un vase de
cristal de Lobmeier avec l'effigie de la
Madone de Mariazell, pour le Pape, qui
avait visité le sanctuaire mariai autri-
chien en 1983.

AMBASSADEURS ABSENTS
Plus tard, M. Waldheim a encore ren-

contré le corps diplomatique accrédité
au Vatican. Plusieurs ambassadeurs
étaient absents. Celui des Etats-Unis,
remplacé par le numéro trois de l'ambas-
sade, avait bien laissé entendre que son
absence n'était pas due à un hasard.
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L'avenir de la Corée du Sud en jeu
Nouvelle manifestation malgré les concessions du pouvoir

Plus de quinze jours après le début de la contestation ouverte à l'égard de
l'équipe dirigeante au pouvoir à Séoul, la Corée du Sud risque de vivre encore
des heures chaudes aujourd'hui, où une nouvelle démonstration de force de
l'opposition est prévue en dépit des premières concessions accordées par le

président Chun Uoo-hwan.

A dix-huit heures précises, les Sud-
Coréens descendront en masse dans la
rue pour dénoncer la «dictature mili-
taire» au cours d'une manifestation
interdite dont risque de dépendre l'ave-
nir politique de leur pays,
i
RISQUE DE
DÉGÉNÉRESCENCE

Cette «marche de la paix», selon les
observateurs, risque fort de dégénérer en
de violents affrontements avec les forces
de l'ordre dont 60.000 hommes ont été
mobilisés sur l'ensemble du pays pour
empêcher son déroulement. A Séoul
même les autorités ont mobilisé 15.000
policiers qui seront chargés d'enrayer la
démonstration de force de l'opposition.

Le gouvernement sud-coréen s'est
pourtant engagé hier sur la voie des con-
cessions pour tenter de calmer l'agita-
tion politique. Le geste de conciliation le
plus spectaculaire est intervenu dans la
nuit de mercredi à hier. M. Kim Dae-
jung, l'un des grands dirigeants de
l'opposition, a reçu la visite d'un policier
venu lui annoncer la levée de l'assigna-
tion à résidence à laquelle il était soumis
depuis onze semaines.

Quelques heures à peine après sa libé-
ration, M. Kim Dae-jung rencontrait M.
Kim Young-sam, président du RDP. A
l'issue de cet entretien, M. Kim Young-
sam durcissait encore davantage sa posi-
tion en exigeant du président Chun une
déclaration publique confirmant l'annu-
lation de sa décision du 13 avril de repor-
ter toute discussion sur une révision de
la Constitution et du système électoral
jusqu'après les Jeux olympiques prévus
en septembre 1988 à Séoul.

En réponse au RDP, le porte-parole
du Parti Démocratique de la Justice
(DJP) au pouvoir a enjoint hier l'opposi-
tion d'entamer immédiatement des

pourparlers politiques avec M. Roh Tae-
woo, le successeur désigné de Chun Doo-
hwan, ainsi que ce dernier l'avait
demandé mercredi à Kim Young-sam.

Mais Kim Young-sam n'a pas fléchi, fai-
sant savoir hier qu'il refusait de rencon-
trer Roh Tae-woo, le président de la
République disposant seul à ses yeux de
l'autorité suffisante, (ats)

Narcisse Marchais

B
Georges Marchais ou le mythe

de Narcisse béatement cultivé.
Le secrétaire général du Parti

communiste f rançais n'en f init
plus de sombrer dans le miroir de
son aveuglement Pierre Juquin
ne veut pas s'y  noyer: il a donc
démissionné du comité centrât

La décision du chef de f i le  du
courant rénovateur n'est en soi
que l'aboutissement logique d'un
débat qui mine le PCF depuis un
certain temps déjà. Une f orma-
tion désormais moribonde qui n'a
plus de représentativité sur le
plan national.

Rigidité dogmatique et orthodo-
xie rampante n'auront, à terme,
qu'accouché d'un discours stéréo-
typé et archaïque, totalement
coupé de la réalité sociale. Geor-
ges Marchais, f ervent adepte de la
politique de l'autruche, s'obstine
à accélérer le processus de
décomposition. Le f ait n'est pas
propre au PCF, par ailleurs. Les
partis communistes européens
sont tous conf rontés à l'épineux
problème du décalage né de l'ina-
déquation de leur discours à un
monde en mutation.

L'heure n'est plus aux schémas
inamovibles, ainsi que le démon-
tre Pierre Juquin. Aux poncif s,
l'homme a compris qu'il était
temps de leur substituer un lan-
gage plus souple et plus actuel
qui, sans renier la f iliation com-
muniste, doit correspondre à la
réalité sociale. Sous peine, en cas
contraire, de «suicider» le parti.

L'alternative passe donc par la
création d'un nouveau courant
politique, mieux à même de cor-
respondre aux mentalités socia-
les.

Joignant le geste à la parole,
Pierre Juquin n'exclut pas de se
présenter aux présidentielles f ace
au candidat off iciel du PCF André
Lajoinie. La possibilité, pour le
dissident, de promouvoir son pro-
jet de rénovation.

Dans cette perspective, le PCF
verrait ses rangs s'éclaircir un
peu plus encore, au vu des multi-
ples contestataires qu'il renf erme
en son sein. Quant aux socialistes,
ils pourraient eux aussi souff rir
de la candidature Juquin: com-
bien sont-ils à rallier les rangs du
PS f aute de trouver autre f orma-
tion de gauche, crédible, à leur
pointure ?

Pour l'heure, le divorce con-
sommé par Pierre Juquin a ceci
de revigorant qu'il marque une
nette rupture d'avec une généra-
tion de dirigeants communistes
vivant sur la splendeur passée. Il
prouve la désuétude d'un certain
type de discours, celui-là même
que Mikhaïl Gorbatchev dénonce
à mots f eutrés. Du moins, certains
de ses aspects.

Il est d'ailleurs piquant de rele-
ver que la remarquable décision
de Juquin s'inscrit en parallèle
des déclarations que vient de
f aire à Moscou, au plénum du
comité central, le numéro un
soviétique. Déclarations économi-
ques certes, mais qui rejoignent
sur le f ond les grief s nourris par
le dissident f rançais à l'encontre
des menhirs de l'orthodoxie.

Plus de pragmatisme et moins
de conf ormisme idéologique.

Pascal-A. BRANDT

« Mettre sur pied un projet neuf
Initiative du meneur des rénovateurs communistes français

Le chef de file des rénovateurs communistes français Pierre Juquin, qui vient
de démissionner du comité central du PCF, a lancé, hier, l'idée de la création
d'un nouveau courant politique destiné à rassembler, au sein de la gauche
française, les déçus du communisme, qu'ils soient à l'intérieur ou hors du

PCF, et ceux qui hésitent à s'engager derrière le Parti socialiste.

Aujourd'hui, explique Pierre Juquin
dans sa lettre de démission adressée à
tous les militants du Parti communiste,
une «nouvelle donne» est possible en
«mettant sur pied» un projet neuf et une
force nouvelle, «rassemblée et rassem-
bleuse» pour «les millions de gens à gau-

che, qui ne se reconnaissent suffisam-
ment ni dans le PS - qui ne veut pas de
rupture avec le capitalisme - ni dans le
PCF - qui est de plus en plus dépassé par
le mouvement social».

C'est la première fois depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale que dans
les soubresauts des démissions ou exclu-
sions de dirigeants communistes français
l'un d'entre eux propose un véritable
projet alternatif , qui passera sans aucun
doute par une prochaine scission au sein
du PCF.

Cette initiative intervient au moment
où le parti communiste connaît un déclin
avec 5 pour cent seulement des inten-
tions et où nombre de militants contes-

tent ouvertement la ligne de la direction.
A l'occasion du 25e congrès du PCF

qui, en 1985, a consacré le repli du parti
sur lui-même après une longue période
d'union avec les socialistes, ces contesta-
taires se sont fait entendre par voies de
pétitions allant jusqu'à demander la
démission du secrétaire général du parti
Geroges Marchais.

Reste à savoir si ces contestataires
franchiront le pas nécessaire pour rejoin-
dre la «coordination des rénovateurs
communistes», fraction du PCF consti-
tuée autour de Pierre Juquin, qu'il s'est
employé à développer, ces derniers mois,
en multipliant meetings et réunions dans
tout le pays.

Dans ce contexte, M. Juquin, tout en
voulant rester «le plus longtemps possi-
ble» membre du Parti communiste,
n'exclut pas de se présenter à l'élection
présidentielle de 1988, face au candidat
officiel du PCF André Lajoinie. (ats, afp)

Le discours de la reine «Magae»
Programme législatif ambitieux

Mme Margaret Thatcher a pré-
senté hier un programme législatif
copieux pour son troisième mandat,
dans le traditionnel «discours du
trône» lu par la reine Elizabeth, à
l'ouverture solennelle du parlement
britannique, deux semaines après la
victoire électorale des conserva-
teurs.

Les priorités définies par Mme That-
cher portent sur la réforme du système
éducatif et des impôts locaux, le dévelop-
pement, les quartiers pauvres des gran-
des villes, le renforcement du contrôle de
l'immigration et la réglementation de
l'activité des syndicats.

Le discours précise qu'une attention
toute particulière sera portée aux problè-
mes des «inner-eities», ces quartiers dés-
hérités des grandes villes industrielles, à

forte population immigrée, qui représen-
tent des poches de chômage et des «bas-
tions du socialisme» que Mme Thatcher
s'est promise d'éradiquer. Il insiste sur le
développement des investissements, la
promotion de l'emploi et la réforme de
l'habitat.

Mme Thatcher déclare par ailleurs
vouloir «renforcer la démocratie» au sein
des syndicats en rendant obligatoire
l'élection des dirigeants par la base, en
imposant un vote majoritaire de la base
avant tout ordre de grève, et en abolis-
sant une fois pour toutes le monopole
d'embauché.

Sur le plan économique, elle s'engage
notamment à réduire les impôts sur le
revenu, et confirme ses projets de priva-
tisation, avec une priorité pour les servi-
ces des eaux en Angleterre et Pays de
Galles, (ats, afp)

Un vaste remaniement
Hiérarchie politique hongroise

La hiérarchie politique hongroise a
été complètement modifiée hier, lors
d'un remaniement qui fait émerger
deux personnalités susceptibles de
succéder un jour au chef du parti, M.
Janos Kadar, estiment les observa-
teurs.

M. Karoly Grosz, nommé premier
ministre, et M. Janos Berecz, nou-
veau responsable de la propagande
au bureau politique, vont désormais
chercher à faire la preuve de leur
aptitude à devenir secrétaire général
du parti.

M. Kadar, 75 ans, ne manifeste tou-
tefois aucune volonté d'abandonner
le pouvoir qu'il détient depuis 1956,
selon les observateurs. Il a récem-
ment déclaré, lors d'une visite en
Suède, qu'il pouvait encore épargner
à l'Etat le prix de sa retraite.

Le remaniement va contribuer, selon
les observateurs, à renforcer le poids et
la capacité d'action du gouvernement.

Toutefois la gestion d'une économie
qui marche de plus en plus difficilement
risque d'être une épreuve difficile pour

M. Grosz, estiment les observateurs. Le
«modèle hongrois», à l'heure où il
devient à la mode dans les autres pays
socialistes, se heurte à des difficultés
croissantes, qui suscitent un mécontente-
ment dans la population. Le pouvoir
d'achat baisse, la dette extérieure aug-
mente. La nouvelle loi sur les faillites
crée un chômage difficilement accepté.

(ast, afp )

Gorbatchev invoque l'économie de marché
Plénum du comité central du PCUS

Le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev a proposé hier à Moscou, lors de la
première journée du plénum du comité central du parti communiste, de lais-
ser les forces du marché influencer le système soviétique d'économie plani-
fiée. Evoquant par ailleurs l'incident de l'atterrissage du CESSNA sur la
Place Rouge, M. Gorbatchev a demandé de ne pas douter des capacités

défensives des forces armées soviétiques.

Dans son rapport consacré aux réfor-
mes économiques, M. Gorbatchev a
notamment recommandé d'employer «de
manière plus audacieuse les rapports
marchandises-argent, parallèlement aux
avantages du planisme économique à
l'échelle nationale».

Il a, selon les extraits de son discours
publiés par l'agence officielle TASS,
estimé qu 'une réorganisation de l'écono-
mie «ouvrirait de nouvelles perspectives
pour les liens de l'économie soviétique à

l'étranger et soulignerait l'impact du
marché extérieur sur l'économie natio-
nale».

Le secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique a ainsi annoncé des
réformes majeures dans les secteurs du
planisme, de la fixation des prix, du
financement et du crédit. Il a ajouté que
les réformes, dont la première sera la loi
sur les entreprises d'Etat qui doit être
adoptée par le Soviet Suprême la
semaine prochaine, devront être menées

à bien dans le cadre «du développement
général de la démocratie...»

Par ailleurs, M. Gorbatchev a
demandé «au peuple et au parti» soviéti-
ques de «ne pas douter» des capacités
défensives des forces armées soviétiques,
malgré l'incident de l'avion de tourisme
ouest-allemand qui avait réussi à se
poser sur la Place Rouge le 28 mai.

Appelant une fois de plus à la discipline,
il a relevé à ce propos que des «événe-
ments extraordinaires» mettaient régu-
lièrement en évidence le désordre
ambiant. Il a souligné «combien fortes et
tenaces se sont révélées les tendances
négatives dans notre société, et même
dans l'armée», (ats, afp)

Antisémitisme en Autriche

La communauté juive d'Autri -
che (6400 membres) a dénoncé
hier une «escalade de l'antisémi-
tisme» dans ce pays, à la suite des
commentaires publiés en Autri-
che concernant la visite officielle
au Vatican de M. Kurt Waldheim.

« La haine des juifs qui se ma-
nifeste ici (...) est l'expression
d'une attitude erronnée, restée
latente jusqu'à présent (en Autri-
che) et qui estime avoir obtenu
maintenant le droit de se manifes-
ter».

La lettre cite en exemple «la
multiplication» des manifesta-
tions antisémites récentes. Ainsi
samedi dernier à Vienne, des pas-
sants ont craché sur plusieurs
Juifs orthodoxes alors qu'ils quit-
taient la synagogue au centre de
la capitale, a précisé dans ce con-
texte à l'AFP le président de la
communauté juive, M. Paul Grosz,
signataire de la lettre.

D'autres juifs orthodoxes ont
été confrontés le même jour au
salut nazi ; d'autres ont affronté
des passants aux gestes mena-
çants, a ajouté M. Grosz. (ats, afp)

En recrudescence
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Le Vatican a fait savoir officieusement

qu'il avait demandé au Département
d'Etat des preuves de la responsabilité
éventuelle de M. Waldheim dans les
déportations des juifs des Balkans et
qu'il n'avait reçu aucune réponse.

Les ambassades d'Italie, de Belgique,
des Pays-Bas, de la RFA et du
Royaume-Uni étaient également repré-
sentées par des chargés d'affaires, pour
différentes raisons. Trois pays d'Améri-
que Centrale — Honduras, Costa-Rica et
Guatemala — ainsi que la principauté de
Monaco n'ont envoyé aucun diplomate.

«ACTE SCANDALEUX»
Les critiques concernant cette rencon-

tre inédite ont été nombreuses particu-
lièrement dans la communauté juive. En
Israël, le président du Conseil Yitzhak
Shamir a vigoureusement dénoncé la
rencontre entre le Pape et le chef de
l'Etat, la dénonçant comme un «acte
scandaleux», qui «pourrait être inter-
prété comme une j ustification des crimes
dont Waldheim est accusé».

Tandis que les organisations juives,
dans le monde, exprimaient leur indigna-
tion, le quotidien israélien à grand
tirage, Yedioth Aharonoth, a pour sa
part accusé le Vatican «d'hypocrisie à
l'égard des juifs ». Et d'ajouter dans un
editorial: «Recevoir Waldheim revient à
dire que rien n 'a changé, ou ne changera,
dans les relations entre l'Eglise et les
juifs» .

Par ailleurs, un écrivain israélien,
Daniel Ben Raphaël Stavski, qui reçut
du Vatican un prix de littérature en
1985, a annoncé hier qu'il rendait cette
récompense, en signe de protestation. «Il
(le Vatican) ne devrait pas tenir un dou-
ble langage — avoir des contacts avec les
juifs et les Israéliens, et cependant, invi-
ter leur assassin. Je ne veux pas jouer le
jeu de l'Eglise».

(ats, afp, reuter)

« C'est une honte »

• BEYROUTH. - L'armée syrienne
aurait décidé de faire monter d'un cran
sa pression sur les extrémistes chiites
pro-iraniens après leur refus de libérer le
journaliste américain Charles Glass en
même temps que le fils du ministre liba-
nais de la Défense M. Osseiran et un
chauffeur.
• PARIS. - L'Iran ne prendra pas en

considération les décisions du Conseil de
sécurité de l'ONU tant que ce dernier
maintiendra des positions «illogiques»
sur le conflit irano-irakien, a déclaré
mercredi le premier ministre iranien
Musavi, cité par l'agence Irna, captée à
Paris.

X . ' En bref .

Accident d'avion
en Birmanie

Un avion de ligne birman, qui avait
disparu dimanche, a percuté une monta-
gne dans le centre du pays. Les 45 per-
sonnes à bord ont péri, annonce-t-on à
Rangoon.

Des équipes de recherche ont retrouvé
mercredi les débris du Fokker Friendship
de la Burman Airways, avec qui le con-
tact avait été perdu quinze minutes
après le décollage de Heho, dans l'Etat
birman de Shan. (ats, reuter)

Tragique bilan

Sri Lanka: élections dans les régions tamoules

Le président du Sri Lanka, M.
Junius Jayewardene, a créé la sur-
prise hier en convoquant des élec-
tions législatives partielles dans les
régions tamoules du nord et de l'est
de l'île pour le mois d'août.

Cette annonce intervient au moment
où un navire indien est arrivé, a-t-on
annoncé dans les milieux proches de la
Marine, dans la péninsule de Jaffna pour
apporter des secours à la population de

ce fief des séparatistes tamouls dans le
nord du Sri Lanka.

Les 16 sièges des circonscriptions à
majorité tamoule étaient vacants depuis
le retrait des parlementaires du Front
uni de libération tamoule (TULF -
modérés) en 1983, motivé par leur refus
de cautionner la politique du gouverne-
ment envers les Tamouls. Selon un
porte-parole du TULF, il est improbable
que sa formation participe aux élections.

(ats, afp)

Jayewardene crée la surprise
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A vendre tout de suite

2500 kg de carton
neuf, avantageux.
Grandeurs: 82x62x52 cm

70x35X23 cm

1 ancienne planeuse
d'occasion.

/ machine à imprimer offset
Romayllort.

7 Citroën CX 2400 GTI
1979, expertisées, bas prix.

| Ecrire sous chiffre 06-351683 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre ^ ^Golf GTI
6.86, 4500 km, sans cataly-
seur. Kit complet,
Fr. 21 500. -.

cp 038/53 49 69 le soir.

A louer

DUPLEX
6 pièces.

Ronde 37.
Libre tout de
suite. Cuisine
agencée Loyer

Fr. 1000.-.
Charges

comprises
g 039/28 77 01

Couple avec 1 enfant cherche

appartement 4 pièces
minimum
avec ou sans confort, préférence hors
de ville. Région La Chaux-de-Fonds.

i $9 039/31 54 36

A vendre près du Locle

belle ferme
Pour tous renseignements:
FRANAP IMMOBILIER SA
Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel
<& 038/53 40 03 (curieux s'abste-
nir) Case postale 444, 2001 Neu-
châtel

~~W BONNCT
\ v̂ ^B____________" DEPUIS 1B95 ________________¦
\ X. BIJOUTIER JOAILLIER

38.-
le gramme
PROMOTION SPÉCIALE SUR j

LES CHAÎNES EN OR 18 carats

- le coin de \'Q\ -
Av. Léopold-Robert 109 - La Chaux-de-Fonds

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

(27 039/23 68 33

Cherche à acheter
ancienne villa
ou
maison locative
neuves ou à transformer.
Possibilités d'échange.

Faire offres sous chiffres 87-513 à ASSA
Annonces Suisses SA Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

A vendre
Val-de- Travers

café-
restaurant
avec appartement
et dépendances
Fr. 320 000.-

Ecrire sous chiffre F
28 567566
Publicitas,

2001 Neuchâtel

-

¦pgSJPP̂ *̂ " Examen d'admission
__^̂ ^TL pour le cours préparatoire

¦887 Année scolaire 1988/89

IQA"! Délai d'inscription:
g^f 

15 septembre 1987
L'examen se compose de deux par-
ties:

Première partie: Devoirs à exécuter à
la maison

Délai de remise: 5 novembre 1987

Deuxième partie: Examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'Arts Vi-

r-.l . suels, Bienne le 23 et 24 novembre
CCOle 1987

* I Conditions d'admission et feuilles
CcUltOfic llG d'inscription sont à disposition au

secrétariat de

fl Arfc 'X/Îcilûlc l'Ecole cantonale d'Arts Visuels,
UnlW W l3UCIJ ) 

5. rue Wasen, 2502 Bienne, 2e étage,
«¦_ __ _ _ _ du lundi au vendredi, 8 à 11 heures.
Bienne ^032/41 02 34

"5ERVAGH FIDUCIAIRE
Notre client est une des plus

importantes écoles de Suisse romande,
: bénéficiant d'un excellent renom et d'une longue tradition. Pour faire face à son

développement, elle cherche:

un(e) comptable-contrôleur de gestion
capable de prendre en charge toute la comptabilité, de manière
indépendante. Une pratique de l'informatique va de soi. Il s'agit
d'un poste stable, avec tous les avantages sociaux d'un important
institut, offrant, de plus, d'intéressantes perspectives de développe-
ment.

Nous désirons rencontrer des candidats capables, travailleurs, aler-
tes, doués d'initiative et d'entregent, ayant déjà fait leurs preuves.

Age souhaité: 28 à 40 ans.
Date-d'entrée: immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, sous pli «personnel et confidentiel» à
M. Roger Merkli, expert-comptable diplômé, Servan fiduciaire,
10, place de la Gare, case postale 1388, 1001 Lausanne.

Il sera répondu rapidement à toutes les offres. Discrétion absolue
garantie.

Aucun contact ne sera pris sans l'assentiment du candidat.

En toute saison, IffM5%MîiML votre source d'informations

Thème: Mundial Foot 86 - un mot de 8 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 30

(pécé)

A Ali Cuir K Kardos S Said
André D Daina M Maad Samir
Assad Drib Mali Sort
Aziz E Eder N Nagy Sousa

B Bats Elzo O Olsen T Temps
Biaz F Faute P Pelé Tigano
Bras FIFA R Ragan Trejo
Busk Foot Ramos U URSS
But G Giusti Reid V Varga

C Coin I Igna RFA Veyt
Coup Irak Rosa Z Zaki
Cruz J Jaune Roth Zico

LE MOT MYSTÈRE



Des Suisses si généreux
Surprise après le référendum sur l'asile

Ecrasés par les deux tiers du peuple suisse le 5 avril dernier, les partisans du
référendum contre la révision de la loi fédérale sur l'asile ont pourtant
obtenu un magnifique prix de consolation, la plus heureuse des surprises. Ils
ont reçu beaucoup plus d'argent que prévu. Combien? Au total , toutes organi-
sations confondues, sans doute près d'un million de francs. De nombreux
citoyens ont accompagné leurs idées favorables aux requérants d'asile d'un

geste financier.

Le comité référendaire national «con-
tre le démantèlement du droit d'asile et
le durcissement de la loi sur les étran-
gers» avait prévu une dépense de 54.000
francs pour la récolte des signatures et
172.000 pour la campagne référendaire ,
soit 226.000 francs. Il a été beaucoup
trop modeste puisqu 'il a fini par recevoir
360.000 francs.

UN ESPOIR
Au nom du comité référendaire ,

Catherine Weber dit son étonnement et
sa joie: «C'est un espoir pour nous. Un
tiers des dons provient des organisations
.sympathisantes, syndicats, comités de
soutien , partis, œuvres d'entraide. Mais ,
pour les deux tiers, cet argent nous a été
envoyé par des donateurs privés, le plus
souvent modestes. En moyenne, chaque
dont s'élève à 50 francs. Un peu moins

du tiers de l' argent reçu vient de Suisse
romande, un autre tiers du canton de
Zurich. » Et ces 360.000 francs ne repré -
sentent que les dons reçus par le comité
national; ils ne tiennent pas compte des
sommes recueillies par de très nombreux
comités régionaux ou locaux.

RARE BÉNÉFICE
Le comité national aurait donc pu

dépenser beaucoup plus pour sa campa-
gne en faveur d'un droit d'asile généreux.
Mais comment ne pas être prudent
quand aucun parti politique ni aucune
organisation de taille n 'accepte de pren-
dre en charge un éventuel déficit?

Le comité référendaire se trouve
encore actuellement en possession d'un
bénéfice de plus de 70.000 francs qui sera
utilisé pour soutenir différentes actions
en faveur de l'asile. Les membres du

comité référendaire parlent notamment
de créer une sorte de secrétariat qui
assurerait la liaison entre les différents
groupes actifs dans la défense du droi t
d'asile.

AUTRES DONS
Outre le comité référendaire national ,

un autre comité intitulé «Asyl, Asile ,
Asilo» , qui avait envoyé une lettre
ouverte à tous les citoyens du pays, a
également recueilli plus de 300.000
francs en faveur du référendum. Il vient
d'ouvri r une «permanence» à Ponte
Chiasso, sur sol italien, afin d'informer
les demandeurs d'asile qui arrivent en
Suisse. Il envisage d'ouvri r au total qua-
tre de ces bureaux aux portes de la
Suisse.

Lorsqu 'on évoque leurs bénéfices, les
adversaires de la nouvelle loi fédérale sur
l'asile soulignent unanimement que leurs
adversaires, «appuyés par de grosses
organisations économiques et des partis
politiques bourgeois, sont encore bien
plus riches.» (BRRI)

Roger de Diesbach

Demandes en constante hausse
Informations sur le SIDA

Conséquence de la peur accrue
qu'inspire le SIDA, le nombre des
personnes demandant des conseils
téléphoniques et des entretiens dis-
pensés par les centres régionaux
d'aide contre le SIDA, est en cons-
tante augmentation , constate l'Aide
suisse contre le SIDA dans son pre-
mier rapport annuel publié jeudi. Les
centres régionaux de l'Aide suisse
résolvent eux-mêmes les problèmes
auxquels ils sont confrontés ou diri-
gent les personnes vers les divers
services spécialisés.

L'Aide suisse s'inquiète de rumeurs
selon lesquelles des tests de dépistage
sont réalisés à l'insu des patients lors

d' un séjour à l'hôp ital , de candidature
pour un emploi ou de demandes de pres-
tations élevées d'assurances notamment.
II est encore trop tôt pour vérifier la
véracité de tels bruits. L'Aide suisse
s'insurge néanmoins contre de telles pra-
tiques qui entravent la prévention de la
maladie.

L'introduction de tests pour l'ensem-
ble de la population ne serait pas réalisa-
ble. En outre, elle est dénuée de sens,
estime l'Aide suisse dont la tâche est
d'enrayer la propagation du mal et
d'informer les autorités. Selon les prévi-
sions pour les années à venir, le nombre
de malades atteint du SIDA en Suisse
devrait se monter à 3500 en 1991. (ats)

Le trafic routier a payé son dû
Fédération routière suisse et mesures écologiques supplémentaires

La Fédération routière suisse (FRS) est préoccupée par le «goulot d'étran-
glement programmé» que constitue le tunnel routier du Saint-Gothard.
Lors de sa 42e assemblée générale, hier à Berne, elle a, dans une résolution,
lancé un appel aux autorités fédérales afin qu'elles entament immédiate-
ment les travaux de planification d'une deuxième galerie au Gothard et que

la construction soit entreprise au plus vite.

Partisane de mesures contribuant à la
réduction des émissions toxiques dans le
respect du principe du libre choix des
moyens de transports, la FRS est en
outre résolument opposée à faire endos-
ser au trafic routier le coût de mesures
écologiques supplémentaires. M. André
Arnaud, président de la FRS, s'est élevé
contre l'introduction de taxes d'incita-
tion. ¦* li £_,  n ,-. v. . . _

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX
En revanche, la FRS est favorable à

des dégrèvements fiscaux destinés à
encourager les technologies et les éner-
gies compatibles avec l'environnement.
Le développement des transports publics
ne doit pas être financé par des taxes
spéciales limitées aux automobilistes. La
FUS est hostile à toute modification du
système d'imposition. Elle rejette égale-
ment de nouvelles impositions des carbu-
rants. Pareil train de mesure conduirait
à un «fiscalisme pur», a souligné M.
Arnaud. De même, la FRS a pris posi-
tion contre l'adoption d'un article cons-

titutionnel sur l'énergie et notamment
contre l'impôt sur l'énergie qui lui est lié.

SIGNES AVANT-COUREURS
Selon M. Arnaud , il est faux de

s'attendre à de grandes diminutions des
émissions nocives à suite des mesures
prises dans le domaine des transports

publics. De plus, les restrictions impo-
sées au trafic privé à l'intérieur des
agglomérations sont les signes avant-
coureurs d'une interdiction étendue du
trafic motorisé, a souligné M. Arnaud.
Les consignes fédérales sur la protection
de l'environnement ne devraient pas
déboucher sur une limitation massive du
tra fi c pendulaire motorisé, a-t-il ajouté.

Fondée en 1945, la FRS est l'organisa-
tion faîtière du trafic routier et de l'éco-
nomie automobile. Elle regroupe 43 asso-
ciations nationales et cantonales ainsi
que des membres collectifs, (ats )

Shimon Pères rencontrera Pierre Aubert
Le ministre israélien des Affaires étrangères en tournée

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères rencon-
trera le président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert samedi prochain
en Suisse, a déclaré hier à Berne un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères. Cette ren-
contre, organisée à la demande de
Shimon Pères qui séjournera à titre
privé en Suisse, aura pour thème la
possibilité d'organiser une Con-
férence sur le Proche-Orient. Celle-ci
pourrait se dérouler en Suisse, selon
un porte-parole de l'ambassade
israélienne à Berne.

Le lieu et l'ordre du jour de la rencon-
tre ne sont pas encore connus. Shimon
Pères arrivera aujourd'hui en Suisse. Ce
ministre, contrairement à ce qu'a affirmé
le journal israélien «Haaretz», ne verra
pas de représentants soviétiques et chi-
nois en Suisse.

Shimon Pères effectue actuellement
une visite d'une semaine en Europe. Il
s'est notamment rendu en Grande-Bre-
tagne et en République fédérale d'Alle-
magne. Les observateurs estiment que
Shimon Pères tente actuellement d'obte-
nir un soutien pour son plan de Con-
férence sur le Proche-Orient qui réuni-
rait toutes les parties concernées et les
pays membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Dans une réponse à une question d'un
parlementaire, le Conseil fédéral avait
rappelé mercredi la volonté de la Suisse
d'accueillir cette conférence sur son ter-
ritoire en cas d'accord entre les parties
concernées. Tout en proposant Genève
comme lieu de rencontre, le gouverne-
ment avait estimé que de nombreux pro-
blèmes empêchaient encore la tenue de
la Conférence sur le Proche-Orient, (ap)

Un sort lourd d'incertitude
Demandeur d'asile turc expulsé

Le «Comité Asile» de Zurich a réaf-
firmé hier sa conviction que Vahdet-
tin Halis, un demandeur d'asile turc
expulsé le 13 mai dernier, avait été
remis menottes aux mains à la police
de son pays lors de son arrivée à
Istanbul. La police bâloise des étran-
gers et le Département fédéral de
justice et police (DFJP) contestent
cette version des faits.

Le 18 mai dernier, le Comité Asile
avait déjà assuré que le policier qui

accompagnait le Turc explulsé depuis
KIoten l'avait remis mains liées à des
policiers turcs d'une section spéciale
chargée d'enquêter sur les organisations
de gauche en Europe. Le chef de la police
bâloise des étrangers, Bruno Varni , a
qualifi é ces déclarations «d'absurdes».
Le Comité Asile se base sur une lettre
adressée par- l'avocat du requérant en
Turquie à ses défenseurs en Suisse.

Selon cette lettre, l'avocat a attendu
Halis à l'aéroport d'Istanbul près du
contrôle des passeports. C'est là qu'il dit
avoir vu le Turc expulsé menottes aux
mains, accompagné de deux policiers en
civil. La lettre ne précise pas s'il s'agit de
policiers turcs ou suisses. Vahdettin
Halis aurait directement été emmené
dans un poste de police où il aurait subi
un interrogatoire.

Bruno Varni affirme que les fonction-
naires de la police des étrangers ne se
sont jamais approchés du contrôle des
passeports. Leur tâche aurait été limitée
à être présents pendant le vol par
mesure de sécurité, car le Turc s'était
opposé à son expulsion. Ils lui auraient
enlevé les menottes après le décollage et
Halis aurait quitté l'avion sans être
accompagné. Selon Varni, la mission des
policiers s'achevaient dès l'arrivée en
Turquie d'Halis. Les policiers se seraient
rendus directement dans le hall de
transit avant de rentrer en Suisse une
heure plus tard à bord du même avion.

La porte-parole du délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz, Martin Zwahlen, a
contesté les indications de la lettre, sou-
tenant qu'elles étaient fausses ou concer-
naient une autre personne. Il s'appuie
sur les données de date et d'heure: la let-
tre rend compte de faits datés au 25 mai
à 17 h 45, alors qu'Halis a été expulsé le
13 mai par un vol devant atterrir à 15 h
45. Le «Comité Asile» invoque des
erreurs de traduction, (ats)

FAITS DIVERS
Obwald: pour complicité à fraude fiscale

Le directeur obwaldien de la Justice, Hans Hess, devra payer une
amende de 124.000 francs pour complicité à fraude fiscale. L'adminis-
trateur cantonal des impôts Hugo Frauchiger a confirmé hier qu'une
telle condamnation avait été prononcée. Selon son avocat, le conseiller
d'Etat Hans Hess a déjà déposé un recours auprès de la commission
cantonale de l'impôt fédéral direct.

Hans Hess, hors parti et qui n'occupe sa fonction politique qu'à
temps partiel , travaille également en tant qu'avocat économique. C'est
dans le cadre de cette dernière fonction qu'il a aidé un client à sous-
traire à l'Etat plus de 800.000 francs de l'impôt fédéral direct. Confor-
mément à l'arrêté sur cet impôt, celui qui aide un contribuable et ce
dernier doivent être punis d'une peine égale. Reste à calculer les effets
de la complaisance de Hans Hess sur les impôts cantonaux et com-
munaux.

FRIC-FRAC À FRIBOURG

Deux malfaiteurs armés ont déva-
lisé mercredi une entreprise de maté-
riaux à Fribourg. Selon le communi-
qué du juge d'instruction de la Sarine
diffusé hier, les malfaiteurs ont fait
irruption dans le bureau de réception
de l'entreprise aux environs de 17 h
30. Pendant que l'un des auteurs
tenait en respect les employés, l'autre
s'est emparé de l'argent se trouvant
dans le coffre-fort. Un montant de
25.000 francs a été emporté. Les deux
hommes ont ensuite pris la fuite avec
une moto sans plaques.

GARDIEN DE CAMPING
ÉLECTROCUTÉ AU BOUVERET

Le gardien du camping du Bou-
verot est mort électrocuté hier
matin. Selon un communiqué de
la police valaisanne, M. Michel
Forclaz, 36 ans, de Sierre, était
occupé au raccordement électri-

que d'une caravane avec le réseau
du camping lorsqu'il a reçu une
décharge mortelle.

VALAIS: RÉCLUSION POUR
UN COMPTABLE INDÉLICAT

Le Tribunal de Sion a condamné
hier à cinq ans de réclusion le com-
ptable indélicat des services indus-
triels de la commune de Sion, qui ,
durant des années, s'était livré à
diverses manœuvres qui lui ont per-
mis de soustraire près d'un demi-mil-
lion de francs à la commune. Les
juges l'ont condamné pour abus de
confiance et faux.

L'intéressé a remboursé 40.000
francs sur les 494.000 francs ainsi
soustraits, intérêts compris. Il s'était
servi de l'argent détourné pour
notamment payer sa villa. Une con-
fiance trop grande de la part des
autorités et des contrôleurs est à
l'origine en partie de ces malversa-
tions, (at.s)

Conseiller d'Etat à l'amende

Général US impliqué dans «FIrangate»

Le Crédit Suisse (CS) ne peut «confirmer ni infirmer» s'il a bien
versé récemment un demi-million de dollars au comité de défense de
l'ex- général américain Richard Secord, comme l'affirme le quotidien

lausannois «24 Heures» dans son édition d'hier.

Le général Secord , rappelle-t-on , se
trouve imp liqué dans la demande
d'entraide judiciaire formulée par les
Etats-Unis dans le cadre de l'Iran-
gate. Il est de ce fait concerné par la
mesure de blocage des comptes ban-
caires décidée en Suisse, à la suite de
cette affaire.

Cette mesure de blocage «ne nous
délivre pas du secret bancaire vis-
à-vis des tiers», a pour sa part précisé
le porte-parole du Crédit Suisse à
Genève. Il a ajouté que «l'informa-
tion (à ce sujet) venue des Etats-Unis
est très imprécise.»

Selon «24 Heures» , le comité cle
défense de l'ex-généra l Secord a reçu
un demi-million de dollars en trois
accomptes «parvenu anonymement
du Crédit Suisse».

Le quotidien lausannois reprenait
ainsi les déclarations de M. Noël C.
Koch , qui a témoigné mardi dernier
devant la commission d'enquête du
Congrès américain à propos de FIran-
gate.

Selon M. Koch , cet argent devait
alimenter un fonds destiné à payer
les frais de justice du général Secord ,
imp li qué dans l'Irangate. (ats)

Contribution du Crédit Suisse ?

Programmes de la SSR

La SSR aura un nouveau directeur des
programmes en la personne de M. Ulrich
Kundig, actuel directeur des program-
mes de la télévision alémanique DRS. La
décision a été prise hier à Berne par le
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR).

M. Kundig succédera dès le 1er janvier
prochain à M. Antonio Riva, nommé
directeur général de la SSR, a indiqué
cette dernière dans un communiqué.

(ats)

Ulrich Kundig nommé

• L'ancien président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et dirigeant de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) Alexandre Hay a été
nommé au Conseil d'administration
de Sonor S.A., la société éditrice de «La
Suisse».
• Sous réserve du respect des con-

ditions posées par l'historien mili-
taire suisse Hans Rudolf Kurz, chargé
de la direction de la commission inter-
nationale d'enquête sur le passé du
président autrichien Kurt Waldheim,
le président de la Fédération suisse
des communautés Israélites, M.
Robert Braunschwei g, a accueilli
favorablement la formation de cette
commission. Dans l'hebdomadaire la
«Gazette juive», M. Braunschwei g
déclare qu'il servira d'intermédiaire
entre la commission d'enquête et le Con-
grès juif mondial (CJM).
• Le Grand Conseil valaisan a

décidé de créer en Valais sept nou-
veaux postes de juges d'instruction
pour mettre fin au cumul des fonc-
tions de juge d'instruction et de juge
sur le fond. Ces nouveaux magistrats,
comme les dix-sept déjà existants, seront
placés sous la surveillance du tribunal
cantonal.
• L'Association suisse des chefs

des contrôles de l'habitant et la police
des étrangers (160 membres) a
approuvé une série de recommanda-
tions sur ce qu'il convient de faire en
cas de demande de renseignements ,
indique-t-elle dans un communiqué. Sur
le fond, les membres de l'association sont
d'accord de fournir à n'importe quel
demandeur le domicile avec date de
départ et date d'arrivée, sans restriction.

• Intercoopération, organisation
réunissant sept œuvres d'entraide
suisses, travaillait, à fin 1986, sur 34
projets dans 12 pays du tiers monde.
L'accent a été mis sur des programmes
de reforestation et agricoles. Les pro-
grammas, pour la plupart, sont poursui-
vis à la demande de la Confédération.
Les œuvres d'entraide fournissent à
Intercoopération 70 collaborateurs suis-
ses et ont versé à l'organisation 23 mil-
lions de francs.

• A l'occasion des trente-deuxièmes
fêtes du Rhône, qui se dérouleront les 3,
4 et 5 juillet prochains à Vevey, une
exposition évoquant la navigation
sur le Rhône du Léman à la mer a été
inaugurée au Centre professionnel Doret
de cette même ville. Intitulée «Transflu-
via», l'exposition s'accompagne de con-
férences sur le thème de la navigabilité
du Rhône de Marseille au Léman.
• Le trafic à travers le tunnel du

Grand-Saint-Bernard a connu l'an
passé une augmentation de 1,851 par rap-
port à 1985, indique la société du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard S.A., qui tenait
son assemblée générale à Fribourg.
• Un projet d'usine pilote de com-

postage, qui avait soulevé par son
ampleur une forte opposition des habi-
tants du village de L'Auberson (com-
mune de Sainte-Croix), a été aban-
donné par son promoteur, ainsi que
celui-ci l'a fait savoir aux autorités com-
munales. Le promoteur a l'intention de
monter une unité plus petite en France
voisine. Il se réserve la possibilité de
reprendre le projet de l'Auberson après
quelques années d'activité, a précisé la
commune de Sainte-Croix.

EN QUELQUES LIGNES
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La suppression de 130 nouveaux emplois devenue inévitable
Poursuite de la restructuration de Favag S.A.

Les entreprises suisses du secteur des télécommunications doivent faire
face à de formidables mutations technologiques, avec à la clef des re-
structurations et fusions de sociétés. La Favag SA, à Neuchâtel, n'échappe
pas à la règle. En février dernier, le groupe Hasler Holding, dont Favag est
l'une des composantes, annonçait la suppression de 150 postes de travail. Une
restructuration opérée en douceur.

Aujourd'hui , la Favag doit se résoudre au licenciement de 130 personnes
supplémentaires occupées dans ses usines, 68 à Neuchâtel et 40 à Peseux, 22 à
Estavayer-le-Lac. Un coup dur certes. Mais le groupe Hasler, qui fait désor-
mais partie intégrante du holding Ascom Holding SA (Gfeller, Autophon,
Zellweger, Hasler) est fermement décidé à maintenir une forte implantation
dans la région neuchâteloise dans le domaine des techniques de pointe. D'ici
1990, une unité de production devrait être transférée de Hasler-Berne à Neu-
châtel, alors que parallèlement la capacité de production de Favag
Microélectronic SA à Bevaix sera doublée.

La reconversion brutale à laquelle est
confrontée Favag SA s'explique en
grande partie par les choix techniques
des PTT. L'option a en effet été prise, en
1986, de ne plus agrandir les centraux
téléphoniques électro-mécaniques mais
de les remplacer par des centraux numé-
riques.

Conséquence pour Favag SA: une
diminution importante des commandes
des PTT pour les centraux téléphoniques
traditionnels.

Pour adapter sa capacité de produc-
tion au marché, Favag SA a été con-

trainte d'annoncer en février la suppres-
sion de 150 emplois dans le domaine de
la téléphonie. Une restructuration qui
avait pu être opérée en douceur: sur les
150 emplois supprimés, 60 l'ont été par le
biais des pré-retraites (40 sont effectives
et 20 le seront au fil des prochains mois),
10 par des retraites ordinaires et les
départs volontaires (50 d'ici la fin de
l'année); 30 personnes bénéficieront de
cours de recyclage et pourront être ré-
engagées dans les différentes unités de
Favag.

Ce plan social s'est malheureusement

révélé insuffisant, en raison de l'accéléra-
tion des mutations technologiques et du
cours du dollar. Hier, la direction de
Favag SA a annoncé aux employés et
partenaires sociaux la suppression de 130
emplois supplémentaires pour raisons
économiques.

- par Pierre VEYA -

Les 130 employés concernés ont été
informés individuellement. Il s'agit de
personnes n'ayant aucune qualification
particulière et qui ne peuvent pas être
reclassées dans les autres départements
de Favag SA.

Selon M. Max F. Hofer, administra-
teur délégué de Favag SA, ces licencie-
ments touchent d'abord l'usine de Mon-
ruz à Neuchâtel (les deux tiers environ)
et les usines de Peseux (injection plasti-
que) et d'Estavayer-le-Lac (fabrication
de diodes). Le nombre de places
d'apprentissage est en revanche main-
tenu.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE
La Favag SA, grâce notamment à son

appartenance au groupe Ascom, entend
renforcer sa capacité de production dans
le domaine des techniques de pointe. Et
ce, en réalisant des investissements et
transferts de technologie dans trois
directions:
• A Neuchâtel: La décision a été

prise de transférer une division impor-
tante du groupe Hasler-Berne à Neuchâ-
tel d'ici 1990. Il s'agit de l'unité du trai-
tement du courrier et techniques de
mesures (machines à affranchir , plieuses,
tachymètres pour locomotives, métro,
autobus). Le transfert se fera en deux
temps. Dès 1988, les nouveaux modèles
de machines à affranchir devraient sortir
de l'usine de Neuchâtel. Un groupe de
spécialistes sera chargé de développer de
nouveaux produits. Lorsque cette opéra-
tion de transfert sera réalisée, le chiffre
d'affaires de Favag sera égal voire même
plus important que celui réalisé jusqu'à
présent. Cette nouvelle unité opère
autant dans le domaine de li_ mécanique
de précision que dans celui de l'électroni-
que de pointe et du lqgïpiéL;; ( j .
• A Bevaix (ujBJ_ 5̂& mifcrp-élec-

tronique): la décSsiigfi de doubler la
capacité de production de l'usine de
Bevaix est confirmée. Un deuxième ate-
lier sera construit. Si.tout va bien, les
travaux devraient commencer cet
automne déjà et la nouvelle usine
devrait être opérationnelle à fin 1988. Ce
projet, qui nécessite d'importants inves-
tissements (20 à 30 millions pour les
locaux uniquement) devrait permettre
de créer à moyen terme plus de 100 nou-
veaux emplois. Bevaix emploie actuelle-
ment 120 personnes. I
• Le groupe bénéficiera en plus

d'une capacité de développement de
locigiciel plus importante. Cette
mesure est rendue notamment possible
par la décision récente d'Ascom d'acqué-

rir une participation majoritaire dans le
centre de design de circuits intégrés Dec-
troswiss, implanté à Neuchâtel , et qui
emploie actuellement une trentaine de
personnes. Dectroswiss travaille déjà en
étroite collaboration avec l'usine de
micro-électronique de Bevaix.

Selon M. Max F. Hofer , Favag SA con-
sentira ces prochaines années des inves-
tissements ordinaires de 10 millions de
francs par année. A terme, ces mesures
permettront de consolider non seule-
ment les emplois de Favag à Neuchâtel
mais de compenser l'inévitable réduction
^'emplois à court terme par l'introduc-
tion d'activités axées sur les techniques
de pointe.

L'usine de Favag à Montruz à Neu-
châtel , qui accueillera une importante
division de Hasler, devra peut-être cons-
truire de nouveaux locaux où être dépla-
cée dans la région. Une décision n'a tou-
tefois pas encore été prise.

DE 900 À 620 EMPLOYÉS
Favag SA, qui employait un peu plus

de 900 personnes au début de l'année
dans la région, comptera 620 employés
environ à la fin de l'année. «Nous avons
la ferme intention de repartir sur des
bases solides», explique M. Max F.
Hofer. Elément important selon la direc-
tion de Favag SA: l'ensemble de ces
mesures confirme la ferme volonté du
groupe Ascom de conserver en Suisse
romande des entreprises saines, axées sur
les techniques de pointe, afin de pouvoir
répondre à la politique régionale de la
Confédération.
• Suite au consentement des assem-

blées générales des sociétés Autophon
SA et Hasler Holding SA au contrat de
fusion, les nouveaux organes dirigeants
d'Ascom entreront en fonction le
1.7.1987.

Sur le plan administratif , certaines

attributions ont subi des modifications
lors de la planification détaillée.

Par ailleurs, il y a eu un changement
dans le comité de direction résultant de
la décision de H. R. Wiederkehr, chef
désigné de la division mécatronique, de
répondre favorablement à une demande
d'engagement de la part d'une entreprise
de moyenne importance qui est active
dans une autre branche. Des dispositions
concernant sa succession ont été prises.

Dernière étape de la restructuration
Orsat: après les créanciers, les actionnaires

Caves Orsat SA: tel est le nom de
la future société qui devrait naître,
demain, de la fusion d'Alphonse
Orsat SA et de Caves Orsat SA dont

les démêlés financiers et juridiques
ont alimenté la chronique ces der-
niers mois. A Pavant-veille de
l'assemblée générale des actionnai-
res d'Alphonse Orsat SA, convoquée
ce samedi à Martigny, le conseiller
cantonal Pascal Couchepin, porte-
parole de la maison de vins valai-
sanne, a présenté la situation de
l'entreprise et les propositions qui
seront soumises en fin de semaine
aux actionnaires.

Après le sacrifice consenti par les
créanciers, qui ont accepté un concordat
par dividende — perte de 60% de leur
mise initiale - ce sera samedi au tour des
actionnaires de passer à la caisse. On
leur demande de réduire de 15 millions à
150.000 francs le capital-actions, en
d'autres termes de diminuer de 99% la
valeur de leurs actions, ainsi que de
renoncer à tout droit préférentiel pour la
réaugmentation du capital à 15 millions
de francs.

Les nouvelles actions au porteur,
d'une valeur nominale de 200 francs,
seront accordées en totalité à titre de
compensation de créances. Sitôt cette
opération réalisée, les détenteurs des
nouvelles actions seront invités à créer
Caves Orsat SA. Par la suite, le capital
sera augmenté à 25 millions de francs.
Les banques créancières, Crédit Suisse
en tête, posséderont un peu plus de la
moitié du nouveau capital-actions.

Le porte-parole d'Orsat a souligné que
les pertes effectives de l'exercice 1986
d'Al phonse Orsat SA se chiffrent à 13,2
millions de francs, pour un chiffre
d'affairas de 54,9 millions. Le total des
pertes de 1983 à 1986 s'élève à 33,5 mil-
lions. Une fois les opérations d'assainis-
sement réalisées, Caves Orsat disposera
au bilan de 295 de fonds propres.

Malgré les difficultés d'Orsat , les ven-
tes ont augmenté de 14% par rapport à
l' année précédente. Quant au personnel ,
il a été réduit de 128 à 99 unités, (ap)

ff

Le licenciement de 130 collabo-
rateurs de Favag est un coup dur.
Il l'est davantage encore pour des
hommes et des f emmes, f rappés
de plein f ouet par des mutations
technologiques qui vont en s'accé--
lérant et décidées à l'échelle de la
planète.

Sur le plan économique, la re-
structuration était inéluctable.
Prévoir à temps ?

Mais comment, lorsque des
pans entiers de l 'économie suisse
subissent des mutations technolo-
giques successives à un rythme
qui dépasse leur capacité de digé-
rer les précéden tes.

Favag n'avait pas le choix:
abandonner la téléphonie électro-
mécanique ou mourir.

Au sein du groupe Ascom, qui
se situe au l ie rang mondial de la
branche des télécommunications,
Favag va bénéf icier de transf erts
de produits de Hasler et sera en

mesure de doubler la capacité de
son usine de microélectronique de
Bevaix. Les bases et les atouts
sont solides. Là est l'essentiel
pour Neuchâtel et la Suisse
romande.

La restructuration de Favag,
comme bien d'autres qui suivront
encore dans d'autres secteurs et
dans des régions qui regardent
toujours Neuchâtel comme une
exception, démontre qu'un f ormi-
dable eff ort d'imagination et de
f ormation prof essionnelle seront
nécessaires si l'on veut éviter que
des jeunes deviennent en quel-
ques années les indésirables du
monde économique de demain.
Que des personnes à l'aube de la
cinquantaine voient brutalement
les portes du marché du travail se
ref ermer les unes après les
autres.

La f ormation, la souplesse n'est
plus un simple atout mais une
nécessité impérative.

On le sait depuis longtemps: la
plupart des restructurations ne
sont pas conjoncturelles mais
sont induites par des mutations
techniques. S 'adapter est déjà
trop tard. Le phénomène n'est pas
seulement technique ou économi-
que, il est culturel et exige un
changement de mentalité. Nous
n'en souff rirons pas davantage
qu'hier à condition de posséder la
maîtrise des événements.

Pierre VEYA

Au-delà de
Favag...

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133125.—133000—
Roche 1/10 13250.— 13225—
SMH p.|ASUAG) 114.— 110.—
SMHn.(ASUAG) 417.— 419—
Kuoni 34600.— 33OO0—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fooc. N(_H__„ . 900.— 900 —
G. Fonc Neuch. p. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 950.— 950 —
Croisai, p. 1575— 1620.—
Swissair p. 1335.— 1345.—
Swissair n. 1040.— 1050.—
Bank Leu p. 3200.— 3225—
UBS p. 4690.— 4740—
UBSn. 900.— MO-
UES b.p. 179.— 183—
SBS p. 462.— 466—
SBSn. 373.— 373—
SBS b.p. ¦ 394.— 398—
CS. p. 3160.— 3175—
OS. n. 600.— 600—
BPS 2120— 2110—
BPSb.p. 207— 208—
Adia Int. 11750.— 11950—
Elektrowatt 3625— 3675—
Forbo p. 3300.— 3330—
Calenica b.p. 840— 855—
Holderp. 5100— 4120.—
Jac Suchard 8800.— 8875—
Landis B 1585.— 1600.—
Motor Col. 1600.— 1620—
Moeven p. 6925.— 6975.—
Buhrle p. 1310.— 1360—
Buhrle n. 295.— 305.—
Buhrle b.p. 390.— 410.—
Schindler p. 5250.— 6225.—
Sibra p. 580.— 580—
Sibra n. 405.— 395.—
SGS 6475.— 6500—
U Neuchâteloise 1040.— 1070.—
Rueckv p. 17000.— 17100.—
Rueckv n. 7200.— 7250.—

W'thur p. 6?50.— 6625—
W'thurn. 3250.— 3300—
Zurich p. 6550.— 6675—
Zurich n. 3000.— 3040—
BBC I -A- 2400.— 2415—
Ciba-gy p. 3580— 3680—
Ciba-gy n. 1680— 1700—
Ciba-gy b.p. 2450— 2465—
Jelmoli 3500.— 3560—
Nestlé p. 9460.— 9675—
Nestlé n. 4700.— 4710—
Nestlé b.p. 1670.— 1730—
Sandoz p. 12000.— 12100—
Sandoz n. 4600.— 4650—
Sandoz b.p. 2100.— 2115—
Alusuisse p. 665.— 669.—
Cortaillod n. 2700.— 2750.—
Sulzer n. 3250.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.— 98.—
Aetna U'cas 89.— 91.—
Alcan alu 45.50 44.25
Amax 30.— 30.50
Am Cyanamid 79.50 79.—
ATT 42.50 43—
Amoco corp 130.— 129.—
ATL Richl 141.50 139.50
Baker Hughœ 32.75 33—
Baiter 36.50 37.75
Boeing 71.25 71.50
Unisys 184.50 188—
Caterpillar 83.— 83.50
Citicorp 94.— 91—
CocaCoIa 68.75 69.50
Control Data 46_25 45.75
Du Pont 179.50 182.60
Eastm Kodak 132.— 133—
Exxon 137.50 138—
Gen. elec 82.50 83.50
Gen. Motors 127.50 127.50
Gulf West 134.50 134—
Halliburton 55.— 56-25
Homestaie 50.50 51.—
Honeywell 123.— 125.50

Incoltd 27.25 27.—
IBM 248.50 252—
Litton 131.— 132.50
MMM 107.— 109.50
Mobil corp 76.— 76.50
NCR 116.50 116—
Pepsico Inc 65.— 55.50
Pfizer 110.— 110—
Phil Morris 134.50 135—
PhiUipspet 24.25 24—
Proct Gamb 148.50 149.—
Rockwell 41.— 41.76
Schlumberger 67.50 67—
Sears Roeb 80.— 79—
Smithkline 92.25 91.50
Squibb corp 273.50 274.50
Sun co inc 98.25 99.—
Texaco 58.— 57.75
Wamer Lamb. 112.— 113.—
Woolworth 86.25 84.50
Xerox 120.— 121.—
Zenith 41.50 40—
Anglo-am 35.75 36.25
Amgold. 161.— 158—
De Beersp. 17.25 17.25
Cons. Goldf I 33.50 26—
Aegon NV 68.75 71—
Akzo 106.50 108—
Algem Bank ABN 348.— 352—
Amro Bank 65.25 56.25
PhilU ps 37.75 38.25
Robeco 78.50 78.75
Rolinco 74.— 73—
Roval Dutch 195.— 194.50
Unilever NV 496.— 502—
BasfAG 250.— 260—
Baver AG 281.— 277.—
BMW 545.— 558.—
Commerzbank 220.— 224—
Daimler Benz 904.— 926—
Degussa 390.— 400.—
Deutsche Bank 518.— 525.—
Dresdner BK 269— 276—
Hoechst 242.50 249.—
Mannesmann 132.— 135.—
Mercedes 765.— 779.—
Schering 469.— 480.—

BILLETS (CHANGE) 
Coure de la veille Achat Vente
I $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ 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. 11.66 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.505 1.535
1$ canadien 1.125 1.155
1 î sterling 2.4225 2.4725
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.116
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.034 1.046
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.96 4.06
lOO pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 438.50 441.50
Lingot 21.350.— 21.600.—
Vreneli 152.50 162.50

' Napoléon 126— 135—
Souverain US $ 101.75 104.75

Argent
$ Once 6.82 6.85
Lingot 330.— 345.—

Platine
Kilo Fr 26.850.— 27.150.—

CONVENTION OR
26.6-87
Plage or 21.800.-
Achat 21.380-
Base argent 380.-

Siemens 605.— 613.—
Thyssen AG 98.— 99.50
VW 332.— 348.—
Fujitsu ltd 11.75 12.—
Honda Motor 18.— 18—
Nec corp 22.— 22.75
Sanyo eletr. 5.50 6.85
Sharp mrp H-75 12.50
Sony 42.75 44—
Norsk Hydn. 44.— • 44.25
Aquitaine 93.60 90.60

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59'_i 59Î4
Alcan 29% 29%
Aluminco of Am 52% 53.-
Amax Inc 20.- 19%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 2814 28%
AmocbCorp 85% 85%
AllRichfld 92% 92%

Boeing Co 46% 47-
UnisvaCorp 124% 127%
CanParif 18'A 18%
Caterpillar 54% 56-
Citicorp 59W 61.-
Coca Cola 45% 45%
Dow Chemical 86% 86%
Du Pont 119'*' 121%
Eastman Kodak 87% 89%
Exioncorp 90% 91%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynaroics 66% 66%
Gen.elec 54% 55%
Gen. Motors - 84%
Halliburton - 36%
Homestake - 33%
Honevwell 82% 82%
Inco Ltd 17% 17%
IBM 166% 168%
ITT 58% 59%

Litton Ind 87.- 87'/.
MMM 71% 72%
Mobil corp 50% 50%
NCR 76% 76%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 36% 37%
Pfizerinc 72% 73.-
Ph. Morris 89.- 89%
Phillips petrol 15% 16.-
Procter & Gamble 98.- 98%
Rocltwellintl 27% 27%
Sears, Roebuck 61% —
Smithkline 60%
Squibb corp 180.- —
Sun co 65% —
Texaco inc 38%
Union Carbide 30%
US Gvpsuro — —
USX Corp.
UTDTechnolog
Wamer Ljunbert 74.- 74.-
WoolworthCo 55% 55%
Xerox 79% 79%
Zenith elec 26% 26%
Amerada Hess .'lt. 1 . 36.-
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 59% 60%
Motorola inc 56- 56%
Polaroid 78.- 78.-
RaytheonCo 76'/. 77%
Dôme Mines Ltd - 13.-
Hewlett-Packard 61% 63%
Texas instmm 61 % 61 '/_
Unocal corp 37% 38%
Westingh elec 64% 65%

(LF. Rothschild , Unterberg,
Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomolo 3430.— 3300—
Csnon 1000.— 986—
Daiwa House 2370.— 2390.—
Eisai 2170.— 2170—

Fuji Bank 3400.— 3440—
Fuji photo 3900.— 3940—
Fujisawa pha 2100.— 2130.—
Fujitsu 1160.— 1170.—
Hitachi 1200.— 1230—
Honda Motor 1760.— 1740—
Kanegafuchi . 988.— 974—
Kansai el PW 3500.— 350.—
Komatsu 651.— 656.—
Makita elct. 1360.— 1360.—
Marui 3570.— 3610.—
Matsush el! 2230.— 2260.—
Mauush cl W 2190.— 2170—
Mitsub. ch. Ma 570.— 574.—
Mitsub. el 620.— 650.—
Mitsub. Heavy 585.— 600.—
Mitsui co 779.— 780—
Nippon Oil 1360.— 1380—
Nissan Motr 775.— 746.—
Nomurasec. 4810.— 4950.—
Olympus opt 1190.— 1180.—
Rico 1060.— 1080—
Sankyo 1900.— 1900—
Sanyo élecL 549.— 570.—
Shiseido 2060.— 2110.—
Sonv 4200.— 4250—
Takedachem. 3270.— 3330—
Tokvo Marine 2300.— 2.110—
Toshiba 740.— 720.—
Toyota Motor 9050.— 2040.—
Yamanouchi 4110.— 4180.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 41.875
Cominco 16.75 17.—
Gulf cda Ltd 28.875 29—
Imp. Oil A 70.75 70.75
Noranda min 27.625 27.625
Nthn Telecom 28.125 28.—
Royal Bk cda 33.25 32.875
Seàgramco 102.37 102.875
Shell cda a 46.— 46—
Texaco cda I 36.50 35.875
TRS Pipe 17.625 17.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 j | 24.50 | | 1.505 | I 21.350-21.600 | l Juin 1987: 192

(A = cours du 2j .6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2428.25 - Nouveau: 2451.05(B = cours du 25.6.87) communiqués par le groupement local des banques

SfôŒlME

Le secrétaire syndical FTMH de Neuchâtel, M. Roger Delabays, con-
sidère ces licenciements comme une catastrophe. ¦ >- - '- . . ;». .-

I >. Un plan social est en négociation avec les. partenaires sociaux. Il prévoit.
notamment lé vts&eineïit d"inden__--_|t̂ s de"îiceacle_tneîit en fonction Su

. nombre d'années de service, de l'âge et de la situation sociale de l'employé.
IÀ Favag se déclare prête à offrir ses services aux personnes touchées

par cette restructuration et qui seront à la recherche d'un emploi. ;.
Du côté syndical, la FTMH s'attendait à une telle mesure, brutale pour _

des personnes qui ont derrière elles des années de travail pour le compte
d'une même entreprise.

La FTMH estime que des mesures auraient dû être prises beaucoup
plus tôt afin d'amortir le choc, (pve)

( Mesures sociales et réaction syndicale

Selon le conseiller d 'Etat Pierre
Dubois, l'annonce de ces 130 licencie-
ments est évidemment un coup dur sur
le plan humain. Mais cela s 'inscrit
dans une perspective à laquelle toute
l'économie suisse est confrontée.

L 'Etat et les communes feront tout
pour aider ces personnes à retrouver
un emploi. Pierre Dubois ne cache
toutefois pas que ce sera difficile. Car
contrairement aux employés de Xidex,
ces licenciements touclient des person-
nes sans qualification et dont l'âge
peut être un obstacle à l'embauche.
D 'où la nécessité de procéder à une
profonde réflexion sur les mutations
du marché du travail et la nécessité
d'activer la formation continue.

Sur le plan économique, Pierre
Dubois considère que Favag SA a pris
son avenir en mains et juge le projet
d'agrandissement de l'usine de Bevaix
comme très important pour Neuchâ-
tel. En outre, Ascom a f f i rme  claire-
ment son intention de ne pas laisser
tomber l'usine Favag de Monruz par
le transfert d'activité du groupe à
Neuchâtel (pve)

Réaction de Pierre Dubois
Les hommes et l 'économie
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LES HEURES DE L'ÉTÉ
TOUT

EN COULEURS,
LA MINE!

'¦"' ::̂ W:-:-x?:5

UN TEINT
LUMINEUX

Pour vous qui aimez îjK̂ :?
|£ vivre au naturel, avec un

joli teint, utilisez les 
Lumineuses de Vichy.

i Des crèmes teintées dont
I l'éclat naturel et vivant

vous surprendra. 

Léopold-Robert 57»La Chx-de-Fds«23 4Û 2\y

HESTAU2AMT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds <0 039/23 19 22
Le poisson

est notre passion

Dimanche 28 juin - Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

A travers la région
fleurie du Gurbetal

Notre beau voyage en
Bretagne
du samedi 18

au vendredi 24 juillet.
Tout compris: Fr. 945.—.

Programme détaillé à disposition.
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars.
 ̂
039/23 75 24.

Le plaisir des vacances

Panasonic CW 844 2x8 W, 18 présélections, auto-
reverse, recherche automatique, CQ/\
SDK OÎJU.—

Panasonic CQ 858 2x20 W, 21 programmes, sor- CQO .tie pré-amplificateur, entrée CD w5#w»™"*
Pioneer KEH-5030 20 W + 20 W, auto-reverse, 24

présélections, recherche PLL, CÛC
SDK OSlO-—"

Pioneer KE-4930 2X7 W, auto-replay, recherche AO f\
automatique tnr£m\Jm'mm

et revivez les plus beaux moments de vos vacances
grâce à la caméra vidéo JVC-GR C9-VHS-C

!¦ fliiif'___r_i 'ùÈtë'**XJ. •&$ La plus petite caméra du monde et la plus
éflfliBB r̂ tfliP"  ̂légère vous offre une heure de film! sur votre

^W- \ r - "1 v Hf Haute sensibilité, utilisable à l'intérieur

Sans oublier nos radio-cassettes stéréo de Fr. 89.- à 498 -

• «gf | [m| équalizer, double-cassettes, copie à

seulement

_____^^~*̂ _i____.*'

(GgW&k
T sALONs f

PAROIS
CHAMBRES
À COUCHER

«fin de séries»

CÉDÉS
À TRÈS

BAS PRIX

Jr Des «Petits guides du voyageur» pour gafig
W * ' ' trente différents pays et l'argent de ||i9
I vos vacances se trouvent maintenant < ":- fljfl

¦¦ SoSeŜ  ¦̂ '̂ iMBS ____Bi_ Â ^H____B ¦ ¦ ¦ ¦

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, 0 039/23 07 23

I

Pour les vacances
le coffret de produits pratique
Louis Widmer, set visage 4 produits Fr. 27.—
Louis Widmer, set pour le corps Fr. 13.50
Jean d'Aveze, set visage Fr. 39. 
Millenium Arden, set visage Fr. 79. 
Beauty Advantages Arden Fr. 46.—
Clarins lait tonique + trousse Fr. 49.—
La Prairie, set visage 4 produits, au lieu de Fr. 204.—

Fr. 120.—
Double chèques f idélité G3

jfl% INSTITUT DE BEAUTÉ

f P BOUTIQUE
t

U'
mWm^m 

avenue Léopold-Robert 53
j  M TUMON L̂W 

La 
Chaux-de-Fonds

W ÊLMmmm%t W (fi 0391237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE 1



La Chaux-de-Fonds 1ÏZ
f PHARMACIE àSm
[ CHAPUIS JM

Livraisons à domicile . ,
Avenue Léopold-Robert 81 — La Chaux-de-Fonds — <j$ 039/23 01 45

V7\7 BANQUE CANTONALE
Y-y NEUCHATELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

r i 1

Olympia International P/TPWI

H 

Ernest Leu F] "j 1
machines de bureau m
et bureautique L. I I __¦
OLYMPIA - SHARP - BROTHERWt ĴLV<mW

—»« i * * . J Photocopieurs RICOH
•̂ JSfPBSl 

^̂ ïl lfcs** SHARP 
Rue 

de la Charrière 13

 ̂
'É[^̂ W_ |̂| 

«rirM ^r- 2300 La Chaux-de-Fonds

P|̂ ^̂ 
Caisses enregistreuses Tél. (039) 28 71 28
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—> i

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

0 039/23 65 65

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

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

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-

' 2 chambres à coucher, bout., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

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

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

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 salon velours de Gênes,,

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

I GAGNEZ DÈS B0IMS~l
I D'ACHATS! I

Remettez ce coupon muni de votre nom et i
adresse à un point de vente de Vivre La Chaux-

i de-Fonds. Vous participez automatiquement à i
J un tirage au sort qui permet de gagner pour |

Fr. 5000.— de bons d'achats.
Délai d'envoi: 30 juin (12 heures) *

I Nom: 

| Prénom: 

Adresse: 

| Timbre du magasin !

I I
I I

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

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99
<p 039/26 65 10

ouverture du magasin
mercredi, jeudi, vendredi 14 -17 h
samedi 9-  12 h/13 h 30- 16 h

Juillet vacances
W______Hn____H_______Hl



Le cinéma français des année 60

Alain Resnais (Delphine Seyrig dans *L Année
dernière à Marienbad») contre...

Dans la collection «Les classiques du
cinéma» (cinq continents, chez Hatier)
vient de paraître le quatrième titre
d'une série, «Le cinéma français des
années soixante» de Freddy Buache,
qui suit «Le cinéma français des années
trente», «Le cinéma français des années
de guerre», «La FVe république et ses
filins», tous trois signés Raymond Chi-
rat. L'auteur me l'a fait parvenir avec
une dédicace «en guise de partage de
souvenirs». Et c'est vrai que nous
avons beaucoup de souvenirs en par-
tage, aussi sur ce cinéma et cette épo-
que.

Partage de souvenir
Je me permets de m'arrêter à l'un d'entre-eux.

Une liste chronologique donne des titres de films
du cinéma mondial considérés comme mar-

quants pour chaque année de 1958 à 1968. La
Suisse y apparaît une seule fois, en 1967, avec
«La lune avec les dents» de Michel Soutter. Au
festival de Locarno, dont Buache s'occupait
alors activement, le film avait été très mal reçu
par une petite galerie. Nous étions deux couples,
après la projection, avec Michel Soutter, pour
lui dire notre émotion, notre plaisir, notre agréa-
ble surprise devant son film.

Affrontements politiques
Partage d'un souvenir, mais aussi manière de

revenir autrement sur une époque. En ce temps-
là, Buache était proche de la critique marxiste
française, qui s'exprimait surtout dans la revue
«Positif», se retrouvait dans des «Congrès inter-
nationaux du cinéma indépendant» à moins que
ce ne fussent des «Congrès indépendants du
cinéma international» (CICI dans les deux cas)
où il n'était pas aisé de venir défendre la posi-
tion d'une critique «libérale» qui se fondait sur
le plaisir, le goût, l'intuition et non des critères
politiques. Car les affrontements politiques
étaient violents. En gros ils se jouaient pour ou
contre la «Nouvelle vague» qui était pratique-
ment sortie de l'équipe des «Cahiers du cinéma»,
peu appréciés dans les zones de «Positif» — un
brin de jalousie parfois ?. Ainsi, dans leur pas-
sion, Buache et ses amis s'en prenaient avec vio-
lence à Godard, par exemple.

En toile de fond, l'Algérie
Buache aurait pu se contenter de reprendre ses

textes écrits semaine après semaine pour que
cette passion se reflète dans ce nouveau livre. Il
a renoncé, pour cette fois, à cette méthode. Mais
le propos de la série est assez nouveau: ré-ins-
crire le cinéma dans l'histoire de la société dont
il est finalement l'émanation. Ainsi le fil conduc-
teur de cette étude se compose-t-il du rappel de
la guerre d'Algérie, de ses combats, de sa fin et
des années d'expansion économique qui condui-
sirent ensuite au bouleversement-désarroi de
mai 68. Mais un autre fait est alors donné
comme important: les manifestations qui en
février 68 firent dans la rue les milieux du
cinéma pour défendre Langlois que Malraux
voulait «vicier» de la direction de la cinémathè-
que française, du moins pour un temps. ¦ -¦ • • '¦-¦>

Mai 68 en février déjà .
Eclairer le cinéma français des années soi-

xante par sa manière de refléter la guerre
d'Algérie ou de la passer sous silence, ce qui est

aussi révélateur, évoquer le trouble des cons-
ciences, surtout celles de gauche, plutôt que de
suivre pas à pas l'évolution de la «Nouvelle
vague» et des «Cahiers du cinéma», faire remon-
ter mai 68 à février de la même année, voilà une
attitude nouvelle dans la réflexion sur le cinéma
français de cette époque. Attitude nouvelle,

..Jean-Luc Godard (Jean-Paul Belmondo et
Anna Karina, dans «Pierrot le Fou»).

mais aussi excitante, parce que plus proche des
réalités politiques, des vrais et profonds mouve-
ments d'une société.

Nouvelle échelle de valeurs
Ainsi la polémique autour des films et de quel-

ques auteurs fait-elle place à la partielle sérénité
d'une réflexion qui propose une nouvelle échelle
de valeurs. Pour Buache, le film qui marque
l'époque, c'est «L'année dernière à Marienbad»
de Resnais et non plus «A bout de souffle» de
Godard qui n'est pourtant pas passé sous
silence. En toile de fond, il y a bien la guerre
d'Algérie, mais l'offensive de François Truffaut
ne fait pas oublier Alain Cavalier face à la tradi-
tion, si on oscille entre Claude Chabrol et
Robert Bresson. Jean-Luc Godard, taciturne,
contrarié, répond à la démarche de Resnais qui
transforme le langage. Et il nous aura suffi de
reprendre les titres des principaux chapitres
pour donner un autre reflet de l'esprit novateur
de cet ouvrage, de cet autre regard sur une épo-
que du cinéma français.

Freddy LANDRY

François Truffaut et «Les Quatre cents coups».

Faux témoin
Le polar américain évolue, pas forcément de

manière très alléchante. Mais «La veuve noire» de
Rafelson, «Angel heart» de Parker, ce «Faux témoin»
de Hansen sont assez intéressants, par certains côtés
un peu curieux. Peut-être faut-il attendre «Le sixième
sens» de Michael Mann pour rencontrer enfin une
vraie surprise.

Un polar est souvent construit sur l'idée d'un témoi-
gnage par procuration. Ainsi doit le faire l'amant
d'une jeune femme, par ailleurs collaborateur du mari
trompé, pour éviter qu'un sanguinaire tueur continue
d'agresser des jeunes femmes. Et l'on devine ce qui
peut se passer - le faux témoin va prendre tellement
d'importance qu'il deviendra le principal accusé. Il lui
faudra l'aide d'une victime survivante de l'assassin
pour s'en tirer, au dernier moment.

Isabelle Huppert, toujours plus belle, n 'est que par-
tiellement convaincante dans son rôle de méchante
perverse. Dans la version originale, il est probable
qu'elle soit d'origine française, ce que corrobore le fait
qu'elle aime le vin blanc. Mais suivons le Meursault à

de Curtis Hansen
la piste dans le film. Lors de sa première apparition
chez son amant, la jeune femme réclame du vin blanc...
qu'un bon Américain ne possède pas. A la rencontre
suivante, il a préparé pour elle une bouteille de ce pré-
cieux liquide, geste d'attention tendre à l'égard de sa
compagne. Plus tard, il recevra un Meursault 84 (un
peu jeune, tout de même) en cadeau. Son patron s'en
rendra compte et passera alors sur lui l'ombre d'un
premier doute... relativement à sa femme.

Intéressant, non ce que l'on peut faire avec un objet
et le glissement d'interprétation que sa réapparition
offre ? Aussi bien dans le scénario que la mise en scène,
de tels éléments existent (autour des enquêteurs, dans
des bars) pas très nombreux il est vrai, qui mettent en
évidence certaines potentialités d'un film à rebondisse-
ments un peu trop attendus. Les témoins, donc aussi
les spectateurs, connaissent assez rapidement l'iden-
tité de l'assassin. Donc sa découverte n'est pas le
moteur du film, mais bien autre chose, son comporte-
ment, ceux des autres, que Hansen ne décrit pas tou-
jours avec force. fyly

Pour le cinéma polonais:
l 'espoir vient de l 'Est !

Soucis et espoir dans les milieux cul-
turels polonais pourtant généralement
en avance sur le dégel en Europe de
l'Est: cette fois , Varsovie attend les
signes de Moscou pour bouger.

Mais de la grande vague de fi lms blo-
qués ou interdits depuis 1980, il n'en
reste qu'un au frigo. Dans toutes tes
manifestations de 1987, on peut décou-
vrir des films très forts qui étaient rete-
nus.

Ainsi *Le hasard» (1981) de Krzysztof
Kieslowski. C'est l'histoire d'un jeune
homme qui se rend à la gare et va peut-
être rater... le train qui changera sa vie
ou lui permettra de choisir entre plu *
sieurs modes d'existence. Ce choix, face
à l'existence, c'est aussi celui qui s'o f f r e
régulièrement au Polonais qui peuvent
soit adhérer au régime, ou choisir
d'autres solutions conformistes ou diffé-
rentes pour vivre plus ou moins bien. Ce
f i lm  traite également de la clandestinité
et de la résistance aujourd'hui, un sujet
tabou.

- par J.-P. Brossard -

Mais le pape et sa visite, générale-
ment contestée par l'intelligentsia polo-
naise, est venu brouiller passablement
les cartes.

Le cinéaste K. Zanussi cherche à
renouer des contacts avec Varsovie et A.
Wajda vient de terminer le tournage des
«Possédés» de Dostoïevski alors que
beaucoup d'auteurs sans travail repren-
nent la caméra.

C'est de la période des années cin-
quante que traite "La grande^ourse» de
Jerzy Domaradzki. Radek et Stefan
vont participer à la grande course pour
la paix à laquelle ont été conviés tous les
jeunes engagés dans la construction de
la Pologne nouvelle. Mais le boisseau de
Staline plane sur le voisin et Bierut est
aussi impliqué dans l'engrenage des pro-
cès qui déciment à la fois les rangs du
parti et ceux que l'on considère comme
des ennemis. Nos deux jeunes garçons
veulent gagner pour des raisons d i f f é -
rentes: l'un pour avoir une belle moto et
l'autre pour pouvoir approcher le prési-
dent et lui remettre une lettre deman-
dant la grâce de son père condamné
sans preuve. Cette œuvre très explicite
sur les moyens employés par le régime de
l'époque était d'un vérisme tellement poi-
gnant qu'il était difficile d'en assurer
une large diffusion.

Au festival de Cracovie de cette année,
il y eut bien quelques documentaires
intéressants comme *Fala» de Piotr
Lazarkiewick, sur un festival de musi-
que rock qui réunit plusieurs milliers de
jeunes. Mais les grands chocs ont été
créés par «Priediel» de la soviétique T.
Skarard qui nous a fait découvrir quel-
ques fragments de l'existence d'enfants
de prisonniers. L'autre document choc
intitulé «Est-il facile d'être jeune ?» de Y.
Podkiyeks nous faisait découvrir le pro-
cès d'un jeune, accusé d'avoir cassé la
vitre d'un tram, et qui se retrouve con-
damné à cinq ans de prison par un juge
inflexible. Pas facile d'être cinéaste mais
il semble que le courage reprend les
auteurs à Varsovie et Moscou !

de Tom Rolland
Auteur du très violent «Classe 1984» interdit dans

plusieurs cantons suisses, Tom Holland a tourné éga-
lement un ctPsycliose 2» pas très inspiré avant de
s'attaquer à une histoire de vampires.

C'est l'histoire d'un jeune garçon passionné de fi lms
d'horreur et surtout un «fan» de la fameuse émission
de télévision qui porte bien son titre «Fright» animée
par le comédien Peter Vincent.

Un beau jour les voisins de Charley emménage et
celui-ci découvre dans les affaires qu'ils trimballent,
un cercueil.

Tout de suite notre adolescent complètement imbibé
d'histoires d'horreur est persuadé avoir affaire à une
famille de vampires... Comme la mère de Charley veut
entretenir des rapports de bon voisinage avec ces nou-
veaux arrivants, il arrivera évidemment toutes sortes
d'aventures assez rocambolesques, mais plutôt ringar-
des.

Tom Holland, qui puise souvent son inspiration
chez les autres, ne fai t  pas preuve de particulièrement
d'imagination et de fantaisie. Les e f fe t s  spéciaux sont
splendides, mais les personnages manquent de la
bonne étoffe dont on fai t  les vrais vampires ! ! !

JPB

Vampire...
vous avez dit vampire ?

La Chaux-de-Fonds

• Le sacrifice
(abc). De A. Tarkowski. Film testa-
ment du grand auteur soviétique,
tourné en Suède.

• American Warrior 2
(Corso). Bras musclés à la Silvester
Stallone. Un ex-agent de la CIA à
la poursuite d'extrémistes.

• Club de rencontres
(Eden). Une explosion de rires,
avec Francis Perrin.

• Vampire, vous avez dit
vampire ?

(Eden). Histoire de vampire...
attention.

• Labyrinthe
(Plaza). Prolongation. L'inventi-
vité, la fantaisie, la poésie de Jim
Henson. Avec David Bowie.

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

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

• Faux témoin
(Scala). Voir texte dans cette page.

Le Locie
• Yiddish Connection
(Casino). Une comédie de Paul
Bougenah. Avec Charles Aznavour,
Ugo Tognazzi et André Dussollier.

Neuchâtel
• Le temple d'or, Fievel et le

nouveau monde, Attention
bandits, Comme un chien
enragé.

(Apollo 1,2 et 3).

• Police academy 4
(Arcades). Une académie de police
très spéciale !.

• C'est la vie
(Bio). Comédie délicate et drôle.
Avec Julie Andrew et Jack Lem-
mon.

• Air force academy
(Palace). ... ils sont prêts à tout,
sauf au combat.

• Cours privé
(Rex). De Pierre Granier-Deferre.
Une jolie prof est soumise à un
chantage.

• Les frimeurs
(Studio). Les trois as de Top Gun.
Avec Tom Cruise.

Saint-Imier
• Stop making sensé
(Espace noir). Talking Heads, un
des groupes phares de la new wave
new-yorkaise.

Tramelan
• Emmanuelle 5
(Cosmos). Suite du feuilleton.

• La vie dissolue de Gérard
Floque

(Cosmos). De G. Lautner.

Bévilard
• Les enfants du silence
(Palace). Sensibilité féminine pour
un film émouvant.

Le Noirmont
• On a volé Charlie Spencer
Un employé de banque se débat
entre deux femmes possessives et
amoureuses et le remords de s'être
laissé kidnapper avec la recette de
la banque.

. , _ .,..,... ... ,,,.„,,,...,,..,.,,.., ,.,,,. . . g , - -

dans les cinémas
de là région



Pour ongler les pieds des vaches, il
faut les outils suivants: un ciseau,
une râpe, une t_ricoi.se, un marteau,
un .boutoir-, une mollette. L'appareil
ou l'on place les vaches s'appelle un
travail. Il est nécessaire d'avoir un
plot de Jbois de sapin. On place les on-
glons sur le plot. On devrait disposer
à coté des instruments énoncés d'une
certaine quantité de désinfectant,
d'ouate, d'objets de pansement ainsi
que de serpillières propres. Ceux-ci
seront nécessaires si on constate des
blessures ou des douleurs lorsqu'on
coupe les sabots. L'ongrleur porte des
souliers avec des bords d'acier pour
protéger ses orteils contre le piétine-
ment des bêtes. Il ne doit pas être
trop habillé. LAURENT 4ème

L'ONGLEUR

Deux maîtres d'escrime faisaient un
combat de sabre. Maître Max donna
un coup de sabre qui trancha un
doigt de pied à Maître Pierre qui lui
coupa la main. Le serviteur de Max
ramassa la main et le doigrt de pied
avec une ramassoire. Une ambulance
les amena à l'hôpita l où on les recou-
sit. Ensuite, ils voulurent continuer
leur combat. Les infirmiers les atta-
chèrent sur leur lit.
Mais avec leur sabre, ils coupèrent

les cordes et continuèrent leur
combat dans les toilettes. THOMAS 4ème

Glaçons au citron
+++-f++++++++++++++

Il faut avoir- xxxx bac à glaçons, de

l'eau et. un citron. Couper le fruit
•

en petits morceau;:::, remplir le .bac ï

glaçons d'eau et mettre un morceau

de citron par glaçon. Placer le tout
AU *
réfrigérateur.
On peut aussi choisir, une orange a

la place 6AJ. citron f1 ij rC o r i n néç&ç&fffflaE

PUBLICITE
Chez Me Ronald ,
c'est très bon et
pas cher. Même
Picsou offre à
manqer à Donald
chez Me Ronald !
Baptiste 2eme

Remerciements
Les enseignants et les élèves de

1ère du collège de la Charrière
remercient infiniment les pharma-
cies et les drogueries suivantes
qui ont contribué avec une grande
générosité à fêter les mamans le 10
mai:
Pharmacies: Neuenschwander,

Henry, Wildhaber,
Pillonel, de la Fon-
taine, Coopérative
et Centrale

Drogueries: Perroco,
Yves Rocher

Expérience-pilote en informatique
Sous l'égide officielle du DIP,

une expérience informatique est
menée depuis décembre 1986 dans
quelques classes du canton.

Le but poursuivi par cette expé-
rience est de déterminer si et
comment l'élève de l'Ecole Pri-
maire doit être préparé à affronter
la nouvelle technologie qu'est
l'informatique, à la comparer, à la
maîtriser.

Bénéficiant d'un cadre pédago-
gique précis, avec notamment une
communication entre chacune des
classes pilotes par l'intermédiaire
d'un journal entièrement réa-
lisé par ordinateur, cette expé-
rience est directement liée aux exi-
gences du programme, plus spécia-
lement dans les disciplines du
français, de la musique, de la
mathématique et du dessin. 

Notre visée, en tant qu'ensei-
gnants, se veut pédagogique et
non technique. Notre observation
porte donc sur l'enrichissement
de l'enfant, avec tout ce que cela
peut comporter de lenteurs, d'hési-
tations, de tâtonnement* et
d'erreurs, mais aussi de victoires
sur soi et d'acquisitions intellec-
tuelles et comportementales (auto-
nomie, sens des responsabilités,
confiance en soi, etc.)

Après ces 5 mois d'expérience,
une première constatation se
dégage: l'intérêt manifesté par les
élèves reste total et constant.

Nous vous présentons dans cette
page quelques-unes de leurs créa-
tions, réalisées entièrement par
ordinateur

F. Joly, M. Schenk, instituteurs

DE VITESSE
Dans les airs:
Le pigeon voya-
geur= 170 km/'h
Sur la ter re  :
Le guépard =
104 lexa/h
Dans l'eau:
le TTahoo=
7 S Icm-'-'h

LES JLECORDS

CHARADE:
Mon premier est le verbe aller a l'im-
pératif.
Mon second est le contraire de vite.
Mon troisième est U.
Mon quatrième est une forme qui n'a
pas de coin.
J'habite mon tout. JONAS 2ème 

M. Rate, rue des
Plumiers 44, a ga-
gné 800.000 francs
a la loterie. Il n'en
dort plus la nuit !
Il a peur de se les
faire voler. Que faire? Si vous avez
une idée téléphonez—lui au 039 54 32 11

JMYRIAM Berne

A L'AIDE •

Il s'agit de mettre mat les noirs en trois
CÇH-ipS-
Leqende :

PN = pion noir PB = pion blanc
CH = cavalier noir CB = cavalier blanc
FH = fou noir FB = fou blanc
TH = tour noire TB = tour blanche
DH = dame noire DB = dame blanche
RH = roi noir RB = roi blanc

P.S. Les blancs jouent les premiers 

LE MAT EN TROIS
r*r\i roc?

_̂__* -V_jr u M. K__P

Le chat de ma. voisine
Etait dans la cuisine.
Etendu sur une ,toile
Il regardait les étoiles.
Et ,.bientôt, il s'endormit.
Il était déj à minuit.
Quand, le j our fu t, levé.
Il alla dans le pré
Pour chasser une souris, en vain.
Il fera mieux demain.
Il rentra rêveur et tout penaud.
Et s'assoupit près du fourneau.

•_T e a n ~ L u c

LE CHAT DANS LES ETOILES

LA PLANETE ROSE
* :+: :+: * * :+: *. |•: :+: * * :+: :+: :+: * # *

Ce livre de 45 pages fait partie de
la collection ".J'aime lire". C'est l'his-
toire d'un petit garçon qui va être
transporte contre son gre sur une
étrange planète. Il découvrira un
monde extraordinaire et il y  aura
plein de surprises, de dangers et
de rebondissements", avant de savoir-
la f in de l'histoire !
Ce livre m'a .beaucoup plu car il y
avait du suspense et de l'aventure.
De plus, 1nss dessins étaient très bien
faits. Je vous le recommande, .je suis
sur qu 'il vous passionnera aussi.

G r é g o r . y

Classes 4ème de
La Charrière et
tous ordres du

Valanvron

Essayes de ret irer trois traits
afin qu'il ne -reste plus que troi
carrés sur la feuille- OLI'JIER

Le cheval est i.irx m a mm if ère, de la.
classe des ongulés. Il peut être do-
mestique ou sauvage. Ses couleurs
sont varia-
bles: blanc,
noir, brun,
gris...La ju-
ment peut-
avoir 2 pe-

tits par année. Le cheval pesé en-
viron 700 kilos. Lorsqu'il est sauvage
il vit en troupeau au Far-Ouest et

_¦
quand, il est apprivoise, il vit dans
des écuries froides et sombres.
Le sport qui consiste a monter un
cheval s'appelle L'EQUITATION.

T.T j  r- g i n i e

LE CHEVAL



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

BBJ P*
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 1 6
<p 039/28 74 18

1 ¦ ¦ ¦ [ . . —:—. . 

Derby de caisses à savon
Jfc, Rivella
l-inl

fF à̂ Les Brenets
(M) Championnat suisse
Samedi 27 et dimanche 28 juin 1987
Samedi Manche qualificative, essais et courses dès 12 h 30

Dimanche Finale du championnat Suisse

Essais dès 10 h 30

1 er départ course 13 h 30

Buvettes, petites restauration, tenues par le Football Club Les Brenets

0FPË\ Société de
Patronage Q?flifflï ®IMML et 11 Bû-iqUC SUISSC

Organisation *$^pr Section Montagnes neuchâteloises

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

JnSSy^Pt^ Serre 90
P\ Bi ; .̂ Bp4 t-3 Chaux-de-

fl t tWt 's Fonds
»_______/ \_____ L__T

Location-vente
d'appareils ménagers dàs

Fr. *î_r \J m ml par mois

M l  J Ernest Leu
^1 Jg Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 71 28

Déménagements

Von Bergen & Cie
039/26 61 61

Chaussures de marche

Adidas - Raichle -
Lowa ¦- Meindl

fyJr) Restaurant

\ÂLJl  ̂ Reymond

/ ; • \ Jacques Vetterli

 ̂
039/23 42 33

Restauration soignée
Menu spécial chaque dimanche
Ambiance agréable

Reymond 37, 2308 La Chaux-de-Fonds

LA CORSA D'OPEL M et 5 portes.

Venez faire un essai...

Maurice Bonny S.A.
La Chaux-de-Fonds

Pizzeria j. -4^V^>
„,.. „„. ,. Rôtisserie , &WêPINOCCHIO Gelateria fe^A^lChez Pinocchio, vous À^f0M
pourrez déguster LXN :ïï\
0 de bonnes pizzas \.XXJ
• des grillades (J PAj
• des pâtes «maison»
ainsi que son grand choix à
la carte sans oublier son buf-
fet de salades.

Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 26 21

£§3: Voyages

un service personnalisé
et soigné

Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

SOLARIUM SgQlJ»
INTENSIF ' \ P̂ ^solarium _____^_______£___

Hôtel de France
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 11 16 - Heures d'ouverture
du lundi au samedi de 7 à 24 heures

• Dance-Music Festival I •
* vendredi 26 juin dès 19 h 30 avec *
• *• •
= 
^

\& et en vedette '\
 ̂

=

= COCO GirIS les vraies! %. =• 4' • ̂
(unique passage) 

^
• J, •
= f̂i, O.. =

• •
• samedi 27 juin dès 19 h 30 avec •
• •= et en unique passage en Suisse =

JE *o$e<*' Boney M \ •
• •= et tout ça à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds =

% Location: La Chaux-de-Fonds, Picadilly; Neuchâtel, Lollypop; #
, , Saint-Imier, Zoum Diffusion; Bienne, Lollypop. ^
• Organisation: Top Music •

A vendre à Courtelary

villa familiale
comprenant 7 pièces, cuisine, bain
WC, garage, grand sous-sol,
dégagement.

j Pour tous renseignements:
R. Liengme, Opérations immobilières,
2612 Cormoret.

| £7 039/44 16 59 ou 44 19 50

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Le Locle

plusieurs immeubles
Pour tous renseignements:
FRANAP IMMOBILIER SA
Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel
<p 038/53 40 03 Case postale 444,
2001 Neuchâtel '

-~ *M»̂ _23Ï_____8'«T~ ifcÉTHi—V^
-^P̂ SU-MSéM̂

' ï̂SiE-^-LsM

«Résidence des Ormeaux»
Couvet

j Rue du Quarre 42
A louer

i vaste appartement
deSVz pièces, duplex, 160 m2
— Grand séjour avec cheminée.
— Galerie habitable.
— Cuisine spacieuse et complètement

équipée.
— Deux salles d'eau.
— Balcon - terrasse.
— Finitions et équipements soignés.
— Situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous rensei-
gnements complémentaires,
s'adresser à:

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale, 2002 Neuchâtel
<p 038/21 11 71

mwem La Neuchâteloise Assurances |

Dans le cadre de cette animation

As/Lswf a wwmmML
I to voix d'une région

La Chaux-de-Fonds

invitent tous les enfants
à une balade en bus londonien à travers la ville
vendredi 26 juin de 10 à 18 h et samedi 27 juin de
8 à 16 h. Départ depuis l'ilot de la place de la Gare.
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Maison
familiale
de S pièces
à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds

! (Jura français), habitable à l'année, idéal
pour les vacances et la retraite, libre tout
de suite ou à convenir, vendue pour rai-
son de santé.

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



Catamaran chaux-de-fonnier à l'honneur

La catamaran de Pierre Freiburgliaus avec Jacques Virchaux et André Strautmann
a remporté une belle victoire dans la nocturne des croiseurs. (Photo privée)

Dans la nocturne des croiseurs Grand Prix Bonnet

Organisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel , l'édition 1987 de la Nocturne
des croiseurs Grand Prix Bonnet restera
dans les mémoires des navigateurs qui y
ont participé. Elle a bénéficié d'un fort
vent d'ouest qui a soufflé sans disconti-
nuer d'un bout à l'autre du parcours.

La nouveauté introduite l'an dernier,
.les départs handicap échelonnés toutes
les dix minutes par classe de longueur de
coque, a été intéressante à suivre mais
un peu faussée par le nombre un peu fai-
ble de participants dans certaines clas-
ses. Mais il ne faut pas oublier que cer-
tains navigateurs n'ont pu rejoindre
leurs bateaux dans certains ports sub-
mergés !

PREMIER SUCCÈS
C'est un vent de force 4 venant de

l'ouest qui a soufflé tout au long de cette
nocturne memant les concurrents du
Nid-du-Crô au Nid-du-Crô avec des
bouées le long du quai Osterwald et au
large d'Estavayer.

Précisons que les multicoques sont
partis une heure après les monocoques ce
qui n'a pas empêché le Chaux-de-Fon-

nier Pierre Freiburghaus accompagné de
Jacques Virchaux et André Strautmann
de fêter un premier succès. Leur catama-
ran, acheté tout récemment sur le
Léman, est passé en tête sitôt la bouée
d'Estavayer virée pour terminer avec un
bon quart d'heure d'avance sur le deu-
xième.

Autre nouveauté: une planche des prix
à faire pâlir les concurrents. La généro-
sité du sponsor, la Bijouterie Bonnet, a
été à la hauteur des ses promesses.

LES RÉSULTATS
1. Catamaran, P. Freiburghaus (La

Chaux-de-Fonds) 3 h 26'30"; 2. HC 18,
J.-R. Schenk (Colombier) 3 h 43'13"; 3.
Asso 99, (Neuchâtel) 3 h 49'31"; 4. Ban-
ner 23, M. Eichenberger (Berne) 3 h
50'22"; 5. Toucan, R. Hartmann
(Bienne) 4 h 8'33"; 6. Banner 23, G. Roh-
rer (Toffen) 4 h 17'15"; 7. Banner 28, M.
Rusca (Neuchâtel) 4 h 23'14"; 8. X-95,
M. Bûcher (Cormondrèche) 4 h 25'33";
9. Sélection, M. Soppelsa (Allschwil) 4 h
25'34"; 10. Dbl , M. Matthey (La Chaux-
de-Fonds) 4 h 36'26. (yds)

Sanction allégée
Pour le Real Madrid

Siégeant à Zurich, le jury d'appel de
l'UEFA a statué sur le recours du Real
Madrid contre la décision de la commis-
sion de contrôle et de discipline condam-
nant le club à jouer à huis clos ses deux
prochains matchs à domicile en compéti-
tion européenne. Une sanction qui avait

été prise à la suite des incidents survenus
lors du match de Coupe des champions
Real Madrid - Bayern Munich du 22
avril dernier.

Le jury d'appel a modifié ainsi la déci-
sion de la commission: le Real Madrid
jouera à huis clos son prochain match à
domicile en compétition européenne, et
devra disputer le suivant dans un stade
situé à au moins 350 km à vol d'oiseau de
Madrid.

Tout en rappelant la gravité des inci-
dents, le jury a estimé qu'ils n'avaient
été le fait que d'une minorité et qu'en
conséquence la sanction avait été trop
sévère. .La .décision du jury d'appel est
définitive, (si)

Comme une lettre à la poste
Assemblée générale du HC Neuchâtel-Young Sprinters

Le calme avant la tempête! A quatre
mois de la reprise du championnat, le
HC Neuchâtel Young Sprinters a tenu
ses assises annuelles au pas de charge.
L'ordre du jour, en effet, a été digéré
sans accroc en moins d'une heure.
Comme une lettre à la poste...

Le président François Pahud, qui tient
les rênes de la société depuis quatorze
ans, a relevé les difficultés du comité à
équiliber les comptes qui bouclent avec
un déficit de 15.915,25 fr, ce qui porte la
dette totale à 322.205,10 fr. En dépit
des résultats de notre première
équipe, que nous pouvons qualifier
de très bons, a-t-il notamment déclaré,
le public n'a pas répondu comme
nous l'espérions. U apparaît, après
cette première saison «sous toit» que
la population n'a pas encore adopté
la nouvelle patinoire. L'assistance
aux matchs a été largement infé-

rieure aux prévisions. Celles-ci
étaient-elles trop optimistes? Nous
en saurons plus la saison prochaine...

Innovation d'importance, le club du
chef-lieu a fait appel à un entraîneur
professionnel en la personne de Vaclav
Libora. Agé de trente-neuf ans, cet
ancien international tchécoslovaque a dû
arrêter la compétition à vingt-cinq ans
déjà en raison d'une blessure à un œil. Il
possède le diplôme d'entraîneur de pre-
mière classe, qui constitue le plus haut
niveau de son pays. Ex-entraîneur de
Slavia Prague et Villard-de-Lans,
notamment, il parle fort bien notre lan-
gue. Il aura la charge de l'équipe fanion,
bien entendu, et également de la section
des espoirs, tâche dans laquelle il sera
secondé par Daniel Clottu et J Jean-
Michel Messerli.

L'entraînement sur glace reprendra le
17 août à la patinoire du Littoral. Nous

visons la quatrième place, a précisé le
directeur technique Claude-Alain Hen-
rioud. Nous avons conservé la base
de l'équipe, ce qui nous assure une
certaine stabilité. Avec les arrivées
de Steiner (Ajoie), C. Walchli
(Bienne), Challandes (La Chaux-de-
Fonds), Messerli (Fleurier), Von
Vivis (Champéry) et Studer (Yver-
don), nous espérons gagner quelques
rangs par rapport à la saison écou-
lée. Nous voulons par ailleurs don-
ner leur chance à nos juniors. Cinq
d'entre eux font partie du contingent
de l'équipe fanion: Chappuis, S. et Y.
Lutz, Moser et Pahud.

Signalons encore que l'ancien joueur
et «coach» Aldo Mombelli a été nommé
membre honoraire en remerciement des
nombreux services rendus. Aucune modi-
fication n'est intervenue dans la com-
position du comité directeur qui est élu
tous les deux ans. (dy)

-— ________________ __ _ _______

Au FC La Ghâiix-cle-Foiids

Avant même de commencer là
saison et de voir son contingent
s'étoffer, 1er FC .La Chaux-de*
Fonds est handicapé. En effet, son
gardiëh numéro 1, Romain Cre-
voisier, a dû être hospitalisé et
sera prochainement opéré.

Quant à Yann Bridge, son re-
tour à la compétition est fixé pour
le courant du mois de septembre.

Voici'd'ailleurs le communiqué
officiel du Dr Claude-André
Moser, médecin du FCC: .

«A là suite d'une aggravation
du mal de dos qui l'avait gêné
durant lé dernier champioimnat,
lé gardien du PC î_a Chàùx-de-
Fonds, Romain Crevoisier, a dû
être hospitalisé à Lausanne. Il
souffre maintenant d'une hernie
discale et devra subir une inter-
vention chirurgicale. Romain
Crevoisier sera indisponible pour
le premier tour du championnat»,

«Pa* ailleurs, le professionnel
canadien Yann Bridge, après
avoir subi la semaine dernière
l'intervention prévue sur ses
adducteurs à Genève, a pu rega-
gner son domicile. Il va mainte-
nant observer une période de con-
valescence. Une décision quant à
une date de la reprise de ses acti-
vités sportives sera prise au
début d'août. Yann Bridge devrait
pouvoir défendre les couleurs du
FC La Chaux-de-Fonds dès le
mois de septembre», (sp)

Coup dur
Swimathon, deuxième édition!
Pour le nageur Stef an Volery

La natation est l'un des sports dit
«pauvres». Et le Neuchâtelois Stefan
Volery, comme les autres membres du
cadre national, doit en grande partie
compter sur lui et lui seul, pour
financer ses saisons de compétition
de pointe. C'est ainsi que demain
samedi se déroulera la deuxième édi-
tion de son «swimathon», une course-
défi destinée à aider financièrement
le multiple champion et recordman
suisse du sprint.

C'est au Lido du Red Fisch, à Neu-
châtel, que se tiendra cette manifes-
tation. Et après le succès du swima-
thon de l'an p a s s é, Volery s'attend à
un même soutien cette année.

Mais qu'est-ce au juste que le swi-
mathon ? D'origine américaine, ce
genre de course est très fréquent
outre-Atlantique.

Il s 'agit tout simplement d'une
course au cours de laquelle le sportif
l'effectuant se fait  parrainer par qui
le veut bien. C'est ainsi que demain,
toutes les personnes s'étant inscrites
se sont engagées à verser une cer-
taine somme à Stefan Volery par
bassin accompli. Durant une heure,
en effet , Volery accumulera les tra-
versées de la piscine du Red Fisch, de
manière à récolter le plus d'argent
possible. Celui-ci servira à financer
la présente saison.

GRANDE FÊTE
Mais Volery a tenu à ce que son

swimathon soit davantage qu'une
simple démonstration de natation.
Samedi dès 17 h, le public aura
l'occasion d'assister à- un match de
water-polo entre le Red Fisch de
Neuchâtel et Sion, deux formations
de deuxième ligue.

A 18 h, une démonstration de
parachutisme est au programm e. Et
c'est à 18 h 15 que débutera «l'heure
la plus longue» pour Stefan, jusqu 'à
19 h 15 évidemment.

Mais ce n'est pas tout. A 19 h 30,
puis à 21 h 30, l'équipe nationale
féminine de natation synchronisée
effectuera deux démonstrations.
Enfin , la soirée se poursuivra sous
une tente, une grande soirée «disco».

Autant de bonnes raisons donc
pour aller soutenir Stefan Volery. Et
pour ceux qui désireraient encore
apporter leur contribution, il est pos-
sible d'écrire à Stefan Volery, rue de
la Côte 64, 2000 Neuchâtel, ou tout
simplement de lui téléphoner au
038124 78 57.

Six cents personnes avaient
répondu présent l'an passé. Il ne
reste plus qu'à espérer qu'elles seront
aussi nombreuses cette année.

Renaud TSCHOUMY

Quels sont les prénom et nom de
ce coureur cycliste américain à
chaque fois remarquable dans le
Tour de Suisse?

(Bélino B + N)

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

Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx •••
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

&*aïM«__\2_
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

# 

Nom : 

Prénom : 

Rue : -. 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Neuchâtel Xamax - Geiger

Rien n'est signé. Pourtant les diri-
geants de Neuchâtel Xamax et Alain
Geiger ont bien avancé dans les
pourparlers devant permettre la
venue du libero de l'équipe nationale
à La Maladière.

L'ex-joueur du Servette FC est
venu à Neuchâtel jeudi. Les deux
parties ont convenu d'une nouvelle
rencontre. En principe, un accord
devrait intervenir d'ici la fin de la
semaine au plus tard.

Quant à l'engagement d'un second
étranger, les dirigeants neuchâtelois
ne sont pas encore fixés.

Rappelons que Neuchâtel Xamax
recommencera l'entraînement ven-
dredi 3 juillet, avant de prendre la
route de la Forêt-Noire pour le tradi-
tionnel stage de Durbach, prévu du 5
au 17 juillet. L. G.

Ça se précise

Pour le FC Bienne

• BIENNE - BERNE 5-2 (1-1 3-2)
APRÈS PROLONGATIONS
Le FC Bienne a sauvé sa place en ligue

nationale B. Dans le match retour des
barrages qui l'opposait au FC Berne, il
s'est en effet imposé par.5-2 (1-1, 3-2)
après prolongations. Vainqueur 3-2 à
l'aller, le FC Berrïé pour sa part demeure
en première ligue.

Gurzelen. - 2500 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Blattmann (Zeiningen). - Buts:
12e Guéra 0-1; 25e Taddei 1-1; 68e Tad-
dei 2-1; 70e Guéra 2-2; 89e Skov 3-2; Ole
Gigon 4-2; 104e Skov 5-2.

Notes: 81e Klaus (Berne) expulsé du
terrain. Ille Vôhringer (Bienne) rate un
penalty, (si)

C'est tout bon !

FOOTBALL. - C'est désormais défi-
nitif: Erni Maissen a été transféré du FC
Bâle aux Young Boys, club avec lequel il
a signé un contrat de trois ans. L'inter-
national, qui avait demandé à être placé
sur la liste des transferts, est âgé de 29
ans.

FOOTBALL.- Après Rùdi Elsener, le
FC Yverdon - néo-promu en Ligue
nationale B - a engagé le gardien-rem-
plaçant du FC Sion, Jean-Marc Mathieu
(30 ans) qui est prêté pour une année au
club vaudois.

WATERPOLO. - En battant Lugano
11-10, Horgen a pris la tête du cham-
pionnat suisse de LNA, avec un point
d'avance sur le club tessinois.

GYMNASTIQUE. - Scott Johnson et
Christie Philipps ont remporté les titres
lors des championnats des Etats-Unis,
qui se sont disputés à Kansas City (Mis-
souri).
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>«  ̂Un trait d'union sportif ;_,
S& entre les deux villes £*.
Robert Brusa ... . . , . . . . . 2400 Le Locle

[î £ 039/23 79 49 Etablis depuis plusieurs années sur la place du Locle et soucieux de toujours mieux p 039/31 85 33
I servir leur clientèle, Madame et Monsieur Françoise et Robert Brusa ont repris le
si . magasin ALL STAR SPORTS, avenue Léopold-Robert 72, à La Chaux-de-Fonds

Voici un aperçu des possibilités qu'offrent actuellement les deux magasins:

Magasin de La Chaux-de-Fonds Magasin du Locle .9 A cette occasion, nous aurons
Ski - Tennis - Football - Course à pied - En plus de tous les sports proposés à La |e plaisir de vous remettre r
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¦ aujourd nui et demain samediminton - Hockey - Volley et différents place du Locle les équipements pour H hl * - * Rflsports. Renseignements au magasin. l'équitation et la montagne. double chèques fidélité HJ

Disposant également de 2 ateliers très bien équipés, l'entretien et la réparation des skis et cordages de 
^̂ ^raquettes de tennis sont effectués dans les plus brefs délais. 
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\ Restaurant du Hameau
Les Convers
Samedi 27 juin

COMPLET
dès 16 heures

Famille B. Grandjean
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\ Restaurant de La Chaux-d'Abel
j (̂ S 039/61 13 77

A l'occasion de la
quinzaine jurassienne
dimanche 28 juin:
Rôti de bœuf maison

; Prière de réserver

H Apéritif I
1 strip-tease I
~,y. du lundi au vendredi j j ji
||ï de 1 7 h 30 à 20 h ¦

Aux Brenets
Le Cabaret chic

RïBsù/
présente tous les soirs
un carrousel

de jolies filles
$9 039/32 11 91
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Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Filets de carpe
, Friture de carpe

Jambon à Kos
Tous les jours notre menu
(fi 039/28 43 45

Actions matelas
soit: Bico, Robustà et Ressorta, sommiers à lat-
tes Flex toutes grandeurs, qualités garanties.
Reprise de vos matelas usagés aux meilleures
conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37, cp 28 30 89



Quand la boxe devient un art
Mauro Martelli couronné champion d'Europe des welters

Hier soir, devant 3200 spectateurs enthousiasmés, l'Italo-Suisse Mauro Mar-
telli a conquis le titre européen des poids welters, en battant aux points le
tenant, l'Espagnol Alfonso Redondo. Le match a tenu toutes ses promesses.
Le spectacle a été splendide, l'opposition de style des deux antagonistes
favorisant une boxe très claire. Grâce à sa phénoménale science de
l'esquive, Martelli a pu éviter les terribles crochets du droit de son rival.
Vraiment, la technique du nouveau champion d'Europe est remarquable et

représente son atout principal.

Grâce à sa science de l'esquive, Mauro Martelli est devenu champion d'Europe
des welters, hier soir, à Genève. (Photo ASL)

Le combat avait été bien préparé.
C'est aux sons de la célèbre musique de
«Rocky III» et de celle d'«Alan Faisons
Project» que les deux boxeurs entraient
dans une salle chauffée à blanc. Dans la
boxe, il faut un peu de show et les orga-
nisateurs l'ont fort bien compris.

De notre envoyé spécial:
Laurent WIRZ

Sur le ring, Martelli accusait 65 kg 900
alors que Redondo était juste à la limite
aveo;ses 66 kg 678. Dès les premières
secondes, la physionomie générale de cet
affrontement se dégageait: Martelli tra-
vaillait surtout grâce à ses directs du
gauche, alors que Redondo misait sur ses
crochets du droit.

COMME «SUGAR» RAY
L'Italo-Suisse, à la manière de

«Sugar» Ray Léonard, tournait autour

de son adversaire, l'empêchant de trou-
ver la bonne distance. Il régalait le
public surtout grâce à ses fabuleuses
esquives, ainsi que par sa constante luci-
dité. Le début du combat lui apparte-
nait, notamment au cours d'un fabuleux
troisième round. Mais l'Espagnol, tout
en puissance, réagissait bien au 7e et 8e
round, lorsque Martelli cherchait son
second souffle.

MANQUE DE PUNCH
Le seul reproche que l'on puisse adres-

ser .à l'Italo-Sqisse, c'est celui de man-
quer un peu de punch. En effet, il aurait
pu (ou dû) conclure la rencontre lors de
la onzième reprise. .» '.. * } <;•

Au cours de celle-ci, Redondo, touché
à un œil était compté huit par l'arbitre
avant d'être sauvé par le gong. Lors du
douzième et dernier round, Martelli se
refusait à prendre trop de risques, cons-
cient de son avantage aux points. Dans

une ambiance indescriptible, le combat,
d'une intensité folle, prenait fin avec un
Mauro Martelli visiblement plus frais
que son adversaire.

VERDICT SERRÉ
Le verdict des juges était favorable à

l'Italo-Suisse, mais pas de beaucoup. Le
premier juge donnait 117-115 pour
l'Espagnol, le second donnait 118-115
pour Martelli alors que l'arbitre attri-
buait 116-115 en faveur de Martelli tou-
jours.

Fou de joie et très ému, Martelli rece-
vait à sa descente du ring l'accolade
d'Enrico Scacchia. Celui-ci tentera le 15
août prochain, à Berne, d'imiter son ami
et de devenir lui aussi champion
d'Europe. Vraiment, de la boxe à ce
niveau c'est quelque chose d'extraordi-
naire. Grâce à Mauro Martelli et à sa
superbe technique, ce sport mérite tout à
fait l'expression parfois galvaudée de
nobre art.

Problème de dirigeants à Union
¦#

Les équipes de basketball en assemblée générale

L'assemblée générale d'Union Neuchâte} ajréuni une trentaine de membres.
Dans sop' rappdi*îf&>pjr3sftîerit Jean-Pierre Desarzens a d'abord remercié tou-
tes les personnes qui ont œuvré pour la bonne marche du club et fait progres-
ser le mouvement jeunesse, base d'un club bien structuré. Dans un second

temps, il n'a pas caché ses soucis pour la saison prochaine.

Toute entreprise, si modeste soit-
elle, se doit d'être rentable a-t-il
déclaré. Notre rentabilité , ce n'est
pas le profit constaté en fin de saison
mais plutôt de faire plaisir à un
public que j'espère de plus en plus
nombreux à l'heure où la ville de
Neuchâtel peut se flatter d'avoir une
des plus belles salles circulaires de
Suisse.

SAISON DIFFICILE
La saison 86-87 fut difficile elle boucle

avec un découvert de 12.000 francs.
Cette différence par rapport à la somme
budgétée est essentiellement due au
changement de joueur américain au mois
de janvier.

Ainsi la dette du club s'élève à 7800
francs.

Sur le plan sportif , le bilan est mitigé,
puisque l'équipe-fanion a sauvé de jus-
tesse sa place en LNB. Elle fut imitée
par la deuxième garnison qui fut proche
du cahot en fin de championnat.

Responsable du mouvement Jeunesse
Gérard Bauen, a mis en évidence les
résultats remarquables des scolaires qui
ont gagné toutes leurs rencontres sous la
houlette d'Eric Kunz.

Les juniors ne se sont pas mal défen-
dus, puisqu'ils ont obtenus la troisième
place devant des équipes de renoms.

Malgré de nombreux contacts, il fut
impossible de trouver l'oiseau rare.
Union poursuivra sa destinée sans prési-
dent mais avec un comité directeur fort
de six personnes D. Piccolo (caissier), G.
Bersoz (secrétaire), G. Bauen (responsa-
ble technique), M. Knùbel J.-P. Desar-
zens et J. Fefnendez (membres).

Un club sans président ne peut être
crédible longtemps vis-à-vis des spon-
sors. Il est nécessaire de palier à cette
absence au plus vite afin que le club
retrouve son lustre d'antan. (sch)

Du côté de Fleurier
Satisfaction

En deux tours d'horloge, le président
Jacot a mené à son terme cette assem-
blée ordinaire et ceci en présence de 20
personnes.

Dans son rapport, il a relevé que l'acti-
vité 86-87 n'a pas été très fournie. Quant
à la saison future, il semble que l'opti-
misme soit de rigueur puisqu'un mouve-
ment féminin se dessine, qu'une équipe
scolaire sera présente et qu'une équipe
cadette se prépare.

Quant aux finances, elles sont saines.
L'année 06-87 est une saison record puis-
que les entrées furent assez importantes.
La vente de confettis la création d'un
bulletin, le bonus dû au quota d'arbi-
trage sont les recettes principales.

Le club fêtera en 1988 son 40e anniver-
saire. C'est le plus vieux club du canton
(il a vu le jour avant même ^association
neuchâteloise). (sch)

Doutes quant à la participation soviétique
Problèmes en vue pour les JO de Séoul

Un porte-parole officiel soviétique a
laissé planer un doute sur la participa-
tion de l'URSS aux Jeux olympiques de
Séoul, en raison de la situation politique
intérieure en Corée du Sud, qui se tra-
duit actuellement par de violentes mani-
festations de rue.

Le comité national olympique
soviétique n'a pas encore formelle-
ment répondu à l'invitation de pren-
dre part aux Jeux olympiques» en
Corée du Sud, a souligné à deux reprises,
au cours d'une conférence de presse, M.
Guennadi Guerassimov, chef du Dépar-
tement de l'information du ministère des
Affaires étrangères.

La République populaire de Corée
(Corée du Nord) a proposé d'organi-
ser parallèlement ces Jeux olympi-
ques et l'URSS appuie cette idée, qui
pourrait permettre une organisation
normale des épreuves, a ajouté le porte-
parole.

M. Guerassimov a toutefois noté
qu'une décision soviétique sur la partici-
pation de l'URSS aux Jeux de Séoul ne
s'impose pas pour l'instant, car il
reste beaucoup de temps avant ces JO.
Mais nous sommes préoccupés et le
serons toujours par la sécurité de
nos athlètes, a-t-il ajouté.

SUD-CORÉENS IRRITÉS
Les dirigeants sud-coréens, qu 'ils

soient au pouvoir ou dans l'opposition,
se montrent irrités et rejettent de
manière unanime les propositions faites
par les villes de Los Angeles, Berlin,
Munich et, dernière en date, Indianapo-
lis, de se charger des JO en septembre
1988 si les manifestations estudiantines
devaient se poursuivre à Séoul.

C'est honteux, a notamment affirmé
M. Park Seik-Jik, président du Comité
d'organisation des JO, proche du pou-

voir, car les Jeux de Séoul représen-
tent une chance unique pour la
Corée de se joindre aux nations
industrialisées. Il est inadmissible
que d'autres pays s'offrent ainsi, pré~
maturément, pour accueillir les
Jeux, a renchéri, de son côté, M. Kim
Young-Sam, leader du principal parti
d'opposition, qui s'est empressé de préci-
ser que certes, les Jeux doivent se
dérouler dans un pays gouverné
démocratiquement.

Quant au président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, il a réaffirmé
récemment sa confiance dans la bonne
tenue des Jeux à Séoul, mais l'un de ses
vice-présidents, le Canadien Richard
Pound , a été plus réservé. Si la situa-
tion demeure tendue, disons trois
mois avant les Jeux, il faudra certai-
nement prendre une décision, a-t-il
dit. (si)

Le cheval, roi de la fête
Au concours hippique d'Yverdon

Qu'il trotte, qu'il galope, qu'il saute ou
qu'il soit attelé, le cheval sera la princi-
pale vedette du prerriier des deux tradi-
tionnels rendez-vous estivaux à l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains.

En prélude au concours hippique
national des 3,4 et 5 juillet, qui réunira

l'élite suisse des cavaliers de saut d'obs-
tacles, les meilleurs bipèdes et quadrupè-
des de la région seront présents en cette
fin dé semaine à Yverdon. 15 épreuves de
saut de catégories R, L et M leur seront
proposées à partir de vendredi déjà (dès
14 heures) et se poursuivront samedi et
dimanche toute la journée. En nocturne,
le relais par équipes (vendredi) et le
knock-out (parcours parallèles) du
samedi, seront les temps forts de la
manifestation.

Les seniors seront également en lice
durant les trois jours. Par ailleurs, des
épreuves «promotion CH» permettront
au public de voir à l'œuvre les jeunes
produits de l'élevage suisse. '
SUR TERRE ET
DANS LES AIRS !

M. Albert Rosti et ses amis ont égale-
ment mis sur pied un programme
d'attractions pour les jeunes de 7 à 77
ans. Pendant que les plus grands pour-
ront faire un tour de piste en sulky
(dimanche), un château gonflable géant
sera à disposition des petits durant le
week-end. Le spectacle sera également
dans les airs dimanche après-midi, avec
le lâcher de la montgolfière 24 Heures.

L'entrée est libre vendredi et samedi
jusqu'à 18 heures, (sp)

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

Trois manifestations sportives sont placées sous le patronage de
«L'Impartial» ce week-end. Il y aura du football, avec la manifestation
commémorant les 25 ans du FC Deportivo et le Tournoi de Sonvilier,

mais aussi le Concours international de pétanque de Colombier.

La fête ce soir
La fête débutera ce soir pour le FC

Deportivo, qui fête ses 25 ans d'exis-
tence. Sous la tente montée à La
Charrière, une grande soirée «disco»
est prévue.

Demain dès 9 h 30, et jusqu 'à 18 h
30, se disputeront des rencontres,
entre toutes les équipes de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Avec comme
principale attraction, un match entre
une sélection des meilleurs joueurs de
la ville, dirigée par l'entraîneur de
Deportivo Gérard Prêtot, et la pre-
mière équipe du Locle, dont le coup
d'envoi sera donné à 16 h 50.

Après la rencontre du Champion-
nat d'été La Chaux-de-Fonds - Ham-
marby (19 h 30), place à la fête: un
groupe folklorique espagnol et
l'orchestre Pier Nieder's se chargeant
d'animer le bal prévu sous la tente.

A Sonvilier
également

Le traditionnel Tournoi de Sonvi-
lier se disputera ce week-end, au ter-
rain du Stand.

Demain, dix équipes «libres» répar-
ties en groupes de cinq, s'affronteront
avant de disputer les finales. Les
matchs de qualification dureront
deux fois 15 minutes, les finales deux
fois 10 minutes. Les rencontres débu-
teront à 8 h 30 pour se terminer à 18
h 30 environ.

Dimanche, place sera fai te aux
équipes de clubs. Six équipes «ac-
tives» de quatrième et de cinquième
ligue, joueront l'une contre l'autre,
pour déterminer les quatre partici-
pants aux play-off. Les deux derniers
disputeront la finale pour la dernière
place.

PATRONAGE 
^̂ ^u.wmmmsML ŝ P^
d'une région

Quant aux vétérans, ils s'affronte-
ront en matches aller et retour, sans
finales.

Débutée à 8 heures, la journée se
terminera aux alentours de 18 h 15.

Pétanque
à Colombier

Grand concours international de
pétanque, demain et dimanche à
Colombier, sous le viaduc.

Demain, c'est un concours de dou-
blettes par élimination directe qui se
disputera dès 14 heures.

Et dimanche, les doublettes seront
réparties en poules de quatre, et seu-
les les deux premières de ces poules
continueront leur parcours, par élimi-
nation directe également. Le début
des parties est prévu à 9 heures.

La manifestation est placée sous
l'organisation du Club La Bricole.

(Imp)

Football et pétanque

Réunion de Coubertin

Le Hollandais Alex Blanchard, qui
mettra en jeu son titre de champion
d'Europe des mi-lourds, face à l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia, le 15 août pro-
chain à Berne, s'est facilement imposé
face au Zaïrois Mwehu Beya, au cours de
la réunion de clôture de Coubertin, à
Paris.

Face à un adversaire qui avait obtenu
le match nul devant Scacchia en mai
dernier à Genève, Blanchard a gagné par
k.-o. au septième round d'un match
prévu en huit, (si)

Alex Blanchard
impressionnant

Kjj Athlétisme 

Championnats des USA

Détentrice du record du monde de la
spécialité, Jackie Joyner-Kersee a rem-
porté le titre de championne des Etats-
Unis de l'heptathlon, à San José (Cali-
fornie), avec un total de 6979 points,
troisième meilleure performance mon-
diale de tous les temps. Le décathlon est
revenu à Tim Bright (8340 pts).

Jackie Joyner, qui espérait battre son
propre record du monde (7158 pts), éta-
bli les 1er et 2 juin 1986 à Houston, a
devancé Jane Frederick, la championne
sortante et Cindy Greiner. Les trois
athlètes ont ainsi obtenu leur sélection
pour les championnats du Monde de
Rome.

Premiers titres

IY1| Motocyclisme 

Pour le GP de Hollande

A l'occasion des première entraîne-
ments du Grand Prix de Hollande, à
Assen, les Suisses Biland-Waltisperg ont
établi sur leur LCR-Krauser, le meilleur
temps jamais réalisé par un side-car sur
le circuit hollandais, en 2'19"39. Victime
d'une chute sans gravité, Stefan Dôrflin-
ger a décroché le 5e temps des 80 ce, de
même que Jacques Cornu en 250 ce. En
500 ce, l'Américain Eddie Lawson a
dominé son compatriote Randy Mamola
et l'Australien Wayne Gardner. (si )

Suisses à l'aise

|IM j  Natation 

Les championnats romands

La piscine de Montchoisi, à Lausanne,
accueillera ce week-end les champion-
nats romands d'été, auxquels prendront
part 255 nageurs et nageuses, provenant
de 20 clubs.

Parmi les inscrits, on relève les noms
de plusieurs sélectionnés pour les cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg:
Marie-Thérèse Armentero, Patricia
Brulhart, Lara Preacco, Pierre-Yves
Eberle et Patrick Ferland. (si)

Ou beau monde

Hll Hockey sur glace

HC KIoten

Pour la deuxième année consécutive,
le HC KIoten a pu présenter à son
assemblée générale des comptes soldés
sur un bénéfice. Le «boni» de l'exercice
86-87 est cependant faible, puisqu'il se
monte à 2410 fr, les entrées ayant été de
2.100.644 fr et les dépenses de 2.098.233
fr.

Ainsi, la dette totale du club zurichois
se situe toujours aux environs de 700.000
francs. Pour la saison prochaine, un défi-
cit de 118.000 fr est budgété. Enfin , le
président Arnold Meli a été réélu, (si )

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Karel
Novacek (29e au classement ATP) sera
présent à l'Open de Gstaad, qui aura lieu
du 4 au 12 juillet.

Un très léger
bénéfice



Le suspense a duré jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée du vélodrome de Zurich-
Oerlikon. Pour une seconde, Andrew Hampsten a inscrit pour la deuxième
fois son nom sur les tablettes du Tour de Suisse. L'Américain qui avait déjà
remporté l'épreuve il y a douze mois s'est imposé cette fois-ci devant le Hol-
landais Peter Winnen et le Colombien Fabio Parra. Meilleur suisse, Rocco
Cattaneo a terminé au cinquième rang. L'ultime étape, entre Laax et Zurich,

n'a donc rien modifié.

Cette 51e édition du Tour de Suisse
restera incontestablement marquée dans
les annales par le fait que l'incertitude a
régné jusqu 'au bout. Avant d'aborder les
170 derniers kilomètres, Andrew Hamps-
ten n'était pas du tout sûr de monter sur
la plus haute marche du podium.

AVEC INTELLIGENCE
La victoire du coureur d'Outre-Atlan-

tique est méritée. Il a conduit sa course
avec intelligence. Toujours aux avant-
postes, il a su doser ses efforts, se placer

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

quand il le fallait. Tous les jours, il a
répondu présent. Il n 'a jamais connu de
véritables problèmes. On regrettera sim-
plement qu 'il ne se soit pas montré
davantage offensif. Force est de recon-
naître en effet que le leader de la forma-
tion 7-Eleven n'a jamais attaqué. Il s'est
borné à surveiller ses principaux rivaux.
Les circonstances lui ont finalement été
favorables. Le fait aussi qu 'il ait été le
coureur le plus régulier du peloton a pesé
très lourd dans la balance.

MANQUE DE PANACHE
Sur les routes helvétiques, Andrew

Hampsten est venu avant tout pour pré-
parer le Tour de France dont il sera l'un
des principaux favoris. Dès lors, on pçut
comprendre son comportement quelque
peu défensif , le fait que sa victoire man-
que singulièrement de panache. Sur ce
point , on peut regretter que le Tour de
Suisse soit très souvent considéré par

certains ténors comme une épreuve de
préparation en vue de la Grande Boucle.
Les pronostics sont ainsi fréquemment
déjoués.

Au départ d'Affoltern am Albis par
exemple, pour beaucoup, Laurent Fignon
faisait figure de favori numéro un. Le
Tricolore a foncièrement déçu. Il ne s'est
jamais «défoncé». Il a sombré dans l'ano-
nymat le plus absolu pour finalement
abandonner sur les bords du lac de Wal-
lenstadt. Il n 'est pas le seul à en avoir
«gardé sous la pédale». Même Andrew
Hampsten n'a pas puisé dans ses réser-
ves. Il est du reste le premier à le recon-
naître.

A l'exception de ces deux derniers
jours, je n'ai jamais roulé à fond. Au
départ, je ne pensais pas rééditer ma
performance de l'an dernier. Et si
j'avais connu la défaite, je n'en
aurais pas fait un drame. C'est tout
dire !

SEUL FABIO PARRA
Parmi les grands de ce tour, seul fina-

lement Fabio Parra a joué le jeu du
début à la fin. Pour nous, il demeurera le
vainqueur moral de l'épreuve.

A l'exception de la grande étape alpes-
tre de mardi, il a fait preuve de beau-
coup de combativité. Dans les côtes,
dans les cols, il a fréquemment attaqué.
Sort tempérament offensif nous a permis
de vivre dimanche, lundi et mercredi
trois superbes journées. Dommage fina-
lement que le Colombien ait perdu un
temps précieux lors des premières éta-
pes. Au départ de Briigg, il accusait rap-
pelons-le un retard de 2'33 sur Andrew
Hampsten.

Urs Freuler a facilement remporté l'ultime étape du Tour de Suisse sur le vélodrome
de Zurich-Oerlikon. (Bélino AP)

Si le Sud-Américain n'a pas été en
mesure de ramener le maillot jaune à
Zurich, il doit s'en prendre aussi à lui-
même. Il a sans doute commis une grave
erreur en ne tentant rien dans l'étape
dite royale avec les ascensions de la
Maloja , du Julier et de la Fliiela. Ce
jour-là , il ne s'est pas comporté en
patron. Du reste durant?_ce tour, aucun
coureur, même Hampsten, n'a été capa-
ble d'imposer sa loi. C'est du reste la rai-
son pour laquelle, le Tour de Suisse a
connu autant de leaders, autant de bou-
leversements. Le maillot jaune a changé
huit fois d'épaules! Un record pour la
boucle helvétique.

HELVÈTES DISCRETS
Contrairement aux autres années, les

coureurs suisses ont été fort discrets.

Deux victoires seulement, celles de Wer-
ner Stutz dans le prologue et d'Urs Freu-
ler à Zurich, ont été enregistrées. Par le

passé, les Helvètes nous avaient habitué
à mieux. Aucun d'entre eux n'a donné
l'impression de pouvoir jouer les tout
premiers rôles. Niki Ruttimann sur qui
reposaient quasiment tous les espoirs en
raison de la totale méforme d'Urs Zim-
mermann, n'a jamais répondu à
l'attente. Le protégé de Paul Kôchli s'est
souvent trouvé en difficulté, ce qui n'est
guère encourageant pour la prochaine
échéance, le Tour de France qui débute
mercredi à Berlin-Ouest.

Les satisfactions sont finalement
venues d'un coureur que l'on attendait
pas: Rocco Cattaneo. Le Tessinois a
accompli une course absolument remar-
quable. En terminant cinquième, il a
signé le plus beau résultat de sa carrière.
Guido Winterberg et Erich Mâchler ont
de leur côté rempli leur contrat en por-
tant notamment chacun leur tour la
tunique d'or. Mais visiblement ils
n'avaient pas les moyens de lutter pour
la victoire finale.

Un sprint royal
Succès suisse dans l'ultime étape

Urs Freuler avait dit qu il frapperait le
dernier jour. Le Glaronais a tenu parole.
11 s'est adjugé hier l'ultime étape entre
Laax et Zurich. Entrant en tête sur le
vélodrome d'Oerlikon , il n 'a laissé
aucune chance aux autres sprinters. Il a
largement battu l'Allemand Andréas
Kappes (deuxième) et l'Italien Adriano
Baffi (troisième).

Cette étape a donc été conforme aux
prévisions. N'allez pas croire toutefois
qu 'il ne s'est rien passé. Il s'en est même
fallu d'un rien, de quelques centimètres à
peine pour que le tour bascule dans le
camp hollandais.

A Coire, 27,5 kilomètres après le
départ , 10 secondes de bonification
étaient distribuées à l'occasion d'un
sprint volant. L'équipe de Peter Post a
tout mis en oeuvre pour que Peter Win-
nen passe en tête sous la banderolle. Le
coup, préparé des kilomètres à l'avance,
a bien failli réussir. Le petit grimpeur
hollandais a en effet battu tout le
monde... sauf l'Américain Ron Kiefel qui
au dernier moment est parvenu à le
«sauter» sur la ligne.

Si d'aventure Ron Kiefel avait échoué,
Peter Winnen se serait adjugé le Tour de
Suisse. Andrew Hampsten doit donc une
fière chandelle à son coéquipier.

Par la suite, plusieurs coureurs dont
les Suisses Guido Frei , Godi Schmutz,
Guido Winterberg, Toni Rominger, Ste-
fan Joho ont essayé de s'échapper. Mais
ces tentatives ont toutes rapidement
avortées. L'équipe du maillot jaune avait
décidé de n'accorder aucun bon de sortie.
Elle s'est montrée intransigeante. On la
comprend. C'est donc un peloton groupé
qui s'est présenté sur la piste d'Oerlikon
pour le plus grand bohneur d'Urs Freu-
ler. Pour la troisième fois après ses suc-
cès de 1983 et 1985, le sprinter suisse a

ainsi remporté l'ultime étape de la bou
cle helvétique.

M. D.

Toujours la pluie
Tournoi de tennis de Wimbledon

Le Tournoi de Wimbledon 1987 doit
officiellement s'achever le dimanche 5
juillet. Mais le retard accumulé depuis
l'ouverture de l'épreuve, à cause de la
pluie , a rendu désormais cette échéance
très hypothétique. Après avoir connu la
veille une troisième journée sans pluie et
pu faire jouer 76 matchs (un record), les
organisateurs ont été encore confrontés,
jeudi , aux caprices du ciel qui avait déjà
provoqué l'annulation de la journée
d'ouverture et perturbé la deuxième.
Une pluie fine n 'a pratiquement pas
cessé de tomber , jeudi , au grand désap-
pointement du public , des joueurs et des
journalistes , pour lesquels les sujets
d'articles se font de plus en plus rares,
faute de combattants sur le court.

Seuls deux matchs avaient pu com-
mencer jeudi sur les deux courts princi-
paux. L'Américaine Martina Navrati-
lova , tenante du titre , a trouvé le temps,
entre deux averses, de se qualifier .sur le
«numéro 1», pour le troisième tour du

simple dames en battant en deux sets
(6-1 6-2) la Japonaise Etsuko Inoue, 43e
mondiale. Mais, sur le «central», le Tché-
coslovaque Ivan Lendl (No 2) et le sur-
prenant italien Paolo Cane, 40e à l'ATP,
étaient encore en train d'en découdre à
5-5 dans le deuxième set lorsque la pluie
a interrompu les débats. Cane avait alors
en poche le premier set (6-3) et à 5-4
dans le deuxième, il avait repoussé deux
balles de set.

Jusqu'à présent , 107 matchs de simple
ont été joués, ce qui représente un retard
de 140 parties environ par rapport au
programme prévu initialement.

Simple messieurs. Dernier résultat
de mercredi, 2e tour: Danie Visser
(AS) bat Luiz Mattar (Bré) 3-6 7-6 6-4
6-4. Jeudi, 2e tour: Paolo Cane (It) et
Ivan Lendl (Tch, No 1) 6-3 5-5 inter-
rompu par la pluie.

Simple dames, 2e èour: Martina
Navratilova (EU , No 1) bat Etsuko
Inoue (Jap) 6-1 6-2. (si)

Il y a  une semaine, il envisageait de
mettre un terme à sa carrière. Désor-
mais, il n 'exclut pas la possibilité de
poursuivre la compétition. Sur les
routes du Tour de Suisse, j'ai
retrouvé le moral, le plaisir de
rouler confiait hier Alain von All-
men, le dernier coureur professionnel
neuchâtelois. Comme je n'ai prati-
quement pas couru depuis le Tour
de Romandie, j'ai abordé la bou-
cle helvétique avec une certaine
appréhension. J'avais peur de ne
pouvoir suivre le rythme. Finale-
ment, tout s'est bien déroulé. J'ai
bien passé les Alpes, bien mieux
que je ne l'espérais. Dans 1 ensem-
ble, je suis très content de ma
course. Je termine cette épreuve
tout ragaillardi. J'ai aujourd'hui
envie de continuer.

Au classement final , Alain von All-
men a pris la 67e place à 1 h 12'14" de
Andrew Hampsten. L'Américain n'a
rien volé. Sa victoire est méritée. Il
n 'a cessé de faire la course en tête. Il
a su se glisser dans les bonnes échap-
pées. Il n 'a peut-être jamais réalisé
un coup d'éclat. C'est vrai. Mais il
n 'empêche qu 'il a toujours fait
grande impression. Il a contrôlé la
course avec un certain brio. Bref , je
crois que le Tour de Suisse s'est
donné un beau vainqueur estimait
encore le Loclois. (md)

Alain von Allmen
ragaillardi

Pour la Coupe d'Europe d'athlétisme

La onzième Coupe d'Europe, dont la finale A se déroulera ce week-end au
stade Rosicky, sur la célèbre colline du Strahov à Prague, se présente comme
un nouvel épisode du bras de fer que se livrent depuis la création de l'épreuve
la République démocratique allemande et L'Union soviétique pour la
suprématie européenne.

Les dix premières éditions de cette coupe «Bruno Zauli» , qui sera disputée
pour la première fois en Tchécoslovaquie, sur le stade qui abrita les
championnats d'Europe 1978 et où Serguei Bubka a battu mardi le record du
monde du saut à la perche, ont toutes été enlevées par l'un des deux pays.

Au palmarès, c'est la petite RDA qui vient nettement en tête avec 6
victoires chez les messieurs, 7 chez les dames et 6 doublés. L'URSS % enlevé
pour sa part 4 victoires chez les messieurs, 3 chez les dames et 3 doublés. L'an
dernier à Moscou , l'URSS, en s'imposant sur toute la ligne, mit fin à une
impressionnante série de cinq doublés consécutifs des athlètes est-allemands.

SUISSE: CONTRE LA RELÉGATION
La Suisse, tant dans la compétition masculine que dans l'épreuve féminine,

s'alignera dans le groupe B, au Sklottskogsvallen de Gôteborg. Sans Peter
Wirt et Gert Kilbert , qui n 'ont pas obetnu leur qualification , sans Marcel
Arnold ni Roland Hertner , blessés, la tâche des garçons sera des plus ardues.

L'objectif sera d'éviter cette relégation à laquelle les Suisses ont échappé il
y a deux ans pour un seul point. Malgré la classe de Werner Giinthôr, Markus
Ry ffel , Pierre Delèze ou Roland Dalhàuser, il leur sera bien difficile, face aux
Finlandais, Yougoslaves et Autrichiens, de ne pas terminer à l'une des deux
dernières places. La France et la Hongrie devraient lutter pour la promotion.

Chez les dames, la situation est un peu moins noire: promue en 1985,
l'équi pe féminine helvétique se présentera dans sa meilleure composition. Avec
Sandra Gasser et Cornelia Burki comme fers de lance, les Suissesses devraient
se maintenir. La Suède, la Norvège et la Hollande paraissent en effet à leur
portée, au contraire de l'Italie et de la Roumanie, favorites pour l'ascension.

(si)

Nouveau bras de fer

DIXIÈME ET DERNIÈRE
ÉTAPE LAAX - ZURICH
(170 KM)
1. Urs Freuler (S) 3 h 48'29"

(44 km/h 642)
2. Andréas Kappes (RFA) m.t.
3. Adriano Baffi( Ita) m.t.
4. Stephan Joho (S) m.t.
5. Max Hùrzeler m.t.
6. Marc Sergeant (Bel) m.t.
7. Jôrg Muller (S) m.t
8. Daniel Gisiger (S) m.t.
9. Pius Schwarzentruber m.t.

10. Peter Winnen (Hol) m.t.
U. Peter Stevenhaagen (Hol) m.t.
12. Marco Bergamo (Ita ) m.t.
13. Stefan Mutter (S) m.t,
14. Andrew Hampsten (EU) m.t.
15. Albert Zweifel (S) m.t.
16. Raul Alcala (Mex) m.t.
17. Geert Vandewalle (Bel) m.t.
18. Peter Steiger (S) m.t.
19. Steven Rooks (Hol) m.t.
20. Bruno Hurlimann (S) m.t.

Puis les autres Suisses: 21. Guido
Frei; 26. Alain von Allmen; 30 Alfred
Achermann; 31. Mauro Giannetti; 37.
André Massard; 38. Kurt Steinmann; 39.
Godi Schmutz; 40. Niki Ruttimann; 43.
Beat Breu; 48. Guido Winterberg; 50.
Rolf Jàrmann; 54. Thomas Wegmuller;
56 Fabian Fuchs; 59. Urs Zimmermann;
61. Rocco Cattaneo; 64 Heinz Imboden;
67. Antonio Ferretti; 69. Hubert Seiz; 72.
Bernard Gavillet; 81. Erich Mâchler; 83.
Edi Kàgi; 84. Toni Rominger, tous
même temps.

92 concurrents au départ , 90 classés.
Abandons: Laurent Fignon (Fra),

Valerio Piva (Ita).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Andrew Hampsten (EU) . 44 h 14'17"
2. Peter Winnen (Hol) à 1"
3. Fabio Parra (Col) à 7"
4. Mai-co Giovanetti (Ita ) à 28"
5. Rocco Cattaneo (S) àl'04"
6. Alessandro Paganessi (Ita) . . à l'25"
7. Dietrich Thurau (RFA) à 2'01"
8. Andréas Kappes (RFA) à 2'10"
9. Acacio da Silva (Por) à 3'01"

10. Godi Schmutz (S) à 3'25"
U. 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"
17. Alfi o 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 17'20"; 35.
Erich Mâchler à 18'38"; 38. Heinz Imbo-
den à 23'37"; 45. Jôrg Muller à 31'20";
46. Albert Zweifel à 35'36; 51. Bruno
Hurlimann à 43'13"; 60. Toni Rominger
à 57'57"; 66. Stefan Joho à 1 h 08'37";
67. Alain von Allmen à 1 h 12'14"; 68.
Urs Zimmermann à 1 h 13'08" ; 72. Tho-
mas Wegmuller à 1 h 16'04"; 75. Edi
Kâgi à 1 h 18'21"; 75. Alfred Achermann
à 1 h 20'49"; 80. Rolf Jàrmann à 1 h
29'11"; 82. Urs Freuler à 1 h 32'01"; 83.
Guido Frei à 1 h 34'20"; 85. Pius Schwar-
zentruber à 1 h 38'01"; 86. Max Hùrzeler
à 1 h 42'05"; 89. André Massard à 1 h
46'25"; 90. Peter Steiger à 1 h 56'20.

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Fabio Parra 29
2. John Baldi 29
3. Jeff Pierce (EU) 26
4. Alessandro Paganessi 22
5. Roy Knickman (EU) 20

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Marc Sergeant (Bel) 130
2. Andrew Hampsten (EU) 106
3. Steven Rooks (Hol) 101
4. Acacio da Silva (Por) 101
5. Andréas Kappes (RFA) 95

PAR ÉQUIPES
1. Carrera 132 h 09'19"
2. Ariostea à 3'05"
3. 7-Eleven à 8'08"
4. Café de Colombie à 12'41"
5. KAS à 15'38"

(si )

résultats



Ouverture des magasins
Pour des «tardives»

Les magasins de La Chaux-de-
Fonds ont f inalement pu f a i r e
portes ouvertes hier soir jusqu'à
21 heures. On renouvellera cette
nocturne expérience jeudi pro-
chain, dans le cadre toujours des
«Heures de l'été», l'animation
commerciale semble-t-il... impo-
sée aux commerçants!

L'initiative déplaît au CID et
aux vendeuses, du moins aux
quatorze qui l'ont f ait savoir
dans une tribune libre, La colère
du personnel de vente est légi-
time. Il a été averti du supplé-
ment horaire au dernier moment.

Quant au CID, il craint pour
ses épiceries de quartier, qui
voient généralement leurs ven-
tes du lendemain matin perdues
la veille en nocturne dans les
grandes surf aces.

L'argument n'est pas f aux,
mais... Il est d'autres f aits signif i-
catif s.
• Le public demande des

ouvertures tardives. Pour
preuve, l'émigration d'achat des
Chaux-de-Fonniers vers Bienne.
voire jusqu'à Berne, deux villes
où la pratique est hebdomadaire.
• L'évolution de la société voit

les personnes seules, occupées à
plein temps, devenir plus nom-
breuses. Elles n'ont que peu de
marge pour f aire leurs emplettes.
Dût-elle déplaire aux avocats des
politiques f amiliale et nataliste,
c'est la réalité d'une clientèle
croissante.
• La structure des villes

change elle aussi. Les centres
urbains tendent à réserver la rue
aux piétons, les murs aux
bureaux et aux commerces,
l'habitat étant relégué alentour.
L'heure de f ermeture des maga-
sins sonne la f ermeture égale-
ment des centre-villes, qui se
vident en quelques minutes.

Voyez la zone piétonne de Neu-
châtel. La Bahnhof strasse de
Zurich. B f aut se déplacer vers le
Niederdorf , que boîtes et bistros
maintiennent en vie. Le Pod
n'échappe pas au mouvement de
retrait de la marée humaine. Par
la f orce des choses, les commer-
ces peuvent jouer un rôle pour
retarder la désertif ication du
cœur des cités. Comme le f ont les
terrasses.
• L'exemple f rançais prêche la

souplesse. On y  passe moins de
temps à compter ses heures de
travail et plus à ouvrir boutique.

Voilà qui devrait nourrir éga-
lement la réf lexion des commer-
çants indépendants du détail et
les inciter peut-être à f aire sau-
ter leur carcan horaire. Si les
nocturnes sont un luxe qui con-
vient à la période de Noël, ne
pourrait-on pas essayer la f o r -
mule des «tardives», soit la possi-
bilité pour les magasins d'ouvrir
jusqu'à 20 heures un même soir
par semaine.

Nonante minutes de dépasse-
ment, c'est moins lourd qu'une
nocturne et plus f acile à compen-
ser. Un rapide sondage dans la
rédaction dégage l'unanimité:
cela* f era i t  des clients heureux.
Ne serait-ce que pour aller dans
l'épicerie du coin.

Patrick FISCHER

Tout sucre, tout f i e l
«L'Abeille», journal de l'abbaye de Fleurier

Journal satirique, «L Abeille»,
«Tout sucre, tout miel», vient de sor-
tir de presse pour l 'abbaye de Fleu-
rier. Il buchscule la belle organisa-
tion de la ruche régionale et plante
son aiguillon dans le fessier de la
médiocrité. A lire pour bien commen-
cer l 'été.

Cette «Abeille», c'est une vilaine
guêpe qui distille son acide satirique
pendant une année. De La Chtsette à
Meudon, la récolte est abondante.
Jaune et noir, «L'Abeille», s'arrête

longuement à Fleurier pour butiner
les bonnes histoires de l 'oncle Henri.
Une récolte «tout sucre, tout fiel» à
consommer modérément car le risque
est grand de se dilater pa r trop une
rate que l'affaire dite du «ballon
crevé» avait déjà malmenée l 'été der-
nier.

«L'Abeille», tirée à 3000 exemplai-
res, est en vente dans presque tous les
villages du Val-de-Travers. Le pro-
duit de la ruche sera versé à l 'Ecole
de football de Fleurier. (jjc)

Un million
pour Bienne

L 'administration du district de
Bienne est actuellement disséminée
dans un grand nombre de bâtiments.
Or, après le prochain déménagement
de la police cantonale à la rue de
l 'Hôpital, on réunira plusieurs servi-
ces dans le même bâtiment de la rue
Neuve: l 'Office des poursuites et failli-
tes, l 'OCIAMT, le Ministère public,
l 'Office forestier et les archives. Cette
nouvelle affectation du bâtiment en
question entraînera divers travaux de
transformation et de rénovation. Pour
ceux-ci, le Conseil exécutif propose au
législatif cantonal d'accorder à la
ville de l'avenir un crédit de 1 million
de francs environ, dont 650.000 francs
pour le maintien de la valeur de
l 'immeuble, (oid)

bonne
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On peut être un grand rêveur et
pourtant s'intéresser à de nombreux
sujets. Avec ses 11 ans, Antony Hou-
riet vit dans son monde bien à lui,
pourtant il sait bien où il va et surtout
il sait ce qu'il veut.

Bien sûr, rêver à l'école n'est peut-
être pas la meilleure solution mais il y
a des sujets tout aussi attractifs pour
Antony, qui comme ses camarades
aime aussi grimper aux arbres et a son
propre élevage de souris pour y faire
d'intéressantes expériences.

Antony a l'œil vif et il s'intéresse
également à l'archéologie alors qu'il
aime bien consacrer les journées de
mauvais temps à la lecture. La décou-
verte des planeurs téléguidés le fascine
tout comme la pratique du judo. Et
puis comme il est communicatif ce
sympathique garçon retrouve ses
camarades à l'école de football. Et
puis pourquoi ne pas aussi rêver
autour de l'étang de la Marnière aux
Reussilles et remporter, le plus sim-
plement possible, le concours réservé
aux enfants à l'occasion du 60e anni-
versaire de la société de pêche dont
son papa est un membre compétent et
apprécié. (Texte et photo vu)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Portescap : bilan rétabli

PAGE 19

LE LOCLE.-
Aquariophiles heureux

PAGE 20

sommaireEUe a Vair Je T̂ .̂ h
avec sa nune™ autour 

t «
1 «Minerva erat cteo»,

1 on en p récé dasse 
 ̂ f k

Pauvre ^'J ônrùère 
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Jeux mondiaux
de la Paix

Amitiés sans
frontières
• LIRE EN PAGE 22

Brève visite des conseillers fédéraux à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent dans la
vallée de La Brévine. (Photo Impar-Favre)

Le Conseil fédéral a visité hier nombre
de recoins de notre canton à l'occasion
de sa course d'école. Une ancienne tradi-
tion veut en effet qu'une sortie de ce
type ait lieu dans la région du président
en place, en l'occurrence Pierre Aubert.
Partout où les sept sages ont passé, le
même discours est revenu prouvant ainsi
que leur dernière décision refusant la
liaison entre le NI et la N5 laisse un
arrière-goût d'amertume, à tous les Neu-
châtelois.

Cette virée a débuté par la visite de la
fabrique d'ébauches ETA SA à Marin,
puis s'est poursuivie en bateau sur le lac
de Neuchâtel. Après une marche dans les
gorges de l'Areuse, les 'conseillers fédé-
raux ont pris la direction de la ferme
Robert et de Môtiers pour ensuite se
rendre dans la vallée de La Brévine avec
un bref passage dans la ferme ancestrale
du Grand-Cachot-de-Vent. Leur périple
s'est terminé à La Chaux-du-Milieu où
ils ont été accueillis par l'exécutif du coin
et tous les enfants du village. Leur
course continuera aujourd'hui encore
avec plusieurs étapes dans le Haut, (paf)
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Le 1er juillet le œimnandant de la «Ganto»
passe le flambeau au major André Stou<-teaaian

Le 1er juillet prochain, le comman-
dant de la police cantonale, M. Otto
Lùginbuhl passera le flambeau au major
André Stoudmann, actuel commandant
de la gendarmerie.

Une passation des pouvoirs qui mérite
que l'on s'y arrête. Car les deux hommes
ont fait carrière ensemble et auront tra-
vaillé à l'amélioration de l'image de mar-
que de la «Canto». ,

Tous deux sont persuadés que la police
cantonale a aujourd'hui repris confiance.
Et ils n'ont qu'un vœu: s'ouvrir à l'opi-
nion publique.

Dès le 1er juillet, André Stoudmann
aura six ans pour mener à bien des réfor-
mes commencées sous son prédécesseur.

Le major Stoudmann: aux commandes
dès le 1er juillet. (Photos Schneider)

Il pourra s'appuyer sur le nouvel état-
major qui symbolise le renouveau, (pve)

• LIRE EN PAGE 22

La police a repris conf iance et s'ouvre

Autorités imériennes

Lettre aux
sept Sages
• LIRE EN PAGE 27

Séance estivale
du Parlement jurassien

Réunis hier en séance à Delémont, les
députés jurassiens avaient à approuver
les comptes 1986 qui présentent un boni
de près de 800.000 francs. Chacun s'est
montré satisfait de la gestion de la caisse
de l'Etat. Néanmoins, il faudra veiller au
grain car l'an prochain, les rentrées fisca-
les auront subi une sérieuse cure d'amai-
grissement à la suite d'une réadaptation
bienvenue pour les contribuables.

Dans la foulée, les députés ont
approuvé une ' «rallonge» du crédit
accordé au bénéfice du programme de
coopération entre la République et can-
ton du Jura et la République des Sey-
chelles.

• LIRE EN PAGE 29

Comptes approuvés,
mais...

-:. -;• PAGE is ¦

Record mondial établi hier à La
Chaux-de-Fonds. De quoi? De jon-
glage, balle de tennis aux pieds. Paul
Sahli, un Biennois de 39 ans, l'a
tenue en équilibre balancé 37 min 46
sec en l'air. Le titre de l'Argentin
José Gatti inscrit pour la spécialité
au Guiness Book (32 min) est balayé,
alors que Paul Sahli venait simple-
ment faire une démonstration sans
prétentions sur la place Sans-Nom
pour animer les nocturnes d'été.
Pour le Biennois, c'est un record de
plus. Son prochain challenge? Le
marathon balle aux pieds! C'est telle-
ment plus beau quand c'est inutile»

• LIRE EN PAGE 19

Paul Sahli, petit Biennois qui souffle les
records. (Photo Impar-Gerber)

Un record du monde
tombe... balle aux pieds

Immobilier
Cernier
bouge

• LIRE EN PAGE 25



Cirque Knie: pi. du Gaz, 20 h. Zoo, 14-19 h
30.

Stade Charrière: 21 h, soirée disco; 25e
anniv. FC Deportivo.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo «La
main et l'outil», jusqu 'au 27 sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-
12 h , 14-17 h, me jusqu'à 20 h. Expo
«Le Corbusier avant le purisme», «La
Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
Le Corbusier», «Autour de Chs
L'Eplattenier». Visite commentée me
1er juillet.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo encres de Chine
de Dusanika Gikic; lu-ve 14-18 h 30, sa
14-17 h, jusqu 'au 27 juin.

Galerie du Manoir: peintures d'Alain Nico-
let; j usqu'au 27 juin , tous les j. 15-19 h,
sauf di et lu , me 15-22 h, di 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je , sa 17 h
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothèque,
salle lecture, lu 14-20 h , ma-ve 10-20 h,
sa 10-16 h; département audio-visuel ,
lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h , 14-18 h, ou
sur rendez-vous. Expo Le Corbusier,
«Le voyage d'Orient», jusqu'au 4 oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu etje 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée du 28
Juin l8 h au l3juillet l0 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi , 0 28 13 13, me Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,¦ (p 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4.
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h , 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
Cp 26 99 02.

Parents information: Çp 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, (p 039/26 89 94.
Information allaitement: Cp 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

Cp 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

Cp 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, Cp 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Paix 71, lu et ve 13 h 30-16
h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: Cp 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
Cp 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , <P 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro lnfirmis: Marché 4, <P 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

30, je 14-18 h.
Habilleri e du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h , sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, Cp 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: Cp 23 20 53,
le matin.

AVIVO: cp 26 53 48 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fenné.
Eglise réformée: secrétariat, (p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, cp 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
<P 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: Cp 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): (p 41 41 49 et
Cp 23 07 56.

La Main-tendue: Cp 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Hôpital: Cp 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
Cp 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Cp 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, Cp 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h , 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Confédération romande du travail: perma-
nences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, cp 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, Cp 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, Cp 28 64 24, placements je
17-19 h.

Police secours: (p 117.
Feu: cp 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, American Warrior 2.
Eden: 20 h 45, Club de rencontres; 23 h 15,

Vampire, vous avez dit vampire ?
Plaza: 18 h 30, Poussière d'ange; 21 h,

Labyrinthe.
Scala: 20 h 45, Faux témoin.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

En toute saison Itfl̂ MraffiL
votre source d'informations

Val-de-Ruz J
Vilars , collège: dès 18 h, Fête de la jeunesse.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo Albert
Zimmermann , cordonnier et aquarel-
liste; jusqu 'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, Cp \\\ ou gen-
darmerie, Cp 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux ,
cp 53 34 44.

Ambulance: 0 \\~ ,
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h ,
P 53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Neuchâtel

Place du Coq d'Inde: 17 h 30, kermesse du
Centre culturel.

Conservatoire: 19 h 30, récital pour obten-
tion du diplôme de virtuosité de clave-
cin par Pierre-Laurent Haesler; Picchi ,
J.-S. Bach, Forqueray.

Collégiale: 20 h, concert Haydn, concerto
pour violoncelle et orch., Messe Thé-
rèse avec Chorale de l'Ecole normale.

Plateau libre: 21 h 15, Carlo Actis Dato
Quarter, jazz.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-17 h, je jusqu 'à 21 h; expo sculptu-
res textiles de Françoise Grossen, jus-
qu 'au 4 oct. Expo Lermitejusqu'au 6
sept.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médici-
nales aujourd'hui», jusqu'au 22 nov.

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

Galerie de l'Orangerie: expo peintures sur
soie et aquarelles de Barbara Soren-
sen, ma-di 14-18 h 30, jusqu 'au 10 juil-
let.

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

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars. Ensuite Cp 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: cp 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: Cp 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: Cp 143.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

lu 9-11 h, je 14-20 h, Cp 039/28 79 88.
SOS futures mères: Cp 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu , 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, Cp 038/25 56 46.

CINEMAS |
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Le

temple d'or; 15 h, 17 h .30,,20 h 45, 22 h
45, Fievel et le nouveau monde; 15 h,
20 h 15, 22 h 45,'Attention bandits; 17
h 45, Comme un chien enragé.

Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Police
Academy 4.

Bio: 15 h, 18 h 45, 21 h, C'est la vie.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Air Force Aca-

demy; 23 h, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Cours

privé.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Les

frimeurs: les 3 as de Top Gun.

Cortaillod , Galerie Jonas: ve 18-20 h, vern.
expo monotypes de J.-F. Liegme, goua-
ches et dessins de Ch. Rollier; me-di 14
h 30-18 h 30, jusqu 'au 26 juillet.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,
«L'école des femmes», de Molière.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo dessins encre de

Chine de Myriam Maire, ma-di 10-23
h, jusqu 'au 1er juillet.

La Côte-aux-Fées, Café des Artistes: expo
M.-F. Thomas, tous les j. sauf me; jus-
qu 'au 11 juillet.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Baby-sitting: Cp 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (p 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

cp 61 10 78.
Police cantonale: Cp 61 14 23
Police (cas urgents): (p 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces cp 61 10 81.
Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25.
Ambulance: Cp 117 ou (024) 61 3612.
Aide familiale du Val-de-Travers:

Cp 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: Cp 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , (p 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: Cp 143.
SOS alcoolisme: Cp 038/25 19 19.

Le Locle ¦¦. ..: . . ". ,
Cinéma Casino: 20 h 45, Yiddish Connec-

tion.
Forum Fondation Sandoz, impasse Lion-

d'Or: 21 h, «Du vent dans les branches
de Sassafras», par Théâtre de Table
du Val-de-Travers.

Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Georges Des-

souslavy, ma-di 14-17 h, me aussi 20-
22 h; jusqu'au 5 juillet.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15,
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15 h
30-18 h , sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, Cp 31 52 52.

Permanence dentaire: cp 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

Cp 31 20 19, ma, me, je (p 3111 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , cp 31 52 52.

La Main-Tendue: Cp 143.
AVIVO: cp 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: Cp 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (p 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: <p 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, Cp 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: Cp 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

lu 9-11 h, je 14-20 h, Cp 28 79 88.
Crèche pouponnière: (p 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: Cp 31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <p 37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: sa 15 h 30, vern.

expo André Evard ; ma-di 14 h 30-17 h
30, jusqu 'au 30 août.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
Cp 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <p 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: <p 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143:

Les Bois
Stade de la Fongière: 19 h , Coupe franc-

montagnarde de football.
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

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

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Inauguration nouv. uniformes Fanfare: 20

h 15, spectacle gym; 21 h, spectacle
«Couleur du temps, couleur des jours»;
23 h, bal.

Ludothèque: anc. école prim, 4e me du
mois, 14-17 h.

Saignelégier
Patinoire chauffée: 21 h, soirée disco.
Centre loisirs: expo Myrha, peintre, lu-ve

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

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

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (p 51 21 51.
Préfecture: cp 5111 81.

Police cantonale: cp 5111 07.
Service du feu: (p 118.
Service ambulance: (p 51 22 44.
Hôpital, maternité: cp 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, cp 51 22 88; Dr Blou-

danis, Cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
Cp 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, Cp 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, Cp 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, Cp 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
cp 51 11 50.

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

Bassecourt: dès 21 h , Carnaval d'été, soirée
exotique.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements ct con-
seils): Courtelary, rue de lu Préfec-
ture, cp 039/44 U 24. Corgémont,
Centre Village, p  032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
ip 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-Imier, Cp 039/ Il 13 43,
Tavannes, Cp 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, (p 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, Cp 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: <p 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Stop making

sensé.
Galerie Espace Noir: expo sculptures sur

bois d'Albert Nordmann , ma-di 10-22
h , jusqu 'au 28 juin.

Bibliothèque munici pale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h, je, 15-

17 h , 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

h, Cp 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, Cp 41 43 46.
Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: Cp 41 25 66.
Police municipale: Cp 41 20 47.
Ambulance: Cp 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h , 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: Cp 032/41 44 41 ct
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: ve 19 h 30, vern. expo dessins,

aquarelles et pastels de Jean-Pierre
Zaech , tous les jours 14-16 h 30, jus r
qu 'au 12 juillet.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Emmanuelle 5.
Ludothèque: ma etje 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue ,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h , tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81. 
^Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.'

Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,
0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h , Les enfants du

silence.
Bienne
CINÉMAS
A pollo: 14 h 30, 16 h 15, 20 h 15, 22 h , Fie-

vel et le nouveau monde.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Powergirls; dès lu: Athlets.
Lido 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, ve-sa 22 h 45,

52 pick-up-paiement cash.
Lido 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, ve-sa 22 h 45,

Toi-même.
Palace: 15 h . 17 h 15, 20 h 15, ve-sa 22 h 45.

Le .solitaire.
Rex: 15 h . 20 h 15, vo-sa 22 h 30, Kis am

stiel; 17 h 30, Le bon film.
Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, ve-sa 22 h 45,

Once bitten.

Jura bernois

mmm, saawasa
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Record du monde largement battu
Le Biennois Paul Sahli jongle 37 minutes avec une balle de tennis

Extraordinaire exploit dans son genre. Le Biennois Paul Sahli, 39 ans, a battu
hier en début de soirée un record du monde en jonglant avec une balle de ten-
nis pendant 37 minutes et 46 secondes. Il détrône le détenteur du titre au Gui-
ness Book, l'Argentin José Gatti qui avait tenu, lui, 32 minutes petite balle au
pied. Paul Sahli était l'invité de Vivre La Chaux-de-Fonds et de «L'Impartial»
pour animer la première soirée nocturne à l'enseigne des «Heures de l'été».

Paul Sahli joue à la petite balle et gagne. Belle leçon de concentration
et de persévérance. (Photo Impar-Gerber)

C'est inopinément que ce record a été
battu. Paul Sahli devait en fait se limiter
à une démonstration de jonglage et
entraîner le public à s'y essayer. Les
amateurs avaient la possibilité de gagner
un ticket de participation aux champion-
nats suisses de jonglage qui auront lieu
en octobre près de Zurich. Pour autant
qu'ils jonglent avec un ballon de football
pendant deux minutes au moins. Le
public s'est fait un peu tirer l'oreille et
Paul Sahli s'est lancé à la conquête du
record.

Il faut dire qu 'il n'a d'amateur que le
nom. Depuis cinq ans, il s'entraîne deux
à trois heures par jour. Jusqu'à dix heu-
res avant les championnats. Il est déjà
détenteur de plusieurs titres du style.
Champion du monde de jonglage avec un
ballon de football en particulier. Pen-
dant combien de temps l'a-t-il tenu en

l'air? 13 h 13 min 45 sec... Il s'est égale-
ment payé le luxe de jongler en mar-
chant sur 25 kilomètres. Il envisage
maintenant un marathon balle aux
pieds!

A 116 touches/minute, son record
réprésente plus de 4400 touches. Paul
Sahli les a faites avec un calme imper-
turbable. Juste distrait quelques frac-
tions de secondes par les encourage-
ments du public. Il a travaillé à l'écono-
mie, ne sortant guère d'un carré noir du
jeu d'échecs au-dessus duquel la balle de
tennis jaune ressortait parfaitement.

Officiel le record ? Paul Sahli est con-
fiant: «Trois personnes neutres m'ont
chronométré et puis il y a le public et la
presse». Il ajoute: «A Berlin (siège du
Guiness Book) on me connaît bien, ils me
croient...»

Paul Sahli souligne qu'il a déjà pu jon-

gler avec une balle de tennis pendant
une bonne heure, mais seul chez lui. En
public, la concentration est forcément
moindre. «J'ai essayé il y a trois semai-
nes sur un terrain de football à l'occasion
d'un match, mais j 'étais trop nerveux à
cause du bruit». Dans le genre, il lui
manque deux records auxquels il ne s'est
pas attaqué. Celui du nombre de touches
et celui du jonglage de la tête. Un Sué-
dois a tenu 4 h 30 «Il avait la tête en
sang», dit Paul Sahli. Qui ajoute: «Pour
moi c'est impossible». On le comprend.

Avant le record, Paul Sahli a montré
son savoir-faire dans toutes les positions.
On l'a vu jongler avec une pomme, une
noix de coco, un ballon de rugby et
même un œuf. Soit, il était dur. Ce qui
ne l'a pas empêché de voler en éclat sous
un coup un peu trop appuyé. Commen-
taire de l'animateur au micro; «l'œuf
était mollet...»

Paul Sahli est un ancien footballeur.
Victime à 22 ans d'un accident, il a dû
abandonner le sport. Aujourd'hui ce
mécanicien biennois de 39 ans prend sa
revanche. Et c'est tellement plus beau
quand c'est inutile...

Un mot des heures de l'été pour con-
clure. L'animation commerciale dure jus-
qu'au 4 juillet, avec une ouverture noc-
turne encore le 2 juillet. A signaler une
autre animation: ce soir et samedi des
démonstrations de jeu de quilles ont lieu
à la rue du Sapin, entre l'Unip et Schild.
En prévision du grand concours «vau-
quilles» de lundi à jeudi prochain entre
19 et 21 heures.

R. N.

Les 150 ans d'un édifice de douceurs
Anniversaire peu commun au 10 de la place du Marché

Le 10, place du Marché, dans son emballage d'anniversaire. A l'intérieur, M. Frischknecht (à l'extrême droite) dirige un
laboratoire voué à l'enchantement des palais. (Photos Impar-Gerber)

La confiserie de la place du Marché, à l'enseigne successivement des
familles Douillot, Gurtner, Roulet et aujourd'hui Frischknecht, célèbre ses
150 ans d'existence. Il est rare qu'un bâtiment abrite un commerce aussi
longtemps en ses murs. L'histoire de cet «édifice de douceurs» plonge ses
racines dans la principauté prussienne, traversant les épreuves de la révolu-
tion et du feu. Dans les pages annonces de nos suppléments commémorant
cette révolution de 1848, la confiserie Frischknecht figure parmi les toutes
premières entreprises de la place, celles-ci se suivant par ordre d'ancien-
neté. Quant au feu, il s'en est pris à l'immeuble par deux fois, en 1926 puis en
1980.

Pour marquer l'événement, la façade du 10, place du Marché, arborait
hier comme emballage de fête deux tourtes montées d'anniversaire géantes.
Une réception réunissait en fin de journée représentants des autorités, con-
fiseurs du canton, amis, anciens clients et fournisseurs de la ville autour de
friandises faites maison.

«Six générations de confiseurs ont bâti
cet édifice de douceurs», a dit hier à ses
hôtes le propriétaire des lieux, rappelant
sa triple devise: «Fidélité à la tradition
artisanale, à la qualité, à la clientèle».

L'histoire commence en 1837, lorsque
la famille Douillot ouvre une boulange-
rie-pâtisserie-confiserie au 10 de la place
du Marché. A l'étage se trouve un mar-
chand de pianos. La vitrine voisine est
celle d'un commerce de chaussures. Le
tea-room y sera installé dans les années
1930.

M. Frischknecht reprend le commerce
en 1974. Entré dans la maison à l'âge de
15 ans comme apprenti, il lui a été fidèle
jusqu 'à ce jour, à l'exception d'une esca-
pade de 2 ans pour se former à Genève et
en France.

DE PHARMACIE EN CONFISERIE
Sa plus ancienne recette, «elle a une

origine pharmaceutique», aime à rappe-
ler le confiseur. Ce sont les pastilles de
jus gommé, que la publicité de l'époque
recommandait pour les gorges enrouées.
«Le terrain situé à l'est du bâtiment
appartenait à Douillot. Un pharmacien

voulait s'y installer et a payé une partie
de son dû en nature, cédant au confiseur
sa recette du jus gommé». Le Coca-Cola
n'a-t-il pas lui aussi été créé dans une
arrière boutique d'apothicaire! Comme
pour le jus US, la recette du jus gommé
est protégée. M. Frischknecht est seul à
le faire, utilisant pour cela une machine
à vapeur en cuivre et à double fond.

La plupart des recettes provenant de
l'époque Gurtner (1927-1952) sont tou-
jours d'actualité. Confiserie, pâtisserie,
glaces et petite boulangerie confondues,
M. Frischknecht maîtrise plus de 130
recettes. Les dernières proviennent de
l'époque Roulet (1952-1974), avec lequel
il a collaboré pour donner une touche
locale à leur assortiment. C'est la créa-
tion des ruches, des montres Movado et
des gentianes du Jura, toutes en choco-
lat. Une nouvelle truffe est née, présen-
tée aujourd'hui . Elle porte l'inscription
du jubilé.

La confiserie offre 45 sortes de prali-
nés au chocolat. On ne résiste pas au
plaisir de lire la carte des entremets à la
crème. Une lecture qui fait saliver: blanc
manger, bavarois, eugénies, profiterolles,

vacherin, saint-honoré... Quant à la spé-
cialité de petite boulangerie, ce sont les
croissants parisiens au beurre. Fort
appréciés, les cornets de bonbons cassés
vendus deux sous. «Nous avons des
clients de 80 ou 90 ans qui, gosses,
venaient déjà ici pour s'en procurer»,
raconte M. Frischknecht.

Il fait part de ses observations sur
l'évolution des goûts de la clientèle: «La
majorité recherche les choses dont elle a
l'habitude, d'où la nécessité de maintenir
qualité et tradition».

CONFISERIE BRÛLÉE
Le 19 avril 1980, un incendie empor-

tait la toiture et provoquait des dégâts
d'eau dans tout l'immeuble. «Nous
avons perdu des anciens moules, des
archives, toutes nos réserves de fruits à
l'alcool», se rappelle le confiseur. Des
gros travaux de rénovation ont été entre-
pris pour remettre les choses à neuf. Les
chambres pour employés, à l'étage, ont
été transformées en appartements, le
rez-de-chaussée remis à nouveau, le tea-
room transformé en s'inspirant de
l'arche centrale, le four à charbon rem-
placé par un appareil à gaz. Le com-
merce ouvrait à nouveau ses portes
début décembre. Il emploie aujourd'hui
une quinzaine de personnes.

Pour connaître l'ampleur avec laquelle
la maison enchante les palais, il faut
savoir qu'elle brasse chaque année plus
de trois tonnes de beurre et plus de 2
tonnes de chocolat, fourni en blocs de
couverture de 3 kilos.

P. F.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Le Conseil de l'Europe célèbre
le centenaire de Le Corbusier

Depuis jeudi et pour quatre jours,
le Conseil de l'Europe célèbre à son
tour le 100e anniversaire de la nais-
sance du grand architecte, urbaniste
et peintre Charles-Edouard Jeanne-
ret, mieux connu sous son pseudo-
nyme de Le Corbusier.

Jusqu'à vendredi soir, l'hémicycle
du Palais de l'Europe à Strasbourg
accueille un colloque sur «Le Corbu-
sier, Europe et modernité», organisé
par la commission du patrimoine
architectural et artistique de
l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe. Une centaine
d'«hommes de culture et d'art»,
architectes, historiens, sociologues,

d'Europe de l'Est et de l'Ouest, y
prennent part.

Parmi les rapporteurs figurent les
professeurs des Ecoles polytechni-
ques de Lausanne, M. Alberto Sarto-
ris, et de Zurich, M. Alfred Roth,
ainsi que le maire de La Chaux-de-
Fonds - ville natale de Le Corbusier
— Francis Matthey et le conservateur
des monuments et des sites du can-
ton de Neuchâtel Marc-Albert
Emery.

Samedi et dimanche, les partici-
pants prendront part à un «pèleri-
nage» Strasbourg - La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, sur les traces du
jeune Charles-Edouard Jeanneret et
de ses premières réalisations, (ats)

Portescap: bilan rétabli
L'assemblée générale de Portescap

(La Chaux-de-Fonds) a, dans sa séance
d'aujourd'hui, procédé à un assainisse-
ment du bilan. Le capital de 9 millions
de francs a tout d'abord été ramené à
3,2 millions par absorption de pertes
qui figuraient au bilan, puis porté à
11,2 millions par un apport de nou-
veaux fonds propres se montant à 8
millions. L'équilibre du bilan est ainsi
rétabli.

La société luxembourgeoise «Euro-
pean Industrial Equity Company
SA.», (EIEC), spécialisée dans le finan-
cement de capital risque, demeure
majoritaire comme c'était le cas depuis
janvier 1987. Emesco SA. (Zoug)
assume la direction du Groupe Portes-
cap sur la base d'un mandat de gestion
qui lui a été confié par EIEC dès jan -
vier 1987.

Portescap bénéficie, sur les plans de
la technologie et du marché, d'une posi-
tion forte dans le secteur des micro-
moteurs, des réducteurs et des codeurs
optiques de haute précision et très per-
formants dans des applications diver-
ses.

Après une analyse complète 'de
l'entreprise, Emesco S.A met déjà en
application les principaux points du
plan de restructuration de la société.

L'action est concentrée sur les
domaines suivants:

• développement et renforcement de
l'organisation internationale com-
merciale et de marketing afin d'amé-
liorer encore le service à la clientèle;

• adaptation de toute l'organisation en
vue d'augmenter son efficacité pour
faciliter le processus d'industrialisa-
tion de l'ensemble du programme de
fabrication et

• engagement de spécialistes qui ren-
forcent et développent l'infrastruc-
ture.
Les mesures appliquées à partir de

janvier 1987 se traduisent déjà par des
résultats positife tangibles; en effet, la
nouvelle direction espère pouvoir
atteindre un résultat consolidé équili-
bré au niveau du Groupe déjà pour
l'exercice en cours, alors que l'année
1986 avait enregistré une perte consoli-
dée d'environ 5 millions de francs.

(comm)

Plus que prévu
En début d'année la reprise de

Portescap par le groupe EIEC
avait été assez mouvementée sur
le p l a n  f inancier suite aux exigen-
ces des banques et à une demande
de caution à l'Etat

On constate que la deuxième
augmentation de capital est plus
importante que celle prévue en
janvier, elia a ainsi permis
d'assainir le bilan, donc cet assai-
nissement s'avère, lui aussi,
important

Les repreneurs f ont  preuve
d'une solide capacité mais aussi
d'un sérieux prof essionnalisme
en ne lésinant pas sur l'assainis-
sement c'est du moins ce qui
transparaît dans leur communi-
qué. (Imp)

Rue du Dr-Coullery
partiellement ouverte

Le réseau routier de la ville se
dégage peu à peu. Jeudi matin, on
a ouvert la rue du Dr-Coullery
entre Serre et Numa-Droz. Avis
aux automobilistes circulant sur
les perpendiculaires — Serre,
Parc, Jardinière, Paix et Numa-
Droz - et qui auraient pris l'habi-
tude de couler, voire d'ignorer le
stop: l'arrêt s'impose à nouveau!
Les 4 lettres et la ligne blanche
ont été repeintes sur la chaussée.
Des agents de police placés aux
carrefours hier matin afin d'inci-
ter chacun au coup de frein de cir-
constance.

Dégagée hier également, la
grande fontaine, permettant aux
automobilistes arrivant rue
Neuve de la contourner pour
reprendre le Pod ou de virer à
droite pour s'engager rue J.-P.
Zimmermann.

La pose d'une première couche
de macadam a rendu ces tronçons
à la circulation. Restera à dérou-
ler le tapis d'usure, une fois les
travaux terminés, (pf)

Attention, STOP!

Décès
Claude, Georges-Arthur , né en 1920. -

Jeanbourquin Justin Joseph, né en 1922,
époux cle Eugénie Marie Elisabeth née
Claude, domicile Le Boéchet. - Moreau
André, né en 1921, époux de Madeleine
Alice née Franc. - Porret Fritz Eugène, né
en 1911, époux de Mari a Juliette , née Bolle.
- Jenni , née Zwahlen Martha Rose, née en
18!);!, veuve de Aloïs.

ÉTAT CIVIL 

fr
ADELINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

BENJAMIN
le 24 juin 1987

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Ingrid et Alain
ROSAT
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Accueil chaleureux- mais—
Le Conseil fédéral dans le district

Les enfants de La Chaux-du-Milieu ont accueilli les conseillers fédéraux en chantant... (Photo Impar-Favre)

Les habitants du district du Locle
et plus particulièrement ceux de la
Vallée de La Brévine ont reçu hier
dans leurs murs le Conseil fédéral, le
chancelier et les vice-chanceliers à
l'occasion de leur course d'école.
L'accueil s'est voulu chaleureux, à
l'image des gens de la région, mais
tous n'ont pas manqué de faire part
de leur déception à l'égard de la déci-
sion prise récemment à propos de la
liaison NI et N5.

Conduits par un car postal, les sept
sages ont d'abord fait une halte à la

ferme du Grand-Cachot-de-Vent où
ils ont pu apprécier en primeur la
nouvelle exposition consacrée au
peintre André Evard. Président du
comité de fondation, Pierre von All-
men s'est plu à relater brièvement
l'histoire de cette demeure ances-
trale et de la vallée toute entière. A
cette occasion, l'Association canto-
nale des boulangers a créé un
énorme pain pour le moins particu-
lier où il est bien évidemment ques-
tion de liaison autoroutière.

A défaut de chars à pont, les con-
seillers fédéraux se sont rendus à La

Chaux-du-Milieu en.- calèche; le
temps s'y prêtait. C'est en fanfare
qu'ils ont fait leur entrée dans cette
localité où le président de commune
Jean Simon-Vermot leur a adressé
quelques paroles de bienvenue. Place
ensuite aux chants des enfants, soi-
gneusement préparés par les mem-
bres du corps enseignant. Une jour-
née qui s'est terminée à l'Auberge du
Vieux-Puits par un superbe festin.

Après une nuit réparatrice, les
sept ministres seront aujourd'hui au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. (paf)

Heureux comme des poissons dans l'eau!
Nouveau départ pour le Club aquariophile

Aquariums et bacs d'élevage ont été installés par les membres de ce club qui
redémarre. (Photo Impar-Perrin)

Le Club aquariophile du Locle
reprend vie et activités. Fondé il y a
dix ans, il sommeillait en raison
principalement d'un manque de
locaux. Grâce à la compréhension de
la commune qui en a mis à disposi-
tion de ces passionnés d'élevage de
poissons en aquariums ledit club
redémarre. Ses membres ont joli-
ment aménagé un appartement au
rez-de-chaussée de l'immeuble Billo-
des 50. Ces locaux seront inaugurés
samedi lors d'une action portes
ouvertes.

Comme les autres sociétés d'aquario-
philie de Suisse romande, celle du Locle
fait partie de l'Association romande des
clubs aquariophiles et terrariophiles
(ARCAT) qui la lie par une charte déon-
tologique à la protection de la nature et

PUBLICITÉ 

des espèces animales. En l'occurrence les
poissons.

La sauvegarde des espèces est en effet
un des buts du club loclois. Il s'est aussi
engagé dans la voie de la reproduction et
de l'élevage des poissons.

Ses membres ont aussi à cœur la
volonté de faire connaître l'aquariophilie
car l'élevage des poissons, leur reproduc-
tion n'est pas une simple affaire si l'on
veut que les sujets soient parfaitement
heureux dans l'eau. Des éléments comme
la température de l'eau, sa propreté, sa

qualité, la nourriture sont autant d'élé-
ments déterminants.
BEAUCOUP DE SOINS

Aux Billodes le club a aménagé une
bonne dizaine d'aquariums et autant de
bacs d'élevage de façon idéale. L'eau est
maintenue à une température constante
oscillant entre 24 et 28 degrés.

Les quelques centaines de poissons
représentant une quinzaine d'espèces
évoluent très à l'aise dans l'eau con-
stamment filtrée. Il s'agit de poissons
exotiques d'eau douce ovipares et vivipa-
res.

L'entretien de ces aquariums et des
poissons exige beaucoup de minutie, de
soins et de précision. Ajoutons-y la ponc-
tualité de l'heure des repas. Les membres
veillent à la qualité de l'eau, à sa pro-
preté et au bien-être de ces poissons sou-
vent bigarrés de couleurs vives.

A l'intérieur de chaque aquarium les
membres du club ont recréé fidèlement
les conditions d'habitat naturelles des
poissons et séparent immédiatement les
gros des nouveaux-nés afin d'assurer la
survie de ceux-ci. La nourriture distri-
buée chaque jour est variée car d'elle
dépend l'état général du poisson, ses cou-
leurs, sa longévité, relève un des respon-
sables de la société. Celle-ci est à disposi-
tion des propriétaires d'aquariums pour
dispenser renseignements et conseils.

Gcp)
• Inauguration officielle des nou-

veaux locaux du club aquariophile du
Locle, Billodes 50, samedi 27 juin. Les
portes sont ouvertes au public de 10 h 30
à 18 h.

Le Roi de la petite reine connu
Dans le district du Locle

L'étape du Roi de la petite reine,
cette course de cyclisme de randon-
née, s 'est déroulée dans le district du
Locle, du 11 au 21 juin.

Le parcours, réalisé par cin-
quante-qua tre personnes dans des
conditions encore une fois  très mouil-
lées, a été organisé par l'Union
cycliste neuchâteloise.

Les départs et arrivées ont eu lieu
à la gare de la Mère-Commune et les
participants ont fai t  un périple pas-
sant par Le Cerneux-Péquignot, La
Brévine, La Châtagne, Le Cachot et
La Chaux-du-Milieu.

Le tirage au sort pour ce trajet a
eu lieu mercredi à «RTN-2001 »

et a donné les résultats sui-
vants:

Parcours f amilial: premier prix,
Charles Mercier, du Locle - Roi de la
petite reine — gagne un vélo de la
maison Cycles Prof de Saint-Biaise;
deuxième prix, Renée Brunisholz, de
Môtiers, gagne un bon de transport
CFF d'une valeur de 100 francs; troi-
sième prix, Lorette Schreyer, de
Colombier, gagne un bon de trans-
port CFF d'une valeur de 50 francs.

Parcours sportif : Prix spécial à
Ruth Monard, de Cornaux, et Johan
Doclix, de La Chaux-de-Fonds, qui
gagnent un pull «Jeunesse et Sport»
du Service des sports à Neuchâtel.

(Paf)

Chantier du nouveau Paroiscentre

Depuis quelque cinq semaines le chantier du nouveau centre paroissial
baptisé Paroiscentre est ouvert. L'achèvement de cette construction est
encore lointain mais une première étape, sous la forme de la pose sym-
bolique de la première pierre marquera samedi l'avancement des tra-
vaux et représentera par ailleurs la volonté de la Paroisse catholique
de mener à bien cet audacieux projet. La manifestation qui se veut
empreinte de fraternité est ouverte à l'ensemble de la population. Elle
témoignera aussi de la confiance en l'avenir que la paroisse met dans
l'ancien bâtiment; soit «toutes et tous sous un même toit, rassembler
toutes les activités de la paroisse dans un esprit d'ouverture et de

confraternité».

L'état d'avancement du chantier en milieu de semaine. Pour samedi la dalle
de radier aura été coulée. (Photo Impar-Perrin)

Actuellement les ouvriers ont coulé
la dalle de base du bâtiment au
niveau du sous-sol qui est destiné à
un garage collectif pour voitures.

Auparavant ils ont terminé l'exca-
vation des lieux, égalisé le sol et pré-
paré les socles sur lesquels viendront
s'ériger les piliers qui serviront en fait
d'armature à la construction. Le maî-
tre d'œuvre espère que le nouveau
centre paroissial sera sous toit avant
l'hiver afin de pouvoir envisager les
aménagements intérieurs durant la
mauvaise saison.

Rappelons que l'ensemble de ce
projet est devisé à quelque 3,5 mil-
lions. Les plans définitifs sont établis
et l'ensemble de la communauté, sous
forme de dons individuels réguliers
ou d'actions ponctuelles des sociétés
de la paroisse, participe financière-
ment à cette réalisation.

ÉTAGE PAR ÉTAGE
Le nouveau Paroiscentre abritera

notamment au premier étage l'asso-
ciation du Cercle catholique qui aura

un local à disposition accompagné
d'une cuisine alors que le deuxième
étage comprendra essentiellement les
salles destinées aux sociétés de la
paroisse.

Au-dessus, soit au niveau actuel du
parvis de l'église prendra place la
grande salle de 400 places qui fera
face à la scène. Au dernier niveau,
sous le toi t se trouveront des volumes
qui ne seront pas aménagés dans
l'immédiat, si ce n'est un local des-
tiné aux jeunes de la paroisse.

L'implantation de ce chantier a
obligé la police locale à prendre des
mesures en ce qui concerne la circula-
tion à la rue du Collège. Sur le tron-
çon du bas de la rue le trafic n'est
autorisé que dans le sens de la mon-
tée. Attention, les agents veillent au
grain, (jcp)

• La manifestation symbolique de
la pose de la première pierre aura
lieu samedi à 18 h 30, après l'Eucha-
ristie. EUe est ouverte à toute la
population et se veut multiconfes-
sionnelle.

Acte de foi et de confiance avec
la pose de la première pierre

Tournoi de football
d'Huguenin-Médailleurs SA

Le tournoi de football organisé par
le club sportif d'Huguenin-Médail-
leurs SA aura lieu samedi 27 juin
sur le terrain des Marais. Le coup
d'envoi de cette manifestation sera
donné à 7 h. 30. Elle se terminera aux
environs de 19 heures avec la distri-
bution des prix. Il y aura tout au long
de la journée une vingtaine de ren-
contres de deux fois dix minutes. Le
champion 1987 sera désigné au cours
d'une finale qui se déroulera vers 17 h
45, alors que la finale pour les troi -
sième et quatrième places débutera à
17 heures.

Cette année, trois nouvelles entre-
prises feront leur apparition. 11 s'agit
de Pibomulti , Emissa et Notari, à
côté desquelles sont inscrites Dixi ,
Cristalor, Grandjean , Ucar, Précinox ,
Sandoz et Huguenin-Médailleurs. Il
y aura possibilité de se désaltérer et
de se restaurer sur place, (paf)

FC et HC Les Brenets:
revanche dans l'air!

Les vétérans du Football-Club Les
Brenets ont battu le Hockey-Club
sur le gazon du terrain de football des
Brenets par 4 à 1.

Mais la vraie revanche du match
qui avait opposé HC et FC sur glace
aura lieu aujourd'hui vendredi 26
juin à 19 h 30 où les hockeyeurs
chausseront les souliers à crampons
une nouvelle fois pour donner la
réplique au FC, sur le terrain de foot-
ball toujours.

Une occasion de se retrouver aussi
pour les supporters des deux équipes
et tous ceux qui veulent passer un
moment de détente sportive, (dn)

cela va
se passer

M. Christian Kuhn...
...qui vient d'être nommé par le

directeur général de l'Hôtel du
Rhône à Genève, M. Richard Lendi,
au poste de directeur-adjoint en
charge du Départemen t de la restau-
ration. A la f in  de ses études scolai-
res dans sa ville natale du Locle et
au collège Saint- Michel de Fribourg,
M. Kuhn a commencé un apprentis-
sage de cuisine à Neuchâtel d'où il
est sorti premier du canton.

De là, il suivra le cours complet de
l'Ecole hôtelière de Lausanne à Ut f in
duquel il a obtenu le diplôme avec
mention. C'est au «Townhouse» , un
des plus beaux hôtels du Cap (Afr i
que du Sud), qu 'il a commencé sa

carrière en tant que directeur de la
restauration. Puis il a rep ris la direc-
tion d'un cGame reserve» à Sabi-
Sabi dont il a dirigé la partie hôte-
lière, à laquelle se rattachait l'orga-
nisation de safaris.

A son retour en Suisse en 1983, il a
travaillé comme attaché-commercial
à l'Hôtel Pen ta et comme directeur-
adjoint de la restauration à l'Hôtel
Richemond. Une carrière profession-
nelle bien remplie! (comm, paf)

bravo à
DIMANCHE 28 JUIN
À DAMPRICHARD

PREMIÈRE
FOIRE D'ÉTÉ
De nombreux exposants
présents de 8 h à 9 h

Affaires exceptionnelles



15 bougies pour le Restaurant «Le Perroquet»
Rue de France 16 ' 'd Lêfele 0 039/31 67 77

Ouverture dès 6 heures le matin - Restauration tous les jours - Menus à Fr 7.— (Fr 6.— pour étudiants et apprentis)
Entre 6 et 8 heures du lundi au vendredi, le café est servi au prix de Fr 1.40

Dans un cadre entièrement rénové, M. et Mme Biaise Piémontési-Schmutz vous accueillent avec chaleur et dans l'amitié
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;; 

£™£ *%

•"*¦ ^** »W JWHW_r*«_r jt w 7 ^̂ ^̂ ^ S&X^̂ S  ̂4 B_S 
r,*«K_ll ;'* v * %• Ozinn i i i

0 039/35 11 63  ̂ * %3̂  i_i> ' ^^l__3l __. • » I » i _ , , ; > *„,_,_«>_.
2125 La Brévine \ **j - _______T ̂.rf IjPK̂ P̂ \Pl Hto l 

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

Maison UNIFONTES Q) Aujourd'hui vendredi, l'apéritif est offert dès 17 h 30 | BRA SSERIE MULLER S.A.
^9* -  ̂ NEUCHÂTEL

/̂&s3§! Soirée animée par Marcel et Jean f| reL Ê)ssaiEN
ORAMGfNA Raclette à discrétion - Fr 1 5.— par personne Eaux minérales, toutes boissons sans aicooi
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On cherche aux environs
du Locle

MONSIEUR
pour l'entretien des alentours
d'une villa

0 038/55 25 92 (le soir)

f̂c yÀX^^Jh v ' ' dépanneur J ff
M f /\\ l J ^̂ 

vous conseille: J L̂

C zj t̂j  ̂ sensationnelle 3r

ff'  40 programmes 
*C» _¦

C Prix incroyable! C
 ̂

, 
le 

tout pour Fr. 1990.-, ou 24 x Fr. 98.- ff

\ Electro-Service I
m R. Morand %
v Rue du Marais 34 Place du Marché M
m 2400 Le Locle 2114 Fleurier m
¦ 0 31 10 31 0 038/61 26 26 ¦

S • * z 

~̂""̂ v Nos spécialités
J I ,|JJ**' du mois

\ «J Nos spécialités
t \ * aux fraises !

/U\ \ La glace
i M?\"'"VSW_- aux abricots

Êf̂ L 
|ll CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle-0 039/31 13 47

Réseau NOVELL: le système le
plus performant en informatisation J
multipostes. La nouvelle génération _4l f̂lfl k̂Wd'accès aux fichiers sur tous les ordi- (i\ m^Lwnateurs personnels IPCI standard. W kVl̂ ^LPrésenté, distribué, appliqué par .^^^^'^^̂
ETC Informatique. l_____ f# _ r_MtttiiAVCk
Spécialiste dans votre région. Créa- ™
teur de logiciels de gestion. Fournis- Membre du Sraupe eBGL
seur d'équipements. Att s*cC*_ -̂

ETC Informatique
101, rue de la Paix 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039J21 21 91

Dimanche 28 juin départ 13 heures
BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI
Fr. 25- rabais AVS

Du 14 au 28 juillet Vacances horlogères
CHIOGGIA-SOTTOMARINA

à 45 km de Venise
Fr. 1 100— hôtel" * "/pension compl.

Du 10 au 17 octobre 8 jours
ROSAS/COSTA BRAVA

Fr. 495.-
Hôtel * " " /pension complète

Renseignements et inscriptions j
André Stauffer, Le Locle, <Ç 039/31 49 13

Michel Bailly, St-Imier,
0 039/41 43 59 (bureau)
0 039/41 25 45 (privé)

A louer au Locle
rue de la Gare 16
tout de suite, au 4ème étage,

grande chambre
indépendante meublée

Fr. 150.— par mois + charges.

Pour visiter:

Monsieur Justino Da Costa,
2ème étage,

0 039/31 73 83 .

. _>  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
J Ô \̂̂  

ANDRE FAVRE
=̂ =̂ Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAF _____ Tél. 024 - 21 26 22

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

cherche:

sommelière extra
(débutante acceptée) pour juillet
et août

aide de cuisine
tout de suite ou à convenir
Se présenter

Coiffure pour Dames

Se ve M""sai°dw]wx_y -._,.
J^Av. de l'Hôtel-de-Ville 18

0 039/31 36 63
mfiwwjluwnwu-ETBnoon i..  ̂ . _ ri .... \

Café des sports
Famille Venier, Le Locle,
informe sa fidèle clientèle que le
café sera

fermé depuis
le 1er j u i l l et 1987

pour cause de rénovation, jusqu'à
nouvel avis (environ 8 semai-
nes). Exceptionnellement ouvert
le mardi 30 juin.
Nous vous remercions
de votre compréhension.

Fromagerie de la
Combe-Pellaton

P.-A. De Crauzat Michaud
Martel-Dernier

0 039/37 14 05

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds, <ç 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

É|| «ERE
H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales, toutes boissons sans alcool
Neuchâtel - Evole 37. 0 038/25 73 21

Boucherie-Charcuterie

F. Berger
M.-A. Calame 1 2 - Le Locle

0 039/31 16 75
Spécialité: saucisse à l'ail

Boulangerie-Pâtisserie

J.-C. Allemann
Rue Industrie 7
Le Locle

0 039/31 16 17

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel¦ Service traiteur

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

Extincteurs
Aéro-Feu

Crêt-Vaillant 10
2400 Le Locle

0 039/31 57 27

Eric Achermann

Maison UMIFONTES ®

ORANGiNA
4310 Rheinfelden 

BCC la banque qui vous offre davantage. A
votre disposition pour toutes vos opérations
bancaires. Crédits - titres - placements •
change, etc. et un service personnalisé

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Ano-
nyme
Rue du Temple 11 Le Locle

(¦ 

^pif-.. Boucherie chevaline

Daniel-JeanRichard 33, 2400 Le Locle
0039/31 14 15

Serge Morand
Machines de restaurants
Dépannage
vente et réparations

0 039/35 11 63
2125 La Brévine

LÀ SEMEUSE \m^a mi un m mttKK 4 ̂ û
Torréfié à 1000 m d'altitude
0 039/26 44 88



La police a repris confiance et s'ouvre
Le 1er juillet le commandant Lùginbuhl passe le flambeau au major Stoudmann

La police cantonale ne demande qu'une chose: améliorer son image de mar-
que. Non seulement face aux médias mais auprès de l'opinion publique neu-
châteloise dont les exigences sont parfois contradictoires. En passant le 1er
juillet le flambeau à son collègue André Stoudmann, le commandant Otto

Lùginbuhl ne regrette qu'une chose: n'avoir pas eu suffisamment de temps.

La police cantonale neuchâteloise
bouge. Son état-major est rajeuni et dis-
posera de nouveaux concepts, d'une nou-
veUe loi, pour digérer de nouvelles struc-
tures qui lui permettront d'entrer dans
le XXIe siècle, celui de la communica-
tion. Un mot qui fait souvent peur au
policier. Il est temps de l'apprivoiser.

«Je ne suis pas déçu, ni fatigué. Un
seul regret le manque de temps», ainsi
s'exprime Otto Lùginbuhl, à la veille de
prendre sa retraite. Il est entré à la
police en 1945 comme gendarme. En
1952, il est nommé inspecteur de sûreté,
inspecteur principal, puis commissaire à
La Chaux-de-Fonds. Nommé chef de la
police de sûreté en 1981, il passe com-
mandant de la police cantonale ad inté-
rim le 1er février 1986, puis commandant
dès cette année. «J'ai beaucoup aimé
mon métier, le contact avec les gens»,
explique-t-il. Comme commmandant, il
s'est attaché à redonner confiance au
corps de police, à jeter les bases d'un
nouveau concept de formation et d'ins-
truction des policiers.

L'un des changements les plus impor-
tants dans la police selon lui: «La situa-
tion sociale du policier. On travaillait à
mes débuts 60 heures et sans vacances
pendant les trois premières années !
Aujourd'hui , nous avons le même statut
que les fonctionnaires. Le stress et la
rapidité au travail ont en revanche con-
sidérablement augmenté, en même
temps que nos tâches et missions se sont
complexifiées», commente-t-il.

Le major André Stoudmann parvient
à la tête de la police cantonale neuchâte-
loise en ayant derrière lui une longue

carrière de policier. Officier de police
locale le 1er avril 1959, il est nommé 1er
lieutenant et adjoint du commandant en
1961, puis 1er lieutenant de la police can-
tonale au sein de la gendarmerie, capi-
taine en 1966, commandant de la gendar-
merie en 1967 et pour quelques jours
encore.

Un homme qui connaît bien l'instruc-
tion des policiers puisqu'il fut officier
instructeur en 1963 et adjoint au com-
mandant de la police cantonale et diri-
gera en 1988 pour la 12e année l'Ecole
suisse de police.

Il ne le cache pas, sa nomination est le
couronnement de sa carrière. Les tâches
qui l'attendent sont nombreuses. Avec
son prédécesseur, il lui appartiendra de
mettre en pratique le nouveau slogan de
la police IPRA, soit information, préven-
tion, répression, aide ou assistance.

«J'estime avec M. Lùginbuhl que la
police cantonale neuchâteloise a aujour-
d'hui repris confiance, après une période
flottement née de péripéties sur lesquel-
les il est désormais inutile d'épiloguer»,
avoue-t-il.

Comme M. Lùginbuhl, André Stoud-
mann considère que l'organisation
actuelle de la police fonctionne bien. «Le
renouveau est indiscutable. Mon vœu le
plus cher: mieux faire connaître la police
cantonale».

Les dossiers qui m'attendent sont
importants: nouvelle loi sur la police et
son règlement d'exécution, nouveaux
locaux, mise en œuvre de la centrale de
surveillance des tunnels et tronçons
autoroutiers, amélioration des con-
ditions de travail des policiers, de leur
instruction et formation continue, meil-

leure répartition des tâches administra-
tives afin d'augmenter la présence de la
police sur le terrain.

Avec M. Lùginbuhl, M. Stoudmann
travaille à l'amélioration des relations
avec la presse.

S'achemine-t-on vers la nomination
d'un office de l'information, comme c'est
le cas à Genève ?

«Nous étudions le dossier. Notre
volonté est d'améliorer l'information du
public, donc des relations avec la presse.
Nous devons trouver la personne qui
sera chargée des relations avec la presse.
Et je me suis engagé à tenir une ou deux
conférences de presse par année. Sur le
plan pratique, nous avons conscience que
nous devons mieux répondre aux deman-
des des médias, et ce quotidiennement»,
explique-t-il.

«ÊTRE TRÈS MOTIVÉ»
André Stoudmann a six ans pour réus-

sir. C'est peu. «Oui, mais avouez que
c'est aussi une chance fantastique que de
mettre en route des réformes aussi
importantes. En 1993, je quitterai la
police cantonale et nous serons sans
doute dans nos nouveaux locaux».

Les deux hommes affirment avoir une
vision commune très proche du gen-
darme. «Pour entrer dans ce métier, il
faut être très motivé et ne pas y voir un
tremplin, explique Otto Lùginbuhl; le
temps du policier grand et fort est ter-
miné. Il doit être au service du public
avant tout», ajoute André Stoudmann.

«Le métier n'est pas simple. La police
est la cible toute désignée des critiques.
Elle joue le rôle de paravent», constate
Otto Lùginbuhl. Et André Stoudmann
de glisser: «Ce qui n'empêche pas un
petit sourire pour détendre l'atmos-
phère». Tact et courtoisie, deux qualités
aujourd'hui indispensables à un gen-
darme. Tout en étant capable d'appré-
cier une situation délicate, (pve)

La démonstration de Gérard Mugnier. Un tour de main appris à Rully,
près de Mercurey... (Impar - Charrère)

Du brut de brut pour les chefs
Conseil fédéral en visite dans le canton

Attendus pour "quinze-quinze" au Prieuré de Môtiers, ils sont arrivés avec une
demi-heure de retard. Pierre Aubert, qui dirigeait la course du Conseil fédéral, s'est
confondu en excuses: «Nous avons longuement visité ETA; on oublie facilement
l'heure dans une entreprise horlogère ».

Hier après-midi, le Prieuré avait l'air d'une ruche. Cliquetis des bouteilles du côté
du remplissage. Rappel historique de Jean-Pierre Mauler, procédé de fabrication
expliqué par Biaise Mauler. Visite des caves et démonstration du remuage des bou-
teilles sur leur pupitre par Gérard Mugnier.

«J'ai appris à remuer en 1954 à Rully». Depuis, il a un peu perdu la main. Ce qui
n'a pas beaucoup d'importance. Les machines font très bien le travail. Sauf pour les
cuvées de prestige. Le brut de brut, par exemple. Il fut servi frappé avec une sèche de
la boulangerie aux chefs qui gouvernent le pays et se déplacent en car postal sans
gorilles menaçants. Heureux pays... JJC

La visite chez ETA, en compagnie de M. Thomke. (Photo Schneider)

Efforts et amitiés sans frontières
Jeux mondiaux de la Paix dans le canton

A l'heure des transhumances esti-
vales, les troisièmes Jeux mondiaux
pour la paix, organisés dans le can-
ton de Neuchâtel, devraient réunir
tous les adeptes du sport populaire.
Du 3 au 12 juillet, pas moins de onze
manifestations proposent à chacun
de se battre contre soi-même, dans
un climat d'amitié sans frontière.

IE!*PATRONAGE 2^&%*.t!?l!_I?M« fvSP*̂
d'une région

L'idée des Jeux mondiaux pour la paix
émane d'un kinésithérapeute, Yves An-
gelloz. L'idée, relayée par la Fédération
mondiale des villes jumelées - citées
unies, a connu un retentissant succès.

Cette année, les Jeux essèment plu-
sieurs de leurs rencontres en France, Bel-
gique et Costa Rica. Dans deux ans, la
quatrième édition se déroulera à Rabat:
les organisateurs marocains veulent en
faire un véritable événement, un mini JO

À NEUCHÂTEL: SPORTS
SANS FRONTIÈRES

Courses à pied, cyclotourismne, nata-
tion, athlétisme, tchoukball, courses
d'orientation ou encore brevet de sauve-
tage: chaque meeting se verra doublé de
«récréations» sous forme de soirées et de
discussions. L'aspect culturel des Jeux a
engendré une étroite collaboration avec

le Forum économique des régions, ins-
tallé du 4 au 11 juillet sur le triangle des
Allées de Colombier (voir le programme
de La Bulle).

Président du comité d'organisation,
Jean-Luc Virgilio a tenu à définir très
précisément les intentions de la manifes-
tation, lors de la conférence de presse
tenue hier à Neuchâtel.

«La paix, un thème souvent récupéré
politiquement, désigne ici toute une
énergie désintéressée mise en commun.
Toutes les manifestations sont placées
sous le signe de la rencontre». Un mot
que l'on n'a pas envie de galvauder au
sein du comité.

Occasion inespérée aussi de réfléchir
sur le sport, lors d'une conférence des
docteurs Villars (médecin de la Fédéra-
tin suisse d'athlétisme), Grossen (méde-
cin de l'Association suisse de football) et
Caretti (médecin du CP Fleurier).

ACCUEIL
DES JMP: À COLOMBIER

Le camp de base, établi sous La Bulle,
tentera de rayonner sur les points straté-
giques du tourisme neuchâtelois. Ainsi
au camping de Colombier, la présence
des troisièmes Jeux mondiaux pour la
paix devrait toucher les vacanciers et les
intégrer dans l'une ou l'autre des rencon-
tres sportives. Tous ont quelque chose à
gagner: une médaille ou un porte-mon-
naie fabriqué dans le. Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds. En plus des récompen-

___> t! JL *ses attribuées aux trois,manieurs de cha-
que catégorie des dtlfciplirial de la joute.

Rassemblant les volontés disponibles,
les Jeux s'appuient sur 300 personnes
bénévoles, et un petit budget de 150.000
francs.
• Tous renseignements supplé-

mentaires et le programme détaillé
des manifestations sont accessibles
auprès de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, Place-
d'Armes 7 à Neuchâtel, et à la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme,
rue du Trésor 9 à Neuchâtel.

CRy

Drame au cœur de la fête
Une page noire de la Fête des vendanges devant le Tribunal de police

Le drame a eu lieu en plein cœur de la fête, le 29 septembre 85: c'est une his-
toire absurde qui a condamné Marie-Claude Liechti à succomber en bascu-
lant sous un char. Il a failli deux ans d'instruction et une expertise de l'EPFL
pour la justice, qui cherche le coupable au nom de prescriptions qui n'ont

jamais existé. A qui la faute, s'est demandé hier la police de Neuchâtel.

L'accident mortel met en cause deux
usages tacites dans l'organisation des
vendanges. L'un concerne la cons-
truction des chars décoratifs du corso.
Liberté est donnée au concepteur de
recouvrir ou laisser à nu les roues de son
engin. A plusieurs reprises des chars ont
été ainsi faits. «Dinosaure» réalisé par
J.D.C. qui comparaissait devant le tribu-
nal comme constructeur et conducteur
du char n'a donc jamais fait l'objet d'un
examen sur ce point. La construction est
pourtant sévèrement contrôlée par le
commandant du cortège pour des ques-
tions de gabarit, de sécurité pour le
public et de visibilité pour le conducteur.

L'expertise de l'EPFL a assimilé les
chars du corso aux véhicules de chantier.
Commentaire de W. H., membre du co-
mité d'organisation de la fête durant 33
ans: «Si on demande aux chars pour une
heure et demie d'être à ce point équipés
c'est bien simple, aucun défilé n'aurait
eu lieu».

Second angle d'attaque pour lequel le
ministère public requiert 20 jours
d'emprisonnement pour J.D.C: le tradi-
tionnel tour d'honneur une fois le cor-
tège terminé. Des six témoins cités par la
défense, constructeur de chars, témoins
de l'accident et le président de la fête,
personne ne connaît à ce jour une obliga-
tion de demander une autorisation for-
melle pour rester un moment encore près
du public.

Revenons au déroulement du drame.
J.D.C. et les figurants de «Dinosaure»

décidaient d'un tour d'honneur jusqu'à
la place de la Promenade qui reste
encore dans le périmètre officiel du par-
cours. Auparavant J.D.C. en avait fait la
demande orale à la police. C'est au long
du trajet que Marie-Claude Liechti
s'assoit sur l'avant du châssis et, croyant
poser sa main sur la structure, se trouve
renversée en arrière et bloquée entre la
roue et le châssis.

J.D.C. disposant d'une excellente visi-
bilité réagit immédiatement, fait marche
arrière, mais Marie-Claude Liechti suc-
combera à l'hôpital.

Devant la présidente du tribunal,
Geneviève Joly, même unanimité des
témoins. Le tour d'honneur qui parfois
aboutit jusqu'à la place du Marché ne
nécessite aucune autorisation formelle.

Le procès tourne court.
Une couverture extérieure de la roue

pouvait-elle empêcher le drame? J.D.C.
totalement disculpé par les témoins,
bâtisseur prudent et expérimenté, pou-
vait-il anticiper sur l'accident? La
vitesse du char roulant à pas d'homme
est-elle excessive? Evidemment non. Ce
qui a fait dire à la défense qui demandait
l'acquittement qu'on était là en train de
faire le procès d'un corso conçu pour le
plaisir des yeux.
• Le tribunal rendra son jugement le 9
juillet prochain. Jugement qui restera
sans aucune conséquence civile, la RC de
la fête ayant tout pris en charge.

CRy

La Bulle à Colombier: par lo ns  plaisance...
«On est toujours le touriste de quel-

qu'un», déclarait hier Jacques de Mont-
mollin, qui dirige le Forum économique
et culturel des régions. Du 4 au 11 juillet,
la Bulle accueillera les touristes: neu-
châtelois, villageois, ou vacanciers
étrangers. Partie prenante dans l'orga-
nisation des Jeux mondiaux pour la
paix, la Bulle offrira les joies annexes
des rencontres sportives.

La Bulle ne s'installe j amais au
hasard, et Jacques de Montmollin aime
à planter son chapiteau dans des lieux
qu 'il veut symboliques. A Colombier, sur
le triangle des allées, on est à mi-chemin
du camping, où se côtoient nationalités,
voyageurs toutes catégories et le village.

Le Forum, à son tour, a sollicité la col-
laboration du Centre culturel neuchâte-
lois pour trois spectacles. Vieux jazz,
mime et chanson. A vec, au cœur du pro-
gramme, une interrogation qui taraude
les promoteurs économiques: «Touriste,
pourquoi es-tu là?» Un pointage parmi
les vacanciers, plaisanciers du lac, rou-

tards ou familles de passage, le mercredi
8 juillet à 20 h 30, on devrait en savoir
plus sur ce qui fait les charmes du can-
ton avec Claude Delley, directeur de
l'ONT et René Leuba, directeur de la
FNT.

C R y
PROGRAMME

Samedi 4 juillet à 21 h, jazz: VDR
Hairy Strompers.

Dimanche 5 juillet dès 19 h, soirée
familière et saucisson à la braise.

Lundi G juillet à 20 h 30, débat public:
«Sport populaire: utile? Futile? Dange-
reux ?»

Mardi 7 juillet, de 17 h 30 à 19 h,
démonstration de jeux de coopération, A
20 h 30, conférence et discussion: «Que
sont les Jeux mondiaux de la paix ?»

Mercredi 8 juillet à 20 h 30, débat
public: «Touriste,pourquoi es-tu là?»

Vendredi 10 juillet à 21 h, René Quel-
let: «Mime and Co».

Samedi 11 juillet à 21 h, chanson:
Michel Buhler.

Les Young Gods à Neuchâtel
Les Young Gods se disent «archi-

tectes ' minimalistes pirates». Ce
groupe suisse utilise en effet la plus
nouvelle des technologies pour révo-
lutionner la musique, récupérer
Tchaïkowsky, Mozart, Billy Idol,
Prince ou Raw Punk ainsi que des
sonorités urbaines afin de les recy-
cler. Franz Treichler, Cesare Pizzi ,
Uese Hiestand composent ce trio: le
premier a du sang indien dans les vei-
nes, le second est informaticien, le
troisième tailleur de pierre.

Une nouvelle architecture sonore à
découvrir au Centre espagnol de
Neuchâtel, ce soir à 21 h, sous
l'égide de Hors Gabarit, (comm)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Etienne Laetitia, fille de Michel Phi-
li ppe, Neuchâtel , et de Madeleine, née Des-
baillet. - Wirz Mélanie , fille de Olivier
Michel , Neuchâtel , et de Anne-Catherine,
née Wittwer.

Suite des informations
neuchâteloises N̂- 25
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Exposition
Vendredi 26 juin de 10 à 21 heures - Samedi 27 juin de 10 à 21 heures

LA NOUVELLE ROVER 825
LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
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' MEUBLES y ^f i f î A r^S^,A __dn n :̂ ^̂ ^M  ̂ fflyiiP^IS JTgafll5Ë_ A

inouï! Salon 1+1+1 Ifffi^
v . . . . . ¦ . v .-; . _ ;-: ----'- ¦-.^¦- :•. - ;.;-.¦ -• .--;••. • > .--.-«.-<_ .w« -,*

¦ . ¦.-¦ ¦ . .*.̂ «*»i -̂(iv .... y 'f Vl/ < , . -> ¦ . ¦¦ . ::';..}.v ;.:

«_£._ _ <2__ i___x_________ » _r _____________H_______n_______[ _K#fi_____^ ______ _______________ mr̂ 'iiitii _J ïï
_MP^^^^ :: *''*'¦ :*:̂_&^_____9M_1 K9B

K mffîïZMmKm ry./t .... V̂r<__i£É* wSmtÊBSm " j___-_8__^̂_a^-__WW^3.^^____l

M_i_É_^ _̂li __________ BMIBL . ., î'fSîS » Jfl SU Jt t_k • t4' /• ' lii__?k̂ %, I
H é̂HBI Y - • ______llf§___l_llï* »̂_ a._ _J____._<mi'w» - IP'iC'H HE 1 MËJ- ï_i_______l____ !'_.. '*" v _¦

' H :_S__HI -• ¦ ''' ' __fe_!?ï̂ ?^i'̂ _l_____i ' £<39H_»__ " ŝ¥^SmWJÊL T^MPF ft __fl * 3 -
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La 
Béroche

\ W Saint-Aubin
\^  ̂ ^J 038/55 11 89

Avis
à notre clientèle
Wofre Oeil-de-Perdrix étant bientôt
épuisé, nous vous proposons, pour
te remplacer, un excellent Pinot
Gris de La Béroche au même prix.

ra.T.1
525 VILLE
uu DE LA CHAUX-DE-FONDS

mise à l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la

! loi cantonale sur l'aménagement
du territoire le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 19
juin 1987 au 8 juillet 1987

la modification de zonage
du plan général des zones
en vue de l'agrandissement
de l'Hôpital.
décidée par le Conseil général le
29 avril 1987 et approuvée par

! le Département de l'Agriculture le
28 avril 1987.

I Les documents peuvent être con-
sultés par les propriétaires et le
public à la. Police du feu et des
constructions. Marché 18,
La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition
motivée doit être adressée, par
écrit, au Conseil communal , pen-
dant le délai d'enquête.

CONSEIL COMMUNAL

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction ,

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-Imier. (fl 039/41 42 82. \

i La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10.

B vendredi/samedi, 26/2? j u i n  K( *#*<a \ Hl
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Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers pro-
duits, sans contrainte physique,
sans régime. Méthode simple et
efficace qui permet, grâce à la
sudation sèche, de retrouver votre
silhouette et votre forme d'antan.
cp 039/28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 45.

Evitez les mauvaises sur-
prises avant les vacances,
équipez-vous d'un

coffre-fort
Grand choix en occasions
et neufs toutes grandeurs.
Egalement plusieurs occa-
sions blindées, LISTE 1
S'adresser à
FERMER
COFFRES-FORTS
2322 Le Crêt-du-Locle
<p 039/26 76 66
Télex: 952 140

i
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GrOS-Crêt samedi 

27 juin à 
21 

heures

I <alta_ ^̂ té de Swingin Swingtime
I  ̂Banque Suisse Jokers Jazzband ° 9 " a °n "JEL
I SBS. Une idée d'avance. e musiciens e musiciens LLUB
I Neuchâtel Genève

\ <s§)'U .5§)--* i Savon-crème JSLwÉ^
\ -77X \ '----i" 1 avec distributeur ____B_3__Erw^ 200 m/
V_^___ -̂-'N___L_~1I1̂/ ,00m'7- 45

¦̂ S7|«l|« ~ j
\M\^rl LAA ,,-fc. - __-_. !r é̂à nac * 8̂?

\^l|§\w \ Spray déodorant ^LW& 105g
\X ^A7^yK^y 100 g 3.53

^̂̂
Colgate 

JE 2û
3̂ffl0K|P̂  HA

^ÊwVïjgœr Dentifrice 2 pièces _W ^r 2x115g

^̂ ÊSURE Ji20
\iàMÊ&£vÊfm Super-Dry-Deo mm wr 50 g

*f%£l KIYEA ^ /̂*\fl| 1 visage VÎT f?t_r
\ -̂  ' 1 La/f démaquillant ^̂ fe d̂B
\ - ..-I Tonique 200ml 4.60 àV W? 200ml
\^

-; >i w>

 ̂
"•"•'•*'• || 100ml 2.30 j

N#É S/7/pp jyp
Y^M ^SSM Spray dépilatoire mJwdto

\y^W\ ^̂ Xm Crème dépilatoire 75ml 2.70 •WmWmj  200 ml
\SW^XXi0r 100ml 2.75

£XëÊÊËÊËËm\9*mM l̂à ___

tSBH9SfllMNE ?W

\£k GRAFIC Àt§Q
^gèj^v GARNIGR 

Ê[È̂
\^T.',\ Gel spray modelant ^3_§^BÎ; 100 ml

v. »»*'!/ ,00m'a90 I

^k GRAFIC 0̂4?
\PI\ GARNIGR EUE**
\ ,\ Spray fixant ultra strong ^_^^^F 250g

Y-S.1*" j  100g 2.76 ¦

CfâÉsfc?0  ̂ ^i_?_0

m X Xn "'̂ ^^^'''' Dentifrice ___¦»» ̂ F 50 ml Â
ll_______KL -*̂ -̂ ~"~~~  ̂ 0««l -50̂ ^ '7

Ing. dipl. Cuisines agencées et
- H

H fl^S "̂ aPP
arei,s électroménagers

. EP̂  ̂ __P SaP <Sr aux P»X 'es P'US Das

¦|c "e*»fl* 217litres dont casier de congélation
2& ' -./lfî l̂  _»/ de 40litres, dégivrage automatique,
g éCOn r\\V^ '̂ charnière réversible

f ©«*£*• ISBBr asi. I ?
g $*|f|r i [ livraison inclue 1 -

! Réfrigérateur encastrable: t:
_f ammm̂ 7777' , I 55/h 76/p 58 cm, dès 488 - S
« WÏPjMtpif Bosch KTF1400, dès 21 r» m

~£ f Electrolux RF 592, dès 30.-» O
Z. Novamatic EK 6, dès 44.-* 'ï
% Sibir W 80, dès 30.-*
"" y m.' ' ^ÊÊÊ • 9'os rabais à l'emporter • Excellente <£
S «eSSÊtAtÈÊeX*1 ' **&***de lancien appareil • Garantie
«S HH BJo lusHu a 10 • Choix permanent d'occasions
•J 7y&^̂y£ÈÊKjm * Location mensuelle/durée min. 3 mois

r~ Rel.igerateu. TR 820 ' 5HW'I'IIIl ;̂].ili_'i&fe@"î i

j Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74'
marir._MCe_.tre 038 33 48 48!

¦ Yyerdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

I PUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

France près de Maîche 30 km
de La Chaux-de-Fonds, particulier vend

superbe villa-chalet neuf
6 pièces + cuisine, salle de séjour avec ;
cheminée, «mezzanine», salle de bain,
2 WC, garage pour 2 voitures, balcon.
Sur parcelle de 1 485 m2 en partie boisée.

Prix SFr. 140 000.- à débattre
Pour renseignements, Cp 0033/81 44 23 05

. ......L _ .  j..i ' :;

¦; / \ Girardet 57 1

/1/lonlogis SK LEL°*E S
Gérance et transactions immobilières f̂ 039 31 62 40 
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Avis aux amateurs!
Le 27 juin 1987
dès 10 heures,
grand concours de fléchettes
au

Britannia Pub
Bienvenue à tous !

. ji; ¦§:,
1 i , . l |»}r3 m ' . i i .

Jura bernois

Qui désirerait devenir propriétaire de cette

maison de vacances
située à 1200 m d'altitude, dans le Jura Bernois?

Contenant appartements
de 3 et 1 '/_ pièces avec annexes habitables.

Très belle situation entre Mont-Soleil et Mont-Crosin,
lieu-dit: «Le Sergent» .

 ̂
Région idéale pour promenades et ski de fond.
Conviendrait également pour sociétés sportives

ou camps de vacances.
Pour de plus amples renseignements:

Oberl. Pflege- u. Altersheim, 3068 Utzigen.

Administrateur A. Ruegger, £. 031/83 71 11.
« _̂___________________________^ _̂^l̂ l_________i___________ _̂.^^_ .̂̂ ^^M«J«^^^—-—¦ ¦ ¦ ¦ 'I ¦ ¦¦!¦¦¦¦
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IfjÉËjp Jeans Fr. 29.— M
l̂ ^̂ p T-shirts Fr. 5.— m
ïx0Xm Blouses Fr. 9.— S

FROMAGER
cherche place pour le 1er novembre
1987.
<$ 039/35 12 16, heures des repas.

JEUNE FILLE
20 ans, ayant formation et expérience en secré-
tariat, bureautique et dans la vente, cherche
emploi à partir du 1 er août 1987.

Ecrire sous chiffre FD 9790 au bureau de
L'Impartial.

COURTEPOINTIÈRE
cherche emploi à 50%, voire plus, qua-
torze années de pratique.

C0 039/31 72 48, heures des repas.

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage.

Ecrire sous chiffre BN 9789 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN
bureau, études, méthodes. 35 ans, connaissan-
ces micromécanique, cherche emploi. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ZG 55456 au bureau de
L'Impartial du Locle.——^—— i

JEUNE FILLE
frontalière, possédant permis de conduire, étu-
diante niveau bac (en cours d'examens), fran-
çais, anglais, allemand, cherche travail pour juil-
let-août. Etudié toutes propositions.

0 0033/81 44 01 23.

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE
ferait remplacement du 29 juin au 12 juillet
1987.

Ecrire sous chiffre OL 9726 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COIFFEUSE
avec CFC, cherche travail, région La Chaux-de-
Fonds — Bienne, à partir du 1er septembre
1987.

(p 039/41 29 87 (dès 19 heures).

CHAUFFEUR
TOUTES CATÉGORIES

expérimenté, en parfaite santé, sobre, ponctuel et soi-
gneux, cherche place, même à temps partiel, pour la
Suisse ou l'étranger. Libre tout de suite.
Cp 039/28 63 02, le soir.



Immobilier : le chef-lieu bouge
Au Conseil général de Cernier

Le chef-lieu du district ploie sous les dossiers immobiliers qui lui arrivent
entre les mains depuis le début de l'année. La prochaine séance du Conseil
général, lundi soir, sera l'occasion rêvée de faire le point de la situation puis-
que le fameux complexe «Le Vergy», présenté en exclusivité dans ses

colonnes le 5 février dernier, fera l'objet d'une information officielle.

Rappelons qu 'une douzaine d'apparte-
ments, des locaux commerciaux, des
bureaux ainsi qu'un vaste parking de 50
places devraient se construire d'ici deux
ans au carrefour au bas du Bois du
Pâquier. Un vaste projet qui nécessitera
l'accord du législatif dans la mesure où il
faudra dézoner cet endroit du quartier.

Au cours de la même séance, le législa-
tif se prononcera sur le nouveu plan de
quartier de . «Chassiez-Entre-les-Monts»,
revu et corrigé pour en ramener la den-
sité - nombre de mètres construits par
mètre carré de terrain — de 3,19 à 2,75.
Les surlageurs ont été supprimées ainsi
qu'un étage de locaux commerciaux; un
étage des six immeubles sud sera abaissé
alors que l'ensemble des douze immeu-
bles prévus, sera rogné de 60 cm.

Outre ces questions immobilières, le
législatif élira son nouveau bureau,
votera un crédit de 17.800 fr pour l'achat
d'une remorque, un autre de 19.000
francs pour la réfection du mur de la
place de l'Hôtel-de-Ville; se prononcera
sur l'adhésion à la Fondation Aide et
soins à domicile au Val-de-Ruz ainsi que
sur un échange de terrain et la vente
d'une parcelle de 880 mètres carrés sup-
plémentaires à M. J.-Michel Tripet, au
prix de 75 francs le mètre carré, pour la
construction de locatifs à la rue Henri-
Calame. Il devrait aussi adopter un
arrêté relatif à l'implantation d'une
entreprise de ventes de matériel de jar-
din en zone industrielle d'utilisation dif-
férée.

Le Conseil communal présentera

encore son rapport sur la gestion des
déchets alors que le parti socialiste a
déposé quatre motions: la première con-
cernant l'aménagement d'une zone spor-
tive en plein air, la seconde afin d'allouer
une subvention permanente à la garderie
d'enfants de Cernier, la troisième concer-
nant une aide complémentaire de la
commune aux bénéficiaires de l'AVS et
la dernière concernant les transports
publics, pour les rendre plus attrayants.
Un programme chargé pour le moins!

M. S.

Joindre Futile à Pagréable
Cours de la protection civile à Couvet

La protection civile de Couvet a remisé les prédictions apocalyptiques qui
justifient son existence pour joindre, pendant quatre jours, l'utile à l'agréa-
ble. Pendant on cours suivi par une cinquantaine d'hommes (et de femmes
volontaires) nos anges gardiens ont aménagé des espaces pour les pique-

niqueurs dans les belles forêts situées au sud de Couvet.

Premier ouvrage: sur les hauteurs du
Burcle, au chemin de la Reuchille. Rem-
placement de la fontaine en bois; apla-
nissement du terrain; construction d'un
foyer; installation d'une table de pique-
nique.

Second chantier: le long de la route
menant à la Nouvelle-Censière, au Bois
du Fortin. La paroi d'une maisonnette
de bûcheron en rondins a été refaite, le
terrain aplani, un foyer taillé dans la
pierre d'une carrière toute proche, une
table avec bancs sciées dans l'épicéa.

FEMMES VOLONTAIRES
Le cours a été dirigé par Jean-Biaise

Leuba, chef de la PC de Couvet qui fut
secondé par Luc Thiébaud. Une cin-
quantaine d'hommes l'ont suivi pendant
quatre jours. Certains étaient occupés
sur les chantiers, d'autres apprenaient
les gestes qui sauvent en compagnie du
samaritain Guiseppe Bottarella. Des
femmes, volontaires, étoffaient les effec-
tifs alors qu'un spécialiste de l'informati-
que créait un fichier sur ordinateur.

La table de pique-nique. Construite et... testée p a r  la protection civile.
(Impar-Charrère)

UTILE » MOTIVATION
Satisfait de ce cours, Jean-Biaise

Leuba expliquait que «quand les partici-
pants se sentent utiles, ils sont motivés».
En clair, ils préfèrent construire une
table de pique-nique que de suivre des
leçons théoriques.

Le chef cantonal de la protection
civile, M. Laubscher, était présent hier à
midi au chalet du Ski-Club où fut servi
le repas-auquel prenaient part trois con-
seillers communaux. Il a apprécié la cha-
leur de l'accueil réservé par les Covas-
sons, tout en rappelant que 34.700 per-
sonnes seraient encore sans abri dans le
canton en cas de pépin. D'ici la fin du
siècle, il faudra régler le problème. Cou-
vet doit créer 1600 places protégées. Un
premier chantier va s'ouvrir cet automne
au jardin public. Premier abri. Le second
se trouvera sans doute sous le futur Cen-
tre Sportif. Le troisième devrait être
enterré au sud du village. Quant au qua-
trième, il est encore temps d'en parler...

JJC

Une avant-première pour les médias suisses
Présence neuchâteloise au Comptoir suisse

Une présence au Comptoir suisse ne s'improvise pas. Aux préparatifs du
pavillon qui lui sera réservé, la présence neuchâteloise par son comité
d'organisation et sa commission de presse ont invité les grands médias
helvétiques. Le canton de Neuchâtel ouvre ses portes et montre qui il est.
Une trentaine de quotidiens et d'agences de presse ont répondu dont six
grands journaux suisses-alémaniques. La visite a débuté hier dans le bas

du canton.

Un peut tour à Chaumont. (Photo Schneider)

Attraits touristiques, points forts de
l'économie neuchâteloise, la première
journée de presse menait les journalistes
à Chaumont, un balcon qui donnait par
chance sur un panorama ensoleillé.

Lors de l'excursion on a constaté un
intérêt constant des participants: assu-
rément, Neuchâtel gagne à être connu.
Le retour médiatique semble des plus
certains. Déjà la télévision alémanique a
réservé quelques jours de tournage dans
le canton au mois d'août pour un repor-
tage.

Si chaque invité d'honneur du Com-
ptoir suisse met sur pied une même ren-
contre avec la presse les résultats sem-
blent varier beaucoup. Hier soir M. Ber-
nard Cattin du comité de presse se décla-
rait étonné et réjoui de l'impact créé à
Neuchâtel d'autant plus que la visite ne
s'est pas contenté d'effleurer les réalités
politiques et économiques neuchâteloi-
ses.

Un contact direct a été établi entre
responsables du tourisme neuchâtelois et
journalistes au cours du repas de midi.
Le soir, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois s'est attaché à une analyse des
difficultés économiques du canton et des
perspectives susceptibles de revitaliser la
région.

Communications, industries et servi-
ces, l'équilibre doit se trouver moyen-
nant l'attention de la Confédération.

Mais le tableau n'est pas tout rose: les
licenciements, 130 personnes à la Favag,
font tache d'encre dans le paysage.
Aujourd'hui la deuxième journée de
presse se déroulera dans le haut du can-
ton. Quant au Val-de-Travers et au Val-
de-Ruz ils ont été évoqués à plusieurs
reprises bien que le périple n'y fasse pas
un crochet,

CRy

M. et Mme Jean et
Marguerite Bastide-Vadi,
des Hauts-Geneveys...

... qui célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or. C'est en effet le 26 juin
1937 que Jean Bastide a pris pour
épouse Mlle Marguerite Vadi , des
Ponts-de-Martel, la bénédiction nup-
tiale s'étant déroulée à l'église du
Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.
De cette union sont nés trois enfants,
dont un est malheureusement préma-
turément décédé.

M. et Mme Bastide ont aujourd'hui
six petits-enfants qui font leur bon-
heur. Ils prof itent pleinement de leur
retraite et aiment beaucoup se pro-
mener dans la nature, jouissant
d'une bonne santé. Une délégation
du Conseil communal s'est rendue au
domicile du couple pour lui apporter
les vœux de la population. A relever
que M. et Mme Bastide sont de fidè-
les abonnés à «L'Impartial», quoti-
dien qu'ils lisent depuis 47 ans! Cet
anniversaire sera fêté en famille
dimanche prochain, (ha)

bravo à

6e Nuit du jazz à Chézard-Saint-Martin

Les folles nuits du Boveret, à vivre intensément. (Photo Schneider)

Tout est prêt sur la place du
Boveret à Chézard-Saint-Martin
pour recevoir le 27 juin prochain
les trois formations invitées. Le
Oid Fashion Jazz Band, le Toni's
Big Band et le VDR Hairy Stom-
pers se succéderont jusqu'au petit
jour sur la scène. Plus de 30 musi-
ciens feront revivre trois époques
du jazz, du son typique de la Loui-
siane au prestigieux ensembles de
Broadway.

PATRONAGE 2^8%^.
d'un» région

En ouverture, les organisateurs
inaugureront une nouvelle for-
mule de Plateau Libre, en invitant
les jeunes musiciens de la région
à se produire en formation devant
un large public. La formule a pris
si l'on en juge par l'écho obtenu.

Dès 18 heures, le public est
attendu pour applaudir de jeunes
talents, qui seront entourés par le
VDR Hairy Stompers. Ces musi-

ciens ont pour noms: Bertrand
(clarinette) et Alexandre Geiser
(piano), Olivier Kohli (sax),
Claude Girard et Cédric Zaugg
(trombones). Un trio se produira
également pour la première fois
dans ce festival, formé de Domini-
que Stôbener à la guitare, Biaise
Ryter au sax et de Pascal Stauble
à la batterie. Tous joueront pen-
dant l'apéritif, avant de céder la
scène à Yves «Little Fats» Guyot,
pianiste prestigieux.

Ainsi, la tradition et l'innova-
tion seront de mise samedi pro-
chain au Boveret. Une volonté
d'ouverture que les organisateurs
et le public accueilleront avec le
même enthousiasme. '

Des mesures de sécurité parti-
culières ont d'ores et déjà été
mises en place pour garer un
nombre toujours plus impression-
nant de véhicules. Les organisa-
teurs entendent accueillir près de
600 personnes qui trouveront de
quoi se nourrir et se désaltérer
dans la folle ambiance de ces
désormais traditionnelles nuits
du Boveret. (comm-imp)

Jeunes artistes en attraction

10e Tour du Val-de-Ruz

C'est par une température enfin agréa-
ble, avec tout de même un peu de pluie,
que se sont disputées, mercredi sdir, les
deux demi-étapes du Tour. La première
a amené les coureurs du Pâquier à Ché-
zard-Saint-Martin, au terme de 9,4 km
dont 235 m de descente et 110 de mon-
tée. La lutte s'est avérée serrée chez les
favoris qui terminaient groupés.

La seconde demi-étape s'est courue
contre la montre entre Chézard et les
Vieux-Prés, une course de côte de 3 km.
Au classement général, Robert Michaud
conserve la tête alors que Stéphane
Brunner a pris la tête du Petit Tour.

1ère demi-étape: Robert Michaud
46'07"; 2. Sylvian Guenat 46'27"; 3.
Yvan Vuilleumier, Ueli Kempf, Michel
Hofer et Jean-Paul Corboz 46'35".

2e demi-étape: 1. Paul Gautschi
14'46"; 2. Sylvian Guenat 14'59"; 3.
Robert Michaud 15'03"; 4. Patrick Jean-
renaud 15'13"; 5. Michel Hofer 15'16".

Petit Tour: 1. Stéphane Brunner
31'10"; Pierre-Alexis Cochand 31'17"; 3.
Patrick Zosso 31'25".

Général: 1. S. Brunner 1 h 54'05"; 2.
Cédric Zaugg 1 h 54'47"; 3. Philippe
Thommen 1 h 56'39". (ha)

Course poursuite en deux étapes

Nominations
à la tête des PTT

Le Conseil d'administration des PTT
a nommé jeudi trois nouveaux fonction-
naires dirigeants. M. Marcel Sauteur, 47
ans, de Fiaugères (FR), a été nommé
directeur de l'arrondissement des télé-
communications de Bienne dès le 1er
juillet 1987, a indiqué le Service de
presse des PTT. Les titulaires de deux
nouvelles divisions du centre de calcul
électronique de la direction générale ont
également été nommés: il s'agit de M.
¦ Jacques Calcio-Gandino, 49'ans," de-Fon-
taines (NE), à la tête de la division des
applications, et de M. Kaspar Anne, 54
ans, d'ingenbohl (SZ), à la tête de la
division exploitation, (ats)

Un Neuchâtelois sur trois

Pro Juventute au Val-de-Ruz

La commission du Val-de-Ruz de Pro
Juventute était réunie mardi soir à Cer-
nier. Le secrétaire du district M. Claude
Vaucher, de Dombresson, donna con-
naissance des comptes ainsi que du rap-
port de l'exercice 86-87. Il annonça que
cet exercice était son 40e: un bel exemple
de fidélité.

De nombreuses familles ont bénéficié
de l'aide de Pro Juventute. Des enfants
ont été placés dans des familles, en colo-
nies ou en camps durant les vacances.
Des étudiants ont bénéficié de bourses.
Des veuves ont reçu des secours. Des
cours de puériculture ont été organisés
ainsi qu'une exposition de jouets. Des
vêtements, des chaussures, des équipe-
ments de ski, des frais dentaires ou
orthopédiques ont été payés afin de sou-
lager des familles.

Pour réaliser tout cela, il a fallu le
dévouement du corps enseignant et des
enfants des collèges. Par décision de la
commission scolaire de Fontaines, le col-
lège a décidé de refuser la vente 1986.
C'est la première fois qu'une telle chose
se produit et M. Vaucher souhaite que
cela ne fasse pas tache d'huile.

Le total des ventes pour l'ensemble du
Val-de-Ruz s'est élevé à 29.205 fr. 90,
soit 2750 fr de moins que l'an passé.
Cette baisse est. difficile à analyser car
certains villages diminuent et d'autres
augmentent leur part. •Le bénéfice a été
de 8825 fr dont 10. pour cent de cette
somme est dû 8ÈFf__?gî?Çèntral à Zurich.
L'aide de Pro Juventute est toujours
utile au Vallon, (ha)

Une aide toujours
utile

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Le législatif se réunira lundi afin
d'élire son nouveau bureau et de se
prononcer sur l'adhésion à la Fonda-
tion d'aide et soins à domicile au Val-
de-Ruz, actuellement en constitution.
Mais il devra surtout décider de
l'augmentation du budget des Tra-
vaux publics, M. René Meyer, can-
tonnier de la commune ayant démis-
sionné, son remplacement ne pour-
rait intervenir avant janvier 1988.
Dès lors il faudra verser des presta-
tions supplémentaires de l'ordre de
10.000 francs suite à l'engagement
prochain d'un cantonnier-chauffeur.
Un crédit de 18.000 francs est égale-
ment demandé pour permettre le
concassage des pierres extraites de
l'excavation du réservoir d'eau. Un
matériau de qualité pouvant être uti-
lisé pour la réfection des chemins.

(ms)

Cantonnier et budget
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•̂  Magasin: rue Virgile-Rossel 3

Annonceurs
du Vallon

Réservez
un emplacement
dans cette rubrique
auprès de:

PUBLICITAS,
rue Dr-Schwab 3,
2610 Saint-Imier,
0 039/41 20 77.

&À Oasis Santé
\| ff 2610 Saint-Imier
^"̂  (3 039/41 44 51

En forme dès le matin avec les douches prati-
ques aux extraits de pin. ou romarin, ou san-
tal, ou encore aux algues contre la cellulite,
Fitness, Cléopâtre. Essayez, c'est extra !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION - TÉLÉPHONE SI
INSTALLATEUR - CONCESSIONNAIRE ÉP

2610 SAINT-.M.ER It  ̂A llî A 1Téléphone 039/41 41 41 l̂ fll̂ llK »« 23
Case postale 129 eleCtfO-tV ^Œ  ̂^ŒPII O! S
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sa i
Durant tout le mois de juin, vous pouvez p
réaliser des affaires uniques grâce à notre I
offre extraordinaire: nous accordons un |J

rabais de dAj / O  I

sur les appareils neufs en magasin et mar- ' |
qués d'un point rouge (TV - vidéo - hi-fi) f
Rendez-nous visite. 

^

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-Imier

APPARTEMENTS DE »,«££?£££
2V2 à 5!/2 pièces propres, votre mensualité sera

., A . de Fr. 767.— ';vue aegagee. (toutes charges comprises)• i Situation calme et ensoleillée. _
Contactez-nous

^0^̂  Bureau de vente à Malleray: <j& 032/92 28 82

*JpTyP' Germiquet & Habegger
kgJfAitŒêîJr ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

^̂ â tjf '̂ Maîtrise fédérale, courant ton,

St f̂fWiS  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
ff 032/97 48 48 0 032/91 48 48

Hestaunant dt l'Union
2606 Corgémont

I I RESTMJMUT DE (/WONT ¦

0 032/97 17 10

Pendant les vacances horlogères,
:. T , 7 soit du 15 juillet au 2 août,
(i vu 'rf g, ouvert tous les mardis. .

i rrDimanche de 9 à 23 heures.

Restauration chaude
de 17 à 22 heures.

Se recommandent: J. + E. Preis.
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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 + 1 7 -0  032/97 45 76

W^ Ŝéd 7e Ta ̂ 4 j
s^T Restaurant: 200 places réparties 

en 
3 salles M

f̂ Chambres: 
45 lits tout confort JB

W Spécialités culinaires Les Reussilles ̂ ^HF Michel et Sylvie Sollberger 
^
4p$&i

f 0 032/974980 _^________________^l̂ j

Fr. 980.-
un lave-vaisselle

12 couverts?
C'est vrai !

¦̂' ¦j^__—————î B *

chez

2615 Sonvilier fi
k Rue Fritz-Marchand 9-1 1 g

(rue principale) * I
! 0 039/41 16 06 v.1 :,-¦

'f -y j  m
Vente, réparation toutes marques. I

ERGUEi
—̂VOYAGES^
Où passer vos vacances ?

En Italie, sur la Côte vénitienne

à CAO RLE
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:
0 039/41 22 44 - Saint-Imier

Nos occasions toutes prêtes
pour vos vacances

Alfa Romeo 1.6 GT 1977
Audi 200 Turbo 1982

! BMW 320 1978
BMW 528i Automat. 1978
Bus Leyland 1 980
Citroën 2 CV 6 1982
Ford Capri V 6 1978
Ford Fiesta 1 979
Ford Sierra 2,0 L Break 1 986
Ford Escort 1,6 CL 1986
Opel Kadett 1,3 1986
Subaru E 10 Wagon 4WD 1 984
Subaru Justy 4WD 1 985
Subaru Sedan 4WD 1 981
Subaru Station 4WD 1 983
Subaru Turismo 4WD 1 982
Skoda Coupé Rapid 1983
Toyota Tercel 1979

Remorques SAZIS

Agence FORD + SUBARU

A. GERBER
Garage Le Château des Reussilles SA,
2722 Les Reussilles, 032/97 50 50.

Le cinéma
0 d'un nouveau

2__? y - :,y , y y ,̂ y X . :̂

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, 0 039/23 55 70
Prés.-Wilson 15, 0 039/26 03 16

Saint-Imier: Temple 7, 0 039/41 24 74

/BOUTIQUE à>coTrEx
I Vente d'articles entaillés avec petite 1

V Prix très intéressante „_^̂ r

f* Vendredi 26 juin 1987 "1
| 16.00-20.00 h |
pi Prochaine vente: m
'à Vendredi 28 août 1987,16.00 -20.00 h I

\ eiftalco )
\ Emaillerie de Corgémont SA g

gg Garage des Martinets ^a
H MAGNIN FRÈRES B
H 2608 Courtelary H
» Tél. 039 44 12 22 M

^k ©Husqvarna Jm
W-IL Le spécialiste de la tronçonneuse ,^S^W



Israéliens et Imériens
St-Imier: des écoliers reçoivent leurs correspondants

Ismériens et Imériens réunis, à l'aube d'un week-end sans aucun doute très sympa. A
l'extrême-gauche, le directeur de l'école secondaire, Pierre Leuthold.

(Photo Impar-Eggler)

Ainsi que le veut la tradition, les
élèves des deux classes secondaires
de 5e année reçoivent, ce week-end,
leurs correspondants de France voi-
sine.

Depuis 1981, les élèves de 5e année
secondaire entretiennent une correspon-
dance épistolaire avec des écoliers fran-
çais de Saint-Ismier. Voici deux ans, les
deux écoles ont d'ailleurs fêté leur jume-
lage officiel. Et chaque année, on se rend
visite, à raison d'un voyage par école.

La rencontre «aller» a eu lieu en mai
dernier, tandis qu'une cinquantaine de
jeunes Ismériens, soit une classe de 4e
année et une autre de 3e, sont arrivés

hier après-midi dans la cité erguélienne.
Pour les accueillir, leurs correspondants
bien entendu, ainsi que, notamment, le
directeur de l'école, Pierre Leuthold, et
la vice-maire, Lucienne Jeanneret.

Jusqu'à dimanche, les visiteurs ont élu
domicile auprès des familles de leurs cor-
respondants. Aujourd'hui vendredi,
Français et Helvètes s'en iront visiter la
gare de Bienne, puis l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports de Macolin.
Demain matin, ils se mesureront dans
des joutes sportives. Au programme,
football et handball.

Et dimanche après-midi, les Ismériens
s'en retourneront chez eux. (de)

Les coûts d'exploitation de l'Hôpital
de Moutier ayant considérablement aug-
menté (4,4 millions de déficit en 86),
l'assemblée dudit établissement a décidé
de rehausser les cotisations des com-
munes concernées. Ainsi Moutier aura-
t-il à payer dorénavant 28 fr 80 par habi-
tant (24 fr jusqu'ici), les autres com-
munes du district étant taxées à 24 fr (20
fr) par habitant.

Ces montants subiront une nouvelle
hausse en 1989, sous réserve de l'appro-
bation de l'assemblée, pour atteindre
respectivement 36 et 30 fr.

Par ailleurs, suivant l'intervention
d'un délégué, une commission sera for-
mée, et chargée d'étudier une éventuelle
nouvelle répartition des contributions.
Moutier tirant de substantiels avanta-

ges, notamment fiscaux, de l'établisse-
ment de l'hôpital en ses murs, on étu-
diera la possibilité de lui faire débourser
une contribution • plus importante
qu'actuellement, (de)

Hôpital de Moutier: cotisations rehaussées

Baptêmes de plongée à Tramelan

Derniers conseils de deux moniteurs compétents, avant la grande plongée.

Toutes les conditions étaient réunies
pour faire de cette «première» une belle
réussite grâce à la compétence du groupe
«Mountain Divers Tramelan» qui propo-
sait à chacun d'effectuer un baptême de
plongée avec des bouteilles sur le dos.
Les conditions atmosphériques n'étaient
pas des meilleures, et c'est pour cette rai-
son notamment que tous ceux qui ont
tenté cette expérience étaient aussi heu-
reux de revêtir la combinaison de plon-
gée. Bien sûr aussi qu'il manquait au
fond de la piscine la flore et les couleurs
que l'on trouve habituellement au fond
des mers. Mais ceux qui ont fait leur pre-
mière plongée sous l'œil averti de plon-
geurs confirmés n'auraient pas eu le
temps de se consacrer à autre chose qu'à
respecter les consignes données, et pour
une première fois cela suffisait ample-
ment. L'idée de proposer cette activité
est tout à l'honneur de ce nouveau grou-
pement qui a permis à plusieurs person-
nes de découvrir le monde subaquatique
même si ces plongées se sont effectuées
entre deux «averses»...

(Texte et photo vu)

Pique-nique de FD
Le traditionnel pique-nique de

Force démocratique, organisé pour la
treizième fois par sa fédération du
district de Moutier, aura lieu le
week-end des 27 et 28 juin, à
Mont-Girod. (comm)

Concert à Sornetan
Un concert sera donné samedi 27

juin, à 20 h 30, à l'église de Sorne-
tan, par le Quatuor à cordes Nova,
de Zurich.

Le Quatuor Nova, fondé l'an der-
nier, regroupe des artistes de musi-
que de chambre provenant de forma-
tions aussi prestigieuses que le Qua-
tuor Amati de Zurich, le Quatuor
Modigliani de Bâle, et le Trio Basi-
lea.

Kermesse à La Chaux-d'Abel
Samedi 27 juin dès 20 h 30 à la

cantine du Restaurant de La
Chaux-d'Abel se déroulera la ker-
messe annuelle de la fanfare.
L'orchestre «Imertaler Sextett»
mènera le bal avec .l'enthousiasme
habituel qu'on lui connaît et tout le
monde y trouvera son pas de danse.
De plus, une superbe tombola agré-
mentera la soirée pour le plaisir des
heureux gagnants qui auront tiré le
bon numéro!

En cas de mauvais temps, la can-
tine sera chauffée et l'ambiance cha-
leureuse de la fête fera oublier à tous
les caprices de la météo, (jo)

Jazz à Moutier
Le Birse Big Band, un ensemble

prévôtois donnant dans le jazz le plus
pur, se produira à Moutier lundi 29
juin dès 20 h. Gratuit, ce concert se
déroulera sur la place de l'Hôtel-de-
Ville ou, en cas de mauvais temps,
dans le hall dudit bâtiment, (de)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 31

cela va
se passer

Moutier : sur décision du département fédéral concerné

Les programmes de Fréquence Jura, la radio locale du nouveau
canton, et ceux de Radio Jura bernois, peuvent être diffusés par le
réseau câblé de la Prévôté. Le Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie en a effectivement décidé ainsi.

Le Conseil municipal de Moutier a
reçu une lettre de la Direction
d'arrondissement des PTT, lui fai-
sant part de la décision prise par les
instances fédérales concernées.
Depuis un an, ACTV (l'antenne col-
lective TV de la région prévôtoise)
était autorisée provisoirement à dif-
fuser , par son réseau câblé, les pro-
grammes de Fréquence Jura. Dès à
présent, cette autorisation devient
donc officielle.

LIENS CULTURELS
ET POLITIQUES

Jugeant que le territoire desservi
par AÇTV et le canton du Jura «font
partie de la même zone géographique
et économique» et que des liens cul-
turels et politiques «existent entre
eux, même s'ils font l'objet de nom-
breuses tensions», les instances fédé-
rales admettent la reprise des pro-
grammes de Fréquence Jura dans le
réseau de Moutier et environs.

Horizon 9 jouira du même traite-
ment, selon la règle établie par le Tri-

bunal fédéral: «Moutier étant situé
dans la zone concédée à Radio Jura
bernois, les programmes de ce diffu-
seur devront également être repris».

Après les vacances, le Conseil de
Ville devra par ailleurs nommer un
nouveau représentant du Rauraque
au sein de la commission de police,
Patrick Perret ayant quitté Moutier.

LA VALSE DES PATENTES
Nouvel épisode dans la «valse des

transferts de patentes d'hôtel», selon
les termes même du chancelier de
Moutier, avec, à la fin août, la reprise
de la gérance de l'Hôtel de la Gare
par Nadège Charpilloz, une
«ancienne» de cet établissement. Les
autorités municipales préavisent
favorablement ce transfert, à l'inten-
tion des instances cantonales.

Enfin, à la fin de cette année sco-
laire, le directeur de l'Ecole secon-
daire, Jean Greppin, ancien munici-
pal, prendra sa retraite, André Mon-
tavon, actuel vice-directeur, lui suc-
cédera, (de)

Fréquence Jura par câbleLettre au Conseil fédéral
Saint-Imier: oui à une promotion économique intercommunale

Les autorités de Saint-Imier, Conseils général et municipal
confondus, ont décidé hier soir de faire parvenir une résolution
aux sept sages, leur demandant de revenir sur leur décision et
d'accepter tout de même l'intégration de la liaison Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne au réseau des routes
nationales. Par ailleurs, le législatif imérien a approuvé à
l'unanimité la création d'une commission intercommunale pour

la promotion économique de la région.

Commençons par la fin de cette séance
du Conseil général, pour parler de la
résolution proposée par Droit de regard.
Au nom du groupe, Jean-Daniel Tschan
déclarait notamment: «La décision du
Conseil fédéral - abandon de toute liai-
son autoroutière entre Thielle et Lowen-
berg, conséquemment la non-intégration
de la liaison Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Berne au réseau des
routes nationales - va à l'encontre de la
politique économique menée en faveur
des régions périphériques. Le Haut-Val-
lon, notamment, restera donc tenu à
l'écart des centres économiques du
pays».

L'ensemble des deux Conseils imériens
partageant l'avis de Droit de regard,
Saint-Imier interviendra donc lui aussi
auprès du Conseil fédéral, pour lui
demander de reconsidérer sa position.

INTERVENTION
AUPRÈS DES CFF

A la lettre qui leur demandait de
maintenir le centre régional existant de
Cargo-domicile à Saint-Imier, les CFF
ont donné une «réponse de Normand»,
selon le président du Conseil général
Henri Pingeon. Les CFF y affirment,
d'une part que la décision de leur direc-
tion générale est irrévocable, d'autre
part qu'il n'est pas question de suppri-
mer le service Cargo-domicile à Saint-
Imier...

Le maire, John Buchs, cependant, sou-
lignait que le Conseil municipal a ren-
voyé la balle dans le camp de la direction
générale des CFF et de la commission
fédérale compétente. «Pour ce qui con-
cerne Moutier et Romont (FR), les che-
mins de fer sont revenus sur leur déci-
sion. Persévérons donc ! »

Le maire répondait encore à une in-
terpellation de Jean-Marie Boillat
(Alliance jurassienne), concernant les
travaux de rénovation de l'Ecole de com-
merce. Les pierres réutilisables ont bien
été transportées en toute légalité dans
une entreprise spécialisée, tandis que les
pierres jugées inutilisables n'ont pas
quitté Saint-Imier, contrairement à ce
que prétendait l'interpellant.

UNE CLASSE FERMÉE
UNE MAÎTRESSE NOMMÉE

A runanimité, et bien que regrettant
la nécessité d'une telle mesure, le Conseil
général a décidé la fermeture d'une
classe de sixième année à l'Ecole pri-
maire, le nombre d'élèves ayant par trop
diminué.

Toujours à l'unanimité des 38 mem-
bres présents (sur 41), le législatif a
nommé Francine Pellaud en qualité de
maîtresse d'école enfantine.

Pas plus d'opposition ou de discussion
en ce qui concerne la nouvelle Commis-
sion intercommunale de promotion éco-
nomique, dont les cinq fractions imérien-
nes reconnaissent l'opportunité. Propo-
sés par tous les groupes, John Buchs et
Francis Dàtwyler ont été nommés
comme délégué, respectivement sup-
pléant, au sein de ladite commission.

10.000 FRANCS
POUR LE CENTIÈME

Sur proposition de Pierre Leuthold
(parti radical), le Conseil général a fina-
lement élevé de 8000 à 10.000 francs le
crédit destiné à la manifestation du cen-
tième anniversaire du législatif imérien.
Ainsi, 5000 francs (et non 3000) seront
consacrés à l'achat d'une œuvre d'art,
somme jugée plus conforme aux prix en
vigueur sur ce marché. A relever que la
Commission musée - bibliothèque sera
chargée de choisir l'œuvre et donc
l'artiste en question.

Concernant cet anniversaire, Alliance
jurassienne n'aura donc pas obtenu gain
de cause, qui proposait un second bud-
get, avec notamment l'achat d'un jeu
d'échecs et l'invitation àk la population
à Un apéritif, et supprimant la raclette
proposée' par le bureau&du conseil. Le
porte-parole d'AJU relevait notamment:
«Ce conseil avait refusé l'idée d'un ban-
quet. Or voilà que, par une astuce de
mauvais goût, on a remplacé le terme de
«banquet» par celui de «raclette».

PASSAGES
(TOUJOURS) À NIVEAU

Au chapitre des divers, on a notam-
ment appris que le Règlement communal
sur la protection des données sera établi
d'ici au 30 septembre.

Par ailleurs, Francis Dàtwyler a
demandé une amélioration des signalisa-
tions routière et touristique dans la loca-
lité.

_ Le maire, enfin, donnait une informa-
tion au sujet des passages à niveau, qui
ont déjà fait couler passablement d'encre
et de salive, depuis près de quinze ans.
Pour ce qui concerne celui des Marnes-
de-la-Coudre,, la direction des travaux
des CFF est actuellement au travail,
semble-t-il. Quant au passage dit «de
l'Asile» et son voisin immédiat (en direc-
tion de Sonvilier), l'avant-projet d'un
passage sur voie devrait être mis à
l'enquête publique à la fin de l'année. Ce
qui ne signifie nullement un prochain
début des travaux, le Grand Conseil
devant notamment se prononcer ulté-
rieurement. D. E.

CRÉMINES

Mercredi à 19 h un automobiliste,
pour une raison encore inconnue, a
perdu le contrôle de son véhicule qui
après avoir traversé la chaussée de
droite à gauche, faucha un poteau
électrique en bois puis escalada un
talus où il s'immobilisa. Le véhicule
est détruit. On déplore un blessé et
des dégâts pour environ 25.000 fr.

Spectaculaire
perte de maîtrise

Après une agression
à Bienne

Lundi vers 22 h 15, une agression à
main armée a été commise dans un
établissement public de la rue Molz à
Bienne. L'agresseur avait parqué sa
voiture, une Alfa Roméo grise, à
l'intersection des rues de Fer (Eisen-
gasse) et de l'Industrie (Industrie-
gasse). Après avoir commis son for-
fait et alors qu'il avait encore le
visage masqué, il a repris son véhi-
cule et s'est trouvé à ce moment-là en
présence d'un couple qui avait par-
qué sa voiture devant celle de l'agres-
seur. Dans l'intérêt de l'enquête, le
juge d'instruction de Bienne prie ces
témoins et tout autre témoin éven-
tuel de s'annoncer à la police canto-
nale, tél. 032 22.16.21. (cpb)

Appel aux témoins

PUBLI-REPORTAGE ___ _̂E______________________^__=

Dans le cadre de l'Imériale 87, la
Société des Fribourgeois du Val-
lon de Saint-Imier avait organisé
un concours qui consistait à devi-
ner le poids d'un jambon.
La gagnante est Mme Marguerite
Maeder, rue du Midi 25, à Saint-
Imier, qui a gagné le jambon fai-
sant l'objet du concours. Elle a
indiqué un poids de 8,300 kilos
alors que le poids exact était de
8,355 kg. Bravo !

Imériale de
Saint-Imier :
la gagnante
du concours de
la Société des
Fribourgeois
du Vallon



Préservez la sécurité
de votre BMW.

Service âi\
original BMW. %0

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51,
tél. 039/26 40 36/37 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La ] [i\l fljpallui laailL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

* biffer ce qui ne convient pas. [i
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
de2 1/ 2 - 4 e t 4 V 2  pièces

j Ecrire sous chiffres
S 28-061761 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Inauguration des uniformes
de la Fanfare des Breuleux

26 -27 -28 juin 1987
Vendredi 26 juin et samedi 27 juin dès 21 h

Couleur du temps couleur des jours
Grand spectacle vocal, musical et chorégraphique
Dès 23 heures:

danse et animation
par LOS RENALDOS.

Prix d'entrée Fr. 10.—. Cantine chauffée de 1000 places.
Dimanche 28 juin dès 13 h 30: cortège et concert par les fanfares de Basse-
court, Les Bois, Boncourt et Saint-Brais.

Bar, carnotzet , tea-room, tombola, ambiance.

A louer

grand appartement
i de 3 V2 pièces

balcon, environ Fr. 700.—, garage et
charges comprises. Date à convenir. Rue
du Grenier. £5 039/23 40 27 (horaire
irrégulier).

A vendre à l'est de Neuchâtel

villa jumelée
de 5 V2 pièces
avec piscine équipée de 40 m2
Fr. 470 000.-

I Ecrire sous chiffres 87-516
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

A vendre à Coffrane

grande ferme
à transformer, environ 2 000 m2
de terrain.

0 038/25 97 66

PLifCllW POUR LES CAMPEURS ET ROUTARDS!
j

I \ \mJ \J •" Tente à2 places, turquoise/ pink.

^ ĴBf* (A)(S)(yif)
Bienne • Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon ^̂__ | ___  ̂ ^^_--/ ^^M n^S

A louer

DÉPÔTS
Centre ville
Fr. 7.70 le m2

par mois
Ecrire sous chiffre

AB 9787 au bureau
de L'Impartial

A louer à Saint-Imier,
tout de suite, dans cadre
de verdure

2 superbes appartements
6 pièces

avec cheminée
£J 039/41 13 81

A louer au centre de Saint-
Imier, dans immeuble moderne
sur 1 niveau

400 mètres de
locaux commerciaux

+ 160 m2 de bureaux, dépen-
dances, garages, places de parc
à disposition.
Conviendrait pour une petite
industrie ou un distributeur.

Ecrire sous chiffre 91-498 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

: Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Demande à acheter
de particulier

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre 91-499
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds



Sous le feu des questions orales
• Ponction dans la presse. - La

députée franc-montagnarde Simone
Bouillaud (pcsi) a ouvert les feux en
s'étonnant que le Gouvernement ait sup-
primé une quinzaine d'abonnements aux
quotidiens jurassiens autrefois à disposi-
tion des écoles et des fonctionnaires.
Dans sa réponse, le président du Gouver-
nement Pierre Boillat a relevé qu 'un
bureau de travail n 'était pas un bureau
de lecture et que les journaux étaient à
disposition dans les différentes cafété-
rias. La députée n'a été que partielle-
ment satisfaite par la réponse.

• Décharge de Bonfol. - Le député
popiste Pierre Gueniat s'est étonné des
assurances données il y a quelques mois
par l'Office cantonal de protection des
eaux quant à la sécurité offerte par la
décharge de Bonfol aujourd'hui fermée à
la suite d'une dénonciation du syndicat
FOBB. L'importance des odeurs nauséa-
bondes incommodaient désagréablement
les travailleurs. Le ministre François
Mertenat a confirmé que les travaux
d'assainissement étaient actuellement
interrompus pour procéder à une réorga-
nisation du travail. Comme l'avait
demandé le député pop en son temps,
l'office des eaux se verra bientôt renforcé
d'un inspecteur de la pêche et d'un tech-
nicien. Le député s'est affirmé partielle-
ment satisfait par cette réponse.

• La guerre des boutons. - Odile
Montavon députée de combat socialiste
s'inquiète des jeux de guerre et de survie
qui se développent dans la région, de
Courgenay. Ce jeu de stratégie imite
parfaitement les combats à l'armée.
Dans sa réponse, le ministre François
Lâchât a pu se livrer à un de ses jeux de
dérision préféré. Il s'est souvenu, pour le

plus grand plaisir de son auditoire, de ses
propres jeux de guerre en culottes cour-
tes. C'était dans la région de Bonfol «au
temps où ça ne puait pas encore». En
conclusion François Lâchât ne voit pas
l'intérêt d'interdire ou de réglementer
ces jeux de défoulement. La députée n'a
pas pu être satisfaite de la réponse don-
née.
• Walkman dangereux. - Le

député M. Maillard (plr) s'est ému d'un
récent accident mortel dont la victime
était un jeune homme à vélomoteur avec
sur les oreilles un walkman. Le député
s'est demandé quelles mesures de dissua-
sion l'on pouvait prendre au niveau du
canton sans être nécessairement répres-
sif. Le ministre François Lâchât a trouvé
que la suggestion était bonne et que de
toute façon une modification de loi était
prévue au niveau fédéral pour permettre
d'interdire nommément le port du walk-
man en roulant.

Le Gouvernement ne désire
pas s'exprimer

A la suite de la pause de 11 h, la table
gouvernementale est restée quelques ins-
tante désespérémen t vide. Placide, le
président du Parlement Jean-François
Roth a repris les débats et, s'adressant à
la table du Gouvernement leur a proposé
de prendre la parole. Devant le silence
bien compréhensible qui a suivi sa pro-
position, il a poursuivi avec le plus
grand sérieux... «Le Gouvernement ne
désire pas s'exprimer, nous poursui-
vons...».

Il faut  dire à la décharge des minis-
tres absents qu 'ils n 'étaient pas en récré
mais en pouiparlers avec d'autres dépu-
tés.

GyBi

Les Breuleux: la FCOM f ête son bâtiment
Le comité de la FCOM de la section

des Breuleux et le comité de gestion du
bâtiment avaient pensé qu 'il serait
agréable de marquer le 25e anniversaire
de cette construction. Au cours d'un apé-
ritif servi dernièrement et auquel parti -
cipaient les locataires et les responsables
du syndica t, divers orateurs s'exprimè-
rent pour rappeler les objectifs poursui-
vis par le comité de l'époque et les di f f i -
cultés rencontrées en cours de réalisa-
lion.

Ce fu t  tout d'abord M. Michel Baume ,
président du comité de gestion qui
adressa la p lus cordiale bienvenue aux
nombreux participants réunis dans la
petite salle au sous-sol du bâtiment.

M. Michel Jeandupeux , secrétaire
romand, donnu un bref aperçu de la
situation à l 'époque où fu t  construit ce
bloc locatif de neuf logements, édifié
pour la somme de 350.000 fr .  Le prix des
locations était au départ de 170 francs
par mois pour un quatre p ièces chauf fé .

L'année dernière, les responsables ont
procédé au doublement des f açades, pro-
voquant par là même une économie de
mazout de l'ordre de 4000 litres. Cet
anniversaire méritait bien "la petite
manifesta tion organisée vendredi der-
nier où les participants eurent l'occasion
de fraterniser dans une excellente
ambiance, (ac)

Comptes approuvés, mais...
Au cours de sa séance d'hier après-midi, le Parlement a adopté un

ensemble de crédits Supplémentaires se montant à 10,3 millions et com-
portant pour l'essentiel une régularisation des avances de frais consen-
ties pour le financement de la transformation de l'Hôpital de Delémont
(plus de neuf millions).

Les comptes de 1986 ont également été approuvés, par 46 voix contre
une. Ils bouclent avec un excédent de recettes de 0,8 million, alors que
le budget prévoyait un excédent de dépenses de 0,5 million.

Le président de la commission des
Finances Charles Raccordon, pdc, a
indiqué que la question des jetons de
présence des ministres siégeant dans
les conseils d'administration avait été
examinée. La répartition préciputaire
au titulaire pour une part et entre les
ministres pour le solde ne sera pas
modifiée, contrairement à l'avis de
Pierre Gueniat sur la question. Pour
la subvention aux églises, un groupe
de travail s'efforce d'étudier l'établis-
sement des bases légales nécessaires.
Le plr s'est inquiété des finances
communales et a souhaité qu'une
meilleure péréquation vienne en aide
aux communes-centre et aux com-
munes-relais. Le ps a critiqué la poli-
tique envers le personnel, les heures
supplémentaires, le recours aux tra-
vailleurs temporaires et à un trop
grand nombre d employés non fonc-
tionnaires.

Le ministre François Lâchât a
insisté sur les perspectives qui mon-
trent la nécessité de gérer le ménage
cantonal avec parcimonie, en prévi-
sion de la révision fiscale et de l'aug-
mentation des charges dues aux
amortissements plus élevés dû au fait
des investissements toujours plus
importants.

Le député chrétien-social Victor
Giodarno a critiqué les opérations de
vente et d'achats d'actions de la Ban-
que Cantonale, avant le lancement de
l'emprunt de l'Etat avec option sur
les actions de la BCJ. Il a démontré
qu'une perte de plus de 54.000 francs
avait été subie par cette opération, et
que le gain de 91.000 francs obtenu
d'autre part provenait en grande par-
tie du partage des biens (réserves des

banques bernoises) et non de gain
boursier. Le ministre Lâchât ayant
refusé d'admettre que ces opérations
avaient été conclues par erreur et
n'étaient pas nécessaires, l'interve-
nant s'est opposé à la ratification des
comptes 1986.

Répondant à l'interpellation de
Michel Probst, plr, concernant le
financement de la Transjurane en cas
d'acceptation de l'initiative de la
FJPN, le ministre Mertenat a montré
que cette initiative ne met pas en
péril la réalisation de la N 16. Quant
à ses effets financiers, il est préma-
turé d'en juger, d'autant que l'initia-
tive présenterait des vices juridiques,
de trois types et que l'accord des can-
tons sur cette initiative n'est pas
encore acquis.

François Mertenat a encore indi-
qué à Edmond Bourquard, plr, que la
reprise de routes communales aurait
lieu une fois le tracé de la N 16 connu
et le plan directeur des routes
adopté.

Le Parlement a ensuite adopté
sans débat un crédit de 279.000
francs pour l'installation des Ponts et
Chaussées à la communance à Delé-
mont.

Enfin, la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire a été
adoptée après une longue discussion,
en seconde lecture, de nombreux
amendements étant présentés. Les
députés ont admis que l'expropria-
tion pourrait avoir lieu en vue de
construire des immeubles à loyers
modérés et que les communes pour-
raient exiger des redevances à payer
par les propriétaires d'ensembles de
constructions. V. G.

Un rôle à jouer en matière de coopération
Séance d'été du Parlement jurassien

Le Parlement s'est doté de deux nouvelles commissions, l'une chargée d étudier la loi visant a pro-
téger et à soutenir la famille et l'autre qui aura pour mission d'étudier la nouvelle Joi fiscale. Les
écoles professionnelles commerciales et les tribunaux seront dotés d'équipements informatiques.
L'arrêté approuvant la convention relative au centre valaisan de pneumologie à Montana a été
reconduit et les députés ont approuvé sans rechigner la «rallonge» de 55.000 francs demandée pour

le financement du programme de coopération avec les Seychelles.
Le président du Parlement Jean-Fran-

çois Roth a ouvert la séance de ce Parle-
ment estival en rappelant, en regard de
la Fête de l'Unité à Moutier et de celle
du 23 Juin dans le Jura que «l'idée de

Compte-rendu:
Gladys BIGLER et Victor GIORDANO

réunification est plus vivante que
jamais». Ce petit clin d'œil désormais
coutumier vers les Jurassiens du Sud
donné, il fallut entrer sans tarder dans le
vif du sujet. La commission spéciale
chargée d'étudier la loi visant à protéger
et à soutenir la famille sera composée de
sept membres et présidée par Dominique
Amgwerd. La commission spéciale char-
gée d'étudier la nouvelle loi fiscale dispo-
sera de neuf membres et sera présidée
par Jean-Maire Voirol (plr).

Améliorer l'accueil à Montana
Depuis 1980, la République et Canton

du Jura et le canton du Valais ont signé
une convention permettant aux patients
jurassiens (600 j usqu'à ce jour) d'aller se
faire soigner dans ce centre de pneumo-
logie à des conditions financièrement
avantageuses. Il s'agissait hier de recon-
duire l'arrêté portant approbation de
cette convention. Avant d'être approu-
vée par une majorité évidente de parle-
mentaires contre quatre oppositions,
l'entrée en matière a été combattue par
la faction pcsi qui se faisait l'écho d'une
certaine insatisfaction des patients
jurassiens vis-à-vis de la prise en charge
socio-culturelle de cet établissement. Le
ministre Pierre Boillat a rassuré les par-
lementaires en certifiant que les criti-
ques seront ouvertement abordées. _ _

Il faut vivre avec son siècle, les dépu-
tés ont approuvé sans discussion deux
crédits de près de 50.000 francs chacun
pour l'informatisation des tribunaux et
l'équipement en bureautique et informa-
tique des écoles professionnelles de Delé-
mont et de Porrentruy.

Le député René Schaffter (ph) a
accepté de transformer sa motion en pos-
tulat, demandant que l'indexation des
subsides et des limites de revenus en
matière d'assurance-maladie intervienne
pour les plus démunis. Plusieurs projets
d'amélioration des prestations sociales
étant à l'étude il faudra en analyser les
incidences pour les personnes défavori-
sées avant d'agréer à sa demande.

Concernant l'inquiétude du député
pdc Jean-Maire Alliman relative à la
prolifération dans le Jura de projets de
homes médicalisés, le ministre Pierre
Boillat lui a répondu que le dépôt de
projets ne signifiait pas nécessairement
qu'il y aurait réalisation. On sait que le
dernier délai pour déposer des projets
susceptibles de recevoir des subventions
fédérales échoyait en décembre 1985, ce
qui a précipité un peu le nombre de
demandes mais la planification juras-
sienne en matière de homes pour person-
nes âgées n'est pas définitive.

Les Seychelles chères
au cœur des Jurassiens

Le député socialiste Jean-Maire Mise-
rez s'est fait l'avocat convaincant du
programme de coopération culturelle et
technique entre le gouvernement juras-
sien et celui de la République des Sey-
chelles. Le crédit complémentaire de
55.000 francs demandé hier au Parle-
ment est essentiellement dû à l'indexa-
tion des coûts, à la différence de coût

entre le projet initial et le programme
finalement adopté et également au
retard apporté par la Confédération
(DDA) à l'approbation de ce projet que
le ministre François Lâchât a personnel-
lement dû plaider auprès du conseiller
fédéral Pierre Aubert. Le deuxième pro-
gramme de coopération qui s'étend de
1983 à 1988 comprend une aide à l'Ecole
polytechnique seychelloise, le développe-
ment de la Bibliothèque nationale des
Seychelles, la fourniture de matériel
technique pour le département d'ingé-
nierie du polytechnicum seychellois et
enfin l'accueil de boursiers seychellois
dans le Jura. La ratification de cet arrêté
futl'occasion pour le ministre François
Lâchât de répéter que les cantons qui
n'ont pas de visées impérialistes ont un
rôle à jouer dans l'aide au développe-
ment. L'arrêté a été accepté par les
députés sans opposition.

La session spéciale du Parle-
ment jurassien consacrée au deu-
xième programme de développe-
ment économique se tiendra le
jeudi 2 juillet à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier dès 9 heures. La
tenue de cette importante séance
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard marque symboliquement
l'attention du Gouvernement et
du Parlement jurassien a considé-
rer sérieusement les difficultés
économiques dans lesquelles les
travailleurs du Haut-Plateau se
débattent. GyBi

«Spécial économie»
à Saignelégier

Important projet aux Breuleux
Assemblée de la Caisse de pension du canton du Jura

Les délégués de la Caisse de pen-
sion de la République et canton du
Jura ont siégé aux Breuleux, sous la
présidence de M. Serge Comte de
Châtillon, mais en l'absence du
ministre Pierre Boillat, président du
conseil.

L'administrateur de la caisse, M.
Claude Desboeufs a commenté le rap-
port et les comptes de 86. Le Conseil
d'administration a sanctionné les
demandes d'affiliation de la Ligue juras-
sienne contre les toxicomanies; de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ); des triages forestiers des
Rangiers; ainsi que de la Bourgeoisie de
Porrentruy, Courchavon et Courtedoux ,
du Dispensaire des Franches-Montagnes.

La caisse compte 318 pensionnés et
3223 assurés, dont 966 enseignants, 740
magistrats et fonctionnaires, 1034
employés des hôpitaux, 483 fonctionnai-
res d'établissements autonomes, institu-
tions et communes. Les cotisations ont
atteint 23,5 millions de francs. Les actifs
de la caisse s'élèvent à 220,1 millions de
francs dont 52 millions placés en prêts à
la BCJ et auprès d'autres banques, 91,3
millions de placements en obligations et
bons de caisse, 7,8 millions en actions,
11,9 millions dans des fondations de pla-
cements, 10,7 millions de prêts hypothé-
caires, 13,1 millions sur des immeubles,
22,2 millions sur des immeubles en con-
struction. Le rendement de ces capitaux
a atteint 12,4 millions ce qui représente
le tiers des recettes.

La caisse a acquis deux nouveaux
immeubles, la Résidence au Noirmont
(13 appartements et 3 studios) et la
Liberté 13 à Bassecourt (10 apparte-
ments et 9 studios). D'autre part , elle a
entrepris la réalisation de plusieurs pro-
jets importants: Le Gras-des-Fourches, à
Delémont (6 immeubles avec 63 apparte-
ments et une classe enfantine); le Beau-
Site à Porrentruy (8 appartements, plus
des bureaux pour la Police cantonale et
la Sûreté, la Recette de district, les
arrondissements forestiers et la protec-
tion civile; l'immeuble administratif de
la rue Saint-Michel à Delémont qui
accueillera le Centre médico-psychologi-
que, la Santé publique, l'Economie
rurale , le vétérinaire cantonal et le labo-
ratoire des denrées alimentaires.

DANS L'ANCIENNE ECOLE
La commune des Breuleux a

accepté de vendre son ancienne école
primaire à la Caisse de pension. Ce
vieux bâtiment de 1836 pourra ainsi

être sauvé. Il abritera le bureau des
personnes morales et autres impôts
(deux étages) et l'administration
communale au premier étage, en
copropriété. Coût de l'opération: 2,4
millions de francs.

D'autres projets sont à l'étude. Pour
l'instant, ainsi que devait le préciser M.
Joseph Gaignat, président de la commis-
sion immobilière, la Caisse de pension
possède 9 immeubles, 95 appartements,
1100 m2 de surfaces de bureaux, d'une
valeur de 19,1 millions dans le district de
Delémont; 4 immeubles, 41 apparte-
ments, 2070 m2 de bureaux, pour 12,3
millions dans celui de Porrentruy; 4
immeubles, 34 appartements, 750 m2 de
bureaux, d'une valeur de 1,8 million dans
les Franches-Montagnes.

L'assemblée a encore pris connais-
sance des rapports sur l'activité des
diverses commissions ainsi qu'une infor-
mation détaillée de l'administrateur con-
cernant la retraite anticipée, (y)

- La loi sur le subventionnement des
installations sportives à caractère régio-
nal et d 'intérêt public donnera doréna-
vant une base légale au gouvernement
pour subven tionner les installations
sportives à caractère régional et d'inté-
rêt public.
- Par une modification de la loi sur le

travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce, la Républi que et Canton du
Jura pourra se doter d'un médecin et
d'un hygiéniste du travail - le premier
engagé à temps partiel - pour veiller à
protéger les travailleurs contre tous les
risques inhérents à leur acti vité profes-
sionnelle.

GYBI

Lois approuvées
en deuxième lecture

Loi fiscale

Au cours de sa séance d'hier, le
Parlement jurassien a désigné la
commission chargée d'examiner
le nouveau projet de loi fiscale,
qui entrera en vigueur en 1989, le
bureau du Parlement confiant la
présidence de cette commission
au radical Jean-Marie Voirol,
Porrentruy.

Dans un communiqué, le
groupe parlementaire socialiste
relève que, selon une rotation
duement établie, cette présidence
de commission devait revenir au
groupe socialiste qui avait pré-
senté la candidature de M. Roland
Muller, Porrentruy.

Or, relève le groupe socialiste,
l'entente des démocrates-chré-
tiens et des radicaux s'est oppo-
sée à cette désignation et a décidé
de confier la présidence de cette
commission au candidat radical.
Le communiqué précise que la
représentante du pcsi s'est abste-
nue sur cette désignation.

Le groupe socialiste, poursuit le
communiqué, «dénonce cette
entorse au fair-play parlemen-
taire, il constate que le plr fait
preuve d'une inquiétante bouli-
mie depuis son entrée au Gouver-
nement. Enfin, il se demande si la
sainte alliance destinée à écarter
un socialiste préfiguré, entre le
pdc et le plr, une entente cordiale
pour mitonner une loi fiscale «aux
petits oignons».

V. G.

Socialistes
mécontents
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réfrigêrateur/surgélateur TR 1228 super-
économique*! agencée de façon idéale.
Son confort , son design, sa qualité et
son haut niveau technique fonl honneur à
l'excellence de la vaste ffamme Electrolux.
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H] Electrolux
la qualité dont on parle



Pour vos yeux ce
qu'il ya de mieux

PO
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des »
S abonnements. Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds a

S Nom Prénom 1

5 (prière d'écrire en lettres majuscules) a

g Ancienne adresse: Rue «

I No postal I I Localité K

a Nouvelle adresse: Hôtel /chez S

« No postal I I Rue w

a Localité S

I

l Pays Province I

< du ¦ au inclus «

s< 1
AVIS IMPORTANT 1

( 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
<Â par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. w
6 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
« 3. Aucune mutation rf est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement 1
S Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 S
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
w 5. AVION: Prix suivant le pays. |
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. 1
S 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. »

v m̂—nw Office des poursuites
y de La Chaux-de-Fonds

iLJP Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
mercredi 1er juillet 1987
dès 14 h 30, sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la fer-
blanterie se trouvant en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée côté
rue de Morgarten), à La Chaux-de-
Fonds, le véhicule à moteur suivant:
1 voiture de tourisme marque Alfa
Roméo Alfasud Berlina 1,3, carrosse-
rie couleur verte, 1350 cm3, première
mise en circulation 1982-03, 59 134
km, environ au compteur.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant , con-
formément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 heures, le jour des enchères.

; La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1987
Office des poursuites

de La Chaux-de-Fonds

KHIE
La ChaUX-de-FondS place du Gaz

26 au 28 juin
Vendredi 20 h,
samedi et dimanche 1 5 et 20 h.
Location: La Tabatière du Théâtre et à la
caisse du cirque vendredi 14 h — 21 h,
samedi et dimanche 10 h — 21 h,
g} 039/28 77 44 dès 9 h.
Zoo: vendredi 14 h - 1 9. h 30.
samedi 9 h - 1 9 h 30,
dimanche 9 h — 1 7 h 30.J'achète

immeubles
appartement

dépôts

C0 022/71 31 87

Cherche pour cet été
ou automne

jeune homme
16 à 18 ans (Suisse).
Exploitation avec des
cultures, bétail et éle-
vage de chevaux. Pos-

sibilité de monter
à cheval.

Vie de famille assurée.
Kurt Marti
Landwirt

3250 Lyss
Cp 032/84 17 48

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE

È A È__> M / M mJ8L- -"¦ffif 'Pr»': v\.'JlJA JJlf̂ _i_Ly^ ê_^̂ g>\^*̂ ët^lr - " ,
COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGiE
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Liquidation
bas prix, dans

emballage d'origine:
appareils à encas-
trer, lave-vaisselle;

frigo; cuisinière élec-
trique; hotte.

Garantie 1 an.
Cp 038/33 75 55
le soir et week-end

Remise de commerce
M. et Mme Silvio Salvi

informent leur fidèle clientèle
qu'ils remettent le

Café-Restaurant des Pilons
Rue de France 33 - Le Locle

dès le 1er juillet 1987.

Ils profitent de cette occasion
pour remercier sincèrement

tous les clients et amis
qui leur ont témoigné leur confiance

et les invitent à la reporter
sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,
M. et Mme Renzo Andri
ont le plaisir d'informer

la clientèle et le public en général,
qu'ils reprennent

le Café-Restaurant des Pilons.

Par un service soigné, ils s'efforceront
de mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Du 28 au 30 juin,
le café-restaurant sera fermé

pour cause d'inventaire.

Solution du mot mystère:
Belgique

A vendre

VW Golf
GTI

excellent état, vert
foncé métallisé,

69 000 km, experti-
sée du jour + CO.

Fr. 9 200.-
Cp 039/31 70 80
28 77 09, heures

des repas

A vendre
Ford Sierra 2.0 L

¦Octobre 1982.
66 000 km, blanche.

4 pneus neige sur
jantes, expertisée 18

mai 1987, état
impeccable,
Fr. 7 600.- '

Cp 039/41 42 15
(privé)

Cp 039/41 17 57
(professionnel)

Opel
Ascona

1978, expertisée,
Fr. 2 900.-

Cp 037/62 11 41

Opel Manta
GTE

1 981, expertisée,
Fr. 4 900.-

Cp 037/62 11 41

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

A vendre

Mini-lnnocenti
Bertone

1 re mise en circula-
tion 11 juin 1 979
dernière expertise
3 octobre 1 985

Téléphonez
pendant heures

des repas au
Cp 039/28 14 44

2 fourgons VW
Transporter
45 000 km et

59 000 km. exper-
tisé , révisés , prix

intéressants.
Cp 039/23 16 88

Station Shell

Ford
XR3 i

1 984, expertisée,
Fr. 13 900.-

Cp 037/62 11 41
| LA DIRECTION ET LE PERSONNEL t
l DE CRISTALOR S.A. \
*"• ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Mademoiselle

Chantai DUBOIS
Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

^ 

LE JUDO-CLUB DE %
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part i
à ses membres du décès de

Mademoiselle

Chantai
DUBOIS

membre active du Judo-Club
et de sa section de karaté.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

#LE 

CLUB ALPIN
SUISSE
section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Mademoiselle

Chantai
DUBOIS

'' entré au C.A.S. en 1986.

+ 

Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Madame Yvette Martin:
Madame et Monsieur Raymonde et Alain Perruchoud-Dubois,
Monsieur et Madame Serge et Christine Dubois-Guttly

et leur petite Mélanie, à Neuchâtel;

Monsieur Raymond Dubois; %

Monsieur et Madame Clovis Martin-Cristina, à Monthey,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Charles-Henri Oubois-Martignier;
Les descendants de feu Charles Martin-Pignat;
Les descendants de feu Angelo Cristina,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de leur très chère et inoubliable fille, petite-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie >'

v. Mademoiselle

Chantai DUBOIS
que Dieu a accueillie près de Lui, subitement, à l'âge de 24 ans.

§j LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

; Domicile de la famille: Mme Yvette Martin,
1er-Août 8.

¦ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

f. LA SAGNE II me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles. ;,

¦ Ps. 23 , v. 2.
'; Monsieur et Madame Paul Fahrni-Ruhier et leurs enfants,

Thierry et Corinne, au Locle;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Eggli-Fahrni et leur fille Nathalie,

;. à La Chaux-de-Fonds,
Alain Fahrni, à La Chaux-de-Fonds,
Sandra Eggli et Alain Sauser, au Locle;

Monsieur et Madame Alfred Fahrni-Gurtner et leurs enfants,
Daniel et Sophie;

Les descendants de feu Jonas Fahrni ;
Les descendants de feu Jules Vuille,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
¦ part du décès de

Monsieur

Henri FAHRNI
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans

jj sa 79e année.
'i, LA SAGNE, le 25 juin 1987.

Le culte sera célébré au temple de La Sagne lundi 29 juin à
j 14 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

<¦ Domicile de la famille: M. et Mme Alfred Fahrni-Gurtner,
Rosières 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
"l AVIS EN TENANT LIEU.

BB AVIS MORTUAIRES BH

Visitez le "3K *25*
ZOO KNIE '̂ Wn ™
des j r *  "X?
jeunes ^MM\_)
Rapperswil N̂ "**"  ̂ '- Ĵ
au bord du lac de Zurich



jPropositions syndicales
Organisation du système neuchâtelois de la santé

Le Syndicat suisse des services
publiques (SSP) porte une attention
soutenue aux problèmes de la santé
publique. Un groupe de travail, com-
posé de représentants des sections
provenant des différents établisse-
ments du canton, a rédigé une bro-
chure intitulée «La santé: le person-
nel des établissements de soins neu-
châtelois s'exprime».

Editée à 5000 exemplaires, à la dis-
position du personnel syndiqué et
non syndiqué, la brochure émet un
certain nombre d'idées en ce qui con-
cerne le système neuchâtelois.

Sans être une réponse au rapport de
l'Institut suisse des hôpitaux (ISH) qui

avait été mandaté par le Conseil d'Etat
neuchâtelois pour établir une étude
générale de la planification hospitalière
neuchâteloise, le contenu de la publica-
tion est basé sur le concret, sur la prati-
que quotidienne, dit M. Willy Pouly,
secrétaire fédératif , lors de la conférence
de presse qu'il tenait hier.

Si le Conseil d'Etat se préoccupe de la
santé, c'est que celle-ci, coûte cher, néan-
moins il ne serait pas judicieux d'écono-
miser sur le dos du personnel. Blocage
des effectifs, personnel prévu pour un
taux d'occupation moyen, difficultés de
recrutement, absence d'école dans le can-
ton, travail de nuit, la situation est com-
plexe.

Au moment où l'Etat s'interroge, le
personnel de la santé estime qu'il est
aussi de sa responsabilité de proposer un
système de santé efficace au service de
toute la population, pas seulement
réservé à ceux qui en ont les possibilités
financières. Il ne s'agit pas seulement de
guérir des gens malades mais également
de prévenir, le SSP souhaite que les pou-
voirs publics prennent les choses en
mains. Si les membres neuchâtelois ne
sont pas très nombreux (800 à La Chaux
de-Fonds personnel communal et hôpi
tal), ils sont par contre très actifs.

Actuellement dans le canton les salai
res ne correspondent ni aux connaissan
ces requises ni aux responsabilités assu
mées. Les hôpitaux et homes fonction

nent 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept. Pour améliorer leurs conditions de
travail, les employés demandent, notam-
ment, l'introduction de la semaine de 40
heures (actuellement 42%), le droit
d'information et de négociation, la créa-
tion d'une école d'infirmière.

La santé ne doit pas être source de
profit pour ceux qui s'en occupent
(industrie pharmaceutique) ce qui crée
l'explosion des coûts.

La médecine du travail, service
reconnu d'utilité publique dès 1985, reste
néanmoins une fondation privée. Le SSP
propose une cantonalisation qui permet-
trait au service d'intervenir quand et où
il veut et informerait le travailleur sur
les dangers qu'il encourt dans l'exercice
de son métier et des moyens de recours à
disposition.

Le SSP entend soutenir et garantir les
soins extra-hospitaliers, en particulier les
soins à domicile aux personnes âgées, en
leur accordant autant de valeur qu'aux
autres formes de soins. Dans ce sens, le
syndicat a créé une Commission de coor-
dination, tous les problèmes hospitaliers
se recoupent, affirma le SSP et il est
aberrant qu'une toilette, faite à domicile
par une infirmière, soit remboursée par
les assurances et que cette même toilette
ne le soit pas lorsqu'elle est effectuée par
une aide-familiale.

D. de C.

La commission d'enquête dissoute
Affaire des caisses noires

Le parlement bernois a tiré un
trait sous l'affaire des caisses noires
jeudi en dissolvant la Commission
spéciale d'enquête. Mais l'examen du
rapport final de la commission a
donné lieu à une nouvelle vague de
critiques â l'égard du gouvernement
cantonal.

Plusieurs membres de l'ancien et
du nouveau Conseil d'Etat font tou-
jours l'objet d'une enquête pénale.

Le parlement a certes accepté la
dissolution de la commission par 108
voix contre zéro. Mais les remarques
critiques n'ont pas manqué. Les
représentants de la liste libre et de
l'extrême-gauche n'ont d'ailleurs pas
voté.

Plusieurs orateurs ont estimé qu'il
était un peu trop facile de dissoudre
la commission sans autre. Ce groupe
d'enquêteurs, formé en 1984 après
que l'ex-contrôleur des finances
Rudolf Hafner ait publiquement
accusé le gouvernement bernois
d'avoir failli à ses devoirs de fonc-
tion, a publié cinq rapports en trois
ans.

L'affaire du riche Bernois ayant
profité d'avantages fiscaux a, comme
prévu, suscité l'ire de plusieurs par-

lementaires. La commission pense
que ce «riche concitoyen» a estimé
lui-même le montant de sa fortune de
plusieurs millions de francs. U s'est
ensuite arrangé avec l'ancien direc-
teur des finances Werner Martignoni
pour que la taxation ne porte que sur
cette estimation.

La commission est persuadée que
le Conseil d'Etat a marché dans cette
combine pour obtenir une quelcon-
que compensation. Ses membres
n'ont pas obtenu la permission de
voir les lettres échangées entre la
direction des finances et le riche
citoyen. Il s'agirait, selon le quoti-
dien zurichois «Tages Anzeiger»,
d'un marchand d'art aisé, proprié-
taire d'une galerie à Berne.

Werner Martignoni n'a conclu
aucun arrangement fiscal avec ce
citoyen, a rétorqué l'actuel directeur
des finances Ueli Augsburger (udc)
devant le parlement. B s'est contenté
de lui fournir des renseignements
concernant les impôts sur la succes-
sion.

La socialiste Margrit Meier, prési-
dente de la commission d'enquête, a
une nouvelle fois nié cette version
des faits, (ap)

Du fair-play, s.v.p.
Coup d envoi des joutes sportives 87

Les vacances sont choses trop sérieu-
ses pour ne pas s'y préparer et l'école pri-
maire a déjà, en partie, rangé livres et
cahiers. Pour les petits, Ire, 2e, 3e années
et les classes d'appui, un programme à
choix d'activités récréatives et sportives,
mais néanmoins éducatives, les atten-
dent pour la semaine prochaine. Courses,
pique-nique, jeux, cinéma, visite de
musées et autres institutions, etc.

Depuis hier, par contre, les élèves des
degrés 4 et 5 de l'école primaire se con-
frontent en des joutes sportives. Tout
amicalement et par classe, cette édition
étant volontairement placée sous le signe
du fair-play. Pour éviter la tricherie et

Le sport en joutes amicales,
but de l'exercice. (Photo Impar-Gerber)

l'agressivité devenues monnaie courante
dans le sport, la direction de l'école pri-
maire veut insister sur le rôle éducatif
des joutes et redonner force aux vraies
valeurs sportives. Les élèves sont appelés
à émettre une auto-évaluation de leur
comportement (exactitude, discipline,
soin du matériel, respect des règles) et
particulièrement à rester de bonne
humeur et ne pas considérer les autres
équipes comme des adversaires.

Ils pourront appliquer ces recomman-
dations dans toutes les disciplines de
leur programme; notons qu'ils se mesu-
reront en athlétisme, jeux et rallyes,
épreuves de natation et de bicyclette,
courses d'orientation et cross, (ib)

xrTft J  ̂ radio
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Ijitoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and events
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

_^^ST~
^N^P La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 15.05 Figure de proue.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Bernard . 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu 'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

itl fi France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14,02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique 19.17 Maga-
zine international 20.04 Jazz d' au-
jourd 'hui. 20.30 Concert, cycle
d'échanges franco-allemands.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 0.03 Méli-mélodrame.

t^^P Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité . 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
112.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 20.30 En direct. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^y^g^y^
Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine H_trd-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^N^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.30
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'autisme. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme; so tônt 's
hùt z Brig. 20.00 Théâtre : Amené
Aabig im Mai, reprise de di-
manche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

JêHKL 
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Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus , qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.

Les programmes radio de vendredi
.:. ' ¦. " ¦¦ :.-- . ' . • _ '¦'' ¦¦77: . 7 } ': 7'_ y m  ' . ' ¦ ' ' . ¦ ' ' ¦ " ' ' ' '¦ ". - ' - '¦ ' ¦ ¦ ¦' '  ¦ ' " ¦ ¦ ¦".? 7

Radio-Hôpital : la 176e!
La 176e émission de Radio-Hôpital

sera diffusée en direct samedi de 15
h 45 à 17 h 15. Tous les auditeurs de
la ville peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes), canal
42 (99,6 MHz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée mardi à 20 h 15
•sur le même canal.

L'invité de cette émission est le
chœur d'hommes «La Cécilienne»,
une chorale dirigée par Gérald Brin-
golf et qui fêtera en 1991 ses cent ans
d'existence, (comm)

Kermesse de La Sombaille
Le Home d'enfants de La Som-

baille sera en fête samedi dès 9
heures. La kermesse commence en
effet par un tournoi de football et un
marché aux puces, avant l'apéritif en
fanfare. Des spécialités sont prévues
pour les repas. Jeux, attractions,
gymkana et lâcher de ballons permet-
tront de passer un excellent après-
midi, avant le lancer de la pierre
«d'Umspunbaille» (1 ) La soirée, «sur-
prise», sera animée par un bal. Sans
oublier la tombola, (rn)

Les Cocos Girls à Polyexpo
Deux organisateurs? de soirées

disco, «Disco Fantasia» et «Top
Music», organisent ce soir et
demain à Polyexpo leur premier
«Dance Music Festival». Avec en
vedette, vendredi soir seulement les
Coco Girls de Stéphane Collaro, sans
le père fondateur de «Cocoricoboy».
En ouverture vendredi toujours, vers
19 h 30, un groupe de la région,
«Strainers» (musique électronique),
avant l'animation de Roger B., un
spécialiste du maquillage corporel.
On annonce encore sur scène le chan-
teur italien Silver Pozzoli, Miko Mis-
sion et Brian Ice, un gars classé au
«Top 50».

On retrouvera samedi, toujours dès
19 h 30. Roger B. puis «Koto», des
musiciens italiens connus pour deux
de leurs tubes. «Jabdah» et «Visi-
tors». Le clou de la soirée devrait être
le passage sur scène (le seul en
Suisse) de «Boney M.», des vétérans
de la disco dont on a en mémoire le
célèbre «Dady cool» sorti il y a six ou
sept ans. Les deux soirées se termine-
ront vers 2 h du matin (rn)

cela va
se passer

Heureux celui qui se confie en l'Eternel,
duquel l'Eternel est la confidence.

Jérémie 17:7.
Madame Marceline Eichenberger-Frei;
Monsieur et Madame Roland Châtelain-Adorni et leur fille Sandra,

Monsieur Thierry Châtelain,
Mademoiselle Isabelle Châtelain; ,

Madame Rose Frei-Durussel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Louise FREI

leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1987.

L'incinération aura lieu samedi 27 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marceline Eichenberger-Frei,
Temple-Allemand 111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME MADELEINE BOURGNON-VUILLEUMIER,
MONSIEUR PIERRE-ALAIN BOURGNON,
MONSIEUR ET MADAME ROLAND BOURGNON

ET LEUR PETIT JULIEN

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de

MONSIEUR
MARCEL BOURGNON

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été d'un grand réconfort et la preuve de toute l'estime que vous portiez
à leur cher époux, papa et grand-papa.
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture. Magazine et TV. - Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports.
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. - Anouk
Ortlïeb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Pétignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

«©MM
L'assemblée générale ordinaire

des actionnaires de Edouard Dubied
& Cie s'est réunie hier à Couvet, sous
la présidence de M. Stephan Renz.
Elle a approuvé les résolutions pro-
posées par le conseil d'administra-
tion.

L'exercice 1986 se solde par une
perte de 810.286 francs. Tenant
compte du bénéfice reporté de l'exer-
cice précédent, c'est un solde défici-
taire de 555.155 francs qui est reporté
au nouvel exercice. A fin mai 1987, le
chiffre d'affaires de la maison-mère
est en diminution de 8% et la réserve
de travail est de l'ordre de 3 mois.

(comm)

Dubied: assemblée
des actionnaires
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11.55 Votrejournée sur la RTSR
12.05 Animaux d'Australie

Chaîne alémani que :
12.25 Hippisme

CHIO , Coupe des Nations.
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 Test

Etes-vous innovateur?
15.25 Catherine Lara
15.50 Tell quel

Willy, soldat du Pape.
16.20 L'invention, une aventure
17.15 L'or noir à Lornac (série)

SOS marée noire.
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte

022 20 64 11 et 29 15 29.
17.50 Cinéstar
18.15 TV à la carte et Cachecam
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)

Blague de fiançailles.
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.05 Long métrage à choix

Les diamants
sont éternels
Film de G. Hamilton
(1971).

Dernier
domicile connu
Film de J. Giovanni
(1969).

Les félins
Film de R. Clément
(1964).

22.35 TJ-nuit
22.50 Gianni Schicchi

Opéra de G. Puccini.
23.50 Bulletin du télétexte

S  ̂ 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

Dernier épisode.
Ayant récupéré les restes
épars de Julien dans la
broyeuse , sa famille fait
procéder à son inhumation.

14.50 Buffalo Bill (série)
Le directeur.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième dimension

Le retour (lrc partie).
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

En direct du Dancing-
Party.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit ! (série)

A la réflexion (1™ partie).
Nancy a été sélectionnée
pour être la vedette d'un
film publicitaire à la TV.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

118e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Bonnes vacances

A2Sh10

Une occasion
en or
Ce cochon d'Arthur.
Téléfilm d'Eric Le Hung, avec
Evelyne Buy le, Henri Garcin ,
Roland Chalosse , etc.
A l'opposé de son mari , Edgar
Gerbizet , pour lequel rien ne
compte en dehors de la cam-
pagne électorale qu 'il mène
afi n d'être élu maire de la
ville , Marie-Douce ne se pas-
sionne que pour les vieilles
pierres du château de ses ancê-
tres , légué à la petite cité.
Photo : Evelyne Buyle. (fr3)

22.55 Journal
23.10 Premier balcon
23.25 Télévision sans frontières

^M%%m% France !

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

L'oiseau bleu.
14.40 Rue Carnot (feuilleton)

Le portrait-robot.
Tina accepte de porter un
message mystérieux à la
place de Dany...

15.05 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.05 Aline et Cathy (série)
Obligés de renoncer à leur
voyage à Paris, Charles et
Claire offrent leurs billets à
Aline et Cath y.

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
20.30 Deux flics à Miami

Ah! l'amour!
Lancé sur une nouvelle af-
faire mêlant la drogue et le
proxénétisme , Tubbs en-
quête dans un établisse-
ment tenu par Ivory Jones.

21.20 Apostrophes
La magie des lieux.
AvecJ. Cabu et C.-M. Va-
drot , J. Cau, L. Nucéra ,
B. Rapp. J. de Romilly,
D. Rondeau.

22.35 Journal

A22h45
Le silence
Film d'Ingmar Bergman
(1962, v.o. sous-tirée), avec
Ingrid Thulin , Gunnel Lind-
blom , J. Lindstrom.
En 1962, dans un pays d'Eu-
rope imaginaire. Une femme ,
sa sœur et son neveu , con-
traints d'interrompre un
voyage, se trouvent livrés à la
solitude et à l'angoisse.
Durée: 95 minutes.
Photo : Ingrid Thulin. (a2)

n» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde

. La Chine: Pékin.
15.00 Prélude bis
16.00 L'agonie de l'aigle

Mourir à Sainte-Hélène ,
l'île de la mort lente.

16.50 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Le centenaire.

17.25 Amuse 3
Lucky Luke - UER - Le
livre céleste.

18.25 Cap danger (série)
En signe d'amitié.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

Deux de conduite
Série avec Pierre Santini , Ron-
ny Coutteure , Michel Caccia ,
Béatrice Costantini , etc.
Premier épisode.
Bruno et Albert , après une
escapade arrosée, fuient au
volant de leur semi-remorque
pensant avoir commis un
meurtre .
Photo : Pierre Santini et Ron-
ny Coutteure. (fr3)

21.30 Portrait
Avec A. Blondin.

22.25 Journal '
22.50 Magazine bleu outremer
23.45 Prélude à la nuit

Bajo la mesa, de J. Ibert , et
Impromptu, de D. Mil-
haud , interprétés par le
groupe Noco Music.

Demain à la TVR
10.40 Svizra rumantscha
11.25 Victor
11.40, 13.05 et 13.25

Motocyclisme
14.15 Montreux

Rock Festival 1986

<MV #̂ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.45 Téléjournal
13.50 Les reprises

Téléfilm et discussion.
16.10 Téléjournal
16.15 Schweizer comics
17.00 Spielfilmzeit
18.00 Notarztwagen 7
18.30 Au royaume

des animaux sauvages
Les loutres de mer.

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Grell-Pastell

Divertissement.
21.10 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Atkins

Film d'H. Trimpert.
23.45 Late show

Festival de, rock
de la Rose d'or
de Montreux.

((faRDW| Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Emily und die drei

kleinen alten Damen
Dessin animé.

16.15 Der Wolf ist mein Bruder
17.40 Victor und Maria
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dolche in der Kasbah

Film de V. Guest.
22.05 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Ein Pyjama fur zwei

^SjB  ̂ Allemagne 2

15.00 Sport
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Showfenster '
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Ein Elefant

irrt sich gewaltig, film

PO I¦a Allemagne 3

18.00 Da schau her!
18.30 La souris sur Mars
18.35 Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Das Rasthaus
20.15 Robin Wood
21.45 Elternhaus
22.30 Eine Frau sucht ihr Gluck

^ ĵ tJf Suisse italienne

12.25 Ippica
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.30 Storia segreta del petrolio
22.30 Telegiornale
22.40 L'investigatore Marlowe

Film di P. Bogart.
0.10 Telegiornale

PAJ Italie I

10.15 Televideo
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
14.15 Fortunella , film
15.50 Discoring
16.35 Ali e la piccola Binta
17.45 Grisù il drag hetto
18.00 TG 1-Flash
18.05 Spazio libero
18.30 Linea verde
20.00 Telegiornale
20.30 Una di quelle

Film di A. Fabrizi.
22.00 Telegiornale
22.10 Estate rock
22.25 Spéciale TG 1
23.30 TG 1-Notte

_g_M\/ Sky Channel
C H A N N E  '

7.35 The DJ Kat show
8.30 First run
9.00 UK despatch
9.30 Young, free and sing le

10.00 Soûl in the city
12.00 Soft in romande
13.10 A country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Canada calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 The fl ying nun
19.30 Seven little Australians
20.00 Ritter 's cove
'20.30 Big valley
21.25 Cimarron City
22.20 Dow chemical classic
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 New music spécial

L'amour a mal
? A PROPOS I 

Est-ce Resnais, avec le titre de
son magnifique, poétique, trou-
blant f i lm . «L'amour à mort»,
présenté par A2 (mardi 23 juin, à
la meilleure heure de la soirée, 20
h 30 — très bien — qui a inspiré
l'équipe Breugnotl Bouthier, pour
une importante émission sur le
divorce, «L'amour a mal» présen-
tée tardivement - dommage (mer-
credi 24 juin à 22 h?)

Du direct sur le plateau, ou du
f a u x  direct di f féré , qu'importe
même s'il permet parfois un
début de montage, alternant avec
de courts reportages pré-enregis-
trés, matière alors mise en ordre,
nous avons là une formule classi-
que désormais bien rodée. Deux
apparitions de chanteurs sur des
t/ièmes de rupture (pour une fois ,
on écoute les paroles), des petites
fictions comme têtes de chapitres
et même de la publicité proposée
par une «Régie fran çaise pour la
paix des ménages», avec deux
propositions provocatrices
d'avant-garde (divorcer par con-
sentement mutuel devant le seul
maire qui invite alors à retirer
les alliances I attribuer la mai-
son ou l'appartement d'un couple
qui divorce aux enfants qui
acceptent de recevoir les visites
alternées de leurs parents) com-

plètent les témoignages. Excel-
lent: il arrive que la télévision
avec de grands moyens les
emploie bien, pour une informa-
tion sensible et qui pousse à la
réflexion — c'est vrai qu'à l 'issue
de l'émission, tout couple peut en
venir à réfléchir sur ce qu'il est, à
moins qu'elle ne relance une nou-
velle dispute ou remue des regrets
et des haines.

Une fois de plus, la division
par chapitres permet de traiter
les thèmes choisis, chose plus dif-
ficile dans un débat ouvert avec
de nombreux invités. L 'autorita-
risme d'une structure a du bon.
Un jeune couple va se marier:
l'ordinateur l informe qu il divor-
cera le 6 juillet 1991. L 'intrusion
de la statistique est importante
dans une émission de témoigna-
ges individuels: un enfant seule-
ment sur deux, en France, en
1986, vit au sein d'un couple
marié uni (du moins apparem-
ment), un couple sur trois au
moins divorcera. Pliénomène de
société: il ne reste plus alors qu 'à
suggérer aux fu turs  combattants
quelques règles pour éviter des
conflits qui feront trop souvent
souf f r i r  les enfants qui n'en peu-
vent généralement rien. Et cela,
c'est de l'excellente «pédagogie» ,
ef f ica ce ? Freddy Landry

Les routiers sont sympas !
a A VOIR

Bruno-le-Français et Albert-le-
Belge sont deux petits patrons pro-
priétaires d'un unique camion dont ils
sont également les chauffeurs. Un peu
marginaux, tout à fait irresponsables
et célibataires endurcis, nos deux com-
pères vivent en permanence dans leur
19 tonnes dont les couleurs psychédé-
liques ne passent vraiment pas inaper-
çues.

Pour gagner leur vie, ces deux rou-
tiers plutôt sympas sillonnent les rou-
tes de France avec des chargements
peut-être pas toujours orthodoxes...
Et au cours de leurs déplacements, ils
ont su s'établir un territoire, constitué
d'une série de points de chute: petits
cafés, veuve d'un collègue, copains,
oncle au monastère etc.

Jusqu'au 31 juillet, nous pourrons
suivre les aventures amoureuses ou
dangereuses de ces routiers de choc
qui nous entraîneront à leur suite dans
les situations rocambolesques, qui
prennent place chaque fois dans une
région différente de France.

la première histoire, «Faux
papiers», a pour cadre la région
Rhône-Alpes. Alors qu'Albert et
Bruno transportent un chargement
attendu par d'étranges commanditai-
res, ils éprouvent le besoin de faire
halte dans un restaurant, malgré
l'interdiction formelle de leurs clients.
Une bagarre éclate, des coups sont
échangés et un homme est retrouvé
mort. Se croyant coupables d'un
meurtre qu'ils n'ont pas commis, les

deux compèrent prennent la fuite au
volant de leur précieux véhicule. Mais
ils ne tardent pas à se faire repérer...

Dans les rôles principaux, on aura le
plaisir -de découvrir un duo aussi
explosif qu'inattendu: Ronny Cout-
teure (Albert) et Pierre Santini
(Bruno). Les deux comédiens se sont
rencontrés pour la première fois il y a
cinq ans au Festival de Cannes. Pierre

Santini, qui avait beaucoup apprécié
Ronny Coutteure dans «Martin
Eden» au théâtre, a manifesté l'envie
de faire quelque chose avec lui.

Ensemble, ils sont allés voir la pro-
duction de FR3. L'idée a plu, restait à
écrire l'histoire ce qui a été pour ces
deux compères un jeu d'enfants et une
partie de plaisir.

(FR3, 20 h 35 - ap)

Le silence: une longue méditation
Après un voyage à l'étranger, deux

sœurs, Ester - ardente et sensuelle - et
Anna - refoulée et alcoolique -, accompa-
gnées de Johan, le petit garçon d'Anna,
rentrent en Suède par le train. Soudain,
Ester est victime d'un violent malaise. Elle
oblige Anna et Johan à interrompre leur
voyage et à faire escale dans une ville
inconnue où les gens parlent une langue
qui leur est totalement étrangère. A l'hôtel,
un palace à demi désert, les deux femmes
sont confrontées à la solitude et au silence.

On s'aperçoit rapidement qu'Ester est
amoureuse d'Anna qui ne répond pas à sa
passion mais recherche frénétiquement des
étreintes passagères avec des inconnus.
Pendant ce temps, le petit Johan erre, soli-
taire, dans les couloirs de l'hôtel...

Lors de sa sortie, le film fit scandale au
sein de la critique et du public qui ne retin-
rent que son côté scabreux: la sensualité
prise comme ultime communication devant

le silence de Dieu et des autres. Pourtant,
le film va bien au-delà de la sexualité:
Bergman s'est surtout intéressé au huis-
clos infernal qui voit l'affrontement des
deux femmes, observées par un tout jeune
homme. Dans «Le silence», le cinéaste a
voulu mettre en scène le silence de Dieu et
l'absurdité de la vie humaine. Le film
prend alors des allures cauchemardesques,
devenant une véritable descente aux enfers
de la conscience humaine. Le côté un peu
hermétique de l'œuvre vient essentielle-
ment du fait que les dialogues sont quasi-
inexistants (on comprend alors bien mieux
ce qu'est le problème de l'incommunicabi-
lité dont souffrent les héros ! ) et c'est pour-
quoi une grande partie du public n'a retenu
que l'aspect audacieux de certaines scènes.

A voir, ne serait-ce que pour la façon
prodigieuse dont Bergman a su diriger ses
deux actrices, Ingrid Thulin (Ester) et
Gunnel lindblom (Anna).

(A2, 22 h 45 - an)



Siège éjectable
Droit au but

Lorsqu'il a présenté son rapport
d'activité au cours de la récente
assemblée annuelle du FC La
Chaux-de-Fonds, l'entraîneur
Bernard Challandes a surpris. B a
remercié l'ex-nouveau président
du club, M. Riccardo Bosquet
pour la conf iance qui lui avait été
maintenue jusqu'au terme de son
contrat Maigre consolation !

Et Pourtant— Au terme de la
saison 1986-87, p a s  moins du quart
des entraîneurs de LNA et p r è s  de
la moitié de ceux de LNB auront
été démis de leur f onction.

Le f ai t  n'est pas nouveau.
L'entraîneur, trop souvent, sert de
bouc émissaire lorsque les ambi-
tions immédiates sont déçues,
lorsque les responsabilités des
autres dirigeants sont mal assu-
mées.

«C'est le métier» relevait Daniel
Jeandupeux, .avant le ' match
Suisse-Suède. Belle philosophie
de la p a r t  du coach helvétique, qui
f ai t  de la corde raide depuis quel-
ques mois l Nous ne savons pas si
le contrat de l'ex-Chaux-de-Fon-
nier sera reconduit; celui-ci p o r t e -
rait sur une durée de trois ans et
serait résiliable d'année en année.

Le match nul des Helvètes à la
Pontaise contre l'une des meilleu-
res équip e s  mondiales du moment
va-t-il déboucher sur un nouveau
compromis ? Ce serait regretta-
ble.

Succédant aux Foni, Ballabio,
Maurer, Michaud, Blazevic, Von-
lanthen, Walker et Wolf isberg,
Daniel Jeandupeux, après douze
matchs à la tête de la Nati, f ai t
état d'un bilan très légèrement
supérieur à ceux de tous ses
autres prédécesseurs. Les statisti-
ques en attestent

A l'heure où tout le f ootball
suisse se trouve en mue, c'est de

courage, de conf iance, de con-
tinuité dont-il f aut f aire preuve, si
l'on veut que l'équipe nationale se
ménage quelque chance de quali-
f i ca t ion  pour le prochain Mundial.

L'Euro 88, ce sera pour les
autres. H f aut savoir en tirer les
enseignements et p l a n if i e r  avec
rigueur, à long terme.

Schôn (RFA), Ramsey (Angle-
terre), Bearzot (Italie), Hidalgo
(France), Thys (Belgique) ont
réussi avec leur équipe p a r c e
qu'on leur avait donné le temps et
les moyens.

Au-delà d'un «complexe helvéti-
que», trop souvent évoqué, il
s'agit avant tout de ne p a s  f u i r  la
réalité, mais de l'aff ronter. La
politique de l'autruche ne sert à
rien. La Suisse pour l'instant,
n'est pas une grande nation du
f ootball, n'en déplaise à certains
'rêveurs. Elle réalise actuellement,
et tous azimuts, un point de
moyenne par match.

Ce n'est pas la f aute du coach si
en f i n  de championnat la moitié
des joueurs «papables» sont bles-
sés, malades ou indisponibles. Ce
n'est pas sa f aute non plus si le
temps de préparation qui lui est
concédé est réduit à la partie con-
grue. Et s'eff ace devant les exi-
gences d'un calendrier général
démentiel, qui pivilégie les clubs
avant tout Pas plus qu'il n'est
responsable du caractère émol-
lient qui distingue trop générale-
ment la démarche f ootballistique
de notre p a y s .

L'équipe suisse a p e r d u  son
public; les aff luences enregistrées
lors de ses derniers matchs sont
éloquentes. Doit- elle p e r d r e
encore sa raison d'être ? Non, et
oui à Daniel Jeandupeux. Sine
qua non.

Georges KURTH

L'escrime suisse —-
a un nouvel ŷ y X X ' - ^' -
entraîneur f é d é r a l
Christian LeMoigne
Christian LeMoigne
et le Chaux-de-Fonnier
Michel P o f f e t

PHOTO SCHNEIDER

C'est la f ê t e  po ur F Aïkido-Club
de La Chaux-de-Fonds
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Les Illes Jeux mondiaux de la paix débuteron t vendredi prochain en Pays de Neuchâtel

D

ANS une semaine, les
trois coups ! Ven-
dredi prochain 3 juil-

let sera en effet la date
d'ouverture des Illes Jeux
mondiaux de la paix. Du côté
de l'organisation, on attend
beaucoup de cette manifes-
tation, pour la première fois
en terre helvétique. Un pro-
blème subsiste cependant à
sept jours de l'ouverture:
l'incertitude qui règne à pro-
pos des conditions atmos-
phériques.

C est en 1983 que se sont déroulés les
premiers Jeux mondiaux de la paix.
Ceux-ci sont nés de l'idée d'un kinési-
thérapeute français , professeur de cul-
ture physique et sportif , Yves Angel-
loz.

«Les Jeux de la paix»
Yves Angelloz présente et définit ces

jeux dans son livre, «Les Jeux de la
paix», publié en 1981. Et grâce à cet
ouvrage, il est rapidement soutenu par
les Cités Unies — dont la mission est de
susciter des contacts entre les popula-
tions de tous les pays - et par l'Organi-
sation des Nations Unies.

En 1983 donc, place est faite à la
première édition des Jeux mondiaux de
la paix. Ils se disputent à Bellegarde
(France), lieu de naissance du fonda-
teur. Une seule discipline sportive était
alors au programme: une course à pied
tout terrain, sur un circuit de moyenne
montagne.

14 nations, soit 700 participants,
étaient présents lors de cette première.

Arrive 1985. Enthousiasmé par
l'ambiance et l'esprit des Jeux, le doc-
teur Guy Causse fait en sorte que sa
ville, Echirolles (près de Grenoble), se
lance dans l'organisation des deuxiè-
mes Jeux mondiaux de la paix.

Cette nouvelle aventure est préparée
par plus de 500 personnes. Elle rassem-
blera plus de 10 000 participants,
représentant 30 nations, dans une
quinzaine de disciplines sportives.

Et parmi ces 10 000 personnes se
trouve un Neuchâtelois, sportif bien
connu et alors président du Grand
Conseil. Jean-Luc Virgilio est impres-
sionné par l'atmosphère de ces Jeux.
Aussitôt, une petite idée germe dans
son esprit...

Année neuchâteloise
Jean-Luc Virgilio propose la candi-

dature du Pays de Neuchâtel pour
1987. Cette dernière est acceptée, alors
que les villes de Fez et Mekmes
(Maroc) sont retenues pour 1988.

Les Jeux mondiaux de la paix se
dérouleront en effet chaque année dès
1987.

J'ai tout de suite été convaincu
que ces Jeux avaient leur raison
d'être et leur importance dans
notre canton, précise le député neu-
châtelois. Sur le plan économique
notamment. Le Pays de Neuchâtel
est à même de convaincre les tou-
ristes qu'il n'est pas dénué d'inté-
rêt, bien au contraire.
Jean-Luc Virgilio s'est aussitôt mis au
travail, réalisant un premier projet.
Qui n'est pas beaucoup différent de
la structure actuelle des Jeux,
ajoute-t-il.

En 1983, il réunit quelques associa-
tions sportives cantonales. Toutes ont
joué le jeu dès le début, et se sont
déclarées enchantées d'une telle
proposition.

Les Jeux mondiaux de la paix étant
polysportifs, il a fallu les organiser en
tenant compte des ressources naturel-
les, celles qui nécessitent le moins
d'infrastructures.

Et c'est ainsi que, grâce au travail
acharné de quelque 300 bénévoles, les
Jeux mondiaux de la paix débuteront
vendredi en terre neuchâteloise, à La
Chaux-de-Fonds pour être précis.

Les buts
Quand on parle de Jeux mondiaux, le

rapport avec les Jeux olympiques sem-
ble évident.

La course d orientation, avec une initiation à celle-ci, sera au programme des
Illes Jeux mondiaux de la Paix BéLINO B+ N

Parmi toutes les disciplines représentées aux Illes Jeux mondiaux de la Paix f igure le cross PHOTO SCHNEIDER

Pourtant, . les Jeux mondiaux de la
paix ne se veulent pas un «remake» des
J.O., et encore moins une concurrence à
ceux-ci. A preuve le fait que M. Juan
Antonio Samaranch, président du
Comité international olympique,
ait d'emblée accepté de faire partie
de notre comité d'honneur, relève
encore Jean-Luc Virgilio.

Non, reprend-il, les Jeux mon-
diaux de la paix sont quelque chose
de différent. Une sorte de symbiose
entre sport et culture, sans oublier
l'aspect humanitaire. A ce propos,
des contacts avec différents mouve-
ments culturels ont été pris dès 1982.

Le rythme de croisière des Jeux
mondiaux de la paix a été atteint en
1985, à l'occasion des jeux d'Echirolles.
Ces Jeux ont eu un impact énorme
en France, se rappelle Jean-Luc Virgi-
lio. Ils représentent de plus une
ouverture certaine sur le monde.

Derniers souhaits
A sept jours de leur ouverture, les

Illes Jeux mondiaux de la paix sem-
blent organisés de manière parfaite.
Les organisateurs n'ont plus qu 'un seul
souhait: que le soleil soit de la partie.

- par Renaud TSCHOUMY -

Les conditions météorologiques
ont une grande importance, aussi
bien au niveau du nombre d'ins-
criptions que de l'intérêt que la
population neuchâteloise portera à
ces jeux, lâche Jean-Luc Virgilio dans
un soupir plein d'espoir.

Combien de participants attend-on ?
Nos premières espérances étaient
de l'ordre d'environ 3000 person-

nes. Mais le temps a fait que les ins-
criptions préalables n'ont pas été
aussi nombreuses qu'escomptées.
Aujourd'hui, nous serions satisfaits
si un millier de concurrents partici-
paient à ces Jeux neuchâtelois.

La réussite financière n'est pourtant
pas dépendante du nombre d'inscrip-
tions. Non, nous avons un budget de
130 000 francs, ce qui n'est pas
énorme. Et nous devrions rentrer
dans nos comptes assez facilement,
note le responsable de l'organisation.

Mais là n'est pas le principal.
Nous souhaitons simplement que
toute la population neuchâteloise
se sensibilise à ces Jeux mondiaux.
Ils sont l'occasion de divers con-
tacts, d'échanges qui peuvent être
inoubliables. Aussi bien pour le

simple quidam que pour le partici-
pant.

Et là se situe le but premier que
nous désirons atteindre.

Un souhait louable, à l'heure où de
nombreux sports sont exclusivement
réservés à une certaine catégorie de
personnes.

Les Jeux mondiaux de la paix sont
ouverts à tous, pourvu que l'on soit âgé
de 16 ans. Les catégories vont de dix en
dix ans, jusqu'à celle regroupant des
personnes de 60 ans et plus.

Les Illes Jeux mondiaux de la paix
sont donc une bonne occasion pour le
Neuchâtelois de parcourir le canton en
pratiquant divers sports.

D'autant que toutes les disciplines'
ont été choisies de manière à être
accessibles à tout le monde. R.T.

Sport pour tous au progr amme

Comme toute manifestation
d'envergure, les Illes Jeux mon-
diaux de la paix comprendront une
cérémonie protocolaire et une céré-
monie de clôture.

La cérémonie d'ouverture se
déroulera à La Chaux-de-Fonds, à
la Place du Marché, le vendredi 3
juillet. Diverses allocutions sont au
programme. De plus, à 17 h 40, on
pourra assister à l'arrivée d'un
relais, formé d'enfants chaux-de-
fonniers, qui apportera le drapeau
des Jeux mondiaux de la paix. Puis,
ce sera l'arrivée de la première
course, Les Planchettes - La Chaux-
de-Fonds.

La cérémonie de clôture aura lieu
aux Geneveys-sur-Coffrane, au
terme de la marche populaire et
course du Mont-Racine. 50 person-
nes ont donné un appui total à la
manifestation. «Le Cirque du trot-
toir», une troupe belge, y donnera
une représentation, qui sera suivie
d'un bal. La clôture des jeux est
prévue pour minuit.

En outre, plusieurs animations
sont prévues tous les jours dans les
communes où se dérouleront les
épreuves des Illes Jeux mondiaux
de la paix.

R.T.

Cérémonies

Vendredi 3 juillet Les Planchettes- Course à pied 10 km
Premier départ . 18 h 30 La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 juillet Val-de-Travers Cyclotourisme 100 km
Premier départ 9 h
Samedi 4 juillet Engollon Concours et initiation
Premier départ 9 h au sauvetage
Dimanche 5 juillet Neuchâtel Tournoi de tchoukball
Dès 14 h
Dimanche 5 juillet Neuchâtel Natation 3 km
Premier départ 9 h
Mercredi 8 juillet Cortaillod- Triathlon
Premier départ 14 h 15 Travers
Vendredi 10 juillet Le Chanet Course d'orientation
Premier départ 14 h s/Neuchâtel
Samedi 11 juillet Les Cernets- Course de vélo

Verrières de montagne
Samedi 11 juillet Neuchâtel Course cycliste
Premier départ 14 h en côte 9 km
Dimanche 12 juillet Les Geneveys- Course à pied
Départs à 6 h 30 sur-Coffrane et marche pop. 24 km
et 8 h 25

Toutes les compétitions sont ouvertes à tout le monde. Les ins-
criptions se font sur place, chaque jour.

Tout renseignement supplémentaire est à demander à la centrale
des: Jeux mondiaux de la Paix, case postale 16, 2057 Villiers.

Tout le monde pourra se faire plaisir en apprenant à connaître les joies du vélo
de montagne PHOTO ARCHIVES

Demandez le programme
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Av. Léopold-Robert 81
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Livraisons à domicile

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

MpfAa/er Entreprise
• BIlBffBt d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

-Envers 5 - 2400 Le Locle
0 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 74

~̂Jp Union cycliste
lR%s Neuchâteloise

Membre de l'Union cycliste neuchâteloise

Pédale Locloise Case postale 90, 2400 Le Locle, CCP 23-1940-5 Le Locle

Vélo-Club Francs-Coureurs. La Chaux-de-Fonds
Case postale 2031, 2302 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-761-0
La Chaux-de-Fonds

VC Excelsior Case postale 46, 2301 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2909-5
La Chaux-de-Fonds

VC Edelweiss Case postale 20, 2400 Le Locle, CCP 23-3631 -2 Le Locle

Cyclophile Fleurier Case postale 99, 2114 Fleurier, CCP 20-2673-9 Fleurier

Vélo Club du Vignoble, Colombier
Case postale 67, 2001 Neuchâtel, CCP 23-626-5 Colombier

Vétérans Cyclistes Neuchâtelois
M. Aurèle Desvoignes, buraliste pestai, 2046 Fontaines, CCP 20-28-78
Neuchâtel

Club cycliste du Littoral 2087 Cornaux, CCP 20-9830-3 Neuchâtel

Courses organisées en 1987
Omnium neuchâtelois Contre la montre individuel Val-de-Ruz: 27 juin

Course de côte La Chaux-de-Fonds: 20 août

Courses nationales organisées par les clubs de l'Union cycliste neuchâteloise

30 juin: Critérium du Vignoble (amateurs)
4 juillet: Prix Cilo Voisard (amateurs)
4 septembre: Critérium centre-ville Le Locle (élite)
12 septembre: Colombier - La Tourne (juniors et amateurs)
13 septembre: Le Locle - Sommartel (juniors et amateurs)

Samedi 27 juin 1987 Jeudi 20 août 1987
Contre la montre, Omnium
Organisation: Vétérans Neuchâtelois et V.C. Course de côte' Omnium

Vignoble
Catégories: toutes, sauf cadets 

Organisation: V.C. Edelweiss, Le Locle

Parcours: Fontaines - Chézard-Saint-Martin - D . . . _  r% _. ,-*• _j ¦
Dombresson - Scierie Debrot - Bas de Lan- Parcours: le Locle - La Combe-G.rard - Les

deyeux - Landeyeux - Fontaines Entre-deux-Monts - Sommartel

1 tour =14  km _ .  . _ . _ „. , , „_ , „ Départ: 19 h. Parc Xidex, a I est du Locle
Toutes les catégories: 2 tours
Départ de minute en minute par catégorie Vestiaires: Halle des Jeanneret
Horaire: Dossards de 13 h à 13 h 45
1 er départ à 14 h I nscriptions: Halle des Jeanneret dès 17 h 30
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Votre service

VAUCHE R

LE LOCLE

Un choix, une qualité
et un service
incomparables

Rue du Temple, 0 039/31 13 31

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - 0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52

Restaurant

Le monument
l UNE BONNE PIZZA ]
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»
ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
0039/28 32 18
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¦ Le Boxeur fl

figea se meuble.fl

Toujours bon
et bien servis 

^

Garage-Carrosserie
de La Charrière

Agence VOLVO

P.-A. Jeanneret •"-"TX>v

Charrière 24 I \Mj£fHLJ
La Chaux-de-Fonds \£3&4Zy
0 039/28 60 55

/ Âœtds -£ÎÀj/ %v̂̂

'0039/31 86 87 Le Locie

Confection
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

CO Continentale
Assurances

Francis Granicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74
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Toutes vos réparations
à votre téléviseur

¦ Av. Léopold-Robert 70 I
| <p 039/23 44 60
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NCROYABLE, mais
vrai ! Jean-Pierre
Balmer, champion

suisse des rallyes 1986 avec
son compère Denis Inder-
mùhle, ne peut pas partici-
per à la compétition cette
année. Tout simplement
parce que le Chaux-de-Fon-
nier ne possédait pas de...
véhicule 1 Une situation
aberrante , mais pourtant
bien réelle. Et Jean-Pierre
Balmer doit se contenter
cette année de quelques
démonstrations. L'occasion
de faire le point avec lui
était toute trouvée.

Tout commence en 1986. La Lancia
de Jean-Pierre Balmer se voit interdite
de course. Balmer décide alors de louer
une Mercedes. Je désirais une aide
de la part de la firme Mercedes,
parce que louer la voiture me coû-
tait trop cher, précise le pilote neu-
châtelois.

Titre obligatoire
Les sponsors de Balmer ont alors

accepté de lui donner un coup de main,
mais à une condition seulement: qu'il
remporte le titre de champion suisse
des rallyes.

— par Renaud Tschoumy -

Et le moins que l'on puisse dire, c'est
que Balmer a fait plus que tenir son
engagement, puisqu'il a été sacré deux
rallyes avant la fin. J'ai triomphé à
deux reprises au volant de la Mer-
cedes en rallye. A cela s'ajoute une
victoire sur piste. J'avais donc fait
mes preuves.

Et la firme a été conquise. En octo-
bre, un projet est mis sur pied: Merce-
des s'était rendu compte du profit à
tirer.

Pas de sponsor
Mais la firme allemande entend

s'occuper de tout, financièrement par-
lant. Elle interdit donc au Chaux-de-
Fonnier de couvrir les frais par des
sponsors, lui affirmant vouloir tout
payer.

Je n'ai par conséquent pas cher-
ché de sponsor, faisant savoir à
mon soutien d'avant, Jean-Jacques
Benson, que je pouvais désormais

me passer de lui, ce qu'il a très bien
compris d'ailleurs.

Tout paraissait bien s'emboîter. Oh
oui, reprend Jean-Pierre Balmer. J'ai
envoyé un pressbook et un budget
à Mercedes. Celui-ci était d'environ
550 000 francs pour une voiture,
d'un peu plus de 300 000 francs par
voiture s'il m'était possible d'en
posséder deux.

Jean-Pierre Balmer consacre donc
l'essentiel de l'hiver à s'entraîner, avec
son navigateur Denis Indermuhle,
accumulant les kilomètres

Arrive Noël: ma saison était sûre à
99%, et je suis ensuite allé à Monte
Carlo pour régler les derniers
détails. Tout semblait aller comme
sur des roulettes.

Et pourtant...
Au mois de février, tout le monde se

retrouve à Berne, avec Philippe Roux,
qui devait piloter la deuxième Merce-
des, selon le vœu-même de la firme
allemande. Là encore, les choses
paraissaient claires.

Une seule décision restait à pren-
dre, précise Balmer. C'était avec la
direction de Mercédès-Suisse à
Zurich. Mais cela ne semblait pas
poser de problèmes.

Durant la séance, l'éventualité de
douze dimanches sans voiture a été
abordée, de même que le problème de
la pollution dans les villes. Nous
étions à une époque passablement
triste de l'année: les arbres n'ont
pas de feuilles, et le paysage est
assez gris, précise encore le pilote
chaux-de-fonnier. Et c'est en fait
pour un problème de feuilles vertes
que tout a flanché.

Trop tard ! w p *
Mercédès-Suisse s'gst .̂..pourtant

enquis auprès de la direction alle-
mande de la firme. La réponse a sim-
plement été: «Chaque pays fait
comme il l'entend, mais ici, en Alle-
magne, on se moque de la compéti-
tion», conclut Jean-Pierre Balmer.

Alors que tout le monde s'était pré-
paré, que le budget était établi, que
l'infrastructure (bus, pièces, assistance)
était en place, la pollution et l'écologie
ont fait que Jean-Pierre Balmer se
retrouve «sur la paille» cette année.

Le problème, reprend le champion
suisse des rallyes, c'est que le con-
trôle des opérations appartenait à
Mercedes, et pas à moi. Nous étions

Jean-Pierre Balmer a conservé une motivation identique PHOTO SCHNEIDER

Jean-Pierre.Bçihnér (a droite) et son navigateur Denis Indermuhle: un grand coup la saison prochaine ? PHOTO ARCHIVES

à un mois de la première course, il
était donc bien trop tard pour agir,
trouver de l'argent et des sponsors.

Par solidarité toutefois, de nombreu-
ses personnes invitaient Balmer et vou-
laient lui louer une voiture. Mais j'ai

refusé», car il ne m'était pas possible
de faire de bons résultats avec des
voitures qui ne correspondaient
pas à ce que je désirais.

Et je ne pouvais pas me permet-
tre de mauvais résultats en étant

encore auréolé de mon titre de
champion suisse.

Gomme quoi quelques feuilles peu-
vent changer la face d'un championnat
suisse des rallyes...

R. T.

Le champion suisse des rallyes ne peut
pa s particip er au championnat cette année

L 'avenir n'est pas si sombre

M

ALGRÉ tous ces pro-
blèmes, Jean-Pierre
Balmer n'a pas aban-

donné. Loin de là. Les projets
d'avenir sont là, et bien précis.
De plus, Jean-Pierre a toujours
le feu sacré, la passion de
l'automobile et de la compéti-
tion.

Je passe une année en dilettante,
commente Balmer à ce sujet. En dilet-
tante au niveau de la compétition,
précise-t-il aussitôt. Mais cela ne
veut pas dire que je ne fais rien. Je
possède toujours ma serrurerie, et
il me faut préparer la prochaine
saison.

En Italie
A la fin du mois de mai, Jean-Pierre

Balmer s'est rendu en Italie. Chez
Giuseppe Volta, pour être précis.
Volta est un préparateur de voitu-
res de course. Il travaille avec une
douzaine d'employés et est très
motivé.

Dans un premier temps, Balmer a
repris possession de sa Lancia 037, non
sans avoir préparé le terrain. J'avais
la possibilité de rouler la BMW M3
au volant de laquelle Béguin a rem-
porté le dernier Tour de Corse.
C'est une voiture très puissante,
peut-être moins agile que la Merce-
des, mais très intéressante à plus
d'un titre.

J'étais très motivé par cette voi-
ture, et Volta aussi.

Du nouveau
Mais les choses n'en sont pas restées

là durant le mois de juin. Et Jean-
Pierre Balmer possède maintenant un
sérieux contact avec une autre firme.
Je ne veux pas encore dire de
quelle firme il s'agit, précise le
Chaux-de-Fonnier. Mais c'est une
question de jours. J'ai également

Juin 1986: Balmer conduit la Mercedes à la victoire, dans le Rallye des Alpes
PHOTO ASL

rendez-vous avec un sponsor très
sérieux.

La saison prochaine paraît donc bien
engagée. Assurément, reprend
Balmer. Je serai fixé dans le cou-
rant du mois de juillet. Et si jamais
cela ne devait pas jouer avec cette
nouvelle firme, je signerais alors
un contrat pour la fameuse
BMW M3.

En tous les cas, je veux être fixé
au mois d'août, de manière à pou-
voir préparer le véhicule dans les
meilleures conditions possibles.

Motivation intacte
Quoi qu'il en soit, et quelle que soit

son automobile l'an prochain, Jean-
Pierre Balmer possède une ambition et
une motivation intactes. Je désire
montrer que je suis encore là. Il a
été dit l'an passé que je gagnais
parce qu'Eric Ferreux n'était pas
là.

Un beau duel en perspective? Cer-
tainement, parce que je tiens à
démontrer que je suis toujours
capable de conduire une voiture
jusqu'à ses limites.

Je possède toujours cet indispen-
sable feu sacré. Et j'ai repris
l'entraînement physique, notam-
ment les parcours Vita, les haltères
et la bicyclette.

Le public regrettant le manque de
rivalité cette année, il semble bien que
le championnat suisse des rallyes pour-
rait connaître un sérieux regain d'inté-
rêt en 1988. La confirmation en sera
peut-être donnée l'an prochain.

Mais d'ici là, on saura plus précisé-
ment les moyens que Jean-Pierre
Balmer aura à disposition.

Et ceux-ci pourraient fort être déter-
minants quant au déroulement du pro-
chain championnat.

R.T.

Le f eu sacré touj ours là
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André BESSON

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

Fouir (dialectal): Diarrhée. «Fouirer»: faire
dans sa culotte. «Fouiroux»: peureux. «Par-
rain fouiroux»: peu généreux.
Foyard (dialectal et forestier): Hêtre.
Friller (dialectal): Brûler superficiellement.

G
Gouillander (dialectal): Avoir une vie disso-
lue. «Gouilland»: homme peu respectable.
Goulotte (dialectal): Petit goulot d'un réci-
pient.
Gouri'(dialectal): Porc.
Gratte (dialectal): Part de farine retenue par
le meunier lors de la mouture des céréales.
Gratte-cul (dialectal): Fruit de l'églantier.

Gratton (dialectal): Ce qui reste de la panne
de porc lorsqu'on l'a fait fondre pour obtenir
du saindoux.
Greube (dialectal): Souche d'arbre déracinée.
Greubeusse (dialectal): Grenouille.
Grigner (dialectal): Grincer.
Grogris (dialectal): Chat sauvage de la forêt.
Gruyotte (dialectal): Civet confectionné avec
les abats de porc ou de sanglier.
Guerisou (dialectal): Guérisseur.
Gueune (dialectal): Jeu d'enfant, sorte de
golf miniature.

L
Laurier (dialectal): Celui des conscrits qui a
tiré le numéro le plus élevé et qui ne partira
pas au service militaire.
Lavure (dialectal): Pâtée préparée pour les
porcs.
Loge (forestier) : Petite hutte.
Luzotte (dialectal): Petite lumière.

M
Marronage (forestier): Bois d'œuvre destiné
à la construction.
Marteler sur blanchi (forestier): Marquer
les troncs à abattre à l'aide d'une hachette
spéciale.

Massaule (forestier) : Verne des bois par
opposition au saule bordant les rivières.
Mère-sage (dialectal): Sage-femme.

N
Nailles (dialectal): Poignée de noix, de noiset-
tes ou de dragées jetée aux enfants à la sortie
des églises lors de mariages ou de baptêmes.
Niaque (dialectal): Morve liquide. «Nia-
quou»: petit enfant.
Nini (dialectal): Sein de femme.
Noir (dialectal): Désignait à la fois le charbon
de bois et les sangliers.

P
Panierot (dialectal): Marchand de panier,
Bohémien.
Paisseau (dialectal): Echalas.
Peau d'arbre (dialectal et forestier) : Ecorcé.
Pelonnier (forestier et dialectal): Fabricant
en forêt d'objets en bois.
Pépet (dialectal): Bouillie. «Se mettre en
pépet»: former des grumeaux lors d'une pré-
paration culinaire.
Petit bois (dialectal): «Etre d'un»: Personne
chétive.
Peute (dialectal): Laide.

Picorée (dialectal): «Faire la»: partir en
expédition pour ramasser ou voler du butin.
Plosse (dialectal): Prunelle.
Pochon (dialectal): Louche en bois ou en fer
blanc.
Poulot (dialectal): Poulet. Par contre «Cul de
poulot» signifie pomme de terre.
Poutot (dialectal): Pot.

R
Radelier-Radelot (dialectal): Conducteur de
radeau.
Rain (dialectal et forestier): Brindille.
Rintri (dialectal): Flétri.
Rasure (dialectal): Ce qui reste collé au fond
de la casserole lorsqu'on fait cuire des gaudes.
Redos (forestier): Dosse.
Requiller (dialectal): Renvoyer la boule aux
joueurs de quilles. «Etre requillé»: avoir
échoué dans une entreprise.
Rigue (dialectal): Equipage d'un radeau.
Roinchigner (dialectal): Ronger, mâchouil-
ler.
Rollier (dialectal): Rôdeur.
Rouanne (forestier): Outils servant à écorcer
les arbres.
Rouette (dialectal et forestier): Hart.

(à suivie)
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m
U^^^^^^^^^Bxf^ " ir |̂"fi6Wffi?* '.̂ îB»B/"_z  ̂ ' !!________! s__________ Z
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envoûtante! «3 volumes» classiques? tions vitales du puissant moteurde2 là fusion et opulent équipement s'allient
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fess-a  ̂'̂ Jlf ^  ̂ %,; Bien étendu! Migros propose un assortiment méables après séchage. Le côté pratique: les
^P̂ '̂̂ ^̂ B- /  complet de produits solubles à l'eau non nuisibles outils encore mouillés peuvent être nettoyés

fe=-*s f̂ | J§? X., W«0̂ W à l'environnement pour la protection de façades à l'eau sans problème et sans nuire à l'envi-
ff "'^j- » et de murs, à l'extérieur et à l'intérieur, contre ronnement.

I - *lt l'humidité et l'érosion: comme couche de fond
^ fe«*» oB < ¦ ] *#&£-¦¦¦"' et pour enduits. D'une excellente qualité, pra- Saviez-vous que les produits Migros respectueux
Hs**s**&  ̂ tiquement sans dissolvant, donc sans odeurs de l'environnement existent également pour le

Par exemple: désagréables et nocives ni vapeurs lors du bois et le métal? Essayez-les. Vous ne serez pas
Dispersion extérieur séchage. Faciles à utiliser et entièrement imper- déçu, à tous points de vue!
Pour enduits et maçonnerie. Donne
une surface matte résistante aux
intempéries.

1 ,5 litres 9.50 
^̂  #  ̂ Wm\mWmf ^̂ %m€\̂

10o
'
litres 50- Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds ^J\3if O IWi IvU l^JW

Do it yourself
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SONY pour Le bon numéro pour renseignements,
145.-, services et conseils à domicile: (039) 2831 16
c'est une affaire! Conseiller Monsieur P. Perret

Particulier possédant fonds
propres cherche <

ancienne ferme
, Ecrire à boîte postale 40

2316 Les Ponts-de-Martel
¦ ¦ 1 ^^—¦——^^—^—¦____________ _¦

n S«<M A
FUN&FUNCTION FUN&FUNCTION

Plage de Boudry - Sortie autoroute - Areuse -
Cortaillod direction Grandchamp.

Samedi 27 juin dès 14 heures
Dimanche 28 juin dès 10 heures
Dimanche 5 juillet dès 10 heures

TEST gratuit INITIATION sur simulateur

il jdl__h Tous les modèles 1987 à disposi-
IJmT/ Mm tion gratuitement pour 1 essai avant
iSSl (==! vos vacances
FUN&FUNCTION

\PKO SWOP

Ajk Sf iwttt de(f lùue
** '̂ s^2_

^
^pĝ  ic(e du Commente 79

(039) 26.52.6? £<*> C,6Au%~de~0?oHd&

Q Parking sur place

( ^Etude Dardel et Meylan, notaires,
2525 Le Landeron, cp 038/51 41 51

A vendre au Landeron, à la rue des Flamands, dans
une situation tranquille et ensoleillée

villas jumelées
Comprenant grand living avec cheminée de salon, 3
chambres à coucher, cuisine agencée. Construction
neuve, très soignée, avec grand confort. Jardin - Pla-
ces de parc.

V J
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
I ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 
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' Nom Prénom JÈF
' Date de naissance Etat civil dÊp

' Pue NPj Lieu ..̂ ÉK>

'¦:¦;¦:'; ' Habitant depuis Tél. i»F

l ::r.,. j= !&¦»¦¦
' Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2. J I f

Banque 
ORCA

2001 Neuchâtel. tél. 038125 44 25 ,| "̂ ^—-_—_—
, D'autres succursales à.- Genève. Lausanne. j £  "'lllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllll

Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. 
_̂ _ _ _ _éSÉpfe Société affiliée de l'UBS

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.

£7 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j ÊF  est un B
I w% ProcréditI
m Toutes les 2 minutes ||
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» §3

m vous aussi m
fceî vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» t^

fly I Veuillez me verser Fr. '¦ B
L-*_ I Je rembourserai par mois Fr. I WX

i i H
1|S ^^^¦•"̂

 ̂
I Nom J |p|

m I cimnl p I " Rue No ! ni
| 1 .. 

* # l NP/,ocalité I m

|l ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I wH-

Hl - l Banque Procrédit il_̂______. I BF
^̂ :JE?,I£^̂ ^̂ iS?ï_ i 2301 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 ^W

| Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

A vendre Chez-le-Bart

ancienne maison
avec magasin et dépendances
de 180 m2 Cp 038/42 50 30

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier ouest, .
dans maison familiale

appartement
de 4- pièces

Situation ensoleillée.
Libre début octobre.

Ecrire sous chiffre RZ 9534 au bureau
de L'Impartial.

A louer
aux Franches-Montagnes

maison
familiale

comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains.
Libre tout de suite.
Conviendrait également
comme week-end.

Téléphoner au 039/31 28 68, heures
des repas.

é -\On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

commerciaux
Décision rapide

et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicitas, 2540 Granges

V— /

Ferme
bressane

avec 2000 m2

Prix Fr. 32 500
Téléphone

0033/85 74 81 41

A louer

garage
privé.

Rue du Collège
Téléphoner au
039/23 68 28
dès 19 heures.

En toute saison Iff lMP&MftML votre source d'informations



L'A ïkido-Club de La Chaux-de-Fonds est en fête

LJ  
AIKIDO-CLUB de
La Chaux-de-Fonds
est en fête. Il inau-

gure aujourd'hui même ses
tout nouveaux locaux, rue des
Terreaux 22a. Cette société,
qui a connu bien des mésa-
ventures depuis sa fondation,
va enfin pouvoir disposer
d'un «outil» de travail, d'un
dojo qui répond parfaitement
à toutes les exigences.
L'Aïkido-Club de La Chaux-
de-Fonds, qui a vu le jour en
1972, a connu une noire mal-
chance.

Bien des désagréments sont venus
perturber les activités, la vie de la
société. Cette dernière avait tout
d'abord pris ses quartiers Progrès 4a.
Des inondations l'ont obligée à démé-
nager. Elle s'est ensuite retrouvée dans
l'immeuble qui abritait l'Hôtel du
Guillaume-Tell. Dans l'incendie qui a
ravagé ce bâtiment, l'Aïkido-Club a
tout perdu. Il lui a fallu pratiquement
repartir à zéro. Il s'est ensuite retrouvé
Numa-Droz 22b. Malheureusement
pour lui, l'immeuble a été mis en vente.
L'heure du déménagement a une fois
de plus sonné.

Ce nouveau coup du sort nous a
incités à changer notre fusil
d'épaule explique le président, M.
Jean-Michel Inaebnit. Nous avons
alors décidé d'acquérir nos propres

locaux. Rue des Terreaux 22a, nous
avons eu la chance de pouvoir
acheter une ancienne usine désaf-
fectée. Nous l'avons complètement
transformée. Pour limiter les frais,
tous les membres ont mis la main à
la pâte. Nous avons travaillé dure-
ment pendant plus d'une année.
Nous avons consacré des centaines
d'heures. On ne compte pas les
week-ends que nous avons passés à
scier, à peindre, à clouer. Le 80%
des transformations ont été effec-
tuées par nos soins. Aussi, aujour-
d'hui, nous sommes fiers d'inaugu-
rer nos nouvelles installations.

Nous avons voulu sortir des sen-
tiers battus, créer une certaine
atmosphère, propre à la pratique de
l'aïkido. Nous avons, je crois, pas
trop mal réussi. Le public pourra
d'ailleurs s'en rendre compte puis-
qu'il est cordialement invité à nous
rendre visite aujourd'hui.

Notre dojo, qui est l'un des rares
en Suisse à être réservé unique-
ment à l'aïkido, se divise en trois
parties. Nous disposons d'une
grande surface pour l'entraînement
technique, d'un endroit pour la
méditation ainsi que d'une cafété-
ria qui fait aussi office de bibliothè-
que.

Un art
L'aïkido est un art martial japonais.

Toutefois, ses adeptes ne le considèrent
pas comme un sport à part entière par

Avec l 'aïkido, on apprend à contrôler une situation, à se contrôler soi-même
PHOTO SCHNEIDER

L 'aïkido se situe entre le judo et le yoga PHOTO SCHNEIDER

le fait qu'il n'existe aucune compéti-
tion à l'image du judo ou du karaté. Je
situe l'aïkido entre le judo et le
yoga quoique je n'aime pas beau-
coup cette définition précise encore
M. Jean-Michel Inaebnit qui assume
aussi la vice-présidence de l'Associa-
tion culturelle suisse d'aïkido.

- par Michel DERUNS -
En fait, cette discipline comprend

deux facettes: la méditation et
l'action. Comme le suggère son
nom, qui signifie «Voix de l'Harmo-
nie Universelle», l'aïkido est l'art
qui mène à l'Unité avec la nature.
Son but est d'enseigner le principe
de toute la création et d'amener le
pratiquant, par la maîtrise de soi, à
réaliser cette imité avec la nature.

Bien-être p h y s ique
et mental

Les techniques apportent non seule-
ment un bien-être physique et mental
mais représentent aussi une méthode
de self-défense extrêmement efficace.

L'aïkido constitue la quintessence de
tous les arts martiaux japonais prati-
qués par les samouraïs depuis plusieurs
siècles. Avant la Seconde Guerre mon-
diale, il n'était pas accessible au grand
public mais réservé aux nobles, aux

chefs militaires et aux personnalités
d'un certain rang.

Mais dès 1946, le créateur de
l'aïkido, Maître Morihei Ueshiba,
décida que la pratique de cet art devait
s'étendre à tout le Japon et au monde
entier. Il fut introduit en France en
1951. Aujourd'hui , l'aïkido est
implanté dans tous les pays d'Europe.

Eff icaces en self -déf ense
En pratique, les techniques de

l'aïkido créent un déséquilibre de
l'adversaire par des mouvements circu-
laires émanant des hanches. Ainsi, la
force et la direction de l'attaque sont
dérivées en créant un effet centripède
ou centrifuge. Ces techniques sont effi-
caces en self-défense dans la plupart
des circonstances, même si l'adversaire
est armé. Avec l'aïkido, on apprend
à contrôler une situation, à se con-
trôler soi-même précise encore M.
Jean-Michel Inaebnit.

L'aïkido et la santé
Le but principal de l'aïkido est la

réalisation de soi au travers d'une dis-
cipline. La discipline consiste tout
d'abord à savoir utiliser judicieuse-
ment l'énergie physique dans les tech-
niques. L'exécution correcte des mou-
vements améliore la condition géné-
rale, en particulier la colonne verté-
brale et les articulations. Liée à la

méthode de respiration profonde, elle
stimule la circulation énergétique et
sanguine et ce aussi dans certains mus-
cles trop souvent inemployés.

De plus, la santé et l'attitude men-
tale qui se développent ont un effet
très favorable sur tout l'organisme.

L'entraînement comprend quatre
éléments principaux:
1. Réalisation corporelle (Tai-Iku):
développement de l'aspect physique
par la pratique du principe d'unité
dans les techniques.
2. Réalisation mentale (Ki-iku): déve-
loppement de l'énergie basé sur la réa-
lisation de l'unité dans l'univers.
3. Réalisation morale (Toku-iku): mise
en pratique en toutes circonstances du
principe d'unité dans la vie quoti-
dienne.
4. Réalisation spirituelle ou sagesse
(Chi-iku): développement de la sagesse
par la parfaite connaissance de la
vérité de l'unité.

Bel écho
A La Chaux-de-Fonds, l'aïkido ren-

contre un bel écho parmi les jeunes et
les moins jeunes. Actuellement, nous
dénombrons une cinquantaine de
membres poursuit le président. Jus-
qu'ici, nous ne pouvions en accueil-
lir davantage, faute de place.
Désormais, notre infrastructure
devrait nous permettre de doubler
notre effectif. MD

L 'aïkido constitue la quintessence de tous les arts martiaux PHOTO SCHNEIDER

De nouveaux locaux... mais quelles aventures

Rien de moins intéressant que
les matchs de liquidation. Ça
mine le moral des candidats
liquidés et des liquidateurs. Le
public chéri n'aime pas trop non
plus. Tant est diff icile à suppor-
ter l'idée d'aller assister à des
matchs de la peur. Bon. Il sem-
ble néanmoins qu'il est indis-
pensable d'en passer par là pour
que la f ormule helvétique de
championnat de f ootball trouve
enf in des assises bien assises.

N'empêche que Bulle à Bâle,
on doit avoir l'impression de
jouer les soldes, les meilleurs
articles étant partis il y  a beau
temps. Il f aut avoir une solide
santé et un optimisme bien
accroché pour ne pas se sentir
de trop dans un championnat
f ini depuis quelques semaines.
Ah, les f ootballeurs ont. plus de
grandeur d'âme qu'on croyait.

* * *
Naît-on champion ou le

devient-on ? Dilemme. Avec
Steff i Graf on réussit à satis-
f aire tout le monde. Pensez, la
petite tape dans la balle de ten-
nis depuis qu'elle sait tenir sur
ses deux jambes. A quatre ans
déjà son pygmalion de papa
Graf a tout de suite vu à qui il
avait aff aire. Ma f i l le  est de la
graine de championne. Il f aut la
f aire éclore, décide-t-ïl. Le géni-

teur .s'est donc employé plus
d'une dizaine d'années durant à
cuire sa f i l le  au f eu du lif t , du
passing et du revers slicé. La
réponse est venue, s'aff irman t
au f i l  des ans et des victoires
toujours plus conséquentes que
la petite décrochait Victoire
conséquente ? C'est à dire rem-
portée contre des calibres
impressionnants. On se remé-
more la dernière en date, à
Roland-Garros. Le dinosaure
Navratilova perdait ses, grands,
moyens et le trophée.

On compare maintenant Steff i
Graf à Boris Becker. U sont
Allemands tous les deux et pra-
tiquent le même sport, cela aide
la comparaison qui devrait
s'arrêter là, à la couleur du pas-
seport Sinon cela devient bête.
Car en voyant jouer Mlle Graf ,
on n'a pas du tout l'impression
de suivre une bouboumette. Ce
n'est pas un expert es tennis qui
aff irme cela, oh non, c'est une
guigneuse de courts occasion-
nelle. Alors...

* * *
Connais-toi toi-même, c'est la

clé d'une vie réussie, dit-on. A
propos de stress, justement, il
semble que la meilleure manière
de l'éliminer n'est pas une et
unique et identique pour tous.
La détente et le f arniente con-
viennent pour un tout petit
nombre. La f açon la plus radi-
cale d'éradiquer le stress prof es-
sionnel est de se...stresser en
f ournissant un eff ort violent et
prolongé. Courir, nager, squas-
her, tennisser, etc.

Ingrid
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Une belle p r o motion
en f o r me de j ubilé

Pour le FC Deportivo
à l'occasion de son
25e anniversaire

Pour un jubilé, c'en est un beau. L'année du 25e
anniversaire du club, Deportivo f ête l'ascension en
3e ligue, après une saison remarquable en tous
points.

En eff et , la f ormation entraînée par Gérard Prétôt
a eff ectué un parcours exemplaire. Elle n'a pas subi
la moindre déf aite et son goal-average de 109-14 indi-
que clairement que la concurrence n'avait aucune
chance f ace à une tejle équipe.

Gérard Prétôt en est à sa p r e m i è r e  expérience en
tant qu'entraîneur. Il a p r i s  en main les destinées de
Deportivo au début de la saison passée. «Ce que nous
avons vécu cette saison, c'est un véritable rêve pour
moi», explique-t-il.

Les succès de cette saison sont le f ruit de beaucoup
de travail et de patience. Avec deux entraînements
p a r  semaine, les joueurs ne sont pas surchargés et ils
gardent des f orces vives pour les matchs.

Comme beaucoup de clubs du haut, Deportivo con-
naît de sérieux problèmes pour s'entraîner en hiver.
«Durant cette période, les joueurs doivent aller se
doucher chez eux après les entraînements ! Mais
j'espère que nous pourrons trouver une solution pour
la saison prochaine», poursuit l'entraîneur.

En 3e ligue, Deportivo sera-t-il dans le coup ? «Je
suis persuadé que oui. Avec l'apport de deux ou trois
joueurs, nous devrions être à même de disputer un
bon championnat».

L'équipe a une moyenne d'âge très jeune, ce qui
promet une certaine marge de p r o g r e s s i o n .  Point
particulièrement réjouissant pour les responsables,
l'appui remarquable du public: en eff et , la moyenne
de spectateurs s'élève à 200, ce qui est assez incroya-
ble à ce niveau.

Club aux origines espagnoles, Deportivo est actuel-
lement un amalgame de diverses nationalités. Espa-
gnols, Italiens, Portugais et Suisses cohabitent sans
problème au sein de l'équipe.

Deportivo pratique un jeu très off ensif , alignant
toujours trois attaquants et cherchant à jouer à deux
touches de balle.

L'avenir se présente donc bien pour cette f orma-
tion. (Iw)

FC Deportivo. - Contingent 1986-1987. Accroupis de gauche à droite: Alexandre Mérola, José Pina, Stéphane Ferez, Alfredo Rota, Michel Redondo, Antonio de Almeida, J.-Philippe Jubin, Joaquim
Rodriguez. - Debout: Marco Milani, Philippe Meyer, Diego Sartorello, José Fernandez, Daniel Rios, Alipio Fernandez, François Ferez, Gérard Prétôt (entraîneur), Manuel Hernandez. PHOTO SCHNEIDER
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(T) Quincailliers!

Prendre des responsabilités, les assumer , mais aussi les partager.
Avoir le sens commercial, celui de l'organisation et l'entregent pour con-
duire une équipe de vente en magasin.

Vous êtes le

chef de vente
recherché par notre mandant qui, pour vous simplifier la vie, pourrait
vous proposer un logement.

Si vous parlez le français, avec de bonnes notions d'allemand, avez 1 0
ans d'expérience dans la branche ou un CFC de quincaillier, contactez-
nous. Discrétion assurée.

Appelez Danielle von Gunten, Manpower Carrières Cadres,
6 rue Winkelried, 1201 Genève. Cp 022/31 68 00

<
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Finance — Finance — Finance — Finance

Emprunt en francs suisses amm

ht^Ê Province 
de Québec B

^̂ ^̂ ^ M Québec, Canada

KO/ Emprunt 1987-2003
O /O de fr. s. 200 000 000 |9

Des emprunts de la Province de Québec déjà émis ont
reçu les qualifications suivantes:
Standard & Poor's A A- V
Moody's Aa3

Taux d'intérêt: 5% p. a., annuel au 15 juillet .

Prix d'émission: 100% ( + 0,3% droit de timbre fédéral)

Remboursement: 15 juillet 2003 au plus tard

Remboursement - à partir de 1995 à 102'/2% avec primes dégressives annuelles
anticipé possible: de V_% jusqu'à 1998, puis avec primes dégressives annuelles

de Vi%

- pour raisons fiscales à partir de 1988 à 102% avec primes
dégressives annuelles de 'A%

Fin de
souscription: 30 juin 1987, à midi

Libération: 15 juillet 1987

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Numéro de valeur: 670.063

Impôts: Le capital, les intérêts et la prime éventuelle sont payables nets
de tous impôts ou taxes quelconques au Canada.

Selon les prescriptions légales fédérales actuellement en vi-
gueur en Suisse, l'impôt anticipé suisse ne sera pas prélevé sur j
les intérêts de cet emprunt.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada

Le prospectus détaillé en langue française est disponible auprès des banques men-
tionnées ci-dessous:

Crédit Suisse Société de Union de Banques
Banque Suisse Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
. Suisse , . Banquiers

Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de GroupementdeBanquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca delta Svizzera
Italiana

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Romande

Citicorp Investment Bank Banque Nationale de Banque Paribas
(Switzerland) Paris (Suisse) SA (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank Canadien Impérial Bank HandelsBank NatWest
(Suisse) of Commerce

(Suisse) SA
The Industriel Bank Morgan Guaranty Royal Bank |
of Japan (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)
(Switzerland) Ltd.

S. G. Warburg Soditic SA

Nous sommes mandatés par une entreprise d'hor-
logerie «haut de gamme» située à La Chaux-de-
Fonds pour rechercher un

chef d'ordonnancement
capable de:
— Définir les besoins d'habillement de la montre sur

la base de prévisions et en fonction des comman-
des clients

— Acheter et suivre chez les fournisseurs le matériel
commandé

— Planifier et lancer les lots en terminaison 2
Véritable plaque tournante entre la vente et la pro-
duction, cette activité nécessite:
— La connaissance parfaite du produit
— Une mentalité de coordinateur
— Une bonne santé et la volonté de réussir
Si vous avez déjà pratiqué cette activité et que de
plus, vous êtes intéressé à la gestion de production
par ordinateur, nous vous prions alors d'adresser
votre offre écrite à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéres-
sée qu'avec votre accord préalable

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

jeune fille
Suissesse ou permis C, dans
un home pour handicapés.

Pour tous renseignements
038/65 11 05

1 t
Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Téléphoner entre 12 et 14 h au
039/28 31 78

pr \Q(M\ Commune
oUo W/ d® Chézard
V m) St-Martln

I Mise au concours
| Le titulaire faisant valoir son

droit à la retraite le poste de

cantonnier-chauffeur
est mis au concours.
Le candidat doit être de natio-
nalité Suisse ou étrangère
possédant le permis d'établis-
sement.

; Etre titulaire d'un permis
poids lourds.

; Entrée en fonction: 1er octo-
bre 1987 ou date à convenir.

Traitement selon barème de
l'Etat.
Les offres manuscrites, accom-

\ pagnées d'un curriculum v itae
doivent être adressées au Con-
seil communal, 2055 St-Mar-
tin jusqu'au 6 juillet 1987.

CONSEIL COMMUNAL

iffl Police de la Ville
\̂ p) de Neuchâtel

y •> ^̂ ^̂  ̂ ^
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Pour l'année 1988, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

agents(es) de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
— activité variée et indépendante;
— prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
— versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
— être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
— jouir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à
, 30 ans. !
La prochaine école de police débutera en janvier 1988.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police,
en téléphonant au no 038/25 10 17 ou en utilisant le
coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6. faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

MDB  ̂imams
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

Votre journal:
n?asasaiaîîaaa

Etablissement médico-social situé
entre Yverdon et Neuchâtel cherche
pour renforcer son déquipe para-
médicale

jeune infirmière diplômée
psy ou soins généraux
ou

infirmière assistante
Entrée à convenir.
La Douvaz, 1411 Villars-Burquin

! J9 024/71 17 77

rra
;»£-, VILLE

[ "JV> DE LA CHAUX-DE-FONDS

mise à l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 19
juin 1987 au 8 juillet 1987

la modification du plan
général des zones réduisant
le périmètre urbain
à La Sombaille.
décidée par le Conseil général le
29 avril 1987 et approuvée par
le Département de l'Agriculture le
2 mars 1987.

Les documents peuvent être con-
sultés par les propriétaires et le
public à la Police du feu et des
constructions. Marché 18,
La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition
motivée doit être adressée, par
écrit, au Conseil communal , pen-
dant le délai d'enquête.

CONSEIL COMMUNAL

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

£ 039/28 10 29 ou 23 80 59
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Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 27 juin:

I Steak dé boeuf ou Roastbeef ur choix ioog !•# O I
au lieu de 3.— I

I Emincé de boeuf ler choix 1009 1*10 1
au lieu de 2.30

ï: J

I Brochette de dinde ler choix le kg 10*#0 I
j au lieu de 18.20

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

I f __ Sucre cristallisé Trio PARFAIT ] I
X^^^^p^m^^^S  ̂Vente en quantité mena- à̂W L̂W  ̂ l

W^BL.-..
?y »̂*-ĝ

j ĵ '̂ gère (10 kg par personne 138 g ^^SIBÉ .̂ JÈÊÊÊ
F

I §9B9i8 :B «_Ê©Ç v?ii *~ 9_m9A ITeBBfe F̂* mWW>*9 m̂_ -,j ^ m MM MWêWf̂cjJr au lieu de 1.25 au lieu de 3.10

I Côtes-du-Rhône Villages 1985 Bière Warteck Lager I
¦ ¦ f ŝa  ̂ au lieu de 8.90 \

Ste Harie-des-Vignes -! ¦ —~
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au sel CANSIMAG d'une
WP au lieu ae ^-.yU valeur de 3.40 avec chaque dixpack

I !̂!!!
M *M ESi- |ïï | Faû euil
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Grâce à Ada Wild
Les mondiaux de Lausanne

L

AUSANNE, juillet
1987. Nul besoin de
rappeler qu'à cette

date, l'élite mondiale de
l'escrime sera au rendez-
vous dans la ville olympique
pour disputer les champion-
nats du monde. Cette presti-
gieuse compétition n'aurait
jamais vu le jour en Suisse
sans l'initiative enthousiaste
et acharnée d'Ada Wild.
Cette Lausannoise , de mère
italienne et de père vaudois
est largement soutenue dans
son aventure par un petit
comité de six personnes
dont... sa fille Diane, escri-
meuse de renom, son fils
Serge qui est maître d'armes
et son mari. Cette petite
équipe ne manque pas de
travail. Car organiser des
championnats du monde
n'est pas une mince affaire !

Ada Wild n'en est pas à son coup
d'essai. En 1981 déjà, la pimpante Lau-
sannoise avait organisé les champion-
nats du monde juniors. Mais cette
année, le défi est encore plus ambi-
tieux. Le souhait d'Ada Wild est de
faire faire un pas en avant à l'escrime.

L'escrime est un sport trop
méconnu et pourtant il a apporté à
la Suisse plusieurs médailles olym-

André Kuhn...

...et Isabelle Nussbaum PHOTOS SCHNEIDER

piques et mondiales. Mais les diri-
geants n'ont pas su exploiter ces
résultats et ils vivent aujourd'hui
plus dans le passé que pour l'ave-
nir. En organisant ces champion-
nats du monde, j'aimerais aider à
faire reconnaître l'escrime auprès
du grand public.

Comment convaincre les autorités
vaudoises, la Fédération suisse
d'escrime ?

Pour la ville de Lausanne, ça n'a
pas été difficile; une telle manifes-
tation va amener du monde. Ça va
remplir les hôtels et les terrasses

Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnés pour les Mondiaux de Lausanne:
Michel Poffet

d'Ouchy. Une ville est toujours flat-
tée de recevoir des mondiaux.
Quant à la fédération, après le suc-
cès de 1981, elle ne pouvait que me
donner carte blanche t

Ada Wild... quel acharnement PHOTO ARCHIVES

Il faut dire qu'à part le charme
incontesté de son accent italien, Ada
Wild est une fine diplomate qui sait
recouvrir sa main de fer d'un gant de
velours. Tout est une question de
tact... et de séduction aussi.

Avant même de faire partie de la
Fédération suisse, Ada avait ses
entrées dans la Fédération internatio-
nale d'escrime. Avenante et enjouée,
elle a su entretenir de bons rapports
avec les autorités de l'escrime mon-
diale. Et les relations, ça aide !

Sans les Italiens qui mettent à dispo-
sition les pistes en aluminium et sans
les Allemands qui prêtent le matériel
informatique et la signalisation électri-
que, le budget aurait dépassé le mil-
lion. La location du Palais de Beaulieu
dévore la moitié du budget soit 300 000
francs, ou l'équivalent du budget des
championnats du monde juniors qui
ont servi de répétition générale il y a 6
ans.

A part les sponsors, la pub, les dons
de particuliers, Ada Wild peut compter
sur les garanties de déficit assurées par
la Confédération, le canton, la ville de

Lausanne et l'Association suisse du
sport.

Les entrées des spectateurs, la vente
des T-shirts et autres gadgets — que
vous pouvez déjà vous procurer, et à
prix avantageux - contribueront à met-
tre un équilibre dans ce budget de
780 000 francs.

Actuellement, Ada Wild consacre 40
heures par semaine à l'escrime. Béné-
volement, il va sans dire, comme d'ail-
leurs tout son comité. Mais du 17 au 26
juillet prochain, jusqu'à ce que le
rideau ne tombe sur l'édition 87 des
championnats du monde, ce beau
monde travaillera 15 heures par jour ;
presque plus le temps de manger !
Depuis 1981, je ne peux plus avaler
un sandwich au jambon ironise Ada
Wild.

Gageons que Lausanne 1987 sera un
bon millésime pour l'escrime mondiale
et helvétique. A la veille des Jeux
olympiques, les meilleurs seront pré-
sents et le spectacle promet d'être de
qualité.

(in)

L 'enthousiasme de Christian LeMoigne
DÈS 

les championnats du
monde de Lausanne en juil-
let prochain, l'escrime
suisse aura un nouvel

entraîneur nationaL Maître Chris-
tian LeMoigne prend la succession
du Hongrois Jeno Pap, qui a assuré
l'intérim depuis le retrait de Me
Vaugenot, il y a deux ans. Le Fran-
çais, âgé de 35 ans, marié et père de
deux enfants, tourne déjà dans les
salles de Suisse, se familiarise avec
les tireurs. Son but: encadrer dès
septembre les tout jeunes escri-
meurs et faire comprendre aux
tireurs de pointe la nécessité
d'intensifier leur entraînement
Ambition, dynamisme et sponta-
néité chez ce maître d'armes qui
s'embarque dans une aventure un
peu périlleuse, à la tête de l'équipe
suisse d'escrime.

- Par Isabelle Nussbaum -

Le bataillon de Joinville: c'est l'école
militaire française où les jeunes spor-
tifs d'élite accomplissent leur service.
La seule particularité est qu'ils ne por-
tent ni casque ni fusil. Leur entraîne-
ment est uniquement sportif. Christian
LeMoigne y a passé dix ans. C'est là
qu'il a appris son métier de maître
d'armes. Escrimeur de haut niveau, sa
carrière fut écourtée, car à force de
donner la leçon et de retenir ses coups,
on finit par être moins efficace en com-
pétition. B a eu les plus grands comme
élèves, des Riboud, Boisse et Lenglet.
Dans notre pays, dès septembre, il va
se consacrer surtout aux jeunes de 12 à
16 ans.

J'aimerais leur inculquer la
notion d'entraînement individuel
mais leur montrer aussi qu'Us
seront encadrés. J'irai beaucoup
dans les salles pour connaître les
jeunes tireurs et les motiver. C'est
le seul moyen de préparer l'avenir,
confie-t-il.

Qu'espère-t-il comme résultats pour
Lausanne ? Du côté fleuret garçons,
il n'y aura aucune difficulté à faire
mieux que l'an dernier (tous
avaient sauté au premier tour).
Chez les filles, par équipes, il fau-
dra viser une place dans la pre-
mière moitié et s'il y avait une fille
dans le tableau, ce serait bien.
Quant à l'épée, l'équipe est totale-
ment transformée. Les trois nou-
veaux éléments seront un handicap
à court terme mais ils vont s'aguer-
rir pour les années à venir.

Christian LeMoigne: il a de l'ambition, du dynamisme et de la spontanéité
PHOTO SCHNEIDER

Devenir entraîneur national n'est
pas une mince affaire. L'escrime suisse
est en pleine mutation, la vagu^'des
résultats d'épée touche à sa fin, avec le
retrait progressif des vieilles gloires.
Quant au fleuret, si les filles sortent
enfin de l'ombre, les garçons, eux, res-
tent plus que discrets. Alors, pourquoi
avoir accepté ce poste en Suisse ?

Les épéistes suisses ont toujours
représenté quelque chose pour moi,
qui suis épéiste à la base, et l'idée
de reprendre en mains une équipe,
aussi bien au fleuret qu'à l'épée
m'enthousiasme. D'autre part, cet

engagement était une porte de sor-
tie de l'armée et en même temps
une promotion dans mon métier,
explique-t-U.

Précisons qu'aux championnats du
monde de Sofia l'an dernier, les diri-
geants français se sont approchés de lui
pour lui faire des propositions. Le pré-
sident de la fédération française aurait
même déclaré que c'était scandaleux
qu'un maître de la qualité de Christian
LeMoigne quitte la France. Autant
dire que la Suisse est tombée sur un
bon numéro. Souhaitons qu'elle sache
le garder.



Les Toyota multisoupapes :
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositif permet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cy lindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage
La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des En ce moment, la Corolla Compact et Liftback
pannes, publiées par l'ADAC). sont livrables en version spéciale «plus», dotées

d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota mult isoupapes N°1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N°2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N°3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N°4: la MR 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16. Cest une tout autre sensation au volant que procure
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une répar-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets mation modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tition de poids optimale et - associée à un brillant
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équi- train de roulement sport - une fabuleuse tenue de
5 places, S vitesses, Î2?ç zm3, 55 kW (75 ch) DIN, 1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, pement et d'agrément de conduite. Corolla GTi : route. La MR 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
GL fr. 14 990.-, S fr. 15 990.- (jantes alu en papes. 3 portes fr. 14 390.-. 5 portes fr. 14 990.- (116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à tête, injection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes,
option) . ,'jantes alu en option). Corolla 1300 Liftback glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, toit panoramique, fr. 26 290.-. Version à toit

fr. 16 790.-. injection électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, amovible sport, fr. 28300.-. ,
Fr. 21490.- (jantes alu en option).

Toyota multisoupapes N° S: la Camry Toyota mult isoupapes N°6: la Celica 2.0 GTi Toyota multisoupapes N" 7: la Supra 3.0/. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2000/16V. Cabriolet. Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est nmu&à _____B̂  m M _40M|__. __H_______i Bk\Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech- Auto fascination dotée d' une technique d'avant- ainsi que se présente cette automobile d'exception , _< Âr ^̂  ̂ ^W m m t-| 

m m .
nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes , garde, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs dans laquelle Toyota a mis toute son ambition , tout M wX JB Tj ™X M 9 JMm
5 places, 1998 cm3, 4 cy lindre?, 89 kW (121 ch) de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra * ^̂  ̂ ^*̂  ̂ m m  m
DIN, 16 soupapes et 2 arbres à cames en tête, de sport à hautes performances: traction avant, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes , l g M<> A î nona.is
S vitesses, fr. 24490.-. Version automatique 2 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota ' *
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur , (140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en Computer Controlled System), ACIS (Acustic Con-
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon tête, équipement de luxe. Fr. 37300.-. Celica 2.0 trolled Induction System). Fr. 39200.-. Version
fr. 22 990.-. Vers/on automatique à 4 rapports et GTi fr. 27 990.-. à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Boîte auto-
verrouillage de convertisseur, fr. 24 490.-. matique à 4 rapports et verrouillage de conver-

tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 1950.-. r-
OO

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous Freinage antiblocage: fr. 7950.-. <?'
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de £
vous renseigner et de vous conseiller. %

rO
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Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTi, fr. 27 990.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
 ̂



Evadez-vous avec Q?lflIP£MF[ML
Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:

/M r /_ ! _w ^S fev X~* Jz • des jeux de chiffres, des jeux de lettres
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Permettant de découvrir un inventeur 

qui 
figure
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dans un dictionnaire ou le «Grand livre 
des 

inventions» .

& L, yy . ^̂  ̂  ̂

^
) ) /J* I ^Ù CHAQUE SAMEDI, UN «MOTS FLÉCHÉS»
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PS0fSfsm*̂  ^̂ m̂ k̂J  ̂IV _^ 3 r̂ ?" j A  \_ _/— où vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la semaine
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j Sfo/ ^^^^ ẑ ^  j  ̂ V *f f î^  V / /  Délai d'envoi des réponses: 22 août 1987

Ŝ Éf  ̂ /^ / / / /  >*r _ / /  ^ÉT 
V 
/«ê/> Résultats, noms des gagnants: fin août 1987
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î ^ (clî  û ^T Il lil /^^X * Un gagnant par page
* 1 Sï? d l̂ K̂fc ~̂ l" *̂"M*—"^v $v \~- * Vingt-cinq prix distribués par tirage
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| | ĵ  ̂ 7̂ /y 

g^uS' \ ( 4L 1^^ ¦ 1 
bon 

de voyage de 
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1000.-
_^̂ ^̂ ^̂ _̂_k ¦ * i** \ f\ _l /  yy^̂ T 5̂^̂ ^ l̂* l̂Sy*̂  X. ______^^^.f -̂ _ w^^^^T *"^
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valoir 

sur programme Helvetic-Tour, de Kuoni)

Hjpl.̂  ĵjp~7p̂ ^̂ _^̂ —Mgà©^-—  ̂
-j |Jon  ̂

VOyage de Fr. 400.—
[ *m ^s^Xĝ ^fcy^̂ ^,̂ ^ - ~ X^ \ =̂=:::::~̂  — (à valoir sur programme Helvetic-Tour, de Kuoni)
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~ ¦ 1 abonnement d'un an à IMaSMM
I i ^^__Zr~~~ -̂-̂  *Sà V \̂ v̂SjP~"f^ J ^̂ Z-— ¦ 22 prix de consolation

Il *̂  ̂* ^Tm^2__^— '̂̂ ••̂ Î ^̂ —"̂ -̂ ^̂ -̂¦<srty
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Un prix spécial de fidélité
¦ Un vol sur les Alpes pour 2 personnes

^^Vl \M£àm ĵ &W*%(HkCk& Conditions 
de 

participation: envoi des 25 
réponses

¦"¦ " * " & \*&m 11/ ^̂ SJHb  ̂M/f groupées, dans la même enveloppe.

avec ^Sc»'T^^&/Tl_Mm^=> Les pages qui vous manqueraient peuvent être

rL̂ [îmrD̂ î^THiî \ïi ̂ Sa^S*4^ obtenuesà:
Cil ddJLLrdL_kll ii a^CLl 3^5<K»N^L  ̂

service 
«Promotion», J Ĵ îmJ,

14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au
voudront bien faire le nécessa ire au moins sept jours ouvrables à l'avance. moyen du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal.

Dn i:„„«, i„u n +-„ A * ,.- _. i - __ •_ -7 • • Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse
- Remplissez le bulletin de versement encarte dans le numéro du 17 juin dans des dé|ajs  ̂CQUrts  ̂ comprendrez .„ ne feur sera ;_

1987, effec uez votre paiement au CCP 23-325-4, adm.mstrat.on de ble d<accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur fa-
L Impartial, La Chaux-de-Fonds. ciliter |a t§che en respectant la marche à suivre indiquée.

- Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. Nous rendons attentifs nos fidèles abonnés que nous ne pouvons pas ga-
rantir la régularité de la distribution postale à l'étranger.

Taxes de mutation: Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs de leur compréhension.
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; Avec les compliments
Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou de ''Administration de

fraction de semaine supplémentaire. [L*03MP5MIML
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'"o f̂iSSË̂ "'' ' ;¦"¦;¦ ¦ "*ïŜ J,., >.." - ^SST '̂ 4É& .-." '.¦-
¦.¦ -'*¦ . ....j^- . . - j' X̂v^flSj^̂ ^l

" __IK^'': ' 
¦"'''¦

¦"• ¦ ' à̂* '̂-' ''' -" - ¦' ¦ X&t̂St-tf' . - .- . ¦. ¦. .  .̂. ' 
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -'.'̂ -'âSsijttj^̂ ^l ¦ ¦ .¦¦':;̂ n -:' ' .-.-s ;. '-: ¦ $-.-. "'«.'M.:- ' . / ' •: .y.y.7; - ¦-/ '¦' ¦ : .  . . -.7-7:-: ''.-$&.'7.' ' ¦ ¦ .7-7:.
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Ta voie
toute trouvée.

Tu cherches un métier où l'on travaille en plein air, un travail au sein d'une
bonne équipe de copains?
Pour l'automne 1987, nous cherchons encore quelques

APPRENTIS
dotés de bonnes dispositions pour un métier manuel de construction (durée
de de l'apprentissage: 2 ans).
7000 kilomètres, c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des monteurs de voies.
Si tu apprécies le travail en équipe et la satisfaction de pouvoir, jour après
jour, te rendre compte de ce que tu as construit, alors tu trouveras chez
nous une sympathique équipe d'apprentis et des maîtres d'apprentissage
qualifiés.
Nous t'offrons d'excellentes conditions d'engagement, un salaire d'appren-
tissage au-dessus de la moyenne et une place de travail assurée en cas de
succès à l'examen de fin d'apprentissage.
Ça t'intéresse? Alors téléphone-nous au 021/42 20 00 ou retourne- nous
le coupon ci-dessous.

Centre d'information
professionnelle CFF ^̂ MM

Avenue de la Gare 43 rç|̂ _̂__k ^̂  ̂ C* F F-
Case postale 345 ___________j_________U__É WI I
1001 Lausanne

Ton apprentissage aux CFF: 021 42 20 00
Nom/Prénom: F 199

Rue/No:

NPA/Localité:

Né le: Téléphone:

Ecoles suivies:

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Oâderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

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

Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?
1 

Désormais, la toute nouvelle LAVAMAT g  ̂Des touches d'économie réduisent la 
f\ La nouvelle LAVAMAT 581 vous

581 se contente de 1,6 kWh d'électricité M consommation électrique de la nou- JL garantit 20% d'économies sur les do-
m et de 105 1 d'eau pour une lessive à 60°C m  ̂m velle LAVAMAT 581 à 95°C, â 60°C et M̂ È sages conseillés par les fabricants de

avec prélavage. lors de petites lessives. ^̂  produits de lessive.
Résultat: avec AEG un lavage optimal et une poilu- Résultat: avec AEG vous ménagez à la fois votre Résultat: avec AEG vous ne ménagez pas seule-
lion minimale! (¦̂ AV 

lin9e 
et votre porte-mon- i 1 i 1 ment le linge et le 

porte-monnaie, p i
r̂<&Xy naie! W f̂ f̂ir mais aussi l'environnement! Eco-

Ws/ (îlO \ fp l̂ nomies://y K1LEJ \________J 20%
y I I 1 I I

¦f'i IPP97 ' SS1BI

Evidemment- !
puisqu'il Bsme^m
s'appelle AEG!
AEG est l'un des leadersdu marché des cuisinières, des lours, des champs de cuisson en vitrocéramique, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs et congélateurs,
des lave-linge, des séchoirs et des aspirateurs-traîneaux. Et un partenaire compétent pour la planification et la réalisation d'un syslème de chauffage électrique
ménageant l'environnement. Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgeràte AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach, tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé. <_ ^__ ^—

AEG— SYNONYME DE QUALITÉ. A.ËZ,\M

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^15, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-fonds llWffl f̂Ŝfff^W t̂f Ê̂f ŜfÊ^Wk039/28 5228 ÊÊêÊSÊÊMÊ^BÊBSÊÊIÊHem bue des Ford et autres bonnes voitures, km 4̂££ £̂yj ĵ|jgj|yy^|£|̂ ĵ^|̂

é^?-j Centre Suisse
¦S sT Cp| j j d'Electronique et de
^ ŝ-tx

fe- 
¦ ¦ Microtechnique SA

' Recherche et Développement
Pour renforcer notre département de développement de
circuits intégrés à la demande (ASIQ nous cherchons

un ingénieur EPF
ou formation équivalente
ayant de l'expérience en conception de circuits intégrés
dans les domaines suivants:

— Technologie CMOS
'— Circuits analogiques et digitaux
- VAX et moyens CAO

Ce collaborateur devra prendre la responsabilité, en tant
que chef de projet, de développements de circuits intégrés,
de l'élaboration des spécifications à la livraison de prototy-
pes.
Nous offrons un climat de travail agréable, dans une
équipe jeune et dynamique, avec de nombreuses possibili-
tés de parfaire sa formation ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.
Veuillez envoyer vos offres de services avec les documents
usuels au chef du personnel.
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 neuchâtel.



Expérience et notabilité
dans le haut de gamme

La nouvelle Opel Senator

A

DMIRAL-KAPITAN-
DIPLOMAT: Les «big
three» signées Opel

font leur apparition en 1964.
Elles sont rafraîchies cinq
ans plus tard. Dans le cré-
nau des grandes routières de
luxe, le défi est permanent,
la concurrence serrée. Opel
s'y engage avec détermina-
tion et succès. Les innova-
tions et les adaptations tech-
nologiques se succèdent à la
vitesse grand V.

En 1978, les premières Senator
avec leur moteur 3 litres et 6 cylin-
dres, leurs suspensions indépendan-
tes sur les quatre roues confirment
la démarche qui se veut compéti-
tive dans la catégorie des voitures
de classe supérieure. Le bilan inter-
médiaire est éloquent puisque jus-
qu'en été 1986, quelque 180 000
Monza et Senator ont trouvé
acquéreur sur le marché européen.

On ne va pas en rester là. Dyna-
mique oblige. Quelque mois après la
consécration de l'Oméga, qui fut
élue «voiture de l'année» par un
jury de journalistes spécialisés,
Opel vient de présenter une nou-
velle version de la SENATOR qui
sera commercialisée dès septembre
prochain dans notre pays.

Elégance, aérodynamisme opti-
misé, technologie avant-gardiste,
sécurité active et passive, équipe-
ment de haut niveau, les atouts
sont réunis pour que la tradition
qualitative et compétitive soit
maintenue dans le segment des rou-
tières haut de gamme.

Deux exécutions
Pour le marché suisse, la nouvelle

berline sera équipée d'un moteur de
trois litres et six cylindres à injec-
tion. Les Senator seront disponibles
en deux exécutions, puisqu'une
variante CD, encore plus richement
dotée que le modèle de base a vu le
jour aussi.

Mais l'équipement général est
déjà très complet. Il comprend
notamment l'ABS, la direction
assistée du type Servotronic lié à la
vitesse, quatre freins à disques, le
verrouillage central des portières
qui condamne aussi le couvercle du
réservoir d'essence (commandé par
la serrure des portières ou du
coffre), des vitres teintées, des
rétroviseurs extérieurs à commande
et chauffage électriques, des lève-

glaces électriques à l'avant et à
l'arrière, un revêtement de l'habita-
cle en velours, des appuis-têtes
ajourés à l'avant, les dossiers de la
banquette arrière rabattables avec
une trappe permettant le range-
ment d'objets longs (skis notam-
ment) depuis le coffre, des appuis
lombaires réglables pour les passa-
gers avant, les quatre ceintures de
sécurité avec point d'attache modu-
lables, des phares anti-brouillard,
un chauffage et un ventilateur à
5 vitesses, des buses orientables
pour chacun, un vaste coffre avec
un système d'arrimage pour les
bagages, des phares hallogènes de
longue portée, un éclairage inté-
rieur individualisé et sophistiqué.

La CD comprendra en sus une
antenne de radio intégrée au pare-
brise, un pont auto-bloquant, l'air
conditionné, la suspension adapta-
ble en trois options de dureté, un
volant réglable, des gicleurs de lave-
glace chauffables, l'instrumentation
de bord à affichage digital avec
autodiagnostic, etc...

Nouvelles transmissions
La nouvelle boîte manuelle à

5 vitesses conçue par Opel permet
d'obtenir des performances et une
économie de carburant intéressan-
tes. L'étagement des rapports est
optimisé. Par ailleurs, une nouvelle
transmission automatique à 4 rap-
ports (avec Overdrive et convertis-
seur de couple à verrouillage) est
offerte sur demande. Elle est de
série sur la CD. Cette transmission
comporte trois possibilités de fonc-
tionnement: économie, performan-
ces, conditions hivernales.

Tenants et aboutissants
Cette abondance dans l'équipe-

ment se paie, bien sûr. Les prix
n'ont pas encore été définitivement
fixés. Mais il s'agira apparemment
de débourser quelque Fr. 38 000.—
pour le modèle de base et environ
Fr. 12 000.- de plus pour la version
CD.

Un optimisme légitime est de
mise chez le constructeur allemand.
20 000 véhicules seront fabriqués
annuellement, dont 1400 à 1500
exemplaires devraient trouver pre-
neur en Suisse.

La projection n'a rien d'exagéré.
Silencieuse, efficace, sûre, conforta-
ble, spacieuse et très bonne rou-
tière, la nouvelle Senator devrait
s'adresser à une clientèle très diffé-
renciée. Georges KURTH

Fiat Regata 90 S i. e.

E

LLE n'est commerciali-
sée que depuis deux ans
et demi. Pourtant son

succès a dépassé largement
toutes les prévisions les plus
optimistes. Afin de continuer
sur sa lancée, la Fiat Regata
s'est vu proposer une cure de
jouvence par les ingénieurs
transalpins. La mise à jour au
niveau de la ligne, du confort,
de la mécanique s'est doublée
par l'arrivée sur le marché hel-
vétique de deux nouvelles
motorisations: le 1600 «mono-
injection» et le 1900 turbodiesel.

Comme j'ai pu le constater, tout a
été conçu afin de permettre à la nou-
velle série Regata de pouvoir régater
dans un secteur de marché animé par
une vive concurrence. Si la mécanique
et la ligne sont apparues à la hauteur,
une fois de plus, une finition légère a
sensiblement réduit ma bonne impres-
sion.

Chose certaine, la Regata 90 S i. e.
n'est pas destinée aux personnes d'un
grand gabarit. Avec mes 183 centi-
mètres, j'ai touché, assis sur le siège du
conducteur, le toit. En voulant m'amu-
ser, j'aurais même pu sortir ma tête
par le toit ouvrant et conduire. De
plus, ce même toit ouvrant, tout
comme d'ailleurs les portières, ne se
sont pas montrés d'une grande étan-
chéité sous la pluie printaniere de l'Arc
jurassien.

Bonnes accélérations
Dernier petit défaut, la Regata 90 S

i. e. a consommé plus de 10 litres de
moyenne pour 100 km (10,2 1). Ce
détail est peut-être venu d'un mauvais
réglage de l'injection centrale électro-
nique. En effet, le nouveau système de
mono-injection avec un seul injecteur
sur le collecteur d'admission au lieu
d'un par cylindre est, en principe,
prévu pour obtenir de basses consom-
mations et un maximum de fiabilité.
Avouez tout de même que la moyenne

calculée a pris une ampleur anormale
pour un moteur de 1600 cm3.

A ce détail près, le nouveau moteur
s'est révélé remarquable. Il m'a donné
entière satisfaction lois des reprises ou
en montée avec une charge importante.

La tenue de route n'est pas demeu-
rée en reste. Survireuse dans les limites
de la normale, la Regata 90 S i. e. a su
tenir sa ligne sans pour autant voir bal-
lotter son habitacle.

De la place
La carrosserie de la Regata est aussi

plus moderne. Les stylistes italiens,
toujours considérés comme les meil-
leurs de la planète ont abaissé la ligne
de ceinture ce qui donne au corps de la
voiture une silhouette plus élancée. Les
modifications sont aussi visibles sur la
partie avant, les pare-chocs, les projec-
teurs et autres rétroviseurs.

L'atout-maître du véhicule prêté est
venu de la place à disposition tant
dans le coffre que sur la banquette
arrière. Les adultes et les enfants ont
trouvé des sièges confortables et lais-
sant un espace largement suffisant
avec les dossiers des passagère avant.

Le volume du coffre, pouvant être
agrandi grâce au rabattement des pan-
neaux arrières, s'est révélé fort intéres-
sant pour caser les valises d'une famille
partant en vacances.

Enfin, au niveau du confort, plu-
sieurs interventions ont permis un
silence de marche plus important alors
que les sièges se sont vu corriger afin
d'augmenter le bien-être des occu-
pants.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Fiat
Modèle: Regata 90 S i.e.
Transmission: sur les roues avant
Cylindrée: 1584 cm3 (90 cv)
Poids à vide: 995 kg
Réservoir d'essence: 55 litres
Performances: vitesse maximale

180 km/h. De 0 à 100 km/h en 10
secondes

Freins: avec servo-freins, disques
à l'avant, tambours à l'arrière

Longueur: 426 cm ,
Prix: Fr. 19'300.-

De quoi po uvoir «réga ter»!

Seat Ibiza 1,5 i

A

PRÈS sa séparation
d'avec Fiat en 1980, la
grande firme espagnole

Seat a dû redéfinir une politi-
que d'entreprise entièrement
nouvelle.

Pour le développement de la
nouvelle série des modèles
Ibiza, Seat s'est assuré la colla-
boration de partenaires très
renommés. Dans un premier
temps, un accord est intervenu
avec VW afin d'augmenter la
capacité de production. Ainsi,
le constructeur ibérique pro-
duit-il aussi les modèles San-
tana, Passât et Polo du groupe
allemand.

Pour donner un maximum de chan-
ces de succès au modèle Ibiza, il a été
fait appel à Porsche pour le développe-
ment d'un nouveau moteur, d'une nou-
velle boîte à vitesses, d'un tableau de
bord repensé. Le design global a été
confié à Giorgio Giugiaro, qui a su en
l'occurrence allier savamment les impé-
ratifs artistiques, techniques et fonc-
tionnels.

Quant à l'élaboration et au dévelop-
pement de la structure de la carrosse-
rie, il a été l'oeuvre de la firme
Karmann. Coordonnée par le centre
Seat de Martorell près de Barcelone,
l'union des forces a débouché sur des
résultats très encourageants. A signaler
qu'en Suisse, un réseau de plus de
230 agents a d'ores et déjà été mis sur
pied.

Sérieux atouts
La nouvelle version cinq portes de

l'Ibiza est un complément important
de la gamme existante. L'habitacle est
spacieux, la place généreusement dis-
tribuée. L'accessibilité à tous les sièges
est bonne. Généreusement vitrée, la
carrosserie offre un intérieur clair. La
visibilité générale est optimalisée.
L'impression première de sécurité et
d'efficacité se trouve confirmée dès que
l'on prend la route. L'Ibiza satisfait
autant le conducteur sportif que le
père de famille moins fougueux. Elle

est citadine aussi bien que routière
confirmée. Son parcage est aisé.

Le moteur de 1,5 litre tourne rond. Il
permet des reprises étonnantes et pour
une puissance relativement élevée, il
s'avère d'une étonnante sobriété.

La tenue de route est excellente, en
toutes circonstances, mais la suspen-
sion demeure quelque peu rugueuse.

La boîte à vitesses est bien étagée
surtout dans les rapports supérieurs.
Cependant, le passage de la 4e à la 5e a
paru manquer de fluidité.

Le freinage est efficace, encore que
l'on soit quelque peu surpris au début
par la largeur de la course effectuée par
la pédale concernée pour y parvenir.

Si nous avons apprécié la clarté du
tableau de bord, la qualité des tissus, la
finition générale, nous avons été moins
convaincu par le volume du coffre et
par son système d'ouverture. Et fran-
chement réticent quant aux nouvelles
solutions proposées pour l'enclenche-
ment-des phares, la mise en marche et
la précision du curseur du lave-glace, la
rigidité du poussoir de l'indicateur de
direction. Dans ces domaines, le désir
d'innovation n'a pas été très judicieu-
sement canalisé. Et il a été trop délibé-
rément sacrifié à l'effi cacité résultant
de l'habitude.

Défauts de jeunesse, on veut le
croire.

Car malgré ces quelques réserves, la
Seat Ibiza s'est avérée une voiture des
plus compétitives dans sa catégorie.
L'argument-massue réside aussi dans
son prix. Seuls à l'époque, les construc-
teurs japonais offraient autant pour
une dépense similaire. Ça compte.

Georges Kurth

Fiche technique
Marque: SEAT
Modèle: Ibiza GL 1,5 i
Transmission: Avant. Boîte à 5

vitesses synchronisées
Cylindrée: 1461 cmc
Puissance: 90 ch.
Moteur: Système Porsche, 4 cylin-

dres en ligne
Portes: 5
Réservoir à essence: 50 litres

sans plomb
Performances: Vit. max. 175

km/h de 0-100 km/h en 12,5 sec.
Consommation moyenne:

6 lts/100 km/h en libre, 8,6 en
cycle urbain. Moyenne 7,4

Freins: Servo freins, disques à
l'avant. Tambours à l'arrière
avec rattrapage automatique

Longueur: 363,8 cm
Poids à vide: 945 kg
Prix de base: Fr. 14 500-.

Un déf i eff icacement relevé


