
Cadeau de
mariage

(D

Démesurée dans l'espace, la
Libye n'en reste pas moins un nain
sur le p l a n  démographique: un peu
moins de 4 millions d'habitants.
C'est là le drame intime de son
maître, le colonel Kadhaf i.

Fils de ce désert qui, de tout
temps, a inspiré à l'homme ses
plus f olles quêtes d'absolu, le poids
très relatif de son pays ne suff it
pas a la satisf action de ses ambi-
tions.

D'où ses tentatives désespérées
d'union avec d'autres Etats, dans
l'illusoire espoir de contribuer à la
création d'une véritable nation
arabe. Projet aussi lucide dans sa
f inalité que vain dans ses espoirs
de réalisation.

Au cours de ces dix-sept derniè-
res années, on ne compte presque
plus les tentatives avortées, que ce
soit avec l'Egypte , le Soudan, la
Syrie, la Tunisie, le Maroc-

Echecs qui apparemment n'ont
en rien entamé l'enthousiasme du
colonel Kadhaf i, arrivé dimanche
en Algérie pour discuter des
modalités de la réunion de l'Algé-
rie et de la Libye au sein d'une
f édération organique...

On n'épiloguera pas longuement
sur les chances de succès, à long
terme, de ce nouveau rêve libyen.
Les nettes diff érences d'interpré-
tation enregistrées de part et
d'autre à p r o p o s  du document
exploratoire élaboré il y  a quel-
ques jours entre les dirigeants
d'Alger et le numéro 2 de Tripoli ,
le commandant Jalloud, en f ixant
elles-mêmes les limites.

Plus intéressantes sont les rai-
sons qui ont probablement incité
les Algériens à prêter une oreille
complaisante au chant des sirènes
tripolitaines.

On se souvient qu'il y  a quelques
semaines, une rencontre discrète
avait réuni dirigeants marocains
et algériens, sous l'égide du roi
Fahd d'Arabie.

Destinée à réconcilier les deux
p a y s  maghrébins, la réunion avait
achoppé sur le délicat problème
sahraoui, Alger ref usant de retirer
son soutien au Polisario.

Se sentant en position de f orce
depuis la construction de ses
f ameux «murs» de déf ense, Rabat
était resté intransigeant, et cela
d'autant plus que, privés depuis de
nombreux mois de l'aide f inan-
cière libyenne, les rebelles de l'ex-
Sahara espagnol se montraient de
moins en moins combatif s sur le
terrain.

Intervenant peu après le divorce
entre Rabat et Tripoli , ces f iançail-
les entre l'Algérie et la Libye
seront donc une excellente occa-
sion pour le président Chadli de
réclamer au colonel Kadhaf i, en
guise de dot, le rétablissement de
l'aide au Front Polisario.

Une manière comme une autre, à
l'occasion du repas qui scellera
très provisoirement le mariage
entre les deux p a y s, de f a i r e  jouer
au Maroc le rôle de dindon de la
f arce.

Roland GRAF
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Valable pour toute la Suisse: à part quel-
ques petites formations nuageuses l'après-
midi sur le relief, le temps sera ensoleillé et
chaud. La température en plaine sera voi-
sine de 30 degrés l'après-midi. La limite de
zéro degré sera située vers 4500 mètres
durant la journée.

Evolution probable: pour toute la Suisse,
assez ensoleillé mercredi et jeudi avec une
tendance aux orages l'après-midi et le soir.
A nouveau beau et chaud dès vendredi.

Mardi 30 juin 1987
27e semaine, 181e jour
Fêtes à souhaiter: Martial, Adolphe

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 39 5 h 40
Coucher du soleil 21 h 32 21 h 31
Lever de la lune 9 h 29 10 h 36
Coucher de la lune — 0 h 13

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,27 m 751,23 m
Lac de Neuchâtel 430,09 430,06 m

météo

Après trente années de régimes autoritaires et répressifs , le parti au pou-
voir en Corée du Sud a créé une immense surprise hier en annonçant l'orga-
nisation avant la fin de l'année d'élections présidentielles au suffrage univer-
sel direct qui promettent une révolution du panorama politique du pays.

Mais ce volte-face, après près de trois semaines de déchaînements dans les
rues qui ont fait des milliers de blessés dans tout le pays et causé de très
importants dégâts, laisse présager aussi un calendrier politique mouvementé
pour la Corée du Sud dans les mois qui viennent.

M. Roh Tae-Woo, président du Parti
démocratique de la justice (DJP, au pou-
voir) et, jusqu'ici successeur assuré du
président Chun Doo-Hwan, a pris par
surprise toutes les personnalités politi-
ques de son pays en annonçant notam-
ment une révision de la Constitution et
la tenue d'élections parlementaires après
un scrutin présidentiel au suffrage uni-
versel. Il a aussi annoncé une amnistie
totale de M. Kim Dae-Jung, le plus célè-
bre des opposants au régime, privé jus-

qu'à présent de tous ses droits politiques
et libéré la semaine dernière après 78
jours en résidence surveillée.

Le porte-parole de la présidence a
indiqué hier que M. Chun Doo-Hwan
approuverait très prochainement les
mesurée proposées, y compris l'amnistie
de M. Kim Dae-Jung. Quant au porte-
parole du DJP, il a déclaré que l'atmos-
phère au sein du parti avait' tourné «à
l'euphorie, au soulagement et à la con-
fiance».

M. Kim Dae Jung a pour sa part qua-
lifié l'accord «de grande victoire pour le
peuple coréen». Toutefois, il a ajouté
qu'il fallait être «prudent». «Il faut voir
si ce gouvernement est sincère», a dit M.
Kim. Quant à l'autre Kim, le chef du
parti de la réunification démocratique,
Kim Young Sam, il a indiqué: «Nous
verrons si le gouvernement Chun met
vraiment en place ce que nous, c'est-
à-dire le peuple, voulons obtenir». Il a
encore déclaré qu'il était trop tôt pour
dire s'il serait candidat aux élections pré-
sidentielles. Concernant ce sujet , M.
Kim Dae Jung a répété .qu'il ne serait
pas candidat.

De son côté, le Département d'Etat
américain a jugé encourageante la prise
de position du parti au pouvoir. «Nous
avons dit à plusieurs reprises que les
deux parties devaient prendre des mesu-
res concrètes dans le sens d'un compro-
mis, a déclaré un porte-parole.

CALENDRIER BOULEVERSÉ
Ainsi le calendrier politique sud-

coréen risque, selon des observateurs,
d'être mouvementé au cours des pro-
chains mois en raison des traditions poli-
tiques du pays. Juillet et août seraient,
selon ces prévisions, des mois de tracta-
tions sur une nouvelle Constitution, par
la voie d'une commission parlementaire
ad hoc.

L'adoption de la nouvelle Constitution
pourrait intervenir en septembre et
l'élection présidentielle en octobre. Vien-
draient ensuite des élections parlemen-
taires, et le nouveau régime pourrait
ainsi être mis en place pour le départ de
Chun Doo-Hwan en février 1988, avant
les Jeux olympiques de l'automne.

(ats, afp, reuter)

Diego <3areia, b ê îiiîlitafe ->-

Sous les cocotiers, le fer de lance de la présence américaine dans l'océan Indien.

Maurice, une île insouciante, paisi-
ble de verdure tropicale, préservée
des bruits et de la fureur de ce
monde? Non. Là comme ailleurs,
dans le nord de l'hémisphère, on se
préoccupe et on parle, ces derniers
temps surtout, d'enjeux stratégiques ,
de la militarisation croissante de la
région. Un article récent, paru dans
«L'Express» causait quelque émoi à
Maurice. L'hebdomadaire évoquait
l'intention française d'un probable
déplacement des essais nucléaires de
Mururoa dans l'océan Indien. Et
encore, ces derniers jours, le comité
local de la campagne internationale
«Disarm the sea» (Démilitariser la
mer) organisait forum, conférences
et expositions en faveur de la cons-
titution de l'océan Indien en zone de
paix et de sa démilitarisation. Les
Mauriciens sont particulièrement
concernés par le problème. Diego

Garcia, une des plus importantes
bases militaires américaines, n'est
pas loin.

De notre envoyée spéciale:
Christiane ORY

Diego Garcia est au centre de la pré-
sence militaire américaine dans l'océan
Indien. Colonie britannique depuis 1810,
louée aux Etats-Unis, dès 1966 pour une
durée de 50 ans. Le bail doit expirer en
2016, mais il est renouvelable pour 25
ans. Dès la fin des années 50, des pour-
parlers étaient en cours entre Britanni-
ques et stratèges américains. Ceux-ci,
lorsque Maurice obtient son indépen-
dance en 1968, avaient réussi à persuader
la Grande-Bretagne de «retenir» Diego
Garcia et l'archipel des Chagos sous sa
souveraineté.

Les Etats-Unis, les premières années

de leur installation sur l'île, utilisent
celle-ci comme base de communication.
Mais, dès les années 70, la militarisation
est intensifiée et toute la stratégie US
est révisée durant cette période. Con-
séquence d'événements tels que la chute
du shah en Iran, donc la perte d'un allié
précieux dans la région, puis de l'inva-
sion soviétique de l'Afghanistan et l'ins-
tallation de bases stratégiques dans ce
pays, d'une autre en Somalie, de facilités
portuaires accordées à l'URSS sur les
côtes africaines.

D'autre part, il y a, pour les Améri-
cains, l'argument de la route du pétrole
occidental à protéger coûte que coûte.
Tous ces éléments parlent en faveur d'un
développement de la base stratégique de
l'océan Indien.
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Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shimon Pères, a trouvé à
Bonn et à Londres le soutien qu'il espérait pour le projet de conférence inter-
nationale de paix au Moyen-Orient, à l'issue d'une tournée européenne sur ce
thème.

Hier, M. Pères a rencontré le président ouest-allemand von Weizsaecker
et le président du parti d'opposition social-démocrate , M. Vogel. Ce dernier
l'a assuré du soutien du SDP pour ses efforts en vue de l'établissement de la
paix au Moyen-Orient.

La veille, M. Pères avait eu des entretiens avec le chancelier Kohi et son homolo-
gue ouest-allemand, M. Genscher, qui ont tous deux apporté leur ferme soutien au
projet de conférence. M. Kohi a appelé les participants du sommet européen, réunies
hier à Bruxelles, à «reconnaître leurs responsabilités pour rendre possible la paix au
Moyen-Orient» en soutenant le projet d'une conférence internationale de la paix.

Mardi dernier à Londres, M. Pères avait reçu le soutien du premier ministre Mme
Margaret Thatcher, selon laquelle «il est important de ne pas laisser passer cette
occasion de réaliser un pas en avant majeur dans le processus de paix». Elle a égale-
ment rappelé que, si une telle conférence apparaissait probablement comme la solu-
tion la plus pratique pour aller de l'avant dans des négociations entre les parties
directement concernées, elle devrait surtout «constituer un cadre dans lequel pren-
draient place ces négociations directes, sans avoir le droit d'imposer des solutions».

Concernant le «rôle important» que l'URSS devait jouer dans le processus de paix
au Moyen-Orient, M. Pères a réitéré les deux conditions qu'il y pose: l'établissement
de relations diplomatiques et la permission d'émigrer pour les Juifs soviétiques.

(ats, afp)
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Les cadres doivent être «alphabétisés»
Le premier ministre soviétique et la réforme économique

Le premier ministre soviétique Nikolai Ryjkov a déploré hier devant le
Parlement «la lenteur et l'inconséquence» avec lesquelles est conduite la
refonte («perestroïka) de l'économie dans nombre de secteurs et a appelé à

une véritable «alphabétisation économique» des cadres.

M. Ryjkov a une fois de plus appelé à
un «système flexible» de gestion, les
mécanismes actuels, qui datent de la
période stalinienne, freinant le dévelop-
pement du pays. La loi sur l'entreprise
d'Etat devant être adoptée aujourd'hui
au centre de son intervention.

Cette législation permettra de «liqui-
der dans les cas extrêmes» les sociétés
déficitaires: 13% des firmes industrielles
ont enregistré des pertes l'année der-
nière, a souligné le rapporteur. Ce far-
deau est d'autant plus lourd, a-t-il expli-
qué, qu'elles n'ont souvent recours à
l'endettement que pour éponger leurs
pertes. Les arriérés de la dette globale
des firmes soviétiques représentent la
somme colossale de 40 milliards de rou-
bles (60 milliards de dollars).

Le premier ministre a annoncé un pro-
jet de création de six banques «auto-
gérées». La Banque d'Etat (Gosbank)

pourra désormais se consacrer essentiel-
lement à l'émission de la monnaie.

M. Ryjkov s'est livré à un plaidoyer en
faveur des «grandes entreprises» afin de
concentrer les moyens de production et
de mieux intégrer les innovations scienti-
fiques et techniques. Il a jugé anormal
que les équipements des firmes ne soient
remplacés qu'après 28 ans en moyenne.
Les coopératives doivent assurer «dans
les toutes prochaines années au mini-
mum 3 à 5%» des activités de service et
de restauration.

Il est également nécessaire d'après le
chef du gouvernement de réduire le nom-
bre des ministères et départements
ministériels, plus de 800 au niveau fédéré
et local, et des fonctionnaires employés à
des fonctions de contrôle (10% du total).

Quant à la coopération avec les socié-
tés étrangères - en particulier la cons-
titution de sociétés mixtes - elle a fait

ses «premiers pas» mais se développe
«trop timidement et trop lentement», a
estimé le rapporteur.

L'absence à cette réunion de M. Gueï-
dar Aliev, 64 ans, membre du bureau
politique du parti communiste soviéti-
que, et premier vice-président du Conseil
des ministres, a été remarquée. Selon des
rumeurs insistantes, l'ancien chef du PC
d'Azerbaïdan (sud-Caucase) serait gra-
vement malade.

Le numéro deux du parti, M. Egor
Ligatchev, a ouvert la séance avec
l'annonce d'une série de changements
sans surprise au sein du présidium du
Soviet suprême, la direction collégiale de
l'Etat.

M. Dinmoukhamed Kounaev, déjà
exclu du bureau politique et écarté du
comité central, est remplacé au prési-
dium par M. Guennadi Kolbine, qui lui
avait succédé à la tête du PC du
Kazakhstan (Asie centrale). L'ancien
chef du parti pour la République auto-
nome de Bachkirie (Oural), M. Midkhat
Chakirov, limogé le 23 juin pour «gros-
sières violations de la légalité socialiste»,
a également été relevé de ses fonctions
de membre du présidium. (ats, afp)

Union arabe

B
L'union des pays arabes est une

obsession pour Kadhaf i. Au cours
de son règne auquel d'entre eux
n'a-t-il pas proposé la f usion,
l'intégration, la f édération ?

En soi, le prophète de Tripoli
n'a pas tort La division du monde
arabe diminue sa puissance et ce
morcellement lui a valu f orce
camouf lets.

Historiquement, toutef ois, Da-
mas, Bagdad, Le Caire, Tunis,
Alger, Rabat ont très souvent
joué le rôle de pâles rivaux et
même si la religion et la langue
sont communes - ou presque — le
poids de la grandeur des passés
divergents ralentit l'allure des
désirs centripètes.

Le phénomène est, d'ailleurs, le
même en Europe occidentale, où
le développement du Marché
commun piétine en raison essen-
tiellement des racines prof ondes
enf ouies dans la terre des autre-
f o i s  et des antans.

Bref , en remettant inlassable-
ment sur le métier le tissu de
l'unité arabe, en y  ajoutant par-
f o i s  de f lamboyantes ou rêveuses
arabesques, le colonel libyen
accomplit œuvre utile.

A la base de toute grande cons-
truction politique, industrielle,
religieuse, scientif i que, géogra-
phique, la présence d'un homme
de f o i  crée souvent le miracle.

Mais d'ordinaire, le vrai mira-
cle — celui qui transf orme essen-
tiellement — est lent, dans son
action.

Visionnaire impatient, Kadhaf i
oublie f réquemment qu'on n'agit
pas sur le destin en le culbutant et
que quelques-unes de ses métho-
des expéditives ont même entravé
sa marche.

Il n'empêche que l'ouverture
nouvelle qu'il tente aujourd'hui
en Algérie ne doit pas être rejetée
avec dédain. Certes, elle sert à
redorer son blason terni par sa
brouille avec le Tchadien Gou-
kouni Oueddei, par les mesures
sociales prises à l'égard des tra-
vailleurs tunisiens œuvrant dans
son pays, par son intransigeance
«torquemadesque» envers ses
opposants. Mais, en reprenant son
leitmotiv, il contribue au renf or-
cement de la cause arabe.

Pour sûr, les f ruits ne corres-
pondront pas à la promesse des
f leurs. Le président algérien
Chadli est très conscient, en eff et ,
que l'époque est à ne rien brus-
quer, que le rapprochement
esquissé avec le Maroc est plus
précieux, pour l'instant, que la
marche au marché commun
arabe.

Mais il n'ignore pas aussi que
des initiatives comme celles de
Kadhaf i aide le peuple à compren-
dre la nécessité f u ture  d'une
union et que la f édération sera
d'autant plus f acile à créer qu'elle
aura une large assise populaire.

Willy BRANDT

Base tamoule détruite
Dans la jungle sri-lankaise

Les forces de sécurité sri-lankaises
ont détruit le week-end dernier une
base des séparatistes tamouls dans
la région de Batticaloa (sud-est), a-
t-on annoncé officiellement hier à
Colombo. Il s'agit de la deuxième
base des rebelles dont la destruction
a été rapportée en 24 heures.

Trois séparatistes, dont un dirigeant
important, ainsi qu'un officier de police
ont été tués dans l'opération qui s'est
déroulée dans la jungle près de Thiruko-

vil, ajoute-t-on. D'importants stocks
d'armes et de matériels de soins médi-
caux ont été découverts.

Dimanche, le gouvernement avait
annoncé la destruction d'une importante
base des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE), principale organisation
de la guérilla séparatiste, située dans
l'est de l'île. Selon un nouveau bilan offi-
ciel publié hier, dix Tamouls ont été tués
dans cette opération, (ats, afp)

Prélude à une réconciliation
tuniso-liby enne ?

Rapprochement entre l'Algérie et la Libye

Le rapprochement entre Alger et Tripoli va-t-il entraîner une réconcilia-
tion entre les deux pays, telle est la principale question qui se posait hier
dans les milieux diplomatiques de la capitale algérienne où séjourne pour la
seconde journée d'une visite-surprise le colonel Moammar el Kadhafi, chef de
la «révolution libyenne».

En effet, estime-t-on dans les mêmes milieux, il paraît difficile d'envisager une
éventuelle adhésion de la Libye au Traité de fraternité et de coopération qui lie
l'Algérie, la Mauritanie et la Libye avant le règlement du contentieux tuniso-libyen.

Les festivités célébrant le 25e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie (5 juil-
let) pourraient constituer une occasion «historique» pour cette réconciliation puisque
les dirigeants libyens et tunisiens au plus haut niveau sont invités à y assister.

Au second jour de la visite à Alger, le numéro un libyen s'est recueilli dans la
matinée au Maqam Echahid (monument aux morts) où il a déposé une gerbe de
fleurs.

S'agissant d'un éventuel rapprochement, la distance qui sépare les conceptions eii
présence concernant un «ensemble régional», sur le plan économique pour les Algé-
riens, politique pour les Libyens semblait s'estomper. Tout laisse croire que la diplo-
matie des responsables algériens commence à avoir des effets. Reste à savoir s'ils
seront aussi efficaces dans l'effort de réconciliation entre Tunis et Tripoli, (ap)

Poursuite de violents combats
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Guerre du Golfe

L'Iran et l'Irak ont tous deux
annoncé hier la poursuite des com-
bats. Ainsi, comme le confirment les
assureurs londoniens Lloyd's, l'Irak
a attaqué un pétrolier au large des
côtes iraniennes, dans le Golfe, hier
matin à 7 h 39 HEC. De leur côté, les
forces iraniennes auraient lancé
dimanche une nouvelle offensive
nommée Fath-7 dans le Kurdistan
irakien. Toutefois, l'Irak démentait
catégoriquement hier après-midi le
lancement de cette offensive quali-
fiant les informations de Téhéran de
«pures inventions».

Ainsi, au lendemain d'une menace de
Téhéran de représailles contre les navi-
res alliés de l'Irak si des pétroliers ira-
niens étaient attaqués par l'aviation ira-
kienne, l'Irak annonçait un raid de son
aviation contre un pétrolier. Un porte-
parole militaire à Bagdad a indiqué que
les chasseurs irakiens avaient touché
«avec précision» leur objectif et regagné
leur base sans dommage. De leur côté,
les forces iraniennes ont indiqué qu'elles
avaient lancé une nouvelle offensive,
occupant pendant plusieurs heures la
ville irakienne de Halabja , à une dizaine
de kilomètres de la frontière ainsi que
d'autres localités frontalières, notam-
ment Seid-Sadegh, annonçait hier
Radio-Téhéran captée à Paris.

Plusieurs centaines de soldats irakiens
ont été tués et des dizaines d'autres faits
prisonniers, selon le communiqué. Mais
l'Irak a catégoriquement démenti hier le
lancement d'une telle offensive. Un
porte-parole militaire irakien a déclaré à
l'agence IN A que les régions de Halabja,
Seid-Sadegh, Chenag-Chian, Kani-Pan-
keh et Sarab Salmane Agha, au nord-est
de l'Irak, n'avaient connu aucun combat
au cours des deux derniers jours.

Le porte-parole irakien a affirmé que

ces régions étaient ouvertes à la presse
arabe et étrangère, dont les représen-
tants pourraient, selon lui; 'aller confir-
mer sur place les «mensonges de l'Iran».

(ats, afp)

«Le temps n'a pas joué son rôle d'oubli»
Réquisitoire du procureur au procès Barbie

Le procès de Klaus Barbie, qui se
déroule depuis le U mai devant la
Cour d'assises du Rhône, touche à sa
fin.

Le procureur général Pierre Tru-
che a eu la parole hier après-midi.
Deux jours sont prévus pour son
réquisitoire.

Trois avocats, Mes Jean Martin
M'Bemba, du barreau de Brazzaville,
Nabil Bouaita du barreau d'Alger, et
Jacques Vergés, auront ensuite la
parole pour la défense de Barbie.
Celui-ci refuse toujours de comparaî-
tre à son procès. Le verdict est
attendu vendredi dans la soirée.

Le procès de Klaus Barbie se justifie,
même si quarante ans se sont écoulés
depuis les faits qui lui sont reprochés, a
notamment déclaré le procureur Truche.

Selon lui, «le temps n'a pas joué son rôle
d'oubli». Les témoignages entendus au
cours du procès prouvent, a-t-il dit, que
certaines plaies ne sont pas cicatrisées.
Dès lors, une sanction même tardive a
son utilité, selon Pierre Truche.

Le procureur s'est attaché à expliquer
aux jurés les notions de crime contre
l'humanitée et d'imprescriptibilité. Les
faits reprochés à Klaus Barbie consti-
tuaient aux yeux de la loi des crimes au
moment où ce dernier les a commis. Ce
qui différencie un crime de guerre d'un
crime contre l'humanité, c'est que le
second est commis dans le «cadre d'une
idéologie hégémonique». Il devient dès
lors imprescriptible. C'est la com-
munauté internationale qui en a décidé
ainsi juste après la guerre, a expliqué le
représentant du ministère public, (ats)Du plomb dans Paile

Alliance centriste britannique

Les dirigeants du Parti social-démocrate britannique (SPD) ont voté hier
contre le projet de fusion de leur formation avec le parti libéral, laissant
entrevoir une rupture de l'alliance centriste, moins de trois semaines après
sa débâcle aux élections législatives.

Par 18 voix contre 13, le comité national du SPD a adopté une motion
recommandant aux 60.000 membres du parti de rejeter une fusion complète
avec les libéraux, au profit d'un nouveau système resserrant les liens entre
les deux formations, qui resteraient cependant deux entités distinctes.

Le leader libéral David Steel, qui a proposé la fusion après les piètres
résultats de l'alliance aux élections du 11 juin, a d'ores et déjà rejeté l'idée
d'une telle confédération.

Le leader du SPD, David Owen, opposé à la fusion, a qualifié le vote d'hier
de «très satisfaisant», ajoutant que tous les membres exprimeraient leurs
positions sur cette question par le vole des urnes, (ats, reuter)

Une crise sans précédent
Industrie automobile brésilienne

Une forte baisse de la demande, qui a jeté l'industrie automobile du Brésil dans
une crise sans précédent, a conduit le constructeur Autolatina, résultat de la fusion
des intérêts brésiliens et argentins de Volkswagen et de Ford Motor Co, à renvoyer
chez eux près de 9000 ouvriers jusqu 'au 12 juillet , ont annoncé des porte-parole de la
société.

Vendredi dernier, Autolatina avait licencié 4000 ouvriers. Elle emploie normale-
ment 56.500 personnes.

De son côté, General Motors do Brasil a annoncé qu'elle mettrait en congé pen-
dant 10 jours à compter de mercredi une partie de ses 22.000 ouvriers, (ats reuter)

Chez Christie's à Londres

«Le Pont de Trinquetaille», une
œuvre de Vincent Van Gogh, a été
adjugée 12,6 millions de livres ster-
ling (20,23 millions de dollars) à un
acheteur anonyme au cours d'une
vente aux enchères hier soir à la salle
de ventes de Christie's de Londres.

Dans la liste des records, elle s'est
hissée ainsi juste derrière une autre
œuvre de Van Gogh, «Les Tourne-
sols», qui avait été adjugée 24,7 mil-
lions de dollars en mars à Londres, à
une compagnie d'assurances japo-
naise.

L'artiste hollandais a peint «Le
Pont de Trinquetaille» en 1888,
moment de créativité intense dans la
vie de Van Gogh, qui vivait alors en
Arles.

Vendue en deux minutes à coups
de surenchères de 500.000 livres,
après une mise à prix de cinq millions
de livres sterling (8 millions de dol-
lars), sa toile a aisément dépassé les
estimations des experts de Christie's,
qui s'attendaient à un prix de 10 mil-
lions de livres (16 millions de dollars).

De l'acheteur, on ne connaît rien,
sinon qu'il s'agit d'un collectionneur
privé européen, qui a suivi la vente
par téléphone, (ats, reuter)

Van Gogh la folie
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Durant les années 70, les Etats-Unis,

auraient investi plusieurs millions de dol-
lars, certains articulent le chiffre de plus
d'un milliard, pour la transformation et la
modernisation de cette base et la constitu-
tion de stocks d'armes et de munitions.

L'amiral Zumwald, ancien chef de la US
Navy, aurait décrit Diego Garcia, comme
la plus importante base militaire améri-
caine, hors de son territoire, après celles de
Pearl Harbour et de Cuba.

Difficile de savoir aujourd'hui ce qui se
passe sur Diego Garcia. L'île servirait sur-
tout de soutien logistique. Les hélicoptères
américains, lors de la prise d'otages en
Iran, ont décollé de Diego. Plus tard, la
base aurait été mise en état d'alerte géné-
rale, lors du bombardement américain sur
la Libye l'an dernier. Diego Garcia, sur-
tout, serait le siège du Commandement
unifié américain, le Centcom (Central com-
mandement) qui couvre 19 pays de l'océan
Indien et du Golfe et coordonne toutes les
activités militaires de la région.

Douze mille marines américaines
seraient basés sur 111e. On pense, à Mau-
rice, qu'en 1989 une force de 600.000 hom-
mes sera capable d'intervenir depuis Diego
Garcia.

Selon Kishore Mundil, professeur d'éco-
nomie agricole à l'Université de Maurice et
responsable du comité local du mouvement
«Disarm the sea», l'île sert de base aux
sous-marins US, aux navires, avions de

combat et B 52. Base de stockage aussi du
fuel pour le ravitaillement en vol. «On
parle même de missiles stratégiques, expli-
que M. Mundil. Mais j'ai quelques doutes.
Diego serait ainsi une cible privilégiée. Or
111e est d'origine coralienne, sa base n'est
pas solide. Je ne crois pas que les Améri-
cains prennent de tels risques.»

Quelles que soient les activités en cours
sur llle, la base militaire représente un
danger potentiel qui préoccupe les Mauri-
ciens et leurs voisins. D'autant plus que les
Américains ne sont pas seuls dans la
région, si l'on compte la présence militaire
française à La Réunion et à Djibouti,
soviétique sur les côtes africaines et aux

Seychelles et les récentes déclarations aus-
traliennes d'un possible «débordement» du
Pacifique vers la région de l'océan Indien.

L'arme des pacifistes militant en faveur
de la démilitarisation et de la création
d'une zone de paix dans l'océan Indien,
c'est leur foi dans l'efficacité de la pression
populaire. Conscientiser les foules à l'aide
de conférences et expositions, tel est leur
programme. Un forum regroupant tous les
pays de la région autour du thème de la
zone de paix sera organisé, l'an prochain à
Dar-es-Salaam. Et une conférence, sous les
auspices de l'ONU, se tiendra probable-
ment en 1988, à Colombo.

Ch.O.

12.000 marines SOûLS les cocotiers

• VIENNE. - Les cours du pétrole
brut sont montés hier sur les marchés,
après la décision de l'OPEP d'abaisser
son plafond de production à la fin de
l'année afin de défendre son prix officiel
de 18 dollars par baril.
• PORT-AU-PRINCE. - Les Haï-

tiens ont largement suivi lundi un appel
à la grève générale pour protester contre
un décret dotant la junte civilo-militaire
d'un contrôle total sur les prochaines
élections.
• BEYROUTH. - A la suite de l'enlè-

vement du journaliste américain Charles
Glass, les Syriens ont annulé les permis
de port d'arme à feu des Gardiens de la
Révolution iraniens basés dans la vallée
de la Bekaa, et restreignant leur liberté
de mouvement, déclarait-on lundi de
source musulmane chiite.

• JÉRUSALEM. - La Cour suprême
israélienne a rejeté lundi l'appel du rab-
bin Meir Kahane, député antiarabe, con-
tre une décision parlementaire l'excluant
de la Chambre.
• NEW DELHI. - Les Gurkhas, qui

réclament un Etat séparé dans le nord-
est de l'Inde, ont mis fin à une grève,
lundi, le premier ministre Rajiv Gandhi
ayant accepté de rencontrer leurs repré-
sentants.
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l Famille à Zollikon avec petite fille
I cherche

jeune fille nurse
qui peut aller à l'école
et aider un peu au ménage.

Svp, s'adresser à D. Staehelin,
Limmatquai 52, 8001 Zurich, (fi 01/47 63 41.

[ § Banque Européenne
= = " ¦# ¦ *•!' ¦• ¦ -_¦ V' '0i:> aSI'J .̂-a.

| |  d Investissement; ""
j  | Luxembourg

43/ Q/ Emprunt 1987-97
/4 /O de francs suisses 200 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des
= =j ' opérations ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
= = nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les obli-
= j= gâtions sont munies de coupons annuels au 15 juillet. Le pre-
= = mier coupon viendra à échéance le 15 juillet 1988.
== = Durée: 10 ans au maximum.

= = Remboursement: Dès 1991 rachats annuels de titres pour un montant de
= js fr. s. 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne
= = dépasse pas 991/2%. Remboursement anticipé dès 1992, avec
= = prime dégressive commençant à 101 V2%. L'emprunt sera
== = remboursé entièrement le 15 juillet 1997 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

= = Prix d'émission: 1001A%-)- 0,15% timbre fédéral de négociation.
= s Délai de souscription: Jusqu'au 2 juillet 1987.

Hj = Numéro de valeur: 436.108

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

§ij  ̂
Union Société Crédit Suisse

=  ̂
de Banques Suisses de Banque Suisse

\ Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= El Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

 ̂
H[ Banques Cantonales Banca délia Svizzera

= || Suisses Italiana
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA

= = Crédit et de Dépôts
= = Banque Romande

Algemene Bank Nederland Amro Bank und Finanz BA Finance (Switzerland) Ltd
= = (Schweiz)

Hl Bank in Liechtenstein AG Banque Bruxelles Commerzbank (Schweiz) AG
= == Lambert (Suisse) S.A.

Compagnie de Banque et Deutsche Bank HandelsBank N.W.
= = d'Investissements (Suisse) SA
EE yy Mitsubishi Bank
=̂  ̂

_ f=  
(Switzerland)

Jeune fille
\ au pair

est cherchée par famille bilin-
gue de Berne pour la garde de
deux enfants (4 ans et 6 mois).

Entrée en fonction au plus vite.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au 031/53 50 65.

Société de promotions et gérances
immobilières de Neuchâtel

cherche, éventuellement à mi-
temps un ou une

comptable
connaissant l'informatique et
désirant un travail indépen-
dant dans une ambiance
agréable.

Offres sous chiffres C 28-567719
j Publicitas, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel, un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité
commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un certi-
ficat fédéral de capacité, avec quelques années de pra-
tique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons:
— une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation profession-

nelle débouchant sur le diplôme fédéral d'expert-
comptable;

— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter par
écrit:

revisuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel, rue du Môle 6

M A La Chaux-de-Fonds «|
I un poste de S»

M micromécanicien I
I vous attend dans une ambiance I
I stimulante et motivée. H
I Si vous avez de l'expérience et I
I êtes apte à prendre des responsa- I
I bilités, alors n'hésitez pas à nous I
I envoyer votre dossier (curriculum, I
I copies de certificats + 2 photos) jR
I Nous vous garantissons une discré- I
I tion absolue. K

ïSSlSSs&l I âf I lï%V>*
wMM La *Qj^__» I**»-»'!

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
masculin
ou féminin

connaissant le montage et visi-
tage des boîtes de montres or

acheveurs or
qualifiés

; Faire offres écrites
ou prendre rendez-vous:

Société d'Apprêtage d'Or SA
Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 51

Mandatés par un fidèle client, nous
cherchons

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

W 
Département
des Travaux Publics

A la suite d'un départ, le Service
cantonal des ponts et chaussées,
à Neuchâtel, offre à repourvoir un
poste de

dessinateur
en génie civil
pour étudier d'importants projets
routiers dans le cadre d'une équpe
disposant des moyens informati-
ques de calcul et de dessin.
Exigences:
— nationalité suisse ou permis C,
— certificat fédéral de capacité,
— si possible expérience dans les

projets et travaux de génie civil.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er août 1987
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 juillet 1987

URGENT
Nous engageons tout de suite

vendeuse
ou aide vendeuse

S'adresser à:

| ŷOUfttet,
Rue Neuve 16. 0 039/28 47 47,

R. Ulrich, La Chaux-de-Fonds.
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diplôme fédéral

Horloger
complet
cherche emploi,
ouvert à toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre
80- 69645 à ASSA

Annonces Suisses SA,
2501 Bienne

Nous cherchons tout
de suite

importants
capitaux
pour achever une
grande invention.
Offres sous chiffre

06-351 682 à
Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

A vendre pour fin
juillet, début août,

magnifiques

chatons
persans
bleus, pedigree
LOH, vaccinés,

vermifuges.
<fi 032/97 13 88



IVtatcli nul pour la nature
Essence sans plomb, routes avec...
A peine le plomb commence-t-il à disparaître de l'essence pour préserver la
santé de l'homme, qu'on le retrouve sous les roues des automobilistes. C'est
par tonnes en effet que l'on utilise aujourd'hui, lors de la construction de rou-
tes notamment, les résidus des usines d'incinération des ordures. Or, ceux-ci
contiennent divers métaux lourds toxiques, du plomb par exemple. Jugée
idéale par des responsables et constructeurs locaux, cette manière de faire
inquiète pourtant les autorités fédérales: «Elle ne résiste pas à un examen
critique». Co-responsables de cette étrange situation: les consommateurs qui

jettent n'importe quoi dans leurs ordures.
Les usines d'incinération produisent

trois sortes de résidus: des scories, des
cendres provenant de la filtration des
gaz et, pour les rares usines équipées
d'un tel système, des boues issues du
lavage des fumées. Si la teneur en
métaux lourds est relativement faible
dans les scories, les deux autres catégo-
ries de résidus sont copieusement assai-
sonnées de zinc, de plomb, de cadmium,
de mercure et autres poisons.

EAU CONTAMINABLE
Dans ce pays, il pleut énormément.

Or, ces métaux lourds et autres toxiques
sont malheureusement très solubles dans
l'eau, estime l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Aussi, il recom-
mande depuis deux ans déjà aux cons-
tructeurs de n'utiliser que des scories
exemptes de cendres de filtration .

Et Berne redouble de prudence dans
un rapport daté d'avril dernier: les cen-
dres et les . résidus du lavage devraient
être solidifés, avec du ciment par exem-
ple, avant d'être entreposées dans des
décharges créées spécialement à cet effet,
bien à l'abri des eaux d'infiltration. Il
n 'existe rien pour l'instant.

«BUVEZ, ÉLIMINEZ !>,
Séparer les résidus des usines d'inciné-

ration serait une magistrale erreur,
estime pour sa part Géza Vôlgyi, chef du
Service d'assainissement de Lausanne.
Les nuisances ne seraient ainsi que
déplacées, non éliminées. Grâce à leur
taux d'alcalinité favorable, les scories
offrent une protection extrêmement pré-
cieuse pour maintenir les métaux lourds
sous une f orme insoluble».

En 1983, on a construit 500 mètres de
chemin forestier, dans le Jorat, avec un
tout-venant de scories, de cendres de fil-
tration et de résidus de lavage des
fumées provenant de l'usine de Lau-
sanne; cet essai pratique a montré que
les eaux d'infiltration ressortaient «avec
des caractéristiques assez proches de cer-
taines eaux minérales naturelles répu-
tées». Une expertise bâloise confirmerait
les résultats obtenus à Lausanne.

Reste que la position de l'Office fédé-
ral de l'environnement heurtera des
habitudes. Car, depuis les premiers
essais réalisés à Hagenholz en 1973, à
Zurich , on a construit dans tout le pays
de nombreux ouvrages avec un tel
mélange de résidus. A-t-on pris des pré-
cautions? On a élaboré des prescriptions
pour garantir la qualité du travail et un
éloignement minimal des nappes phréa-
tiques, sources, cours d'eau...

COINTRIN
AUSSI

A Genève, on a réalisé avec ce maté-
riau pratiquement gratuit cinq à six km
de chemins forestiers, des routes, la
superstructure de dépôts et de places de
sport, etc. Mêmes les vignerons et les
maraîchers l'apprécient pour faciliter
l'accès à leurs domaines. Depuis quel-
ques années, la majorité des résidus de
l'usine d'incinération de Cheneviers par-
tent à l'aéroport...

A Lausanne, tous les résidus mélangés
- une directive cantonale interdit pour-
tant l'utilisation des cendres de filtra-
tion et des résidus de lavage - servent

depuis mai 1986 à remblayer le futur
centre équestre du Chalet-à-Gobet. On
prévoit la construction de 16 km de che-
mins forestiers. Le Valais, quant à lui ,
réalise des expériences analogues depuis
1971, notamment avec les résidus de
l'usine Satom, à Monthey.

MARCHÉ «JUTEUX
A l'heure où les réserves de gravier

pour la construction routière diminuent
rapidement , l'arrivée sur le marché d'un
produit de remplacement si bon marché
intéresse beaucoup de monde.

Les deux millions de tonnes d'ordures
incinérées annuellement en Suisse four-
nissent 600.000 tonnes de scories, 40.000
tonnes de cendres de filtration et quel-
ques milliers de tonnes de résidus d'épu-
ration des fumées. Laissera-t-on tomber
ce fromage pour respecter les timides
avertissements de l'Office fédéral de
l'environnement? Et s'il est interdit de
les utiliser, que faire de ces montagnes de
boues? (BRRI) Yvan Duc

Les référendaires boivent du petit-lait
Contre l'allocation de maternité

Le référendum de l'Union suisse des arts et métiers (USAM) contre
l'allocation de maternité a confortablement abouti. 94.688 signatures ont
été déposées lundi à la Chancellerie fédérale alors que 50.000 auraient
suffi. Si on y ajoute les quelque 11.000 signatures recueillies par un second
comité d'opposition emmené par le Centre patronal vaudois, ce sont plus
de 105.000 personnes qui contestent la révision de la loi sur l'assurance-
maladie adoptée en mars dernier par les Chambres fédérales. Le peuple

se prononcera en décembre ou en mars prochain.
Le projet d'allocation maternité con-

tenu dans la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie prévoit que les femmes
mettant un enfant au monde touchent
une allocation allant de 35 à 105 francs
par jour durant les 16 semaines entou-
rant l'accouchement. Ce modèle est com-
parable aux allocations pour pertes de
gain que connaissent les militaires. Il
doit être financé par de§ déductions sala-
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riales supportées à part égale par
l'employeur et l'employé.

Selon le conseiller national Hans-
Rudolf Fruh, président du comité réfé-
rendaire, ces «allocations versées selon le
principe de l'arrosoir laisseraient appa-
raître la naissance d'un enfant comme
un événement subventionné par l'Etat».
Les familles doivent assumer leurs res-
ponsabilités elles-mêmes lorsque leur

situation économique le leur permet,
estime-t-il.

De son côté, M. Peter Clavadetscher,
directeur de l'USAM, affirme que con-
trairement à ce qui a été dit l'introduc-
tion de l'allocation de maternité ne
répond pas à un devoir constitutionnel.
L'amélioration des prestations deman-
dées par l'article constitutionnel adopté
en 1945 a selon lui été réalisé par les révi-
sions de l'assurance-maladie.

Plus de la moitié des signatures
recueillies par l'USAM proviennent de
quatre cantons alémaniques (Berne,
Zurich, .Argovie et Saint-Gall). En Suisse
romande, la récolte a été faible. Vaud
vient en tête avec 2155 signatures. Vien-
nent ensuite Fribourg (821), Valais (548),
Genève (467), Neuchâtel (391) et Jura
(94). L'USAM affirme que 40% des
signatures proviennent de femmes.

Le second comité référendaire, qui
comprend un groupe de médecins, ne
conteste pas tant l'allocation de mater-
nité que la haute surveillance des cais-
ses-maladie et de l'administration sur les
patients et les médecins contenue selon
lui dans la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie. Les signatures recueillies par ce
comité s'additionnent cependant à celles
de l'USAM. (ats)

Salaire des comédiennes
Devant lé tribunal fédéral

Audience insolite aujourd'hui au
Tribunal fédéral qui aura à débattre
du salaire des comédiennes. Un théâ-
tre vaudois et une actrice, Pascale
Alivon, 45 ans, sont en litige depuis
deux ans pour une question d'égalité
de salaire. Au premier acte, le Tribu-
nal cantonal vaudois avait donné
raison à la comédienne parce que la
Constitution fédérale exige l'égalité
des sexes dans le travail. Le juge-
ment du Tribunal fédéral est attendu
également aujourd'hui.

L'affaire ne porte pas sur une grande
somme mais l'enjeu est très symbolique.
En septembre 1985, Pascale Alivon, qui a
25 ans de métier, est pressentie par le
«Théâtre du Vieux Quartier», de Mon-
treux (VD), pour jouer le rôle de «Jac-
queline» dans le «Médecin malgré lui» de
Molière. On lui offre 2500 francs comme
salaire forfaitaire incluant cinq représen-
tations et un mois de répétition. Ce
qu'elle accepte, sachant que les neuf
comédiens (trois femmes et six hommes)
sont payés au même tarif. Rapidement
pourtant, les trois femmes constatent
que les six acteurs de cette même pièce
reçoivent eux 4000 francs pour des pres-
tations équivalentes.

Discussions, vaines palabres, le Syndi-
cat suisse des services publics s'en mêle.
Le ton monte. Et malgré une offre de
compensation de l'administrateur du
théâtre, une rallonge de 1500 francs, Pas-
cale Alivon s'en réfère aux Prud'hommes
de Montreux, en particulier parce que les
charges sociales et patronales ne sont
pas réglées. Les Prud'hommes donnent
raison à la commédienne sur le contrat
et les obligations du théâtre face à ses
employés, mais ne retient pas «l'inégalité
du traitement entre hommes et fem-
mes».

La comédienne recourt alors au Tribu-
nal cantonal vaudois qui rend son juge-
ment le 2 septembre 1986. Après une
minutieuse analyse de texte et le
décompte des répliques de chacun des
rôles, le Tribunal cantonal lui donne rai-
son et constate une violation de l'égalité
des sexes, voulue pourtant par le peuple
le 14 juin 1981 et inscrite dans la Cons-
titution fédérale.

Mécontent de ce jugement, l'adminis-
trateur du théâtre fait recours au Tribu-
nal fédéral, estimant notamment que le
rôle de «Jacqueline» dans la pièce de
Molière justifiait une différence de trai-
tement, (ap)

Mgr Lefèbvre veut rompre avec
«Rome» la païenne »

A 1 issue des cérémonies qui ont mar-
qué hier à Ecône l'ordination de vingt-
et-un nouveaux prêtres, Mgr Marcel
Lefèbvre, questionné sur son intention
de sacrer de nouveaux évêques, a encore
été plus précis et plus déterminé dans ses
propos que le matin à l'heure de son
homélie.

Le prélat avait déclaré le matin dans
son sermon: «Il est vraisemblable que je
devrais, avant de rendre compte de ma
vie au Bon Dieu , faire des ordinations
épiscopales». Il confirma ses dires par la
suite, annonçant que son intention était
de sacrer trois ou quatre évêques «pour
que partout dans le monde ces auxiliai-
res, fidèles à la tradition, puissent à leur
tour ordonner de nouveaux prêtres tant
le mouvement a pris en vingt ans de
l'extension, et tant l'obstruction est

nette du côté de «Rome la païenne», a-t-
il ajouté.

Questionné sur la date de ces ordina-
tions épiscopales, Mgr Lefèbvre a sim-
plement répondu: «Je ne le sais pas moi-
même». Il ajouta que si la mort devait
l'arracher à ce monde avant qu'il ait pu
concrétiser ses intentions, ce serait le
signe peut-être qu'il ne devait pas fran-
chir un tel pas. (ats)

Bâle: la drogue tue trois fois
FAITS DIVERS

Deux femmes et un homme sont morts de surdoses de drogue au
cours des onze derniers jours à Bâle. Le ministère public du canton a
indiqué lundi que le 18 juin, une toxicomane de 26 ans avait été
retrouvée morte dans son appartement. Deux jours plus tard, un
homme de 27 ans est mort chez lui d'une surdose d'héroïne, alors qu'il
y a quatre jours, une toxicomane de 25 ans a été retrouvée morte dans
les toilettes d'un restaurant. Ces trois personnes étaient connues

comme toxicomanes depuis des années par les autorités.

ZURICH : STURM MET FIN
À SA GRÈVE

Le «roi de l'évasion» Walter
Sturm, 45 ans, a cessé ce week-end la
grève de la faim qu'il avait entamée
voilà bientôt 16 semaines pour pro-
tester contre son régime de déten-
tion. Cette condition fixée par les
autorités zurichoises étant remplie, il
sera transféré ces prochains jours à la
prison de district d'Affoltern am
Albis (ZH). C'est ce qu'a annoncé la
Direction de la justice du canton de
Zurich. Pour l'instant, Sturm se
trouve encore dans la section carcé-
rale de l'Hôpital de l'Isle à Berne.

DEUX YOUGOSLAVES
SE NOIENT DANS LA THUR

Deux touristes yougoslaves se
sont noyés alors qu'ils se bai-
gnaient dans la Thur à Henau
(SG). Ils ont été pris dimanche
après-midi dans les remous d'une
chute d'eau, a indiqué hier la
police cantonale saint-galloise.

Les deux Yougoslaves pas-
saient des vacances chez des
membres de leur famille à Saint-
Gall.

Ils sont allés pique-niquer à
proximité d'une chute d'eau.
L'une des victimes, un garçon âgé
de 14 ans, a été pris dans les
remous vers 14 h. C'est en
essayant de lui porter secours que
son oncle âgé de 30 ans s'est aussi
noyé.

STEIN-SACKINGEN :
PANNE DE COURANT

Les trains directs entre Zurich
et Bâle ont dû être détournés par
Olten hier après-midi à cause
d'une panne de courant dans la
région de Stein-Sâckingen sur la
ligne CFF du Bôzbergt a indiqué
un communiqué de la direction du
troisième arrondissement des
CFF à Zurich. Les trains régio-
naux entre Frick et Môhlin ont
été tractés par des locomotives
Diesel.

BÂLE : LE DOUTE PROFITE
À L'ACCUSÉ

Après quatre semaines de délibéra-
tion, le Tribunal correctionnel de
Bâle a acquitté un homme de 31 ans
qui était accusé du meurtre d'un
retraité de 81 ans commis en 1982.

Cependant, la Cour l'a condamné à
six ans de réclusion et 15 ans d'inter-
diction du territoire national pour
des infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Le président du tribunal a estimé
lors de la proclamation du jugement
que les indices de meurtre ne consti-
tuaient pas une chaîne fermée. De
plus, des témoins «ont menti comme
des arracheurs de dents». Le doute a
donc profité à l'accusé. Celui-ci a
cependant immédiatement recouru
contre sa condamnation pour les
délits liés à la drogue.

(ats, ap)

Vélos: plaques de contrôle
remplacées par une vignette?

Donnant suite à un postulat
accepté en mars 1985 par le Con-
seil national, le Département
fédéral de justice et police envi-
sage la suppression de la plaque
de contrôle des cycles. Plusieurs
solutions de remplacement sont
possibles. Le département a donc
envoyé un questionnaire aux can-
tons pour solliciter leur avis.

Le projet qui paraît le plus judi-
cieux consiste à remplacer cette
plaque en aluminium par une
marque autocollante et réfléchis-
sante.

Ce projet a été élaboré par un
groupe de travail où sont repré-
sentés les services cantonaux des
automobiles, des assureurs et
l'office fédéral de la police. Cette
marque autocollante, plus prati-
que et moins nuisibles à l'envi-
ronnement, pourrait être intro-
duite par une simple modification
d'ordonnance.

Un changement plus important
est également possible, mais il
implique une révision de la loi sur
la circulation routière. Il consiste
à supprimer l'assurance obliga-
toire des cycles ou de faire pren-
dre en charge cette assurance RC
par les pouvoirs publics. Par pou-
voirs publics, on entend les can-
tons ou la Confédération. Cette
dernière pourrait instituer une
assurance globale qui rendrait
superflus les signes distinctifs.
Mais, note le département dans
un communiqué de presse, l'assu-
rance des cycles n'a jamais fait
partie des tâches de l'Etat central.

Les cantons sont invités à don-
ner leur avis jusqu'à fin octobre.
Les organisations que cela con-
cerne ont également reçu la circu-
laire du Département fédéral de
justice et police. Selon la solution
choisie, une votation populaire
pourrait être nécessaire, (ats)

• La Convention européenne con-
tre la torture, adoptée le 26 juin par
le Comité des ministres du Conseil
de l'Europe, est avant tout un outil
de prévention, a indiqué hier à Berne
devant la presse, M. Hans Haug prési-
dent du Comité suisse contre la torture
(CSCT). La convention, qui pour entrer
en vigueur doit encore être ratifiée par
au moins sept des 21 membres du Con-
seil de l'Europe, prévoit la création d'un
comité qui aura libre accès à tous les
détenus des Etats l'ayant ratifiée.
• Le dépôt des listes de signatures

pour les deux initiatives cantonales
antinucléaires lancées fin mars dans
le canton de Vaud par Alternative
socialiste verte (ASV) est échu hier
soir, mais on peut déjà affirmer qu'elles
ont abouti, puisque les 12.000 signatures
requises sont largement dépassées (pas
loin des 14.000).
• Le personnel de la clinique des

Charmettes à Lausanne a rapide-
ment réagi à l'annonce de la ferme-
ture de l'établissement. Soutenu par le
Syndicat des services publics (SSP) et la
Confédération romande du travail
(CRT), il a présenté à la presse un cahier
de revendications, dans lequel il
demande notamment le reclassement du
personnel à charge de l'employeur. La
fermeture de la Clinique des Charmettes
touche 120 personnes.

• Il fallait 12.000 signatures pour
faire aboutir l'initiative constitution-
nelle cantonale vaudoise du Parti
socialiste et du Groupement pour la
protection de l'environnement en
vue d'introduire un droit d'initiative
en matière communale. C'est un
échec: lancée fin mars, elle n 'a réuni que
7800 signatures dans le délai imparti ,
samedi à midi. Le canton de Vaud reste
ainsi le seul de Suisse à ne pas connaître
le droit d'initiative sur le plan com-
munal.

• La Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral a un
nouveau président. Il s'agit de M. Albert
Greutert , de Sachseln, qui succède à M.
Ernst Stehli qui se retire après neuf ans
d'activité au sein du Conseil de fonda-
tion.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITE ===== =

«Allô! Securitas.

En cas d'urgence,
nos clients doivent
pouvoir nous
atteindre en dehors
des heures de service.
Toutefois cela ne
justifie pas une per-
manence téléphonique
de nuit.

Pourriez-vous
prendre en charge ces
communications ?»

«Oui, certainement.»
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PH Nous cherchons pour un de nos clients:

m SECRÉTAIRE TRILINGUE
m FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS
'St connaissant bien les documents
^J d'exportation et la correspondance dans les
0i 3 langues.

ĵ  Poste stable, bonnes conditions offertes,
mjpi Entrée immédiate ou à convenir.
A TRAVINTER (039) 23 SS 23
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Ic x̂l Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
pj*5|] Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne
V_!x' Eco'es de métiers affiliées

Mise au concours d'un nouveau poste de

MONITEUR D'ATELIER
D 'A UTOMA TIQUE
Nous désirons engager un ingénieur ETS ou technicien ET ou
porteur d'un CFC possédant la concession en courant fort,
avec de bonnes connaissances en automatique.

Profil désiré:
Quelques années de pratique industrielle dans le
domaine de l'automation. Expérience pédagogique sou-
haitée mais pas indispensable.
Tâches principales:
Le titulaire sera responsable de la bonne marche de
l'atelier pour la formation des automaticiens. Il est
appelé à enseigner quelques heures théoriques traitant
de la Technique des commandes et des Connaissan-

i ces professionnelles.
Entrée en fonction:
dès que possible
début des classes, 17 août 1987
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'acti-
vité et aux conditions d'engagement peut être demandé au
secrétariat (p 039/41 35 01
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 31 juillet
1987 à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

Enfl 
I \ \ fl Rue de France 55

cherche

une secrétaire trilingue
\ allemand, anglais, français.

Connaissances approfondies des langues allemande et
anglaise (parlées et écrites) ou éventuellement

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

Horaire réduit envisageable. Date d'entrée à convenir.

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

Engagement immédiat.

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

( ^̂  ̂̂ 3 l'y / Les Chemins de fer
N I nj tfJ fribourgeois

désirent engager

plusieurs chauffeurs
en possession du permis car (cat. D)
ou du permis camion (cat. C)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entre- j
prise.

Les candidats que ce poste intéresse voudront bien
adresser leurs offres, avec curriculum vitae et
photo, à l'Office du personnel des Chemins
de fer fribourgeois, case postale 213,
1701 Fribourg.

¦ i, >i Nous cherchons

une conseillère en personnel
Nous demandons: CFC d'employée de commerce
:,- • ..j-;rJof8ïi formation équivalente.

;4 Esprit d'initiativeTéonries connaissances de la vente.
•| Veuillez faire vos offres écrites
"* à l'attention de M. J. Payage.



La grande offensive européenne
Constructeurs japonms de machines-outils

Les maisons de commerce suisses
à Tokyo observent de très près le
déploiement d'une nouvelle offensive
des constructeurs japonais de machi-
nes-outils en Europe. Aux frontières
de la Suisse, les constructeurs japo-
nais de machines-outils sont en train
de multiplier les accords de produc-
tion en commun (joint venture), les
installations de lignes d'assemblage,
le renforcement de leurs services de
vente.

«La stagnation des ventes au Japon,
les mesures protectionnistes américaines
contraignent les constructeurs japonais à
réorienter leurs stratégies en Europe»
explique le représentant d'une maison de
commerce suisse à Tokyo. Hamai Co,
par exemple, a passé un accord industriel
avec la société italienne Novar S.pA. Il
fournira au constructeur de Brendola
des centres d'usinage au rythme de 10
unités la première année. En échange,
Nova offrira à Hamai sa technologie
pour les machines de perçage à contrôle
numérique. A l'heure actuelle, les expor-
tations japonaises de machines-outils
vers l'Italie représentent 1 % de l'ensem-
ble.

De son côté, Mitsui Seiki Kogyo a
commencé l'assemblage de centres d'usi-
nage en France. Le constructeur de
Tokyo en exporte, à l'heure actuelle, dix
unités par mois vers les pays de la Com-
munauté européenne. Par la suite, le
journal économique «Nikkei» assure que
tous les centres d'usinage vendus sur le
vieux Continent par Mitsui Seiki seront
assemblés en France.

Très prochainement, Mori Seiki Co

ouvrira en République fédérale d'Alle-
magne une société de distribution. Sise à
Stuttgart, elle sera chargée de la vente
des machines directement exportées du
Japon et de celles assemblées dans son
usine de Grande-Bretagne. Le chiffre
d'affaires réalisé par Mori Seiki en
Europe s'élève à 600 millions de yen
(environ 6 millions de francs). Avec sa
nouvelle société de distribution, il
escompte accroître de 70% ses ventes sur
le marché allemand (200 millions de yen
l'an dernier).

Avec des partenaires ouest-allemands,
Okuma Machinery Work Ltd a établi en
RFA une société de logiciels pour les sys-
tèmes d'ateliers flexibles. En Angleterre,
Yamazaki Mazak Corp a mis en place
une unité de recherche et développement
à proximité de son usine d'assemblage.

(ats)

Pleins feux sur les revêtements
Journée de synthèse et de réflexion sur les nouveaux matériaux

«Les nouveaux matériaux vont révolutionner la vie économique. «Une affir-
mation osée mais qui émane d'instances scientifiques qui se penchent sur les
relations entre la science, la technologie, l'économie et la société. Du sérieux
en tous les cas. En accord avec cette affirmation, l'ASRH, la FSRM ont mis
sur pied pour la seconde année consécutive, une journée de conférences de
synthèse et réflexions sur le thème plus particulier des revêtements. Une
journée qui s'est déroulée jeudi dernier dans les nouveaux bâtiments de la

Faculté des Lettres de l'Université devant une centaine d'auditeurs.

Après les souhaits de bienvenue de M.
André Beyner, président de la Commis-
sion scientifique de l'ASRH, c'est M.
Marcel Ecabert nouveau directeur de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique qui s'est penché sur
l'avenir des nouveux matériaux. «Ils
vont révolutionner la vie économique
comme l'ont fait avant eux les technolo-
gies d'information et de communication
il y a dix ans.»

LES EFFORTS DES TROIS
INSTITUTIONS .

Il a rappelé ensuite que l'Association
suisse pour la recherche horlogère
(ASRH) est notamment une interface
entre les milieux de la recherche et de
l'industrie. Alors que la FSRM a comme
objectif fondamental de promouvoir le
développement de la microtechnique et
de ses applications. L'Institut de micro-

technique de l'Université de Neuchâtel
(IMT) organise quant à lui des cours de
formations continue à l'intention du
milieu industriel. «Ces trois institutions
ont décidé de coordonner leurs efforts
pour offrir chaque année, dans le
domaine des matériaux, une conférence
de synthèse et des cours d'une journée
par semaine pendant 5 semaines, a-t-il
encore précisé.»

Cette conférence de synthèse a pour
but de faire le point sur les possibilités
actuelles et les tendances qui se dessi-
nent dans le domaine des matériaux.
Alors que le thème de l'année passée
était les nouveaux matériaux en général,
l'attention a été portée cette année sur
les revêtements de surface, leurs proprié-
tés fonctionnelles et leurs caractéristi-
ques esthétiques.

AUGMENTER LA RESISTANCE
Premier conférencier, M. Jean Polti

est ingénieur diplômé de l'Ecole centrale
de Lyon, directeur du Centre stéphanois
de recherches mécaniques, hydromécani-
ques et frottement. Plutôt que d'entrer
dans les détails des divers traitements de
surfaces, comme les revêtements, les
traitements par conversion, par diffusion
ou par transformation structurales, M.
Polti s'est attaché à donner des exemples
concrets de traitements de surface qui
vise a augmenter la résistance des pro-
duits.

Ça, ce qui est devenu une condition
sine qua non de vente est la fiabilité. Et
dans ce domaine, les traitements de
matériaux font des miracles. Ainsi, les
chemises de cylindre de moteur, les four-
chettes de boîte à vitesses, les roule-
ments à billes voient leur résistance aug-
menter dans de larges proportions grâce
aux traitements de surface.

M. Polti a défini la direction dans
laquelle l'industrie va s'orienter à l'ave-
nir: «Il y aura des phénomènes princi-
paux: la modernisation des traitements
actuels et le développement de techni-
ques nouvelles comme le dépôt par pro-
jections en plasma, les vernis de glisse-
ment et les dépôts physiques en phase
vapeur.»

Physicien-chimiste et directeur du
groupe optique Balzers au Liechtenstein,

le Dr Hans Pulker a présenté les couches
optiques fonctionnelles et décoratives.
Puis c'est M. Hans Hintermann, direc-
teur de la division matériaux et micro-
mécanique du CSEM, qui a développé le
thème des revêtements développés pour
des applications dans des conditions
extrêmes.

TABLE OUVERTE
Suite à ces exposés très techniques, M.

Christian Coddet, professeur responsa-
ble de la division ingénierie des surfaces
à l'Univesité de Compiège, a présidé une
table ouverte. Au cours de celle-ci, M.
Jean-Claude Puippe, ingénieur-chimiste
de l'EPFL a présentés quelques notes sur
la galvanotechnique. M. François Aubert
ingénieur en microtechnique a parlé des
applications en médecine des couches
minces déposées par pulvérisation catho-
dique, alors que M. Pierre Magnin ingé-
nieur-physicien de l'EPFL s'est penché
sur les traitements de surface par laser.
Les revêtements de surface fonctionnels
par projection au plasma ont été présen-
tés par M. Peter Huber.

LA SATISFACTION DE M. BEYNER
A la fin de cette journée de synthèse

qui a regroupé près de 100 auditeurs, M.
André Beyner, président de la Commis-
sion scientifique de l'ASRH ne cachait
pas sa satisfaction.

A l'évidence, notre journée de juin
86 a incité les entreprises à déléguer
un de leurs collaborateurs au cours
d'application et à la cession d'aujour-
d'hui. C'est en sensibilisant les gens
aux choses nouvelles et aux tendan-
ces actuelles, que nous souhaitons
provoquer la surprise et un réflexe
de formation continue. Plus notre
région sera informée des possibilités
nouvelles, plus vite elle pourra réa-
gir et devenir concurrentielle.

J. H.

Motor Columbus
Motor Columbus S.A. a annoncé

lundi en début de soirée le départ,
à valoir dès le lendemain, de M.
Peter Graf , président de la direc-
tion de la filiale Motor Columbus
Ingénieurs-Conseils S.A. à Baden
(AG). Le communiqué ne précise
pas qui le remplacera.

Le départ de M. Graf se fait
«d'entente» avec la société pour
«la fin juin 87». Des divergences
concernant les objectifs du
groupe Motor Columbus sont à la
base de cette décision, indique le
communiqué.

Au domicile de M. Graf , on indi-
quait que ce dernier n'était «pas
intéressé» à commenter l'infor-
mation.

M. Graf est entré en 1964 dans
l'entreprise où il a développé
«avec succès» le département des
techniques nucléaires, indique le
communiqué de Motor Columbus.
Il a été directeur de la société
d'ingénieurs de 1972 à 1983, avant
d'être nommé à la présidence de
la direction, (ats)
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A B
Roche b/jce 133250.—133500.—
Roche 1/10 13350.— 13250.—
Kuoni 33000.— 33000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 900.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 900.— 900.—
B. Centr.Coop. 960.— 950.—
Crossair p. 1630.— 1695.—
Swissair p. 1360.— 1340.—
Swissair n. 1060.— 1040.—
Bank Leu p. 3200.— 3250.—
UBS p. 4800.— 4800.—
UBS n. 905.— 905.—
UBS b.p. 185.— 183.—
SBS p. 466.— 465.—
SBSn. 373.— 372.—
SBS b.p. 399.— 397.—
OS. p. 3165.— 3175.—
CS. n. 600.— 600.—
BPS 2130.— 2130.—
BPS b.p. 206.— 208.—
Adia Int. 11950.— 11950.—
Elektrowatt 3675.— 3675.—
Forbo p. 3370.— 3380.—
Galenica b.p. 858.— 859.—
Holder p. 5130.— 5130.—
Jac Suchard 8990.— 9050.—
Landis B 1600.— 1580.—
Motor Col. 1620.— 1630.—
Moeven p. 6950.— 6925.—
Buhrle p. 1380.— 1345.—
Buhrle n. 314.— 310.—
Buhrle b.p. 425.— 422.—
Schindler p. 5110.— 5150.—
Sibra p. 580.— 580.—
Sibra n. 410.— 395.—
SGS 6650.— 6500.—
SMH 100 — 428.—
SMH 20 — 107.—
La Neuchâteloise 1075.— 1070.—
Rueckv p. 17300.— 17200.—
Rueckv n. 7260.— 7300.—

W'thur p. 6600.— 6600.—
W'thur n. 3225.— 3225.—
Zurich p. 6700.— 6750.—
Zurich n. 3040.— 3050.—
BBCI-A- 2400.— 2375.—
Ciba-gy p. 3675.— 3690.—
Ciba-gy n. 1700.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2480.—
Jelmoli 3570.— 3550.—
Nestlé p. 9725.— 9725.—
Nestlé n. 4740.— 4720.—
Nestlé b.p. 1730.— 1700.—
Sandoz p. 12500.— 12600.—
Sandoz n. 4700.— 4750.—
Sandoz b.p. 2115.— 2150.—
Alusuisse p. 660.— 660.—
Cortaillod n. 2600.— 2650.—
Sulzer n. 3290.— 3275—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.— 97.50
Aetna LF cas 89.75 90.75
Alcan alu 

¦ 
44.75 45.75

Amax 30.— 30.25
Am Cyanamid 78.25 77.25
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 129.50 130.50
ATL Richf 141.— 143.—
Baker Hughes 32.50 32.75
Baxter 37.— 37.—
Boeing 71.50 72.75
Unisys 192.— 192.50
Caterpillar 84.75 84.—
Citicorp 93.50 93.—
Coca Cola 69.50 68.—
Control Data 44.75 4555
Du Pont 184.— 183.50
Eastm Kodak 134.50 133.50
Exxon 138.50 140.—
Gen. elec 84.75 84.50
Gen. Motors 127.— 126.50
Gulf West 133.50 130.—
Halliburton 55.25 55.50
Homestake 51.25 52.50
Honeywell 125.— 127.—

Inco ltd 26.50 26.25
IBM 254.— 252.—
Litton 132.50 135.—
MMM 110.50 110.—
Mobil corp 76.50 76.25
NCR 117.— 116.50
Pepsico Inc 56.— 55.50
Pfizer 110.— 110.50
Phil Morris 136.50 136.—
Phillips pet 23.75 24.50
Proct Gamb 149.50 148.—
Rockwell 41.— 41.50
Schlumberger 66.75 67.75
Sears Roeb 79.— 79.25
Smithkline 92.50 92.75
Squibb corp 273.50 272.50
Sun co inc 98.50 99.—
Texaco 58.25 57.75
Wamer Lamb. 113.— 114.—
Woolworth 83.25 83.—
Xerox 120.— 119.—
Zenith 39.25 40.25
Anglo-am 35.75 35.50
Amgold 160.— 162.—
De Beersp. 17.50 17.75
Cons. Goldf I 26.— 26.—
Aegon NV 70.— 70.50
Akzo 112.50 114.—
Algem Bank ABN 356.— 359.—
Amro Bank 57.50 58.75
Phillips 38.50 38.—
Robeco 79.50 78.—
Rolinco 73.50 72.75
Royal Dutch 194.— 197.50
UnileverNV 503.— 100.50
BasfAG 250.— 249.50
Bayer AG 278.— 272.50
BMW 563.— 563.—
Commerzbank 226.— 226.—
Daimler Benz 930.— 928.—
Degussa 404.— 408.—
Deutsche Bank 533.— 532.—
Dresdner BK 278.— 277.—
Hoechst 251.50 252.—
Mannesmann 136.— 136.—
Mercedes 785.— 780.—
Schering 482.— 482.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.09 1.19
l f  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 l 3.85 4.15
100 pesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.5050 1.5350
1$ canadien 1.1250 1.1550
1 £ sterling 2.4050 2.4550
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.0315 1.0435
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.76 11.88
lOO escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 444.50 447.50
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 158.50 161.50
Napoléon 127.— 132.—
Souverain 155.— 162.—

Argent
$ Once 6.94 6.97
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo Fr 26.600.— 27.200.—

CONVENTION OR 

30.6.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.650.-
Base argent 380.-

Siemens 614.— 614.—
ThyssenAG 10L50 103.—
VW 355.— 352.—
Fujitsu ltd 12.— 11.25
Honda Motor 18.— 17.25
Neccorp 22.75 21.50
Sanyo eletr. 5.60 5.60
Sharp corp 12.— 11.25
Sony 42.75 41.75
Norsk Hyd n. 44.25 45.50
Aquitaine 91.— 92.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59'A
Alcan 29%
Aluminco of Am 53 'â
Amax Inc 20%
Asarco Inc 10%
ATT 28.-
Amoco Corp 88%
Atl Richfld 95Y4

Boeing Co JD 11 Vi
Unisys Corp (J> 126%
CanPacif W 8%
Caterpillar (£ 54%
Citicorp >7 60.-
CocaCola g 45'/<
Dow chemical ,X 87%
Du Pont  ̂ 122W
Eastman Kodak 87 %
Exxon corp 93%
Fluor corp 17%
Gen. dynamics 66%
Gen. elec. 56.-
Gen. Motors 84.-
Halliburton 38 W
Homestake 35%
Honeywell 83%
Inco Ltd 7'A
IBM 165.-
ITT 59%

Litton Ind 90'/«
MMM 72'/i
Mobil corp 51%
NCR 75%
Pacific gas/elec 20'/a
Pepsico 36%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 90%
Phillips petrol 16V4
Procter & Gamble 98.-
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck P 51%
Smithkline 

 ̂
61.-

Squibb corp g 178'/S
Sun co " 66!/4
Texaco inc £ 39%
Union Carbide Q 3°3/<
US Gypsum 7 36^
USX Corp. 32.-
UTD Technolog 50të
Warner Lambert 74%
Woolworth Co 53%
Xerox 78%
Zenith elec 26%
Amerada Hess 38%
Avon Products 34.—
Chevron corp 61%
Motorola inc 55.—
Polaroid 39%
Raytheon Co 76%
Dôme Mines Ltd 12%
Hewlett-Packard 62%
Texas instrum 61 %
Unocal corp 39%
Westingh elec 64%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3150.—
Canon NON 960.—
Daiwa House REÇU 2340.—
Eisai 2230.—

Fuji Bank 3310.—
Fuji photo 3800 —
Fujisawa pha 2230.—
Fujitsu 1130.—
Hitachi 1170.—
Honda Motor 1690.—
Kanegafuchi 990.—
Kansai el PW 3400.—
Komatsu 663.—
Makita elct. 1350.—
Marui 3490.—
Matsush el I p 2200.—
Matsush el W Q, 2030.—
Mitsub. ch. Ma H 545.—
Mitsub. el Qj 651.—
Mitsub. Heavy ?_ 597.—
Mitsui co £ 775.—
Nippon Oil Ç 1400.—
Nissan Motr « 716.—
Nomura sec. 4490.—
Olvmpusopt 1100.—
Rico 1030.—
Sankyo 1870.—
Sanyo élect. 554.—
Shiseido 2130.—
Sony 4130.—
Takeda chem. 3240.—
Tokvo Marine 2220.—
Toshiba 671.—
Toyota Motor 1900.—
Yamanouchi 4130.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.125 42.50
Cominco 16.50 16.25
Gulf cda Ltd 29.75 4.70
Imp. Oil A 70.25 70.875
Norandamin 28.25 . 28.50
Nthn Telecom 28.50 28.625
Royal Bk cda 33.25 33.625
Seagram co 104.— 103.—
Shell cda a 46.75 46.375
Texaco cda I 36.— 36.—
TRS Pipe 17.25 17.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 I I 24.55 | | 1.5050 | 21.650-21.900 | l Juin 1987: 192

(A = cours du 26.6.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ,NDUS .: précédent: pas reçu - Nouveau: 2446.43(B = cours du 29.6.87 ) communiques par le groupement local des banques mi», MWH «IWIH-S HWW».. r c^cuc v v

Cours 26.6.87 demande offre
America val 467.— 470.—
Bernfonds 140.50 —
Foncipars 1 3070.— —Foncipars 2 1535.— —Intervalor 91.— 92.—
Japan portf 1836.50 1851.50
Swissall ns 413.25 416.25
Universal fd 133.50 135.50
Universal bd 75.— 76.—
Canac 97.25 98.25
Dollar inv. dol 115.25 116.25
Francit 182.— 184.—
Germac 198.50 200.50
Itac 246.— 250.—
Japan inv 1463.— 1473.—
Rometac 499.— 503.—
Yen invest 951.— 960.—
Canasec 623.— 633.—
Cs bonds 75.50 76.50
Cs internat 121.— 123.—
Energie val 150.50 152.50
Europa valor 198.— 200.—
Ussec '. 776.— 791.—
Asiac 1661.— 1680.—
Automation 129.50 130.50
Eurac 430.50 431.50
Intermobilfd 123.— 124.—
Pharmafonds .". 369.— 373.—
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac 2021.— 2038.—
Swiss Franc Bond 1110.— 1115.—
Bondwert 137.25 138.25
Ifca 1630.—
Uniwert 184.75 185.75
Valca 106.— 107.—
Amca 37.25 37.50
Bond-Invest 62.75 63.—
Eurit 292.— 294.—
Fonsa 199.— 199.50
Globinvest 114.50 115.50
Immovit 1630.— 1650.—
Sima 229.— 230.—
Swissimm. 61 1335.— 1340.—

FONDS DE PL A CEMENT

• La banque d'affaires Investcorp
a confirmé à Londres avoir déposé
une offre d'achat sur la bijouterie
parisienne Chaumet, en dépôt de
bilan depuis le 11 juin.

• De 1987 à 1989, le groupe auto-
mobile français Peugeot S.A. n'enga-
gera pas moins de 9 à 10 milliards de
FF (2,5 milliards de fr) d'investisse-
ments par an, soit 8 à 9 pour cent de
son chiffre d'affaires, a déclaré le pré-
sident du directoire de la société Jacques
Calvet devant l'assemblée générale des
actionnaires.

• Le gouvernement ouest-alle-
mand a décidé de reconduire Karl
Otto Poehl à la présidence de la Bun-
desbank, dont le contrat de huit expire
à la fin de l'année.

En deux mots
et trois chiffres

Yves G. Piaget vient d'être honoré en
étant nommé membre du Conseil inter-
national de l'Université américaine de
Washington D. C. Vjj fe,/,

Cette distinctioif<temoigne d'une nou-
velle marque de confiance accordée à
l'industrie horlogère suisse et à l'Aima
Mater neuchâteloise, où Yves G. Piaget,
diplômé de l'Université de Neuchâtel,
dirige une entreprise au produit presti-
gieux et dont la renommée est interna-
tionale, (comm)

Nouvelle distinction
pour Yves Piaget



Magnifique et originale course
d'école pour 32 apprentis-vendeurs

Sous le patronage de «L'Impartial», des Autocars Giger et
du Touring-Club Suisse Voyages

Partis très tôt de La Chaux-de- Fonds,
le mardi 16 juin 1987, un confortable car
des Excursions Giger a pris en charge à
Saint-Imier d'abord, puis à Tramelan,
Tavannes et Sonceboz, une joyeuse et
sympathique cohorte d'apprentis-ven-
deurs et vendeuses. Sous la conduite de
Mme Maximilienne Boillat, enseignante à
l'Ecole professionnelle et commerciale de
Tramelan, tous participaient à leur tradi-
tionnelle course d'école, mais placée cette
fois-ci sous le signe de l'originalité et
assortie d'un baptême de l'air. Hélas ! le
soleil n'était pas au rendez-vous et c'est
dans la grisaille que le voyage jusqu'à
Genève s'est déroulé, en passant par

Bienne, Neuchâtel et Yverdon.
A Genève, ce fut le contact avec l'aéro-

port de Cointrin, non sans observer le
mouvement incessant des voyageurs arri-
vant de toutes parts dans le monde, bu
partant vers des continents lointains; puis
un coup d'œil sur les horaires affichés,
avec la satisfaction de constater que
l'avion - un Boeing 747 - arrivant de New
York, a atterri à l'heure et que l'embar-
quement, pour les jeunes gens, en direc-
tion de Zurich- Kloten, est imminent. Vol
sans histoire, mais, hélas ! sans visibilité.
Brève visite des installations de la gare et
du tri des bagages, toujours en compagnie
de Corinne Kesselburg, du TCS-Voyages,

suivie d'une collation et déjà, c'est l'heure
du départ. C'est un DC 10, gigantesque
lui aussi, en partance de Douala, via
Genève, qui emporte ces voyageurs et
derechef, vol et atterrissage de routine
pour ce mastodonte de plusieurs centai-
nes de tonnes. A Genève, visite de la nou-
velle gare CFF, puis les studios de la Télé-
vision romande auxquels les jeunes gens
ont témoigné beaucoup d'intérêt et enfin
le retour vers le Jura, en suivant, mais en
sens inverse, l'itinéraire du matin, par
Bienne et le Jura bernois. Les jeunes gens
ont regagné leurs foyers avec le souvenir
d'une belle journée, emportant non sans
fierté le certificat de leur baptême de l'air.

Premier contact, toujours impressionnant, avec un aéroport intercontinental

Par l'échelle de coupée, les jeunes gens vont monter dans rénorme B 747

La dernière photographie d'une grande et sympathique f a m i l l e  dont le voyage, une longue journée durant, s'est déroulé sans histoire

Bien sages et disciplinés, ils ont bouclé leurs ceintures..

... tout en observant le travail du personnel de service...

. et les dimensions gigantesques de l'avion qui les emporte vers Zurich
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« Vous aimez le chic et le look? Oui, alors une seule adresse

*j  O jL V? #m Q / Boutique New Look Mode masculine
_ T̂ ¦ I 24 ^¦B S #_f t  I I ¦ Serre 32, La Chaux-de-Fonds 0 039/23 88 22
¦¦l̂ # U ^#^# # W  

Cl6 rSDSlS Vente spéciale de la collection printemps-été 1987
\  ̂ w ^̂   ̂ ff.':; • ¦". " ¦;¦

¦¦"" "¦¦¦?? autorisée par la Préfecture du 1er au 21 juillet 1987
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déduire T̂ ^Ëut,Ĥ  ̂ 'î ÉRŜsur ce h lrJ H |m| ^̂

VKR 6830 VHS-C Caméscope compact super-léger, sensibilité 15 t/. '* j
lux, zoom motorisé 6x, balance du blanc automatique. 2 vitesses iiNsfc;ï
d'enregistrement. Reproduction directe ou par chaque magnétoscope ^2_j§
VHS d'appartement sur votre téléviseur. 13(8$'

avec accu, alimentation OOOA K'-̂ rl
secteur , sacoche, cassette ZifSJU*'¦" ÏSâSWc o ifSÉ̂

^̂  ̂
O P — reprise d'une ancienne caméra fT /flO PÏ BI|

^̂ 5 ~ v; ciné ou vidéo jusqu'à - O^Jw.—™* g MB

§̂ -o tMOr I
<̂  ̂ c og reste a payer ML «T 3ïP W ® J |̂

»̂ S5> _ _̂—^̂ ^ ŝ^̂ ^̂ !
^̂ _̂i fî/Ptioto-einéiii» iBEai^
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î J  ̂ N

OUS 

présentons parallèle- Il W^l̂ I ï f f ï lr lfr-™l H
^̂ SS 

ment 
les 

nouveaux modèles il jl «. jt JV-# /̂ " IH
Panasonic, JVC. Sony. I V^* ^r SL _^ Rob

.„ Î3-2S ¦

IUne 
visite s impose! l\ ueu»" ¦* ^-# ̂  ̂ : sasgaHH

I [••JP"'*! BflajuSijH **-. ïX-̂ MpTr îT' "̂ '"'! i' ' 
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^̂  je vais ̂ ^au magasin populaire
LA CHAUX -DE-FONDS ^^

\\\ 
vA^5ç_f§S^^

N EUCHÂTEL "̂ ^̂ * % V-»_-_. __«_Br̂ <-'
MARIN-CENTRE
YVERDON

pour toute !a famille 
 ̂

,

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 \}

^_-__-_-_-_-_-^

•S&ctœ ̂yoo-cA^^cé
Le rendez-vous

de la gastronomie!
0039/28 33 12

¦̂¦¦̂ ¦"¦¦ ¦¦ ^

Œufs en gros

Gobet SA
Parc 2 0 039/28 67 21

La Chaux-de-Fonds

k_M_H-_n_M-H--«

l~~jn fl Maîtrises fédérales |
/ ,—' I r-i l Bernard Schneider I
/ '— / / / /  Pierre-Alain Widmer M

Electricité des Hêtres ss

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-fonds
C0 039/283755

¦ Apéritif I
I strip-tease I
fe du lundi au vendredi H
¦ de 17 h 30 à 20 h ¦

tw B̂ m|̂^c i MV% 'B Ês f êw '' ¦ f R̂ nV\\ <ff ^̂ ^̂ ^̂ ^n X ^^^ B̂^^^L^^ ^^m_WM-___nï_-_I^F^

¦Un ffi^ ' ' JËsÈgWvfc * %mÊ&% ¦? JÊ r̂B^ k̂ 

M__^Kt 

¥ ' ĴMB

il» 3^Kl_. 4MÉ_̂ -_I
î|f . ; Des «Petits guides du voyageur» pour P̂ ^̂ R̂

5
p trente différents pays et l'r v̂Bl» vos vacances se trouvent maintenant 1ÉB ^

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

Pu'au jeudi 2 juillet, participez au
M B B B B B % c, B B J> Jkv B B B B B B B B -fl 9rand concours Vauquilles la rue du
m B B B B B .$. x: § 3 B B jQf ly B B B B B B B B B  Sapin <entre ' Unip et Schi!d) - Un cochor>
n B B B B B -s .§ ç j o m f̂ B B B B B B B B B
ï B B B B B o <\T  ̂a £_7 ^  ̂ B B B B B B B B B Jeudi 2 juillet, nocturne jusqu 'à 21 heu-
I B B B B B £ g q> ~

° Q\  B B B B B B B B B res avec de nombreuses animations. Un
[ B B B B B Si ^? 

¦
£ g i*hr B B B B B B B B B orchestre de jazz de 5 musiciens entre les

M B B B B .£ . 'S f B B B 1*̂ B B B B B B B B B magasins Mercure 
et Au 

Printemps et 
un

m B B B B (? 'ff ^p ^» M . j ^  B B B B B B B B B i homme-orchestre entre 
les 

Chaussures

m B B B B <z> ]? Q oj J> B Bt ^^W ÊB B B B B B B B B _B Dernier délai pour gagner des bons
¦ B B B B *~ ç '̂2 ?  CJ M B B B ^J B B B B B B B B B B 

d'achat. Remplissez le coupon de cette

V B B B B "̂  «T é? & '3 B B B B &S B B B B B B B B B B pa9e et déposez-le chez un commerçant

La Chaux-de-Fonds Jt?
y 

91 meuble a- 
 ̂

plèC
es spaoeuses 1

¦ Vous désire* *«"**%£,'voue mobilier ?

1 PLVia^S) 1 ^'J^ambrTstcouche'r
65 ' IB

¦̂flfl r
1 

--A découper "̂jMUrt-ÔrM58. 1¦ 55S » retturner à ,a -̂^^1___
H Nom: . - " 1

V H prénom: ¦ _ I

H désire recevo.r sans engafr m, " 1

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285. -

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 039/28 33 17
l , -_ ,

^̂  
Le Printemps

\S/^p fête l'été...
lY f ĴS r̂ "7 et avant votre départ en vacances vous 

invite
l£ JWC}'\ x à faire vos achats

^C t^ 
en nocturne jusqu'à 21 heures

i/\j le jeudi 2 juillet
£ Â Ouvert sans interruption de 

8 à 
21 

heures

Ir  ̂
Au bar I DARI I SOLDES

ls?ÉkL^S menu de la nocturne »_P%^_I^

S 

tranche panée, légumes, OU CeilïllTieS .. .
nommes de terre extraordinaires dans

§ pommes de terre , , ., pour un café tout ,e magasin.le jeudi 2 juillet °

« 5.50 ' dès ,7h3 °—' , rf ,^  ̂" ̂  ̂  ̂ Lors de la nocturne
a£|fepTa|| Action spéciale de grande action du
^Ê L 

Grand choix 
d'assiettes TAPIS D'ORIENT FEU CLIGNOTANT

^^ fro,des Jaldar ROUGE

¦ ESSE Nouveau: et Pakistanais
M grillades minute rabais jusqu'à 50% de rabais
¦IflP préparées devant vous 50% supplémentaire!
_^_l _^_k

y y yyyy ^tMÊ B  P°ur remercier notre personnel d'avoir participé aux nocturnes, en plus des
^^^^^^  ̂ compensations prévues, nous fermons le samedi 4 juillet à 16 heures

aa —- ^—aa _——————— _a aaaa^^—¦ ¦

(
PHARMACIE mMtm
CHAPUIS J^p

Livraisons à domicile
Avenue Léopold-Robert 81 — La Chaux-de-Fonds — (jp 039/23 01 45

n

r —i
GAGNEZ DES BONS
D'ACHATS!
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
. un tirage au sort qui permet de gagner pour .
j Fr. 5000.— de bons d'achats.
' Délai d'envoi: 30 juin (12 heures)

• Nom: i

J Prénom: 

I Adresse: I

* I II Timbre du magasin '

I _J



GIGI HONEY
Nouvelle méthode d'épilation
Technique exclusive - Vitesse optimale -
Sensibilité réduite - Hygiénique - Le pro-

i duit n'est pas réutilisé

Une spécialité de votre institut

Double chèques fidébté _ 9

^̂ . Institut de beauté
_^^^^a_-a-_»-«_ Boutique
B j wAK " '" *yjm
I,M , M_-_-_---v  ̂ Avenue
/ MT^^Ê Léopold-Robert 53

)/ «1 ë '̂  $9 039/237 337 .
Parfumerie Dumont de l'Avenue

Ouvert pendant les vacances

Entreprise
des Franches-Montagnes,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, un(e)

employé(e)
de commerce

à mi-temps, avec quelques
années d'expérience.

Faire offre sous chiffre X 14-053760
| Publicitas, 2800 Delémont.

/ S cù  ̂Am • Vak wm Matc-en-cieim m,
centre de fitness moderne

**5ïte
^̂  

Rer|é Schlotterbeck _î rf^

^^^^^ 
Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B ^^^

V ¦ Avenue Léopold-Robert 79 V B
. Tél. 039 23 50 12 

^^^HÉNflPP- CH-2300 La Chaux-de-Fonds /̂llm

\̂ |\/\ . >y * * * * * * * * *

3 S%e?  ̂ Prix spécial Fr 100.-

I/ AfA pour 2 mois
«Salles climatisées» j lH.let 6t aOÛt

Borg Warner Industrial Products SA est une société indus-
trielle spécialisée dans la réalisation d'actuateurs pneumati-
ques de haute technologie. .Pour son unité de production
actuellement en cours d'installation à Valangin (NE), cette
société cherche un

mécanicien assembleur
chargé de superviser les opérations d'assemblage d'une
ligne de production.

Profil souhaité:
— mécanicien titulaire d'un certificat fédéral de capacité;

ii — expérience en milieu industriel;
— une bonne motivation et un esprit de corps bien déve-

'i loppé seront un avantage.

Borg Warner Industrial Products SA vous offre:
— un travail varié sur un produit de haute technologie;

> — de bonnes prestations sociales et un emploi stable.

Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre curriculum
vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes, CH-2000 Neuchâtel,
(fi 038/24 29 00.

Nous engageons
pour août 1987, un

apprenti
charpentier
S'adresser à:

Friedeli Max
Charpentes
2875 Montfaucon
0 039/55 15 34.

Famille cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper de 3 enfants
(8Vi ans, 3 ans, 1 Va an) à plein
temps. Pas de nettoyages.
Salaire à convenir.

Famille Ch. Bitter, ruelle des Voûtes 7.
2072 Saint-Biaise, fi 038/33 23 51.
après 19 heures.

Solution du mot mystère:
Dazibao

Cherchons
pour le canton de Neuchâtel

bons(nes)
vendeurs(ses)

branche publicité, en qualité
' d'agents libres.

| Renseignements au 021/34 96 55 de
9 à 11 heures et de 14 à 17 heures.

CQ3 VILLE
ijgjj: DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
Dès le 1er juillet 1987. les bureaux de l'administration communale
seront ouverts au public selon les horaires suivants:

Administation générale
Lundi-jeudi 8 h à 1 2 h  14 h à 18 h
Vendredi 8 h à 1 2 h  1 4 h à 1 7h

Services Industriels
Lundi-jeudi 8 h à 1 2 h  1 3 h 3 0 à1 7 h 3 0
Vendredi 8 h à 1 2 h  1 3 h 3 0 à1 6 h 3 0

Les services particuliers seront au bénéfice d'un horaire d'ouverture
au public en relation avec les impératifs qui leur sont propres.

CONSEIL COMMUNAL

Nous offrons

salaires élevés
pour toutes les professions
de l'industrie
et du bâtiment.
Travaux en Suisse
et à l'étranger.

(fi 032/93 90 08.

Un vrai -»•
cadeau! Mê mnmCHÈQUES * f2T1

PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS 11  ̂ j B
QUI VOUS FONT UN CADEAU! ^̂jjjjjjj ^
La Chaux-de-Fonds ^̂ r ^

TURTSCHY FLEURS SA,
G. BISI, alimentation J. et R.-M. Mangin-Erard
R. BLASER, porcelaines-cristaux LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MOREAU, confiseur-chocolatier
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOTTIER, fleurs
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
CALAME-SPORTS. M. Sautaux PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROZ & CIE, vins fins ODS MODE, prêt-à-porter
DROGUERIE DROZ, parfumerie OSWALD, quincaillerie
ALL STAR-SPORTS, R. Brusa PERROCO, droguerie-parfumerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner CLASSYMODE, L Regazzoni, confection dames
CONFISERIE FRISCHKNECHT MAISON RIES, confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GIGON, horlogerie-bijouterie CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbûhler
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs W. STEHLE, fleurs
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer TOULEFER SA, quincaillerie
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard VON GUNTEN, optique, horlogerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle

LOUISIANNE, corsets-lingerie BOUTIQUE D'ART, Nelly Jacot
ROGER BERGER, électricité générale PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser DANIELLE JACOT, institut de bauté
BRUSA SPORTS PIERRE MATTHEY, horlogerie-bijouterie
DUBOIS, quincaillerie CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. von Arx 

Saint-lmier
DINO BATTARA, chappellerie, chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN, horlogerie-bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA Ml MONTORFANO, confection dames
„-..*„„ .... ,,. . CLAUDE MORF, alimentation
RENE BRAND, fleuriste LÉON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAMINOTTO, fleurs 

Courtelary

RAYMOND LIENGME, radio, télévision *

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous ren-
dre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID - case postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois
au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats.
Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant>de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité
CID. ¦|̂_^-___

__ „. ,¦_-!¦,' I,-,, t,L MillMIU-̂  
'
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paradis de la bricole à la machine à
laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste f̂l /l , ^ *̂^

«i
Serre 79 ^k̂  ŷ^

 ̂
Fleurop-

Tél. 
^  ̂ ^̂  ̂ Service

039/23 02 66 V**"̂  G. Wasser

pharmacie # 0tdonrarees
t>. P A. Nussbaunw Riarm 57 Av. L.Robert. , ,. .

Ei—|—|H| 
1 médicales

I A?ii i *Tout pour bébé
jf l"

1* HL_] * Cosmétique
¦ ¦ médicalecentrale

Avenue Léopold-Robert 57, (fi 039/ 23 40 23
23 40 24, La Chaux-de-Fonds.

L'ECHAPPE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

41, rue Jardinière - Cp 039/23 75 00
Venez voir nos produits:
étains - bijoux et la nouvelle
collection de montres _

¦ ¦;. *.,¦>! .y .. ¦ .,- ¦ . ¦¦ ¦ ¦ *a 

JL___J____.
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e Combiné à bois
* Qr 1 table = 5 machines

Ça c'est une idée-cadeau !
ï • PRIX SENSATIONNEL

i | Avenue Léopold-Robert 104, Cp 039/23 86 24

Magasin au Signal
Jeux et jouets techniques
P. von Arx Le Locle

Barbies - Légo - Peluches -
Trains électriques - Maquettes
M.-A. Calame 16 0039/31 1618

SERVICES
TECHNIQUES

Saint-lmier
(fi 039/41 43 45
Installations électriques
Réparations, transformations
Installations de téléphone

Avenue Léopold-Robert 57 - (fi 039/23 41 42

mît——g-
# J Av. Léopold-Robert 50
Ĵ La Chaux-de-Fonds-0 039/23 29 93/94

enfin livrable de notre stock lecteur CD Revox CD
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• Double convertisseur D/A 16 Bit avec quadru-
ple suréchantillonnage (176,4 kHz) • Mécanis-
mes d'entraînement et du tiroir exclusifs en fonte
d'aluminium injecté 0

net Fr. 1490.—
ainsi que tout _ .
le programme ^HUEM  ̂RB/OX
en démonstration dans nos auditoriums
Pianos, instruments , disques, hi-fi, télévision,
vidéo



Les temps deviennent de plus en plus difficiles pour les têtes de série à Wim-
bledon. Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir (No 5) en a fait l'expérience. Il est
tombé en trois sets devant le Suédois Anders Jarryd. Sous un soleil de plomb,

il n'a toutefois fait que le minimum pour éviter l'humiliation.
Plus nonchalant encore que d'habi-

tude, «Big Cat», comme on l'appelle à
Londres, a commis un nombre inhabituel
d'erreurs et il a subi une défaite absolu-
ment indiscutable au terme d'une ren-
contre particulièrement monotone et de
laquelle il donna souvent l'impression de
se désintéresser totalement'.

VRAIMENT SURPRIS
J'ai vraiment été surpris de gagner

si facilement, a admis Jarryd après la
rencontre. Il n'a certainement pas été le
seul.

Toujours est-il qu'il a laissé une excel-
lente impression et qu'il paraît fort capa-
ble de rééditer son remarquable parcours
d'il y a deux ans à Wimbledon.

Après avoir alors éliminé Heinz
Gunthardt en quart de finale, il n'avait
échoué que face à Boris Becker, le futur
vainqueur.au stade des demi-finales.

CONNORS EN CONFIANCE
Chez Jimmy Connors, pas question de

nonchalance. C'est avec sa hargne habi-
tuelle que, pour la quinzième fois, il a
passé le cap des 16es de finale sur le
gazon anglais, au terme d'une rencontre
d'un excellent niveau face au Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden (66e mondial).

Mais ce ne fut pas facile pour le vété-
ran du tournoi (34 ans et demi). Le pre-
mier jeu n'a pas duré moins de 17 minu-
tes. Six fois, Evernden sembla en mesure
de faire la décision. A chaque fois, Con-
nors a évité le pire, grâce à des services
aussi efficaces qu'à ses meilleurs jours.

Ce premier jeu, Connors l'a finalement
gagné. Everden ne devait pas s'en remet-
tre totalement.

Ce premier jeu fut vraiment capi-
tal pour tous les deux, a déclaré Con-
nors. Le fait de l'avoir gagné m'a
donné la confiance nécessaire au
sujet de mon service. J'ai ensuite
très bien joué. • • •. . t............. .«y .^.i.^....: i

FORGET ÉTONNE
Si la qualification du Suédois Mats

Wilander (No 3), de l'Australien Pat
Cash (11), de l'Espagnol Emilio Sanchez
et du Yougoslave Slobodan Zivijinovic
est dans la logique des choses, celle du

Français Guy Forget, le «tombeur» de
Yannick Noah, l'est beaucoup moins.

L'Américain Paul Annacone cons-
tituait vraiment un gros morceau pour
Forget, dont la victoire en cinq sets est
d'autant plus méritoire qu'il se trouva
mené par deux sets à un.

Son commentaire, en toute modestie.
Comme c'est souvent le cas sur
herbe, cette partie s'est jouée à la fin,
sur quelques coups. J'ai eu un peu de
réussite. Il en faut pour gagner. Face
à Pat Cash sa tâche en 8e de finale sera
cependant autrement plus difficile.

BATAILLES...
Autre bataille sur cinq sets, celle qui a

opposé le coriace Suédois Mikael Pern-
fors, 20e joueur mondial, à l'Américain
Tim Mayotte, tête de série No 10. Ce
n'est qu'après 3 heures et 25 minutes de
jeu que le Scandinave, qui avait perdu
les deux premières manches, a fait la
décision par 7-5 au 5e set.

L'Australien Peter Doohan, le vain-
queur de Boris Becker, a dû lui aussi lut-
ter longuement pour venir à bout de
l'Américain Leif Shiras. Il fut également
mené par deux sets à rien et il s'est quali-
fié en gagnant la cinquième manche par
12-10, après 4 heures et 20 minutes.

AISANCE FEMININE
Chez les dames, on a surtout retenu

l'aisance de l'Américaine Martina
Navratilova, qui n'a eu besoin que de 43
minutes pour venir à bout de sa com-
patriote Peanut Harper.

Martina était pressée car elle devait
ensuite jouer encore tant en double
dames qu'en double mixte.

Chris Evert a été un peu moins à l'aise
face à la Japonaise Kumiko Okamoto,
122e joueuse mondiale, laquelle s'est tou-
tefois écroulée après avoir bien résisté
dans la première manche (7-5).

DOUBLE SUISSE OUT
Jakub Hlasek a pu se faire une petite

idée de ce qui l'attendra mardi face au
Suédois Stefan Edberg, tête de série No
4 du simple messieurs.

En compagnie de Heinz Gunthardt, il
affrontait en effet le Suédois, qui joue

avec Anders Jarryd, pour le compte du
premier tour du double messieurs.

Bien partis dans ce match et vain-
queurs de la première manche par 6-3,
les deux Suisses ont ensuite subi la loi
des Scandinaves, qui ont remporté sans
trop de problèmes les deux dernières
manches.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 16es de finale:

Guy Forget (Fr) bat Paul Annacone
(EU) 4-6 6-4 4-6 6-2 6-4; Mats Wilander
(Su/3) bat Jonas Svensson (Su) 7-6 6-1
6-3; Emilio Sanchez (Esp) bat Christo
Van Rensburg (AS) 7-5 6-4 7-6; Pat Cash
(Aus/11) bat Michiel Schapers (Ho) 7-6
6-2 2-6 6-4; Slobodan Zivijinovic (You)
bat Jeremy Bâtes (GB) 7-6 7-5 7-6;
Jimmy Connors (EU/7) bat Kelly
Evernden (NZ) 6-1 6-2 6-7 6-3; Anders
Jarryd (Su) bat Miloslav Mecir (Tch/5)
6-3 6-3 6-3; Peter Doohan (Aus) bat Leif
Shiras (EU) 6-7 4-6 6-3 6-4 12-10; Mikael
Pernfors (Su) bat Tim Mayotte (EU/10)
2-6 4-6 4-6 6-4 6-3 7-5.

Ordre des Ses de finales: Doohan •
Zivojinovic; Pernfors - Connors; Wilan-
der - Sanchez; Cash - Forget; Jarryd -
Alexander Volkov (URSS); Jakub Hla-
sek (S) - Stefan Edberg (Su/4); Andres
Gomes (Equ/8) - Henri Leconte (Fr/9);
Johan Kriek (EU) - Ivan Lendl (Tch/2).

Simple dames, 16es de finale: Mar-
tina Navratilova (EU/1) bat Peanut
Harper (EU) 6-2 6-2; Pam Shriver
(EU/5) bat Beth Herr (EU) 6-2 6-2;
Rosalyn Fairbank (AS) bat Bettina
Bunge (RFA/9) 7-6 6-4; Mary Jo Fer-
nandez (EU) bat Alycia Moulton (EU)
7-6 6-2; Gigi Fernandez (Porto-Rico) bat
Belinda Cordwell (NZ) 7-6 6-1; Catarina
Lindqvist (Su/11) bat Elise Burgin (EU)
6-4 6-1; Dianne Balestrat (Aus) bat Bet-
tina Fulco (Arg) 7-6 6-0; Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/8) bat Elizabeth Smylie
(Aus) 6-2 6-1; Chris Evert (EU/3) bat
Kumiko Okamoto (Jap) 7-5 6-0.

Ordre des Ses de finales: Navrati-
lova - Gigi Fernandez; Mary Jo Fernan-
dez - BalestratïjËvert - Ffùrbank; Lind-
qvist - Kohde-Kilsch; Shriver - Sylvia
Hanika (RFA/16): Raffaela Reggi ,
(It/15) Heleha^-SSa&và (Tch/4); '
Gabriela Sabatini (Arg/6) - Natalia Zve-
reva (URSS); Jana Novotna (Tch) -
Steffi Graf (RFA/2).

Double messieurs, premier tour:
Stefan Edberg - Anders Jarryd (Su/4)
battent Heinz Gunthardt - Jakub
Hlasek (S) (3-6 6-3 6-4). (si)

Le Suédois Anders Jarryd s'est imposé assez facilement face à Miloslav Mecir.
(Bélino AP)

Manifestation sympathique
Tournoi «Tea-Room» au Locle

Récemment s'est déroulé au Tennis-
Club du Locle, un tournoi officiel de ten-
nis féminin, où soixante joueuses du can-
ton de Neuchâtel et de Suisse romande
ont participé dans trois tableaux diffé-
rents: non licenciées, D et C.

Les trois gagnantes et finalistes reçu-
rent de beaux prix offerts par la «Bijou-
terie Bonnet». Quant aux autres, elles
furent toutes récompensées grâce au ren-
dement de la buvette organisée par les
joueuses où les boissons, repas et petits
gâteaux justifièrent pleinement la déno-
mination de ce tournoi, ceci dans une
ambiance sportive, amicale et détendue.

Il faut noter le bon parcours de la

Les joueuses posent po ur la postérité.

joueuse locloise Renée Guillet, gagnante
du tableau des non licenciées. Dans le
tableau D, le titre revient à la Chaux-de-
Fonnière Ginette Guyaz ; dans le tableau
C, à la Genevoise Elisabeth Aeppli.

RÉSULTATS
Dames C: 1. Elisabeth Aeppli ; 2. Isa-

belle Girardin ; 3. Josette Schumacher ;
4. Martine Galland.

Dames D: 1. Ginette Guyaz ; 2.
Josiane Schneider; 3. Corinne Hirter ; 4.
Thérèse Reber.

Dames non licenciées: 1. Renée
Guillet ; 2. Marguerite Gouvernon ; 3.
Eisa Prétôt ; 4. Marie-Louise Robert.

Hérimoncourt prend le meilleur mais...
Match international d'haltérophilie à Tramelan

L Haltérophilie de Tramelan accueil-
lait l'équipe française d'Hérimoncourt,
pour une rencontre internationale ami-
cale, ceci au vu des excellentes relations
qui régnent entre ces deux formations, et
surtout grâce à l'esprit d'initiative de
Michel Tschan, fer de lance de l'Haltéro-
Club local.

Malheureusement cette rencontre n'a
pas apporté ce que l'on souhaitait au
niveau de la participation du public, qui
fut vraiment minime. Si l'on ajoute en-
core que l'équipe d'Hérimoncourt était
privée de plusieurs titulaires et que de
surcroît un athlète présent à Tramelan
devait abandonner en cours de compéti-
tion, s'étant foulé un poignet, l'on com-
prendra combien fut importante la par-

ticipation à bien plaire de deux Trame-
lots dans l'équipe française.

Finalement, cette rencontre aura per-
mis aux jeunes du club local de se mettre
en évidence et de battre quelques records
personnels, puisque les athlètes de
pointe tels que Daniel Tschan, Michel
Tschan et Marco Vettori participaient
en tant que coach, speacker et chargeur.

Après quelques beaux plateux, Héri-
moncourt s'imposait face à Tramelan
par 374,5 points, Muttoni contre 267,7.
Une coupe était offerte par le président
de l'équipe française au Tramelot ayant
réalisé, au cours de cette rencontre, la
meilleure progression ; et c'est le tout
jeune Daniel Torreggiani qui, avec + 10
kg, recevait ce trophée, alors que Roland

Stoller progressait de 7,5 kg, Jason Vuil-
leumier et Nicolas Schwab de 5 kg. Nico-
las Schwab, et Cédric Germiquet tiraient
avec l'équipe française d'Hérimoncourt.

RÉSULTATS
Hérimoncourt bat Tramelan par 374,7

points contre 267,7.
Individuels Tramelan: Philippe

Gerber 150 kg; Jason Vuilleumier 125;
Roland Stoller 105; Lionel Thiébaud 85;
Daniel Torreggiani 80; Nicolas Schwab
47,5; Cédric Germiquet 45.

(Texte et photo vu)

Daniel Torreggiani: sa meilleure
progression dans ce tournoi lui vaut

l'attribution d'une coupe.

Les Lancia entre elles
A FOlympus Rally automobile

Débarrassées de leurs rivales, qui ne font plus que de la «figuration intel-
ligente», les Lancia ont poursuivi leur démonsration tout au long de la
troisième étape de l'Olympus Rally, la manche nord-américaine du cham-

pionnat du monde des rallyes.

Contrairement à ce que l'on pouvait
penser, la bataille a bien eu lieu entre les
trois pilotes d'usine de la marque turi-
noise. Elle a été fatale à l'Italien Mas-
simo Biason qui, pourtant, s'était mon-
tré l'égal de ses coéquipiers finlandais,
Juha Kankkunen et Markku Alen, tout
au long de la journée.

Les trois pilotes avaient décidé de
geler les positions après la 25e spéciale.
Dans la 24e, à Elkhorn Creek (15,62 km),
Biason, qui était alors au commande-
ment, perdit 31" à cause d'un fil de bou-

gie débranché. Kankkunen se retrouvait
ainsi en tête. Sauf incident, il devrait le
rester jusqu'au terme de l'épreuve.

Classement général après la troi-
sième et avant-dernière étape: 1.
Juha Kankkunen - Juha Piironen (Fin),
Lancia, 4 h 11'50"; 2. Massimo Biason -
Tiziano Siviero (It), Lancia, à 7"; 3.
Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin),
Lancia, à 34"; 4. Rod Milieu - John Bel-
lefleur (Eu-Can), Mazda , à 8'30"; 5.
Paolo et Alessandro Alessandri (It), Lan-
cia, à 13'20"; 6. Bjorn Waldegaard - Fred
Gallagher (Su-GB), Toyota, à 15"34. (si)

On a tiré et pointé à Colombier ce week-end

Les parties ont été âprement disputées samedi et dimanche à Colombier.
(Photo Schneider)

La pétanque était à l'honneur ce week-end à Colombier. Le traditionnel
concours international de la Bricole a connu un franc succès sous le
viaduc. Le beau temps enfin revenu n'était peut-être pas étranger à

cette réussite.

Une centaine de doublettes se sont
ainsi affrontées samedi et dimanche,
en de splendides parties. Celles-ci ont
souvent été âprement disputées, et
pleines de rebondissements.

PATRONAGE jàj lfe»*.
d'un» région

La première journée de ces joutes a
vu une nette domination française.
Les Français ont en effet enlevé les
places 1, 2 et 4 du concours principal.

Dimanche par contre, on a assisté
à la revanche d'une équipe helvétique
en finale du concours principal. La
paire Dumusc-Luthi a en effet ren-
versé une partie mal engagée. Menés

12 à 1, ceux-ci se sont finalement
imposés 13 à 12!

PRINCIPAUX RÉSULTATS
SAMEDI

Concours principal: 1. P. Mon-
tandon-G. Odoyer; 2. J. Vouillot-J.-
M. Godard ; 3. A. Taclet-L. Bonardi;
4. D. Bourdin-R. Bourdin. Concours
complémentaire: 1, J.-M. Montan-
don-P.-A. Arnoux';' 2. L. Salvi-J.-D.
Arnoux.

DIMANCHE
Concours principal: 1. P.

Dumusc-E. Luthi; 2. G. Donati-J.
Mansencal; 3. Y. Hoang-J.-M.
Godard ; 4. J.-M. Montandon-J.-D.
.Arnoux. Concours complémen-
taire: 1. J. Vouillot-B. Tironi; 2. M.
Montini-M. Montini. (comm)

Succès à tous les niveaux TIR. - Viège et Fribourg, finalistes de
l'an dernier, ont été éliminés dans le deu-
xième tour principal du championnat
suisse de groupe à l'arme libre et à la
carabine.
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- *Jjf\ | Jr ÉJfahJ fl

sa H^K .Jlfe, '̂ «_BÊ«_I % n_tH t̂-B .̂ IflH

< ^H ' J_l BliËiSH mÊt ŷT^^ '(S 7X1 fer̂ V^
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Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1987
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Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 15, Contre remise du coupon no 5, Contre remise du coupon no 6, !il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti: j
Fr. 4.30 montant brut, moins Fr. 42.— montant brut, moins Fr. 30.— montant brut, moins
Fr- 1 -505 impôt anticipé Fr. 14.70 impôt anticipé Fr. 10.50 impôt anticipé
Fr. 2.795 net par part Fr. 27.30 net par part Fr. 19.50 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger. Contre remise du coupon no 7,
avec déclaration bancaire il sera réparti:
Fr. 4.30 net par part Fr. 42.- net par part Fr. 15.- gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger
Contre remise du coupon no 6,
il sera réparti:
Fr. 8- gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%
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1 i Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall
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horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- F
ges, fournitures, layettes et livres sur t,[
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. gj
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. HJ
fi 038/36 17 95 ou 25 32 94 J
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¦fP La Main Bricoleuse
I jait/ à votre service! «#_ .fcf ,., °U^Ai,I Service rlpidet% soigné *¦'
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
fi 039/236.428

Mj Vente spéciale
9 j j  du 1 juillet au 21 juillet 1987
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L IJS duvet extraplat 160/210
WÊjM Fr. 210.-au lieu de Fr. 315.-
BH duvet 4 saisons 160/210

P nt Fr- 520.- au lieu de Fr. 745.- \
L^3 cousssins Fr. 32.50 au lieu de Fr. 49.— 

^^̂ Jj 

Fr. 
37.50 au 

lieu 
Fr. 

55.—, traversins Fr. 47.50
|88 |$ au lieu Fr. 69. —/ Fr. 58.—au lieu de Fr. 84.— |
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î Enfants ~
• Le Picasso ouvrira sa porte le •
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Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.Esnss tettis

Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.



La lutte est très serrée !
Championnat jurassien hippique de catégorie «R»

L'Imérien Patrick Brand, sur «Green Forest», a remporté une épreuve R III
à Delémont.

Le championnat «R» de saut mis sur pied par l'Association des sociétés de
cavalerie du Jura et du Jura bernois (ASCJ), est bien lancé. Huit concours
qualificatifs se sont déjà déroulés, le dernier à Delémont. Les 15 meilleurs
cavaliers se disputeront le titre de champion lors du concours hippique de

Porrentruy, le dimanche 26 juillet.

Quatre cavaliers se sont particulière-
ment mis en évidence jusqu'à présent,
totalisant 20 points et plus.

CONSEILS EXPERTS
En tête, Natascha Schurch et Philippe

Studer. Natascha Schurch habite
Tavannes. Bénéficiant des conseils
experts de Claude Steiner, elle classe
régulièrement «Santa Fee» dans des
épreuves de catégorie RIII.

Ce cheval occupe également une place
importante dans son activité profession-
nelle, puisqu'en tant qu'éducatrice, elle
pratique l'hypothérapie avec de jeunes
handicapés.

MEILLEUR PRODUIT
Philippe Studer monte «Pinocchio II»,

le meilleur produit de l'élevage familial
en ce moment. En compagnie de son
père, il s'occupe d'élever et de préparer
de jeunes chevaux à la ferme du Pré-
Mochel, à Delémont. Actuellement, leur
écurie ne compte pas moins de 14 sujets,
dont deux jeunes prometteurs!

Mais la course à la qualification est
engagée et tout peut encore changer.

Avis aux amateurs!
Classement provisoire: 1. «Santa

Fee», Natascha Schurch (Les Reussilles)
24 points; 2. «Pinocchio II CH», Phi-
lippe Studer (Delémont) 24; 3. «Ehs-
ton», Valérie Gutli (Crémines) 23; 4.
«Green Forest», Patrick Brand (Saint-
Imier) 20; 5. «Gazelle VI CH», Viviane
Jufer (Glovelier), «Bolivard», J.-Georges
Nicolet (Sonceboz) et «Krac de Sibé-
ville», Valérie Gutli (Crémines) 15; 8.
«Mirador II CH», Bernard Baume (Por-
rentruy) 11; 9. «Avenir III CH», Jacque-
line Lâchât (Bassecourt) et «Celli»,
Christiane Rais (Bassecourt) 10; 11.
«Fibs CH», Urs Berger (Bonfol), «Vau-
bane», Michel Vanhoutegen (Porren-
truy) et «Moonriver», J.-Robert Krebs
(Bévilard) 9; 14. «Gazelle VI CH», André
Jufer (Glovelier), «Lady Kate», M.-Anne
Indermuhle (Delémont) et «Idille CH»,
Chantai Schaller (Rebeuvelier) 8.

(comm)

Quelques difficultés pour PACNBA
A l'assemblée ordinaire des clubs neuchâtelois de basketball

Après les salutations d'usage, le président de l'ACNBA, M. Daniel Schmocker
a relevé les grandes difficultés à mener à terme cette entreprise car le man-
que de collaboration et de participation des clubs fait que l'édifice se lézarde

¦ ': ' y ~ .  de plus en plus.

Jusqu'à maintenant, le président, aide
de quelques bonnes volontés, a sauvé les
meubles en «replâtrant».

Mais cela ne peut plus durer. La lassi-
tude devient trop grande.
PROGRESSION DIFFICILE

Si la nomination en décembre dernier
d'un entraîneur régional peut réjouir cer-
tains, il ne faut pas oublier qu'il manque
toujours un responsable administratif.
Sans ce coordinateur, il est difficile
d'envisager une progression.

Cette absence n'est pas la seule rele-
vée: on notera l'absence d'un responsa-
ble du bulletin, d'un secrétariat, d'un
responsable du calendrier. De quoi faire
peur.

Le président a insisté auprès des mem-
bres présents qu'à la fin de la soirée, tous
les postes à repourvoir devaient être
trouvés, sinon l'ACNBA irait au-devant
d'un couac retentissant.

PALMARÈS
Pour clore son exposé, il a présenté le

palmarès, qui est le suivant:

Championnat LNB féminine: 3. hi
Chaux-de-Fonds.

1ère ligue masculine: 5. Auvernier;
7. La'Chaux-de-Fonds.

2e ligue: Corcelles, champion.
3e ligue: Auvernier II, champion.
Juniors interrégionaux: 2. Auver-

nier.
Juniors élites: 3. Union.
Cadets: Université, champion.
Scolaires: Union, champion.

Le directeur régional Gabor Kulcsar a
ensuite expliqué ses objectifs à long
terme. Il a relevé que le Basket était un
sport très difficile, qu'il fallait travailler
dans l'ombre.

Mais pour obtenir une efficacité opti-
male, il faut être encadré par des person-
nes compétentes. Pour le moment, il est
à la recherche de plusieurs personnes
afin de pouvoir mettre en pratique sa
théorie.

Ce qui compte surtout, c'est de ne pas
désespérer: la progression sera lente
mais sûre. Kulscar peut compter sur une
demi-douzaine d'aides.

Dans les propositions, on notera la
suppression ou la mise en couveuse des
quotas, que les membres du comité sont
nommés pour trois ans et que lés mem-
bres décident d'une uniformité dans les
tarifs d'arbitrages.

Le comité se compose désormais de la
manière suivante:

président: D. Schmocker; secré-
taire: Mme Risse; caissier: R. Risse;
calendrier et homologation: P.
Rothenbûhler; mouvement junior:
Marin et quelques parents; délégué à
l'arbitrage: G.-A. de Pourtalès; direc-
teur de cours et presse: G. Schneider;
responsable bulletin: D. Schmocker.

(sch)

gj| Pêle-mêle 
WATERPOLO. - En battant

Genève puis Zurich, Lugano a pris la
tête en championnat suisse de LNA.
Mais Horgen ne compte qu'un point de
retard avec un match de moins.

GOLF. - L'Américain Paul Azinger a
remporté à Cromwell le Sammy Davis Jr
open, en égalant le record du parcours
avec 269 (15 sous le par).

FOOTBALL. - Dans le premier
match du groupe C de la Coupe d'Améri-
que du Sud, le Paraguay et la Bolivie ont
fait match nul 0-0. Dans le groupe C, le
Brésil a largement battu le Venezuela
5-0 (2-0).

Quatrième Cross dés Bois

Pour la quatrième fois, le Groupe sportif du Boéchet a mis dans le mille
en organisant de parfaite façon son cross annuel. Dimanche matin, 200

coureurs étaient au départ au Boéchet.

Répartis en dix catégories, les
enfants ont couru sur 1,3 et 6 km,
selon leur âge. Les juniors et les
dames ont emprunté le grand par-
cours de 6 km, les emmenant aux
Prailats, puis longeant la crête du
Doubs dans la forêt jusqu'à la Com-
batte-du-Pau, pour revenir finale-
ment au point de départ.

Les élites et vétérans ont couru
deux fois cette même boucle, soit 12
km.

SANS SURPRISE
En élite, c'est Michel Sautebin

(Porrentruy) qui l'a emporté sans
surprise malgré une blessure récente
qui l'a empêché de donner sa pleine
mesure.

Il est suivi à moins d'une minute
par Pierre-Alain Perrin (Ponts-de-
Martel) qui vient de gagner le Tour
du canton de Neuchâtel en 6 étapes.
Le premier vétéran est le remarqua-
ble Pascal Lo Conte, (Aile), un cou-
reur entré dans la compétition à 30
ans seulement.

Les dames voient la victoire de

Nelly Glauser (Boncourt), membre
de l'équipe nationale d'athlétisme.

Quant au premier prix junior, il
revient à Claude Willemin (Epauvil-
lers), un spécialiste des cross, (bt)

LES VAINQUEURS
Filles C: Magali Godât (Le Boé-

chet). Garçons C: Nicolas Mazzo-
leni (La Chaux-de-Fonds). Ecoliè-
res B: Michèle Knuchel (Malleray).
Ecoliers B: Philippe Beuret (Saigne-
légier). Ecolières A. Cédrine Châte-
lain (Les Reusilles). Ecoliers A:
Michel Narbel (Sainte-Croix).
Cadettes B: Angéline Joly (Le
Locle). Cadets B: Bernard Joliat
(Delémont). Cadettes A: Muriel
Baume (Le Noirmont). Cadets A:
Thierry Charmillot (Le Boéchet).
Juniors: Claude Willemin (Epauvil-
lers). Dames: Nelly Glauser (Bon-
court). Elites: Michel Sautebin (Por-
rentruy). Vétérans III: Jean-Ber-
nard Huguenin (Neuchâtel). Vété-
rans II: Claudy Rosat (Les Taillè-
res). Vétérans I: Pascal Lo Conte
(Aile).

Succès sous le soleil

Finale du championnat neuchâtelois de dressage

Seul neuf des douze finalistes
qualifiés étaient au départ samedi
après-midi, par un temps superbe,
qui ont offert aux spectateurs une
suite d'excellentes prestations.
Les résultats furent très serrés, et
la compétition est restée ouverte
jusqu'au bout-

Alain Devaud, en tête des épreuves
qualificatives, partait en avant-der-
nière position. Sa tâche ne fut pas
facile, au vu des programmes présen-
tés par ses concurrents.

PETITES FAUTES
Malheureusement pour lui, son

cheval «Tartarin» ne retrouvait pas
son niveau de Boveresse et commet-
tait quelques petites fautes.

Cela permettait à Corinne Chéte-
lat, après une très belle reprise sur
«Humoriste CH», d'inscrire son nom
pour la première fois au palmarès de
cette compétition. La jeune et spor-
tive cavalière de Cortaillod s'était
déjà montrée redoutable au cours de
la saison, et ce titre vient très juste-
ment récompenser son travail.

Michèle Walther, qui disposait du
très routinier cheval de Pierrette Ric-
kli «Eden Delco», aurait pu faire une
très belle gagnante si elle ne s'était
permis quelques fantaisies dans le
galop allongé. Rien de tel pour que
des points précieux s'envolent.

Et ce samedi là, il ne fallait pas en
perdre, car les marges entre les cava-
liers étaient très faibles, comme en
témoignent les résultats finaux.

Le dimanche était réservé au con-
cours interne du Club de l'Etrier, qui

s'est également déroulé dans des con-
ditions optimales.

Les résultats
CONCOURS INTERNE

Cadets: 1. Magali Ceppi, «Barok»;
2. Shandrika Shah, «Tip-Top»; 3.
Valérie Deforel, «Barok»; 4. Céline
Caiocca, «Fedina».

Juniors: 1. Laure Bonhôte,
«Hors»; 2. Muriel Barrelet, «Ribot»;
3. Myriam Gentil, «Ottar».

Seniors: Ilonia Berger, «Barok»;
2. Joëlle Calame, «Fedina»; 3. Fran-
çoise Mermoud, «Kings».

Avancés: 1. Carolyn Dahl, «Scou-
bidou»; 2. Frédéric von Allmen, «For-
fait»; 3. Daniel Monnier, «Forfait».

Epreuve qualificative pour le
championnat: 1. Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) «Tartarin»;
2. Laurent Borioli (Bevaix) «Un
Dandy III CH»; 3. Laurent Borioli
(Bevaix) «Muscadin CH».

CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS

1. «Humoriste CH», Corinne Ché-
telat (Cortaillod) 390 points; 2.
«Eden Delco», Michèle Walther
(Marin) 386; 3. «Tartarin», Alain
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
385; 4. «Un Dandy III CH», Laurent
Borioli (Bevaix) 382; 5. «Walton»,
Carole Kessler (Fontaines) 372; 6.
«Windy CH», Barbara Schlub
(Bevaix) 370; 7. «Harmony», Béa-
trice Méroni (Cortaillod ) 361; 8. «Sal-
timbanque CH», Pierre Gygi
(Bevaix) 353; 9. «Orion CH», Moni-
que Aubry (La Jonchère) 328. (clb)

Un titre pour une première

Les concours en Suisse

Catégorie seniors, barème C: 1.
Ernst Kindhauser (Gossau), Cauliflower,
43"15; 2. Jean-Pierre Hertig (La
Chaux-de- Fonds), Cappag Boy,
45"34; 3. Edwin Zàch (Herisau), Wits-
chitas, 45"42.

Catégorie R III/M I: 1. Hansueli
Blickenstorfer (Anet), Amado Mio, 39-
44"92; 2. André Millioud (Echallens),
Manou de Baussy, 37-46"35; 3. Philippe
Emery (Onex), Foerster II, 36-50"04.

Catégorie R 111/M I, «knock oui»:
1. Michel Pollien (Malapalud), Willis II,
0-33"12; 2. Chantai Claude (La
Chaux- de-Fonds), Quartz III,
8-30*19; 3. Patrick Schneider (Fenin),
Vaillant IX, 8-33"72.

Catégorie R II, barème A au
chrono: 1. Denis Vuagnaux (Mézery),
Mister Expensive, 0-68"08; 2. Catherine
Hofer (Yverdon), Nageur de Neuve,
0-69"39; 3. Hofer, O Pâques 0-70"35.

Catégorie L II, barème A au
chrono avec un barrage: 1. Catherine
Schoop (Corsier-GE), Shanaz, 0-34"58;
2. Michel Rôssli (PoUez-le-Grand), Mac
Misch, 0-36"77; 3. Peter Zwahlen (Villa-
repos), Rocklyn, 3,75-42"05.

Catégorie L II/R II, barème C: 1.
Jean- Bernard Matthey (Le Locle),
Duke III, 60"76; 2. Rôssli, Mac Misch,
61"42; 3. Patrice Gourdon (La Sarraz),
Lionne du Menil, 62"73.

A Yverdon...

iTjfl Football 
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\Xamax - Van der^Oijp

i Rien n'est encore fait en ce qui
. concerne la venue de l'attaquant
du PSV Eindave» Vaat dfeç Gijp àj
Neuchâtel Xamax. Mais les choses
pourraient fort se préciser dans
les prochaines heures.

Hier, le président Gilbert Fac-
chinetti a eu deux conversations
téléphoniques avec les dirigeants <
néerlandais. Rien de nouveau en
fait, sinon que les deu* partie»
auront èneofè , tut '. enteetién
aujourd'hui. Et celui-ci pourrait
s'avérer décisif...

Rappelons que Van der GJjp a
. donné son accord de prfnetpie à
Neuchâtel Xamax. Seul le pro^ ;
blême financier reste à régler. De É
plus, Torino et Pise ' àontl.égale-\,
¦ méutEauriesqrottgs.*-'...

La réponse donc ces tous pro-
chains jours. „ R.T.

Peut-être...

Promotion-relégation
LNA-LNB

Les matchs retours du tour de promo-
tion-relégation en ligue nationale A et B
se disputeront ce soir, selon la formule
de Coupe d'Europe. Si nécessaire, les
coups de pied au but départageront les
équipes.

LE PROGRAMME
18 h: Bâle - Wettingen (aller 1-2). 20

h: Aarau - Lugano (aller 0-1). (Imp)

Retours ce soir

jBj Boxe 

Pour Scacchia à Interlaken

L'Italo-Bemois Enrico Scacchia dis-
putera mercredi à Interlaken son 37e
combat professionnel, face au champion
d'Irlande Harry Cowap, dans une sorte
de répétition générale en vue de son
championnat d'Europe des mi-lourds du
15 août face au Hollandais Alex Blan-
chard.

Scacchia a jusqu'ici gagné 31 des 36
combats qu'il a disputés depuis son pas-
sage chez les professionnels (deux défai-
tes et trois nuls). Son adversaire, profes-
sionnel depuis 1982, a disputé 31 com-
bats et en a gagné 25. Champion
d'Irlande depuis 1985, il espère lui aussi
avoir sa chance pour le titre européen.

Répétition générale

Pl| Athlétisme 
Ce soir à Stockholm

La réunion de Stockholm, mardi,
sera le premier grand meeting du
Grand Prix 1987 avec, notamment, la
participation des Américains.

Parmi ces derniers, Mark Nenow n'a
pas caché qu'il entendait mettre à mal
cette saison le record du monde du
10.000 mètres. Il s'est préparé en con-
séquence, renonçant même à une éven-
tuelle sélection pour* les championnats
du monde de Rome.

DANS LES AIRS
Le perchiste Serge Bubka sera lui

aussi de la partie. Il vient de passer 6 m
03 et, sur sa forme actuelle, il peut fort
bien viser plus haut encore. Pour l'un
comme pour l'autre, tout pourrait
dépendre des conditions atmosphéri-
ques.

Six Suisses seront en lice: Sandra Gas-
ser (800 m), Cornelia Biirki (3000) et
Denise Thiémard (javelot), Peter Wirz
et Markus Hacksteiner (1500) et Pierre
Délèze (3000). (si)

Records possibles

Catégorie L2, barème A: 1. Berthil
Bansema (Chiètres), Mirco 0-52"29; 2.
Martin Weber (Zurich), Charleston,
0-53"55; 3. Jean-René Moor (Neuchâ-
tel), Just for You, 0-55"80.

Catégorie L2, barème A: 1. Hervé
Favre (Villeneuve), Wallaby III,
0-64"09; 2. Cédric Bruchez (Le Châble),
Phiphi, 0-64"42; 3. Sandra Rombaldi
(Bellevue), Game Master, 0-66"28.

Catégorie RI, barème A: 1. Isabelle
Misteli (Genève), Ombrelle des Cuves,
0-55"54; 2. Fabienne Herrmann
(Genève), Lucky Jumper, 0-59"23; 3.
Pascale Dethurens (Onex), Olympe de la
Débridée, 0-59"73.

Catégorie R2, barème A: 1. San-
drine Magnin (Montherod), Reine des
Prés, 0-57"16; 2. Patrick Maurin (Col-
longe), Huggy Bear, 0-57"87; 3. Sandrine
Magnin (Montherod), Saroya, 0-59"75.

Catégorie R2, barème A: 1. Jacque-
line Théodoloz (L'Isle), The Best; 2.
Antoine de Spolberch (Corsier), Flower;
3. Sandrine Magnin (Montherod), Reine
des Prés.

Catégorie M2, barème A: 1. Beat
Grandjean (Guin), Kilkenny Boy.
0-39"96; 2. Jean-Pierre Panetti (Chou-
lex), Gajus, 0-43"24; 3. Philippe Putallaz
( Bellevue), Ganymed, 4-39"34, au bar-
rage.

Catégorie SI, barème A: 1. Gian-
Battista Lutta (Zuoz), Summerhill V,
0-58"26; 2. Philippe Putallaz (Bellevue),
Dollar II, 0-59"04; 3. Beat Gandjean
(Guin), Kilkenny, 0-59"16.

Catégorie SI, barème A: 1. Philippe
Putallaz (Bellevue), Ganymed, 0-59"31;
2. Philippe Putallaz (Bellevue), Dollar
II , 0-62"39; 3. Gian-Battista Lutta
(Zuoz), Charly, 4-47"14 au barrage, (si)

... et à Signy



Le jaune après le rose. Dans la palette des couleurs, Stephen Roche a fait son
choix. Vainqueur du Tour d'Italie, l'Irlandais se présentera au départ du Tour
de France, mercredi à Berlin-Ouest, avec beaucoup d'atouts en main... et

quelques cartes manquantes.

En Italie, Roche a pris le visage d'un
vainqueur. Souvent placé les années pré-
cédentes dans les grandes courses par
étapes (3e du Tour en 1985), il a concré-
tisé, à l'âge de 27 ans et demi, tout son
potentiel: Je n'ai jamais été aussi fort,
reconnaît-il. Et, de plus, j'ai de la réus-
site.

RÉUSSITE RETROUVÉE
Cette réussite qui l'avait souvent fui

en début de saison, Roche l'a retrouvée à
parti r du mois de mai.

En mars, victime d'une crevaison, il
avait dû laisser Paris - Nice à son rival
irlandais Sean Kelly.

En avril, il s'inclinait dans Liège - Bas-
togne - Liège face au champion du
monde, l'Italien Moreno Argentin.

En mai, il se découvre du panache! Il
enlève pour la troisième fois le Tour de
Romandie. Souvent considéré comme
par trop calculateur, il met un point
d'honneur à remporter les deux dernières
étapes.

Quelques jours plus tard, il ferraille
sur les routes du Giro avec ses adversai-
res... et ses coéquipiers, en premier lieu
l'Italien Roberto Visentini. Preuve d'un
tempérament ardent et d'une grande
confiance en ses moyens.

RÉCUPÉRER
Roche, depuis, a surtout cherché à

récupérer. Le Tour de France il n'a voulu

y penser que le plus tard possible. Deve-
nait-il aux yeux de beaucoup le favori
No 1, il s'empressait de rectifier: Ce
n'est pas exact. Je suis l'un des vain-
queurs possibles du Tour et je me
présente au départ en espérant le
gagner. Mais nous sommes plusieurs.

Prudent, l'Irlandais fait le tour de ses
adversaires: Il y a Fignon, même si
personne ne sait très bien où il en
est. Herrera aussi, puis Hampsten et
Millar. Kelly enfin car il a eu le
temps de récupérer après le Tour
d'Espagne.

Dans sa maison de Dublin. Roche a
pris ses distances avec tous les problèmes
du Giro. Oublier, ne fut-ce que pour
quelques jours, la rivalité avec Visentini.
Oublier les bruits de transfert dans une
autre équipe, même s'il demeure l'un des
coureurs les plus convoités pour la pro-
chaine saison. A Dublin, dans l'intimité
retrouvée, Stephen Roche se préparait
pour le Tour de France.

AUCUNE CRAINTE
Je n'ai aucune crainte particulière

pour le Tour, affirme-t-il. Tito Tac-
chella (le PDG de Carrera) souhaite
gagner le Tour, c'est bien évident, Je
serai le leader. Mais si un autre mar-
che mieux que moi, je l'aiderai sans
problème.

S'il se veut optimiste sur le soutien de
son équipe dans le Tour — un élément
indispensable à la réussite de l'entreprise
- il se montre moins assuré sur les con-
ditions de la course. J'espère qu'il ne
fera pas trop chaud tous les jours. Je
supporte mieux la grosse chaleur
qu'avant mais je redeviens un grim-
peur très moyen quand le soleil tape
fort.

Pour le reste, je suis persuadé que
c'est la plus 'grosse «santé» qui
gagnera le Tour. On y verra plus
clair après le premier «contre la
montre». Mais il peut y avoir des sur-
prises dans la dernière semaine. Et
quelques effondrements, (si)

Stephen Roche, qui précède ici le Français Ronan Pensée dans le Tour de Romandie,
aura la tâche difficile. (Photo Maeder)

L'heure de vérité
Laufeaat pignon veut encore; y croire

Le parcours de Laurent Fignon se
trouve très curieusement jalonné de
points d'interrogation. En 1983, le
renoncement de Bernard Hinault
l'amène â faire irruption au sommet
de la hiérarchie nationale par le biais
d'un succès dans le Tour de France
que d'aucuns jugeront heureux.

Confirmera-t-il? Tel est le problème
qui lui est posé et qu'il résoudra. L'année
suivante, il «écrase» le Tour, domine les
rouleùrs contre la montre et se j oue des
grimpeurs en montagne.

PROBLÈMES
Blessé au tendon d'Achille, il sera

absent du Tour 1985. Opéré, il vit
d'espoir. Hinault, qui remporte son cin-
quième succès dans la «Grande Boucle»
deux ans après une intervention chirur-
gicale au genou, le conforte.

Son échec de 1986 le traumatise moins
que sa série de contre-performances, à
laquelle il trouve une justification vala-
ble, à défaut d'une excuse: sa chute dans
la «Vuelta», sa bronchite du Tour, la
pluie diluvienne du Grand Prix des
Nations... il reporte tous ses espoirs sur
le Tour 1987.

UN GROS PASSIF
Il s'estime prêt et évoque sa troisième

place du Tour d'Espagne et ses victoires
en début de saison dans Paris - Nice.

Voilà un «actif» qui, s'il offre des espé-
rances, n'apporte aucune garantie.
D'autant que le «passif» vient déséquili-
brer la balance.

Un passif alimenté par une succession
de contre-la-montre calamiteux. En
Espagne, il a perdu environ trente secon-
des par tranche de dix kilomètres sur
Kelly, et au récent Tour de Suisse il n 'a
pas pu (ou su) provoquer le déclic
attendu, cédant trois minutes à Dietrich
Thurau en 25 kilomètres.

Hormis le Puerto del Campo, qu'il
franchit en tête, au Tour d'Espagne, il
ne fut d'aucune bataille en montagne,
sombrant même dans l'anonymat total
dans les Alpes suisses.

OBSTINATION
Et pourtant, Fignon s'obstine à croire

en lui. Il se veut confiant. Pas assez sans
doute pour y faire croire, mais suffisam-
ment pour entretenir le doute.

Quoiqu'il en soit, Laurent Fignon n'a
plus de joker en main. A défaut d'indul-
gence, il réclame encore la patience,
avançant celle dont il fait preuve, lui,
pour redevenir le coureur irrésistible de
1984.

Le Tour est là qui s'offre. Difficile
d'imaginer l'énigmatique Parisien en
jaune. Et pourtant ! (si)

Des interrogations pour
Laurent Fignon. (Photo ASL)

Artur Jorge, l'entraîneur du FC
Porto, le vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions 1987, devrait
signer dans les prochains jours un con-
trat en faveur du Racing de Paris,
comme directeur sportif.

Le «Matra-Racing de Paris», comme
il s'appellera désormais, a confirmé que
des pourparlers étaient en cours. Il a
aussi indiqué que Victor Zvunka reste-
rait entraîneur.

Artur Jorge, ancien international
diplômé de l'Ecole des entraîneurs de
Leipzig, en RDA, a conduit le FC Porto
à deux titres nationaux et à la victoi re
en Coupe d'Europe. Agé de 41 ans, il
parle six langues à la perfection , dont le
français, (si)

nouveau

dopage
Le professeur Heusgain, qui a pro-

cédé, à Liège, aux analyses d'urine de
Laurent Fignon, a déclaré lundi sur les
ondes de «France Infos» qu'il n'y avait
aucune erreur de manipulation ni
d'interprétation quant aux résul-
tats de l'analyse effectuée sur un
échantillon.

L'analyse a été faite notamment
par spectrométrie de masse, a pré-
cisé M. Heusgain (cette technique con-
siste à faire passer un spectre lumineux
sur les urines pour détecter éventuelle-
ment la présence de produits dopants).
Et l'objectivité scientifique des
résultats de ces analyses est irréfu-
table.

S'il y a erreur, a ajouté M. Heus-
gain, celle-ci proviendrait des offi-
ciels qui ont procédé aux prélève-
ments d'urine sur le champion fran-
çais. Toutefois, pour le professeur,
cette éventualité paraît fort improba-
ble car il faudrait une double erreur.
En effet, il y a deux prélèvements,
envoyés au laboratoiore dans deux fla-
cons distincts, dans l'éventualité d'une
contre-analyse.

Cette affaire n'empêchera pas Lau-
rent Fignon de prendre mercredi le
départ du Tour de France. Il l'a con-
firmé lundi. En ce qui concerne la sanc-
tion qui lui sera infligée pour dopage, si
sanction il y a, elle sera assortie du sur-
sis étant donné qu'il s'agit pour lui
d'une première infraction, (si)

Les 25 étapes du Tour
Mercredi 1er juillet: prologue à

Berlin-Ouest (6 km 100 contre la
montre).

Jeudi 2, première étape: Berlin -
Berlin (105,5 km) puis course contre
la montre par équipes sur 40,5 km à
Berlin.

Vendredi 3: transfert à Stuttgart.
Samedi 4: troisième étape, Karls-

ruhe - Stuttgart (219 km).
Dimanche 5: quatrième étape:

Stuttgart - Pforzheim (79 km) puis
cinquième étape: Pforzheim -
Strasbourg (112,5 km).

Lundi 6, sixième étape: Stras-
bourg - Epinal (169 km).

Mardi 7, septième étape: Epinal-
Troyes (211 km).

Mercredi ,8, huitième étape:
Troyes - Epinay-sou^7Sénart (205,5
km).

Jeudi 9, neuvième étape: Or-
léans - Renàzë^à^Olim).

Vendredi 10, dixième étape:
Saumur - Futuroscope (87,5 km con-
tre la montre individuellement).

Samedi 11, onzième étape: Poi-
tiers - Chaumeil/Les Monédières
(255 km).

Dimanche 12, douzième étape:
Brive-la-Gaillarde - Bordeaux (228
km).

Lundi 13, treizième étape:
Bayonne - Pau (219 km).

Mardi 14, quatorzième étape:
Pau - Luz Ardiden (166 km).

Mercredi 15, quinzième étape:
Tarbes - Blagnac (164 km).

Jeudi 16, seizième étape: Bla-
gnac - Millau (216,5).

Vendredi 17, dix-septième éta-
pe: Millau - Avignon (239 km).

Samedi 18: journée de repos.
Dimanche 19, dix-huitième éta-

pe: Carpentras - Mont-Ventoux
(course contre la montre en côte sur
36,5 km).

Lundi 20, dix-neuvième étape:
Valréas - Villard-de-Lans (185 km).

Mardi 21, vingtième étape: Vil-
lard-de-Lans - L'Alpe d'Huez (201
km).

Mercredi 22, vingt et unième
étape: Bourg d'Oisans - La Plagne
(185,5 km).

Jeudi 23, vingt-deuxième étape:
La Plagne - Morzine (186 km).

Vendredi 24, vingt-troisième
étape: Saint-Julien-en-Genevois -
Dijon (224,5 km).

Samedi 25, vingt-quatrième
étape: course contre la montre à
Dijon (38 km).

Dimanche 26, vingt-cinquième
étape: Créteil - Paris Champs-Ely-
sées (192 km).

* * *
Kilométrage total: 4231,6 km. (si)

Au contre-la-montre omnium de Fontaines

Samedi dernier, par un temps
magnifique, le Vélo-Club Vigno-
ble organisait au Val-de-Ruz une
course contre la montre omnium.
Il y avait une trentaine de partici-
pants venus de tout le canton.

Un parcours idéal pour une
épreuve contre la montre, nous dit
le président M. Saverio Carolillo de
Colombier.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger
s 'est nettement imposé à Fontaines.

(Photo Schneider)

Il fallait pédaler durant deux
tours avec un départ de Fontaines,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Engollon et retour à Fontaines, soit
24 km au total.

RAZZIA
Les trois catégories ont été gagnées

par des coureurs de La Chaux-de-
Fonds, du Club des Francs-Coureurs.
Il s'agit de Daniel Berger, premier
des amateurs et meilleur temps de la
journée en 33'48" à la moyenne de 42
km/h 603, Cédric Vuille, premier des
juniors et Alberto Sanchini pour les
cyclo-sportifs.

La dernière manche se déroulera le
jeudi 20 août.

RÉSULTATS
Amateurs: 1. Daniel Berger (La

Chaux-de-Fonds) 33'48"; 2. Alain
Montandon (Le Locle) 34'50"; 3.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 35'32".

Juniors: 1. Cédric Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 35'08"; 2. Eric
Morand (La Chaux-de-Fonds)
38'18"; 3. Fabien Stahl (La Chaux-
de-Fonds) 39'14".

Cyclo-sportifs: 1. Alberto San-
chini (La Chaux-de-Fonds) 35'35"; 2.
Maurice Schreyer (Cortaillod)
35'38"; 3. Roland Lazzarini (La
Chaux-de-Fonds) 36'35". (ha)

Rafle chaux-de-fonnière

SPORT-TOTO
10 x 13 Fr 2.509,60

200 X 12 Fr 125,50
1.902 X 11 Fr 13,20

10.233 x 10 Fr 2,50

TOTO-X
0 x 6  Jackpot, Fr 110.583,55
5 X 5 + cpl Fr 3.686,10

39 X 5 Fr 987,70
1.610 X 4 Fr 17,90

19.848 X 3 Fr 2,90
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 180.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
0 X 6  ... Jackpot, Fr 1.434.041,30
1 x 5 + cpl Fr 431.095,20

131 X 5 Fr 6.746,40
7.200 X 4 Fr 50.—

142.048 X 3 Fr 6.—
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 2.200.000
francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.658.—
Ordre différent Fr 1.772.—
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.125,50
Ordre différent Fr 4.050.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 788.—
6 points Cagnotte, Fr 120,40
5 points Fr 4,30
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 856,50
Ordre différent Fr 35,70
Quarto
Ordre Fr 1.706,30
Ordre différent Fr 37,90

(si)

gains

CYCLISME. - Hervé Kàlin (Hôngg)
a remporté la course de côte Orbe - Mau-
borget en 1 h 21'45", devant Daniel Lanz
(Wohlen ) à 20" et Jorg Indergrand (Sile-
nen ) à IV

CYCLISME. - L e  Zurichois Thedy
Rinderknecht a remporté une course
pour amateurs-élite, disputée à Roggwil
sur 147,5 km. Rinderknecht (29 ans) a
ainsi fêté sa deuxième victoire de la sai-
son. Le Jurassien Jocelyn Jolidon a pris
la 3e place, à 50" du vainqueur.

CYCLISME. - La Suissesse Edith
Schoenenberger a pris la septième place
du Tour de l'Adriatique, une épreuve
féminine en sept étapes remportée par
l'Italienne Maria Canins.

RUGBY. - La Fédération suisse s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de Gérard Nicod, ancien interna-
tional. Celui-ci succède à Alain Périat,
qui occupait le fauteuil depuis dix ans.

ATHLÉTISME. - La Belgique et la
Grèce chez les messieurs, la Yougoslavie
et l'Espagne chez les dames, ont obtenu
leur promotion dans le groupe B lors des
deux finales de la Coupe d'Europe C qui
se sont disputées à Porto et à Athènes.

|-tiJ Pêle-mêle 

Un forfait annoncé

Le Belge Eric Vanderaerden, le
vainqueur de Paris - Roubaix, a
décidé, en accord avec Peter Post,
son directeur sportif , de ne pas pren-
dre le départ du Tour de France.

Ce forfait est dû au fait que la bles-
sure à un pied dont souffre Vander-
aerden ne sera pas guérie en temps
voulu. Cette blessure l'avait déjà
contraint à renoncer dimanche au
championnat de Belgique.

Eric Vanderaerden sera remplacé
au sein de l'équipe Panasonic par le
Hollandais Théo de Rooy. (si)

Vanderaerden out



De la f erme au palais
On savait André Tissot, le bouillant

président de l'ASPAM (Association pour
la sauvegarde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises), capable de capter
un auditoire en l'entretenant de la sau-
vegarde des fermes. Quelle surprise de
lire dans les colonnes de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» (24/6) que «La soi-
rée s'est poursuivie avec un exposé de M.
André Tissot sur la cannelle accompa-

) gné d'une taillaule de derrière les
fagots». L'orateur aurait-il abandonné
la ferme pour le palais!

Surprise plus grande encore - et mati-
nale - pour la correspondante du Haut,
que son compte-rendu expédié; s'était
endormie du sommeil du juste. Elle avait
clairement écrit que le thé à la cannelle
et la taillaule avaient été servis après un
exposé sur la sauvegarde des fermes. Le
lendemain matin, sa nuit fut  raccourcie
par un coup de fil  lui signalant le... rac-
courci rédactionnel, (pf)

couac
on en dise

Cette photo a été prise la semaine der-
nière. Aujourd'hui, Mme Gisèle Egi-
mann, de Renan, a troqué sa blouse de
vendeuse contre la robe gaie des grandes
vacances, et elle s'en tiendra là! Elle ne
s'occupera plus à faire la présentation
des fruits et légumes à l'étalage mais
mijotera ces légumes en petits plats,
chez elle.

Il y a belle lurette qu'elle attend d'en
avoir le temps. Elle ira faire de grandes
promenades à la montagne. Ça, c'est
indiscutable! Elle prendra aussi le temps
d'écouter de la musique, de lire, de se
remettre à d'agréables travaux féminins.
Pour tout dire, elle a tant de projets que,
comme nombre de personnes jouissant
de la retraite, elle sera toujours pressée
parce que très active.

Mme Egimann a travaillé durant de
nombreuses années dans la branche hor-
logère, dont 21 ans à Framont, puis pres-
que cinq ans comme vendeuse. Trois
enfants, une bonne poignée de petits-
enfants, son compagnon, ses mille et un
projets, voilà ., de . quoi remplir f une
retraite sans un seul jour pour s'ennuyer.

(hh)

Economie
et hommes

Le développement spectacu-
laire des nouvelles technologies
se répercute à tous les échelons
de l'économie et bouleverse nos
habitudes sociales. Plus rapide-
ment qu'on ne l'imagine souvent.

Prise dans la tourmente d'une
concurrence internationale de
plus en plus agressive, qui
change de nature sous la pression
légitime de nouveaux pays indus-
triels, la Suisse est contrainte de
prendre des virages avant même
d'avoir pu en évaluer toutes les
conséquences. Car nous sommes
dans la situation de quelqu'un
qui subit les événements et qui a
de moins en moins la capacité de
les précéder. Tout au plus pou-
vons-nous les prévoir...

Au cœur de la problématique:
l'emploi. Il y  a quelques années
encore, nous pouvions penser
que le redéploiement industriel
voulu par une promotion de l'éco-
nomie très active permettrait de
résorber une grande partie du
chômage. Seul subsisterait un
chômage résiduel... Or, s'il est
indiscutable que le tissu d'une
région industrielle comme Neu-
châtel s'est revitalisé, la situation
des chômeurs de plus de cin-
quante ans ou sans aucune quali-
f ication particulière se pose
désormais avec de plus en plus
d'acuité.

D'un côté, on manque de per-
sonnel hautement qualif ié , de
l'autre la rationalisation de la
production et l'augmentation des
prestations de service s'opèrent
en parallèle d'une diminution des
places de travail exigeant aucune
qualif ication. .

Le canton et les communes
vont tenter de renf orcer les
mesures en f aveur des chômeurs
de longue durée ou présentant
des diff icultés à être - j e  n'aime
pas le mot — «reclassés». Elles ris-
quent d'être vaines si l'ensemble
de l'économie ne les relaie pas.

La f ormation prof essionnelle,
les connaissances générales des
adultes doivent être activées.
Pour les jeunes, une bonne f o r -
mation est devenue une néces-
sité, quitte en cas de diff icultés à
retarder leur entrée sur le mar-
ché de l'emploi en les accompa-
gnant de compléments de f orma-
tion dans des secteurs où la moti-
vation et la curiosité peuvent rai-
sonnablement f aire sauter les
barrières scolaires.

En sortant d'un cycle scolaire
ou d'apprentissage, on se conten-
tait d'un bagage très général.
Aujourd'hui, il f aut apprendre à
apprendre.

Pour les entreprises, la diff i-
culté d'organiser une f ormation
continue de qualité réside dans le
f ait que les retombées sont à long
terme. Seule certitude: toute
reconversion sera d'autant plus
diff icile à négocier si les
employés ne disposent pas des
connaissances leur permettant de
f aire preuve de souplesse pour
aborder de nouvelles méthodes
de travail.

A cinquante ans, on n'est
jamais «trop vieux» pour appren-
dre. Pour autant que l'on vous
donne une chance et un temps
d'adaptation. La maturité est
aussi précieuse que la jeunesse.
Les deux n'ont d'ailleurs pas
d'âge. Mais f aut-il encore que la
volonté d'apprendre soit plus
f orte que tout~

Pierre VEYA

L'Etat consulte
| ses partenaires

Formation professionnelle

Le ministre jurassien de l'Econo-
mie publique, dont dépendent les
Ecoles professionnelles, M. Jean-
Pierre Beuret, a présenté lundi à
Delémont le projet de nouvelle loi
sur la formation professionnelle et le
décret de financement y relatif. Ces
deux documents font l'objet d'une
consultation des communes et des
partenaires concernés. Elle échoit le
15 novembre, de sorte que les nou-
veaux textes légaux devraient entrer
en vigueur en 1988. (vg)
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Le désormais célèbre portrait de
Corbu, carré noir et lunettes relevées,
dont le regard perce l'affiche officielle du
centenaire, n'est pas passé inaperçu de...
son auteur.

Un photographe français inconnu de
l'état-major corbuséen chaux-de-fonnier,
qui vient d'expédier sa note de frais au
Musée des beaux-arts, ses coordonnées
figurant sur l'affiche. Sale farce pour le
musée. L'artiste réclame 5000 francs
(français, ce qui donne un caractère plus
anecdotique à la facture! ). Ceci à titre de
dédommagements et non de droits
d'auteur. Il estime sa photo tronquée par
rapport à l'œuvre originale, réalisée dans
l'atelier de l'architecte.

L'histoire de cette effigie avait pour-
tant bien commencé, le comité de fête
obtenant le concours du chef de file du
graphisme helvétique, Werner Jecker,
pour un montant symbolique. Grand
admirateur de Le Corbusier, celui-ci
était heureux de s'associer ainsi à la com-
mémoration du centenaire.

Mais, dès lors qu'il s'agit des relations
entre Le Corbusier et sa ville natale, un
grain de sable parvient toujours à se glis-
ser quelque part. PF

Sous un soleil sportif

D'ici une petite semaine, la totalité
des élèves et étudiants du canton de
Neuchâtel seront en vacances. Pour la
première fois cette année, la même date
a été retenue pour l'ensemble de la
République, supprimant ainsi un déca-
lage d'une semaine entre le Haut et le
Bas.

Bon nombre de directions d'Ecoles
primaires et secondaires mettent à profit
cette dernière ligne droite pour organiser
des activités récréatives, des camps verts
ou des joutes sportives scolaires.

C'est ainsi que ces dernières, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds notamment,
battent leur plein. L'organisation de tou-
tes ces activités qui fleurent déjà bon les
vacances toutes proches sont facilitées
par le retour tant attendu du soleil.

(jcp)

• LIRE EN PAGE 19
Jeunes Loclois en p lein effort lors d'épreuves d'athlétisme. (Photo Impar-Perrin)

Dernière ligne droite avant les vacances

Centredoc à N^çhâtel pubHë un dôsder <<Enwdimenient et industrie»

S il est un sujet difficile a appréhender
pour les entreprises industrielles, c'est
bien celui de la protection de l'environ-
nement. Non seulement sur le plan légal
et des normes techniques mais aussi sur
les procédés, les équipements. Sans par-
ler de l'épineux problème des déchets. La
nouvelle législation fédérale sur l'envi-
ronnement et les ordonnances d'exécu-
tion qui l'accompagnent sont pour la
plupart entrées en application il y a peu.
Toutes les entreprises, de la grande à la
petite, y sont d'ores et déjà confrontées.

Si bon nombre de problèmes peuvent

être résolus sectoriellement, il est sou-
vent nécessaire de disposer d'une vue
générale, de déceler à temps les change-
ments pour être capable de les digérer.

Le Centre de documentation dans le
domaine de la microtechnique à Neuchâ-
tel, plus connu sous le nom de Centre-
doc, vient de publier un dossier inttitulé
«Environnement et industrie». Ce docu-
ment fait un survol des principaux pro-
blèmes de l'ihdû^làfef 'Jiul? sont liés à
l'environnement 'et constitue une excel-
lente base de référence pour entamer une
réflexion. Il recense pas moins de 200

documents ou articles puisés dans une
dizaine de banques de données et fournit
un répertoire de livres et rapports très
complet, ainsi que des adresses utiles au
chef d'entreprise ou à un cadre supé-
rieur..

Le document n'a pas pour but de per-
mettre à une société de résoudre les pro-
blèmes particulier d'une entreprise niais,
de l'aiguiller dans un domaine très com-
plexe.

P.Ve.
• LIRE EN PAGE 20
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\I|K||5 ©tO «w sont rabattus. Et cependant la Regata «Riviera» avec

— a» f ff ï tlCS* Mais venez donc voir la Regata «Riviera» tous ces équi pements spéciaux ne coûte que f  j / t T  SSÉlllllll
" * »*" —^" d'un peu p lus près. Regardez les revêtements 20 950 francs , soit 2750 francs de moins I ' ' .. - j*.-*>*"*i»îS

^^^.«^̂ •¦""^̂  ̂ accueil- spéciaux sur les sièges et les portes. Regar- que la somme de tous ses extras. \^' -. v - ï- *«<»*•'¦ "" f̂f îiii
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.

SBIBUBEMJIBLB L o  n o u v e l l e  v o i e .

WSÊBWÊ MJWBB Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
fSIMF infl Agence locale: Garage Sporoto 26 08 0 8 '  . LeLocle: Garage Eyra 31 70 67
mJÊmmUmSLMmBÈkEi Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 ; ' ,n Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
fi 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

A vendre

Golf GLS
Automatique
modèle 1980, exper-
tisée avec garantie,

seulement
Fr. 5 800.-

S' adresser au Garage
du Jura

W. Geiser. La Ferrière
0039/61 12 14

ouvert pendant Solarium intensif Iles vacances.

ouvert du 30 j u i n
BgpmÊâ-3| au 77/_/#//ef

S3SKS de 8 heures
IBSJ! U\ à 21 h 30,
L */fo6ajflfa> j  non stQp

Temple 7 - Le Locle - (p 039/31 30 62

Faites remplacer
vos vitres cassées ';
avant de partir en
vacances

EXPRESS-
VITRES

0 039/31 38 14
ouvert pendant les vacances

Salon de coiffure de la
place cherche, pour
début octobre ou date à
convenir

coiffeuse
mixte
expérimentée

Faire offres sous chiffre
VG 55441 au bureau de
L'Impartial du Locle.

PubEdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

 ̂
CP J N

U WSLM Centre de formation professionnelle
VVVV du Jura neuchâtelois

Cérémonies de clôture de
l'année scolaire 1986-1987

La Commission du CPJN invite les parents et amis des
élèves à assister aux cérémonies de remise de prix,
diplômes et certificats, le

jeudi 2 juillet 1987 à la Salle de Musique,
avenue Léopold-Robert 29
16 heures: Ecoles technique, d'art appliqué, de couture, de prépa-
ration aux formations paramédicales et sociales, professionnelle
des arts et métiers.

Allocutions de MM.:
Gil Baillod, rédacteur en chef et éditeur
Louis Wagner, directeur général du CPJN

18 h 30: Ecole professionnelle commerciale.
Allocutions de MM.:
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du département
de l'Instruction publique
Jean Pierre Tritten, conseiller communal. Le Locle
Dr François Bertrand, directeur du Centre d'information
des pharmaciens
Nicolas Jaccard, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale
André Terraz, président de la Commission d'organisa-
tion des examens

Les cérémonies seront agrémentées d'intermèdes musicaux, grâce
au concours de Mme Coline Pellaton et M. Thierry Châtelain.

Les cérémonies sont publiques

Cause départ
à vendre

Toyota
Carina II
avec catalyseur

1987, 6500 km.
4 pneus neige avec

> jantes
Prix intéressant

fi 039/32 18 61

En toute saison,
a»iM?sMfa_iiL

votre source
d'informations

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

fi 039/23 68 33

Avis
Le Service de médecine du tra-
vail et d'hygiène industrielle
met sur pied une séance d'infor-
mation consacrée aux

dangers
des colles

à solvants
le jeudi 2 juillet 1987 de
16 h 15 à 17 h 15, au grand
auditoire de l'Institut de chimie
de l'Université, avenue de Belle-
vaux 51. Mail, Neuchâtel.

11. Régies SA
La Chaux-de-Fonds - fi 039/ 28 36 56

A remettre pour tout de suite

| appartement
3 pièces

Numa-Droz 47. Prix à convenir.

Cherche à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces
avec cheminée, jardin, quartier sud.

i Ecrire sous chiffre BN 55480 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A vendre

établi d'horloger
type ancien, tout noyer avec
deux layettes

fi 039/23 77 72 de 8 à 12 heures
038/24 75 00 24 heures sur 24

A vendre

caravane
4 à 5 places avec

auvent
Prix avantageux.

tondeuse
à gazon

moteur deux temps

fi 039 / 63 15 47
le soir

Thème: Chine - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.. Solution: page 10

(pécé)

A Aksu Deng L Lhasa Rouge
Anshan G Gansu Lin S Soie
Anxi Giulin Luda Song
Asie H Hami a, M Mao Sun

B Biao Han Ming T Tian
Boli Henan Mongol Y Yilan
Bond Hepu N Nagqu Yuan
Bugt Hua O Opéra Z Zhao

C Canton Huizu P Pingwu Zhou
Cité K Khan Q Qing Zhu
Cixi Kirin R Race Zongzi

D Dan Kuqa Riz Zunyi

LE MOT MYSTÈRE

. . *"*3Lmt Â
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STANISLAS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SANDY
le 27 juin 1987

Maternité de l'Hôpital

Annick et Serge
BIANCHINI

Neuve 5

m CLINIQUE
LU de la TOUR

Zoubir et Josette
BENHAMED-SCHINDLER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SARAH
. le 28 juin 1987

Le Village 7
2325 Les Planchettes

M
Patricia et Gérard

VEUVE-MONTANDON
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

KARIM
le 27 juin

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Grand-Rue 5
2054 Chézard

M
fm CLINIQUE
UTUde laTOUR-

Gaétan et Agnès
BLATTER-AELLIG

ont l'immense bonheur d'annoncer
la naissance de

JONAS
le 29 juin 1987

Gentianes 6

Le record d'Unspunbaille
Kermesse du home d'enf ants La Sombaille

Les grands vainqueurs du tournoi de foot, les enfants d'Avocat-Bille.
(Photo Impar-Gerber)

Grand succès pour la kermesse du
home d'enfants de La Sombaille qui,
samedi, a drainé un grand public sur
ses hauteurs.

Les musiciens à l'apéritif, avec la
Lyre, en pleine forme, ont donné le
ton de la journée.

Ensuite, place aux jeux de tous
genres et pour tout âge: le tournoi de
football a été remporté par l'équipe
des enfants d'Avocat-Bille; les cour-
ses d'estafette, gymkanà, jeux de
quilles, etc. ont permis quelques
prouesses.

Mais le clou de la journée fut  le

lancer de la pierre cTUnspunbaille,
un joli poids de 22 kg que le vain-
queur, le grand et le fort  Théo, a pro-
jeté à 5,75 m.

On a bu et mangé aux alentours de
la maison du home où fumaient les
grils.

La surprise annoncée pour la soi-
rée fut  entraînante et acrobatique en
diable avec une démonstration du
Club de rock Zou; puis ce fu t  l'ensem-
ble de jazz, Fracasse, venu tout
exprès du Tessin, qui alimenta la
chaude ambiance, dont les éclats ont
résonné jusque tard dans la nuit, (ib)

Les premières gouttes de la 30e Braderie
L'Office du tourisme présente les festivités à venir

La 30e Braderie et Fête de la montre, au programme du premier week-end de
septembre, sera aquatique. L'eau sera au centre des débats. Non celle qui
tombe du ciel, prient les organisateurs, mais l'autre, qui ruisselle, canalisée
par l'homme. La Braderie a en effet pris pour thème le centenaire de l'arrivée
des eaux de l'Areuse à La Chaux-de-Fonds. L'ensemble des joyeusetés sera
partagé avec Winterthour, invité d'honneur, qui viendra en force avec 9 grou-
pes, 3 chars, 2 fanfares, un train spécial et fera goûter ses spécialités culinai-
res dans une grande tente dressée à l'emplacement de l'ancien Churchill Pub.
Le programme a été dévoilé hier à l'occasion d'une conférence de presse

organisée par l'Office du tourisme.

est maintenue. Répétition générale la
veille au soir avec la bataille de serpen-
tins. «Une nouveauté mise au pro-
gramme afin de lancer la fête à deux
cents à l'heure dès le premier soir», expli-
que M. Eric Santschy, président central
du comité.

La présence du Jazz Club est confir-
mée. La place de la Carmagnole tenue
habituellement un peu à l'écart accueil-
lera une fête de la bière avec orchestre
bavarois.

Les quelque 320 stands de bradeurs et
guinguettes sont quasi tous loués. Quant
aux chars, ils ont tous trouvé un sponsor,
à raison de 5000.- la pièce.

La Grande loterie mettra deux voitu-

L affiche qui a gagné le concours et
représentera la 30e Braderie.

Les bradeurs - près de 3 km de stands
répartis le long du Pod et dans la vieille
ville - ouvriront boutique vendredi 4
septembre à 14 heures, lançant officielle-
ment la 30e édition de celle que les orga-
nisateurs appellent la «mère des brade-
ries suisses».

Le détail du programme paraîtra en
temps opportun. L'aspect le plus visible
de la fête à venir, l'affiche, vient de sortir
de presse. C'est l'œuvre d'une agence de
la place, Polygone, lauréate du concours
mis sur pied pour susciter un nouveau
souffle dans l'affichage.

Un concours est également à l'origine
des chars qui défileront au corso fleuri.
Vingt-quatre projets ont ainsi été imagi-
nés par la population. Douze ont été pri-
més et seront réalisés, auxquels s'ajoute-
ront le char de tête commandé par le
comité et celui offert par les Services
industriels, dans le cadre des manifesta-
tions organisées à l'honneur de l'eau.
Fanfares, musique, écoles de danse, grou-
pes folkloriques, vieilles autos et vieux
vélos s'intercaleront entre les chars. Le
défilé comptera plus de 1500 figurants,
réunis à l'enseigne de «Hell'eau la 30e! »

Parmi les temps forts, on mentionnera
également les grandes parades, vendredi
et samedi soir devant la gare. Au pro-
gramme l'exhibition «chorégraphique»
de la fanfare hollandaise Tamboer en
trompetterkorps «Ahoy» de Rotterdam
et les prestations de la musique de la 5e
Région militaire de l'Armée de terre
française, de la fanfare écossaise de
Lucerne «Happy-Pipers» et des Fifres et
Tambours «Les Armourins» de Neuchâ-
tel.

La bataille de confettis du samedi soir

res en jeu, la chance de gagner étant
multipliée par 60.000 billets.

Offre touristique
L'Office du tourisme présentait aussi

les animations proposées par ses services.
Estiville. - Le programme couvre

l'été jusqu'à fin août. Rien de nouveau à
signaler, sinon l'expérience didactique
prévue le 28 août à la Salle de musique,
où les écoles seront initiées aux mystères
de l'orchestre symphonique, exécutants
britanniques à l'appui.

MegaMicro. — Le large succès de la
première édition du grand fond des «val-
lées franco-suisses de la précision» et le
bénéfice inscrit aux comptes (entre 5 à
10.000 francs) incite les organisateurs à
remettre ça avec ' des ambitions à la
hausse. «De 500, nous souhaitons passer
à 750 participants. Notre but est aussi
d'être inscrit dans le calendrier interna-
tional. Il nous faut désormais confirmer
notre vitesse de croisière», déclare Fer-
nand Berger, directeur de l'office. Date
de la 2e édition: dimanche 28 février
1988. Fin avril, les organisateurs se sont
constitués en association.

Randonnées dans le Jura. - «Faire
la connaissance du Jura en marchant ou
à ski de fond», c'est ce à quoi M. Francis
Bégert souhaite initier un maximum de
personnes. Il propose des forfaits de ran-
donnée dans la région, une initiative
appuyée par l'Office du tourisme. Au
programme de la semaine du 20 au 25
juillet, les Crêtes du Jura: La Chaux-de-
Fonds - Genève en 6 jours avec gîte, pen-
sion et accompagnant. L'occasion pour
beaucoup d'habitants de mieux connaî-
tre leur région. p. p

Quelle est la classe la plus sportive?
Coup d'envoi du championnat de l'Ecole secondaire

Le championnat de l'Ecole secon-
daire a commencé hier. Les ex-joutes
sportives ainsi -rebaptisées rassem-
blent quelque 1300 élèves, des degrés
secondaires inférieurs surtout. A
l'écoute de leurs ouailles, les organi-
sateurs ont réintroduit cette année
les sports collectifs dans cette com-
pétition scolaire. Le championnat
dure jusqu'à jeudi.

Grosso modo, une septantaine de clas-
ses discutent cette compétition inter-
classes dont le but est de récompenser la
classe la plus sportive. Les classes les
plus sportives en fait, puisque le cham-
pionnat compte trois catégories, les deux
premières recouvrant précisément les
deux premiers degrés secondaires, la troi-
sième regroupant les niveaux trois et
quatre.

En effet, une seule catégorie est réser-
vée aux classes de troisième et quatrième
années parce qu une partie des élèves du
troisième degré avait cette année le
choix entre un camp d'hiver (camp de
ski) et un camp d'été. Certains sont par-
tis hier faire de l'alpinisme, d'autres du
vélo, de la marche dans le parc national
des Grisons, etc. Des élèves des classes
terminales enfin, s'essayent ces jours-ci à
la voile sur le lac de Neuchâtel, sous le
soleil.

Les participants au championnat pro-
fitent eux aussi des conditions idéales de
ce début d'été surprenant. Hier matin se
sont déroulées sur les stades annexes de
la Charrière, au Pavillon des Sports ainsi
qu'au collège de Bellevue les 16es de
finales dans les sports collectifs; football,
handball, tchoukball et basket. L'après-
midi était consacré aux éliminatoires du
600 et du 1000 m au Centre sportif.

A noter la participation au champion-
nat de deux classes de Winterthour, qui
logent à l'Auberge de jeunesse et profi-
tent de visiter la région, ainsi que de
deux classes du Locle et d'une de Gor-
gier.

Deux mots du programme de ces pro-
chains jours. Ce matin: huitièmes de
finales dans les sports collectifs (stades
de la Charrière, Pavillon, Bellevue). Cet
après-midi; éliminatoires du 5 x 80 m au
Centre sportif. Mercredi matin: quarts
de finales et demi-finales filles dans les
sports collectifs. Jeudi matin: épreuve de
natation à la piscine des Mélèzes. Jeudi
après-midi: toutes les finales auront lieu
au Centre sportif.

Entre les épreuves, les élèves peuvent
se prélasser au soleil. En attendant ven-
dredi , jour où ils recevront leurs bulle-
tins. Le championnat permet accessoire-
ment aux profs de mettre la dernière
main à ces fameux bulletins qui rendent
les élèves anxieux. Il paraît même qu'ils
les photographient sur micro-films pour
les archiver. Mais cela n'a rien à voir
avec le championnat.

R. N.

Du sport par quelque 1300 élèves. (Photo Impar-Gerber)

Le conducteur de la voiture toncêe qui
circulait sur la route des. gorges du Seyon
en direction de La Chaux-de-Fonds,
dimanche vers 23 h 15 et qui, au moment
d'un croisement à proximité du Pont-
Noir, à l'entrée de la localité de Valan-
gin, heurta ce véhicule roulant en sens
inverse, ainsi que le témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, f i  (039) 28 71 01.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

Appel à un conducteur

Tournoi de football
des paroisses

C'est la paroisse de l'Abeille qui a rem-
porté samedi le Tournoi de football des
paroisses catholique et protestante,
auquel sont associées les missions lin-
guistiques. Onze équipes participaient à
cette manifestation, tant sportive
qu'amicale, organisée cette année par la
mission italienne de la ville.

Les matchs se sont disputés samedi
après-midi sur le terrain des Forges. A
noter que la Coupe du fair-play a été
attribuée aux jeunes «Poussins» de la
mission italienne de La Chaux-de-Fonds,
justement.

Le classement est le suivant: 1. Abeille
R. T.; 2. Mission portugaise; 3. Mission
italienne du Locle; 4. «Farel sport».

(Imp)

L'Abeille en tête

Un final gourmand au Centre de rencontre

Le délicat maniement des baguettes pour la cuisine exotique. (Photo Impar-Gerber)
Les animateurs du Centre de rencon-

tre savent bien que l'amitié, comme
l'amour, passe par l'estomac ; ils poursui-
vent ainsi leurs animations d'art culi-
naire pour adultes.

Depuis février dernier, une trentaine
de personnes gourmandes se sont pen-
chées sur des marmites de riz fumant et
ont appris le savant dosage des épices
orientales: cela toujours sur le même
principe des cours itinérants se dérou-
'lant à domicile et permettant d'amener
conjoints, amis et connaissances pour la
dégustation. Jusqu'à aujourd'hui , près
de 200 Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-
Fonnières ont tâté de la formule, avec
plaisir.

Samedi dernier, trois groupes et un
groupe d'adolescents arrivaient au terme
de leur initiation et se retrouvaient au
grand souper final, dans les locaux du
Centre de rencontre.

Parmi les soixante convives, comptant
les élèves et les amis invités, quelques
personnalités officielles s'essayaient à
l'art du maniement des baguettes, en
particulier Mme Danièle Delémont, pré-
sidente du Conseil général; Charles
Augsburger, conseiller communal, et
Mme Lucie Vergriete, déléguée cultu-
relle.

Le menu - authentique et délicieux -
préparé par les participants aux cours,
fut commenté par Jean-Marie Tran,
grand manitou de cette activité, (ib)

Repas vietnamien à la baguette



Un signe de santé morale
Audition de clôture du Conservatoire

Après les exécutions de la classe d'ensemble, dirigée par Pierre-Henri
Ducommun, de la classe de solfège, c'est-à-dire des tout jeunes, sept instru-
mentistes se présentaient à la première audition de clôture du Conservatoire
neuchâtelois, hier soir au Temple du Locle.

Audition point trop courte, ni trop longue, différenciée par le répertoire
choisi, orienté vers le XXe siècle, par les divers instrumentistes, elle fut
suivie par un nombreux public où l'on dénombrait beaucoup d'enfants.

Bon technicien, Christophe Migliorini,
clarinette, au piano Griselde Kocher,
aborde en un mouvement très juste la
sonatine de M. Arnold. Style, sonorité
ferme, mettaient en valeur un sens de la
construction apte à procurer tout le
relief désirable à une œuvre espiègle.
Fine musicienne, Sylviane Gosteli joue
en solo trois pièces pour guitare, Vincent
Schneider, contrebasse, au piano Claude
Berset, fait corps avec son énorme ins-
trument dans l'Elégie de Bottesini.

Catherine Hegelbach dévoile une plas-
tique musicale intéressante dans
l'accompagnement au piano de pièces de
Poulenc pour flûte, soliste, Myriam
Ramseyer, professeur.

Les cordes ne sortaient guère de la
moyenne et la justesse ne fut pas suffi-
sante pour imposer à l'écoute les œuvres
en cause. Le chœur du Conservatoire,
composé des élèves des classes profes-
sionnelles, dirigé par John Mortimer,
intervenait à deux reprises. Ravel tout
d'abord, Chansons a cappella, «Nico-

lette» et «Trois oiseaux du Paradis», sui-
vies, en fin de programme, de deux cho-
rals de Jean-Sébastien Bach. Trois pro-
fesseurs y prêtaient leur précieux con-
cours, Patrick Lehmann, trompette, Phi-
lippe Laubscher, orgue et Jacques Ditis-
heim, timbales.

«Lorsque nous faisons, comme ce soir,
une sorte de bilan, dit M. Cyril Squire
lors de son allocution, ce ne sont pas les
discours mais bien plutôt la musique
elle-même qui doit apporter le message
attendu des auditeurs». Le directeur se
borna à souligner deux points essentiels,
à savoir combien il est réjouissant de
voir tant de jeunes se consacrer à un tra-
vail qui demande énormément d'inves-
tissement personnel. «A une époque où
l'on recherche le bien facile, c'est un
signe de santé morale qui réconforte»,
poursuit-il. Il releva l'habileté de ceux
qui, à des degrés divers, prennent part
au cheminement de ces jeunes.

Il eut le plaisir de remettre le Prix
Nelly Zehr, à quatre petits élèves des

classes de solfège du Locle, à Joël Pégui-
ron et Caroline Rùtti, première année,
classe Marie-Madeleine Imhof, à
Marianne Rôthlisberger et Rodrigue
Robert, deuxième année, classe Jacque-
line Steinmann. Mme Marguerite Tissot,
présidente de la Fondation Bêla Siki,
décerna le Prix, créé par le célèbre pia-
niste en faveur de jeunes étudiants
talentueux, à Valérie Brandt, piano et
Helga Loosli, flûte. D. de C.
• Les auditions de clôture des Conser-

vatoires de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, se dérouleront, simultané-
ment, ce soir mardi 30 juin à la Salle de
musique et au Temple du Bas.

PUBLI-REPORTAGE ==¦=

Dans des locaux qui ont fait l'objet d' une complète rénovation, Philippe Ammann, en succé-
dant à M. Jean Stauffer , a repris le 4 juin 1987, la boucherie sise au No 4 de la rue du
Pont , au Locle. Boucher de profession, de père en fils et au bénéfice d'une expérience d'une
dizaine d'années, il a exercé son métier dans des boucheries réputées, notamment durant
trois ans chez Grunder , à La Chaux-de-Fonds. Philippe Ammann est ainsi en mesure de bien
servir et conseiller ses clients en leur offrant tous les jours une marchandise de qualité , tou-
jours fraiche , notamment du bœuf de premier choix. Tout naturellement , les saucisses, sau-
cissons, jambons et palettes, dont il assure personnellement la salaison et le fumage, sont
également à l'étalage et l'éventail est tout aussi important dans la charcuterie, elle aussi tou-
jours fraiche et de qualité, fi (039) 31 40 04.

Pont 4: viande fraîche,
viande fumée, salaisons

Six cas de SIDA en quatre ans...

FRANCE FRONTIÈRE

En Franche-Comté

Six cas de SIDA ont été enregistrés
en Franche-Comté depuis la déclara-
tion du mal en France il y a environ
quatre ans. Parmi ces cas, trois
malades sont aujourd'hui décédés.
La région de Franche-Comté appa-
raît donc comme un secteur relative-
ment épargné par rapport à d'autres
provinces comme la région pari-
sienne ou les Bouches-du-Rhône
dans lesquelles cette maladie fait de
sérieux ravages.

Les docteurs bisontins de cette étude,
MM. Dupont et Moutot , ne s'expliquent
pas vraiment le pourquoi de cette réalité.

«Peut-être baise-t-on moins en Franche-
Comté qu 'ailleurs», ont-ils ironisé...
Cette remarque ne doit pas rester qu 'un
trait d'humour, car les risques de contac-
ter le SIDA progressent bel et bien au
rythme des partenaires rencontrés.

CONTRÔLE PLUS STRICT
Tout en affichant un optimisme rai-

sonnable, les deux praticiens n 'ont pas
voulu considérer comme inenvisageable
l'éventualité d'un contrôle plus strict,
aux frontières notamment, à l'égard de
tous les transits en provenance de cer-
tains pays à risques, (pr. a.)

Rallye du personnel de l'Hôpital

Les heureux vainqueurs de ce rallye: l'imagination au galop !
(Photo Impar-Favre)

Chaque année à pareille époque, le personnel de l'Hôpital du Locle a la
possibilité de prendre part à un rallye organisé par Bernard Jacot.
Jeudi dernier, ils ont été une cinquantaine à sillonner les routes de la
région pour découvrir, selon différents indices, des postes où il fallait
répondre à toutes sortes de questions ayant trait à la musique, l'his-
toire neuchâteloise, la politique, la médecine, la chimie... Les méninges

de chacun ont été mise à dure contribution !

Les groupes - 11 au total - se for-
ment la plupart du temps au sein des
services de l'établissement, soit de la
maternité, de la chirurgie ou de la
médecine. Le trajet - partant de la
Mère-Commune et passant notam-
ment par Le Crêt-du-Locle, La Cor-
batière et La Sagne - s'est terminé au
Grand-Sommartel.

Tous les participants ont eu un
énorme plaisir à chercher par tous les
moyens les énigmes qui leur ont été
posées. Leur odorat a également dû
entrer en fonction afin de reconnaître
divers produits. A l'arrivée, une

petite surprise les attendait: un
voyage en brouette tout à fait parti-
culier pour lequel il fallu déployer
toute son habileté de conducteur.

LE PALMARÈS
Première voiture: Jacqueline

Bettex, Berthe Matile et Jacqueline
Verdon. Deuxième voiture: Rose-
Marie Oppliger, Rolande Mouchart,
Martine Barrey et Jacques Bern-
hardt. Troisième voiture: Claudine
Dessoulavy, Bernadette Schild,
Christiane Schneider et Kay Stric-
ker. (paf)

Les méninges ont marché
à cent à l'heure

Concert de la Musique scolaire
La Musique scolaire convie toute

la population à son grand concert
annuel qui aura lieu mercredi 1er
juillet à 20 h 15 au temple du
Locle. Les musiciens et les ensei-
gnants de cet ensemble se sont prépa-
rés une année durant afin de charmer
au mieux tous les auditeurs. Le pro-
gramme qu'ils proposent est très
varié et digne d'intéresser une foule
d'amateurs de bonne musique, (paf)

cela va
se passer

Le soleil s'est montré sportif

Les 19es joutes scolaires ont débuté hier sous un magnifique soleil et par une
température enfin estivale. Petits et moyens de l'Ecole primaire ainsi que les
plus grands de l'Ecole secondaire s'affrontent dans un esprit de camaraderie
au cours de diverses joutes dont les finales auront lieu jeudi. A voir l'entrain
et l'enthousiasme des participants, le soleil aidant, un air des vacances, toutes

proches flotte déjà.

Quelle que soit la discipline adaptée à leur âge les élèves y mettent tout leur cœur et
leur enthousiasme. (Photos Impar-Perrin)

Les premiers degrés de 1 Ecole pri-
maire (Ire, 2e et 3e années) se retrouvent
sur le préau du collège des Jeanneret
pour leurs joutes sportives qui se présen-
tent sous la forme de jeu. Des courses de
trottinettes, aux sacs, d'obstacles ainsi
que des jeux d'adresse et de rapidité sont
également prévu à leur intention.

Les 4e et 5e degrés ont aussi rendez-
vous aux Jeanneret et non plus à la pis-
cine comme ces dernières années. Eux
ont pris part hier à des épreuves d'athlé-
tisme. Aux jeunes Loclois s'étaient joints
des élèves de La Chaux-du-Milieu, du
Cerneux-Péquignot et des Brenets.

Saut en longueur, saut, course sont au
programme des épreuves individuelles
alors que la discipline collective, balle à
deux camps, a été organisée en halle ven-
dredi dernier.

Les élèves de 4e et 5e années se retrou-
vent cet après-midi à 14 h aux environs
du poste de police pour la spectaculaire
course en ville instaurée l'an dernier. Les
concurrents s'élanceront en direction du
Crêt-Vaillant, emprunteront les Reçues
avant de revenir sur leurs pas le plus
rapidement possible.

Innovation encore à l'Ecole primaire
avec, jeudi matin devant les halles des
Jeanneret d'un relais combiné avec
course aux sacs, petites voitures, course
d'obstacles...

A L'ECOLE SECONDAIRE
A l'Ecole secondaire les joutes ont

débuté hier par les éliminatoires des jeux
collectifs. Le basketball, le unihoc et le
football sont inscrits au programme. Ces

éliminatoires se poursuivront cet après-
midi.

Quant aux épreuves individuelles elles
débutent ce matin avec la course de côte
cycliste (départ au pied de la Combe-
Girard), l'athlétisme sur le terrain à pro-
ximité des halles de Beau-Site et le bad-
minton.

Mercredi ce sera le tournoi de tennis
(au collège des Jeanneret) et le cross
individuel dans la forêt du Communal.
Les demi-finales et finales des jeux col-
lectifs sont prévues jeudi matin alors que
l'après-midi est réservé au traditionnel
vechpatsacou qui n'est autre qu'un relais
combinant des courses aux sacs, de vélos,
de patins à roulettes et sur échasses.

Deux matchs entre professeurs et élè-
ves sont encore prévus. Aujourd'hui à 16
h 30, ce sera celui du volleyball dans la
nouvelle halle de Beau-Site alors que 22
joueurs se retrouveront mercredi dès 18
h au terrain du Communal pour une ren-
contre de football, (jcp)

Les difficultés du gymkhana.

Départ des joutes scolaires

Conseil général
des Ponts-de-Martel

Les membres du Conseil général
des Ponts-de-Martel sont convoqués
ce soir à 20 heures au collège en
séance extraordinaire. Trois points
figurent à l'ordre du jour. Il s'agira
d'abord d'adopter un nouveau règle-
ment concernant la fourniture de
l'eau potable et du nouveau tarif de
vente. Par ailleurs, un crédit de
15.000 francs sera demandé pour
l'aménagement du poste de gendar-
merie. Enfin, le législatif devra se
prononcer sur la modification du
zonage au sud de la rue Bugnon (pas-
sage de zone industrielle en zone vil-
las). Rappelons que la population est
invitée à cette assemblée, (paf)

Nouveau règlement
et crédit

Le conducteur de la voiture qui a
heurté la signalisation lumineuse sur la
route principale près du pont du Bied,
aux Ponts-de-Martel dimanche vers 18 h
30, ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie des
Ponts-de-Martel, f i  039/37 11 82.

Après un accrochage

Un automobiliste bernois, M. U. H.
circulait dimanche vers 20 h 30 du Locle
en direction de la douane du Col-des-
Roches. A la sortie ouest du tunnel , il
entra en collision avec la motocyclette
pilotée par M. J.-D. S., domicilié aux
Brenets, arrivant en sens inverse.
Dégâts.

En sortant du tunnelbravo à
Paratte-Films...

... dont un film récent vient d'être
primé par le Département fédéral de
l'intérieur comme étant l'un des meih
leurs films de commande de l'année
1986.

Parmi 53 productions présentées le
jury  en a retenu huit, dont celle de
Paratte-Films. Il s'agit d'un court
métrage de 16 minutes tourné en 16
mm réalisé pour le compte de la mai-
son Longines de Saint-Imier qui
s 'intitule «L'exploit suisse».

Ce fi lm met fort habilement en
parallèle les exploits des horlogers et
des créateurs lors de la réalisation
d'un nouveau modèle et ceux des
athlètes que les chronométreurs de la
f irme imérienne côtoyent à longeur
d'année.

Pour son propre exploit André
Paratte a reçu un diplôme lors d'une
cérémonie organisée à Berne en pré-
sence de Christian Zeender, chef de
la section du cinéma du Département
fédéral de l'intérieur, (jcp)

Mme Jeanne Fivaz...
... domiciliée au Home Les Fritil-

laires du Locle, qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette
occasion, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de toute la
population et lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (eomm-paf)



E>es rythmes
à rendre fou

Festival de musique pour la fête des Promos

Dans ce panachage prestigieux qui
fera cruellement résonner les nuits des 3
et 4 juillet de la Mère-Commune, les
grincheux et insensibles sont priés de
s'abstenir.

Il y aura de la couleur exotique à faire
pâlir tous les Européens non fortement
métissés dans leurs goûts et leur coeur.

Ti-Fock: première musicale
et événement historique

Ce groupe réunionnais de 14 musiciens
fera sa première suisse au Locle, événe-
ment à double portée, car il apporte la
découverte de la musique de l'Océan
Indien, le maloya dont Ti-Fock est le
premier ambassadeur en Europe et sur
disque, une musique à découvrir
d'urgence et qui contient tous les soubre-
sauts climatiques - volcans, sécheresse,
pluies diluviennes - de l'Océan Indien et
lient toutes les racines culturelles des
Noirs, Indiens, Chinois, Blancs et Métis-
ses, leur formation étant extraordinaire-
ment multi-raciale.
• Vendredi 3 juillet

Grande scène, 23 h 30

Zazou Bikaye: Zaïre en France
Boni Bikaye, le Zaïrois et Hector

Zazou, le Marseillais, rigolent en douce

Clea, la Brésilienne et des rythmes à rendre fou.

quand on parle de métissage: eux, ils
font de la musique selon leur envie et
celle-ci se portent effectivement sur les
rythmes africains, mais dégageant
sérieusement du côté de l'électronique.
L'ensemble prend des intonations
curieuses, étonnantes, sensibles. Ils cher-
chent tous deux et surtout, ils s'amusent
et amusent les autres, avec ce petit rien
d'autre chose qui fait toute la différence
de l'habituel.

Azikmen: continents
en concert

Entre Sénégal, Mali, Cameroun, Anti-
lles et douce France, leur cœur ne
balance plus mais s'est accroché partout:
M'Bengue, chant et guitare; Gouello,
Choeurs et guitare; Ebonguè, basse; Dia-
bika, batterie; Courtois, claviers; Ferbac,
percussions; Papaud, claviers; tous ces
musiciens donnent une nouvelle couleur
à l'afro-reggae.
• Samedi 4 juillet

Grande scène, 22 h 30

Cléa et ses musiciens:
carnaval brésilien en folie

Entourée de 5 musiciens, Cléa chante
et danse la samba, sur des airs tradition-
nels de Chico Buarque, Mauricio Tapa-
joz, Baden Powell, etc.

Puis en deuxième partie,
place au carnaval. Attention,
ça pourrait faire mal et les
Montagnons n'auront
qu'une seule issue: se laisser
entraîner, comme à Rio.
L'aube de dimanche sera à
Cléa.
• 2 h du matin (dimanche)

Scène de La Grange

Ne pas oublier
Dans les festivités, le cor-

tège costumé des enfants
«Sous la mer» se déroulera
samedi 4 juillet, dès 19 h
dans la rue. En scène Off
(signe déjà d'un grand festi-
val), le groupe Strainers du
Locle propose sa disco-rock
avec Daniel Corniche, José
Pavillon, Claude-Olivier
Gertsch, Daniel Berset et
Joseph Gambino.

Faut-il préciser que cette
grande fête gratuite est
ouverte à tous ceux qui veu-
lent s'en mettre plein les
oreilles avant les vacances,

(ib)

Azikmen, des musiciens de partout, accrochés à l'afro-reggae.

Place à l'imagination et à la créativité
Exposition de travaux d'élèves à La Brévine

Que d'objets et de dessins! Résul-
tats de toute une année scolaire, les
enfants et le corps enseignant de La
Brévine ont présenté la semaine der-
nière à la salle de rythmique du col-
lège une exposition d'une bonne par-
tie des travaux réalisés tout au long
des neuf mois d'école. Durant toute
la scolarité, l'imagination des gosses
est mise à contribution et à partir

Une année scolaire bien remplie. Le public a pu s'en rendre compte!
(Photos Impar-Favre)

d'une simple feuille de papier ou de
matériaux diversifiés, ils parvien-
nent à créer de leurs mains des cho-
ses assez extraordinaires.

De la petite école à la neuvième année,
le programme prévu est progressif. Plus
l'enfant grandit et plus les techniques
utilisées deviennent difficiles, de manière
à ce que chacun apprenne à manier tou-
tes sortes de matériel et d'outils. Et à

mesure que le spectateur avance dans les
âges, il découvre des visages de person-
nages en ombre chinoise, des vases
peints, des animaux en papier mâché,
des jeux de carambole, des tables en
bois...

De quoi surprendre n'importe quel
pékin, tant le choix est vaste et varié. Ce
qui frappe également dans une telle
exposition, c'est l'explosion des couleurs
toutes mises en valeur grâce à une dispo-
sition judicieuse de tous les travaux.
Quant aux activités sur textile, il est bon
de rappeler que depuis une année la
mixité a été introduite à partir des troi-
sième et sixième années.

DU GRAND ART!
Les garçons aussi bien que les filles

apprennent les notions élémentaires de
la culture. Lesouvrages réalisés -un sac
de sport, un ballon de football... - en
témoignent. C'est déjà du tout grand
art! Ne dit-on pas que les plus grands
couturiers sont des hommes? Il n'empê-
che que les demoiselles ont elles aussi
leur mot à dire et qu'elles ont rivalisé de
fantaisies afin de créer une foule de vête-
ments. '

Durant les deux jours que s'est dérou-
lée cette manifestation, le public a
afflué, signe d'un intérêt tout particulier
à ce qui touche l'école de près ou de loin.
Relevons enfin qu'une collecte a été
organisée en faveur du Fonds des courses
scolaires, (paf)
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Conseil général de Neuchâtel : oui au théâtre

Changement brutal, volte-face: à l'égard du théâtre, les partis sont tous
d'accord. On a changé le fusil d'épaule après 20 ans d'études pour refaire un
théâtre moderne sur l'ancien. Avec plus ou moins d'amertume, le Conseil
général a dit oui au concours d'architecture, sur l'emplacement de la
Rotonde. Mais les desiderata quant aux annexes se révèlent contradictoires:
le Conseil communal veillera à ne pas faire du théâtre un dossier mammouth

embourbé dans de nouvelles hésitations.
Avant le vote décisif sur la salle de

spectacles, on procédait hier soir à la
nomination du bureau pour l'exercice
1987. Regards sur le passé, regards sur
l'avenir: quittant la présidence du Con-
seil général, Francis Houriet, soc, s'est
permis quelques nostalgies parmi beau-
coup de souvenirs heureux.

André Porchet, rad, prenant la relève,
présidera un bureau tacitement élu. «Je
pense qu'il faut construire l'autoroute
Thielle - Chiètres», sera son credo pour
l'an 1987-88. La résolution (cf «L'Impar-
tial» du lundi 29.6.87) votée hier, ne fait
qu'augmenter le nombre des protesta-
tions suite à la décision du Conseil fédé-
ral de ne pas inclure la T10 dans le
réseau national.

Les partis libéral, radical et socialiste
sont d'accord: on marginalise Neuchâtel
quand la région fait l'impossible pour
émerger économiquement. Ecologie et
liberté, seul, ne souscrit pas à ce point de
vue. La résolution a été acceptée à 32 oui
contre les quatre voix écologistes.

L'aménagement du PIP, passage infé-
rieur piétons (cf «L'Impartial» du
24.6.87) a suscité la résistance écologi-
que: pourquoi ne pas différer la dépense,
quand on piétine encore dans la coordi-
nation des travaux? Mais radicaux,
socialistes et libéraux ont décidé d'entrer
en matière, se permettant quelques
remarques sur le financement du bar à
café, des places de parc extérieures. La
demande de crédit de 600.000 francs a
été acceptée par 35 voix sans opposition.

LE THÉÂTRE : C'EST OUI
Coup de théâtre constatent les conseil-

lers généraux. Socialistes et écologistes
vont plus loin dans le pessimisme: «La

confusion est totale». «En 1983, on
votait pour le théâtre au cœur de la ville,
on se sent floué.» Seul le parti radical
applaudit le revirement comme un acte
de courage politique.

Vinrent ensuite les suggestions quant
aux annexes possibles. Une priorité res-
sort: recréer le foyer que représente la
Rotonde pour les quelque 3000 étudiants
et gymnasiens. Mais la liste s'allonge
comme un accordéon en inspiration. Les
socialistes suggèrent restaurant et
locaux de répétition pour musique sono-
risée, que les radicaux placeraient au
Centre des loisirs. Parking souterrain
payant, avancent les radicaux, salle de
congrès... André Bùhler intervient:
«Soyez raisonnables», dit-il en sub-
stance, sinon le jardin Anglais va dispa-
raître sous le béton. Pourtant le Conseil
général entend régler la question des
annexes.

Le conseiller communal tient bon. Les
priorités sont claires: un théâtre inscrit
dans une zone à vocation estudiantine.
Finalement, le Conseil général votait par
32 voix sans opposition le crédit de
300.000 francs pour l'élaboration du con-
cours d'architecture dont le Conseil com-
munal établira au plus précis le pro-
gramme.

Surprise fourrée douce-amère

Le «plus» de l'apprentissage
Certificats de l'Ecole professionnelle supérieure

Introduits il y a trois ans dans la section «Arts et Métiers» du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois, sept nouveaux certificats fédéraux ont été
délivrés hier: ils consacrent une formation supplémentaire aux CFC. Comme
un élargissement de la culture générale, l'Ecole professionnelle supérieure

donne en plus une qualification appréciable pour aborder la vie active.

Au premier rang, six des sept lauréats. (Photo Schneider)

Dans plusieurs cantons, l'Ecole profes-
sionnelle supérieure, ou EPS, reçoit les
apprentis de commerce, de l'industrie ou
des arts et métiers. A Neuchâtel, sur 60
candidats, 18 ont pu suivre ses cours

tuelle maîtrise, le certificat EPS consti-
tue un atout supplémentaire.

Les sept lauréats félicités hier par M.
Zahner, directeur de l'Ecole des arts et
métiers et de l'EPS peuvent également
ambitionner des postes de cadres à long
terme.

L'EPS s'installera à La Chaux-de-
Fonds dès la rentrée pour les apprentis
de commerce. C. Ry

Les candidats suivants ont réussi le
certificat de l'Ecole professionnelle supé-
rieure, section artisanat:

Cédric Hollmuller, ébéniste, 5,4;
Michael Wolf , maçon, 5,1; Jean-Claude
Collaud, dessinateur en génie civil; San-
dra Dey, dessinatrice en bâtiment; Ale-
xandre Mallet, monteur-électricien;
Alain Matile, maçon; Etienne Préban-
dier, ramoneur.

Centredoc publie un dossier «Environnement et industrie»

Toute activité humaine est confrontée au problème de l'environnement, La
nouvelle législation fédérale sur la protection de l'environnement et les
ordonnances d'application qui l'accompagnent suscitent dans beaucoup
d'entreprises une prise de conscience et une approche nouvelles. Le Centre
suisse de documentation dans le domaine de la microtechnique à Neuchâtel,
Centredoc vient de publier un dossier d'informations générales sur le thème

«Environnement et industrie».

La documentation rassemblée dans ce
dossier permet de cerner l'état des con-
naissances dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement liée aux activi-
tés de l'industrie. L'éventail de l'infor-
mation présentée fournit en priorité des
documents généraux qui permettent de
dégager les tendances. La sélection de
l'information s'est faite au travers d'une
dizaine de banques de données et d'une
trentaine de revues spécialisées.

La matière rassemblée est très vaste.
Premier volet: un document de syn-

thèse résume les éléments les plus mar-
quants.

Deuxième volet: un condensé présente
toutes les informations directement uti-
les au sujet et sont classées thématique-
ment. C'est la pièce maîtresse du dossier.

Troisième volet: contrairement au
condensé qui fournit sur une page les
articles ou résumés, une annexe rassem-
ble les documents in extenso utiles pour
le lecteur désirant approfondir certains
thèmes.

Quatrième volet: un liste de livres,
ouvrages techniques ou scientifiques,
rapports (1200 signalements).

Cinquième volet: un répertoire

d adresses utiles (600), allant d'adresses
des offices fédéraux, cantonaux, des ser-
vices, instituts, bureaux, fabricants ou
usines dont l'activité principale est liée à
la protection de l'environnement.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Comme nous l'a précisé l'auteur de ce

dossier, M. V. Horak, la documentation
qui est offerte n'a pas pour but de per-
mettre à une entreprise de résoudre ses
problèmes spécifiques liés à la protection
de l'environnement mais de lui offrir un
panorama général lui permettant de
s'aiguiller dans le domaine très complexe
et dense de la protection de l'environne-
ment, que ce soit pour des problèmes de
législation, de procédés techniques, de
coûts économiques.

Le dossier «Environnement-industrie»
de Centredoc se veut promotionnel et
constitue sans doute une excellente base
de références pour les PME qui n'ont
que rarement la possibilité de réunir une
documentation aussi complète que possi-
ble pour résoudre des problèmes aux-
quels tôt ou tard, elles seront confron-
tées.

Centredoc est en mesure d'effectuer
pour le cadre d'une société une recherche
verticale spécifi que pour un secteur éco-
nomique donné.

LE CONTENU
Le contenu des documents sélections

sont classés en volets distincts.
Articles généraux. — Ces articles

traitent de l'évolution démographique,
économique, sociale, des relations entre
l'économie et l'écologie, de la politique
suisse en matière d'environnement, des
réunions internationales, etc

Législation. - Le dossier réunit un
aperçu des principales bases légales suis-
ses, quelques articles parus de la littéra-
ture étrangère, les organismes chargés
d'appliquer la nouvelle législation.

Aspects économiques. - Les ouvra-
ges sélectionnés traitent des aspects éco-
nomiques dont l'industriel doit tenir
compte dans le domaine de la protection
de l'environnement. De la mise en appli-
cation des nouvelles ordonnances d'exé-
cution découlant de la nouvelle loi fédé-
rale sur la protection de l'environnement
(LPE) et des conséquences pour le sec-
teur industriel.

Contrôles, méthodes, appareils. -
L'introduction de valeurs limites, de nor-
mes de qualité et de nouvelles méthodes
exige une refonte complète des anciens
procédés. C'est le thème de ce chapitre.

Technologies, engineering, équipe-
ments. — La documentation sélectionnée
propose un survol des technologies et des
équipements développés pour la protec-
tion de l'environnement. Même si les
techniques sont souvent spécifiques sui-
vant le type d'activité, des solutions peu-
vent être trouvées par analogie des tech-
niques décrites. On y trouvera également
des références sur les équipements desti-
nés à la protection du milieu vital et qui
permettent aussi d'obtenir de meilleurs
rendements.

Déchets. - Qui dit activité humaine
pense déchets. La documentation expli-
que les tenants et aboutissements des
problèmes rencontrés dans ce secteur.
Santé. — Quelques ouvrages et articles
réunis dans la documentation traitent de
la santé. En étant associés à la protec-
tion de l'enviroriheti(»ent;j ]s ont pour but
d'attirer l'attention sur ces problèmes.

Applications particulières. - On y
trouvera des articles sur des problèmes
spécifiques, traitant par exemple de la
pollution des eaux par les composés de
l'azote et du phosphore, des problèmes
liés aux raffineries, etc.

Bref , un vaste tour d'horizon à partir
de 200 articles sélectionnés et qui non-
résumés en une page représentent 1000
pages de matière. A terme, un tel dossier
devrait susciter un intérêt auprès des
entreprises, voire même auprès des col-
lectivités publiques, qui sont désormais
appelées à résoudre quotidiennement ou
presque des problèmes liés à l'environne-
ment.

S'il est évident que Centredoc ne four-
nit pas de solutions et ne prend pas posi-
tion, ce dossier est de nature toutefois à
favoriser une meilleure intégration de
l'activité industrielle dans l'environne-
ment, de créer des ponts entre l'écologie
et l'économie que l'on continue trop sou-
vent à opposer dans une réflexion pri-
maire.

P. Ve

• Environnement et industrie, dos-
sier de Centredoc, 2, rue A.-L. Bre-
guet, case 27, Neuchâtel 7.

Le bon tuyau pour une info objective

Les chiffres d'or des coulisses
Podium des stars et Radio crochet sur RTN-2001

RTN-2001 fonctionne, mieux, la radio cantonale progresse et a su se faire une
place chez ses annonceurs. Hier, Jean-Pierre Brossard, directeur de la
station FM, annonçait des chiffres d'or à la presse, avec en prime un

programme d'été gracieusement dédié au grand public.
Durant le premier semestre 1987, les

rentrées publicitaires s'élèvent à 600.000
francs: autant dire une augmentation de
cent pour cent par rapport à l'an passé.
La confiance des annonceurs s'est fondée
sur un taux d'écoute lui aussi à la hausse.

Un Neuchâtelois sur trois écoute
k RTN-2001.

La radio se place première au top-50
des radios captées dans le canton. On ne
s'arrêtera pas en si bon chemin: on ins-
tallera un nouvel émetteur dans le Val-
de-Ruz, avec l'appui de ses commer-
çants. Dans le Val-de-Travers, semblable
acquisition se concrétise au sein des com-
munes concernées. Sur le Littoral on
attend encore le feu vert de Berne, pour
argumenter la puissance d'émission.

«Financièrement, RTN-2001 se déve-
loppe sur un axe commercial sans jamais
concéder à la qualité de son information,
affirme Jean-Pierre Brossard. Elle porte

encore un soutien constant pour diverses
manifestations, musique rock, ou culture
alternative. Le dilemme qui semblait
précéder la création des radios FM se
résout de lui-même. Cela tient aussi de la
qualité, du sponsoring qui a compris
l'enjeu. On ne promotionne pas un label
sans des émissions de bon niveau.

Pour l'été, un grand tour du canton
plantera neuf podiums des stars du Locle
à Estavayer et d'Engollon au Chapeau
de Napoléon, tous gratuits. Ils présente-
ront des vedettes confirmées: Rose Lau-
rence, Catherine Lara ou Collegas,
l'orchestre suisse et argentin de tango.
Occasion aux j eunes espoirs, Radio cro-
chet sélectionnera les candidats chan-
teurs pour un prix unique, à savoir
l'enregistrement d'un premier 45 tours.
«L'Impartial» fera le point de cet été
chaud, sur les ondes de RTN-2001, dans
son édition de jeudi.

C. Ry

VIE POLITIQUE

Licenciements Favag et liaisons routières

On nous communique:
Lors de sa dernière séance consacrée â

la préparation des élections fédérales, le
comité cantonal du POP neuchâtelois
s'est préoccupé de deux problèmes
actuels.

Tout d'abord, à propos des licencie-
ments intervenus récemment à Favag
dont 130 salariés sont touchés par une
nouvelle épreuve. Ces faits démontrent
la fragilité de la situation de l'emploi et
la permanence d'une crise du système
économique de notre pays. Pour y faire
face, des travailleurs, souvent âgés et
sans formation permettant de retrouver
un emploi et mis à l'écart de l'activité
professionnelle, sont atteints morale-
ment et financièrement dans leur dignité
de salariés. Dans ces conditions, le pop
demande que l'âge donnant droit à
l'AVS soit abaissé et qu'une combinaison
des rentes AVS et des indemnités de
l'assurance-chômage garantissent un
revenu suffisant pour les travailleurs
d'un certain âge qui ne peuvent retrou-
ver un emploi. Il demande également
que de nouveaux efforts soient faits pour
développer les connaissances profession-
nelles des travailleurs touchés par la

récession. Au moment où il est constaté
que des millions sont disponibles pour le
sport professionnel, il serait inadmissible
que les moeurs financiers ne le soient
pour permettre aux victimes de la crise
d'acquérir la possibilité de retrouver un
emploi. Il dénonce la politique du Con-
seil fédéral qui refuse de prendre des
mesures particulières en faveur des
régions jurassiennes touchées par la
crise.

Au sujet de la route Berne - Le Locle,
il approuve la position nuancée des
députés du pop quant au soutien de la
résolution du Grand Conseil à propos du
refus du Conseil fédéral de la classer
route nationale. Il estime inadmissible
cette décision contraire à l'établissement
de bonnes relations routières du canton
de Neuchâtel avec d'autres régions de
Suisse. Pour lui, le but recherché peut
être atteint en améliorant le tracé actuel
et qui éviterait les villages et non néces-
sairement par une nouvelle autoroute.

(comm)
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Prises de position du POP
après examen d'entrée. Sept seulement
sont arrivés au bout. A raison de six heu-
res hebdomadaires, en plus des cours
normaux, l'EPS dispense du français, des
maths, de l'allemand et de l'histoire avec
une option informatique, comptabilité
ou gestion d'entreprise pendant la durée
de l'apprentissage.

Le certificat EPS ne constitue pas
pour autant un accessit à une maîtrise
ou une formation équivalente. Mais elle
donne à ses lauréats un bagage qui peut
les favoriser à plusieurs égards. Au
niveau de l'embauche tout d'abord,
l'employeur s'assure d'un «top niveau».
Pour faciliter l'acquisition d'une éven-

PR0M(M

PUBLICITE =
MERCREDI 1er JUILLET 1987

VISITES DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

(organisées par des membres de l'U3A)

Rendez-vous au sud de la poste
à 9 h 30 et 14 h 15

Fondation culturelle
de la Banque Cantonale

La Banque Cantonale Neuchâteloise
convoquait hier la presse, pour assister à
la distribution des aides culturelles sui-
vantes:

2000 francs au Festival de folklore
international du canton de Neuchâtel, à
Neuchâtel, à titre de participation à
l'organisation de ce festival; 2000 francs
au Centre de loisirs de Neuchâtel, à Neu-
châtel, à titre de contribution au specta-
cle en plein air organisé en juin, août et
septembre 1987; 5000 francs au Centre
culturel neuchâtelois, à Neuchâtel, à
titre de contribution à la deuxième
semaine internationale de la Marion-
nette en Pays neuchâtelois organisée en
collaboration avec le Théâtre Populaire
Romand et le Théâtre de la Poudrière;
8000 francs à la Fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne, à Neuchâ-
tel, pour son 10e anniversaire.

Le montant de ces dons, 17.000 francs,
ne représente moins de 1/5 des fonds
alloués chaque année à la culture, par le
biais de la Fondation culturelle de la
BCN et sa commission de répartition.

(comm-C. Ry)

Une nouvelle série
de dons

Durant l'hiver dernier, un groupe d'une
dizaine de membres de l'Université du troi-
sième âge (U3A) ou du Mouvement des
aînés (MDA) s'est préparé, avec l'aide de
quelques personnes compétentes de la
région, à devenir «guide d'accueil» pour
NeuchâteL

Lorsque des groupes, des familles
demandent à l'ADEN une visite organisée
de la ville, ce bureau n'a à disposition que
trois «guides», amateurs amoureux de leur
cité et qui sont heureux de la présenter, de
la faire admirer et aimer.

Comme dans d'autres villes de Suisse et
d'ailleurs, les touristes du troisième âge
souhaitent trouver un accueil, un accompa-
gnement, des informations. C'est à cette
mission nouvelle que se sont formées cette
dizaine de personnes.

Pour se présenter, ils vous invitent à
visiter la ville de Neuchâtel le mercredi 1er
juillet; ils sont à disposition, au sud de la
poste à 9 h 30 et 14 h 15 (durée de la visite
environ 2 h).

Des aînés font
visiter la ville

• Vingt-cinq demandes de naturali-
sation ont passé la rampe.
• Unanimité pour l'octroi d'une servi-

tude d'empiétement et de passage à la
rue Gibraltar, liée à la restructuration
de l'Ecole d'infirmière en psychiatrie.
Avec la construction de nouveaux
locaux, il s'avère nécessaire de cons-
truire un parking souterrain de 20 pla-
ces et un abri de protection civile.
• Une dernière demande de crédit,

600.000 francs, acceptée à l'unanimité,
permettra de transformer la ventilation
du bloc opératoire des Cadolles.

C. Ry

En bref



Une f Ole
de la forêt
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André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions Fran c-Empire, Paris)

Comme on le faisait pour les nouveau-nés,
on m'a d'abord lavée à l'eau tiède avant de
m'enrouler dans la chemise dont mon père se
dépouilla pour la circonstance. On prétendait
que de même que les animaux ont besoins se
sentir l'odeur de leurs parents pour les recon-
naître, les petits des hommes de la forêt
devaient s'imprégner de l'odeur du père pour
lui rester toujours fidèle.

Tout de suite après m'avoir déposée dans le
«bré», mon père est sorti et a tiré en l'air trois
coups de fusil pour annoncer ma naissance. Il
en aurait tiré cinq si j'avais été un garçon.

Les parents et les amis sont accourus de
toute la forêt pour féliciter mes parents. Ceux-

ci m'avaient bien sûr prénommée à l'avance,
mais ils n'en n'ont rien dit. Ça portait mal-
heur de prononcer le prénom d'un bébé avant
qu'il ne soit baptisé.

Mon baptême eut lieu le dimanche suivant.
Comme je l'ai vu faire souvent pour d'autres
enfants par la suite, on dut me transporter ce
jour-là dans mon «bré» jusqu'au village. Ce
fut d'abord ma marraine qui me porta sur la
tête, puis, lorsqu'il croisèrent un point d'eau,
source, mare ou ruisseau, mon parrain pris le
relais.

Avant d'entrer à l'église, le parrain et la
marraine se sont embrassés sous le porche et
ont échangé une petite médaille de la Vierge.
J'ai ensuite été baptisée, sous les vocables de
Marie, Marguerite, Céline. Ce dernier prénom
était celui de ma grand-mère côté paternel. Il
m'est finalement resté car il y avait déjà une
Marie et une Marguerite dans la famille.

A la sortie de l'église, parrain et marraine
ont jeté selon la tradition de pleines poignées
de «nailles» aux nombreux enfants rassemblés
sur le parvis. Il s'agissait de noix et de noiset-
tes dont il fallait faire provision pour la cir-
constance. Les riches, eux, jetaient des dra-
gées et même des piécettes.

C'était très mal vu de ne pas procéder à
cette distribution. Ceux qui n'observaient pas
la coutume s'exposaient à être raccompagnés
en chemin par une bande de gamins mécon-
tents, scandant cette insulte à leur adresse:
«Parrain fouiroux ! Marraine fouirouse !»

Réclamer sa chance

Je ne me souviens pas très bien de ma toute
petite enfance. Elle dut être semblable,
durant les premiers mois, à celle des autres
bébés dont j'ai pu suivre, plus tard, les pre-
miers pas dans la vie.

Aux relevailles, ma mère est certainement
allée à l'église, la tête couverte d'un voile et un
cierge à la main pour se faire bénir. Après une
offrande à la Sainte Vierge, elle m'a conduite
dans les maisons du hameau pour m'y faire
admirer et aussi «réclamer ma chance».

C'était une vieille coutume du temps qu'on
pratique encore, ici et là, comme tu le sais, de
nos jours. Portant son enfant sur les bras, la
maman entrait dans les maisons et posait une
poignée de noisettes sur la table en disant:

— Je viens pour demander la chance de la
petite.

En échange, l'hôtesse offrait un œuf et une
pincée de sel dans un cornet de papier. L'œuf,
c'était le symbole de la santé, le sel, celui de la
sagesse. La voisine devait dire aussi:
- Dieu vous 'bénisse, vous et votre petite.

Allez en paix. Tant qu'elle sera «niaquouse» je
serai là pour la moucher !

Cela signifiait qu'au cas où la mère vien-
drait à décéder avant que l'enfant n'ait
atteint l'âge de raison, la communauté fémi-
nine du hameau s'en occuperait. C'est hélas !
ce qui devait m'arriver, puisque ma mère
mourut deux ans plus tard en mettant au
monde un petit frère mort-né.

La petite enfance

Après ses couches, maman n'est sans doute
pas restée très longtemps au «bacu». En ce
temps-là, les femmes travaillaient aussi dure-
ment que les hommes sur les «ventes». Elles
emmenaient les bébés emmaillotés dans leurs
langes et les suspendaient dans des sacs
qu'elles accrochaient le plus haut possible
contre le tronc d'un vieux chêne, (à suivre)
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Nous cherchons

1 mécanicien
faiseur

d'étampes
industrielles

Poste fixe.

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nàch-
ster Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freuda am telefonischen Kon-
takt mit Menschen ?
Verfùgen Sie ûber gute Franzôsischkennt-
nisse 7

H"L

Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZUERICH sucht

zukunftige Telefonistinnen
die sich die kenntnisse und Fahigkeiten an-
eignen môchten, mit denen sie einer an-
spruchsvollen Kundschaft gerecht werden
kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

: 1. September 1987
1. Oktober 1987
2. November 1987
Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer

; 111) Auskùnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Stôrungs-
dienst (Nummer 112) dafûr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-

! ben werden.
Oder haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Unter-
haltsdienst einsetzen ?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer ange-

. nehmen Stimme und Ihren freundlichen
Wesen das Beste machen wollen und dabei
einer unregelmâssigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen. Dazu ge-
hôren auch die ausgebauten Sozialleistun-
gen der PTT.
Sir sollten Sekundar-, Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildund
mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer oder
Frau Ochsner an (Tel. 01/204 83 69 oder
01/204 85 28). die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns Ihren
Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION ZUERICH
Postfach - 8021 Zurich

Le Restaurant de la Gare à La
Cibourg, cherche, pour tout de
suite ou date à convenir ;,-•

sommelière
Prendre contact par téléphone au
No (039) 28 50 48, ou se pré-
senter.



Fontaines:
«Lèche-Beurcanoise» ensoleillée

La fameuse «Lèche-Beurcanoise», 3e
édition du genre, organisée samedi der-
nier par l'Association pour la culture, les
loisirs et l'embellissement de Fontaines,
a rencontré un succès sans pré cédent.

Initialement commerciale, et réservée
aux artisans et commerçants locaux,
cette manifestation est devenue une véri-
table fê t e  villageoise très prisée en cette
journée de soleil. (Imp-p hoto Schneider)

La rapidité de l'ambulance
Enfant blessé à Couvet

Hier soir, un drame s'est déroulé
au chemin des Prises, à Couvet, Un
gosse qui jouait dans un arbre a
chuté et s'est enfoncé une branche
dans le ventre. Il a été conduit par un
médecin à l'Hôpital de Fleurier. Cet
accident a permis de vérifier la rapi-
dité d'intervention de l'ambulance de
Sainte-Croix qui dessert le Val-de-
Travers depuis le 19 juin.

L'alerte a été donnée à 20 h 22 au No
117 par une habitante du quartier. Ce
numéro aboutit à la police cantonale qui
a enregistré l'appel et répercuté l'ordre
d'intervention à Sainte-Croix. Une
minute au maximum. L'ambulance a
passé à Fleurier à 20 h 34. Un peu plus
de dix minutes pour sauter dans le véhi-

cule et couvrir 13 km d'une route passa-
blement sinueuse. C'est rapide et cela
rassure.

Si l'ambulance n'a finalement pas pris
en charge le jeune blessé, c'est parce
qu'un médecin, devant la gravité de la
blessure, décida de conduire lui-même
l'enfant jusqu'à l'Hôpital de Fleurier.

Les Vaudois, alertés par radio depuis
la centrale de Neuchâtel, à la demande
d'une patrouille de gendarmes qui se
trouvait sur les lieux du drame, on fait
demi-tour. Malgré tout, cette première
intervention urgente au Val-de-Travers
s'est révélée concluante, tant sur le plan
de la rapidité que sur celui des transmis-
sions, (jjc)

Retour à la case départ?
Plan de quartier à Cernier

Soumis hier soir au législatif de Cer-
nier, le plan de quartier «Entre-les-
Monts», revu et corrigé pour en ramener
la densité dans une proportion acceptée
par le Conseil d'Etat, a passé la rampe
par 29 voix. Mais ce bel enthousiasme ne
dissimule pourtant pas un grave pro-
blème: les propriétaires des terrains con-
cernés contestent les changements et
voudraient voir tout le projet annulé,
surrtout qu'ils n'ont pas réussi à trouver
des financiers prêts à soutenir cet ambi-
tieux projet consistant à construire, sur
une période de 20 ans, quelque 186
appartements.

Le législatif n'a pas été dupe et s'est
bien rendu compte que si l'on remettait,
pour la quatrième fois (!) l'ouvrage sur le
métier, c'était bien parce que la loi avait
changé et qu'elle était plus favorable
désormais aux propriétaires sur le taux
de participation des communes au finan-
cement des infrastructures.

Cernier a déjà investi 35.000 francs
dans cette étude, elle ne tient pas à
recommencer et se montre très déçue par
l'attitude des cosignataires des plans.

La séance du législatif ayant été très
animée et très longue aussi, voici en bref
les autres décisions:
• Le nouveau bureau du Conseil

général aura le visage suivant: président,
M. Claude Soguel (rad); vice-président,
M. Pierre Jacquet (soc); secrétaire, M.
Denis Giroud (soc).
• Le crédit de 17.800 francs pour

l'achat d'une remorque et celui de 19.000
francs pour la réfection du mur de
l'Hôtel de Ville ont été acceptés à l'una-
nimité.
• Cernier a décidé, par 30 voix,

d'adhérer à la Fondation Aide et soins à
domicile du Val-de-Ruz en accordant
2700 francs au capital de base.

Suite des informations
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• Un échange de terrain a été accepté
ainsi que la vente de 880 m2 supplémen-
taires à M. Tripet pour permettre la
construction d'un imeuble à la rue
Hanri-Calame, cela par 29 voix.
• M. Berlani (CC) a donné une infor-

mation détaillée sur le nouvel ensemble
commercial et locatif du «Vergy» à la
place de la République. Il s'agira de
construire un ensemble comprenant des
locaux commerciaux, des garages souter-
rains, des bureaux et 11 logements tout
en réaménageant le carrefour et les trot-
toirs. La modification de zone relative à
ce projet a été acceptée tacitement pour
donner le feu vert aux démarches offi-
cielles.
• La maison Renaud Jardin, de Neu-

châtel, a demandé à construire une
entreprise dans la zone industrielle de la
Taille. Cette entreprise de 16 personnes
s'occupe de vendre du matériel pour pay-
sagistes et horticulteurs. Ce projet a été
accepté par 26 voix, et sera sans doute
un apport économique intéressant pour
la région.
• Le rapport du Conseil communal

sur la gestion des déchets de la commune
a été approuvé par 22 voix, quelques
radicaux trouvant, par principe, que les
rapports étaient trop contraignants.
• Finalement, trois des quatre

motions socialistes ont été balayées par
un législatif de mauvaise humeur en fin
de séance: il s'agit de la proposition
d'aménagement d'une zone sportive; de
l'aide financière permanente à la garde-

rie d'enfants du Val-de-Ruz et de l'aide
communale aux bénéficiaires de rentes
complémentaires AVS. Par contre, celle
concernant la possibilité de faciliter
l'usage des transports publics a été
acceptée par 20 voix contre quatre..
• Dans une communication, le Con-

seil communal a fait savoir que l'expé-
rience de cassage du verre sur benne
avait été interrompue le 12 juin dernier.
Cette expérience s'est avérée positive et
le matériel sera encore amélioré désor-
mais. M. S.

Tribunal de police du Val-de-Travers

A Noiraigue, les dames de SOS-Chats sont en guerre contre le paysan
qui exploite les champs autour de leur ferme. A cause de trois clédars
qu'il faut ouvrir et fermer; à cause des sonnailles des vaches qui les
empêchent de dormir. Les belligérants se sont déjà retrouvés une demi-
douzaine de fois au tribunal. Ils y reviendront prochainement, car la

conciliation tentée hier par le juge Kubler n'a pas abouti.

Le paysan R. J., son épouse L. J. et
le fiston C. J. étaient donc prévenus
de menaces et injures. Qu'ils jurent
par leurs grands dieux n'avoir jamais
lancées.

«J'aimerais trouver une solution
pour ne pas devoir me déplacer tous
les quinze jours dans cette campagne
pourtant si paisible», a lâché, causti-
que, Max Kubler.

Les dames voulaient bien retirer
leur plainte, mais que le paysan retire
les sonnailles et supprime au moins
un clédar. L'avocat des prévenus a
dit niet. «Cette plainte est scanda-
leuse; je souhaite un jugement».

Soupirs du suppléant Kubler, qui
retrouvera tout ce petit monde tur-
bulent au début du mois d'août.

ÉPOUX LIBÉRÉS
En rentrant d'un week-end au Tes-

sin, S. G. et son épouse F. G. retrou-
vèrent leur appartement cambriolé.
Outre les bijoux qui avaient bel et
bien disparu, ils déclarèrent à la
police le vol d'une importante somme
d'argent (22.000 francs). Elle se trou-
vait pourtant encore dans sa
cachette. Pris de remord, le couple
avoua tout aux gendarmes le lende-
main.

«La justice avait été induite en
erreur, mais les époux sont revenus
rapidement sur leurs déclarations; le
tribunal peut les exempter de toute
peine», a déclaré Max Kubler en met-
tant tout de même les frais (125 fr) à
la charge du couple. JJC

La guerre des clédars

Les radicaux partent en guerre
Abri et salle de gymnastique à Travers

En novembre de l'an dernier, le Conseil général de Travers avait voté un cré-
dit de 50.000 francs pour financer l'étude d'un abri de protection civile, sur
lequel il était question1 d'élever une salle de gymnastique et un hangar pour
les pompiers. Les radicaux avaient manifesté leur opposition. Maintenant que
les gabarits sont posés, ils viennent de publier une déclaration de guerre:

«Nous pensons lancer un référendum.»

Les gabarits du futur bâtiment Déjà contesté. (Photo François Charrière)

Bref rappel du conflit. La construction
est prévue dans le triangle se trouvant à
l'est de la Salle de l'Annexe. Les radicaux
avaient trouvé ce terrain trop exigu et
plutôt que de construire une halle de
gymnastique ne répondant pas aux nor-
mes, ils auraient préféré que la commune
trouve une solution régionale, en s'asso-
ciant , par exemple, à la réalisation du
Centre sportif de Couvet.

Cette proposition avait fait bondir un
gymnaste et conseiller général socialiste:
«On ne va pas décentraliser les sportifs;
gardons notre jeunesse ici ! »

Les libéraux, qui restèrent muets ce
soir-là, n'en pensaient sans doute pas
moins. Ils s'accordèrent avec les socialis-
tes pour voter le crédit d'étude.

Aujourd'hui , alors que les gabarits ont
été posés à la demande des radicaux, ce
parti insère une annonce dans la presse
locale pour inviter les Traversins à aller
constater «l'emprise de cette cons-
truction». Ils ajoutent: «Sans être for-
mellement opposés au projet, nous pen-
sons qu'une autre solution doit être envi-
sagée pour la salle de gymnastique et le
hangar des pompiers.»

Enfin, les radicaux ne cachent pas leur
intention de lancer un référendum «si la
demande de crédit passe la rampe du
Conseil général».

JJC

Le Conseil général tenait une
séance, lundi soir au collège, en pré-
sence de 22 membres. A l'ordre du
jour, il y avait le renouvellement du
bureau. C'est Mme Françoise Sandoz
(lib) qui a été nommée présidente; M.
Jean-Claude Barbezat (soc), vice-
président et M. Georges-André
Debély (rad), secrétaire.

A l'unanimité des membres présents,
le Conseil général a décidé d'adhérer à la
Fondation d'aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz. Un crédit de 1900 francs est
accordé au Conseil communal comme
participation au capital de fondation; il
est aussi autorisé à signer une conven-
tion pour la prise en charge de la moitié
du déficit annuel de la fondation. Mon-
tant qui sera réparti entre les communes
signataires au prorata de leur popula-
tion. Un crédit de 1800 francs pour le
concassage de pierres extraites de l'exca-
vation du réservoire d'eau a passé la
rampe sans difficulté.

Aussi, on aura du matériau de qualité
pour la réfection des chemins forestiers.

Pour l'engagement d'un cantonnier
dès le mois d'octobre prochain, il man-
que 10.000 francs au budget des Travaux

publics. C'est sans histoire que cette
demande est accordée au Conseil com-
munal.

M. D. Hurni (CC) dit que le panneau
pour la réserve naturelle en zone proté-
gée de l'étang de la Marnière a été com-
mandé. M. R. Landry (CC) donna des
nouvelles sur la construction du réser-
voire où les travaux de génie civil sont
terminés que son entrée en fonction est
prévue pour octobre de cette année. M
F. Pelletier (CC) informa l'assemblée sur
les projets en cours de la construction
d'une salle polyvalente au village.

Par 17 voix, le Conseil général a décidé
d'envoyer une lettre au Conseil d'Etat
pour le soutenir afin que le Conseil fédé-
ral revienne sur sa décision de rayer la
transversale Le Locle - Berne de nos rou-
tes nationales.

Seule commune du district à avoir un
tournus à la présidence de la commune, le
nouveau bureau de l'exécutif aura le
visage suivant depuis ce jour:

Président du Conseil communal, M.
Francis Pelletier (rad); vice-présidente,
Mme Marie-Claire Chassot (lib) et secré-
taire, M. Raymond Chanel (soc), (ha)

Chézard-Saint-Martin : le législatif
renouvelle son bureau

Clause spéciale coupée en deux
Le Conseil général de Buttes va siéger ce soir

En avril, le Conseil général de But-
tes avait retourné à son exécutif la
demande d'achat d'un grand terrain
appartenant à un charpentier du vil-
lage. Il voulait que les travaux de
menuiserie et de charpente des futu-
res constructions de ce lotissement
lui soit attribués. Clause un peu spé-
ciale que le vendeur a finalement
coupée en deux...

Après le refus du législatif , l'exécutif
était retourné auprès du propriétaire du
terrain d'une surface de 22.000 m2, d'une
valeur de 370.000 francs - montant du
crédit sollicité. Mise au point, compro-
mis. Aujourd'hui, il désire conserver la
priorité pour les travaux de charpente
quand ses prix sont égaux à ceux de la
concurrence. Il laisse par contre tomber
les travaux de menuiserie.

Drôle de clause. Si un quidam achète

un terrain pour y construire sa villa,
devra-t-il obligatoirement commander sa
charpente dans l'entreprise locale? Le
législatif donnera son avis ce soir.

La restauration du café d'alpage de la
Petite Robella, propriété de la commune,
a coûté plus cher que prévu. Les devis
sont dépassés de 18.000 francs. Stérilisa-
tion de l'eau, hotte d'aération, isolation
du mur de la cuisine, agrandissement
d'une fenêtre, crépis des murs de la cave
ont alourdi la facture plus que ne le pré-
voyait l'étude.

A La Robella toujours, la Ski-Club va
enstruire un chalet. La comune se pro-
pose d'offrir le terrain et les 60 m3 de
bois nécessaires, ce qui représente une
valeur de 8000 francs. En contrepartie,
elle bénéficiera d'un droit d'eau à l'usage
du bétail sur la citerne du futur chalet.

Actuellement, la plupart des immeu-
bles de la Montagne de Buttes sont reliés
au réseau d'adduction d'eau. Cette
année, le syndicat a décidé de brancher
ceux du Mont-de-Buttes. de sorte qu'à
fin 1987 l'eau courante arrivera dans
toutes les fermes du territoire com-
munal. Le coût des travaux avoisinnera
2 millions de francs, les propriétaires
devront payer 3500 francs, respective-
ment 4500 francs (Hôtel Beau-Séjour,
chalet des Prés, colonies "de vacances ES)
pour se brancher, ; .. j

L'an dernier, 'le Conseil général de
Buttes avait décidé de conserver son
Ecole enfantine au village plutôt que de
transporter les gosses à Fleurier, pour
aménager une classe au collège il faudra
dépenser 4000 francs. Autres travaux en
perspective: la rénovation de la halle de
gymnastique dont le plancher est en très
mauvais état. La facture s'élèvera à
36.000 francs. JJC

LES HAUTS-GENEVEYS

Le législatif des Hauts-Geneveys
siégera mercredi soir en séance
extraordinaire pour examiner trois
crédits dont celui de l'abri de protec-
tion civile et du garage des Travaux
publics devisé à 1,57 million de
francs.

Une somme importante de laquelle
il conviendra d'enlever 85% de sub-
ventions. Un prêt LIM, sans intérêt,
d'un montant de 25% de la facture
sera également demandé, le solde
seul faisant l'objet d'un emprunt. La
solution proposée permettra enfin de
résoudre quelques gros problèmes
communaux.

Une somme de 20.000 francs est
demandée pour dévier le canal-égout
de la rue de Beau-Site, et une autre
de 55.000 francs pour remplacer une
conduite d'eau à la rue de la Républi-
que.

De plus, le législatif élira divers
représentants de commissions et se
prononcera sur l'arrêté relatif â la
participation des parents aux frais
scolaires lorsque leurs enfants fré-
quentent un collège hors du giron
communal, (ms)

Un million et demi
pour l'abri

NEUCHÂTEL

Naissances
Comini Clémente Elio, fils de Elio, Neu-

châtel , et de Gemma, née Cava. - De Cou-
lon Carole Sophie, fille de Bernard , Neu-
châtel, et de Ruth , née Beyeler.

ÉTA T CIVIL 



Carrefour des affaires à Saignelégier
Inauguration de la Banque Cantonale Jurassienne

Art et vénalité, un mariage parfois heureux. Ici une tapisserie créée collectivement
sous la direction de Malou Colombo, où la lumière particulière des

Franches-Montagnes est reflétée avec bonheur. (Photo Impar-GyBi)

Malgré une convergence de difficultés dues au climat, à l'emplacement de
l'immeuble et aux exigences posées par l'époque que nous vivons, la succur-
sale BCJ de Saignelégier s'est dotée d'installations nouvelles inaugurées hier
en présence des autorités politiques des Franches-Montagnes et administrati-
ves de la banque. De conception moderne, construit sur quatre niveaux,
l'immeuble abrite, outre la banque, un certain nombre de services du ter-
tiaire, des appartements et un abri de protection civile prévu pour 360 places.
En guise d'amitié, le Centre de loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) a
reçu, lors de l'inauguration, un chèque de 25.000 francs destiné à la cons-
truction d'un toboggan géant pour la piscine du Centre et la Société de déve-
loppement et d'embellissement de Saignelégier aura la disponibilité gratuite

d'une vitrine extérieure destinée à abriter le plan du chef-lieu.

C'est en 1911 que la Caisse d'Epargne
et de Crédit d'alors à déposé son bilan
laissant la place à la Banque Cantonale
de Berne. En 1979, il y eut passation Êk
pouvoirs entre la banque bernoise et la
toute nouvelle Banque Cantonale Juras-
sienne. Dès lors, l'essor fut spectaculaire.
En moins de 10 ans, l'épargne passe de
27 à 93 millions, le total des prêts de 36 à
150 millions par an et le mouvement des
affaires de 951 millions à plus de 2 mil-
liards de francs. Cette heureuse évolu-
tion a permis à la BCJ de doter la capi-
tale franc-montagnarde d'un carrefour
des affaires digne des grands centres et
doté d'un personnel dynamique, au fait
des dernières nouveautés en matière
d'informatique. L'effectif de la banque a
passé durant cette période de 12 à 18
personnes.
PEUPLE MÉFIANT

«Saluez les efforts de ceux qui osent,
ne critiquez pas celui qui échoue et

accueillez ceux qui sont séduits par votre
région». C'est un peu, en raccourci, le
souhait fait par Me Saucy, président du
Conseil d'administration de la BCJ aux
Franches-Montagnes jugés par trop
méfiants envers les gens de l'extérieur.
Autre clou sur lequel Me Saucy s'est plu
à frapper lors de l'inauguration, celui de
l'inutile dispersion des efforts. Pour Me
Saucy, le tourisme et l'agriculture
devraient faire ménage commun car
l'action des deux secteurs tend à un
même but: redynamiser l'économie
franc-montagnarde. La BCJ quant à elle
est prête à prendre sa part de risques
lorsqu'un projet bien «ficelé» lui est pré-
senté. Comme Robert Salvadé, directeur
général adjoint de la BCJ s'est plu à le
rappeler, l'ensemble des réalisations et
des incitations de l'institution bancaire
aboutit à un volume de constructions

pour les Franches-Montagnes de plus de
25 millions de francs. Des entreprises
francs-montagnardes réparties sur neuf
communes ont été occupées. Les seuls
travaux générés par la BCJ a divers
titres aux Franches-Montagnes, repré-
sentent une masse salariale de près de 4
millions de francs annuellement.

L'ART ET L'ARGENT
Walther Wirth, sous-directeur de la

BCJ et responsable des constructions, a
fait les honneurs des lieux remarquable-
ment agencés et c'est à lui qu'est revenu
le plaisir de présenter deux artistes asso-
ciés à l'inauguration car il est de tradi-
tion pour la banque de stimuler l'art en
marge de l'économie. A la suite d'un
mini-concours, Sylvère Rebetez a été
choisi pour peindre une fresque dans le
hall d'entrée de la banque tandis que
Malou Colombo de Romainmôtier, a
assurer la réalisation technique d'une
tapisserie aux couleurs des saisons
francs-montagnardes réalisées par cinq
artisans de la région qui ont mis le meil-
leur d'eux-mêmes dans cette exécution.

Enfin, le CLFM aura son toboggan
géant, puisque hier soir, il recevait des
mains du directeur de la succursale de
Saignelégier, Claude Chèvre, un chèque
de 25.000 francs qui permet déjà quel-
ques mètres de glissade. En outre, une
vitrine extérieure sera installée bien en
vue près du carrefour de la gare, à dispo-
sition de la Société de développement et
d'embellissement du chef-lieu.

GyBi

Le cheval à l'honneur
On innove à la Fête des paysans jurassiens de Aile

On mise double sur le cheval cette année. Le «Grand Equidé» ne sera pas seu-
lement à l'honneur au traditionnel Marché-Concours de Saignelégier; il sera
en effet le thème principal de la 8e Fête des paysans jurassiens de Aile, qui
aura lieu le week-end prochain. Outre l'atout divertissant, cette surenchère
s'inscrit, selon les organisateurs, dans une réelle politique agricole régionale
offensive et indépendante, dans un monde agressé écologiquement et nécessi-
teux - par mesure d'hygiène ou d'oxygène - de faune, d'espace de flore, et
dans une société dont l'agriculture est dirigée par un Gouvernement trop

. sommaire et trop restrictif dans sa propre politique.

La conférence des organisateurs prési-
dée hier matin par Bernard Varrin,
secrétaire général, réunissait également
Jean Ackermann, cheville ouvrière de la
fête, Martin Œuvray, député-maire de
Chevenez, Bernard Beuret, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
Rémy Eschmann, et Raymond Baume,
président de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin (collaboratrice à cette
8e édition de la Fête des paysans).

LA FETE SOUS
DIFFÉRENTS
ANGLES

Pour Martin Œuvray, la fête s'inscrit
dans un contexte politique et s'est tou-
jours «adressée à l'ensemble de l'agricul-
ture jurassienne, reconnaissant en celle-
ci une unité naturelle, une unité géogra-
phique et aussi une unité de destin». A
l'heure de catastrophes telles que celles
de Tchernobyl et de Schweizerhalle, il
rapprochait agriculture et écologie; il
arbordait également le problème des
excédents de production et de saturation
du marché, la politique agricole qui vient
d'en haut imposant des quotas de pro-
duction difficiles à accepter (le lait). Il
donnait en exemple le bon climat qui
«règne entre producteurs et consomma-
teurs sur le territoire jurassien... et pre-
nait à témoin la votation populaire con-
cernant l'arrêté sur le sucre.»

Raymond Baume rappelait les buts de
la Fédération d'élevage chevalin, et, par-
tant, les difficultés rencontrées pour pro-
mouvoir et exporter (avec un franc beau-
coup trop lourd) un cheval d'excellente
qualité, et qu'il «serait urgent de mettre
aux mêmes conditions d'exportation que
le bovin». Concernant le marché de pou-
lains destinés à la boucherie et toujours
plus important, il précisait que le pou-
lain pourrait devenir un «produit de
diversification pour l'agriculture juras-
sienne» (un marché pourrait se faire une
quinzaine de jours avant Pâques)...

Pour Bernard Beuret, dont l exposé
s'intitulait l'avenir appartient au che-
val, et dont nous pourrions reparler
dans une prochaine édition vu l'impor-
tance de la matière, «...en Suisse et
même à l'étranger, le Jura est connu par
le cheval; pourquoi ne pas essayer
d'exploiter au mieux cette image et faire
du cheval un véritable monument natio-
nal jurassien? Mais pas seulement
comme animal de trait ou de monte, pas
seulement comme un facteur secondaire
dans l'exploitation agricole, pas seule-
ment comme un hobby ou un folklore
coûteux, mais aussi en tant que produit
de consommation et pas des moindres!
Mais nous pourrons y revenir.

LE PROGRAMME DE LA FÊTE
La fête aura donc lieu à Aile les 4 et 5

juillet prochains. Y seront à l'honneur:
les races Franches-Montagnes et demi-

sang. Le programme se composera des
volets suivants:
• Une exposition de chevaux: (89

sujets dont 23 sont de la race franc-mon-
tagnarde et 13 sont demi-sang). Exposi-
tion ouverte au public de 9 h à 16 h.
• Présentation de chevaux: diman-

che de-W) h à'-ll h. L'après-midi, défilé
commenté des étalons et des élèves-éta-
lons.
• Présentation d'attelages: à 11 h

et 13 h 15.
• Démonstration de dressage: deux

numéros par Anne-Marie Studer et
Christian Wyss, en matinée à 11 h 15 et
l'après-midi à 14 h 30.
• Démonstrations de voltige: par le

groupe de voltigeurs de l'Ecole d'équita-
tion de M. Hermann Von Siebenthal,
l'après-midi à 13 h et 15 h 15.
• Chevaux sur l'obstacle: sous la

conduite de M. Yves Courbât.
• Farandole: par la Société de cava-

lerie d'Ajoie.
Attractions «Stands extérieurs»:

Le visiteur pourra suivre les démonstra-
tions commentées du travail de diffé-
rents corps de métier (le sellier, le vétéri-
naire, le maréchal-ferrant).

Le tout sera agrémenté des produc-
tions musicales de la Fanfare des pay-
sans jurassiens , (ps)

99e pèlerinage du Jura
à Sachseln et Einsiedeln

Fidèles à la tradition, les pèlerins
du Jura pastoral se mettront en route
pour Sachseln et Einsiedeln le 13 juil-
let jusqu'au 16. A l'occasion du cin-
quième centenaire de la mort de saint
Nicolas de Flue, ils découvriront peu
à peu ce grand saint, laïc, croyant,
père de famille, protecteur de notre
pays.

Durant les quatre jours, le père
Bernard Jaquet parlera de «Frère
Nicolas, homme d'hier pour aujour-
d'hui».

Les jeunes sont conviés à s'unir au
pèlerinage avec un itinéraire de mar-
che, de réflexion et de vie en com-
mun.

Pour tous, un événement d'Eglise à
ne pas manquer.

Renseignements et inscriptions:
dans les cures, ou au Centre pastoral,
Delémont, jusqu'au 30 juin f i  (066)
22 62 92. (comm)

cela va
se passer

L'Etat consulte ses partenaires
Formation professionnelle

Lors de l'entrée en souveraineté du Jura, la loi sur la formation profes-
sionnelle n'a pas été adaptée aux réalités jurassiennes, en attendant la
promulgation de la nouvelle loi fédérale entrée en vigueur en 1980. Le
nouveau texte légal, qui en tient compte, ainsi que de la décision de
l'assemblée constituante cantonalisant les écoles professionnelles qui
relevaient auparavant des communes, est soumis en consultation aux

partenaires de l'Etat avant de passer le cap parlementaire.

La nouvelle loi définit les buts de
la formation professionnelle. Elle fixe
les limites de la protection de la santé
des apprentis. Elle prévoit d'instau-
rer un préapprentissage et la forma-
tion des maîtres d'apprentissage. Elle
attribue la surveillance des appren-
tissages à une seule commission can-
tonale. La nouvelle loi doit favoriser
les apprentissages dans des domaines
techniques nouveaux porteurs
d'espoirs pour l'avenir. Elle fixe les
aides apportées aux handicapés-
apprentis. Elle laisse aux associations
professionnelles une large responsabi-
lité dans ce domaine de la formation
et prévoit la mise sur pied de stages
extérieurs à l'entreprise s'ils sont
techniquement nécessaires. Le Gou-
vernement pourra reconnaître l'exis-
tence d'écoles professionnelles pri-
vées, sous certaines conditions. Les
adultes seront désormais admis dans
les écoles professionnelles en tant
qu'auditeurs.

FINANCES:
DES CHANGEMENTS

Le décret sur le financement de la
formation professionnelle, qui accom-

pagne la loi, modifie considérable-
ment la situation actuelle. Désor-
mais, l'Etat prendra à charge les frais
d'investissement de nouveaux centres
d'apprentissage ainsi que les amortis-
sements financiers qui en découlent,
déchargeant ainsi notablement les
communes.

Concernant les frais des écoles sises
dans le canton, celui-ci en supportera
les 38%, les communes-centres 7% et
les autres communes 55% répartis
selon leur capacité contributive entre
toutes les communes.

Pour les écoles sises hors du canton
et fréquentées par des apprentis
jurassiens, les frais seront supportés
par les communes seules: un cin-
quième sera réparti entre toutes les
communes selon leur capacité contri-
butive et quatre cinquièmes entre les
communes de domicile des apprentis,
selon une classification particulière
entre les communes. De la sorte sera
instauré un principe de solidarité
intercommunale, les communes qui-
forment beaucoup d'apprentis
n'étant plus désavantagées par ce
système.

V. G.

Conseil d'administration
de la BCJ

Gérard Donzé, industriel aux
Breuleux, a été appelé à la vice-pré-
sidence du Conseil d'administration,
il devient également membre du co-
mité de banque. Michel Cerf, ensei-
gnant à Courgenay, William Affol-
ter, directeur à Delémont et Rodol-
phe Romano, restaurateur à Porren-
truy, deviennent respectivement
membre et membres-suppléants de ce
même comité.

GyBi

Constitution interne
pour 1987-1991

A l'heure où se tient à Lyon le pro-
cès de Klaus Barbie, Fréquence-Jura
propose un document exceptionnel.

Aujourd'hui 30 juin, à 18 h 45, le
magazine de l'information de Fré-
quence-Jura diffusera une interview
d'Albert Brun, réalisée au Pérou par
le journaliste jurassien Pierre Rottet.

En 1972, Albert Brun était corres-
pondant de l'Agence France-Presse à
Lima. Et Albert Brun, c'est l'homme
qui a découvert que Klaus Barbie, le
boucher de Lyon, se cachait en Amé-
rique latine sous le pseudonyme de
Klaus Altmann.

A propos de Klaus Barbie:
un document
sur Fréquence-Jura

Le Gouvernement a débloqué un cré-
dit de 16.000 francs pour permettre à
l'Etat d'acquérir des œuvres de Sylvie
Aubry et de René Myrha.

En outre, pour le deuxième trimestre de
l'exercice 1987, le Gouvernement a
octroyé pour ses activités une subvention
de 100.000 francs à l'Université populai-
re jurassienne; pour la même période,
une subvention de 20.000 francs au Cen-
tre culturel régional de Delémont, et une
autre de 20.000 francs également à
l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC). (Imp - rpju)

Oeuvres de Sylvie Aubry
et de René Myrha
achetées p a r  l'Etat

BUIX

Alors qu'il effectuait une balade à
vélo avec sa classe, hier à 13 h 30, un
écolier d'un coUège de Porrentruy
n'a pas remarqué une voiture rou-
lant sur la route principale, au
moment de s'y engager, et heurta ce
véhicule.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Porrentruy.

Ecolier renversé
par une voiture

COURRENDLIN

Une cyclomotoriste circulant dans
la localité de Courrendlin, en direc-
tion de Choindez, hier à 14 h 30, n'a
pas remarqué une automobile à l'ar-
rêt devant elle, et a percuté le véhi-
cule par l'arrière.

Blessée, la conductrice du deux-
roues a été transportée par ambulan-
ce à l'hôpital.

Une cyclomotorïste
percute une voiture

Promotion et tourisme dans le Jura

Le groupe «promotion et tourisme» de
la Communauté de travail du Jura se
réunira demain mercredi à Saignelégier
pour poursuivre l'élaboration d'un plan
commun de promotion du tourisme
entre les régions frontalières de France
et de Suisse. Comme on le voit l'entente
est parfaite au sein de ce groupe. Ici, l'on
voit Jean Rosselot, directeur des échan-
ges internationaux de Franche-Comté
heureusement entouré de Dominique

Moritz directrice de l'Office jurassien du
tourisme et de la députée Franc-Monta-
gnarde Simone Boullaud «croqués» lors
de l'inauguration du CLFM samedi à
Saignelégier. On parle d'un vaste projet
de descente du Doubs en canoë-kayak à
partir de Goumois, manifestation dans
laquelle le CLFM pourrait être partie
prenante, ce sera l'un des thèmes de dis-
cussion abordé mercredi.

(GiBy-photo-Impar GyBi)

Réunion demain à Saignelégier



Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies

Chez votre Concessionnaire et ses Agents
mm 
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GARAGE-CARROSSERIE ^̂ S
| FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/414171 ;

| Faites votre plein d'essence à toute heure,
de jour comme de nuit à votre station' j

J Migrol à des conditions favorables. j
i Contactez-nous, il nous reste encore quel- j

ques clés disponibles.

fârt AGENCE OFFICIELLE AuÔl

Suite à l'extraordinaire succès de
notre voyage de l'année dernière

Mime et WÊÏ0^
a une région r^ n̂euchâteioise)

pensent à ceux qui ne partent pas et leur proposent un fantastique déplacement à

V hi i à • TÏYTTTA , . ...Jm M m \\ y È mJ — V le plus merveilleux
L—Ĵ -

 ̂\ ^^r 7"™* ^
arc ^'attractions

?Cn] •/  k 1 • J [ <éjEEJ d'Europe

en collaboration avec

^SpjJ^ĝ ĝJ et 5^RfJ  ̂Voyages Kuoni SA

£* ^B  ̂_SJ0&~ ¦ 
*Ĵ _^L̂ É̂  ̂La Chaux-de-Fonds

Giger-Autocars ^^̂ -

mercredi 22 juillet 1987
Prix: adultes Fr. 56.—; enfants jusqu'à 16 ans, Fr. 40.—
Prestations: — voyage par autocar confortable Giger

— entrée à l'Europa Park (toutes les attractions sont comprises)

Départ du Locle (Place du Marché) à 5 h 45, de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
à 6 heures, de Neuchâtel (Place du Port) à 6 h 30

inscriptions et paiements auprès de
Autocars Giger Voyages Kuoni SA Voyages Kuoni SA
Av. Léopold-Robert 114 Rue de l'Hôpital 8 Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
0 039/23 75 24 0 038/24 45 00 0 039/23 58 28

Participez nombreux à cette fantastique et inoubliable journée
(nombre limité de places)

A vendre voiture
de collection

SIMCA 1 500
22 ans, très bon

état, expertisée au
plus offrant

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser,
La Ferrière

fi 039/61 12 14

INVITATION
à l'inauguration de notre garage ainsi qu'à
l'exposition des camions MAN les
3 juillet 1987 de 14 h à 21 heures
4 juillet 1987 de 9 h à 19 heures
5 juillet 1987 de 9 h à 16 heures

^
^n"i.w Garage Pierre Hutmacher

f ^V Poids lourds et machines
(MAN) de chantier

r—j i 3236 GAMPELEN
Lffl 0 032/83 10 59 

b&df ÉCOLE D'INGÉNIEURS
IS5T| SAINT-IMIER

VS? Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la

cérémonie
de clôture

de l'année 1986-1987

Jeudi 2 juillet 1987 à 16 heures
Salle de spectacles - Saint-lmier

Allocutions du président du Conseil géné-
ral et du directeur.

Distribution des diplômes, certificats et
prix.

Cette cérémonie est publique.

Les parents, les amis et toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'activité de l'école
et à la formation professionnelle, sont cor-
dialement invités.

Le directeur: J.-P. Rérat

A vendre - ¦

Jeep Suzuki
SJ 410

modèle 1983,
34 000 km avec

garantie Fr. 8 200.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser,
La Ferrière,

0 039/61 12 14

A vendre

Datsun
Cherry

Break GL
1 200,année

1980 expertisée +
test antipollution,

en bon état
Fr. 1950.-
0 039/26 01 71

Opel
Ascona

1978, expertisée,
Fr. 2 900.-

0 037/62 11 41

BMW 528i
1985,4 000 km,

expertisée,
Fr. 19 800.-

0 037/62 11 41

Magnifique

Citroën BX19 RD
Diesel Break

(Station-Wagon),
1986, ROUGE
68 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 307.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Revêtements

^^  ̂ de sol:
1 1

^̂ mmmm tapis - pve

reïsiëTl pa q e

DTTTTmTJ 2610 Saint-lmier
riUlcinU @ 039/41 43 57

Eté. la plus belle saison
pour une sortie au

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf ¦*!%£»

Publicité intensive,
publicité par annonces

ERGUEÈ
^VOYAGES*

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

A Caorle
Départ en car de la Suisse romande,

les 11 et 18 juillet.
1 semaine dès Fr 550.—/p. déj.
2 semaines dès Fr 820.—/p. déj.

Divers hôtels à choix

En Espagne, sur la Costa Brava
A la Escala

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

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

1 semaine dès Fr 510.— pens. compl.

Demandez les programmes détaillés

Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44/Saint-lmier •

G L O B A L~

B O I S
E R G U E L  S A
Francillon 17 - Saint-lmier

Nous cherchons
pour date à convenir

menuisiers machinistes qualifiés
menuisiers d'établis qualifiés

Entreprise moderne, prestations
excellentes. %5 039/41 45 41.



Moutier: le Conseil de ville accepte les comptes

Le Conseil de ville prévôtois a refusé hier, par 21 voix contre 16, la motion
radicale qui demandait le rachat de la patinoire par la municipalité. Les
comptes communaux, ainsi que le nouveau règlement de police, ont par con-
tre passé la rampe sans problème. Quant au crédit pour la STEP, on n'en a
même pas parlé, le Conseil municipal et le bureau du législatif ayant opté

pour le renvoi de cet objet.

Trop d'inconnues encore, telle était,
sommairement résumée, l'argumentation
en faveur du renvoi. Rappelons que le
législatif aurait dû se pencher sur un cré-
dit de quelque 3 millions de francs, pour
le traitement des boues et la déphospha-
tisation des eaux usées, à la station
d'épuration de Roches. On y reviendra
donc, le corps électoral étant appelé ulté-
rieurement à se prononcer.

À CHACUN SA RADIO-.
Au chapitre des déclarations de grou-

pes, l'Entente jurassienne se félicitait de
l'autorisation, obtenue par Fréquence
Jura d'émettre en Prévôté. Et d'émettre
ensuite de sérieuses critiques contre
Radio Jura bernois «qui est entre les
mains d'un clan où rien n'est démocrati-
que sinon l'appellation du mouvement
qui la soutient».

Son de cloche opposé au psjb, qui
affirmait à l'adresse des municipaux
séparatistes: «La radio locale la plus
écoutée à Moutier n'est, de très loin, pas
celle que vous avez soutenue financière-
ment.» En faisant référence, bien sûr,
aux 20 actions émises par Fréquence
Jura et souscrites par le Conseil munici-
pal.

La Fête de l'unité ensuite, avec les
radicaux d'abord, qui mettent en doute
les déclarations faites à cette occasion et
présentant «le dernier rejeton de la Con-
fédération comme le canton le moins
endetté». Quant à la fraction udc, elle
concluait sa déclaration en affirmant
que la situation économique demeure sa
préoccupation première, «le climat de
tension entretenu par les milieux sépara-
tistes n'étant pas fait pour attirer de
nouveaux industriels dans nos murs».

RÈGLEMENT DE POLICE : O.K.
Le nouveau règlement de police,

adapté aux règlements cantonaux et aux
dispositions légales actuels, a été
accepté, de même que les comptes com-
munaux, après quelques précisions de
détails.

A l'heure de prendre connaissance du
rapport de la commission de gestion,
Pierre-Alain Schmied (udc) regrettait
que «la forme, le volume et surtout le
contenu n'y sont pas. Cette commission
est tout de même la plus importante de
notre municipalité».

Par ailleurs, le Conseil de ville a
accepté la vente d'une parcelle, par la
municipalité à une personne privée,

après avoir nommé Michel Imhof au sein
de la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle et accordé une
demande d'indigénat.

DE GLACE
Réponses aux interventions ensuite, à

commencer par la motion radicale qui
demandait le rachat de la patinoire par
la municipalité. Une motion rejetée,
même sous la forme d'un postulat, le
législatif partageant dans sa majorité
l'avis du municipal, qui «ne saurait
s'immiscer dans les affaires de la pati-
noire sans y être formellement invité par
son Conseil d'administration». La ville
continuera, comme par le passé, d'aider
«en temps opportun et sous les formes
appropriées cette société coopérative à
assurer sa pérennité et celle des installa-
tions qu'elle gère».

Le postulat de Joseph Zahno, pour la
création d'une rue piétonne, a par contre
rencontré l'aval du Conseil de ville, le
Conseil municipal s'affirmant prêt à col-
laborer avec les intéressés, pour peu que
ceux-ci (riverains) prennent l'initiative.

En réponse à une question écrite de
Paul Aff olter, par ailleurs et notamment,
le Conseil municipal précise «avec regret
que la municipalité n'a pas les moyens
de contrôler les stocks de produits pol-
luants employés dans l'industrie locale».

BUREAU CHARGÉ
Trois motions, autant d'interpella-

tions et des questions écrites ont abouti
hier soir sur le bureau du Conseil. Ces
interventions concernent, dans l'ordre, le
cahier des charges de la commission de
gestion, le rachat par la municipalité du
bâtiment occupé par la police cantonale,
et une égalité de traitement souhaitée
entre Fréquence Jura et RJB. Quant aux
interpellations, elles touchent à la place
de tir pour les lance-flammes, à l'aide
aux chômeurs et au transfert de classes
d'apprentis dessinateurs à Tavannes.
Les questions écrites, enfin, ont rapport
avec la réception organisée à l'Hôtel de
Ville à l'occasion de la récente Fête de
l'unité. •> ' •**

Nous reviendrons, suiwces interven-
tions dans une_Eita£haine Édition, (de)

Pas de patinoire municipale Peu de monde, beaucoup de ouï »
Assemblée municipale à Sonvilier

L'assemblée municipale a eu heu
récemment à la salle communale de Son-
vilier, en présence de 86 personnes alors
que plus de 700 convocations avaient été
envoyées.

L'assemblée a d'emblée approuvé le
procès-verbal de la dernière séance, les
comptes communaux 1986 ainsi que ceux
de la Société immobilière le Comfort
S.A.

Tous les autres points de l'ordre du
jour ont également été acceptés. C'est
ainsi que le plan de zone a été modifié
pour permettre la réalisation d'une zone
industrielle aux abords du village, ce qui
devrait lui apporter de nouvelles entre-
prises.

Le plan de quartier «Derrière-l'Eglise»
a été approuvé, ainsi qu'un achat de ter-
rain et le crédit relatif à cet achat. Ce
terrain deviendrait propriété de la com-
mune qui le diviserait en parcelles et le
vendrait pour la construction. On pré-

voit également la construction d'une
route.

L'échange des parcelles «Fin sous le
Château» appartenant à la commune
contre la parcelle «Milieu du village»
propriété de M. Kraehenbuehl, a été
accepté pour autant que l'agriculteur qui
loue la paitelle «Fin sous le Château»
puisse l'exploiter encore deux ans, jus-
qu'à sa retraite.

La rénovation de la Charrière du
Droit a été approuvée. Il devenait néces-
saire de refaire les murs et les barrières.
On posera sur 1750 m un tapis de 6 cm et
sur une distance de 640 m un tapis de 3
cm.

Le dernier point à voter était la réno-
vation du collège, qui s'avère indispensa-
ble. Il n'y a pas eu de grandes discussions
car une séance d'information à la popu-
lation avait eu Ueu trois semaines avant.

(sp)

A plein soleil !

Hier matin à Bienne, une centaine de véhicules ont pris le départ. (Bélino AP)
Sous un soleil radieux, une cen-

taine de véhicules propulsés par
l'énergie solaire, soit une vingtaine
de plus que l'année précédente, ont
pris le départ lundi à Bienne du Tour
de Sol 87. Cette course prévue en six
étapes devant conduire les véhicules
de Bienne à Arosa est inscrite pour
la seconde fois comme championnat
du monde.

Le maire de Bienne, Hermann Fehr, a

donné le départ hier à 10 h 30. La pre-
mière étape est- longue-de 102 km et
mène les coureurs jusqu 'à Emmen, dans
le canton de Lucerne. De nombreux
spectateurs ont assisté à ce départ,
saluant en particulier l'équipe de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne qui, dans la caté-
gorie reine des véhicules sans moyen de
propulsion complémentaire, avait rem-
porté le titre de champion du monde
l'année dernière, (ats)

Départ du Tour de Sol à Bienne

Le «Cobra» souverain
Tournoi interf abriques à Tramelan

La seule équipe d'usine, Schaiiblin SA., qui termine au 3e rang.
Onze équipes réparties en deux

groupes participaient ce week-end
au tournoi interfabriques... qui n'en a
plus que le nom puisque seule une
équipe d'usine était présente contre
trois de bars à café ou restaurants,
deux d'apprentis et d'étudiants et
cinq de diverses associations.

L'on doit bien constater qu'on est bien
loin des premières éditions en ce qui con-
cerne la participation, car aujourd'hui
un amateur de ce sport ne trouve plus
place dans une équipe formée de sportifs
bien préparés. Cela n'enlève en rien aux
prestations fournies par les sportifs mais
diminue fortement le côté amusant et

sympathique que l'on trouvait lors des
anciennes éditions. Pour retrouver cette
ambiance on a bien sûr à disposition le
tournoi à 6 qui lui est justement proposé
principalement aux amateurs.

Grâce à une météo qui a enfin voulu se
montrer favorable, les organisateurs qui
avaient bien préparé ce tournoi ont été
récompensés et les équipes ont pour une
fois un peu plus souffert du chaud que de
la pluie. Le Cobra et Schaûblin se trou-
vaient en tête de leur groupe respectif.
Les demi-finales opposaient Le Cobra au
Cercle Ouvrier; ne pouvant se départa-
ger après le temps réglementaire (2-2) il
aura fallu recourir aux tirs de penalties
qui furent favorables au Cobra (5-3).

La deuxième demi-finale opposait
Schaûblin à la Poissonnerie Galdos, là
aussi un résultat nul en fin de partie (0-
0). Il aura fallu deux séries de penalties
pour que la Poissonnerie Galdos rem-
porte cette rencontre.

Ainsi le Cobra et la Poissonnerie Gal-
dos se retrouvaient en finale. Deux belles
équipes qui auraient mérité d'être un
peu plus encouragées car pour une finale
les spectateurs se sont montrés bien dis-
crets. La victoire est revenue à l'équipe
du Cobra qui s'imposait par 3 à 0 avec
des buts de Tellenbach (2) et D. Chai-
gnat. Relevons que par manque d'effectif
l'équipe de l'Ecole professionnelle a
déclaré forfait le dimanche matin et que
certains joueurs, engagés également dans
d'autres tournois qui se disputaient aux
mêmes dates, pénalisaient quelque peu
leur équipe puisque l'une d'elle devait
participer à la demi-finale avec 9 joueurs
seulement.

Classement: 1. Cobra; 2. Poissonne-
rie Galdos; 3. Schaûblin S.A.; 4. Le Cer-
cle Ouvrier; 5. Boulangerie Menoud; 6 ex
Le Roselet et le Cri-Cri: 8 ex Les Pom-
meaux et l'Association des Commer-
çants; 10. Boulangerie Albert; 11. Ecole
professionnelle. Le challenge fair-play
est revenu à l'équipe des Pommeaux
alors que le meilleur gardien de ce tour-
noi a été Angelo Rubin.

(Texte et photo vu)

Théâtre d'enfants: on innove à Bienne
Au mois d'août prochain, soit après les

vacances scolaires, une quinzaine
d'enseignants vont lancer à Bienne une
animation théâtrale originale.

Destinée aux enfants de la Ville de
l'avenir et des environs, cette expérience
nouvelle vise à offrir aux écoliers une
activité où ils ne se trouveront ni en
situation d'apprentissage, ni dans l'état
compétitif propre essentiellement à
l'école. «Parachuté dans un monde aux
structures rigides, un monde fini , réglé et
régi par les adultes, l'enfant est amené à
subir la réalité».

Forts de cette constatation, les initia-
teurs du projet veulent offrir aux partici-
PUBLI-REPORTAGE i

pants la possibilité d'une expression, en
exerçant leur responsabilité, en dévelop-
pant leur personnalité.

Dès lors, les participants à cette ani-
mation prendront eux-mêmes en charge
tous les pas de la démarche théâtrale,
qui assumeront les tâches d'auteurs, de
metteurs en scène comme de comédiens.

Pour ce faire, ils se rencontreront cha-
que mercredi après-midi — sans aucune
obligation soulignons-le - dans des
locaux de l'ancienne usine Huguenin,
bâtiment qui appartient à la ville.

Une innovation qui pourrait bien vite
faire école, (de)

Soleil aux Longines malgré une météo grincheuse. En effet la Compagnie Créole apportait le
soleil des Antilles à la Cie des montres Longines. De passage mercredi à Saint-lmier, entre
leur concert de Bassecourt et celui de la soirée à La Chaux-de-Fonds, Clémence, la jolie
chanteuse et les quatre musiciens découvraient, avec intérêt, les ateliers et les produits de la
manufacture.
Rencontre remarquée aussi entre le groupe en vogue et le styliste Rodolphe, créateur de la
collection mode: «Rodolphe by Longines» . Impression générale des gens de l'entreprise
imérienne au sujet de la visite de la Cie Créole: «C'est bon pour le moral!» . (A gauche, M.
Silacci. responsable des relations publiques Longines. Au centre. Rodolphe, à droite MM.
Jaquier, de la maison Disques Office, et Theurillat, organisateur de la tournée).

Cie Créole à la Cie des montres (Longines
«C'est bon pour le moral!»

cela va
se passer

Tournoi du HC Sonvilier
Le HC Sonvilier organise le

week-end prochain son désormais
traditionnel tournoi de football à
six joueurs. Ainsi, samedi 4 juillet,
une vingtaine de formations
s'affronteront dans des joutes très
amicales.

PATRONAGE Ŝ&J*,.
d'une région

Elles seront réparties dans quatre
catégories différentes: écoliers,
dames, populaires et licenciés. Le
tournoi débutera à 9 heures, pour
se terminer à 18 heures environ.

Au terrain de Stand, cantine et
buvette seront bien évidemment
ouvertes durant toute la manifesta-
tion, où l'on obtiendra notamment
des repas chauds ou froids, dont les
inévitables côtelettes et autres sau-
cisses.

Ambiance garantie, ce d'autant
plus que les organisateurs ont ajouté
à leur programme une tombola riche-
ment garnie, avec des lots disponibles
immédiatement, (de)

Spectacle de l'Ecole
secondaire de Tramelan

Deux soirées exceptionnelles avec
les élèves de l'Ecole secondaire qui à
nouveau ont monté un grand specta-
cle que l'on pourra apprécier mer-
credi 1er juillet et jeudi 2 juillet
dès 20 h à la Halle de gymnasti-
que-ouest. Un orchestre formé de
talentueux musiciens, trois groupes
de théâtre, musique, sketches etc, de
quoi se divertir durant ces deux soi-
rées.

Avec beaucoup d'enthousiasme, de
travail et de persévérance, les élèves
ont monté dans une adaptation fort
libre, la pièce de Carlo Gozzi «le Roi
Cerf». Et puis Jules Renard sera à
nouveau à l'honneur ainsi que
Molière qui a inspiré certains élèves
qui présenteront le «Bourgeois Gen-
tilhomme» et «L'Avare». Boissons et
caramels seront à nouveau proposés.
Deux soirées à retenir, (comm, vu)

Alors que l'on s'attendait hier
soir à de longues discussions con-
cernant certains points de l'ordre
du jour, les 43 conseillers géné-
raux, par un triple oui ont sous-
crit aux propositions du Conseil
municipal.

Ainsi le corps de défense de
Tramelan (anciennement sapeurs
pompiers) aura sa nouvelle
échelle de 22 mètres (crédit de
67.996 fr). Unanimité également
pour l'achat d'une nouvelle ambu-
lance de marque VW comby- syn-
cro (crédit de 70.000 fr). Enfin,
c'est par 32 oui contre 10 non et 1
abstention que les conseillers
décidaient la création d'un poste
de gestionnaire et animateur des
infrastructures sportives, cul-
turelles et touristiques de la com-
mune de Tramelan. Les comptes
qui bouclent avec un boni de
168.521 fr 60 ont aussi été acceptés
tout comme le rapport de gestion
de l'exercice 1986. Nous revien-
drons ultérieurement plus en
détail sur ces divers objets, (vu)

Triple oui
du Conseil général
de Tramelan
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Vichy, activateur de massage
pour la silhouette, gel thermo-actif
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/e traitement d'attaque pour maintenir et affiner
la silhouette.

PROFITEZ
¦

i A l'achat d'un gel thermo-actif ou d'une crème
de massage VICHY 200 ml, un cadeau vous
sera gracieusement offert.

Vente
exclusive
en 
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Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

BnS-i
Secteur cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57 - (p 039/23 40 23/24
La Chaux-de-Fonds
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Ouvert pendant les vacances 

ŜljP Ecole commerciale
jpE| et professionnelle
N̂ / Tramelan
Commission des examens de fin d'apprentissage pour employés

| de commerce, employés de bureau et personnel de la vente.

Invitation à la cérémonie
de remise des CFC

mercredi 1 er juillet 1987 à 16 h 30
Halle de gymnastique, Tramelan

Allocutions des représentants des autorités communales et cantonales.
Distribution des CFC, distinctions et prix.
Intermèdes musicaux dirigés par M. Gérard Gagnebin.

Les maîtres d'apprentissages, parents et amis sont cordialement invités.

r- ; 'JTT- 'T^ T̂-FT: gffifii fll_i-l-l-l__^-I-IJ-i <!
Procédé naturel filtrant et ionisant régéné-
rateur bio-climatique de l'oxygène
Pour obtenir notre documentation, il suffit
de nous renvoye r ce coupon -̂O"""" Nnm ^O

(Fl P DR) Rue/"0 
VC"â*"y NPA/localité 
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Courses d'un jour
Jeudi 2 juillet
Ottenleuebad

Fr. 59.—dîner compris, AVS Fr. 55.—
mercredi 8 juillet

Seebodenalp
Fr. 63.— dinéFcompris;

AVS Fr. 59.-
Mardi 14 juillet

Verbier Val de Bagnes
Fr. 69.— dîner compris;

AVS Fr. 65.-
Vendredi 17 juillet

Malbun - Liechtenstein
Fr. 74.— dîner compris

AVS Fr. 69.-
Lundi 20 juillet

Sôrenberg Brienzer-Rothorn
| Fr. 74.-; AVS Fr. 70.-

Courses de plusieurs jours
14 au 19 juillet 6 jours

Andorre - Lourdes - Pyrénées
Fr. 685.-

18 au 20 juillet 3 jours
Val Camonîca - Engadine

; Fr. 345.-
21 - 27 juillet 7 jours

Stockolm - Copenhague
Fr. 990 .-

28-29 juillet 2 jours
Petit St-Bernard - Savoie'

Fr. 215.-
1 - 2  août 2 jours

Fête nationale à Loèche
Fr. 1 75.- ' 

Renseignements et incriptions:
AUTOCARS CJ

! Grand-Rue 9. 2720 TRAMELAN
fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou après
de votre agence de voyages.

INTERMNGUES
Cours d'été
— cours intensifs
— répétitions scolaires
— français pour étrangers

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

Oisellerie de la Tour
/ \̂ Nous prenons

Ŝ  <i» f soin de vos
V?V-̂ _ L  petits animaux
TUilr  ̂pendant
**¦* les vacances.

B. et A.-F. Piaget fi 039/23 88 55
D.-JeanRichard 13 La Chaux-de-Fonds
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SAINT-AUBIN Etre avec Christ est de beaucoup meilleur.
Phil. 1:23. g

Madame et Monsieur Roger Favre-Borioli, à Saint-Aubin;

_,- Monsieur et Madame Claude-Alain Favre et leurs filles,
aux Ponts-de-Martel;

ï; Monsieur et Madame Georges-André Favre, à Boudry;

i' Madame et Monsieur Daniel Roth-Borioli, à Lausanne; L

Madame et Monsieur Pierre-Yves Charpilloz-Roth et leurs enfants, î
$ à Vallorbe; ''

Madame et Monsieur Jacques Donzé-Roth et leur fille, à Saint-Aubin;

.y Monsieur Daniel Roth et sa fiancée
Mademoiselle Anne-Catherine Racheter, à Saint-Aubin;

Madame Isabelle Chevroulet-Borioli, à Cortaillod, et famille;

Madame Simone Tinembart-Borioli , à Nyon, et famille; »J

^ 
Monsieur 

et 
Madame Gilbert Coendoz, à Neuchâtel, et famille;

Les familles de feu Edouard Morelli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de -]

I Monsieur s

Fernand BORIOLI
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent, cousin et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année.

f 2024 SAINT-AUBIN, le 28 juin 1987. I

K Et ils se réjouissent de ce que
j les eaux sont apaisées et il les

conduit au port qu 'ils désiraient.
Ps. 107:30.

Le service funèbre sera célébré au temple de Saint-Aubin, le mercredi
1er juillet, à 13 h 30.

L'incinération aura lieu sans suite à Neuchâtel.

; Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas faire de visite. ?

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART . LE PRÉSENT jj
AVIS EN TENANT LIEU. j

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du f eu (f i 118 Police secours (f î 117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 19 h 30, audition de clôture du Conservatoire La Chx-de-Fds - Le
Locle.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Pillonel , Serre 61. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, American Warrior 2.
Eden: 20 h 45, Club de rencontres; 18 h 30, Week-end sexuel pour jeunes femmes libé-
rées.
Plaza: fermé.
Scala: 20 h 45, Faux témoin.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, f i  3110 17 ren-
seignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
f i  31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, audition de clôture du Conservatoire de musique.
Quai Osterwald: 20 h 30, concert Soc. accordéonistes de La Côte.
Plateau libre: 21 h 15, Calos Actis Dato Quartet, jazz.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury, jusqu'à 21 h Ensuite f i  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le temple d'or; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 20 h 15, Attention bandits; 17 h 45, Comme un chien enragé.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h, 18 h 45, 21 h, That's life.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Air Force Academy.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Cours privé.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Les frimeurs: Les 3 as de Top Gun.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarme-
rie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, f i  6110 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
' Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, f i  41 21 94. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambu-
lance: f i  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger ^5 032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.

¦i AVIS MORTUAIRE __¦



LE LOCLE

La famille de

MADAME ELISE ALLEMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

a le profond regret
de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre
SECRÉTAN
Ses membres garderont de ce

confrère le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques prière de

se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR PIERRE ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1987.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'informer ses membres ,
du décès de leur collègue

¦km""*- J¥*cg
: Monsieur

René
FANKHAUSER
membre honoraire depuis 1983.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Ulrich et leur fils Serge, à Genève;
Madame Josiane Donzé-Ulrich, ses enfants Célia, Julien et Didier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger ULRICH
survenu vendredi dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 1er juillet à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Josiane Donzé-Ulrich,
rue des Tuileries 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONVERS J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim IV, v. 7.
Madame Yvonne Fankhauser-Graber:

Madame et Monsieur Sylvie et Willy Richard-Fankhauser:
Isabelle Richard et son ami Didier,

Madame et Monsieur Josiane et Fred Amstutz-Fankhauser,
leurs enfants Steve et Carine, à Courtelary;

Monsieur Virgile Bessire, à Péry:
Madame Marlène Bessire, à Péry;

Madame Marie Graber-Stauffer, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René FANKHAUSER
cafetier-restaurateur

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, beau-fils, parent et ami, que Dieu a accueilli à Lui, jeudi.

LES CONVERS, le 25 juin 1987.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 2616 Les Convers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sportivement vôtres...
Tournoi de foot des écoles italiennes

Avant d'entamer le tournoi quelques conseils aux f i l les  (de dos).
(Photo Impar-Gerber)

Dans le cadre de la fin d'année sco-
laire, se déroulait dimanche, le 5e tour-
noi de foot de l'école italienne, organisé
par un comité de parents.

Sur le terrain synthétique du Parc des
Sports, on dénombrait, dès le matin, 105
enfants, prêts à la compétition. Huit
équipes de foot furent constituées, dont
deux de filles qui furent à la hauteur de
la situation. Les petits furent invités à
prendre part à une course de 50 mètres
ainsi qu'à d'autres jeux sportifs.

Le pavillon des prix, alléchant, aigui-
sait les appétits. Un superbe sac
d'entraînement récompensait les efforts
des vainqueurs.

La manifestation suscite chaque année
un bel enthousiasme parmi les jeunes et
permet de découvrir les Altobelli en
puissance.

Six équipes se retrouvèrent en finale.

Roma (équipe de filles) a vaincu Napoli
par 2 buts à 0. Chez les garçons, Lecce a
battu Messina par 2 à 0 et Milano a
triomphé face à l'Inter, un peu fatigué en
fin de journée, 6 à 1.

C'est dans un très bel esprit que se
déroulèrent ces compétitions, suivies par
M. Raimondo Imperio, président du
Comité italien des problèmes éducatifs
pour le canton de Neuchâtel (C.I.P.E.),
compétitions parfaitement ordonnées
par une équipe de 25 personnes, à leur
tête M. Giacomo Camarda.

Les organisateurs déplorent toutefois
l'attitude peu sportive des parents qui
n'ont assisté que timidement à la rencon-
tre.

Les projets d'avenir tendent vers un
élargissement des joutes qui rassemble-
raient les équipes de foot de tout le can-
ton en un seul et grand tournoi. (DdC)

Décès
CORCELLES

Carmen Morand-Heysé, 1911.
SAINT-AUBIN

Fernand Borioli, 1901.

Suite à des cambriolages

Dans un communiqué diffusé hier, la
police cantonale neuchâteloise indique
que ses services ont intercepté une quin-
zaine de personnes, toutes impliquées, à
titres divers, dans de nombreuses affai-
res, en particulier des cambriolages en
série. Certaines de ces personnes ont été
arrêtées et mises à disposition des magis-
trats compétents.

Plusieurs arrestations

A propos d'un spectacle fantôme

Sous le titre «Spectacle fantôme»,
nous nous faisons jeudi l'écho d'un
«couac»: l'annulation sans aucune
annonce d'un spectacle inscrit au pro-
gramme des manifestations du cente-
naire de Le Corbusier. Le Comité Le
Corbusier et la direction des Affaires cul-
turelles de la ville répondent ce qui suit:

Le Comité du centenaire de Le Corbu-
sier à La Chaux-de-Fonds tient à préci-
ser les faits relatifs au programme des
manifestations de ce centenaire en Suis-
se et France voisine.

A la demande de l'Office fédéral de la
culture, le comité a accepté de prendre à
sa charge la réalisation de ce projet, qui
a été confié, sur le plan de la coordina-
tion, au service des Affaires culturelles
de la ville.

Cette brochure a pour intérêt de tracer
le parcours complet d'une année de
manifestations célébrant Le Corbusier et
réunit, fait  rare, tous les organisateurs
concernés par-delà les frontières des
cantons et les barrières linguistiques.
Une collaboration fantastique sous l'em-
blème de La Chaux-de-Fonds, ville
natale du Corbu !

Ceci dit, les informations contenues
dans le programme sont conformes à
celles fournies par les divers responsa-
bles, en date du 15 janvier 1987. Que cer-

tains projets, dûment annoncés, ne se
réalisent pas au tout dernier moment
pour des raisons que nous ignorons,
n'engagent que les organisateurs. Le
comité-éditeur ne peut se porter garant
pour chacun d'eux...

Il en va donc du bons sens de chacun,
surtout si la route est longue, de vérifier
les jours et dates annoncés, selon les
adresses et numéros de téléphone figu-
rant expressément dans le programme.

Les grands projets ne se concrétisent
que lorsqu'ils peuvent s'adapter à la réa-
lité.

Le comité Le Corbusier
La direction
des Affaires cuturelles.

Programme «Corbu»: des précisions
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6..10 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
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal i

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country&Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Paroles et musique.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'ai-je bien des-
cendu? 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

K' Î̂S France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Quatuor Ga-
brielli : œuvres de Haydn , Britten ,
Brahms. 22.25 Les soirées de
France musique ; concert de mi-
nuit. 24.00 Poissons d'or.

^̂  
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 Un per-
sonnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.05
Espace d'un été : comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival international de
Lausanne. 21.45 Postlude. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/^g ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

'̂ S  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 René
Gardy-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.20 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

<̂ yS^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.
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m-Les programmas radio cfe mardi

SAINT-BLAISE

Alors qu'il servait à des travaux de
fenaison, hier après-midi dans un
champ sis à proximité du chemin du
Vilaret à Saint-Biaise, l'engin agri-
cole piloté par M. Luc Haussener, né
en 1934, domicilié dans la localité, a
glissé latéralement à un endroit à
forte déclivité, pour se retourner et
s'immobiliser sur le flanc gauche.

M. Haussener, blessé, a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles puis, en début de soirée,
transféré au CHUV à Lausanne.

Agriculteur éjecté
de son tracteur

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariage

Modolo Walter et Barone Cecilia.
Décès

Gigon née Talon, Marthe Suzanne, née
en 1896, veuve de Gigon Maurice Eugène. -
Farine Huguette Louise Bernadette, née en
1935. - Dubois Chantai Sylvie, née en 1963.

ÉTAT CIVIL 

Société éditrice et imprimeur: •
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A..
La Chaux-de-Fonds.
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Peu après 20 heures hier, un cyclo-
motoriste a fait une chute rue de
l'Ecluse, dans des circonstances non
encore établies.

M. Roland Barras, né en 1922, do-
micile au chef-lieu, a été transporté
par amubulance à l'hôpital.

Chute d'un cyclomotoriste
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^/^ Suisse romande

11.50 Votrejournéesur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
12.45 TJ-flash
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Au nom

de tous les miens (série)

A14 h 25
Atlantique,
latitude 410
Film de Roy Baker (1958),
avec Kenneth Moore et
L. Naismith.
Ce film évoque le premier et
aussi le dernier voyage du pa-
quebot Titanic.
Photo : Kenneth Moore. (tsr)

Chaîne alémanique :
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne,
quarts de finale , en Eurovi-
sion de Wimbledon.

16.25 Gros plan sur Jean Poiret
17.05 L'or noir à Lornac (série)
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 La traversée du Pacifique

à la rame
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Rouge : Tiroir secret; bleu:
L'espace d'une vie; jaune :
Des grives aux loups.

21.05 TV à la carte
21.10 Télescope

Le corps transparent.
21.40 Carabine FM

Avec Zahia.
22.05 TJ-nuit
22.20 Football
23.20 Dust

Film de M. Hânsel.
0.45 Bulletin du télétexte

9L France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Qui vivra verra.
14.40 La méthode rose

Téléfilm de C. de Givray.
16.15 Le réacteur Vernet

Court métrage.
16.25 La chance aux chansons
16.55 Les faucheurs

de marguerites (série)
Edouard fait la connais-
sance des frères Voisin , qui
rêvent eux aussi de conqué-
rir le ciel.

17.50 Minijoumal
18.00 Mannix (série)

La fin d'une aventure.
Un mannequin appelle In-
tertect pour retrouver son
fiancé.

18.55 Santa Barbara (série)
Mason reçoit Augusta et
Sophia...

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Bulletin météorologique

A20 h 30

Patrick Sébastien
à l'Olympia
Tendre, percutant et pas-
sionné. C'est ainsi qu'est appa-
ru Patrick Sébastien lors de
son spectacle à l'Olympia en
février dernier. Sa carrière ac-
tuelle à la télévision ne l'em-
pêche nullement de continuer
à écrire lui-même les textes de
ses sketches.
Photo : Patrick Sébastien. (a2)

21.25 Bowie-Mourousi
A l'occasion de la tournée
mondiale qu 'effectue ac-
tuellement D. Bowie, TFl
propose un face-à-face Bo-
wie-Mourousi, filmé dans
la banlieue de Londres.

22.20 Journal
22.40 Shoah

2e partie.

g P̂ 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 vacances
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
La tragédie de la tour.

10.20 Du teuf-teufau turbo
Il était une fois l'industrie
automobile.
En 1900, la France était la
première industrie automo
bile du monde.

11.00 Le grand raid
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

Un métier comme un
autre.

14.40 Rue Carnot (feuilleton)
Déclaration.
Marc se trouve dans une
situation embarrassante.

15.05 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon , en
direct de Londres.

18.00 Aline et Cathy (série)
Max offre à Emma un pré-
sent énigmatique.

18.30 Récré A2
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lejournal du Tour
20.00 Journal

A20 H 30

La maffia fait la loi
Film de Damiano Damiani
(1967), avec Claudia Cardi-
nale, Franco Nero, Lee
J. Cobb, etc.
Dans les années soixante, en
Sicile. Alors qu 'il cherche à
élucider l'énigme d'un assassi-
nat , un policier idéaliste et
courageux est victime d'une
machination montée par la
mafia.
Durée : 100 minutes.
Photo : Claudia Cardinale et
Lee J. Cobb. (a2)

22.10 Les enfants du rock
Clips inédits - Rock report -
Rock, c'est du belge -
Prince live.

23.40 Journal

r-
ffiï France 3

12.30 A l'ombre de la Trois
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Dernier épisode.
Quelle pagaille !

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Gé-
nies en herbe , etc.

18.30 Cap danger (série)
Dernier épisode.
Rock star.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Doux,
dur et dingue
Film de James Fargo (1978),
avec Clint Eastwood, Sondra
Locke , Geoffrey Lewis, etc.
Aux Etats-Unis, à la fin des
années septante. Accompagné
d'un orang-outang, un bagar-
reur, épris d'une chanteuse in-
saisissable, se lance à sa pour-
suite à travers le Sud-Ouest
américain.
Durée: 115 minutes.

"Photo : Clint Eastwood et Son-
dra Locke. (fr3)
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22.30 Journal
22.55 Minifilins

L 'iguane, Histoire d'eau,
Trip le zéro agent double,
Sans odeur.

23.25 Prélude à la nuit
Deuxième Tournoi euro-
péen de danse (2e partie).

Demain à la TVR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Au nom de tous les miens
14.25 Tour de France

Ŝ ĵP Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.55 Tennis

Quarts de finale.
18.40 Téléjournal
19.00 Dirâkt us?...

Musique populaire.
19.30 Téléjournal

Actualités sportives
Sport

20.05 Derrick
21.10 Rundschau

Magazine d'actualités.
22.15 Téléjournal - Sport
22.35 Das Alphorn

Documentaire musical.
23.30 Magnum

VJx£™*!) .Allemagne I

13.45 Fury
14.10 Bambinot ,

der Wunschkindautomat
14.55 Tennis
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wortschatzchen
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Le théâtre du monde.
23.45 Tennis à Wimbledon

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Calendrier des vacances
16.15 Das Geheimnis

des weissen Bùffels
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.25 Avec Luther et Marx

Pour le Congrès
eucharistique.

20.00 Tour de France
21.45 Journal du soir
22.10 Neve Schalom-

Oase des Friedens
22.40 Dilan

K ITa Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Ein verlorener Haufen
21.00 Actualités
21.15 Der eiserne Prâfekt

Film de P. Squittieri .
23.10 Chaque entretien

est un commencement

x̂ c j  1
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Suisse italienne

14.55 Tennis
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Oceano vivente
21.20 II bacio dell'assassino

Film di S. Kubrick.
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport
23.25 Telegiornale

RAI **te '10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 La casa rossa
13.30 Telegiornale
14.00 Gli imbroglioni , film
15.30 Marco
16.20 Walt Disney
17.15 Ciao cow boy, téléfilm
18.10 Spazio libéro
18.35 Niente rose

per il commissario Aletti
20.00 Telegiornale
20.30 Quark
21.25 Marisa , la nuit
22.25 Telegiornale
22.35 L'ora del mistero
23.50 TG 1-Notte
24.00 Vêla

Jl\7 Sky Channel
C H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 First run
9.30 Heartline

10.30 Space shopping
10.45 Eurochart top 50
11.45 The American show
12.10 Top 40 show
13.10 A country practice
14.00 Motor sport news
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis.
18.30 Candid caméra show
19.00 The fl ying nun
19.30 Matt Helm
20.30 Boney
21.30 Golf
22.30 US collège football
23.30 UK despatch
24.00 The smash great video race

La Mafia fait la loi: un document d'actualité
n A VOIR

Dans «Le jour de la chouette», le grand
écrivain italien Leonardo Sciascia, qui s'est
penché à plusieurs reprises sur les activités
de la Mafia, a tenté de mettre en évidence
les relations existant dans son pays entre
cette organisation et les classes dirigeantes.

En 1969, Damiano Damiani a tiré de
l'œuvre cette adaptation parfaitement
réussie, aux allures de documentaire
romancé. S'il se situe dans les années soi-
xante, le sujet est - hélas ! - toujours
d'actualité.

Fraîchejnent débarqué en Sicile, le capi-
taine des carabiniers Bellodi, natif du Nord
de l'Italie, enquête sur l'assassinat d'un

petit entrepreneur en travaux publics dont
le corps a été retrouvé aux abords d'un vil-
lage, près de la maison où habitent Rosa
Nicolosi, son mari et leur fille.

Le policier a bien vite la conviction qu'il
s'agit d'un crime de la Mafia, représentée
localement par le puissant Don Mariano
Arena. Mais l'interrogatoire de Rosa, dont
le mari a mystérieusement disparu au len-
demain du crime, ne fournit pas la moindre
piste au jeune policier qui se heurte à Ain
mur de silence...

«La Mafia fait la loi» met parfaitement
en évidence l'impuissance de la police con-
frontée à l'emprise de la célèbre organisa-

tion. De plus, le fonctionnement de la
Mafia est démontré avec intelligence et
rigueur, sans que le côté spectaculaire du
film en soit affecté. Damiano Damiani a su
s'entourer de comédiens de grande qualité
comme le beau Franco Nero (Bellodi),
Claudia Cardinale, remarquable veuve sici-
lienne, Serge Reggiani et surtout Lee J.
Cobb, dans le rôle de Don Mariano.

Disparu en février 1976, Lee J. Cobb a
toujours été cantonné dans les «seconds
rôles». Avec le temps, on apprécie de plus
en plus son talent, qui aurait vraiment
mérité d'être mieux employé. Mais ce per-
fectionniste quasi-maniaque n'a pas su se
«vendre» à sa juste valeur...

(A2,20h30-ap)

Journée de rêve
D A PROPOS

Ah! Passer toute une journée en
compagnie de Jacques Martin!
Que rêver de mieux ? Un tour
d'horizon des spectacles de Paris
et d'ailleurs, d'abord. Un jeu,
ensuite. La très célèbre Ecole des
fans après. Un aperçu de musique
classique, enfin.

Éien à dire, la journée est rude-
ment bien remplie. Entre le journal
et le feuilleton, c'est Jacques Mar-
tin. Tout Jacques Martin. Rien
que Jacques Martin. Des millions
de téléspectateurs lèvent la pupille
droite et ne jurent que par lui. Et le
boivent plus qu'ils ne le regardent.
Bouche bée. L 'idole, c'est Jacques
Martin. Encore et toujours Jac-
ques Martin. Au point qu'il vole la
vedette à ses principaux invités!

Certes, on peut relever la remar-
quable longévité de ce présentateur
hors pair. Il a vraiment traversé
toutes les tendances, toutes les
modes et tous les régimes. Sans
sourciller.

La performance est à souligner.
Sans doute s'agit-il d'un person-
nage inamovible auprès des Fran-
çais, au même titre que les Druc-
ker, Chancel ou autre Pivot. Pour-
tant, Jacques Martin, succès en
tête, exerce par trop un culte de la
personnalité du plus mauvais effet.
De sa personnalité. Le générique
de son émission ne tourne-t-il pas
autour de son effigie caressée par

moult projecteurs ? Ne se met-il pas
en devoir, chaque fois  que l'occa-
sion lui en est offerte, de nous en
«pousser une» ? Le vedettariat des
présentateurs français va galo-
pant.

On ne se contente plus d'engager
présentateurs ou journalistes.
Encore faut-il qu'ils obtiennent la
cote auprès du public. Sans quoi ils
sont relégués aux oubliettes. Leur
salaire va également de pair. Les
récentes tractations menées avec
Sabatier ou Collaro prouvent cette
surenchère effrénée.

Plus que leur talent, c'est bien
leur figure populaire qu'ils mon-
naient. Peut-on leur je ter la pierre?
Certes non. Ils auraient tort de se
priver de quelques millions.

Quoi qu'il en soit, Jacques Mar-
tin, à défaut d'une bouffée de f ra î -
cheur, apporte malgré tout une
image de marque que les téléspec-
tateurs se plaisent à retrouver cha-
que dimanche sur Antenne 2. A
croire que le simple pékin est perdu
sans ses habituels «Entrez les
artistes», «Tout le monde le sait»,
«Ecole des fans » ou «Le kiosque à
musique». H n'en demeure pas
moins que la formule devient peu à
peu éculée. Rabâchée. Réchauffée.
Bien que Jacques Martin diversi-
fie son programme... tous les cinq
ans.

Daniel Hanser

Un rôle inhabituel pour Clint Eastwood
. «Doux, dur et dingue» est la première
vraie comédie de Clint Eastwood qui dési-
rait détruire l'image de «macho» que lui
avaient collée les critiques et une grande
partie du public.

Le film a été entrepris contre l'avis de
Robert Daley, le producteur d'Eastwood,
et les conseillers financiers de la Warner.
Mais on connaît l'obstination du comé-
dien ! Le beau Clint tint bon et devint pour
les besoins de cette curieuse histoire un
camionneur amoureux d'une chanteuse de
country-music et dont le meilleur ami est...
un orang-outang !

Le tournage ne fut pas de tout repos car
l'orang-outang, bien que dressé, avait par-

fois des sautes d'humeur qui faillirent coû-
ter la vie à l'acteur. Les producteurs, eux,
avaient plutôt peur d'Eastwood lui-même
qui n'a pas lésiné pour détruire son image
de star, parodiant les films de Sergio
Leone, ridiculisant la police et s'entourant
d'amis peu reluisants (une mère ivrogne et
bagarreuse, un frère corrompu...). Le résul-
tat est plutôt réjouissant et bien enlevé. On
s'amusera certainement beaucoup en com-
pagnie de personnages pittoresques (en
particulier les Black Angels qui ratent tous
leurs coups) confrontés à des situations ori-
ginales, le'tout sur un fond de musique
country qui ravira les amateurs du genre.

Pour tenir le rôle de Lynn, la chanteuse

après laquelle le héros passe son temps à
courir, Clint Eastwood a choisi la ravis-
sante Sondra Locke, qui avait fait un beau
début de carrière en incarnant le person-
nage de l'adolescente dans «Le cœur est un
chasseur solitaire» (1968) de Robert EUis
Miller. Après ce succès (Sondra avait été
«nominée» pour l'Oscar), la comédienne
connut un passage à vide car elle restait
pour la grande majorité des professionnels
et du public la gamine de 14 ans qu'elle
avait si brillament interprétée.

Il lui faudra attendre sa rencontre avec
Clint Eastwood pour obtenir des rôles un
plus consistants. Elle décrochera en prime
le cœur du héros dont elle est la compagne
depuis 1975. (FR3, 20 h 35 - ap)


