
Silence
à l'excès !

d)

«L'avocat est serviteur du
droit et auxiliaire de la justice»,
proclame le Tribunal cantonal
neuchâtelois â l'unisson avec le
Tribunal f édéral.

Non, conteste le Genevois
Rudolf Schaller, plaideur en
terre neuchâteloise, l'avocat est
au service de son client

Dans une aff aire serpent de
mer, P. G. a houspillé la justice
neuchâteloise durant des
années pour f inalement s'en
remettre à l'avocat Schaller spé-
cialisé dans la médiatisation des
causes qu'il empoigne.

Il n'est pas dans les us et cou-
tumes du barreau neuchâtelois
d'en appeler à la presse dans
une cause pendante devant un
tribunal.

Le «médiavocat» Schaller n'en
a cure, lui il ameute et le plus
étonnant c'est qu'à chaque f o i s
la meute accourt!

Et Schaller n'y  va pas par
quatre chemins, il a l'art de
f rapper d'autant plus f ort, ver-
balement, que la cause est mau-
vaise, semble-t-iL

Le 7 janvier dernier, il adres-
sait une pétition au président du
Grand Conseil, dans la cause P.
G. Un texte tonitruant

L'autorité de surveillance des
avocats, de f ait le Tribunal can-
tonal estime que: «Les critiques
f ormulées .dans cette pétition,
communiquée au public, ne res-
pectent pas l'objectivité et la
modération dans le ton que l'on
p eut exiger d'un mandataire.
Sur un plan général, elle accuse,
dans des termes outranciers, les
magistrats de l'ordre judiciaire
neuchâtelois d'avoir un compor-
tement si contraire à leurs
devoirs déjuges qu'ils devraient
être sanctionnés disciplinaire-
ment de la mesure la plus grave,
la révocation.»

Pour un paquet de f ê t e, c'était
bien f icelé avec un ruban d'épi-
nes: tous au poteau !

Pris individuellement nos
juges cantonaux sont gens
d'agréable compagnie à la cour-
toisie réservée comme il se doit
et tous prof ondément démocra-
tes, assurément

Réunis en collège, ils f orment
une entité excessivement sour-
cilleuse de l'ordre établi, d'un
conf ormisme si étriqué qu'ils ne
laissent p lus  respirer autour
d'eux un espace critique.

Or, l'activité d'un juge n'est
pas qu'une activité technique,
tant s'en f aut

L'autorité judiciaire suprême
du canton doit aussi être un
haut lieu de réf lexion sur la p ro-
f ession, la justice, le métier
d'avocat etc.
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Çhun Ddo ĥwan spmMe bien disposé
Réformes démocratiques^  ̂radi< ç̂seai Corée du Sud

Le président sud-coréen Chun Doo-
hwan prononcera aujourd'hui à 10 heu-
res locales (2 heures HEC) une impor-
tante allocution télévisée, au cours de
laquelle il devrait donner son accord de
principe à des réformes démocratiques
radicales.

Un porte-parole présidentiel a
annoncé hier que le président Chun Doo-
hwan s'était entretenu avec M. Roh Tae
Woo, chef du parti démocratique de la
justice (PJD) au pouvoir, qui a créé la
surprise lundi en annonçant le rallie-
ment de sa formation à certaines reven-
dications de l'opposition. Au centre de
ces recommandations figure une révision
de la Constitution qui permettra la
tenue d'élections présidentielles au suf-
frage universel ainsi que l'organisation
d'élections générales parlementaires.

La principale formation de l'opposi-
tion, le Parti démocratique de la réunifi-
cation (DRP), a estime mardi que les
propositions de M. Roh pouvaient ouvrir
la voie à une nouvelle ère de démocratie.

(ats)
Le leader de l'opposition Kim Dae Jung (à droite) a toutes les raisons d 'être satisfait

Le long combat qu'il mène depuis des années porte enf in ses f ruits. (Bélino AP)

Nord des Alpes: le temps ne sera que par-
tiellement ensoleillé avec un ciel très varia-
ble. Des averses isolées sont probables dès
le matin, l'après-midi, des orages parfois
violents éclateront. La température s'élè-
vera entre 25 et 30 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré s'abaissant vers 3600
mètres. Valais et sud des Alpes: d'abord
assez ensoleillé, l'après-midi augmentation
de la nébulosité.

Evolution probable: tendance aux aver-
ses au début le long des Alpes. A partir de
vendredi à nouveau ensoleillé et chaud.

Mercredi ler juillet 1987
27e semaine, 182ë jour
Fêtes à souhaiter: Thierry, Esther, Dirk

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 40 5 h 40
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 10 h 36 11 h 43
Coucher de la lune 0 h 13 0 h 29

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,23 m 751,07 m
Lac de Neuchâtel 430,06 430,02 m

météo

4X4 avec remorque
^—_. charge utile 2500 kg

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

Chantier proche de la Tour de Londres

Des experts en explosifs ont desamorcé une bombe allemande d'une tonne, datant
de la Seconde Guerre mondiale, hier, au cœur de Londres, après l'évacuation de
centaines d'habitants, a annoncé un porte-parole de l'armée.

La bombe, lâchée pendant un raid de l'aviation allemande avait été découverte
lundi sur un chantier de construction, à environ 500 mètres du pont de la Tour de
Londres, l'une des principales attractions touristiques de la capitale britannique.

(ats, reuter, bélino ap)

Découverte d'une réminiscence teutonne jg»j
Au Tournoi de tennis de Wimbledon

Le Suisse Jakub Hlasek a subi une défaite logique à Wimbledon. Mais...

• LIRE EN PAGE 12

Jakub Hlasek avec les honneurs

L'accord atteint hier entre la France et l'Allemagne fédérale sur la supression
progressive des Montants compensatoires monétaires (MCM) est déjà con-
testé par plusieurs Etats membres et par la Commission européenne, a-t-on

indiqué de source diplomatique.

François Mitterrand et Helmut KohL Malgré les sourires accompagnant la poignée
de main, les divergences demeurent au plan du contentieux agricole. (Bélino AP)

Si la Commission refuse de présenter
une proposition reprenant à son compte
les termes de cet accord, les Etats mem-
bres seront contraints d'atteindre l'una-
nimité, ce qui serait impossible en raison
de l'opposition du Danemark, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni.

L'exécutif européen estime que ce plan
franco-allemand serait coûteux à mettre
en place, même s'il a le mérite de régler
définitivement l'épineuse question des
MCM qui protègent - indûment selon la
France - le marché allemand des impor-
tations agricoles en provenance des
autres Etats membres.

Cet arrangement, qui met fin à des
années de polémique entre les deux pays
à propos de ces mécanismes protégeant
le marché allemand, pourrait ouvrir la
voie à un accord sur les prix agricoles de
la campagne 1987-88, indique-t-on de
source diplomatique.

L'accord franco-allemand permettrait
d'abord de supprimer par étapes les
MCM positifs (taxes à l'importation et
subventions à l'exportation de 1,8 à 2,8
pour cent selon les produits) qui sont en
place pour l'instant aux frontières alle-
mandes.

Un point de ces MCM serait immédia-
tement démantelé par leur transforma-
tion en MCM négatifs (taxes à l'exporta-
tion et subventions à l'importation pour
les produits des autres Etats membres),
une autre partie de ces MCM (0,5
points) n'étant plus appliquée.

(ats, reuter)
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Proche-Orient
Sortir du carcan

B

Proche-Orien t
Entre Arabes et Israéliens, le

statu quo belliqueux subsiste.
Que f aire pour sortir de la sta-

gnation ? Pour découvrir la mise
en marche d'un mécanisme qui
puisse calmer les passions ?¦

Rédacteur en chef du quotidien
nationaliste palestinien «Al Fajr»
à Jérusalem, M. Hanna Siniora,
proche de l'OLP, ancien pharma-
cien passé au journalisme et
catholique romain au parler doux,
a décidé d'agir.

Premier Palestinien depuis la
guerre de 1967, il a annoncé son
intention de conduire une liste de
ses compatriotes aux prochaines
élections municipales de la ville
trois f ois sainte.

Le plan de M. Siniora est sim-
ple: il s'agit d'entrer dans le sys-
tème politique israélien et de tra-
vailler â l'intérieur de celui-ci
pour arracher des concessions en
f aveur des Palestiniens.

En soi, il n'a rien de tout à f ait
original.

L'an dernier déjà, un prof esseur
de philosophie palestinien, M.
Sari Nusseibeh, l'avait proposé. Jï
précisait: «Les 1,4 million de
Palestiniens des territoires occu-
pées devraient d'abord presser
Israël d'annexer leurs territoires,
puis exiger des droits égaux à
ceux des Israéliens. Comme le
taux de naissance des Arabes est
nettement supérieur à celui des
Juif s , les Palestiniens pourront
bientôt f aire prévaloir leurs vues.

Selon -les -données off icielles ,
Israël compte actuellement 4 mil-
lions 300.000habitants, dont 3 mil-
lions 500.000 Juif s. Les minorités
arabes et dru ses se montent donc
au nombre de 800.000. Addition-
nées aux 1 million 400.000 Palesti-
niens, elles atteignent 2 millions
200.000.

Trois millions et demi contre 2
millions 200.000, le calcul de M.
Nusseibeh paraît assez solide.
D'autant plus que, à droits égaux,
le phénomène du retour de la
diaspora vers la terre natale
pourrait jouer en f aveur des
Palestiniens.

Cependant ces derniers n'ont
pas pris au sérieux leur philoso-
phe. Ils l'ont qualif ié de doux
rêveur et l'ont abandonné à ses
méditations.

Pourquoi, en revanche, de nom-
breux leaders palestiniens ont-ils
rugi dès qu'ils ont appris l'inten-
tion de M. Siniora ? Pourquoi
Elias Zananiri, responsable de
l'hebdomadaire «AJ-Awdah», pro-
OLP, a-t-il écrit que sa proposi-
tion était «très proche de la trahi-
son ? Pourquoi les hommes du
FPLP de Georges Habache ont-ils
incendié deux de ses voitures en
guise d'avertissement ?

En f ait U semble que M. Siniora
ne se soit pas suff isamment
assuré d'appuis parmi ses com-
patriotes.

Aujourd'hui, ce modéré est
obligé de reculer.

Mais si comme lui, si comme
Sadate naguère, on ne s'eff orce
pas de briser le carcan des préju-
gés, arrivera-t-on jamais à une
•"'"""•' Will y BRANDT

Chadli rétorque par la prudence
Offre libyenne d union politique avec l'Algérie

Le président algérien Chadli Bendjedid a proné lundi la prudence en
matière d'unité régionale, indiquant ainsi qu'il considérait avec précaution
l'offre d'union politique avec la Libye, proposée par le colonel Mouammar
Kadhafi.

Dans un discours rapporté hier par l'agence de presse algérienne APS, M.
Chadli n'a semble-t-il pas fait directement allusion au dirigeant libyen, arrivé
dimanche à Alger pour promouvoir son nouveau projet d'union entre les
deux pays d'Afrique du Nord.

M. Chadli a déclaré que l'unité nord-
africaine devait être obtenue «avant
tout par l'harmonisation de notre action
dans les domaines économiques, sociaux,
culturels et éducatifs». Il a également
rappelé que l'Algérie avait par le passé
proposé la mise en place du Grand
Maghreb, regroupant «tous les pays de
la région», semblant poser cette con-
dition comme préalable à toute union
politique.

PRÉCAUTIONS ALGÉRIENNES
Selon des diplomates occidentaux, ce

discours et le fait que la visite de

Kadhafi n'ait pas fait les gros, titres des
médias officiels indiquent qu'Alger

1 prend l'offre libyenne avec beaucoup de
précautions.

Le colonel Kadhafi avait déclaré la
veille, devant le Parlement algérien, qu'il
était temps de songer à créer une fédéra-
tion algéro-libyenne, ajoutant que Tri-
poli laisserait à Alger le soin d'élaborer
la charte d'union.

Le président Chadli a par ailleurs évo-
qué dans son discours le 25e anniversaire
de l'indépendance de l'Algérie, dimanche
prochain, et a réaffirmé la nécessité de
réformes économiques, selon APS.

L'Algérie, indique-t-on de source
diplomatique occidentale, préférerait à
une union politique un traité d'entente
et de fraternité, comme ceux qui la lient
à la Tunisie et à la Mauritanie.

Cependant, même pour qu'un tel
traité soit signé, la Libye devra d'abord
trouver une solution au conflit qui
l'oppose actuellement à la Tunisie, ont
estimé des diplomates.

DÉGEL LIBYO-TUNISIEN
A Tunis, l'arrivée il y a quelques jours

d'un nouveau représentant libyen au
siège de la Ligue arabe, M. Abdelaati
Laabidi , et ses rencontres avec le pre-
mier ministre tunisien Rachid Sfar et
plusieurs ministres du cabinet, sont per-
çues dans les milieux diplomatiques
comme un signe de dégel entre les deux
voisins, selon APS.

De plus, l'agence TAP a indiqué lundi
que le colonel Kadhafi avait adressé un
télégramme de salutations au président
Habib Bourguiba lorsqu'il a survolé
l'espace aérien tunisien pour se rendre à
Alger. La Tunisie a rompu ses liens avec
Tripoli en 1985, à la suite d'expulsions
massives d'ouvriers tunisiens travaillant
en Libye, (ats, reuter)

Au Canada: pas de rétablissement
de la peine capitale

La Chambre des communes s est
prononcée hier contre le rétablisse-
ment de la peine de mort au Canada
par 148 voix contre 127, confirmant
ainsi une décision prise il y a 11 ans.

Ce vote, qui met fin à un débat
houleux, répond à un engagement
pris durant la campagne électorale
de 1984 par le premier ministre Brian
Mulroney, abolitionniste convaincu

qui avait promis un vote parlemen-
taire à l'abri des pressions des partis.

Le résultat du scrutin représente une
victoire indiscutable pour les adversaires
de la peine de mort. Ses partisans
avaient prédit qu'ils rendraient caduc le
vote des Communes qui avait aboli la
peine capitale en 1976 par six voix de
majorité.

Seuls trois députes étaient absents
hier. La veille, le gouvernement conser-
vateur progressiste, très largement majo-
ritaire au Parlement, avait fait cesser le
débat et imposé Une résolution sur la
question avant l'ajournement des tra-
vaux de la Chambre pour l'été.

Le gouvernement avait fait valoir que
la plupart.des députés s'étaient fait une
opinion sur la question et que le débat
avait connu un retentissement suffisant
dans les médias et le public pour justifier
une résolution sur la peine dje mort.

Même si le rétablissement de la peine
capitale avait été approuvé, il n'est pas
sûr que des exécutions auraient pu avoir
lieu, du moins avant un an ou plus.

Selon le sondage d'opinion le plus
récent, une majorité de Canadiens (envi-
ron 61 pour cent) serait favorable au
rétablissement de la peine de mort, sans
paraître cependant y tenir à tout prix,

(ats, reuter)

• ROME. - Le comité cental du Parti
communiste italien a élu, par 194 voix
contre 41 et 22 abstentions, M. Achille
Ochetto au poste nouvellement créé de
«vice-secrétaire» du parti.

Kandahar: les bâtisseurs de
«l'Afghanistan nouveau» à l'œuvre

L'armée soviétique a commancé à
raser au bulldozer des quartiers de
la ville de Kandahar, au sud de l'Af-
ghanistan, déjà «en grande partie en
ruines» du fait des combats, ont
affirmé hier des diplomates occiden-
taux en poste à Islamabad.

L'armée a détruit des quartiers de la
ville, qui fut la seconde en importance du
pays, pour tenter d'en reprendre le con-
trôle à la résistance, ont affirmé ces
diplomates. «Maisons et végétation le
long des 26 km de la route conduisant à
l'aéroport ont été rasées pour que l'on
puisse tirer librement» et y manœuvrer
des blindés, ont-ils ajoutés. Selon eux,
ces travaux font suite aux échecs répétés
des Soviétiques dans leurs tentatives
pour reprendre des quartiers de Kanda-
har aux moudjahedine.

Les combats continus dans Kandahar
ces six dernières semaines ont causé des
pertes importante à la population et de
très graves dégâts à la ville, ont déclaré
les diplomates, et des porte-parole des
résistants.

Des combats ont également éclaté à
Herat dans l'ouest du pays où selon les
diplomates les rebelles ont tué 80 soldats
afghans et en ont capturé trois. Les

Soviétiques ont effectué d importants
bombardements sur des positions des
moudjahedine autour de la ville, proche
de l'Iran, et y ont amené des renforts
directement d'URSS, selon ces sources.

La pression des moudjahedine s'est
également renforcée autour de Kaboul
où ils ont touché la semaine dernière une
centrale électrique, ont affirmé les diplo-
mates. Selon une source diplomatique,
l'ambassade d'Union soviétique aurait
été touchée par des tirs, (ats, afp)

Dans l'Oise

La fille de l'ancien Garde des Sceaux
Robert Badinter, Judith, 20 ans, a dis-
paru en fin de matinée mardi dé la rési-
dence secondaire de la famille Badinter à
Silly-Tillard, dans l'Oise, a-t-on appris
mardi en soirée auprès de la gendarmerie
de l'Oise.

Judith Badinter était partie se prome-
ner en début de matinée mardi et n'a pas
été revue depuis. Robert Badinter, prési-
dent du Conseil constitutionnel, a immé-
diatement quitté Paris pour rejoindre la
maison de Silly-Tillard.
Des battues ont été organisées depuis le

début de l'après-midi par les gendarmes
et les policiers mais elles n'avaient rien
donné vers 21 h 15 mardi.

Aucune revendication d'enlèvement
n'avait été formulée en soirée, selon ces
mêmes sources, (ap)

Disparition de la fille
de Badinter

Le fouet de la justice islamique
Cent vingt Juifs iraniens fêtaient des fiançailles

Cent vingt Juifs iraniens, dont des femmes et des enfants, ont été fouettés à Téhé-
ran pour avoir participé à des «beuveries» alors qu'ils fêtaient les fiançailles d'un
jeune couple, écrivait hier le quotidien israélien «Maariv».

Selon le journal, qui rapporte les témoignages de touristes récemment arrivés à
Londres après un séjour à Téhéran, tous les participants à la fête ont été arrêtés par
les Pasdarans (gardiens de la révolution iranienne) et menés en camion dans un poste
de police où chacun d'eux a reçu 75 coups de fouets.

Les femmes et les enfants qui s'évanouissaient étaient conduits en ambulance vers
des hôpitaux. Après avoir été réanimés, on les ramenaient au poste de police pour
recevoir le reste des coups de fouets, écrit «Maariv».

Depuis la création de l'Etat d'Israël, en 1948, et la chute du chah, la grande majo-
rité des juifs de la communauté iranienne qui comptait plus de 95.000 personnes ont
quitté l'Iran, Plusieurs milliers de juifs vivent encore dans ce pays, principalement à
Téhéran, (ats, afp)

En bref

• MILAN. - La police a démantelé
une bande de faux-monnayeurs qui opé-
rait dans le nord de l'Italie et avait
l'intention de vendre à l'étranger de
fausses coupures de marks, de francs
suisses et de dollars, apprend-on mardi
de sources judiciaires.

• MOSCOU. - Au deuxième et der-
nier jour de sa session, le Soviet suprême
a adopté à l'unanimité, mardi, une nou-
velle loi sur la décentralisation de la ges-
tion économique, clef de voûte de la poli-
tique de renouveau économique menée
par le chef du Kremlin Mikaïl Gorbat-
chev. Cette loi entrera en vigueur le ler
janvier 1988.

Invitations pour Waldheim
Malgré la réprobation internationale

Le président autrichien, Kurt Wal-
dheim, a été invité à se rendre en
visite en Iran, a annoncé hier, au
cours d'une conférence de presse à
Vienne, le ministre iranien des Affai-
res étrangères, M. Ali Akbar
Velayarti.

M. Waldheim «a accueilli favorable-
ment cette invitation», a indiqué le
ministre. La date de la visite doit être
discutée, a-t-il ajouté.

M. Waldheim a été placé sur la liste
des personnes indésirables aux Etats-
Unis du fait de soupçons pesant sur ses
activités comme officier allemand
durant la Deuxième Guerre mondiale. Il
a effectué sa première visite officielle la

semaine dernière au Vatican et doit par-
tir mercredi pour une visite en Jordanie.

M. Waldheim a également été invité
en Egypte, Libye, Hongrie et Ouganda.

En outre, le président autrichien,
entame aujourd'hui une visite d'Etat de
quatre jours en Jordanie, son deuxième
voyage officiel depuis son élection après
sa rencontre avec le pape Jean Paul II,
au Vatican la semaine dernière, (ats, afp)

• PORT-AU-PRINCE. - Une grève
générale contre le Conseil national de
gouvernement civil et militaire de Haïti
a paralysé lundi le pays et s'est soldé par
un mort et au moins quatre blessés.
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Alors quand cette haute auto-
rité est ébranlée par le verbiage
hautement f olklorique de Me
Schaller au point de suspendre
pour quatre mois l'autorisation
de plaider qu'elle lui a accordée
devant les tribunaux neuchâte-
lois, on s'interroge sur la nature
de la sérénité de nos juges.

Schaller est un immense
bavard qui s'est f a i t  une spécia-
lité d'indisposer par ses excès de

langage presque tous les tribu-
naux qui doivent le subir.

Les Vaudois ont déjà voulu le
f aire taire par deux f ois et par
deux f ois le Tribunal f édéral a
cassé cette décision.

Il y  a de f ortes présomptions
qu'il en aille de même dans le
cas neuchâtelois.

Interdire à Schaller de mener
son cirque chez nous, c'est
reconnaître à ce manège quelque
consistance.

Mieux eût valu ne pas y  prê ter
garde. Dans toute critique il y  &
matière à interrogation.

H doit subsister dans notre
démocratie assez d'espace po ur
entendre, f ût-ce les pires choses,
contre nos institutions et ceux
qui les servent La santé d'une
démocratie se juge précisé ment
au f ait de n'en point f aire cas au-
delà de ce qui est crédible.

Gil BAILLOD

Ds transportent, mais transmettent-ils?
Moustiques et SIDA

Des moustiques infectés intentionnellement par du sang contaminé
par le SIDA transportent le virus de la maladie, mais les expériences
ne permettent pas de savoir s'ils peuvent transmettre la maladie,
révèle un rapport du Centre de contrôle des maladies américain, basé à
Atlanta.

Les moustiques et d'autres insectes transmettent le virus de la fiè-
vre jaune ou du dengue mais on n'arrive pas encore à établir s'ils trans-
mettent le virus du SIDA.

Des chercheurs sud-africains qui ont participé en juin au Congrès
international du SIDA à Washington ont rapporté que les moustiques
nourris au sang infecté par le SIDA n'ont pu transmettre le virus dans
du sang non infecté.

Le Dr Robert Gallo qui mène une étude sur le sujet pour l'Institut
national du cancer américain, affirme que «les moustiques sont infec-
tés par le virus s'ils consomment du sang infecté» mais, ajoute-t-il ,
«nous n'avons pu prouver s'ils peuvent ou non transmettre le virus».

Le Dr Jean-Claude Chermann, de l'Institut Pasteur à Paris, a trouvé
le virus chez des insectes capturés au Zaïre et en Centrafrique. Mais là
encore, les études statistiques n'ont pu établir si l'insecte transmettait
le virus aux humains, (ap)

Réforme agraire
aux Philippines

Le Conseil national des paysans
philippins (PKM, communiste) a
rejeté hier le plan de réforme
agraire présenté par la présidente
Corazon Aquino et a demandé en
revanche la confiscation des
grandes propriétés pour les trans-
former en exploitations collecti-
ves

Le PKM est l'une des 12 organi-
sations composant le Front démo-
cratique national (FDN, com-
muniste) dont le bras armé, la
Nouvelle armée du peuple (NPA)
est en rébellion depuis 18 ans. Les
paysans sans terre forment la
grande majorité de ses troupes,
estimées à 24.000 hommes.

Selon le plan de réforme
agraire de Mme Aquino, personne
ne devra posséder plus de sept
hectares de terres d'ici 1997. Ce
projet, qui se heurte à une forte
opposition des propriétaires ter-
riens, ne pourra être réalisé, selon
le PKM, en raison du manque
d'argent pour les compensations,

(ats, afp)

Rejet
communiste

Réquisitoire contre Barbie

«Je vous demande de dire, qu'à vie,
Barbie sera reclus.» C'est en ces termes
que le procureur général Pierre Truche a
conclu, hier après-midi, son réquisitoire
contre Klaus Barbie, le chef de la Ges-
tapo de Lyon, accusé de crimes contre
l'humanité. «Quelle Cour d'assises a déjà
eu à connaître d'un bilan aussi affolant
que celui de Barbie qui a déporté plus de
842 personnes dont 373 sont mortes et
parmi elles 52 mineurs?», a demandé le
procureur au cours de son réquisitoire.

(ats)

«Perpète!»
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La FTMH convoite les cols blancs
Grandes manœuvres autour de la convention des métallos

Dans un an, le 18 juillet 1988, la Convention de la métallurgie arrivera à
échéance. Les grandes manoeuvres pour son renouvellement ont commencé.
Hier, face à la presse, la FTMH. le principal syndicat de la métallurgie avec
120.000 membres, n'a pas caché qu'elle entendait bien englober les cols blancs,
techniciens ou ingénieurs, dans sa convention. Ou tout au moins signer la
convention des employés. La situation actuelle, qui exclut le syndicat ouvrier

de la convention des employés, «est devenue inacceptable».

Deux conventions régissent actuelle-
ment le monde des ouvriers et des
employés de la métallurgie. Deux con-
vention identiques, mais qui, selon Fritz
Baumann, le président de la FTMH, fait
passer une frontière artificielle et diffici-
lement identifiable entre salariés d'une
même entreprise. Entre l'ouvrier de la
production et son collègue affecté aux
contrôles ou aux essais, la distinction est

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

souvent floue. D'autant plus que l'évolu-
tion se fait essentiellement en faveur des
cols blancs. La catégorie des «anciens
ouvriers devenus techniciens, échappe
ainsi à la FTMH, non-signataire de la
convention des employés. D'où perte
d'influence pour elle.

RECUPERER LES TECHNICIENS
Cette fois, le syndicat entend mettre le

paquet. «Ce n'est pas une déclaration de
guerre aux autres associations
d'employés, nous n'entendons pas syndi-
quer contre leur gré les comptables ou
secrétaires. Mais nous sommes le syndi-
cat le plus représentatif en ce qui con-
cerne les «employés techniques» et nous
devons obtenir cette reconnaissance»,
explique Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral de la FTMH. La FTMH ne veut pas
être confinée au rôle, en peau de chagrin,

de syndicat d ouvriers. «Nous sommes,
de par nos statuts, un syndicat d'indus-
trie regroupant indistinctement les tra-
vailleurs des ateliers, des laboratoires et
des bureaux», justifie Fritz Reimann.

PAS D'ARGENT MAIS DU TEMPS
Autre revendication qui sera présentée

aux patrons de la métallurgie: la réalisa-
tion effective de la semaine des 40 heu-
res. Selon la convention, dès l'an pro-
chain les travailleurs de la métallurgie
ne travailleront plus que cinq fois huit
heures. Mais la FTMH veut une vraie
semaine de 40 heures, donc elle s'atta-
quera à la progression toujours plus con-
sidérable des heures supplémentaires,
pour donner la priorité à des compensa-
tions en temps libre plutôt qu'en supplé-
ment de salaires.

GARE À LA FLEXIBILITÉ
Flexibilité du temps de travail? Ce

n'est pas une revendication syndicale. La
FTMH ne veut pas généraliser la «déré-
gularisation» de l'horaire actuel, la prati-
que du travail par équipe ou en continue
la nuit et le dimanche. Mais, elle ne dit
pas non à toute modification, car cette
pratique n'a pas attendu son accord pour
s'appliquer à quelque 700 entreprises à
travers la Suisse. Sa position sera donc:
flexibilité là où le patron peut la justifier
par son caractère indispensable du point
de vue technologique ou économique.
Mais le syndicat veut dire son mot, con-

tinuera à s'opposer à une généralisation
et surtout met l'accent sur une compen-
sation en heures de temps libre et non en
argent. Comme dans le cas de Marin.

PROTECTION DES SYNDICATS
Parmi les autres points soumis aux

patrons de la métallurgie, une reconnais-
sance de l'activité syndicale dans l'entre-
prise, notamment par une protection
accrue des délégués syndicaux; l'obliga-
tion de motiver par écrit tout licencie-
ment; l'instauration d'un libre-passage
intégral entre les caisse de retraite en cas
de changement d'employeurs. Y. P.

Justice vaudoise expéditive
Contre l'écologiste Fanz Weber

Nouveaux démêlés de Franz
Weber avec la justice vaudoise:
ayant refusé mardi matin de suivre
des policiers munis d'un mandat
d'amener, ces derniers ont enfoncé la
porte de sa villa à Montreux puis
l'ont emmené de force. L'écologiste a
été conduit à Lausanne devant le
substitut du juge d'instruction du
canton de Vaud, Mme Angèle Page-
Barbezat, pour être entendu sur plu-
sieurs affaires d'atteinte à l'honneur.
«Je n'ai répondu à aucune question
et je n'ai rien signé non plus» a dit
hier à AP Franz Weber qui a été
«entendu» pendant 25 minutes avant
de pouvoir regagner son domicile.

L'écologiste précise qu'il va non seule-
ment porter plainte, mais aussi deman-
der la révocation du juge d'instruction
cantonal et la démission du conseiller
d'Etat Jean-François Leuba, chef du
Département cantonal de la justice.

«M. Weber ne répond pas aux con-
vocations qu'on lui adresse depuis plus
de huit mois», a déclaré hier le juge
d'instruction du canton de Vaud, Roland
Châtelain, ajoutant: «Nous voulions
entendre Franz Weber dahs trois petites
affaires». J

Pour sa part, Frçiii Weber dit qu'il a

fait recours pour «plainte abusive» dans
toutes les affaires pour lesquelles il a été
convoqué, précisant qu'il avait même
recouru contre les convocations elles-
mêmes. De son côté, la justice vaudoise
rétorque que ces recours n'ont pas d'effet
suspensif.

Il était près de 7 heures, lorsque trois
gendarmes et un officier de police se sont
présentés au domicile de Franz Weber
munis d'un mandat d'amener. Ce dernier
ayant refusé de les suivre, les policiers

sont revenus vers 9 h 30, au nombre de
sept, selon le porte-parole de la police
cantonale vaudoise. Un serrurier ayant
en vain essayé d'ouvrir la porte, les poli-
ciers l'ont enfoncée puis ont emmené de
force Franz Weber dans un fourgon cel-
lulaire. «C'est infâme de me traiter de
cette manière», constate l'écologiste.

«C'est la Gestapo ici! Ils ont tout
cassé, enfoncé la porte côté jardin et
détruit le hall» , a déclaré Mme Judith
Weber, très émue, (ap)

Tribunal fédéral et comédienne
Egalité des salaires

La Première Cour civile du Tribunal
fédéral, à la majorité d'une voix, a annulé
hier un jugement rendu en septembre 1986
par le Tribunal cantonal vaudois, lequel
avait donné gain de cause à une com-
édienne revendiquant l'égalité de salaire
avec ses collègues masculins. La Cour a
estimé que les circonstances particulières
de l'affaire justifiaient une différence de
traitement, la preuve n'ayant pas été
apportée que le sexe ait joué un rôle pour
la fixation du salaire de l'intéressé.

C'était la première fois depuis l'adoption
par le peuple, en juin 1981, de l'article
constitutionnel sur l'égalité entre hommes
et femmes, que la Cour suprême devait
trancher un cas d'application de ce prin-
cipe à propos des rapports de travail dans
le secteur privé. Refusant de suivre le juge
rapporteur, la Cour a admis, par 3 voix
contre 2, le recours de l'employeur, dans la
mesure où celui-ci faisait valoir des circons-
tances objectives, soit le remplacement
d'une autre salariée, semi-professionnelle
seulement, engagée pour un montant infé-
rieur à celui des comédiens professionnels,
dans le cadre d'un budget strict.

Le producteur du spectacle était un cen-

tre dramatique régional (Chablais-Riviera),
qui voulait représenter à Montreux une
pièce de Molière «Le Médecin malgré lui».
Les rôles masculins avaient été confiés à
des comédiens professionnels et les rôles
féminins à des comédiennes semi-profes-
sionnelles, qui recevaient un cachet infé-
rieur de moitié (2000 fr au lieu de 4000 fr).
Contraint de remplacer une actrice qui
s'était désistée au dernier moment pour
cause de maladie, le metteur en scène avait
engagé une actrice professionnelle, Pascale
Alivon, qui avait accepté de recevoir le
même cachet, augmenté de 500 fr. Ayant
appris par la suite les cachets alloués aux
autres professionnels, elle avait intenté un
procès pour obtenir la différence, (ats)

• Réunis en assemblée générale à
Interlaken, les délégués du TCS ont
nommé Franco Felder, de Lugano,
nouveau président central. Le TCS a
annoncé le lancement d'une initiative
fédérale relative à la conception globale
des transports. Le texte, actuellement en
préparation , vise à adjoindre à la con-
ception un article sur le trafic dans les
agglomérations.

Magasins du monde
Stabilité

Avec leur centaine de points de vente
en Suisse romande, les Magasins du
monde, organisme tiers mondiste, ont
réalisé un chiffre d'affaires de 833.000
francs l'an dernier soit 2,5% de plus
qu'en 1985, a signalé samedi un com-
muniqué diffusé après l'assemblée géné-
rale de l'association tenue jeudi à Yver-
don-les-Bains. L'association compte près
de 1200 membres bénévoles. Elle sou-
haite informer le public sur les relations
économiques nord-sud en vendant des
produits provenant des régions du globe
en voie de développement.

L'an passé, outre la participation
masssive à la vente des bananes du Nica-
ragua, les Magasins du monde ont
étendu largement la diversité de leurs
produits artisanaux et alimentaires.
Sucre brut de Colombie, cacao de Boli-
vie, boîtes en pierre d'Inde, laine du
Lesotho font partie de cette extension.
La proportion entre l'artisanat et l'ali-
mentation - environ un tiers et deux
tiers, respectivement - demeure stable.

(ats)

Contrôle des médicaments renforcé
D ici cinq ans

Le contrôle des médicaments doit être renforcé et unifié en Suisse. Le pro-
jet d'un nouveau concordat a été soumis en consultation auprès des cantons
au terme de sept ans de travaux, a indiqué hier l'Union intercantonale pour le
contrôle des médicaments. H prévoit notamment d'accorder force obligatoire
aux décisions de l'Office intercantonal en matière d'enregistrement, mais
aussi la possibilité de recourir au Tribunal fédéral. Une autre innovation con-
siste en l'admission de dispositions pénales dans le concordat. Les sanctions
applicables en cas de violation des prescriptions consistent en arrêts ou
amendes pouvant aller jusqu'à 50.000 francs.

La procédure de consultation prendra fin en septembre prochain. Si tout
va bien, le concordat pourra entrer en vigueur dans cinq ans. U faudrait
sinon se tourner vers une solution fédérale, (ap)

Zurich: démission d'un banquier
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Le président du Conseil d'administration de la banque Leu, M.
Arthur Fùrer, a présenté sa démission après quatre ans d'activité à ce
poste. Ce retrait est une suite indirecte de l'affaire de la brasserie
britannique Guinness, a déclaré le président de la direction générale de
la banque, M. Hans Knopfli.

LUCERNE: NOUVELLE
GRANGE EN FEU

Une nouvelle grange a brûlé dans
le Seetal lucernois. Dans la nuit de
lundi à mardi, c'est à Muswangen
que le feu s'est déclaré, détruisant
entièrement la grange. Personne n'a
été blessé. C'est la quatrième grange
à être la proie des flammes depuis
dimanche dernier dans cette région.
La police pense qu 'il s'agit d'actes
criminels.

HINWIL: TUÉ PAR UN BÉLIER
Un enfant de 5 ans a été attaqué

dans une ferme par un bélier sans
cornes. Grièvement blessé, il est
mort malgré son transport rapide
à l'hôpital. Il était entré dans
l'enclos des moutons afin d'y
jouer quand il s'est fait attaquer.
Une jeune fille qui récoltait du
foin tout près a pu protéger de
nouveaux coups l'enfant qui était
déjà sans connaissance. Cepen-
dant, ce secours est venu trop
tard.

NOYADE DANS L'EMME
Un homme de 23 ans de la

région de Thoune s'est noyé dans
l'Emme en crue. L'homme était
entré dans la rivière près de Ber-
thoud. Il a plus tard été repêché
sans connaissance par un pas-
sant. Malgré des tentatives de
réanimation et un transport par
hélicoptère à l'hôpital, il n'a pu
être ramené à la vie.

FRIBOURG: CLÉMENCE POUR
UN AMOUREUX VIOLENT

Parce qu'il aimait la patronne du
café et qu 'il ne voulait pas la perdre,
il la bat , puis s'en prend à l'ex-mari
qu'il frappe avec un pavé de 900
grammes. Celui-ci s'en sort avec plu-
sieurs fractures du crâne. Hier, le Tri-
bunal criminel de la Sarine à Fri-
bourg a condamné l'accusé, un Fri-
bourgeois de 37 ans, redevenu entre-
temps l'ami de la patronne, à 3 ans de
prison pour tentative de meurtre et
lésions corporelles simples.

(ats)

Première transplantation cardiaque
Au Centre hospitalier universitaire vaudois

La première transplantation
cardiaque réalisée au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois
(CHUV) a eu lieu le 5 juin. Le pro-
fesseur Hossein Sadeghi, de la
division de cardiologie, a indiqué
hier à la presse que le CHUV
entendait à l'avenir réaliser de 5 à
10 transplantations cardiaques
par année. Il a par ailleurs insisté
sur l'importance des dons d'orga-
nes, car si les compétences et
l'infrastructure sont prêtes, les
donneurs font encore trop sou-
vent défaut.

C'est le vendredi 5 juin que s'est
déroulée la première transplanta-
tion cardiaque au CHUV à Lau-
sanne. Le patient, qui devrait sor-
tir de l'hôpital dans deux jours,
est âgé de 44 ans. Il est d'origine
italienne et réside à Sion. Le coeur
a été prélevé à Zurich, sur un
homme de 19 ans victime d'un
accident de la route. Le profes-
seur Sadeghi s'est rendu lui-
même à l'Hôpital universitaire de
Zurich en hélicoptère pour aller
chercher l'organe. L'opération a
duré 4 heures 10. (ats)

• Cette année encore, les guichets
des 53 gares les plus importantes de
Suisse seront équipés de terminaux
électroniques. Ils sont destinés à la
vente de billets et d'abonnements pour le
réseau suisse, la vente des billets interna-
tionaux, la réservation et la comptabi-
lité. Actuellement, 45 gares ont déjà été
équipées.

• Le mulet, autrefois un des plus
importants moyens de transport
civil et militaire dans les montagnes
suisses, est en voie de disparition. Ce
cri d'alarme a été lancé mardi dans le
service d'information agricole alémani-
que. Alors qu'il y a 50 ans, on comptait
en Suisse encore 3400 mulets, ils ne sont
plus que 120 aujourd'hui.

• La section lucernoise des Orga-
nisations progressistes de Suisse
(poch) a décidé de se dissoudre. Cette
décision fait suite à l'ouverture menée
par les poch lucernois en automne 1986
en faveur d'une Alliance verte.

• Le 28 mai 1988, date du change-
ment d'horaire des CFF, près de 395
localités de Vaud, Fribourg et du
Valais recevront un nouveau
numéro postal d'acheminement.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ =

faite à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
Dans ces colonnes a paru, le 24 juin 1987, un article relatif à un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances annulant un contrat cadre conclu par notre caisse-maladie avec le «Groupe-
ment du personnel et famille de l'industrie (GPFI)» .
Le titre accrocheur de l'article et la publicité inhabituelle faite à un tel arrêt démontrent que
nous sortons ici de l'information objective. Il s'agit plutôt d'une nouvelle démarche tendant
à dénigrer une caisse ou à semer le doute dans l'esprit de certains de ses assurés de façon à
lui faire perdre de son crédit. C'est, en quelque sorte, une pénalité infligée à l'imagination.
Une fois de plus, nous constatons que les Romands, contrairement aux Suisses alémani-
ques, préfèrent s'entre-déchirer plutôt que de se serrer les coudes. Ce comportement suici-
daire va accélérer le phénomène de concentration, donc de monopole. Et qu'arrivera-t-il.
lorsqu'il ne restera que quelques caisses-maladie dans ce pays, toutes en Suisse alémanique,
qui n'auront plus besoin de fournir des efforts pour offrir des solutions originales et avanta-
geuses aux candidats ? Les assurés y gagneront-il vraiment ? Et la Suisse romande qui, dans
ce domaine comme dans d'autres, n'aura plus voix au chapitre ? Il serait temps que les
Romands se réveillent et jouent le jeu de la solidarité en accordant leur confiance aux caisses
romandes, s'ils ne veulent pas, dans quelques années, aller régler tous leurs problèmes
d'assurances outre-Sarine.
Pour en revenir au contrat GPFI. il est important de relever que ce contrat a été dûment
approuvé par l'organe de surveillance, l'OFAS. Le contenu de ce contrat était conforme au
texte alors en vigueur de l'Ordonnance II sur l'assurance maladie concernant l'assurance col-
lective. Un avenant fixant notamment la durée du contrat à 10 ans a été approuvé par
l'OFAS, le 20 décembre 1984, alors que l'Ordonnance II avait été modifiée le 26 novembre
1984, soit avant l'approbation, avec effet au 1er janvier 1985. Ce contrat ayant été ensuite
annulé, à notre surprise, par ledit office le 24 février 1 986, nous avons recouru contre cette
décision auprès du Département fédéral de l'Intérieur , puis auprès du Tribunal fédéral des
assurances. La décision de celui-ci résulte donc d'une modification subséquente de l'Ordon-
nance Il et ne sanctionne donc pas une pratique douteuse, voire illégale. Tout avait été fait
dans les règles à l'origine et pourtant, déjà à l'époque, nous avions fait l'objet d'attaques.
Les conséquences de l'arrêt rendu seront les suivantes:
La grande majorité des assurés concernés font partie de groupements ou d'entreprises
répondant au critère de preneurs d'assurance et leur situation pourra être garantie dans le
cadre de contrats collectifs distincts.
La modification de l'Ordonnance II du 26 novembre 1984, fixait de façon nouvelle qu'un
contrat collectif ne pouvait être conclu que pour 10 personnes au moins. La situation des
assurés qui se trouvent dans des groupements dont l'effectif est inférieur à ce chiffre devra
donc être revue. Comme nous l'avons toujours fait pour l'ensemble de nos assurés, nous
cherchons la manière la plus adéquate de préserver leurs droits acquis.

Direction de SUPRA
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse

Assurance-maladie: publicité inhabituelle

'Rendez-vous i)



Discount
Berthoud

Spécialistes en vins

0 038/31 13 69
La Chaux-de-Fonds
Progrès 111a et
Croix-Fédérale 48

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

# 

Travail de qualité

0039/23 14 85

Diverses spécialités en chocolat

Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

J f̂f ïïàew
Neuve 7-0 039/28 79 50

Café-Restaurant des Endroits

tij^nnïïf'iiinÉ Jean-pierre

Spécialités:Jambon - Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
A.-M. Piaget 1
0 039/28 39 12

Spécialités

Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

PAIN RUSTIQUE)
an levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

^^OULANCERIE PATISSERIE-TRAITEUR ^̂

GRANDE KERMESSE
à La Chaux-de-Fonds, au Bois-Noir
V

vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet

#joôLeR̂ kLuB
f IA châux-ôe-fonds
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Schwyzer Grùss Wilderswil

Samedi Musique champêtre - Jodleurs - Cor des Alpes et
lanceurs de drapeaux

Dimanche Jodleur-Club le Mont-Soleil

Jeux divers

Grillades et traditionnelle soupe aux pois

Vendredi et samedi, dès 20 h
DANSE avec l'orchestre Schwyzer Grùss Wilderswil

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 0 039/26 08 22 i

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles

Ouvert dès 6 heures
même le dimanche

R. Blondeau
Suce, de Barinotto

t > i
S'm- W) , Fonderie

. . . . . - , de cloches
î* ' **,

0 039/28 39 43
Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

! Amis du folklore
venez renforcer
nos rangs

Répétition le mardi
à 20 h 15
au Britchon

Le Jodler-Club

Pour vos achats à bon compte

i Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Le fournisseur
des connaisseurs

Marché de gros alimentaire
; (entrée + parc rue des

Entrepôts)
0 039/26 43 77

La marque
| de qualité

(# 039/28 47 72

sipîiife
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

Edouard
Seiler

Alimentation
Recrêtes 31

0 039/26 83 73

On porte à domicile

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, 0 039/23 10 88

Restauration soignée \
Pizzeria

Pour vos fleurs _
^̂Georgette 4t^^̂Wasser y^ \̂\

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

0 039/26 42 50 :

713ES CLOUS
ET TOUT fc-T TOUT

PI.^I'WaM-Se-vTtit- .U^F |

j ^m  ̂ r Boucherie ^̂ ^̂
Cf^ /̂V. Montandon V̂
'¦y Stand 8 v̂

f 0 039/28 34 87 /V
1 Tous les mardis X V
\ grillades de campagne. I 1 ̂ r
V J^̂ Atriaux 

^̂  
.\ V'

Service
à domicile

Société
d'Agriculture
Passage-du-Centre 5
Entrepôts 19 -0  039/26 44 66
Offre:
des fruits et légumes de 1 er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des
vins fins du pays et étrangers et toute la
gamme des conserves R0C0 à des prix
compétitifs.
Venez voir notre assortiment de quin-
caillerie en notre magasin

Economisez 2310.- ! J—

Boucherie-Charcuterie

6RUHDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Suce. Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée



Pour que vive le «Swiss made»
Un exemple concret qui vient d'Auvernier

Il n'y a pas de petit profit prétend l'adage. Et la mentalité actuelle tend à le
confirmer. Trop souvent, nos industries et nos concitoyens, dans l'achat ou
dans la commande d'un produit quelconque, considèrent le prix comme un
critère fondamental et déterminant. Ce qui à l'évidence favorise les articles
étrangers. Et pourtant le «Swiss made» offre parfois des produits de qualité
supérieure à un prix très concurrentiel. C'est ce qu'un industriel neuchâtelois

a voulu démontrer en se faisant construire un bateau... à Auvernier.

Directeur d'une manufacture d'horlo-
gerie pendant 15 ans, notre homme
d'affaires neuchâtelois n'en est pas à son
coup d'essai. Dès son installation à la
tête de cette manufacture," son premier
réflexe fut de rapatrier toute la sous-
traitance étrangère en Suisse. La publi-
cité, qui était faite en Italie et certaines
pièces produites en Asie. Pendant ces
quinze années de fontion, des entreprises
suisses ont donc pris le relais de sociétés
étrangères sans que les prix des montres
terminées n'en soient affectés. Et, on
s'en doute, avec une qualité souvent
supérieure.

UN BATEAU «SUR MESURE^
Amateur de bateaux, ce monsieur a

pouillé les catalogues hollandais, alle-
mands, etc. à la recherche d'un cabine
cruiser. Mais fidèle à sa philosophie du
«Swiss made» il s'est tourné vers un
chantier naval d'Auvernier, l'entreprise
Fischer. Convaincu qu'il était que cette
société pouvait lui construire un bateau
«sur mesure» à un prix concurrentiel.

En compagnie de M. Jean-Maurice
Fischer, directeur du chantier et de M.
Freddy Kull, responsable des moteurs,
notre industriel s'est rendu au Salon
nautique de Gênes pour se faire une idée
plus précise de l'embarcation désirée.
Après deux jours de visite, une première
ébauche se dessinait: on partirait d'une
coque en acier nue (impossible à fabri-
quer à Auvernier), le reste de la cons-
truction se f Elisant au chantier naval!

Le 15 février 87, la coque est arrivée de
Hollande par camion et M. Fischer a
libéré un hangar susceptible d'accueillir
les 11 mètres de l'embarcation. Les tra-
vaux ont commencé immédiatement.
Après que M. Kull ait posé deux Volvo

MM. Fischer et Kull devant «Ulysse», un trio bien helvétique. (Photo Impar-JH)

diesel Turbo de 44 CV, l'équipe du chan-
tier naval a pu attaquer les supertstruc-
tures, les aménagements intérieurs, etc.
A la fin de cette semaine «Ulysse»
devrait être mis à l'eau!

UN GAGE DE QUALITÉ
Notre homme d'affaires, en faisant

confiance à une entreprise neuchâteloise,
va bientôt entrer en possession d'un
bateau «Swiss made», gage de qualité.
Mais surtout d'un bateau fait «à la
carte», après que les plans d'origine aient
été largement modifiés. Ce cabine cruiser
Fischer 36 de 10 tonnes est bourré de
petits détails qui aux yeux du profane
sont insignifiants, mais qui comptent
beucoup pour le marin.

Dans un climat conjoncturel où la con-
currence étrangère est attirante quoique
féroce, il ne faut pas négliger les solu-
tions nationales. Et cela n'est pas l'apa-
nage du milieu de la navigation!

J. H.

En deux mots et trois chiffres
• L'activité exercée en Suisse par

l'institut américain Chemical Bank
sur le marché secondaire des capi-
taux est remise en question après le
départ en bloc de quatorze de ses
spécialistes à Genève dont le directeur
général de Chemical Bank (Suisse),

Jean-Claude Birchler. Ce dernier a
annoncé qu'il allait s'associer avec un
groupe européen et fonder une société à
Genève, avec l'ambition de prendre la
place de numéro un sur le marché secon-
daire, laissée vacante par la Chemical
Bank.

ETA-Fontainemelon: pari sur l'avenir

Ligne automatisée de galvano STS à commande automatique
(Photo Schneider)

Pilier du groupe ETA, l'usine de
Fontainemelon qui occupe encore
quelque 450 personnes et produit
les calibres, platines et ponts des-
tinés aux grandes séries de la
société, sans oublier son départe-
ment injection plastique, n'est pas
à l'agonie comme certains le lais-
saient entendre. La conjoncture
n'étant pas, en règle générale,
favorable aux horlogers actuelle-
ment, ETA-Fontainemelon subit
les mêmes revers et problèmes
que ses sociétés soeurs.

Hier matin, MM. François
Habersaat, directeur du marke-
ting chez ETA, et Charles Porret,
directeur du centre de Fontaine-
melon, ont voulu démontrer la
volonté d'étendre la production
intégrée sur place, gage du main-
tien de l'outil de travail et du rôle
spécifique que doivent désormais
jouer Fontainemelon, et Fontai-
nes, dans l'organigramme du
géant horloger.

En inaugurant officiellement,
en présence de M. Jacques Bal-
mer, président du Grand Conseil
neuchâtelois, et de représentants
de l'entreprise et de la commune,
la nouvelle ligne automatisée de
galvanoplastie et le central télé-
phonique entièrement rénové,
l'entreprise voulait prouver son
optimisme et sa capacité de réac-
tion face au marché; un investis-

sement de plus d'un million de
francs ne pouvant se faire à fonds
perdus...

Grâce à cette nouvelle machine
modulaire longue de 12 mètres et
comprenant quatre bains multi-
cuves, ETA-Fontainemelon
pourra enfin livrer des pièces ter-
minées aux autres sociétés. Le
nickelage galvano dur, chimique
et électrolytique, garantissant
une qualité satisfaisant les exi-
gences des électroniciens interve-
nant sur ces composants. La capa-
cité est de 8000 grandes platines à
l'heure, ou 20.000 petites, ou
encore 200.000 à 500.000 très peti-
tes pièces.

Cette installation est comprise
dans un système tenant compte
de la protection de l'environne-
ment, l'eau de rinçage circulant
en circuit fermé avec déionisa-
tion.

Un premier pas vers la neutra-
lisation complète des risques de
pollution, puisque l'an prochain,
tous les solvants chlorés seront
supprimés! f , .

Le central téléphonique, de type
Siemens ECS 400, a coûté quelque
360.000 francs et permettra doré-
navant une gestion parfaite des
besoins de l'entreprise avec 16
raccordements PTT et 300 raccor-
dements internes.

M. S.

Nouvelle entreprise

L injection plastique est en plein
boum. Ce créneau qui est encore large-
ment exploitable va devenir Vactivité
principale de AR1, Application et
Recherches industrielles S.A. à La
Chaux-de-Fonds. Cette société qui vient
de se créer, avec un capital de 60.000
francs a néanmoins des buts plus éten-
dus: commercialisation de machines à
mouler et à fraiser, étude et commercia-
lisation de procédés d'injection , l'exploi-
tation de machines-outils, d'outillage et
de constructions électromécaniques en
tous genres, achat et vente d'appareils
électriques et : électro-mécaniques, ou
autres industries connexes, auxiliaires,
complémentaires ou similaires.

MM. Favre, Rossetti et Baumann ont
l'intention de vendre une machine sous
licence que le dernier cité a élaboré et de
développer des brevets qu'il a déposés.
Mais l'injection devrait rester l'activité
principale; un spécialiste a d'ailleurs été
engagé, (jh)

«On va injecter »

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133500.—133000.—
Roche 1/10 13250.— 13325.—
Kuoni 33000.— 33000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 900.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 950.— 960.—
Crossair p. 1695.— 1700.—
Swissair p. 1340.— 1340.—
Swissair n. 1040.— 1060.—
Bank Leu p. 3250.— 3225.—
UBS p. 4800.— 4790.—
UBS n. 905.— 900.—
UBS b.p. 183.— 183.—
SBS p. 465.— 464.—
SBSn. 372.— 373.—
SBS b.p. 397.— 399.—
CS. p. 3175.— 3165.—
CS.n. 600.— 600.—
BPS 2130.— 2140.—
BPS b.p. 208.— 208.—
Adia Int. 11950.— 11900.—
Elektrowatt 3675.— 3600.—
Forbo p. 3380.— 3400.—
Galenica b.p. 859.— 859.—
Holder p. 5130.— 5140.—
Jac Suchard 9050.— 9100.—
Landis B 1580.— 1580.—
Motor Col. 1630.— 1660.—
Moeven p. 6925.— 7000.—
Biihrle p. 1345.— 1340.—
Biihrle n. 310.— 305.—
Biihrle b.p. 422.— 415.—
Schindler p. 5150.— 5150.—
Sibra p. 580.— 585.—
Sibra n. 395.— 400.—
SGS 6500.— 6550.—
SMH 100 428.— 105.—
SMH 20 107.— 435.—
La Neuchâteloise 1070.— 1045.—
Rueckv p. 17200.— 17000.—
Rueckv n. 7300.— 7300.—

Wthur p. 6600.— 6575 —
Wthur n. 3225.— 3250.—
Zurich p. 6750.— 6700.—
Zurich n. 3050.— 3100 —
BBCI-A- 2375.— 2360.—
Ciba-gy p. 3690.— 3690.—
Ciba-gy n. 1690.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2480.—
Jelmoli 3550.— 3600.—
Nestlé p. 9725.— 9775.—
Nestlé n. 4720.— 4710.—
Nestlé b.p. 1700.— 1700 —
Sandoz p. 12600.— 12600.—
Sandoz n. 4750.— 4780.—
Sandoz b.p. 2150.— 2145.—
Alusuisse p. 660.— 660.—
Cortaillod n. 2650.— 2700.—
Sulzer n. 3275— 3290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 96.25
Aetna LF cas 90.75 90.—
Alcan alu 45.75 45.25
Amax 30.25 30.50
Am Cyanamid 77.25 75.75
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 130.50 135.50
ATL Richf 143.— 145.—
Baker Hughes 32.75 33.50
Baxter 37.— 37.50
Boeing 72.75 71.50
Unisys 192.50 191.50
Caterpillar 84.— 82.—
Citicorp 93.— 91.25
Coca Cola 68.— 69.25
Control Data 45.25 44.25
Du Pont 183.50 185.50
Eastm Kodak 133.50 132.50
Exxon 140.— 142.—
Gen. elec 84.50 85.50
Gen. Motors 126.50 127.—
Gulf West 130.— 132.—
Halliburton 55.50 57.50
Homestake 52.50 53.25
Honeywell 127.— 127.50

Inco ltd 26.25 26.25
IBM 252.— 252.—
Utton 135.— 136.—
MMM 110.— 110.—
Mobil corp 76.25 78.25
NCR 116.50 114.50
Pepsico Inc 55.50 55.50
Pfizer 110.50 111.—
Phil Morris 136.— 138.—
Phillips pet 24.50 24.75
Proct Gamb 148.— 148.50
Rockwell 41.50 42.25
Schlumberger 67.75 70.—
Sears Roeb 79.25 78 —
Smithkline 92.75 93.25
Squibb corp 272.50 136.50
Sun co inc 99.— 102.—
Texaco 57.75 59.75
Warner Lamb. 114.— 113.—
Woolworth 83.— 83.—
Xerox 119.— 118.50
Zenith 40.25 40.—
Anglo-am 35.50 35.50
Amgold 162.— 162.—
De Beers p. 17.75 17.75
Cons.Goldf I 26.— 25.—
Aegon NV 70.50 69.50
Akzo 114.— 114.50
Algem Bank ABN 359.— 359.—
Amro Bank 58.75 58.25
Phillips 38.— 38.25
Robeco 78.— 79.25
Rolinco 72.75 73.50
Royal Dutch 197.50 201.—
Unilever NV 100.50 101.50
Basf AG 249.50 245.—
Baver AG 272.50 272.—
BMW 563.— 567.—
Commerzbank 226.— 226.—
Daimler Benz 928.— 921.—
Degussa 408.— 404.—
Deutsche Bank 532.— 526.—
Dresdner BK 277.— 276.—
Hoechst 252.— 247.—
Mannesmann 136.— 135.—
Mercedes 780.— 780.—
Schering 482.— 475.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

1 $ US 1.5050 1.5350
1 $ canadien 1.1250 1.1550
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.75 83.55
100 yens 1.0285 1.0405
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
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 444.— 447.—
Lingot 21.650.— 21.900.—

? Vreneli 152.50 162.50
Napoléon 125.— 134.—
Souverain 103.50 106.50

Argent
$ Once 7.06 7.09
Lingot 340.— 355.—

Platine
Kilo Fr 26.800.— 27.200.—

CONVENTION OR 

1.7.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.750.-
Base argent 400.-

Siemens 614.— 586.—
ThyssenAG 103.— 102.50
VW 352.— 350.—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 21.50 22.—
Sanyo eletr. 6.60 5.75
Sharp corp 11.25 12.—
Sony 41.75 43.25
Norsk Hyd n. 45.50 47.50
Aquitaine 92.— 91.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 29% 30'/4
Aluminco of Am 53% 53%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 10% 10%
ATT 28.- 27%
Amoco Corp 88% 87 'A
Atl Richfld 95% 95%

BoeingCo 11(4 11%
Unisys Corp 126% 123%
CanPacif 8% 8%
Caterpillar 54% 53V4
Citicorp 60.- 59.-
Coca Cola 45% 44 %
Dow chemical 87% 86 %
Du Pont 122% 120%
Eastman Kodak 87% 86%
Exxon corp 93% 93%
Fluor corp 17% ITA
Gen. dvnamics 66% 66%
Gen. elec. 56.- 54%
Gen. Motors 84.- 82%
Halliburton 38% 38.-
Homestake 35% 35%
Honeywell 83% 82%
Inco Ltd 7% 7.-
IBM 165.- 163%
ITT 59% 58%

Litton Ind 90% 91%
MMM 72% 70%
Mobil corp 51% 51.-
NCR 75% 74%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 36% 36.-
Pfizerinc 73% 72.-
Ph. Morris 90% 89%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 98.- 98.-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 51% 50%
Smithkline 61- 59%
Squibb corp 178% 86%
Sun co 66% 65%
Texaco inc 39% 40%
Union Carbide 30%
US Gypsum 36%
USX Corp. 32.-
UTD TechnoIog 50% 72%
Wamer Lambert 74% 53.-
Woolworth Co 53% 77%
Xerox 78% 25%
Zenith elec 26% 38%
Amerada Hess 38% 333/4
Avon Products 34- 62.-
Chevron corp 61% 54%
Motorola inc 65.— 78.—
Polaroid 39% 38%
Raytheon Co 76% 75%
Dôme Mines Ltd 12% 12%
Hewlett-Packard 62% 61%
Texas instrum 61% 60%
Unocal corp 39% 39%
Westingh elec 64% 63%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3150.— 3080.—
Canon 960.— 951.—
Daiwa House 2340.— 2320.—
Eisai 2230.— 2240.—

Fuji Bank 3310.— 3250.—
Fuji photo 3800.— 3860.—
Fujisawa pha 2230.— 2270.—
Fujitsu 1130.— 1130.—
Hitachi 1170.— 1200.—
Honda Motor 1690.— 1670.—
Kanegafuchi 990.— 975.—
Kansai el PW 3400.— 3320.—
Komatsu 663.— 670 —
Makita elct 1350.— 1360.—
Marui 3490.— 3470.—
Matsush ell 2200.— 2260.—
Matsush elW 2030.— 1980.—
Mitsub. ch. Ma 545.— 528.—
Mitsub. el 651.— 674.—
Mitsub. Heavy 597.— 589.—
Mitsui co 775.— 760.—
Nippon Oil 1400.— 1370.—
Nissan Motr 716.— 730.—
Nomura sec. 4490.— 4330.—
Olympus opt 1100.— 1110.—
Rico 1030.— 1040.—
Sankyo 1870.— 1830.—
Sanyo élect 554.— 567.—
Shiseido 2130.— 2050.—
Sony 4130.— 4280.—
Takeda chem. 3240.— 3150.—
Tokyo Marine 2220.— 2150.—
Toshiba 671.— 705.—
Toyota Motor 1900.— 1940.—
Yamanouchi 4130.— 4220.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.50 42.375
Cominco 16.25 15.875
Gulf cda Ltd 4.70 29.625
Imp. Oil A 70.875 73.50
Noranda min 28.50 29.25
Nthn Telecom 28.625 28.375
Royal Bk cda 33.625 33.75
Seagram co 103.— 102.625
Shell cda a 46.375 47.25
Texaco cda I 36.— 36.50
TRS Pipe 17.50 17.375

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

I (A = cours du 29.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont I IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2446.43 - Nouveau: 2418.53I (B = cours du 30.6.87) communiques par le groupement local des banques w" *""' « ¦¦»«««. '«w» » «•-»-»« «»
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WSflH d-Ĵ KZ /̂ D^r-çcC \ l?^r\\p§§S-\ ^yoT iFUĤ bt- \ ? f̂?\ \\ «rt>a"d6 pa
I\e ^aïdl cances. ) r J \ I l  l I I  _̂____/ ¦ \ \\ V̂ **̂  / \ )
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\^

j -̂) ^e Va - SS  ̂
\ s^ Ĵ
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Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée:
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i^ B̂^^ B̂ î_i_[___P^ K̂flffw^^^^ f̂_j_f >"* J '"" HHBfll- TH_E '̂inffffy _nÈ^BHH__rB_Bi *̂ __  ̂ ïi l̂_ftiïL2iMg.zj|'i_rr-«-lî  ̂ :- 'l r̂ft''L"̂  g^̂ f '̂̂ '̂?̂
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L'aurore. La bande rouge feu sur l'horizon éveille la con-

science à la force oes pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

fait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au plus un combat contre

l'inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peupleont été pour nous une

source d'inspiration. Nous en avons fait notre philosophie.

EFL Tous financements ' Prêts " Paiement partiel ' Leasing ¦ Discret et rapide

r----———i
I wA 'Wr'AW 'ï A ^m iy Ë Ê Ê m Wlm l Ëti Ecole internationale Hi

jMnrJP ADAGE ;
¦ AA ': 'mwS **Q '̂j m ^E à m m W  Rue Vérésius 12 , Bienne n

I Veuillez m'envoyer votre documentation ¦
I Nom: Prénom: g

Adresse: ____________ _L ..... J

BH_^̂ ^̂ ^̂ ^ BI / « * _̂________ H___ ____________________ B_B____I

¦L Notre magasin
o j  restera ouvert
UH pendant les
F5 vacances
LJ horlogères

El k B90â088L
jj ^H_____A. tissus' rideaux et trousseaux SA.
kW [̂ 

IkLa
Chaux-de-Fonds m

I * r\ >fl W Av* Léopold-Robert 40 f \
E ^̂ ^mw ^'e' ^erne' Bienne, Genève, ^̂n j^F Fribourg, Lausanne, Thoune, A0^1 y Winterthour y 

J

HORIZONTALEMENT. - 1. Hari-
cots ou instrument de musique. 2.
Arithmétique à l'aide de baguettes
numérotées. 3. Elles transforment
l'énergie mécanique en énergie électri-
que. 4. Derrière une glace; Démonstra-
tif. 5. Il soutient un plancher; Divisé en
trois, de droite à gauche. 6. Additionné
de roses rouges; Démosthène fut son
élève. 7. Se suspend à la paroi; Le
même. 8. Augmente; Epoque. 9. Titre
impérial; A l'intérieur. 10. Commune
de la Somme à deux orthographes.

VERTICALEMENT. - 1. Notre
obligation sociale. 2. Note; Embellis-
sent la femme. 3. Petit prophète juif;
Sorte d'Harpagon. 4. Port sur la Balti-
que; Vieille irritation. 5. Fit carnaval
tout seul; Connaissent les rues de
Paris. 6. Son bois possède une odeur
repoussante; Gros clou pour charpen-
tes. 7. Ministre des finances sous Louis
XVI; Fin de verbe. 8. Amour de soi. 9.
Entrelacer des fils; Note. 10. A soi;
Coupent le haut.

(Copyright by Cosmopress 5309
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MllSllblSni Lancer Station Wagon 1800 GL à traction la suspension arrière 'repose-pied côté conducteur " navet- de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4, 1755 cm *, 61 kW/83 en, technique 12 tes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD * inscriptions Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir lecoupon

soupapes, traction 4x4 avec différentiel blocoble pour décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon, et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

une excellente tenue de route et un maximum de sécurité Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

aussi bien en été qu'en biver. De série, avec 5 portes ¦ Mitsubisbi, avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 OHS de
i

direction assistée - volant 3 branebes avec emblème 4 WD - garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage du différentiel central • freins à Testez la Mitsubisbi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un NUm/A<lrpq«>- w

disques ventilés de l'intérieur à l'avant • stabilisateur sur essai routier cbez votre concessionnaire Mitsubisbi. Pour ***

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



des timbres-poste du Liechtenstein
L'histoire mouvementée I _ ^^^^^^_

Carte postale munie d'un timbre-poste autrichien et oblitérée de Vaduz le 20 novem-
bre 1908. Les timbres-poste autrichiens munis d'oblitérations du Liechtenstein sont

très recherchés, surtout s'ils se trouvent sur documents entiers.

Vaduz, la principauté du Liechten-
stein doit une partie de sa prospérité aux
philatélistes. Mais on ignore générale-
ment que l'histoire du timbre-poste y a
été marquée par des événements qui, en
1921, ont presque pris l'allure d'une
révolution. Il s'agit de l'affaire du «con-
sortium».

Au milieu du siècle dernier, les servi-
ces postaux du Liechtenstein étaient rat-
tachés à ceux de l'Autriche impériale. Au
début de ce siècle, de difficiles négocia-
tions aboutissent à un accord permet-
tant au petit Etat d'émettre ses propres
timbres-poste. Cet accord est entré en
vigueur en 1912.

Après la première guerre mondiale, les
liens avec l'Autriche se sont détériorés;

la conjoncture économique devint diffi-
cile et la population souhaitait bénéficier
d'une monnaie stable. C'est dans ces cir-
constances que deux Autrichiens et deux
sujets du prince eurent l'idée de former
un consortium qui proposa au gouverne-
ment de se charger de la diffusion mon-
diale des timbres du Liechtenstein.

Il était disposé à assumer tous les ris-
ques, et offrait à la principauté un béné-
fice annuel de 400.000 couronnes, ou
l'équivalent en francs, puisqu'un change-
ment de monnaie s'annonçait. Ce projet
se heurta à une certaine opposition.
Néanmoins, après deux séances turbu-
lentes de la diète, le gouvernement fut
chargé de conclure un accord avec le con-
sortium, ce qui fut fait au début de 1920.

En fait , cet accord avait bien peu de
rapport avec les promesses faites. On
avait affaire, disait la rumeur publique,
à des gens sans scrupules, dont le projet
était «une affaire pourrie». Un comité
visant à renverser le consortium fut
constitué.

Le gouvernement, toutefois, entendait
respecter l'accord et, lorsqu'en février
1921 les adversaires du consortium en
vinrent à organiser une manifestation, il
lança un appel au peuple: cette manifes-
tation, disait-il, était préparée par des
agitateurs qui ne voulaient que renverser
l'ordre public.

Il y eut une contre-manifestation des
fidèles du régime, qui eut plus de succès
que la première. Malgré cela, le climat
avait entraîné le fin du consortium: une
enquête fit éclater au grand jour les
mauvais desseins de ses responsables.

Depuis lors, la vente des timbres est
assurée par l'Etat et devrait rapporter
cette année 24 millions de francs, soit
7 % des recettes inscrites au budget.

(ats)
* * 9

Pour le 75e anniversaire de la nais-
sance des timbres-poste du Liechtenstein
se tiendra une grande exposition, la
VADUZ 87 du 6 ou 9 août 1987. Pour
cette occasion, les bureaux de poste de
Vaduz et de Schaan utilisent jusqu'au 8
août 1987 une flamme de propagande.

Les PTT acceptent les
cartes de crédit

Après une période d'essai concluante,
certains offices et bureaux des PTT
acceptent, à partir du ler juillet 1987 et
à titre définitif , les cartes de crédit des

organisations suivantes comme moyen
de paiement: American Express, Diners
Club, Eurocard et Visa. Les cartes de
crédit sont acceptées par les offices et
bureaux des PTT et pour les prestations
qui figurent ci-après:
• Offices du service des cars postaux et

offices postaux avec guichet spécial
pour le service des cars postaux: Tou-
tes les prestations du trafic interne et
direct des voyageurs, des bagages et
des colis-marchandises (sauf les billets
spéciaux comprenant des prestations
de tiers).

• Bureaux philatéliques: Achats de
n'importe quels timbres ou objets de
l'assortiment de vente.

• Bureaux TT desservis: Toutes les
prestations TT offertes par les
bureaux TT.
Le montant payé au moyen d'une

carte de crédit doit s'élever à 20 fr. au
moins. Les offices et bureaux acceptant
des cartes de crédit sont désignés par un
autocollant (reproduction de cartes de
crédit).

Nouvelle fiche-réclame
à La Chaux-de-Fonds
MARCHÉ-CONCOURS

N\ NATIONAL
N £> DE CHEVAUX
y>hn 7-9 AOÛT 1987

//XAI SAIGNELÉGIER
La fiche-réclame postale reproduite ci-

dessus sera utilisée à la poste principale
de La Chaux-de-Fonds dès aujourd'hui.

En vacances avec un animal

—¦¦¦¦ - -

// faut savoir

Pour préparer un séjour de vacances
avec un animal, U est recommandé de se
procurer un guide signalant les établisse-
ments, hôtels et restaurants qui accep-
tent les animaux. U ne faut quand même
pas arriver à l'hôtel avec une meute, ou
alors prévenir avant...

Si l'on emporte coussin et panier pour
l'animal, l'hôtelier appréciera. Il ne faut
pas laisser un chien seul dans une cham-
bre: il risque de pleurer et d'importuner
les clients.

Avant de louer une maison de vacan-
ces ou si l'on campe, il est bon de signaler
l'existence de ses animaux, cela évitera
de mauvaises surprises. Bon nombre de
plages sont interdites aux chiens,
d'autres sont autorisées à certaines heu-
res. Il est recommandé de se renseigner
au préalable auprès du syndicat d'initia-
tive. Et aussi de demander l'adresse du
vétérinaire le plus proche. Cela peut ser-
vir.

Le chat n'apprécie pas beaucoup les
changements. Il lui faudra au moins 48
heures pour se remettre du voyage et
s'habituer à un nouveau logis. Il est aussi
recommandé de ne pas le laisser sortir
avant et de le surveiller. La campagne
est pleine de pièges: poisons et autres,
sans oublier le risque de se faire écraser
si l'on est à proximité d'une route.

En ce qui concerne les chiens, le vaga-
bondage est interdit. Un chien en liberté
peut causer quelques désagréments et il
est utile de vérifier son assurance respon-
sabilité civile.

Si les animaux échappent à la vigi-
lance de leur maître et s'égarent, il ne
faut pas attendre et prévenir immédiate-
ment la gendarmerie, et les SPA locales.

Il faut aussi mettre des petites annon-
ces chez les commerçants, dans le journal
régional, et ne pas hésiter à offrir une
récompense.

En matière de partage de loisirs, avec
le chat qui vit sa vie, la question ne se
pose pas. Le chien, lui, voudra accompa-

gner son maître partout ce qui n est pas
une raison pour lui imposer de vrais
marathons.

Seul, un animal bien entraîné, jeune et
en pleine santé, peut courir sans pro-
blème derrière un vélo ou marcher des
kilomètres.

La plupart des chiens aiment l'eau et
tous savent nager. Mais si le chien
n'apprécie pas les bains de mer, il ne faut
pas le forcer. Il est conseillé de se mettre
au bord et de le faire entrer dans l'eau
petit à petit. Il n'est pas recommandé
d'entraîner le chien, si le maître nage
loin. Fatigué, il risque de s'affoler et le
retour sera difficile. Il faut aussi éviter
de lancer des cailloux dans l'eau pour
que le chien n'en avale pas trop.

Après le bain, il est inutile de sécher
un chien, mais il est bon de le doucher,
car le sable et le sel irritent l'épiderme.

En cas de maladies de peau, il est
recommandé d'éviter la baignade. Si la
mer est froide, la prudence guidera le
maître d'un chiot ou d'un chien âgé.

En montagne, il ne faut pas transfor-
mer en alpiniste un chien âgé qui peut en
souffrir. Il faut faire attention aux pier-
res coupantes: les coussinets sont fragiles
et les blessures sous les pattes se refer-
ment difficilement, (ap)

Des règles pour
les baigneurs

prud ence

Ne nagez jamais l'estomac chargé !
Ne nagez jamais à jeun ! Après un
repas, il faut attendre deux heures !
Evitez l'alcool !

Des maximes depuis longtemps
familières au grand public - pourrait-
on croire. Cependant, il se produit
tous les ans des accidents dus à
l'inobservation de ces règles.

La règle dite «des deux heures» est
une des six maximes diffusées par la
société Suisse de Sauvetage (SSS) en
collaboration avec le Bureau suisse
de prévention des accidents (bpa). Ne
pas laisser les petits enfants sans sur-
veillance au bord de l'eau. Ne pas
plonger ou sauter dans des eaux trou-
bles ou inconnues. Ne pas utiliser
matelas pneumatiques, anneaux,
ceintures, bouées, etc. en eau pro-
fonde - Ne jamais nager seul sur de
longues distances, telles sont encore
d'autres recommandations afin que
la vie estivale soit exempte d'acci-
dents dus à la baignade.

conseil

A la veille des vacances estivales,
il est utile de savoir que les Suisses
sont autorisés à ramener un maxi-
mum de 52 litres de vin, par jour et
par personne, moyennant le paie-
ment de taxes de douane ordinaires.
L'importation de viande quant à elle
est toujours soumise à de strictes
restrictions. C'est ce qui ressort des
prescriptions actuellement en
vigueur de l'administration fédérale
des douanes.

Sur les 52 litres de vin autorisés
par jour et par personne, 2 litres
sont exempts de droits de douane, 10
litres de vin rouge et/ ou blanc et 40
litres supplémentaires de vin rouge
peuvent être importés en payant les
droits de douane ordinaires. Les
particuliers n'ont droit par con-
séquent qu'à 10 litres de vin blanc,
soit 13 bouteilles de 7,5 dl. Les ama-
teurs de vin étranger peuvent en
revanche ramener jusqu'à 52 litres
de rouge (69 bouteilles de 7,5 dl) non
accompagnés de vin blanc naturelle-
ment.

L'importation de viande en prove-
nance d'Italie est toujours soumise à
de sévères restrictions. Les viandes
d'animaux d'espèce porcine, bovine
ainsi que le gibier ne peuvent être
importées. Le salami est toujours
interdit mais en revanche le jambon
cru est autorisé jusqu'à concurrence
de 1 kilo par personne et par jour.

Par ailleurs, la viande de porc en
provenance d'Espagne, du Portugal
ainsi que de tous les pays d'Afrique
et d'Asie est interdite à l'importa-
tion.

L'importation de tout exemplaire,
vivant ou mort, d'espèces d'animaux
menacés d'extinction est soumise
aux dispositions de la conservation
des espèces. Les fourrures, peaux,
manteaux de fourrure et autres pel-
leteries sont contrôlées par le vétéri-
naire de frontière. L'importation de
fourrures d'espèces menacées telles
que le tigre, le léopard, le jaguar et le
guépard est interdite. (ats)

Vacances: ce que
vous pouvez rapporter

Le bikini avec paréo *
cautur** •'*

A la mode ou pas, pour le rendez-
vous avec le soleil, le sable et la mer,
il n'y a rien de plus beau que de se
dévêtir presque entièrement. Que
vous faut-il ? Un bikini gai et multi-
colore, accompagné d'un paréo
assorti que vous draperez à votre
guise lors de vos promenades le long
de la plage. N'ayez crainte, c'est très
facile à réaliser.

Choix du tissu: du jersey et du
coton. Il est important de choisir un
tissu double face, car le paréo sera
noué.

Fournitures: pour le paréo, il vous
faut 1,60 m de tissu multicolore en
120 à 140 cm de large; pour le bikini
50 cm en 140 cm de large. 20 cm de
jersey pour doubler l'entrejambes et
les bonnets du soutien-gorge. 1 carte
d'élastique résistant à l'eau et au
soleil. Cordonnet et fil Giitermann.

Pour le haut: 85 cm d'élastique
d'env. VA cm de large, 1 boucle pour
la fermeture au dos du bikini.

Exécution du paréo: coudre à la
main un ourlet roulé autour du rec-
tangle de 160 X 140 cm.

Exécution du bikini: le slip
devant être double, couper 2 fois le
dos et le devant ainsi que l'entrejam-
bes à double dans le pli du tissu. Cou-
per 1 fois à double les bonnets du
soutien-gorge. Couper encore une fois
les bonnets du soutien-gorge ainsi
que l'entrejambes dans le jersey.

Bretelles: couper dans le droit fil 2

bandes de 80 cm de long sur 4 cm de
large

Bordure du bikini: couper dans le
droit fil une bande de 90 cm de long
sur 5 cm de large.

Soutien gorge: poser les parties
sur la table, la pointe de l'angle vers
le haut. Marquer les côtés vers le
milieu d'une croix, afin d'obtenir un
bonnet gauche et un bonnet droit.
Les côtés marqués se trouvant dans
le biais, les renforcer à l'aide d'une
bande droite. Poser le côté endroit du
bonnet en jersey sur le côté endroit
en coton, faufiler, coudre, retourner,
faufiler, repasser et surpiquer le bord.
Border le côté arrière du bonnet (vers
le bras) avec la bretelle, ce qui empê-
chera celui-ci de gondoler. Coudre le
reste de la bretelle à l'aide de solide
cordonnet. Froncer sur env. 16,5 cm
de large le bord inférieur du bonnet,
en laissant 4 cm à gauche et à droite.

Montage du soutien-gorge: si vous
le désirez, vous pouvez laisser un
espace de 3 cm entre les 2 bonnets.
Mesurer le reste de la bande, env. 26
cm de chaque côté, selon le tour sous
la poitrine. Assembler les bonnets et
les coudre avec la bande retournée.

Elastique: la bande doit être 10 cm
plus longue que l'élastique. Froncer
légèrement, afin que le bikini aille
bien. Coudre la boucle de la ferme-
ture.

Slip: Poser l'entrejambes entre le
devant et le dos du slip. Coudre,
ouvrir les coutures au fer. Faufiler les
parties du slip endroit contre endroit.
Coudre l'entrejambes en jersey sur le
côté intérieur du slip. Faufiler les
bords supérieurs et des cuisses et
piquer jusqu'à 3 cm des coutures de
côté. Cranter pour obtenir l'arrondi.
Retourner le slip. Coudre les bords,
repasser. Faufiler et coudre les coutu-
res de côté avec le côté extérieur
endroit contre endroit. Ne pas pren-
dre la couture intérieure du slip, vu
qu'elle sera cousue à la main. Rabat-
tre la couture extérieure et piquer le
bord du slip à env. 1 cm de large.
Mesurer l'élastique, l'enfiler dans le
bord supérieur du slip, ainsi que dans
les bords des jambes. Pour terminer,
coudre à la main les coutures de côté
à l'intérieur du slip.

Petit conseil; si vous le désirez,
vous pouvez également retenir le bas
du bikini à l'aide d'un ruban.

Bonnes vacances !

vient de p ara î t r e

«Le secret d'EunerviUe» de Boileau-
Narcejac, «Le grand feu» de Jeanne
Bourin, «Mayrig» de Henri Verneuil et
«Le démon du passé» de Mary Higgins
Clark - sont tous de remarquables best-
sellers de la littérature d'agrément

Ils invitent à bouquiner, à sourire ou
s'attendrir et surtout à se passionner
pour toutes sortes d'aventures.

Une qualité est commune à tous ces
romans si différents les uns des autres:
avec l'assentiment des auteurs, ils sont
habilement condensés et rendus ainsi
accessibles à un vaste public qui dépasse
le million de lecteurs.

Cette réussite est le fait d'une série de
livres qui, éditée par Sélection du Rea-
der's digest, fête actuellement un
superbe anniversaire: plus de 150 volu-
mes de Sélection du Hure ont déjà paru !
Un chiffre qui démontre bien le succès
du concept de base. Le nombre d'exem-
plaires vendus annuellement est encore
plus impressionnant Chaque année,
pas moins de 300000 exemplaires de
Sélection du livre sont achetés en Suisse.

Quatre best-sellers
secrets

• La nacre se nettoie en la frottant
avec un coton imbibé d'huile. Vous
terminerez en la pol issant avec un
morceau de flanelle.

• Au soleil votre peau se dessèche.
Profitez des fruits de l'été po ur vous
confectionner un masque en mélan-
geant un jaune d'œuf à la pulpe
d'une pêclie.

les trucs du jour

ta recette
de la semaine

Ingrédients (pour 4 personnes)
500 gr. de porc maigre en un seul
morceau, 1 cuillerée de saindoux,
sel, poivre, thym, laurier, et 1
verre de cognac.

Faites fondre le saindoux, liez la
viande, mettez-la dans une poêle et
versez dessus le saindoux. Saupou-
drez le rôti d'épices, et mettez au four
à chaleur douce pendant 1 heure et
demie. Retournez le porc, de temps
en temps, pour qu'il cuise uniformé-
ment, et arrosez d'un peu d'eau
chaude ou de bouillon pour qu'il ne
sèche pas. Quand le rôti sera cuit,
déliez-le et coupez-le en tranches
régulières. Mettez-le sur un plat
réchauffé, et versez dessus le cognac.
Avant de l'apporter sur la table,
enflammez le cognac. Servez avec une
garniture de pommes de terre nouvel-
les sautées dans le beurre.

Rôti de porc
flambé
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SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique
les travaux suivants relatifs à:

la création d'un magasin
de stockage vertical entre
des bâtiments existants
(coût total des travaux: environ Fr. 800 000.—)

CFC

21 Gros œuvre 1
22 Gros oeuvre 2
23 Installations électriques
24 Chauffage — ventilation
27 Aménagements intérieurs 1
28 Aménagements intérieurs 2

3 Equipement d'exploitation
Début des travaux: Août 1 987

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de s'annoncer par écrit jusqu'au 10 juillet 1987 à
l'adresse suivante:
Vuilleumier, Salus & Studer SA
Atelier d'architecture
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds

tim:* HôPital
Sftfl£ de La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique
les travaux suivants relatifs à:

l'agrandissement de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
(coût total des travaux: environ Fr. 25 000 000.-)
et

la construction d'un centre
opératoire protégé
(coût total des travaux: environ Fr. 10 000 000.-)

— Terrassement
— Maçonnerie - béton armé
— Etanchéité toiture
— Installations électriques
— Installations sanitaires
— Installations de chauffage
— Installations de ventilation et de

climatisation
— Menuiserie
— Serrurerie — ferblanterie
— Peinture
— Aménagements extérieurs (routes, jardins)

Début des travaux: août 1987
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'annoncer, par écrit, exclusivement, avec mention «Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds» jusqu'au 10 juillet 1987 à
l'adresse suivante:
Vuilleumier, Salus & Studer SA
Atelier d'architecture
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds
Une finance d'inscription de Fr. 100.— sera perçue au
moment de la remise des documents. Cette somme sera
remboursée à la réception des offres dûment remplies.
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La caméscope ultralégère et compacte tique VHS usuel. Et la Travel Cam dispose de fr. 1990.-. Caméscopes VHS de Philips: choix
TravelCam de Philips ne pèse que 900 tout ce qui valorise une grande caméra: zoom complet et toutes précisions utiles dans la revue
grammes. Pas d'appareil de reproduction 3x, autofocus infrarouge, diaphragme auto- gratuite Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez
particulier, l'adaptateur fourni rend la cassette matique avec auto-obturateur et compensation votre spécialiste. La camé-l'QQA
compatible avec tout magnétoscope dômes- des contre-jours. Le tout pour seulement scope Travel Cam au prix de fr. I / /U.—

Vidéo Philips. C'est déjà demain.

I| PHILIPS
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel /
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^tLmmWmwS^^SmrA ^

' Nom Prénom ÉÉ_^^*

' Date de naissance Etat civil j d mw%!z
' Rue NPlLieu JÉF!'̂

Habitant depuis Tél. Jarr

Profession Revenu mensuel Êr-M %

\ 
~̂ ~̂
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Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. 
~
JT |lBanque ©RCA

2007 Neuchâtel, tél. 038/254425 JE Wf immmmmmmmmmm
D'aunes succursales é: GênéJ Lausanne. / '' 'I II II lll il 'I II Ml hll! Il llll lll

I Sion. Fribourg. Bêle el Zurich. Hl fs Société affiliée de l'UBS

Une extension de
l'horizon des secrétaires.
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La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation, vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre, ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également, vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire, vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brother ,
L'avance du temps. M

WmMWiWaWBaWmmmam

fboupon 'Mp ~j
J Nous désirons recevoir des informations sur»
J D Machines à écrire à écran D Mach. à écrire J
i de visualisation EM-1000 de maison |
I D Machines à écrire de bureau D Imprimantes I
! D Machines à écrire compactes D Accessoires "

j Nom: |
I Entreprise: I
I Adresse: I
j NPA/Lieu: j
| A retourner à: Brother Handels AG, 540S Baden |



Opposé en huitièmes de finale à Stefan Edberg, l'un des grands favoris du
tournoi de Wimbledon, le Suisse Jakub Hlasek a subi une défaite logique. Le
Suédois, tête de série No 4, a triomphé 6-3 6-7 (5-7) 6-1 6-4. Il a concédé son pre-
mier set depuis le début du tournoi.

Entre deux adeptes du tennis service-volée, les jeux défilaient à grande
allure. Plus souple dans ses évolutions, plus efficace dans ses retours de ser-
vice, le Scandinave disposait constamment d'une marge de sécurité suffi-
sante pour se mettre à l'abri d'un sérieux mécompte. U se méfiait pourtant
d'un adversaire devant lequel il s'était incliné en novembre dernier face à ce

même public londonien (7-6 3-6 6-4),

Cette fois, il n'y a pas eu de surprise.
Hlasek maîtrisait mal une certaine ner-
vosité. Ainsi au huitième jeu, il perdit
pour la première fois son engagement à
la suite de trois doubles fautes.

Menant alors 5-3, Edberg enlevait
aisément la manche. Dans le second set,
les deux adversaires perdaient tour à
tour leur service avant d'être départagés
au tie break. Hlasek obtenait trois balles
de set à 6-3. Son adversaire sauvait les
deux premières mais un mauvais renvoi
sur la troisième lui était fatal.

DÉPART CATASTROPHIQUE
Dans le troisième set, le Suisse prenait

un départ catastrophique. Il accumulait
les doubles fautes (10 au total). Mené
5-0, il grapillait tout de même un jeu
avant de céder le set 6-1. Il prenait à
nouveau un départ cafouilleux dans la
quatrième manche. En cédant son ser-
vice dès le premier jeu, le Zurichois
ouvrait la voie du succès au Suédois.
Celui-ci se montrait intouchable sur son
engagement (31 services gagnants au
total). Il conduisait cette fin de partie
avec toute la maîtrise d'un grand cham-
pion.

LA CONFIANCE DE CASH
L'élimination prématurée de Boris

Becker a décuplé les ambitions de Pat
Cash (22 ans) sur l'herbe de Wimbledon.
L'Australien a laissé une très forte
impression dans son match victorieux
contre Guy Forget, en huitième de finale
du simple messieurs.

Le Français, qui restait sur deux suc-
cès probants dans ce tournoi (Noah puis
à Annacone), a été balayé en trois sets
(6-2 6-3 6-4). A l'issue de la partie, For-
get confiait très sportivement. J'ai été
réellement surpris par la qualité de
notre match mais je ne pense pas que
j'avais une chance de l'emporter! En
ce moment, Cash produit le meilleur
tennis que l'on puisse voir sur herbe.
Seul Connors dans un grand jour
serait capable de retourner assez
bien pour avoir une possibilité de le
battre ! Cette année, Pat a vraiment
une belle chance de remporter Wim-
bledon...

Demi-finaliste en 1984, quart de fina-
liste l'an dernier, le «battant» de Mel-
bourne exploitait des doubles fautes du
gaucher français pour faire le break à 3-1

Stefan Edberg a laissé échappé un set face à Jakub Hlasek. (Bélino AP)

sur la surface «suprême» de Wembley.

dans le premier set. Dans cette manche,
Cash ne concédait qu'un seul point sur
son engagement! Sans jamais relâcher sa
pression, il contrôlait parfaitement la
situation au cours des deux manches sui-
vantes, face à un adversaire qui n'affi-
chait pas l'efficacité et la sûreté atten-
dues sur sa première balle de service.

LA CHANCE DE LECONTE
Andres Gomez et Henri Leconte, qui

se retrouveront à l'Open de Genève en
septembre, ont livré sur le central un
vrai duel de gauchers. Le Français a
triomphé en trois sets, 7-5 7-5 7-5.

Dans ce huitième de finale, l'Equato-
rien s'est littéralement sabordé en accu-
sant régulièrement des doubles fautes
dans l'ultime jeu de chaque set. Leconte
atteint ainsi pour la troisième fois con-
sécutive les quarts de finale du presti-
gieux tournoi londonien.

Il n'a pas connu cette fois de problè-
mes d'ordre physique, dues aux séquelles
de son hernie discale, comme cela avait
été le cas à Roland Garros. Sa vitesse de
bras fit merveille aux dépens d'un adver-
saire qui est tout de même plus à l'aise
sur terre battue.

En quarts de finale, Henri Leconte
affrontera Ivan Lendl. Il envisage cette
partie avec confiance: «Je n'oublie pas
que je l'ai déjà battu ici à Wimble-
don! Aujourd'hui, j'ai réussi à con-
server ma concentration de bout en
bout. Or, ce n'est pas facile devant un
adversaire aussi déconcertant que
Gomez.»

Anders Jarryd a éprouvé quelques dif-
ficultés à juguler l'opposition du plus
surprenant des acteurs de ces huitièmes
de finale, le Soviétique Alexander Vol-
kov, classé au 503e rang de l'ATP.

Le jeune représentant de l'URSS
laissa passer sa chance dans le tie break
du premier set lorsqu'il mena 5-3. Tout
au long de la partie d'ailleurs, Volkov,
qui s'inclina 7-6 7-5 6-7 6-4, fut trahi par
son manque de métier. Ainsi après avoir
gagné le tie break du troisième set, il
concéda bêtement son service sur le pre-
mier jeu de la dernière manche.

LES MEILLEURS
AU RENDEZ-VOUS

Dans le simple dames, la hiérarchie a
été une nouvelle fois respectée. Les favo-
rites ont logiquement franchi le cap et se

sont qualifiés pour les quarts de finale,
qui auront lieu aujourd'hui.

La tenante du titre, l'Américaine Mar-
tina Navratilova, qui tente de s'imposer
pour la huitième fois, a facilement battu
la Portoricaine Gigi Fernandez. Elle ren-
contrera en quarts l'Australienne Dianne
Balestrat-Fromholtz, victorieuse - égale-
ment en deux sets - de la jeune Améri-
caine Mary-Jo Fernandez.

Chris Evert, trois fois victorieuse à
Wimbledon, a souffert pour vaincre en
trois sets la Sud-Africaine Rosalyn Fair-
bank. Mais, sur la fin, elle a su gagner les
points cruciaux. L'Américaine, qui
n'avait pas perdu un seul set jusqu'alors,
affrontera l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch, qui a triomphé en deux sets de la
Suédoise Catarina Lindqvist.

Dans le bas du tableau, l'Américaine
Pam Shriver a frôlé la défaite devant
l'Allemande Sylvia Hanika. L'athlétique
Américaine a gagné 10-8 au troisième
set... Sa prochaine rivale sera une autre
solide joueuse, la Tchécoslovaque
Helena Sukova, victorieuse de Raffaela
Reggi 6-0 6-0, en 33 minutes seulement,
l'Italienne n'ayant eu qu'une seule balle
de jeu !

Enfin, Steffi Graf, la championne de
Roland-Garros, a triomphé en deux sets
de la Tchécoslovaque Jana Novotna.
L'Allemand rencontrera l'Argentine
Gabriela Sabatini, 17 ans, qui a éliminé
la surprenante Natalia Zvereva, 16 ans,
6-4 au troisième set. Après un début
impressionnant (6-0), Sabatini a reçu
une remarquable réplique de la part de
la Soviétique.

Sur les joueuses en quarts de finale,
trois n'ont pas encore perdu un set:
Navratilova, Kohde-Kilsch et Graf.

LES TENANTS DU TITRE BATTUS
EN DOUBLE

Les tenants du titre, les Suédois Mats
Wilanders et Joakim Nystrôm, têtes de
série No 5, ont été éliminés dans le deu-
xième tour du double messieurs. Ils se
sont inclinés devant les Australiens Cari
Limberger et Mark Woodforde, vain-
queurs par 3-6 7-6 (7-4) 8-6. (si)

RESULTATS
Simples messieurs, huitièmes de

finale: Pat Cash (Aus-No 11) bat Guy
Forget (Fr) 6-2 6-3 6-4. Stefan Edberg
(Su-No 4) bat Jakub Hlasek (S) 6-3
6-7 (5-7) 6-1 6-4.

Anders Jarryd (Su) bat Alexander
Volkov (URSS) 7-6 (7-5) 7-5 6-7 (4-7)
6-4. Mats Wilander (Su-No 3) bat Emilio
Sanchez (Esp-No 14) 2-6 7-6 (7-1) 6-3
7-5. Henri Leconte (Fr-No 9) bat Andres
Gomez (Equ-No 8) 7-5 7-5 7-5. Slobodan
Zivojinovic (You) bat Peter Doohan
(Aus) 6-2 6-4 7-6 (13-11); Ivan Lendl
(Tch-No 2) bat Johan Kriek (EU) 6-3
7-6 6-2. Jimmy Connors (EU-7) bat
Mikael Pernfors (Sue) 1-6 1-6 7-6 6-4 6-2.

Simples dames, 8e de finale: Steffi
Graf (RFA-2) bat Jana Novotna (Tch)
6-4 6-3: Martina Navratilova (EU-1) bat
Gigi Fernandez (P-R) 6-3 6-1.

Chris Evert (EU-No 3) bat Rosalyn
Fairbank (Af-S) 6-2 2-6 7-5; Helena
Sukova (Tch-No 4) bat Raffaela Reggi
(It-No 15) 6-0. Pam Shriver (Eu-No 5)
bat Sylvia Hanika (RFA-No 16) 6-7 7-5
7-5.

Claudia Kohde-Kilsch (RFA-No 8)
bat Catarina Lindqvist (Su-No 11) 6-4
6-2; Gabriela Sabatini (Arg-No 6) bat
Natalia Zvereva (URSS) 6-0 2-6 6-4;
Dianne Balestrat-Fromholz (Aus) bat
Mary Jo Fernandez (EU) 7-5 6-2.

LES QUARTS DE FINALE
Simple messieurs: Slobodan Zivoji-

novic (You) - Jimmy Connors (EU-7);
Mats Wilander (Sue-3) - Pat Cash (Aus-
11); Anders Jarrid (Sue) - Stefan Edberg
(Sue-4); Henri Leconte (Fra-8) - Ivan
Lendl (Tch-2).

Simple dames: Martina Navratilova
(EU-1) - Dianne Balestrat (Aus); Chris
Evert (EU-3) - Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-8); Pam Shriver (Eu-5) - Helena
Sukova (Tch-4), Gabriela Sabatini (Arg-
6) - Steffi Graf (RFA-2). (pr)

Cours d'entraîneurs à Macolin
Durant deux semaines

Sous la responsabilité de Walter
Jâger, chef du service d'instruction au
Département technique de l'ASF, les
cours des candidats entraîneurs se
déroulent actuellement à Macolin.

D'une durée de deux semaines, ces sta-
ges sont astreignants. Ils comprennent
chaque jour neuf heures de cours, prati-
ques et théoriques. Le cours le plus fré-
quenté est le cours central 1 qui prépare
à l'obtention du diplôme A, lequel donne
le droit de diriger des équipes jusqu'à la
Ire ligue et juniors interrégionaux.

Les élèves de langue française sont au
nombre de 15. Le chef du cours est Léo
Walker (Sion) et les chefs de classes sont
Mario Comisetti (Lausanne-Sport),
Roberto Morinini (CS Chênois) et
Michel Ritschard (FC Sion). Avec
Claude Andrey (FC Bulle), l'Israélien
Giora Spiegel (entraîneur de Maccabi
Tel-Aviv) est le second footballeur de
renom qui suit cet enseignement.

Un autre technicien étranger, le Maro-
cain Abdallah Ajri , qui a la charge d'une
équipe de 2e division dans son pays, est
également présent.

Parallèlement, le cours central 2,
animé par Bruno Quadri (Lugano) et
Hansruedi Hasler (Bienne), regroupe 14
candidats au diplôme d'instructeur ASF.
L'entraîneur du FC Servette, Thierry De
Choudens, figure dans cette volée qui
devrait porter à plus de 250 les instruc-
teurs diplômés de l'ASF.

Enfin, deux anciens internationaux,
Bigi Meyer et Kudi Muller, qui possè-
dent déjà le diplôme A, sont cette année
les deux seuls candidats au cours pour
entraîneurs de Ligue nationale. Ils béfé-
ficient, dans les leçons pratiques, de la
présence à Macolin des sélections juniors
UEFA. (si)

Matchs retour des play-off de football

Les matchs-retour du deuxième tour des play-off LNA-LNB ont
apporté un verdict on ne peut plus clair: vainqueurs à domicile respec-
tivement par 7-0 devant Wettingen et 5-0 contre Lugano, Bâle et Aarau
conservent leur place en LNA. En revanche, Wettingen est relégué en
LNB après cinq saisons en élite. Enfin, Lugano échoue dans sa tenta-

tive de retrouver la première division.

Après les matchs-aller de samedi
(2-1 pour Wettingen et 1-0 pour
Lugano), on pensait certes les Rhé-
nans et les Argoviens du chef-lieu
capables de renverser la situtation
sur leur terrain. On n'imaginait pas,
toutefois, qu'ils le feraient aussi aisé-
ment. Tant à la Schutzenmatte qu'au
Brugglifeld, le suspense a été inexis-
tant et les locaux ont rapidement
mais les choses au point. Dès la
pause, tout était consommé.

• AARAU - LUGANO 5-0 (3-0)
Brugglifeld: 11.500 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 17' Herberth 1-0; 31' Wass-

mer 2-0; 45' Schar 3-0; 51' Herberth
(penalty) 4-0; 60' Wassmer 5-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli,
Tschuppert , Kilian (61'Hàchler);
Schar (79* Rindlisbacher), Herberth,
Bertelsen, Wyss; Rufer, Wassmer.

Lugano: Engel; Zappa, Casanova,
Hàfeli, Jensen; Maccini (75* Bullo),
Jerkovic, Belometti, Gross; Gorter,
Sulser (30' Elia).

Notes: Aarau sans Scharer ni
Zwahlen, Lugano sans Colombo (tous
blessés). Latte de Herberth à la 36',
but de Maccini (29') annulé pour
hors-jeu.

• BÂLE - WETTINGEN 7-0 (4-0)
Schutzenmatte: 5000 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 23' Maissen 1-0; 32' Ghisoni

2-0; 37' Maissen 3-0; 40' Butzer
(penalty) 4-0; 51' Maissen 5-0; 60'
Maissen 6-0; 63' Grossenbacher 7-0.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Herr,
Hodel; Ghisoni, Ladner, Nadig (77'
Hanni), Schâllibaum; Butzer, Knup
(73' Furi), Maissen.

Wettingen: Stiel; Kiing; Ger-
mann, Giuliani (46' Bertelsen),
Husser; Baur, Peterhans, Rueda,
Zbinden; Ferrari (71' Heuberger),
Friberg.

Notes: Bâle sans Siiss (suspendu),
Strack, Mata, Botteron ni François
(blessés); Wettingen sans Mullis,
Senn, Killmaier ni Frei (blessés). Tirs
sur le poteau de Schâllibaum, Knup
et Rueda. (si)

Bâle et Aarau sauvés

Geddes à Langnau
Le CP Langnau, néo-promu en LNA, a

engagé le Canadien Paul Geddes, un
ailier gauche de 23 ans, qui sera le second
renfort étranger du club de l'Emmental
avec Merlin Malinowski. Geddes, qui
évoluait avec l'équipe universitaire de
Calgary, a joué la dernière Coupe Spen-
gler sous les couleurs du Team Canada,
obtenant trois buts et six assists en qua-
tre matchs, (si)

Ifll Hockey sur glace

Coupe de Suisse
Tramelan qualifié
• TRAMELAN -

LA VUE-DES-ALPES 5-3
Pour la deuxième ronde de la Coupe

de Suisse d'unihockey, T/amelan était
opposé à La Vue-des-Alpes et cette ren-
contre se disputait à la patinoire des
Lovières à Tramelan. En début de par-
tie, La Vue-des-Alpes prit rapidement
l'avantage marquant deux buts dans les
premières minutes. L'équipe locale pri-
vée de plusieurs titulaires avait de la
peine à s'organiser, d'autant plus qu'un
coach faisait cruellement défaut. Juste
avant la pause, elle réduisait tout de
même l'écart.

En seconde mi-temps, Tramelan qui
avait remis de l'ordre dans ses lignes :
dominait son sujet et égalisa rapide-
ment. Puis le gardien de La Vue-des-
Alpes se mit en évidence et parvint à
maintenir le score de 2 à 2 jusqu'à la fin
du temps réglementaire.

Durant les prolongations, La Vue
marqua un but avant de devoir s'incliner
à trois reprises face à des Tramelots qui
avaient enfin retrouvés leur efficacité.

Tramelan continue ainsi son parcours
en Coupe de Suisse, (comm-vu)

Suite des informations
sportives ^̂  15

[Ml Unihockey 

Après une saison passée au CS
Chênois, le milieu de terrain danois
Carsten Nielsen (33 ans) retourne à
Neuchâtel Xamax, avec qui il pos-
sède encore un contrat d'une année.
Nielsen, arrivé à Xamax en 1985,
avait été prêté au club genevois
après l'engagement de l'Ecossais
Dave Dodds.

A Martigny
Changements

Martigny-Sports enregistre de nom-
breux changements. Radu Nunweiler,
qui a succédé comme entraîneur à Bert
Theunissen (lequel passe au FC Kôniz),
attend beaucoup des deux nouveaux
étrangers.

Le Brésilien Altair Dacosta «Taica»,
un ailier qui vient d'un club équatorien
(FC Aucas), remplacera en attaque
l'Allemand Franck Dietrich. En défense,
l'Algérien Nordine Kourichi cède sa
place à L'Allemand Uwe Rapolder,
lequel évolua longtemps au FC Winter-
thour. Au cours de la saison 86-87,
Rapolder a disputé 9 matchs du cham-
pionnat de la 2e «Bundesliga», sous les
couleurs du SC Fribourg-en-Brisgau.

Deux réservistes du FC Sion, Paul
Brantschen et Daniel Burn, ainsi que le
Jurassien du FC Saint-Gall, Gabriel
Marchand, auront à compenser les
départs de Régis Moret et Paolo Mar-
telli, engagés à Malley. (si)

Cinquième liste des transferts
Avec deux Chaux-de-Fonniers

FC Bâle: Alfred Grossenbacher
(10.8.65) et Erni Maissen (1.1.58).

Bellinzone: Matteo Barta (21.2.66).
La Chaux-de-Fonds: Hans-Rudolf

Baur (1.9.54) et Patrick Sylvestre
(1.9.68).

Saint-Gall: Roberto Fregno (23.2.59).
Servette: Silvano Bianchi (17.2.57),

Alain Geiger (5.11.60) et Gabor Pavoni
(10.11.61).

Kriens: Josef Berger (25.12.58).
Schaffhouse: Gregor Merten

(29.8.54).
Prochaine liste le 15 juillet 1987. (si)

Carsten JNIielsen
retourne à Xamax

A l'étranger
Milan, Mundialito des clubs, der-

nière journée: AC Milan - FC Barce-
lona 1-0 (1-0). 35.000 spectateurs. But:
41' Virdis 1-0.

FC Porto - Paris Saint-Germain 1-0
(1-0). 25.000 spectateurs. But: 5' Souza
1-0.

Classement final: 1. AC Milan 7
points; 2. FC Porto 5; 3. Inter Milan 4; 4.
FC Barcelona 3; 5. Paris SG 1. (si)



Profitons de l'été !
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WM Super Centre Ville
HBHiv J

Rue de la Serre 17-43 La Chaux-de-Fonds

-W** jj(| l ''& Un maintien incroyable...

( COUPON VALEUR FR. 5.-, 10.-, 15.-1
Echangez ce coupon à votre Super Centre Ville à La Chaux-de-Fonds jusqu'au vendredi 3 juillet 1987.
A l'achat d'un modèle PLAYTEX vous bénéficiez de Fr. 5.- de réduction par soutien-gorge; de Fr. 10.-
de réduction par gaine et de Fr/15^-ide réduction par combiné.
Profitez-en! *«^W£ < ib y

\ _ , /

Jusqu'au samedi 4 juillet 1987,
SELECT vous offre votre biorythme personnel

au Super Centre Ville, rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds.

Select
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

(

Voyager c'est... nsfesursal f^St) ^Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert ii^c- y
(entrée Daniel-JeanRichard) - 0 039/23 94 24 L̂ U J '¦CREDIT CÔMPTANT MJ

lp I Jusqu'à Fr. lO'OOO.- sans garanties. Discret et I¦'¦-'" {
¦HH sans enquête auprès de l'employeur! Ëfflil
'i t B ̂  ̂eu,llez me soumettre une offre de crédit I j V

I HP Remboursi-merU ""-''̂ uel env fr. p|p I

ffî % ^P™ yy '̂

I -y -yy :. . I¦ A. Rue "
¦ : NPA localité I
I AA Date de naissance -; v: I
¦ Etat civil . |
» Signature *
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I l Tiilstra.se b8. 80_'l Ziiruti J II
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures. ¦

 ̂
VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR \̂

• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.
• Diplôme de commerce en deux ans. i i
• Français pour étrangers. MFOMMIÏQUE

. • Rentrée scolaire: septembre 1987. | TRAITEMENT DE TIXTE .

JêêS Ŝ
|̂||| autor -se"Wet r

% Nous continuo ns IflVl fl ^̂
à vendre pius de IWw

appareils électroménagers
allant de la machine à
café jusqu 'au lave linge, JH f̂l ̂% Ë
en passant par les wWT I WMMÊ%cuisines agencées in H ̂ flr 11et les meubles de aa S g \J
salles de bains aux ;J
de toutes las marquas, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Thermo, Turmix, '
VerzinkereiZug etc.
p. ex. Réfrigérateur
Electrolux TR820 nnn Prix catalogue Fr. 800.- /\ g-J

seulement "# <___»¦"

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg.

J Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

SB^"-""̂ —TH ¦ y 'y .y . _ -̂",_'r7j|̂ "~Hf&5¦ o. | ;..-.j W W Ma
iH  ̂ "̂ ^1 J_ _Jg*.¦ » I B L ¦ ¦

M— f<??';̂ _________ _f -M m̂ Ê̂

Nos occasions toutes prêtes pour
vos vacances

Alfa Romeo 1.6 GT 1977
Audi 200 Turbo 1982
BMW 320 1978
BMW 528i Automat 1978

'• Bus Leyland 1980
Citroën 2 CV 6 1982

| Ford Capri V 6 1978
i Ford Fiesta 1979
I Ford Sierra 2,0 L Break 1 986

Ford Escort 1.6 CL 1986
Opel Kadett 1.3 1986

\ Subaru E 10 Wagon 4 WD 1984
Subaru Justy 4 WD 1985
Subaru Sedan 4 WD 1981
Subaru Station 4 WD 1983
Subaru Touriste 4 WD 1 982

i Skoda coupé rapid 1 983
Toyota Tercel 1979

Remorques SAZIS
Agence Ford + Subaru

A. Gerber
Garage Le Château des Reussilles SA,

2722 Les Reussilles,
p 032/97 50 50

NOUVEAU
A La Chaux-de-Fonds,
pour vos travaux de ser-
rurerie et ferronnerie,
constructions métalli- i
ques

Faites confiance à
Rémy Merçay
0 039/26 48 25



Offre spéciale du 1.7 au 4.7 ¦ JBMJHJH BMÉ /̂ J

I /S>\. 1 1  iiÈtf ^̂  i£5> Crème d'/tuf/e
/S/^w \̂ I w# w Orange — . . * * .. » _«:.*.-/_«./>¦ JKÊy I M-ôU*MM Tontes tes saMes en végétale

J*A- m̂ J s ™ Wifscn en »  ̂ * «_ i_«*j« _X _M_M A__ A.__._T ___. _r___ ._t__ .____ .J: I / I emkallaoe-briûue àocaumte 3SO-4O0 a Suprême ixtn
/ «̂l#^"W I da l l itra -.30 dC ttlOIIIS OHie spéciale du 1.7 au 7.7
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Eg. (100 g .45,8) 
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Tartare aux f ines herbes l "n __
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A louer à Tramelan, dans bonne situation
commerciale, dès le 1 er août 1 987. grande

halle de fabrication
avec bureaux
(surface totale 210 m2), conviendrait pour
chaque genre de fabrication ou comme halle
de dépôt, bonnes possibilités d'accès. Ascen-
seur pour marchandises et personnes, charge
1000 kg. Prix de location après visite et selon
entente. </7 061/99 50 40.

!¦_¦!

(xm Nos liaisons routières
En accord total avec notre Gouvernement, la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse soutient la pétition
lancée concernant la liaison autoroutière N1—N5.
Des listes de signatures sont à la disposition du public
auprès de notre office TCS.

Le Comité

A louer pour le 1er octobre
rue de I'Helvétie

appartement
4V2 pièces

tout confort, cuisine agencée,
balcon Fr. 1050.-

. charges comprises

0 039/26 08 41

Haute-Nendaz, à vendre

magnifique appartement
de 2 Vz pièces

cheminée, grande terrasse
ensoleillée, plein sud, sauna,
salle de jeux, garage sous-sol
(éventuellement meublé),
Fr. 140 000.-.

Cp 038/33 64 93.

CAMIONS 
^

$& î .
v MULTI * \
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~ 

CURTY

\ 28 56 28 
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
rue des Granges 6,

A louer au 1er étage, côté est, pour le
1 er juillet 1987 appartement de

3 Va PIÈCES
Fr. 420.— par mois
+ charges.
Pour visiter: Madame Suzanne
Aebersold

Pour traiter:

, ^̂  
AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

^TQ \  ̂
ANDRÉ FAVRE

^== ^̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
îsAFs. Tél. 024 - 21 26 22

A remettre dans localité
importante du Val-de-Ruz

café-restaurant
avec chambres d'hôtel.

Affaire intéressante à déve-
' lopper pour couple de

métier.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-521 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du

| Lac 2, 2001 Neuchâtel.

____________B_R_____Ë_B _____n__i^___________
_____________lîl̂ f^^2''̂ ^^^ î-^___r>_M^ 9̂ _̂___._________BĤ _iS'̂ ^̂  ^^^ *̂ _̂__5WI _̂______.

! A louer au Locle
dès le 1er octobre 1987

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 370.— charges
comprises.

AGENCE IMMOBILIERE J^Ê BL

. ' .i .' i. ij iiM.TTl ^̂ ^aBw
TOI 039 'i i  1 dl ^̂ B ___^^

__É___KlS_3 __ ™H _̂__
_________L___M^^ _̂|V'̂ ^^^4 _̂_S_ff79^37il̂ __k

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou à convenir

studio
cuisine agencée
Loyer Fr. 375— + charges

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 465.— + charges
Service conciergerie, ascen- .
seurs, commerces et bus à
proximité. 

^̂ ^̂
AGENCE IMMOBILIÈRE 

^
S fe

2612 CORMORET ^^^H)3S^K^F
TOI 039. ' a i ai 

^
*\ 
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A vendre

maison familiale
située à la sortie nord-est
de La Chaux-de-Fonds en
zone agricole 6 chambres
cheminée de salon, surface
habitable 180 m2 dépen-
dances.

Ecrire sous chiffres CF 10012 au
bureau de L'Impartial



A l'occasion de l'Olympus Rally automotëilj fc

La firme Lancia, victorieuse de la précédente édition de l'Olympus Rally, en
décembre dernier, grâce au Finlandais Markku Alen, à réussi lundi à Tacoma
un magnifique triplé, démontrant que les Delta HF 4WD étaient bien les
reines du Farwest. Le Finlandais Juha Kankkunen s'est en effet imposé dans
cette 7e manche du championnat du monde des rallyes - une victoire prévue
dès la veille - devant ses coéquipiers, l'Italien Massimon Biasion et son

compatriote Markku Alein.

Kankkunen (28 ans), champion du
monde en titre et déjà en tête du «Mun-
dial» des pilotes, a conforté sa première
place. Avec 72 points, il devance Alen de
12 points et Biasion de 18. Les pilotes de
la firme turinoise ont d'ores et déjà dis-
tancé tous leurs rivaux pour la conquête
du titre. Le Français Jean Ragnotti,
quatrième ne totalise que 37 points.

Au championnat du monde des mar-
ques, même constatation. Lancia, avec
un total de 114 points, survole la com-
péti tion puisque Audi, deuxième, ne
compte que 62 points. Le titre pourrait
être ainsi attribué dès la prochaine
épreuve, le Rallye d'Argentine, qui aura
lieu du 4 au 8 août prochain.

Faute d'une opposition valable, le tri-
plé Lancia n'a malheureusement pas
aidé l'Olympus Rally à conquérir ses let-
tres de noblesse, quarante-neuf voitures
(au lieu des cinquantes prévues par le
règlement) avaient réussi leur examen de
passage devant le jury international des
commissaires.

Au départ de la première étape, il n'y
en avait eu que quarante-huit, l'un des
concurrents, qui avait perdu la clef de
contact, ayant dû rester au parc fermé.

Et dès la première étape, vendredi
dernier, dans les rues de Seattle, devant

Lancia est bien parti pour s'adjuger le titre mondial. (Bélino AP)

un public restreint mais attentif , les
Lancia commencèrent un festival qui
devait durer jusqu'à l'ultime spéciale.

Samedi matin, le Suédois Mikael
Ericsson (Nissan) était le premier pilote
d'usine à abandonner (moteur cassé).
Devant, la bataille battait son plein.
Biasion, distancé de l'46" à l'issue de la
première étape, remportait toutes les
spéciales de la deuxième pour terminer
samedi soir avec 13" d'avance sur Kank-
kunen et 29 sur Alen.

Il fallait trouver une solution pour que
les machines italiennes ne «cassent» pas
avant la fin de l'épreuve. Il fut donc
décidé que les positions seraient figées
après l'arrivée de la 25e spéciale. Biasion,
en tête dans la 23e, perdait 31" dans la
24e. C'en était terminé de ses espoirs.
Lundi soir à l'arrivée, le classement était
toujours le même.

Tacoma. Olympus Rally, 7e man-
che du championnat du monde des
rallyes: 1. Juha Kankkunen - Juha Pii-
ronen (Fin), Lancia, 5 h 59'24; 2. Mas-
simo Biasion - Tiziano Siviero (It), Lan-
cia, à 12"; 3. Markku Alen - Ilkka Kivi-
maki (Fin), Lancia, à 42"; 4. Rod Millen-
John Bellefleur (EU-Ca), Mazda, à
11'48"; 5. Paolo et Alessandro Alessan-
drini (It), Lancia, à 14'41"; 6. Bjorn Wal-

degâârcfc - Fred Gallager "{Su-CÎB),
Toypta£4 lft'02"; T^Jorge Recald  ̂.-
Jorge del Bueno (Arg), Lancia, à 23'43";
8. Shekhtar Mehta • Yvonne Mehta
(Kén), Nissan, à 25'22"; 9. Per Eklund -
Dave Whittock (Su-GB), Nissan, à
25'39"; 10. Clive Smith - Harry Ward
(NZ-EU), Toyota, à 35'42"; 11. Alessan-
dro Fiori - Luigi Pirollo (It), Lancia, à
39'47" (premier du groupe production).

Championnat du monde: 1. Juha
Kankkunen (Fin) 72; 2. Markku Alen
(Fin) 60; 3. Massimo Biasion (It) 54; 4.
Jean Ragnotti (Fr) 37; 5. Hannu Mik-
kola (Fin) 32; 6. Walter Rohrl (RFA) 27;
7. François Chatriot (Fr) et Ken Eriks-
son (Fin) 21; 9. Timo Salonen (Fin) et
Bernard Béguin (Fr) 20. Marques: 1.
Lancia 114; 2. Audi 62; 3. VW 47; 4.
Renault 45; 6. Ford 28; 7. Toyota 22; 8.
BMW 20; 9. Subaru 10; 10. Nissan 9. (si)

Les X âiicia reines du Far West

Patrik Siôberg à 2 m 42
Record du monde à Stockholm

L'idole locale n'a pas failli à sa
tâche: deux jours après avoir
franchi 2,39 m à Gôteborg lors de
la Coupe d'Europe, le Suédois
Patrik Sjôberg a battu le record
du monde du saut en hauteur en
réalisant 2,42 m à son troisième et
dernier essai, hier soir, au cours
du meeting de Stockholm, sur le
stade olympique de la capitale
suédoise.

Le Scandinave a ainsi détrôné
le Soviétique Igor Paklin, déten-
teur depuis le 4 septembre 1985 de
l'ancien record avec un bond de
2,41 m, réalisé à l'Université de
Kobé (Japon). Le précédent
record personnel de Patrik Sjô-
berg (2,41 m), réalisé le Jer février
de cette année à Athènes, lui avait
permis de devenir recordman du
monde en salle.

Après son exploit, le Suédois a
effectué plusieurs tours d'hon-
neur sous les applaudissements
d'un public debout, qui criait sa
joie. Essouflé et aussitôt assailli
par les caméras de télévision et
par les journalistes venus l'entou-
rer, le champion suédois s'est con-
tenté d'indiqué: «Mon but se situe
désormais à 2,45 m». Samedi, au
Bislett d'Oslo, il pourra tenter sa
chance...

QUAND PANETTA
DOUBLE COVA.»

Jusqu'au huitième kilomètre,
les 25.000 spectateurs ont pu espé-
rer assister à la chute du record
du monde. Finalement, l'Italien
Francesco Panetta s'est contenté
d'un temps de 27'26"95, qui repré-
sente tout de même la meilleure

performance mondiale de l'année
et la neuvième de tous les temps...
A un tour de la fin, l'étudiant de
Siderno a doublé son compatriote
Alberto Cova, champion
d'Europe, du monde et olympi-
que !

LIMITE POUR HACKSTEINER
ET CORNELIA BURKI

Sur 1500 m, l'Argovien Markus
Hacksteiner (23 ans) s'est fait
l'auteur d'une course remarqua-
ble: lui qui n'avait obtenu sa
place à Stockholm qu'en raison de
ses 3'37"44 de Genève s'est payé le
luxe d'une deuxième place, der-
rière le Somalien Abde Bile, en
3'36"86, meilleure performance
personnelle et limite pour les
championnats du monde (3'37"50
demandés). Seuls Delèze (3'31"75)
et Peter Wirz (3'35"85) ont déjà
fait mieux sur le plan helvétique.
Une nouvelle fois battu par
Hacksteiner, Wirz a pris la
sixième place en 3'38"61.

Souffrant d'un pied à Gôteborg,
Cornelia Biirki, après une théra-
pie intensive, a semblé ne plus
ressentir aucune douleur à Stock-
holm. En toute décontraction, la
Saint-Galloise a approché de huit
secondes son record national sur
3000 m. Et son résultat chronomé-
trique aurait été encore meilleur
si elle avait mieux «tirés son
sprint dans les 300 derniers
mètres. Quatrième en 8'46"87 dans
cette épreuve remportée par la
Roumaine Melinte, elle n'en a pas
moins obtenu pour la deuxième
fois la limite pour Rome.

(si)

Course de côte à Develier

Plusieurs Neuchâtelois ont pris part
dimanche à la course de côte Develier -
Le Sommet. Voici leurs résultats.

Groupe N, classe A: 1. Olivier Barre
(Bevaix), Suzuki Nicolini, 4'55"56. Puis:
3. Marc Gury (Saignelégier), Toyota 12
V, 5'09"21.

Classe B: 1. Oski Kuhn (Zurich),
Kamm Golf GTI, 4'45". Puis: 5. Chris-
tophe Brunner (La Chaux-du-Milieu),
VW Golf GTI, 4'58"13.

Classe C: 1. Jean-François Monnin
(Courroux), Renault 5 GT T, 4'34"28.
Puis: 3. Patrick Charpillod (Tavannes),
Renault 5 GT T, 4'40"47; 5. Pierre Hûr-
zeler (Tavannes), Renault 5 GT T,
4'41"53.

Groupe A, jusqu'à 1600 ce: 1. Jean-
François Chariatte (Porrentruy), VW
Golf, 4'26"49. Puis: 3. Charles-André
Frésard (Saignelégier), Toyota Starlet,
4'39"46; 5. Jean-Claude Ravier (Bôle),
VW Golf GTI, 4'44"54.

1600 à 2000 ce: 1. Marcel Nussbaumer
(Courrendlin), Fiat Uno Turbo, 4'23"42;
2. Pascal Prince (Courtételle), VW Golf
GTI, 4'24"49; 3. Paul Clément (Colom-
bier), Rollat VW Golf, 4'26"82; 4. Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds), Opel
Manta, 4'33"14; 5. Kurt Winkler (La
Chaux-de-Fonds), Opel Manta, 4'35"31.

Voitures spéciales jusqu à 1600 ce:
1. Walter Pauli (Ins), Alpine 1600,
4'18"91; 2. Daniel Rollat (Le Locle),
TSM VW Golf , 4'21"58.

Groupe D/E, F2 + F libre: 1. Michel
Salvi (Fleurier), March 832,3'35"54.

Jurassiens brillants

Universiades d'été à Zagreb

La délégation suisse pour les Universia-
des djÇté à Zagreb (5-19 juillet) com-
prend jruelquespersonnalités de premier
plan, Boiiime lie gymnaste Sepp Zellwe-
ger, la nageuse Marie-Thérèse 'Armen-
tero et le rameur Marc Nater.

;A l'exception de Madarasz, les escri-
meurs, qui préparent les championnats
du monde, ne figurent pas au sein d'une
sélection qui se présente ainsi:

Escrime: Zsolt Madarasz (Ittigen). -
Gymnastique artistique: Sepp Zellwe- '
ger (Waliselleri). Marc Rudin (Diels-
dorf), Boris Dardel (Neuchâtel), Mar-
tin Sclatter (Saint-Gall. - Tennis:
Dominique Utzinger (Bâle). - Aviron:
Marc Nater (Mânnedorf), Gregor Thut
(Benglen), Romand Sidler (Au), Beat
Howald (Bienne), Stefan Forster (Bet-
tingen), Reto Meili (Zurich). - Nata-
tion: Andréa Mâchler (Chambésy),
Nadine Kohler (Berne), Eva Gysling
(Olten), Carol Brook (Frauenfeld),
Marie-Thérèse Armentero (Genève),
Sybille Spâti (Salorino), Brigitter Huber
(Baar), Robert Bullock (Bellinzone),
Roland Wagner (Baar) Christian Keller
(Meilen), Markus Jufer (Birsfelden),
Pascal Schroeter (Fribourg), Pierre-
André Weber (Bettlach). - Athlétisme:
Rita Heggli (Zurich), Kai Jenkel
(Berne), Alex Geissbûhler (Uebersdorf),
René Schmidheiny (Niederwil), Beat
Gàhwiler (Landquart). (si)

Boris Dardel sélectionné

BM Automobilisme

Perez-Sala de gala
A Donington (Angi), Luis Perez-Sala,

sur Lola Cosworth, a remporté la 5e
manche du championnat d'Europe de
formule 3000. L'Espagnol a couvert les
50 tours en 1 h 12'16"41 (moyenne 166
km 990 - heure).

Second, l'Italien Stefano Modena, sur
March-Cosworth, est en tête du classe-
ment intermédiaire avec 18 points contre
15 à Perez-Sala et 13 à l'ex-leader Mauri-
cio Gugelmin.

Les deux Suisses . Gregor Foitek et
Mario Hytten n'ont pas réussi à se quali-
fier lors des essais.

Le Brésilien Gugelmin était en tête
après 29 tours mais il fut contraint à
l'abandon en raison d'ennuis avec son
embrayage, (si)

A Zandvoort
Favre dans le coup

La 9e manche du championnat
d'Angleterre de formule 3 s'est disputée
à Zandvoort, en Hollande où, pour la
troisième fois consécutive, le Genevois
Philippe Favre a terminé dans les points
(cinquième). Parti en troisième ligne, il
était remonté en 4e puis en 3e position.
Malheureusement, dans le dernier tour,
alors qu'il attaquait le Britannique Mar-
tin Donnelly pour la deuxième place,
dans le virage «Tarzan», il s'est vu «fer-
mer la porte» et il est parti sur l'herbe. Il
a pu reprendre la piste mais il a perdu
deux places dans l'affaire.

La victoire est revenue au Britannique
Damon Hill devant son compatriote
Martin Donnelly, le Suédois Thomas
Danielsson et le Belge Bertrand Gachot,
ce dernier ayant passé Favre sur la ligne
et lui ayant soufflé la quatrième place
pour six millièmes de secondes, (si)

A Monza
Chiesa troisième

Formule 3 à Monza: 1. Enrico Ber-
taggia (It), Dallara-Alfa Romeo,
39'16"78 (moyenne 186,050/km); 2.
Cesare Carabelli (It), Reynard-AR,
30'18"64; 3. Andréa Chiesa (S), Dal-
lara-AR,3919"55. (si)

CE de F 3000
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La bicyclette sera également à l'honneur
à l'occasion des Illes Jeux mondiaux de
la Paix.

Le samedi 4 juillet tout d'abord, il
sera possible de faire un brevet cyclotou-
ristique sur un parcours de 100 km très
vallonné. Celui-ci serpentera sur les rou-
tes du Jura neuchâtelois, et le premier
départ en sera donné à Couvet, à 9 h. Les
vestiaires sont ceux de la salle de gym-
nastique de Couvet.

~~ ~ " SS!PATRONAGE SSS?S&.
IL»1IM?M » levoT̂

d'une région

Le samedi 11 juillet verra une course
de côte de 9 km se dérouler, toujours en
bicyclette. Elle reliera Neuchâtel, depuis
la place des Halles, à Chaumont, sur une
distance de 9 km, la dénivellation étant
de 670 m. Le premier départ sera donné
à 14 h.

Rappelons que les Jeux mondiaux de
la Paix sont ouverts à tous, et que pour
tout renseignement supplémentaire, il
est possible d'écrire à l'adresse suivante:
Jeux mondiaux de la Paix, case postale
16,2057 Villier. (Imp)

A bicyclette !

Cinq médailles pour FOlympic
Championnats régionaux jeunesse d'athlétisme à Berne

Une trentaine de jeunes athlètes de
l'Olympic ont participé aux cham-
pionnats régionaux jeunesse sur le
Neufeld de Berne. Si le beau temps et
la chaleur ont agrémenté ces com-
pétitions, on regrettera une lamenta-
ble organisation du grand club ber-
nois. Pour les jeunes Chaux-de-Fon-
niers, la prestation d'ensemble
donne entière satisfaction. Peut-être
plus que les cinq médailles acquises
dans ce large contexte régional des
six cantons romands et de Berne, les
records personnels et les qualifica-
tions ' aux championnats suisses
réjouissent les dirigeants de l'Olym-
pic.

Bien qu'à la recherche de sa meilleure
condition, Marianne Barben s'est classée
2e du 3000 m cadettes A tout comme sa
camarade Karine Gerber chez les cadet-

IKI Pêle-mêle 
CANOË-KAYAK - Le Néo-Zélan-

dais Andrew Martin a remporté la des-
cente de la Saane (ultime manche de la
Swiss Cup) devant Markus Keller de
Zurzach à 2 secondes et le Loclois
Roland Juillerat à 13 secondes. Au clas-
sement final du kayak-mono, Roland
Juillerat est devancé de 3 points par
Markus Keller.

LUTTE. - Le Soleurois Edy Sperisen
a pris la deuxième place, en 68 kg (gréco-
romaine) du Grand Prix d'Autriche, à
Leonding. Il s'est incliné devant le Hon-
grois Attila Repka.

MOTOCROSS. - Après sept Grands
Prix, le Finlandais Pekka Vehkonen
(Cagiva) est en tête du CM des 250 cm3.
A San Marino, il a remporté la première
manche, avant de terminer deuxième de
la seconde manche.

tes B. Surprenant comportement de
Natacha Ischer qui disputait la finale du
100 m cadettes B avec un record person-
nel de 13"17 qui a valeur de qualification
pour le championnat suisse.

Sans pouvoir donner la mesure de ses
moyens en raison d'ennuis musculaires,
Véronique Frutschi se qualifiait pour la
finale du 400 m cadettes A où elle se
classa 5e.

Chez les garçons, François Cattaneo a
enfin manifesté sa valeur sur 800 m
cadets A où il remportait sa série avant
de décrocher la médaille de bronze assor-
tie d'une qualification. En sprint, Eros
Trevisan et Richard Gafner ont con-
firmé leur talent en disputant la finale
du 100 m où ils terminaient respective-
ment 5e et 6e avec leurs meilleurs perfor-
mances de la saison.

Sur 200 m, les mêmes parvenaient en
demi-finale où Richard Gafner sentit le
couperet de l'élimination pour un centiè-
me. Toujours dans cette même catégorie
Paul-André Einberger s'est classé 4e au
disque avec plus de 40 mètres et Pierre
Monnat 6e en hauteur en franchissant 1
m 75.

En cadets B, Yann Cattin soulignait
ses remarquables progrès de ces derniè-
res semaines par une médaille de bronze
sur 800 m avec un record personnel fixé à
2'09"20. Ayant dû concourir chez les
cadets A au marteau, Nicolas Picci s'y
est montré à l'aise en gagnant la
médaille de bronze avec 25 m 10.

Les lacunes de l'organisation portant
sérieusement sur les listes de résultats,
nous ne sommes malheureusement pas
en mesure de commenter le comporte-
ment des écoliers de l'Olympic ou des
jeunes de la région.

Jr.
François Cattaneo, qualification

et médaille en une !



F l̂us ouvert que jamais !
Le Tour de France débute aujourd'hui à Berlin

Le 74e Tour de France, qui débute aujourd'hui à Berlin et qui se terminera le
26 juillet sur les Champs-Elysées, est, sans aucun doute, le plus ouvert que
l'on ait connu ces dernières années. Ce premier Tour de France de «l'après
Hinault» aurait dû se dérouler dans une certaine continuité. Hinault s'est
retiré mais non sans avoir présenté son successeur, l'Américain Greg
LeMond, qu'il avait d'ailleurs aidé à remporter l'édition 1986. Victime d'un
accident de chasse qui aurait pu lui être fatal, LeMond n'a finalement pas été
en mesure de se présenter au départ. Sa succession est donc ouverte et
personne, parmi les candidats à la victoire, ne s'impose vraiment comme

favori Numéro 1.

Luis Herrera: une place sur le podium à Paris ? (Bélino AP)

Trois noms sont cependant le plus
souvent cités lorsqu'il s'agit de prévoir
celui qui a le plus de chance de ramener
le maillot jaune à Paris. Ceux de l'Irlan-
dais Stephen Roche, du Français Lau-
rent Fignon et du Colombien Luis Her-
rera. g

Stephen Roche, après un début de sai-
son placé squs leisigne de la malchance,
s'est totalement retrouvé. Il a gagné le
Tour de Romandie pour la troisième
fois, puis et surtout, le Tour d'Italie.
Mais il a beaucoup couru depuis quel-
ques mois et le Tour de France sera long
et difficile. Stephen Roche réussira-t-il à
tenir la distance ?

De la réponse à cette question dépend
sa réussite car sa valeur intrinsèque n'est
mise en cause par personne. En plus de
la fatigue accumulée jusqu'ici, l'Irlandais
a un autre handicap, celui d'être discuté
au sein de sa propre équipe. Et cette con-
testation avait bien failli lui coûter la
victoire dans le Giro.

Le cas du Français Laurent Fignon est
plus complexe encore. Deux fois vain-
queur de la Grande Boucle, il n'a jamais
retrouvé depuis ses deux succès la pléni-
tude de ses moyens. L'affaire de dopage
dans laquelle il vient d'être impliqué
complique encore la situation. Fignon
a-t-il caché son jeu ? Ce n'est pas possi-
ble. Il sera indispensable d'attendre la
fin de la première semaine de course
pour en savoir plus à son sujet.

GROS PROGRÈS

Le Colombien Luis Herrera a réussi
une «première» cette année. II a été le
premier Sud-Américain vainqueur d'un
tour national en Europe. Même si le
Tour d'Espagne n'est pas le Tour de
France, il a accompli, comme d'ailleurs la
plupart de ses compatriotes, de gros pro-
grès sur le plan tactique. Le parcours de
la Grande Boucle lui offrant plusieurs
possibilités d'extérioriser ses talents
d'escaladeur, il a sa place parmi les can-
didats à la victoire finale, pour autant

qu il ne se fasse pas «piéger» à un
moment ou à un autre.

D'autres peuvent toutefois assurer la
relève en cas de défaillance du trio de
favoris. Laurent Fignon possède au sein
de sa propre équipe, un homme capable
de" prendre éventuellement le relais. Son
compatriote, Charly Mottet , vice-cham-
pion du monde sur route, qui a obtenu
au début juin sa première victoire dans
une course par étapes dont les caractéris-
tiques s'approchent de celles du Tour de
France, le Critérium du Dauphiné.

L'Américain, Andy Hampsten, lui , a
enlevé le Tour de Suisse pour la deu-
xième fois consécutive. L'an dernier, il
avait pris la quatrième place du Tour de
France sans avoir donné l'impression
d'être allé jusqu 'au bout de ses possibili-
tés. Il faudra donc également compter
avec lui , tout comme avec le Belge
Claude Criquielion , cinquième en 1986 et
qui semble avoir «levé le pied» après les
classiques printanières. Sans doute pour
se présenter au mieux de sa condition au
départ de Berlin.

Reste l'Irlandais Sean Kelly, qui n'a
jamais réussi à briller jusqu'ici dans le
Tour de France, parce qu 'il payait régu-
lièrement les efforts consentis, notam-
ment dans les classiques. Kelly, roi des
courses d'un jour, est capable de briller
dans les courses par étapes. Mais pour
autant qu'il les aborde dans des con-
ditions normales. Ce qui semble être le
cas cette année, où son abandon dans le
Tour d'Espagne à la suite d'un furoncle
mal placé lui a permis de bénéficier
d'une période de repos qui pourrait être
la bienvenue. Comme son compatriote
Stephen Roche, Sean Kelly n 'est cepen-
dant pas l'homme de la canicule. Et il
fait généralement très chaud en juillet
sur la route du Tour.

Un studio
pour le vainqueur

La planche des prix de ce 74e Tour
de France atteint plus de 6 millions
de- francs français. Le successeur de
Greg LeMond à Paris recevra un
studio à Super-Bolquère, dans les
Pyrénées, d'une vaieur de 120.000
FF, p lus 180.000 FF en espèces, plus
une Peugeot 405 injection (114.900
FF), plus une carte de France en or
massif (350.000 FF), plus une prime
de 50.000 FF.

Chaque vainqueur d'étape recevra
18.000 FF en espèces plus une Peu-
geot 205 junior (46.900 FF), plus une
carte de France en argent massif
(20.000 FF). Les cent premiers de
chaque étape seront par ailleurs
récompensé pour la première fois  (le
100e touchera 100 francs français)

(si)

Treize Suisses au départ
Le 74e Tour de France

Les Suisses seront, sauf modifi-
cation de dernière minute, treize
au départ du 74e Tour de France.
Aucun d'entre eux ne semble
cependant en mesure de faire
revivre au public helvétique les
moments glorieux qu'il avait con-
nus en 1986 avec Urs Zimmer-
mann. Lequel est rentré dans le
rang.

Urs Zimmermann sera au dé-
part de Berlin, après avoir lon-
guement hésité. Il est loin d'avoir
retrouvé son rendement de 1986 et
il en est le premier conscient. Son
espoir: retrouver une condition
un peu plus favorable au cours
des premières étapes. Il pourrait
alors être ensuite, tout comme
Erich Mâchler, un équipier provi-
dentiel pour son leader, Stephen
Roche.

RUTTIMANN CO-LEADER

Après le forfait de Greg
LeMond, Niki Rùttimann se
retrouve co-leader, avec le Fran-
çais Jean-François Bernard, au
sein de l'équipe de Paul Kôchli.
Saura-t-il tirer profit de cette
situation favorable? A lui de
démontrer qu'il en est capable,
psychologiquement surtout.

A défaut de tenir les premiers
rôles dans l'optique de la victoire
finale, Rùttimann a les moyens de
réussir quelques morceaux de
bravoure, il est en tout cas l'un
des principaux candidats helvéti-
ques à une victoire d'étape. Tout
comme Stephan Joho, qui fera ses

Urs Zimmermann: un équipier provi-
dentiel pour Stephen Roche ?

(Photo ASL)

débuts dans le Tour au sein de
l'équipe KAS, et Gilbert Glaus,
qui a finalement été préféré à Phi-
lippe Casadi et Eric Louvel au
sein de l'équipe «Z», parce que son
directeur sporti f , Roger Legeay,
l'a trouvé «très motivé» lors du
récent Tour de Suède, (si)

|M]J Gymnastique

Zellweger septième
à Pékin

Le champion suisse Sepp Zellweger a
fait partiellement oublier sa perfor-
mance moyenne du championnat
d'Europe en prenant la septième place
du Tournoi international de Pékin (exer-
cices libres seulement), remporté par le
Chinois Li Ning..A l'exception de la
barre fixe, où il a chuté, il a atteint la
finale à tous les agrès, se classant deu-
xième tant aux anneaux qu'aux barres
parallèles.

Chez les dames, où la victoire a égale-
ment souri à la Chine, grâce à Shang
Shui-tang, Nicoletta Dessena (15e) et
Manuela Benigni (17e) se sont conten-
tées de classements modestes, (si)
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Yolanda Bruno Buttes. Daniel Rollat

Je souhaite de tout cœur 1. La Chaux-de-Fonds- Les Chaux-de-Fonniers
une victoire. 1 FC Magdeburg n 'ont pas le calibre. 2

Vasas n'est pas un foudre 2. Lausanne - Lausanne est capable
de guerre. 1 Vasas Budapest d'imposer sa loi. 1

Grasshopper aura de la 3. Bohemians Prag - Pas de problèmes pour
peine. 1 Grasshopper les Tchèques. 1

Les Danois sont redouta- 4. Naestved IF - Bellinzone aura des problè-
mes à la maison. 1 Bellinzone mes au Danemark 1

La Bundesliga est d'un 5. Beiter Jérusalem - Aucune difficulté pour
niveau plus élevé. 2 VfL Bochum les Allemands. 2

Aarhus pourrait ramener 6. Cari Zeiss Jena - Les équi pes est-allemandes
un point. 1, X AGF Aarhus sont coriaces. 1

Les équipes suédoises sont 7. Etar Tarnovo - Un petit plus pour
en plein championnat. 2 IFK Norrkôping IFK Norrkôping. 2

Hammarby n'a pas été 8. Hammarby - Hammarby pourrait
génial à Chx-de-Fds. 2 Pogon Stettin s'imposer 1

Stockholm joue pratique- 9. Lyngby - Tout est possible
ment chez lui. 2 AIK Stockholm à Lyngby. 1, X, 2

L'avantage de la pelouse 10. Ruda Cheb - Le match sera très ouvert,
sera déterminant. 1 RW Erfurt en tous les cas. X

Une partie qui risque 11. Ujpest Dosza - Ujpest devrait réussir
d'être très ouverte. 1, X, 2 Spartak Warna à s'imposer. 1

Les Hongrois sont en nette 12. Videoton - Malmô a les moyens de
reprise. 1 Malmô réussir un «truc». 1,X

Pourquoi pas une victoire 13. Wismut Aue - Halmstads me paraît
à l'extérieur ? 2 Halmstads légèrement inférieur. 1

Autres matches
Le fait d'évoluer à domicile 14. Dunayska - Un remis arrangerait
encore une fois. 1 Tatabanya les deux équipes. X

Pochnan va dynamiter son 15. Plastika Nitra - L'avantage du public est à
adversaire. 2 L. Pochnan prendre en compte. 1

14. Coupe d'été 15. Coupe d'été
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Yolanda Bruno: Daniel Rollat
45 buts marqués. 42 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Cyril Lehmann et

Daniel Rollat 26 points
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Samedi

Pour la deuxième année consécutive le
Vélo-Club «Les Francs-Coureurs» orga-
nise, samedi 4 juillet, en collaboration
avec les Cycles Voisard et la Maison
Cilo, son grand prix cycliste.

Sur un parcours particulièrement
sélectif à parcourir cinq fois, et, emprun-
tant Le Reymond, La Sagne, Les Entre-
deux-Monts, La Combe-Girard, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds; plus de 200
concurrents vont s'affronter.

De nombreuses empoignades en pers-
pective qui ne manqueront pas d'animer
l'épreuve pour la joie d'un public que les
organisateurs attendent nombreux aux
abords des routes.

Le Loclois Alain Montandon, particu-
lièrement en forme et sur ses terres sera
un candidat sérieux à la victoire.

Le départ sera donné rue de L'Helvé-
tie à 13 h 30, avec arrivée au même lieu
aux environs de 16 h 30.

Grand Prix
des Francs-Coureurs



La Chaux-de-Fonds
rue du Grenier

Le «Ponts-
Sagne»
déraille
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Briques ou pavés?
Immobilier

Un merveilleux exemple
d'opportunisme immobilier
vient de nous être donné, lundi
soir, lors de la séance du Conseil
général de Cernier, dans le Val-
de-Ruz, où se décidait l'avenir
du plan de quartier de «Chas-
siez-Entre-les-Monts», revu et
corrigé après l 'intervention du
Conseil d 'Etat et une opposition
f ormelle.

Le dernier épisode d'un f euil-
leton long de 15 ans semblait
prendre f i n, puisqu'il a f a l l u  ce
laps de temps et non moins de
trois projets d'aménagement de
cette surf ace à construire de
30.000 m2 pour aboutir à une
identité de vues entre la com-
mune et les propriétaires du ter-
rain. Or, ces derniers veulent
tout remettre en question et l'ont
f ait savoir par une lettre
envoyée au législatif en date du
24 juin, quelques jours avant le
vote f inal des autorités.

Prétextant que la diminution
de densité, la suppression des
surlargeurs et d'un étage de
locaux commerciaux; l'enf once-
ment d'un étage de six immeu-
bles sud et l'abaissement de 60
cm de tous les immeubles — le
tout f aisant passer le nombre de
logements de 192 à 186 — consti-
tuaient une modif ication trop
importante du projet  initial.

Argument quelque peu «léger»
qui masque avec peine un pro-
blème plus grave qui est celui du
f inancement Bien que la planif i-
cation de la réalisation des trois
modules de quatre immeubles
soit prévue sur un vingtaine
d'années, aucun f inancier ne
s'est annoncé pour soutenir le
projet.  On estime maintenant
qu'il «est trop important pour la
région et qu'il trouverait mieux
sa place sur le Littoral neuchâte-
lois...». On se demande bien où ?

Finalement ce qui a outré le
plus les autorités du chef -lieu est
la tentative des propriétaires de
f aire  capoter l'ensemble du pro-
j e t  en incitant, par leur démar-
che, le législatif à ref user le p l a n
de quartier. Tentative manquée
largement du reste.

En eff et , un nouveau plan
aurait été soumis à la nouvelle
Loi sur l'aménagement du terri-
toire entrée en vigueur le ler
octobre 1986, loi plus f avorable
qu'auparavant aux promoteurs
puisqu'elle stipule que les f r a i s
d'investissements d'inf rastruc-
tures doivent être partagés
entre les . parties. L'ancien
régime prévoyait 25 pour cent
seulement à charge de la com-
mune.

De plus, il n'est pas question
que la commune se substitue aux
privés pour rechercher des
f onds.

Aux dernières nouvelles, ces
terrains seraient à vendre, les
propriétaires désirant, semble-
t-il, se débarrasser une bonne
f ois des charges qui grèvent leur
patrimoine, des sommes impor-
tantes ayant déjà été investies
pour ces études préliminaires.

Mario SESSA \

Des locaux comii^̂  à Gernier
«Magasina du Monde» et Ludothèque du Val-de-Ruz

Ludothèque et Magasins du Monde prendront placé au 'réz-d^ k̂àussée de cet
immeuble. (Photo Impar-ms)

ou en lieu et place d'immeubles
anciens et vétustés voués à la démo-
lition.

A Cernier, l'ensemble commercial et
d'habitation «Le Vergy» va pousser en
plein centre du village, nécessitant la
démolition de deux immeubles. A Fon-

tainemelon, le réaménagement complet
du centre-village va se faire au détriment
aussi de quelques vieilles bâtisses.

Conséquences intéressantes, l'habitant
s'en trouvera ainsi revalorisé, et il y aura
place désormais pour des locaux com-
merciaux. Mais, dans la foulée, les Maga-
sins du Monde, à Cernier, et la Ludothè-
que du Val-de-Ruz, à Fontainemelon, se
trouvaient sans toit malgré de nombreu-
ses démarches pour s'installer ailleurs.

Devant l'impossibilité pour chacune
des deux associations de trouver indé-
pendamment des locaux adaptés à leurs
besoins et financièrement abordables,
l'idée a germé de financer en commun la
location de l'énorme surface laissée vide
psur la cessation d'activité de l'Imprime-
rie Singer, route de Neuchâtel, au centre
de Cernier. A la fin de l'été, les deux
sociétés aménageront et feront une inau-
guration officielle début septembre.

Afin de régler tout litige juridique, un
accord définitif va être signé par les nou-
veaux locataires, Mmes Claire Wermeille
pour les Magasins du Monde, et Margrit
Colomb pour la ludothèque, concernant
le partage des locaux et la location men-
suelle de 950 francs. Il s'agit là sans con-
teste d'une bonne nouvelle, car ces deux
institutions font désormais partie du
paysage des services offerts à la popula-
tion du Vallon.

M. S.

quidam
Mme Rosette Parher a consacre

toute sa vie active aux enfants. Tout
d'abord à la crèche de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, à la rue
du Verger, puis au Pavillon scolaire du
village, en 1976.

Cette première crèche de FHF était
l'une des plus anciennes de Suisse,
datant du début du siècle et tenue à
l'époque par des sœurs bernoises. Mme
Parlier se souvient encore du temps où
il fallait s'occuper de près d'une cen-
taine d'enfants venus de tout le district
du Val-de-Ruz, âgés de cinq semaines à
six ans.

En compagnie de cinq autres dames,
elle passait ses journées avec les bam-
bins des ouvrières de la fabrique et le
travail n'était terminé que lorsque le
dernier enfant était parti. Il fallait de
plus tout remettre en ordre pour le len-
demain.

Devenue jardinière d'enfants au
Pavillon, aimée et appréciée de tout son
petit monde, Mme Parlier quittera ses
fonctions à la fin de cette année scolaire
pour prendre une retraite bien méritée.
Bien que Vaudoise, elle s'est attachée
au Vallon et y restera. C'est une nou-
velle vie qui commence pour elle, car
elle se réjouit déjà d'avoir du temps
libre pour voyager.

(ha - photo Schneider)

.fia?»™
Rédactions régionales :

Cernier (038) 53 22 72
Le Locle (039)31 33 31 Sonceboz (039) 97 21 59
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 54 47
Neuchâtel (038)41 35 15 Canton du Jura (032) 97 49 13

Si le canton de Neuchâtel se bat
bec et ongles pour obtenir de bonnes
liaisons routières entre Neuchâtel et
Berne, il voue la même attention aux
liaisons ferroviaires entre la capitale
fédérale et le chef-lieu cantonal.

Les Neuchâtelois viennent de rem-
porter une première bataille: la com-
pagnie du BN (Berne - Neuchâtel) a
décidé, lors de son dernier Conseil
d'administration, d'entreprendre les
études pour le doublement de cer-

tains tronçons entre Berne - Neuchâ-
tel, en particulier entre Chiètres et le
Pont de Thielle et entre Marin et
Saint-Biaise. «Pour les Neuchâtelois,
c'est une excellente nouvelle», com-
mente Claude Bugnon, conseiller
communal de Neuchâtel, membre du
Conseil d'administration de la BN.

D'autant que cette étude a d'ores et
déjà l'appui des CFF.

L'étude devrait aboutir dans des
délais raisonnables. Elle sera réali-

sée sur le plan interne par la com-
munauté d'exploitation du BLS. Les
investissements qui pourraient en
découler sont susceptibles de bénéfi-
cier des crédits alloués à Rail 2000.
Selon le conseiller communal, M.
Bugnon, il s'agit surtout de conser-
ver pour Neuchâtel de bonnes liai-
sons, de gagner quelques minutes à
travers le Seeland et d'éviter l'arrêt
technique des trains en rase campa-
gne. P. Ve

E 3̂SBin3._Œ_Œ3aSH

Face à une pression constante
venant du Littoral dont le bassin de
population tend à déborder large-
ment du côté du Val-de-Ruz, de nom-
breux projets immobiliers vont bien-
tôt voir le jour dans le district. Des
implantations sur de nouveaux sites

En ville du Locle

Pour la seconde fois l'Ecole primaire
du Locle organisait à l'intention des élè-
ves de degré moyen une course à travers
la ville. Ils furent environ 300, sous un
soleil de plomb et une chaleur lourde à
prendre le départ.

Les jeunes participants s'élancèrent à
proximité du poste de police. Vaillants
ils prirent ensuite la direction du Crêt du
même nom pour avaler un parcours en
forme de boucle de 1,2 km avant de fran-
chir la ligne d'arrivée.

Le cadre fleuri de cette rue résiden-
tielle se prêtait à merveille à cette
épreuve et à ce grand rassemblement
juvénile d'autant plus que les habitants
du lieu avaient joué le jeu puisque, à la
demande des maîtres de sport organisa-
teurs de cette course, plus aucune voi-
ture n'était stationnée au Crêt-Vaillant.

Le souffle épais, écrasés par la chaleur
les gosses, la mine réjouie ont conféré
une ambiance très sympathique à ces
joutes qui ont ainsi investi, le temps de
quelques heures, le centre de la ville.
Dommage qu'il n'y ait pas eu davantage
de public pour applaudir les exploits de
ces jeunes , (jcp - Photo Impar-Favre)
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Le dernier sprint
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Forf ait linguistique
Peut-être se sont-ils mélangés les for-

mulaires, mais tout de même! Un docu-
ment à en-tête de l 'Université de
Genève, Département d 'économie poli-
tique, adressé à La Chaux-de-Fonds et
totalement rédigé en allemand, cela fait
un peu désordre.

Le bout du lac croit-il les Montagnes
neuchâteloises sous la tutelle du Trian-
gle d'or? Il est tout de même singulier
qu'il faille se débattre avec Genève du
problème de «l 'invasion germanophoni-
que, poour reprendre les termes du des-
tinataire de cette missive, mis en
«rogne» par ce forfait linguistique, (pf)

couac
on en dise

Télésiège
Buttes V La Robella <

Deux assemblées hier soir à Buttes.
Celle du Télésiège Buttes - La
Robella (TBRC) et celle du Conseil
général. TBRC et commune sont en
guerre depuis des années.

Trois démissions au TBRC où le
président, le caissier et le chef techni-
que s'en vont après 17 ans d'activité.
Quatre démissions aussi parmi les
autorités. Mais ils ne partent pas tous
pour les mêmes raisons... (jjc)
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Trois démissions

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Dix mistons arrêtés.

PAGE 19
TRAMELAN. - Deux vaches

foudroyées.
PAGE 27

PARLEMENT JURASSIEN. -
Débat sur le développement
économique.

PAGE 29
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant.*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!
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Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*

Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie! ) qui ne

à injection centrale , vous profiiez simultané - vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant dÊÊ^ ĵL-S)
ment de l'avantageuse catégorie d' assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou. . .  Vous obtenez déjà une __  ..A . A
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort l,4i pour 15 670 francs. |JBE__B__M_l2Z_ÎE»fiBMi22Bw
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Coucou me voilà

je m'appelle

MATHIEU
je suis né le 30 juin 1 987

pour la plus grande joie
de mes parents

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Carole et Raphaël
GRANDJEAN-GRIESSEN

Raymonde et Jean-Paul
TRIPOD-FELLER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

EMILIE
le 30 juin 1987

Maternité de l'Hôpital

Doubs 137

«C'est notre plus belle ferme»
Le point en assemblée sur l'intense activité de PASPAM

«C'est notre plus belle ferme», a lancé hier soir M. André Tissot à
l'assemblée de l'ASP AM. Cette ferme, c'est celle des Brandt, aux Petites-
Crosettes, pour le sauvetage de laquelle l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes met 400.000 francs sur la table. Elle n'est
pas toute seule à sortir le porte-monnaie, soit. Mais elle est seule à se
battre. L'assemblée lui a donné raison en votant la confiance au comité à

l'unanimité. Reste à décider le vendeur.
Intense activité que celle de 1 Associa-

tion pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises (ASPAM)
au cours de l'exercice 1986-1987. Présidée
par le bouillant André Tissot, l'assem-
blée de l'ASPAM, hier soir, a fait en par-
ticulier le tour des efforts consentis pour
sauver trois fermes: la Maltournée (bou-
levard des Eplatures 48), l'ancienne mai-
son de la mairie des Eplatures (boule-
vard des Eplatures 75) et surtout la mai-
son des Brandt, aux Petites-Crosettes.

La ferme des Brandt, c'est une vieille
passion. Elle est dans le cœur de
l'ASPAM depuis sa création, il y a plus
de 20 ans. «Un monument Renaissance
unique dans nos Montagnes doit, selon

nous, appartenu" au pays...», dit le rap-
port d'activité de l'association. Si
l'affaire se conclut, et c'est apparemment
en bonne voie, la Confédération subven-
tionnera l'achat à raison d'un quart
(100.000 fr), la commune et le canton
chacun d'une part de 50.000 francs.

L'ASPAM trouvera le reste. C'est peut-
être la plus grosse responsabilité que
prend l'ASPAM depuis sa fondation, a-t-
on dit hier. Responsabilité assise sur des
assurances. Ce que l'on fera ensuite de la
ferme? «On verra bien», répond M.
André Tissot. Qui ajoute, d'une manière
générale: «Aujourd'hui, on ne devrait
plus démolir aucune ferme du XVIIe et

du XVIIIe siècle». La décision du ven-
deur tombera prochainement.

L'ASPAM n'a pas cessé de protester
contre la double démolition projetée par
les Ponts et chaussées de la Maltournée
et de l'ancienne mairie des Eplatures. En
fin de compte et après plusieurs contacts
avec le département cantonal des Tra-
vaux publics, les deux ont pu être sau-
vées. Pour l'ancienne mairie, seuls le
pont de grange sera démoli et l'accès
condamné étant donné l'élargissement
prévu de la route cantonale.

En outre, l'ASPAM livre «une autre
bataille difficile», pour reprendre les ter-
mes du rapport d'activité. L'ASPAM,
avec «Heimatschutz» de même que la
commission d'urbanisme de la ville et en
définitive le Conseil communal lui-
même, s'opposant à la démolition des
deux immeubles rue de la Cure 3 et 5.
L'Etat devenu propriétaire envisageait
en effet la démolition de ces immeubles
de la fin du XVIIIe siècle, afin d'y ériger
une maison d'éducation au travail flam-
bant neuve - style bunker, dit-on à
l'ASPAM - puisque la réfection coûte-
rait trop chère. On en est là et des trac-
tations sont en cours. «... Si le Conseil
communal maintient ses exigences (res-
pect des règlements touchant la zone
d'ancienne localité), la réalisation du
projet deviendra impossible...» Bref, le
projet de l'Etat a apparemment du
plomb dans l'aile.

Côté finances, la situation de
l'ASPAM reste favorable. Quant aux
effectifs, ils sont toujours en expansion
(1100 membres environ). «Peut-être
l'ASPAM sera-t-elle un jour appelée à
élargir ses horizons», lit-on encore dans
le rapport qui note que «sauvegarder et
sauver sont désormais les mots d'ordre
de l'aile marchante des sociétés moder-
nes». A l'époque où «il ne s'agit plus seu-
lement de sauvegarder le patrimoine,
mais d'assurer la survie d'une civilisation
empoisonnée par ses produits et
déchets», l'ASPAM veut contribuer «à
rendre plus sensible la valeur de la vie en
lui donnant une dimension plus profonde
face au passé et à l'avenir».

En bref , quelques informations sur les
activités 1986-1987 de l'ASPAM. Musée
paysan: fréquentation satisfaisante,
affluence record lors de la fête
d automne (la prochaine aura lieu les 3
et 4 octobre). La Combeta; les gros tra-
vaux sont terminés, reste à aménager la
cuisine et la belle chambre. Collections:
l'ASPAM a reçu de beaux objets;

L'ASPAM a par ailleurs , décidé
d'écrire à l'architecte responsable de
l'aménagement de l'ensemble autour du
café du Commerce au Locle, avec copie
au Conseil communal de cette ville, pour
le prier d'essayer de sauver, au moins, la
façade en pierres de taille de cet immeu-
ble. Enfin, l'ASPAM entreprendra égale-
ment des démarches, en catastrophe,
pour sauver les caves du café Roc 1002
aux Convers menacées de démolition cet
automne dans le cadre de la construction
du tunnel. Elles sont parmi les plus vas-
tes de la région.

R. N.

Course pédestre depuis Les Planchettes
Dans le cadre des Jeux mondiaux de la Paix

La cérémonie d'ouverture des IHe
Jeux mondiaux de la Paix aura lieu
vendredi 3 juillet sur la place du
Marché. Elle sera suivie d'une course
pédestre dont le départ a été fixé aux
Planchettes.
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Il y a trois ans déjà, M. Virgilio, prési-
dent du comité d'organisation, s'était
approché des Planchottiers pour l'orga-
nisation de cette course. La tâche des
Planchottiers résidait dans le choix du
parcours et sa concrétisation. La Société
de développement, par les six membres
de sa commission de sports et loisirs et
avec l'appui de quelques membres de

l'Olympic, a travaillé ferme pour que
tout soit parfait , en ne négligeant pas les
détails.

Le parcours choisi, relativement facile,
permettra tout au long de ses dix kilomè-
tres, de découvrir un paysage varié du
Haut-Jura neuchâtelois. Le départ sera
donné devant le pavillon des fêtes en
direction des Roches de Moron, puis en
retour par Derrière-Pouillerel - La Gré-
bille - La Sombaille - avec l'arrivée sur la
place du Marché, à La Chaux-de-Fonds.
Cette course est ouverte à tous (de 7 à 77
ans); le but recherché n'étant pas de
faire une performance, mais plutôt de
participer symboliquement. Il y aura dif-
férentes catégories hommes et femmes
par tranche de dix ans d'âge. Il sera pos-
sible de s'inscrire sur place, soit: de 16 h
30 à 17 h 30 au Centre sportif de la Char-
rière.

Navette pour les promos du Locle
Pour une fois que les deux villes

du Haut se tendent la main - qui plus
est pour faire la fête - on ne va pas
manquer de signaler la chose. Cela
part de la volonté affichée par les
Chaux-de-Fonniers de ne pas-porter
ombrage à la Fête de la jeunesse du
Locle.

«Dans le but de ne pas concurrencer la
Fête du Locle qui aura lieu au même
moment que la Fête de la jeunesse à ,̂ a
Chaux-de-Fonds, dans celui également
d'offrir la possibilité aux jeunes de notre
ville d'aller assister aux manifestations
locloises, M. Francis Matthey, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, président de la Commission
scolaire, a souhaité qu'une navette par
autobus soit organisée entre les deux
localités», communique le comité de la
Fête de la jeunesse.

La navette sera assurée par deux cars,
les vendredi 3 et samedi 4 juillet entre 20
h et 1 h, départs tous les quarts d'heure.
Le parcours chaux-de-fonnier comprend
les haltes suivantes: ABM, Printemps,
Gare, Métropole, Pod 104, 132, 152 et
Morgarten. Arrivée/départ au Locle près
du Temple (carrefour Marianne-Cala-
me/Andrié).

Le transport est bien sûr gratuit.
Cette initiative est le fruit de la collabo-
ration entre les TC, le comité de la fête
locale, une banque de la place et
L'Impartial. On peut tout de même se
demander si, en offrant cette prestation
vendredi soir, la ville ne va pas susciter
l'émigration en direction du Locle et
diminuer d'autant le public de la mani-
festation chaux-de-fonnière.

(pf)
Les concurrents seront transportés en

bus jusqu'aux Planchettes. Chacun
d'entré eux recevra un prix souvenir et
les trois premiers de chaque catégorie se
verront remettre une médaille.

Les organisateurs planchottiers, et
notamment M. M. Graf, ont tout fait
pour que cette journée soit réussie. A
l'issue de la course, dès 20 heures, ils ont
prévu une soirée champêtre au pavillon
des fêtes des Planchettes. Il sera possible
de se restaurer, puis de danser aux sons
de l'orchestre «Les Décibels». L'entrée
au bad est gratuite. Chacun est invité à y
participer, sportif ou non, citadin ou vil-
lageois. En ce qui concerne les coureurs,
la proclamation des résultats et la distri-
bution des prix aura lieu à 21 h 30 à la
salle de paroisse, (yb)

PATRONAGE

«Les Heures de l été», rue du Sapin

Un concours de vauquilles se déroule
depuis lundi, rue du Sapin, sur le jeu de
quilles neuchâtelois parfaitement bricolé
pour animer «Les Heures de l'été».

Des travaux de charpente imposants
ont permis la réalisation d'une piste de
14 m 60 au bout de laquelle 9 quilles
attendent d'être bousculées. Pour rendre
l'exercice plus difficile, la bande de roule-
ment est légèrement surélevée en son
centre.

L'organisation du concours est assu-
rée par le Club de jeux de boules neuchâ-

telois «La Chaux-de-Fonds» avec la col-
laboration des clubs «Epi», «Le Locle»,
«Val-de-Travers» et «Erguel». Remise
des prix jeudi à 21 h 15, dans le prolonge-
ment de la seconde nocturne. Selon la
tradition, c'est un cochon qui est mis en
jeu.

Les gros bras peuvent se mesurer
tous les soirs, entre 19 et 21 h 15. Une
vauquille se compte par passes de trois.
La première quille doit obligatoirement
tomber pour que les points soient comp-
tés, (pf - Photo Impar-Gerber)

A «vauquilles», prêt, lancez !

Dix «mistons» arrêtes
Vols et brigandages à La Chaux-de-Fonds

Dans un communiqué diffusé
hier, la police cantonale com-
munique qu'après une longue et
difficile enquête, la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds a pu
identifier, appréhender et livrer à
la justice les auteurs de nom-
breux brigandages, vols à
l'esbroufe, vols avec effraction et
dommages à la propriété. Il s'agit
de jeunes gens qui, principale-
ment, s'attaquaient aux dames,
âgées de préférence, pour arra-
cher leurs sacs à main. Une ving-
taine de cas ont été admis à ce
jour. Certaines victimes ont dû
recevoir des soins.

Ces jeunes gens commettaient
leurs délits à plusieurs. Les per-

sonnes interpellées sont au nom-
bre de dix, à savoir, G.J., 1968;
H.P., 1968; R. P, 1969; W. W., 1968
et L. R., 1965, de La Chaux-de-
Fonds, majeurs pénalement et
cinq mineurs dont quatre dépen-
dent de l'Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds et l'un de l'Auto-
rité tutélaire du Val-de-Ruz. Il y a
eu plusieurs arrestations.

Malgré ce qui précède, de nou-
veaux actes de brigandage ont été
commis ces dernières semaines.

Toutes observations faites dans
le public seraient à communiquer
à la police, cantonale de La
Chaux-de-Fonds, 0 (039) 28 7101
ou au poste de police le plus pro-
che.

Rue du Grenier

Une collision s'est produite hier
à 15 h 19 entre une fourgonnette,
pilotée par M. P. D. du Chauffaud
(Fr) qui montait la rue du Grenier
et le «Ponts-Sagne», qui venait de
quitter la halte du Grenier et se
dirigeait vers la gare centrale.
Aucun blessé n'est à signaler. Les
dégâts matériels sont importants.
Le conducteur du véhicule, M. D.
V. du Locle, qui n'avait pas vu
arriver le train, a pu rentrer chez
lui après un contrôle médical.
L'accident aurait pu avoir des
conséquences plus graves. Le
choc a fait voler la fourgonnette
sur la droite. Elle s'est arrêtée
contre un pylône providentiel, qui
l'a retenue du vide. A cet endroit,
le terrain descend à pic sur les

rails CFF, qui se trouvent six
mètres plus bas.

Suite au choc, le train a
déraillé, bloquant le carrefour.
Selon la police, la motrice a
ensuite pu reculer sur trois
mètres environ, libérant la route.
Mais ce n'est qu'à 19 h que le
bogie, le double essieu, a pu être
remis en rail. L'opération, qui a
mobilisé une équipe technique, a
nécessité de stabiliser le ballast,
puis de soulever le bogie à l'aide
de venins,'des crics hydrauliques
qu'il a fallu aller chercher aux
Brenets. Restait ensuite à dépla-
cer latéralement le bogie, tout en
contrôlant la stabilité de la
motrice et de le remettre sur les
rails, (pf-photo Impar-Nussbaum)

Le «Ponts-Sagne» déraille

Le Jazz-Club au Gros-Crêt

Samedi, à la ferme du Gros-Crêt, le
Jazz-Club La Chaux-de-Fonds annonçait
l'arrivée de l'été.

Les Swingin'Jokers, 6 musiciens de
notre région, s'étaient déjà distingués
chez nous, non seulement par leur impec-
cable look, mais aussi par un répertoire
varié, plein de vie, afro-cubain, et surtout
incitant à extérioriser son plaisir par la
danse lorsque le tout vieux style fait
apprécier tuba et washboard par l'esprit
du terroir néo-orléanais. La doctrine
insufflée par Jean-Claude Holzlé (saxo et
clarinette) à ses camarades porte ses
fruits: l'ensemble s'améliore d'année en
année.

Nouvelle découverte avec le Swingtime
jazzband genevois, disciple des Basie,
Ellington et du middle-jazz de la grande
époque swing.

Pour l'automne, le Jazz-Club annonce
des prémices d'exception: la Braderie réu-
nira sous la tente des formations suisses
traditionnelles de tout premier ordre et
une bouillante «Lady du jazz vocal euro-
péenne» surper swingue, qui est aussi et
nous le découvrirons un crayon coloré et
ardent des croquis des grands du jazz...

Roq

Collision
A bord d'une voiture, un automobi-

liste domicilié en ville, M. T. G., circulait
hier à 12 h 35 rue Numa-Droz en direc-
tion ouest lorsque, à l'intersection rue
des Armes-Réunies, une collision se pro-
duisit avec la voiture pilotée par M. L.
T.. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Swingue l'été
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La génération créative de l'an 2000
Cérémonie de fin d'études à l'ETLL

Aux nouveaux certifiés et diplômés de l'Ecole technique du Locle (ETLL)
réunis à cette occasion avec les quelque 150 élèves que compte actuellement
cet établissement , le chef du Département de l'instruction publique, le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini leur a adressé ce message: c'est vous qui modè-
lerez dans les années de l'après an 2000 le monde que vous vivrez. Soyez
curieux, faites preuve de souplesse, de disponibilité , restez ouverts au per-
fectionnement également hors de votre strict cadre professionnel. «Vous
représenterez en l'an 2000 la génération créative, vous serez ceux qui fixerez

les options au-delà de cette échéance».

Les lauréats réunis en photo de fa mille en compagnie de leur directeur,
Gérard Triponez. (Photo Impar-Perrin)

Il a engagé les nouveaux titulaires de
CFC et détenteurs de diplômes à «don-
ner un sens à leur vie non seulement à
travers leur profession mais aussi à l'aide
de ce qui gravite autour de cette profes-
sion». Il les a engagé à enrichir leur cul-
ture générale, à fortifier leur engagement
civique et politique car, c'est aussi hors
de votre métier que vous redéfinirez le
monde, sa civilisation et ses valeurs a-t-il
dit. Il a conclu son intervention sur un
vœu: de l'audace, toujours de l'audace!

TECHNICIENS ET: LA COTE
Précédemment le directeur de l'ETLL,

Gérard Triponez avait salué l'assemblée,
le corps enseignant, les représentants des
autorités executives locloises et chaux-
de-fonnières qu'il a remercié de leur
appui. Ces diverses parties oratoires,
comme la remise des certificats et des
diplômes furent agrémentées de manière
très agréable par les remarquables musi-
ciens de l'ensemble de guitare du collège
musical de La Chaux-de- Fonds dirigé
par M. Guinand.

Il appartint à M. Triponez de distin-
guer les élèves en cours de formation
dont les résultats sont prometteurs. Ce
fut aussi lui qui remit les certificats et
diplômes aux nouveaux titulaires.

L'ETLL du Locle a la cote et son
effectif (150 élèves) le prouve. Ce
d'autant plus qu'un bon tiers des titulai-
res du CFC vont poursuivre leurs études
en vue de l'obtention du diplôme techni-
cien ET. Ce qui obligera l'école, pour la
prochaine année scolaire à dédoubler la
classe de première année en section tech-
niciens.

Il ne peut y avoir là meilleure preuve
de l'intérêt que porte les jeunes à cette
formation. Et ce n'est sans doute pas le
président de la commission d'école, Fré-
déric Blaser, qui s'en plaindra, (jcp)

Palmarès
LISTE DES LAURÉATS
ET PRIX SCOLAIRES

Prix d'encouragement de «L'Impar-
tial» pour un comportement exception-
nel au sein de l'école à deux élèves:
José Lonji M'Poy de La Chaux-de-
Fonds, 3e mécanicien-électronicien;
Francis Stauffer du Locle avec la meil-
leure moyenne en cours d'apprentis-
sage, ler électronicien 5,4.

ÉLÈVES OBTENANT LA MEILLEURE
MOYENNE GÉNÉRALE EN COURS
D'APPRENTISSAGE

ler mécanicien-électricien: Stéphane
Perrenoud du Locle, 5,5; Prix des SI Le
Locle.

ler technicien ET en informatique:
Michel de Luigi de La Chaux-de-Fonds, 5,1;
Prix du groupe Dixi S.A. Le Locle.

ler trechnicien ET en électronique:
Jérôme Froidevaux du Noirmont, 5,6; Prix
de la Maison Farco S.A. Le Locle.

2e mécanicien-électricien: Alexandre
Bertolo de Montfaucon, 5,4; Prix du groupe
Dixi S.A. Le Locle.

2e électronicien: Pierre Uccelli du
Locle, 5,4; Prix du groupe Dixi S.A. Le
Locle.

3e mécanicien-électronicien: Chris-
tophe Jeanbourqùin de La Chaux-de-
Fonds, 5,39; Prix Aciera S.A. Le Locle.

3e mécanicien-électricien: Luciano
Vermot du Locle, 5,33; Prix Ralston
Energy La Chaux-de-Fonds.

ELEVES EN FIN D'APPRENTISSAGE
OU D'ÉTUDES OBTENANT LE CFC
ET LE DIPLÔME DE L'ÉCOLE

Mécaniciens-électriciens: Gilbert
Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Yves
Duvanel, Le Locle; Laurent Jeambrun,
Maîche (Fr); Alain Kasteler, La Chaux-de-
Fonds; Bertrand Mollier, Le Cerneux-
Péquignot; Eric Voisard, La Chaux-de-
Fonds; Philippe Oberson de La Chaux-de-
Fonds reçoit le CFC. Prix de Migros S.A. à
LRurent Jeambrun, meilleure moyenne
Diplôme de l'ETLL, 5,00; Prix de la Société
des anciens élèves à Gilbert Châtelain,
meilleure moyenne au CFC, 4,9; Prix de la
Maison Grandjean, papeterie Le Locle à
Gilbert Châtelain également.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications: Francis Ams-
tutz, Les Planchettes; Sergio Avolio, Le
Locle; Gérard Crameri, La Chaux-de-
Fonds; Manuel Fortes, Le Locle; Claude
Gigon, Le Noirmont; Laurent Giroud, Le
Locle; Nicolas Hôlzel, La Chaux-de-Fonds;
Gilles Jacot, Le Locle; Giuseppe Mecca-
riello, La Chaux-de-Fonds. Prix Bergeon
S.A. Le Locle pour la meilleure moyenne au

diplôme ETLL 5,16, Prix de la Société des
anciens élèves pour la meilleure moyenne
au CFC 5,3 et Prix de la Maison Grandjean
Le Locle à Gilles Jacot.

Mécaniciens-électroniciens: Marco
Baldassarri , Le Locle; Thierry Barbezat,
Le Locle; Michel Borrajo, La Chaux-de-
Fonds; Christian Fleury, La Chaux-de-
Fonds; Fabian Gauthier, Le Locle; Claude-
Olivier Gertsch, Le Locle; Pierre Grand-
jean, La Chaux-de-Fonds; Carlos Lima, La
Chaux-de-Fonds; Laurent Marguet, Le
Locle; Pascal Pasquier, Fontainemelon;
Philippe Crausaz de La Chaux-de-Fonds
reçoit le CFC. Prix de la Maison Alessio Le
Locle pour la meilleure moyenne au
diplôme de l'ETLL 5,01, Prix de la Société
des anciens élèves pour la meilleure
moyenne au CFC 5,00 et Prix de la Maison
Grandjean Le Locle à Laurent Marguet; ex
aequo avec Philippe Crausaz (meilleure
moyenne au CFC 5,00) qui reçoit également
les Prix de la Société des anciens élèves et
de la Maison Grandjean.

ELEVES TECHNICIENS ET
RECEVANT LEUR DIPLÔME
EN FIN D'ÉTUDES

Techniciens ET en électronique:
Pierre Antonelli , Dombresson; Franco Cri-
velli, Morbio (TI); Raphaël Marino, Le
Noirmont; Antonio Ruscio, Le Locle. Prix
de la Maison Tissot S.A. Le Locle pour la
meilleure moyenne finale au diplôme de
technicien ET en électronique 5,1 à
Raphaël Marino.

Technicien ET en informatique
technique: José Bouzas, La Chaux-de-
Fonds; Jean-François Laneve, La Chaux-
de-Fonds; Laurent Menevaut, La Chaux-
de-Fonds. Prix du Lyons-Club pour une
note exceptionnelle au travail de diplôme 6
et pour la meilleure moyenne finale au
diplôme TE/ET en informatique technique
5,6, ainsi que les Prix de la Maison Zenith
Le Locle et de la Société des anciens élèves
à Jean-François Laneve. Laurent Mene-
vaut, ex aequo avec la note de 5,6 pour la
meilleure moyenne finale au diplôme de
TE/ET en informatique, reçoit les Prix de
la Maison Zenith Le Locle et de la Société
des anciens élèves, plus le Prix de la Maison
Grandjean Le Locle pour la note 5,5 au tra-
vail de laboratoire. Prix de l'Usine G.
Robert - laminage Le Locle - pour la note
de 5,5 au travail de laboratoire à José Bou-
zas. (paf)

Le panorama de toute une vie de génie
André Evard au Grand-Cachot-de-Vent

Il y avait foule, samedi dernier, au
Grand-Cachot-de-Vent , pour entou-
rer M. Pierre von Allmen, président
de la dondation du même nom, qui
avait eu la brillante idée de con-
sacrer les cimaises de la vieille
demeure à l'œuvre d'André Evard,
afin de permettre au public de mieux
en découvrir le génie.

Judicieusement choisies et expo-
sées, plus d'une centaine de toiles
témoignent de la richesse de la car-
rière d'André Evard, laquelle s'étend
sur près de 90 ans, si l'on songe qu'il
a commencé à dessiner, puis à pein-
dre âgé alors à peine de huit ans.

Pourtant, c'est tard qu'il s'est décou-
vert peintre, lentement, ensuite amou-
reux de la nature. Et c'est à l'âge de 28
ans seulement qu'il a commencé à suivre
les cours de Charles L'Eplattenier, celui-
ci découvrant rapidement le talent de
son élève et disciple, tout en l'encoura-
geant dans sa vocation.

Dès lors, André Evard explose, crée
d'abord de somptueux bijoux; puis, pas-l
sionne et fort d'une main sans cesse
mieux assurée, il va consacrer avec une
magnifique maîtrise toute sa longue car-
rière à la peinture. Le premier en Suisse,
il découvre le génie du cubisme, puis joue
avec aisance des formes et des couleurs,

Le soleil, souvent, a dominé dans l 'œuvre d 'André Evard (1964)

tout en racontant le pays jurassien qu'il
affectionne. Le Doubs l'ensorcelle et res-
semble à nul autre. Les sapins lui sont
sans cesse plus familiers, André Evard
cherchant à deviner dans leurs teintes
changeantes l'orage qui se prépare et
qu'il traduit si bien avec sa palette. Mais
c'est aussi de la nature tout entière qu'il
est à l'affût, découvrant notamment la
majestueuse silhouette du Cervin, puis
avec autant de curiosité et d'admiration,
le Plateau suisse et la région des lacs.
André Evard évolue sans cesse, selon sa
nature profonde, son goût et le fruit de
ses recherches, pour laisser à la postérité
plus de mille peintures, d'innombrables
dessins, esquisses, aquarelles, gravures et
gouaches.

C'est dans ce véritable trésor que M.
Pierre von Allmen a choisi des œuvres de
chaque époque, celles du début du siècle
démontrant beaucoup de maîtrise, alors
que celles des années 60 exaltent le pay-
sage avec violence et témoignent d'une
véritable rage créatrice.

C'est ce vaste panorama d'une longue
vie tout entière consacrée à l'art qui est
révélé au Grand-Cachot-de-Vent , s'agis-
sant d'une grande leçon de visions suc-
cessives d'un enrichessement progressif.

Mais, comme l'a rappelé M. von All-
men en terminant son message, le but de

cette exposition n est pas le gain, mais la
diffusion de chefs-d'œuvres nés dans
cette terre du Haut-Jura qui est dure et
fruste. Il fallait la magnifier. Evard, en
joaillier, le fait et continue de nous brû-
ler, peut-être de nous obliger à ouvrir des
yeux neufs.

M. Henri Matthey-Jonais, artiste-
peintre, qui assistait au vernissage, a
rappelé, non sans émotion, les qualités
de cœur, d'intelligence et de générosité
d'André Evard dont il fut l'ami. Il a
remercié les animateurs de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent d'avoir
accueilli son œuvre, remémorant ensuite
quelques souvenirs d'une jeunesse pro-
fondément marquée par la personnalité
d'André Evard. (Texte et photo sp)

• L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 h 30 à 17 h 30
(ou sur demande) jusqu'au dimanche 30
août 1987. (Tél. 039-36.12.61).

Joutes à l'Ecole secondaire

A l'Ecole secondaire quelques
résultats d'épreuves individuelles
comme le cyclisme - la course s'est
disputée hier matin - l'athlétisme
(sauts en longueur et en hauteur) et
le badminton sont déjà connus. Res-
tent maintenant principalement les
épreuves collectives par classe.

Ainsi sont qualifiées en basketball
les classes 3 C/l , 3 SC/2, 3 Pd, 4 MB
et 4 Pb pour les finales de jeudi.

Pour les demi-finales suivies des
finales les équipes suivantes se ren-
contreront jeudi également:
l MPb/l-lC/2; 1 SA/1-1 SC/1 pour
les filles Ire année et 2 SA/2- 2 SB/1;
2 MA/1-2 C/S/2 chez les filles de 2e
année.

Quant aux demi-finales de football
(puis finales) aussi prévues jeudi ,
elles opposeront, en première année
1 C/SA à 1 MPC et 1 SB à 1 MD; en
deuxième année, 2 SB 1 à 2 SA et
2 Pa à 2 Pb; en troisième, 3 C/SB II
à 3 SC et 3 Pd à 3 Pa. Enfin, en qua-
trième année 4 SB rencontrera
4 Pa/Pc et 4 SA sera opposée à 4 MB.

(jcp)

Vers les finales
et les demi-finales

Minis à travers Le Locle

L'espace de quelques heures, les joutes sportives scolaires ont
investi la proximité du centre de la ville à la faveur d'une course chau-
dement disputée - dans tous les sens du terme - dans le quartier du
Ct-êt-Vaillant et du chemin des Reçues.

Ils étaient environ 300 au départ, y compris les élèves venus des
Brenets, de La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péquignot.

Cette manifestation sympathique s'est déroulée à la perfection bien
que les organisateurs déploraient qu'il n'y ait pas eu davantage de
parents d'élèves et de spectateurs en général pour encourager ces élè-
ves de 4e et 5e année primaire qui ont transpiré sur un peu plus d'un
kilomètre durant ce parcours écrasé par la chaleur.

Entrain et enthousiasme lors des différents départs de cette course à travers
la ville. (Photo Impar-Favre)

C'est par vague de 65 à 80 concur-
rents que les gosses se sont élancés
pour gravir le Crêt-Vaillant.
Empruntant ensuite le chemin des
Reçues, ils revenaient à vive allure,
pour la plupart au moins, sur leurs
pas.

Les premiers, dans un style léger,
décontracté et en toute souplesse
étaient fort à l'aise sur cette boucle.
Les moins entraînés, parfois un peu
courbés par le fameux point souf-
flaient avec peine et regagnaient
l'arrivée au pas.

Qu'importe, l'important étant de
participer. A ce sujet, la rue résiden-

tielle du Crêt-Vaillant se prête fort
bien à ce genre d'épreuves.

Grâce aux précautions prises tant
sur le parcours qu'à l'arrivée, aucun
accident n'est survenu si ce n'est
quelques chutes qui n'ont entraîné
que de bénins bobos aux genoux.

Pour dicter le rythme aux partici-
pants et éviter qu'ils ne s'essoufflent
trop vite, lors de chaque départ, un
maître de gymnastique, André Ram-
seier jouait le rôle de «lièvre».

Lui seul devant sur quelques cen-
taines de mètres et tous derrière !

(jcp)

300 gosses au sprint vers les vacances

LE QUARTIER

Au guidon d une moto, M. Christo-
phe Aubert, né en 1966, domicilié à
Fontainemelon, circulait sur la route
principale de La Grande-Joux en
direction du Quartier, hier peu après
2 heures. Arrivé au lieu-dit Bois-
Carré, il a perdu la maîtrise de son
engin. Après une longue glissade,
celui-ci s'immobilisa contre des bil-
lons de bois, côté droit de la chaus-
sée. Blessé, M. Aubert a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

Une moto quitte la route

Le Locle
SEMAINE DU ler AU 7 juillet
CAS section Sommartel. - vendredi 3 et

samedi 4, Fête de la jeunesse. - Lundi 6,
réunion des participants à la semaine
clubiste à 18 h à la Jaluse. - Mardi 7, foo-
ting à 18 h 30 à la Ferme Modèle. Gar-
diennage: MM. J. Jeanneret et C. Prêtre.

CAS, sous-section «Roche- Claires. -
Mercredi ler, comité et assemblée au
chalet. Repas en commun à 18 h. -
Samedi 5, dîner au chalet; inscriptions
jusqu'au ler juillet au 4? 31 27 56.

Club du berger allemand. - Mercredi ler,
préparation de la Fête de la jeunesse. -
Samedi, Fête de la jeunesse au Locle.

Contemporaines 1924. - Plus d'assemblée.
Bonnes vacances. Rendez-vous à Bevaix
le 13 août, inscriptions s.v.p.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir assemblée
générale à 20 h au Restaurant de la
Poste.

ÉTAT CIVIL 
LE LOCLE
Mariages

Crapio Gaetano et Di Marzo Manola. -
Pirci Adriano et Margiotta Nunzia Rita. -
Brugnone Antonino et Messina Maria.

SOCIÉTÉS LOCALES



3e Nuit du Jazz
à Morteau
Salle des Fêtes, vendredi 3 juillet à 21 heures avec
LEVALLET TRIO de Paris: Didier Levallet, contrebasse,
Gérard Marais guitare et Dominique Pifa, ly violon

en première partie. Jazz By Five de Besançon:
trompette, saxo, contrebasse, piano, batterie, un pano-
rama du jazz jusqu'au be-bop des années 50-60
Renseignements: MJC Morteau,
J9 0033/81 67 04 25

Du nouveau
au Café-Restaurant
des Pilons
Rue de France 33 Le Locle
0 31 18 14

La famille Andri informe le public
en général qu'elle a repris ce jour

le Café-Restaurant des Pilons
A cette occasion un apéritif sera offert

de 17 heures à 19 heures
Tous les jours elle vous propose les
spécialités suivantes:

Raclette - Fondue
Croûte au fromage
salade au fromage
et à midi plat du jour

(prend pensionnaires)

Entreprise forestière
Yves Vuille

2416 Les Brenets

0 039/32 15 52
cherche:

grand hangar
Le Locle - La Chaux-de-Fonds?*- ,,"

^^^k J. ®\V f Les soldas \ ,
W _/ y \  f^-^V \—" cfiaz votre J j
f l /WU- *' V dépanneur J \

f / tïJÉry r̂ §f1\  ̂ Vente spéciale autorisée j
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ar la 
Préfecture '
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1er 

au 21 juillet 1987

| Lave-vaisselle, 4 couverts dès Fr. 498.- i
Lave-vaisselle, 12 couverts

I dès Fr. 998.-
Lave-linge, 4,2 kg dès Fr. 698.-

f Sèche-linge dès Fr. 528.-
i Réfrigérateur dès Fr. 298.-

Frigo-congélateur dès Fr. 598.- i
' Congélateur dès Fr. 348.-
| Vidéo VHS, télécommande i
1 dès Fr. 990.- ]
I Téléviseur couleur dès Fr. 490.- ]

[ SIEMENS U/Mj mpfiiatnp Ir w |
î Electro-Service
I R. Morand

2400 Le Locle, Rue du Marais 34,
k 0 039/31 10 31 à
' 2114 Fleurier, Place du Marché, ÇS 038/61 26 26 '

i mm ___> ___¦ - i

On engage une

sommelière
pour le tea-room.
Entrée: début août.
Libre le soir.

Confiserie-tea-room Angehrn
Temple 7
Le Locle
0 039/31 13 47

Reouverture de la Pinte de La Petite Joux
Vendredi 3 juillet 1987 Apéritif offert de 17 à 19 h

Relais sur les chemins pédestres des Crêtes du
Jura neuchâtelois, à 35 minutes des Ponts-de-Martel

et de la Grande Joux.
Accès voitures, vaste parking à disposition
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Restauration campagnarde à toute heure - Spécialités-de la ferme -

Tous les dimanches un menu
Détente, loisirs, jeux pour tous

Les tenanciers vous souhaitent la bienvenue
BAL d'OUVERTURE dès 20 h 30

Les entreprises suivantes ont participé à la rénovation complète de l'établissement:

CALORIE SA A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.
Rue de Prébarreau 17 Installations sanitaires
2000 Neuchâtel -Q 038/25 45 86 201 6 Cortaillod - <p 038/42 15 55

ENSA André PERRIN S.A.
Electricité neuchâteloise SA Entreprise de plâtrerie-Peinture
2316 Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 15 41 Chemin des Brandards 42

2000 Neuchâtel - 0 038/31 27 75
Charles JEANNIN
Charpente-Menuiserie ROCHAT S.A.
2125 La Brévine - <p 039/35 15 53 Cuisines professionnelles

2053 Cernier - 0 038/ 53 35 33
AGENCEM ENT CELESTIN
Jean-Jacques Oppliger A. TURUANI
Aménagement de restaurants Entreprise de constructions
2063 Fenin-0 038/36 17 57 Fahys 9

2000 Neuchâtel - 0 038/24 53 53

%¦. Fournisseur: LES CAVES DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
.;'¦ " • - Avenue DuPeyrou 5 - 2000 Neuchâtel

À AM A—\ A^A Moulins souterrains
J ^r jX S  lp::::j-"l ̂ y, du Col-des-RochesV ŷ-^_J

V ouverture
' B5J 1 au public
Dès le 4 j u i l l et 1987 et dorénavant
tous les samedis et dimanches
les moulins souterrains seront ouverts au public
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Prix d'entrée: adultes Fr. 6.—; étudiants et apprentis Fr. 4.—; AVS/AI Fr. 5.—
enfants Fr. 2.—; billets de famille Fr. 14.—

Prix pour visites de groupes: Adultes Fr. 5.—; étudiants et apprentis Fr. 3.—;
AVS/AI Fr. 4.—; enfants Fr. 1.—(Minimum 10 personnes).

Visites en semaine: en dehors de l'horaire indiqué ci-dessus, mais sur
demande, possibilité de visiter les moulins. (Minimum 1 5 personnes).
(0 039/31 62 62 (ville du Locle) ou 31 16 16 (Etude de M. Peruccio).

Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

André BESSON

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

On prétendait que les enfants bénéficiaient
ainsi de la force émanant de l'arbre royal. En
fait, c'était aussi une sage précaution, car à
l'époque de ma naissance, il y avait encore
beaucoup de loups dans la région. A la veillée,
on racontait des histoires de petits bergers,
d'enfants de bûcherons dévorés par ces bêtes
féroces.

Au siècle dernier, en Franche-Comté et en
Bourgogne, on sevrait les enfants très tard.
Jusqu'à plus d'un an, ils «tossaient» le «nini»
de leur mère. Dans les bois, par contre, le
sevrage se faisait beaucoup plus tôt. Occupées
à de gros travaux, les mamans ne pouvaient
pas nourrir bien longtemps leurs petits. Elles

leur donnaient ce qu'on appelait du «pepet»,
c'est-à-dire une bouillie de farine d'orge et de
blé délayée dans du lait avec un jaune d'oeuf
battu et du miel. Entre ces repas, pour lui
faire prendre patience, on laissait l'enfant
«roinchigner» un croûton de pain dur qui
l'aidait à percer ses dents.

Plus tard, lorsque le bambin commençait à
marcher, son père lui confectionnait une sorte
de parc dans un coin de la coupe à l'aide de
«bas-perchis» et confiait la garde de cet enclos
à un chien qui devait défendre l'enfant et
avertir les parents en cas de danger.

Je me rappelle très bien avoir eu à l'époque
une patiente et fidèle compagne, la Mirette,
une brave chienne qui ne cessait de me lécher
comme si j'avais été son chiot.

Au travail à six ans

Je ne me souviens pas de ma mère, elle est
morte alors que j'allais avoir deux ans. Cela a
été pour moi un grand malheur car à partir de
son décès, personne ne m'a plus jamais mani-
festé de tendresse. Mon père et mon grand-
père étaient certes très gentils avec moi, mais
c'étaient des rudes qui n'avaient guère l'habi-
tude de cajoler les enfants.

Deux ans après, le Dret s'est remarié avec
Louise Elisabeth Massotte, une veuve de
bûcheron des environs de Confracourt en
Haute-Saône. Dès le début, j'ai bien compris
qu'elle ne remplacerait pas ma vraie maman.
Elle n'a jamais été méchante mais elle m'a
toujours considérée comme une étrangère.
Lorsque mes deux petites sœurs Pauline et
Clémentine sont venues au monde, elle n'a eu
d'attention que pour elles, moi je n'ai plus
compté.

Souvent, lorsque j'avais le cœur trop gros,
j'allais voir Passemaux et je lui demandais:

— Grand-père, dis-moi où est ma maman ?
— Mais elle est au «bacu», avec tes petites

sœurs !
— Non, pas celle-là, l'autre, la vraie...
— Ma pauvre, tu sais bien qu'elle est au ciel.
— Alors dis-moi comment il faut faire ? Moi

aussi je veux aller au ciel -
Tu sais combien la vie a été dure pour moi

par la suite. J'ai été veuve à mon tour, puis
j'ai vu mourir quatre de mes cinq fils, tous vic-
times de la guerre 1914-1918. Eh bien, lorsque
ces malheurs sont arrivés, je n'ai jamais versé
une seule larme. Beaucoup s'en sont étonnés

en voyant que j'avais les yeux secs au cime-
tière et ont pu penser que j 'étais insensible.
En réalité, je souffrais comme une bête. Mais
j'avais trop pleuré étant petite, en appelant
ma maman. Je savais que les larmes sont inu-
tiles pour faire revenir les morts sur la terre.

A l'époque, tous les enfants des bûcherons
commençaient à travailler dès l'âge de six ans.
On les occupait d'abord à de petits travaux,
comme la préparation des bourres de mousse
destinées à obturer les fissures des meules de
charbon de bois. Us confectionnaient aussi des
margotins avec des brindilles et écorçaient la
bourdaine servant à la fabrication de la pou-
dre. Très tôt, on nous apprenait que chez les
Chaniet, il n'y avait pas de place pour les lam-
bins et les fainéants.

Chapitre 2

En route pour la Bresse

Les Chaniet sur le départ.

Le premier déménagement dont je me sou-
viens nous a conduits en Saône-et-Loire, dans
la forêt de la Marche, près de Chalon-sur-
Saône. Je devais avoir cinq ans. (à suivre)

Dame
fin trentaine affec-
tueuse désire faire
connaissance de

Monsieur
sympathique âge
correspondant.

Joindre photo svp.

Ecrire sous chiffre
NH 55498 au

bureau de L'Impar-
tial du Locle

Crédit-express
Umites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

"ïâ SîFT 'i u > (TS Uindslrnsaa 26
lWl±iAj t±J 5430 Woltingon
Téléphone 056/27 15 51
Pas d'altente pour nos clients

aux guichets de banque.
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Vernissage
BOIM IMOT sculptures

Galerie DITESHEIM, Château 8
Neuchâtel, tél. 038/24.57.00

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

Trois démissions pour un ras-le-bol
Assemblée du Télésiège Buttes - La Robella a Buttes hier soir

Pour Uli Schmutz (président, Charles Reussner (caissier), Claude-Michel
Juvet (chef technique et d'exploitation), l'aventure avait commencé pendant
la saison 1969-70. Elle s'est terminée hier soir, après 17 ans d'activité bénévole
pour offrir cinq téléskis et un télésiège aux skieurs. Quelque 3 millions 618.000
personnes ont été transportées par les installations du TBRC depuis les
débuts. C'est de l'impact touristique. Tout le monde applaudit. Sauf le Conseil
communal de Buttes: à entendre les démissionnaires hier soir, il n'a cessé de

les «emmerder». D'où le ras-le-bol, d'où les départs.»

Dans une lettre plutôt sèche au
TBRC, la commune de Buttes écrivait,
pour conclure, «en espérant que vous
aurez matière à discussions pour votre
assemblée générale...» Des discussions, il
y en eut, Uli Schmutz, devant les nom-
breuses lettres de l'autorité communale:
«Dix lettres, j'en ai marre.» Claude-
Michel Juvet: «J'éprouve une grande
fatigue. Tous nos ennuis proviennent
d'un président de commune qui s'appa-
rente à un potentat africain du Sud amé-
ricain.» Charles Reussner: «L'exécutif

veut nous imposer un tenancier à la
buvette La Robella.»

PISTE COUPÉE

Bref résumé des différentes batailles.
La commune a tracé un chemin au
milieu de la piste Chasseron - Buttes, au
haut des Coullets. Le TBRC qui doit
veiller à la sécurité des skieurs fermera
ce secteur car le «ratrac» ne pourra plus
passer. Le TBRC avait résilié le contrat
le liant avec le tenancier de l'annexe ser-

vant de restaurant self-service: la com-
mune nomme à l'année le tenancier (le
même...) de l'Auberge de La Robella et
impose donc celui que le TBRC ne vou-
lait plus. La conduite des toilettes est
bouchée: la commune envoie une facture
et accuse le TBRC de l'avoir percée.
Etc., etc., etc.

Toute l'énergie du conseil d'adminis-
tration du TBRC passe dans le règle-
ment de ces problèmes. «Marre», ont dit
les trois démissionnaires.

SINCERES CONDOLÉANCES
Le secrétaire régional Antoine Grand-

jean a accepté de remplacer Uli
Schmutz, donc de prendre la charge de
président, à la condition que le chef
d'exploitation et technique, Claude-
Michel Juvet, trouve rapidement un
remplaçant. C'est le plus difficile. Il faut
un électro-mécanicien disponible tous les
jours pendant la saison en cas de panne.
C'est sur lui que repose la sécurité des
utilisateurs des installations de remon-
tées mécaniques. Travail bénévole, bien
sûr. Si personne ne prend la place de
C.-M. Juvet, le TBRC peut fermer ses
portes. Le remplacement du caissier
Charles Reussner s'est fait plus facile-
ment. Raymond Huguenin a accepté
cette lourde tâche.

Avec la guerre que se livrent TBRC et
commune de Buttes, on pourrait dire
«Sincères condoléances» au nouvau pré-
sident Antoine Grandjean. Il lui faudra
du courage et de la diplomatie pour
arranger les bidons et faire tourner ces
installations qui ont un rôle important à
jouer dans la promotion touristique du
Val-de-Travers.

«Que la commune nous emmerde
autant, cela devrait faire réagir toute
une région qui prône le tourisme», a
lâché, amer, Claude-Michel Juvet. La
région a rigolé en lisant les dernières
aventures; le secrétaire régional a réagi
en acceptant la présidence. Il est heureu-
sement là pour nous sauver de la médio-
crité. Mais ses épaules ne sont pas d'une
largeur infinie. _ 'L. *',__

^ y ~e *"a . JJC
• Nous reviendrons sur les résultats

des exercices 1985 et 1986 du TBRC
dans une prochaine édition.

La dernière leçon
Aides familiales romandes diplômées

C est parfois l'école qui a de la
peine à quitter ses élèves. Hier, dans
la salle du Grand Conseil, les jeunes
diplômées de La Vie Claire à Neu-
châtel ont suivi leur dernière leçon:
la formation... continue ont sermoné
gentillement les orateurs de la céré-
monie. Dans une longue oraison,
Arnold Jacoud développait ce thème
devant les jeunes aides familiales.

Si la première chrétienté et la famille
a longtemps prodigué les soins aux
démunis, le XXe siècle a consacré le
principe de l'Etat providence et de
l'entraide devenue professionnelle dans
le cadre de la santé publique.

La société vieillit, et les aides familia-
les le savent bien: il y a dix ans, sur 100
heures de leur travail, 40 se destinaient
aux soins des personnes âgées. Aujour-
d'hui il en faut 20 de plus pour répondre
à la demande des rentiers AVS. Selon M.
Jacoud, directeur du centre de formation
à l'animation et aux relations humaines
de Lausanne, cela justifie le prolonge-
ment de la formation dans l'exercice de
la profession comme un moyen de
s'adapter à une réalité qui évolue.

Yves Delamadeleine, président de la
commission d'école a choisi de célébrer
l'effort comme source de satisfaction.
Colette Jordans, directrice de la Vie
Claire, l'Ecole romande d'aides familia-
les, donnait encore une dernière leçon de
persévérance à ses élèves.

J. Cl. Jaggi, au nom du Conseil d'Etat,
félicitait les jeunes filles, les invitant à
dialoguer dans le cadre de la santé publi-

que qu elle renforcent dès maintenant.
Une verrée clôturait la cérémonie,
égayée par les chants de la volée des
diplômées.

C. Ry

PALMARÈS
Fabienne Béguin, Bôle; Thaïs Berger, La

Chaux-de-Fonds; Nathalie Blanc, Lau-
sanne; Renate Brunisholz, Prêles; Caria
Colucello, La Chaux-de-Fonds; Danielle
Keller, Pleigne; Ursula Ludi, Rossinière;
Deborah Maillefer, Ballaigues; Sylvie
Monachon, Lausanne; Madeleine Mottard,
Lignières; Thérèse Petermann, L'Aberge-
ment; Muriel Rais, Movelier; Sylvie
Schaffter, Aile; Corinne Tchanz, Mont-
Soleil; Myriam Tirole, Saignelégier.

Formation en cours d'emploi: Marie-
Ange Noth, La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux droguistes derrière l'officine
Enfin! Après quatre ans d'apprentis-

sage, les voilà droguistes. Avant l'été on
songe déjà aux projets. On restera pour
la plupart dans le métier, mais on ira
«voir ailleurs si on y est». En Suisse alle-
mande par exemple. Quel souvenir de
l'Ecole de droguerie? «Sympa mais ça
passe si vite» regrette Ariane. Christian:
«Mis à part deux ou trois branches...»
Un professeur se joint à la conversation:
«Une volée un peu bavarde...»

Nicolas est l'un des seuls à opter pour
les beaux-arts. Fini la droguerie, et avant
tout boujour l'armée, à Moudon (C. Ry)

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Jan Engdahl, moyenne 5,3; Thomas
Goetschmann, 5,1; Christian Gremaud , 5,0.

Suivent dans l'ordre alphabétique: Caro-
line Casset; Jean-Marc Gerber; Nicolas
Koller; Frédéric Magne; Catherine Mess-
mer; Alain Schirmer; Arianne Wiedmer.

Nouveaux citoyens naturalisés
Hôtel de Ville de Neuchâtel

Le Conseil général qui siégeait lundi soir les a tous reçus: désormais citoyens suis-
ses, 32 ressortissants étrangers établis à Neuchâtel. Cela vaut bien un vin d'honneur,
que les autorités communales offraient hier à l'Hôtel de Ville.

Nés en Espagne, au Liban, en France, en Israël, en Tunisie, en Italie, les voilà
installés dans leur nouvelle nationalité, un verre de «Neuchâtel» à la main.

(CRy - Photo Schneider)

Collision frontale à Valangin

Un automobiliste domicilié à Lau-
sanne, M. J.-M. Perler, né en 1938,
circulait hier vers 10 h 40 route des
gorges du Seyon en direction du cen-
tre du village de Valangin lorsque, à
l'intersection avec la route venant de
Pierre-à-Brot, il a stoppé au cédez le
passage pour en repartir au moment
où arrivait de sa droite la voiture
pilotée par M. W. G., de Neuchâtel,
roulant lui aussi en direction de
Valangin. Déséquilibré, le premier
véhicule est parti sur la gauche de la
chaussée alors même qu'arrivait en
sens inverse la voiture conduite par
M. Thierry Grétillat, 1962, de Cof-
frane. Une collision frontale se pro-
duisit alors entre les deux voitures,
sous les yeux d'un motard, M. M. L.,
du chef-lieu qui s'est couché sur la
route, en suite d'un freinage intem-
pestif pour éviter la collision. Bles-
sés, MM. Grétillat et Perler étaient
transportés à l'Hôpital de Landeyeux
pendant que M. L. recevait les soins
d'un médecin. Importants dégâts.

Trois blessés
Référendum des tourbières

La Chancellerie de la Ville de Neu-
châtel communique:

Le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel, dans sa séance
de ce lundi 29 juin 1987, a adopté
l'arrêté fixant la date de la con-
sultation populaire communale
relative au référendum lancé con-
tre l'arrêté du Conseil général de
la Ville de Neuchâtel concernant
une vente de terrain au lieu-dit
«La Molta», aux Ponts-de-Martel ,
du 6 avril 1987. Cette consultation
populaire aura lieu lors du week-
end des 12 et 13 septembre 1987.

(comm)

On votera bientôt

Dissolution d'une coopérative pionnière

Fondatrice de la radio locale du Littoral, qui faisait ses débuts le ler
mars 1984, Coopérative RTN vient de se dissoudre hier soir. Le jume-
lage de RTN-2001 S.A. - qui gère un produit commercial - et la Coopéra-
tive RTN - qui devait donner une impulsion au contenu culturel de la
radio - s'est avéré impossible, selon les propos du président Jacques

Tschoumy, en début d'assemblée.

En deux séances extraordinaires,
réunies coup sur coup hier soir (cf
L'Impartial du 16 juin 1987) à Neu-
châtel, l'assemblée a d'abord accepté
la modification de l'article 27 de ses
statuts: originellement prévu pour
empêcher des majorités d'occasion, il
a accordé par le biais de son change-
ment un quorum simple du deux tiers
des voix présentes.

Peu mobilisateur, le seul point de
la deuxième assemblée consistait en
la dissolution de la coopérative. Seuls
onze présents (la coopérative compte
501 membres) ont voté hier soir, à 8
contre 2 et 1 abstention, la dissolu-
tion proposée par l'administration de
la coopérative.

Ainsi, les différends encore inexpli-
qués entre la coopérative et le consor-
tium Wolfrath - von Buren - Radio
Réveil sur le plan financier, vont être
examinés par le liquidateur désigné
sous peu.

Ainsi se tourne une page dans les
tribulations radiophoniques neuchâ-
teloises, quinze mois avant le terme
de la période expérimentale des FM
en Suisse. RTN-2001, qui fonctionne
principalement sur des rentrées
publicitaires, est sortie de son pre-
mier modèle, qui définissait le con-
tenu, prioritairement au cadre finan-
cier.

C. Ry

RTN cède la place à RTN-2001 S.A.

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'avocat de L. S. venait de déposer
sur le bureau du président une attes-
tation certifiant que son client était
apte à conduire, quand ce dernier fut
pris d'un malaise. Appelé d'urgence
un médecin faisait alors immédiate-
ment hospitaliser le malheureux L. S.
Celui-ci comparaissait devant le tri-
bunal pour avoir perdu la maîtrise
de sa voiture, en avril dernier, entre
Malvilliers et Boudevilliers. Le véhi-
cule a quitté la chaussée par la droite
et a terminé sa course, sans dom-
mage, quelque quarante mètres plus
loin, dans la forêt. Il semble qu'à
cette occasion, L. S. ait également été
victime d'un malaise. L'audience,
bien sûr, a été renvoyée.

PRIORITE
La gravière de Rive est située à la sor-

tie est de Coffrane, à l'issue d'un virage.
J.-L. S. parvenait, à cet endroit au
volant de sa voiture lorsqu'un camion,
piloté par W. S., provenant de Montmol-
lin avec l'intention de s'engager dans
l'enceinte de la gravière, lui coupa la
route. Le choc occasionna de sérieuses
blessures à l'automobiliste et détruisit sa
voiture. W. S. comparaissait devant le
tribunal pour violation de priorité et J.-
L. S. pour ne pas avoir bouclé sa cein-
ture.

Une expertise a établi que l'automobi-
liste J.-L. S. survenait à une vitesse de 70
km/h. Mais l'expert a surtout relevé que
l'endroit était dangereux et qu'il con-
viendrait de limiter la vélocité par la
pose de signaux. Le chauffeur du camion,
estimant qu'au début de sa manœuvre il

ne pouvait pas encore apercevoir la voi-
ture a conclu à son acquittement, non
sans imputer la faute principale à l'Etat
pour le manque de signalisation adé-
quate. L'avocat de l'automobiliste J.-L.
S. a également conclu à un acquitte-
ment, «assénant» au président l'argu-
ment suivant:

-Le fait que mon client comparaisse
devant votre tribunal, et non pas devant
le Tribunal céleste prouve qu'il portait
sa ceinture!

Un certain doute a profité à J.-L. S.,
lequel a été acquitté. En revanche, le tri-
bunal a condamné le chauffeur W. S. Ce
dernier, débiteur de la priorité, n'aurait
pas dû obliquer sans s'arrêter. Même une
vitesse de la voiture de l'ordre de 80
km/h ne devait pas empêcher le pré-
venu, compte tenu de la configuration
des lieux, de respecter son obligation. W
S. a été condamné à 150 francs d'amende
ainsi qu'au paiement de 1726 francs de
frais de justice et d'expertise. (Zn)

Malaise en pleine audience !
FONTAINES

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, le Conseil général de Fontaines a
accordé sans discussion un crédit de
46.000 francs pour l'achat de mobilier
scolaire ainsi que la poursuite des négo-
ciations pour la vente du réseau électri-
que à l'ENSA.

Par contre, le dézonage demandé par
ETA SA a été largement refusé, bien que
la commune n'ait aucune alternative à
offrir. Un droit de passage en faveur du
futur home médicalisé de Landeyeux a
été accepté, tout comme une demande de
crédit de 58.000 francs pour la création
d'un trottoir au bord de la route de Ché-
zard.

L'opposition a été totale en ce qui con-
cerne une demande de location de ter-
rain à La Vue-des-Alpes pour y implan-
ter des chalets de week-end. Enfin, le
Conseil communal a été autorisé à ven-
dre la parcelle communale sise dans le
quartier «Sous-la-Cible» et rue Barron.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
séance dans une prochaine édition, (bu)

Le Conseil général
a siégé hier soir

Amabilité =^écurité

Le clan des Siciliens
Conseil général, hier son:, à Buttes

Longue séance du Conseil général de Buttes hier soir. La commune fait des
efforts louables pour acquérir des terrains et rénover ses immeubles. Mais les
séances du législatif ressemblent à une réunion du clan des Siciliens. Avec
des silences qui en disent long et des questions qui restent sans réponse. On
l'a vu avec la nomination de la maîtresse de l'Ecole enfantine. La titulaire du

jardin d'enfants aurait été évincée. Aurait...

Depuis plus de 20 ans, Mme Moro
anime un jard in d'enfants à Buttes. Avec
la généralisation des écoles enfantines
votées par le peuple et la décision du
législatif de ne pas transporter les bam-
bins du village à Fleurier, ses chances
étaient bonnes de devenir la maîtresse
d'une école enfantine communale qui
s'ouvrira cet automne. Il semble pour-
tant qu'elle ait été évincée à la suite de
quatre lettres de parents de gosses mena-
çants de ne pas inscrire leurs enfants à
l'école si la commune la nommait. D'où
la question de Christian Fahrni, conseil-
ler général: «Mme Moro aurait été évin-
cée suite aux pressions de certains
parents.» Réponse du président de com-
mune, Willy Reno: «Nous ne pouvons
rien dire; vous le saurez prochainement.»

Rappelons que l'exécutif , dans une

démocratie de type européen, exécute les
ordres du législatif. Et que le législatif
est souverain. Donc, quand un conseiller
général pose une question, le Conseil
communal doit se faire un devoir d'y
répondre.

DÉMISSIONS
En début de séance, quatre démissions

ont été annoncées. Charles Zaugg et Ali
Jacot quittent le législatif «pour des rai-
sons personnelles». Yvette Lebet (CG) et
Georges Lebet, qui présidait le législatif
hier soir, vont s'établir à l'étranger.

Quant aux 17 points de l'ordre du jour,
ils ont passé la rampe malgré quelques
discussions de détail (voir notre édition
du mardi 30 juin).

JJC
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«1962-1987» - 25 ans de qualité

«rcurcuCNTÇ MEUBLES DE STYLE
AGENCEMENTS CRÉATION
DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant. ET RESTAURATION
hôtels.magasins, etc... ANTIQUITÉS

2063 Vilars - (p 038/36 13 42

¦ François Ruedin J¦ (038) 47 1257 1

f^naramaangn»!
¦ CRESSIER 1

f Venez déguster nos VINS 1
¦ vente directe 1
M Samedi OUVERT le matin l

É# .7G-K-10 ^M

(M^M^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m\

VISA

motwsh
Cuisines professionnelles
études et installations
Equipement d'hôtels
2053 Cernier £j 038/533 533

boucherie -
charcuteriemargot

2000 Neuchâtel
Rue du Seyon 5
Moulins 6
£J 038/25 66 20/21

l̂ ii
Robert Voegeli SA
Eaux minérales 2034 Peseux

É. 
HERTIG

I VINS
Jpi Plus de 60 ans

^ t̂f  ̂ de qualité

Rue du Commerce 89
<0 039/26 47 26

Abram Renaud
Vigneron-

\f\ / in, Encaveur

'|il$të||$ Cortaillod

I V^  ̂ 0 038/42 1171

Restaurant Ha Cïj atjote ^Ejr
2063 Vilars-£? 038/36 12 21

Dès le 1 er juillet , nouveaux jours de fermeture,
soit le dimanche soir et le lundi

A quelques minutes de La Chaux-de- WgB&WÂ
Fonds, St-Imier et Neuchâtel, l'Hôtel-
Restaurant de La Charrue à Vilars, est ' f̂c____»___. .- y - ,
particulièrement bien situé. Dans un j__8r ***ifc_____w ____É_d____fl
endroit calme du Val-de-Ruz, il dis- JE '¦ <>*sfe^k, ' _^_______^_tfÉ_ri
pose cie plusieurs salles à manger , A\ ^̂ î̂ï _̂i,̂^*l|É|dont l'une pour des banquets, maria- B|̂ , ̂ B ^^^̂ «îfrfl "nS ^..flEtlges et autres réunions pouvant rece- HiBĴ ^̂ !gIffi8ffB-iHI 

; F!̂ J 
F̂ WÉfc ?̂ 53l ^^____HM

voir jusqu'à 80 personnes, d'une BE || tf| l'jPti™11 ' ^3 J '^olr.*^̂ ™̂^belle terrasse et d'un grand parking. T^W'* ««i*fg JjJLlŜ  ̂ >--«*W*i_IB________iïAutant de bons atouts pour la clien- aSWjwL—. rpT (|P̂ èS8p^^""^ T̂i l̂ÉfSBÈ̂ il
tèle d'affaires, mais aussi un cadre Vl  P r̂ i - iiniXlmt "̂ B * WX^ ^' .tA> aJÉÉ_8ftv^«E:*- %iL«La£'
chaleureux qui se prête parfaitement A p\ I ' yHjggB '̂ nflt** Tiffil •-

* 
tmaux amoureux de la gastronomie ou r̂  ' *** 'î/ '*> .H«L«b»;X ;' - 'SlwB * 

- r "BEI— ^^-^WWJ
en toute intimité. JuJÉfè*' ' j ^t tÉ̂afl ' r ' ' - - "\*^

Extrait de la petite carte du Café >- ; àv./î  ̂
'̂ ^pĝ MH|̂ B

Rôsti La Charrue
Croûte au fromage .¦ ¦ - . - •. 'y„^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^y ¦• •

du mardi au vendredi: ¦* jfA^^^f
^̂  "A- ' vA A yrymK -̂*̂

un menu servi sur plat avec potage -V-  ̂ ^̂ ^
Jm̂Êi&^Z^ ŷ ̂ . -̂'MÈL

T* * * lm %* * ' ' $a\\\w **̂ ^'y ^̂  ŵf ŷ .̂ '¦¦ ¦¦:

'̂ '£&!________. '£________ ' ^~'$ ¦' ¦'¦' _____9vë^_____________'''tf 

/W. ef Wme Charles Jaggi-Giauque et Dominique Jaggi
La cuisine, sous l'impulsion du jeune | .
chef Dominique Jaggi, y est élaborée
et créative. Tous les produits sont De l'artiste:
frais et faits maison. De l 'objet utile et quotidien, de l'intégration dans l'architecture, la

sculpture intimiste et monumentale, la céramique est une matière
Anne, Charles et Dominique Jaggi humble que le génie de l'homme rend superbe dans ses aspects
célèbre déjà leur première année contemplatifs.
d'activité. Pour la beauté et le meilleur, n'y-a-t'il pas une similitude entre le

cuisinier et le céramiste P C'est la création à l'épreuve du feu. A ce
Un succès..? — Oui, mais la famille propos, je  remercie la famille Jaggi d'exposer mes travaux, de par-
n'a pas encore dit son dernier mot I ticiper et partager l'enthousiasme, le dynamisme du Restaurant La

Charrue.
Pour célébrer de façon originale cet Jean-Pierre Devaud
anniversaire, les «Jaggi», en associa- t *tion avec M. J.-Pierre Devaud, expo- / Vit / \ fsent, du mercredi 1er au dimanche / / (JJ f J J J z')
19 juillet, dans leurs locaux, les / ĴA.{J\
œuvres du réputé céramiste-sculp-
teur. I 

CP̂ k 
Centre

^1 Equestre

D. Schneider - Fenin

0 038/36 15 19

Fermé le mardi

A.Q5«wpBMtl
( f

 ̂ Sellier
{ 1. La Chabraque
Y\\  2063 Vilars

\j  9 038/36 11 32

Fermé le lundi matin
et le samedi
dès 14 heures

%m 7 Boulangerie

«£7w Pâtisserie

7\ CKutt ̂ frey
Maîtrise fédérale
2043 Boudevilliers <p 038/36 12 50
2053 Cemier <fi 038/53 46 86
2206 Les Geneveys s/Coffrane 0 038/57 11 21

P.-A. flicolet JA
Vins

et liqueurs
Charrière 89

2300 La Chaux-de-Fonds

/bernoise
Ses conseillers sontsympas
et compétents!
Christian Moser, Les Hauts-Geneveys

Agence générale:
William Berger, Neuchâtel

(aiulti-F(^[]
J.-P. Amaudruz et J. Borloz
Marie-de-Nemours 12
Jaquet-Droz 6 2000 Neuchâtel

0 038/24 11 00
<0 038/24 76 44

Brasserie Muller SA, Neuchâtel
Bières - Vins - Spiriteux - Toutes boissons sans alcool

BIERE §j FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 - 0 038/25 73 21 - 2000 Neuchâtel

Expositions

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

f, ^

EUROCARD I AUVERNIER I
^lorri-dff iœœridv ^tf odet ̂aff ermer

f Willy Corboz
J I Maîtrise fédérale

I '̂ '©'î5 / En,rePrise d'électricité
I E—' / Concessionnaire P.T.T. A + B
I ̂ ^ST I Bâtiments

j  J Paratonnerre
I J Appareils ménagers
I I Réparations

I I 2052 Fontainemelon

J I Téléphone 038/53 28 91

LES CAFÉS (JlINfej ,
V̂im * FACCHINETTI •

$w* Le ,abel
AJ&SÊ d'une saveur
(ûmttrW raffinée
U m̂jLwjr Détail: Concert 4
WH c0 038/25 54 24

^rl̂ 'l̂ B Gros: Prébareau 8
V%>«̂  9 038/25 53 

43
t̂S»,.jŷ «!L -Neuchâtel

Du soleil dans votre verre...

Jacques
i jAjfrii Grisonï
Eiïï'Wj  ̂ Producteur et
1 p—"y \ négociant en vins

LLSElj 2088 Cressier/ N E
I* M p 038/47 12 36

y4LPINI v̂ Assurances
Agence générale pour le canton de
Neuchâtel
Agent général
Eric Nettelbeck
Agence générale de Neuchâtel
11, Fbg du Lac, <p 038/25 14 14
Agence de La Chaux-de-Fonds
80, av. Léopold-Robert
0 039/23 82 33

VAISSELPL ûST
f raddy WuMemll. Magasin ? Eupoiilioo

D 
Vaisselle à jeter plastique WM
et carton E___S

—g- - Hôtel service: toutes four- Fj
IAL_I nitures Pour restaurants, » S!llll vaisselle, couverts, casse- A" iPBBB rôles, verrerie, papiers s$_i«

n

2000 Neuchâtel EM \
Av. des Alpes 102 £f "S !
0 038/24 28 50 £|

UBS - pour beaucoup,
depujs longtemps
la première banque.

fy ,KM^L Union de
IpBorJ' Banques Suisses, ,||,i:25B!ï^^

2300 La Chaux-de-Fonds
50, av. Léopold-Robert

; qj 039/21 21 11



QJ Pour le camping,
¦4~J équipez-vous avantageusement!
¦¦nj Tente igloo Green Land Tente Holliday à double toit

¦ 1 (selon illustration) *a g%*% 1 QQH5  ̂ pour 3-4 personnes ¦ 98-— 3 places I 5JO.

Ŵ^SM T ¦ i r. Meubles de cuisine m *>"̂ ^gT 
Tente igloo Provence .» 49 ¦"¦

&¦£¦ Pour 3 personnes 249-— 
chaises pliantes dès 10. —

Tentes candiennes TabIes p,iantes dès 29.90
dès /SI-— _ +Bateaux pneumatiques *%*%

Tentes bungalows ,, s. . ^ "~^
AQA  voyez notre exposition de tentes

dès *J5# €J-— au 2e étage

/LUNETTES TT /W4 /YRfs \^?[lfÏÏ7-^l
f LENTILLES l \  OPTICIENS 1k_" l * I I IAH I
\ Of / \ DIPLÔME (•«-̂^ ¦̂¦¦¦ M
\ CONTACT/ \FEDERAL I UopoW^Jot»rt î3
\ _̂__  ̂ .̂ V' 039 2̂3 6044

ffl? Ville de
j^ç La Chaux-de-Fonds

PISCINE
DES MÉLÈZES
Le grand bassin ainsi
que le plongeoir seront FERMÉS au
public le jeudi 2 juillet de 9 heures
à 12 heures ceci en raison du cham-

; pionnat de l'Ecole secondaire.
Office des soorts

mmi&&esX!&?XXSSXXXZf &e^^

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des »,
» abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds ¦¦, %

% Nom Prénom %
» (prière d'écrire en lettres majuscules) »
« Ancienne adresse: Rue s

>1 No postal I I Localité s

| Nouvelle adresse: Hôtel /chez S

« No postal I I Rue «

1 Localité • »

S Pays Province »

g du au inclus <k

1 Sx , ; • - • 1
I AVIS IMPORTANT 1
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
1 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
» 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
». Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
I Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 »

| 5. AVION: Prix suivant le pays. «
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. >5
% 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. 1

i[i A l \  î l Vente autorisée du 1.7.87 au 21.7.87 L

Mobilia, Madeira, Pinson |g
tapis bouclé nylon, 400 cm: le m2 cédé à Fr. 16.— H

j Fins de rouleaux de tapis à prix fortement H

250 tapis milieux 11
aux dessins orientaux et modernes, laine et synthétique, W
200 x 300 cm et 250 X 350 cm: dès Fr. 230.— fe

les 3 pièces dès Fr. 135. — ^̂ mmWgr T̂̂y î Z ^  ^A3m\%j'̂mW^̂A y '̂ ^ ,y JmW\

| Revêtements plastiques lËT K J / Ẑ^^\ U K
nombreux dessins et coloris \l\ 'P/ J\ L» |% w

; Tapis Afghan y A |\ l \  # \  LdPI
Tapis Beloutches //^^T_ WÇ̂ L^^  ̂JE

INFERUNGUES
Cours d'été
— cours intensifs
— répétitions scolaires
— français pour étrangers E

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

Quelle dame
libre, sympa, quarante à cinquante ans.
accompagnerait monsieur, bonne situation,
bien sous tous rapports, en vacances et dans
ses sorties pour bâtir ensemble une amitié
durable ? Ecrire sous chiffre 91-506 avec No
de téléphone à ASSA Annonces Suisses SA.
Av.Léopold-Robert 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Cinéma Eden engagerait

placeurs
ou

placeuses
disponibles pendant toutes
les vacances.

Se présenter dès 20 heures à
la caisse.

Magasin de détail en
ville cherche

jeune
vendeur(se

avec formation en quin-
caillerie ou horticulture
et de toute confiance
Goindre les certificats).

Ecrire sous chiffres CM 9944 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

tôliers qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
Carrosserie des Sablons
Sablons 49-51
Neuchâtel
0 038/24 18 43

A vendre

Fiat Uno
70 SL

1 987, sans cataly-
seur, état impecca-
ble. Prix à discuter.
0 022/81 03 03
heures de bureau
0 022/42 37 95

le soir

A vendre

bus
camping

Fiat 238
complètement

équipé, expertisé fin
juin 1987

Fr. 8 500.-
0 039/31 51 21

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

moto
50 cm3 Honda

bon état, prix
à discuter

0 039/55 15 48

Range Rover
Vogue

1985, climatisation,
expertisée,

Fr. 29 800.-
0 037/62 11 41

Superbe

BMW 318 i
5 vitesses. 1986,
argent métallisé,

39 000 km. Radio +
4 roues neige complè-

tes. Expertisée.
Garantie totale.

I

Fr. 387.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

A vendre

Ford Sierra 2.0I
1982, 66 000 km
état impeccable.
0 039/41 42 15

(privé)
0 039/41 17 57

(bureau)

CHOCOLAT Jx^ClUS 
SA

cherche

magasinier expérimenté
j eiine nOmme avec permis de conduire

jeunes filles
dès août 1987, pour travaux de pliage pendant
une période de 2 à 4 mois.

S'adresser à: M. Bûche, Chocolat Klaus SA, 2400 Le Locle,
0 039/31 16 23.

A vendre

Peugeot 505 SR
Fr. 4 950.-
Expertisée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

Je cherche au Locle

garage
simple ou double, centre ville.

0 039/31 70 68,
heures des repas.

A vendre

Peugeot
104 SR

Fr. 3 900 -,
expertisée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22



A vendre
à La Chaux-de-Fonds Le Locle

plusieurs immeubles
Pour tous renseignements:

<p 038/53 40 03 Case postale 444,
2001 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord, tout de suite ou pour date
à convenir.

appartement
de 3 Vz pièces
tout confort, cuisine non-agencée, cave,
galetas, loyer mensuel Fr. 550.—I-
charges.

Gérance Schenker Manrau SA,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
0 038/31 31 57

local de 200 m2
situé au 1 er étage
d'un immeuble
commercial,
aménagement possible
au gré du preneur.

A louer immédiatement ou
pour une date à convenir.

En appelant au 038/25 37 21,
interne 27, on obtient tout rensei-
gnement (excepté le samedi).

A vendre à La Chaux-de-
Fonds (quartier nord)

superbe appartement
6 pièces

grand salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés, garage,
vue imprenable sur la ville.

Ecrire sous chiffre RT 10003
au bureau de L'Impartial

Je cherche à louer pour mi-
août ou date à convenir

appartement
4V2 pièces

De préférence, situation tran-
quille et ensoleillée

0 032/93 53 33

Demande à acheter
de particulier

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre 91-499
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Affaire à saisir!
A remettre à Neuchâtel.
zone piétonne

jolie boutique
articles-cadeaux et décoration.

0 038/42 50 30.

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
Confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH LU-Jetronic!
, SEAT IBIZA 11.51 (90 Chi pour fr. 12950.-.

MBl^ofl
SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld:Robert 165 -0  039/26 50 85/86

Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 32

0 039/32 16 16
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A louer à Tramelan (BEE), Grand-Rue 89,
pour le 1er juillet 1987

2 appartements de 3 Va pièces
récemment rénovés, avec belle cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 600.— + charges Fr. 80.—.
Garage Fr. 60.-. 0 061/99 50 40 ou
032/97 41 03.

A louer, centre ville

appartement A pièces
au rez, pour cabinet dentaire ou
profession similaire.
Ecrire sous chiffre 91-502
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ferme
bressane
avec 4 800 m2

Prix Fr. 37 500.-
70% de crédit

tel:
0033/85 74 81 41

Achète
vieux meubles

et bibelots
(même

en mauvais état) .

E. SCHNEGG ,
brocanteur ,
Gare 85b,

2314 La Sagne,
<?T 039/31 75 42.

URGENT couple cherche

appartement 4 pièces
Loyer modéré

<P 039/26 85 35

Particulier possédant fonds
propres cherche

ancienne ferme
Ecrire à boîte postale 40
2316 Les Ponts-de-Martel

A louer dès le 1 er août 1987 à Tramelan
(BE). près du centre, Grand-Rue 97
grand appartement de 3 pièces
137 m2, avec cheminée, cuisine agencée,
etc., Fr. 660.— + charges Fr. 80.—, place
pour voiture Fr. 60.-. 0 061 /99 50 40.
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Cinesuœffe Funny-Bar i*$ 5̂^MlBà ^¦ _r ¦• Lorsque la crème glacée à la vanille s 'amuse à faire lo WmJW0 >̂.y /_______ BivBBk\ - ______SP̂
CflCfCO© Cf l/fî© coquette, elle se nimbe de sauce à la noisette, s 'enrobe ":W)̂ ^A ; 'A y tÊÊmi ^™̂ ''_j ĵ |P̂
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SlfTiPHCIl© fCIl lffflGG* se"es concassées, /égèremen. grillées. Tour à tour onctueuses, \% ' 
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Pour vos parquets,
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une seule adresse:

^^  ̂ Revêtements de sol:

^iSlôt* k tapis - pve - parquet

^Cf\ï̂ i-*rf 2610 Saint-Imier
t mUicinU Cp 039/41 43 57
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HORLOGER
cherche posage cadrans, aiguilles.
Ecrire sous chiffre AX 9625 au bureau
de L'Impartial.

DAME
libérée des charges familiales, quarantaine", ouverte
aux contacts sociaux, (3ème âge, enfants handica-
pés) cherche nouvelle situation dans service public
privé. Ecrire sous chiffre LU 9913 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
frontalière, possédant permis de conduire, étu-
diante niveau bac (en cours d'examens), fran-
çais, anglais, allemand, cherche travail pour juil-
let-août. Etudie toutes propositions.

$9 0033/81 44 01 23.

FROMAGER
cherche place pour le 1er novembre
1987.

£7 039/35 12 16, heures des repas.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place d'apprentie de bureau
pour août 1987, région Bienne - La Chaux-de-
Fonds.

0 039/41 49 93

DAME 
~~~

cherche emploi, étudie toutes
propositions.
Téléphonez au 0033/81 67 15 29
de 8 à 13 heures.

ÉTUDIANT EN INFORMATIQUE
(3ème année EPFL)
cherche emploi du 10 août 1987 au 3 octobre
1987. Connaissances: Pascal, module 2, For-
tran, Assembleur,
(fi 039/23 16 10 heures des repas

A vendre près de La Ferrière, dans le Jura
bernois, à 6 km env. de La Chaux-de-Fonds

maison d'habitation
de 9 chambres, bonne viabilisation, séjour
avec cheminée, beau jardin d'hiver, grand
local de bricolage, différentes annexes,
2 garages.
Année de construction: 1961.
Dégagement d'environ 3000 m2.
Prix d'achat: Fr. 650 000.-
Assurances immobilière: Fr. 545 000.-
Immeuble convenant parfaitement à la tenue

' de petits animaux, etc.
L4//Warfurî

¦ m JT M M Immobilien-Treuhand AG
WJmW âfmWU 250) Biel- Hugistrasso 4
W W w W W  Telefon 032 228855

Mitglied des _ v̂h

Alfa
Giulietta
1 981, expertisée,

Fr. 4 900.-
(fi 037/62 11 41

r *\A louer,
Bois-Noir 39-41,
pour le 31 juillet 1987

studios non meublés

 ̂
<ff 039/26 06 64 J

A vendre
pour mi-août

chiots
Labrador

avec pedigree
0 039/26 65 28

A vendre de particulier
à La Chaux-de-Fonds

villa mitoyenne
de G pièces

libre pour date à convenir.
Ecrire à boîte postale 40,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-Imier

APPARTFMFIUTQ HP Exemple pour 41/2 pièces:APPARTEMENTS DE Avec Fr 18 000 _ de fonds
21/î à 5V2 pièces propres, votre mensualité sera

.. ,, de Fr. 767.—
Vue dégagée. (toutes charges comprises)

Situation calme et ensoleillée. _
Contactez-nous

éj f à *  Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82
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Uno Turbo i.e, Fr. 16 850.-
En leasing: Fr. 310.— par mois

Autres modèles en leasing:
Uno 45, Fr. 10 550.-, par mois Fr. 189.-

Uno 75 i.e., Fr. 12 620 -, par mois Fr. 232.-
Uno Diesel, Fr. 13 800.-. par mois Fr. 253.-

GARAGE DE LA RONDE
(fi 039/28 33 33

Q ans de garantie anticorrosion.

MJ ÊmJwKmMMM

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le 1
1 \A prêt Procrédit I
I j K Œ est un 9
I w% Procréditl
|J Toutes les 2 minutés m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

H vous aussi 9
pï vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1̂

Ira î Veuillez me verser Fr. WH
Bf I Je rembourserai par mois Fr. I H
I ' 'Il§1 ^^^^^  ̂

j  Nom \ '$â
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||

m ' ' I Banque Procrédit IMHL mtLW
^m^ ŷrr^yA,j ry.y i:AAyA * 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 !̂
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L -Robert 23. Tel 039-231612 |

h-W REMORQUES LÉGÈRES I
f SARIS - ERKA - ATLAS M
W pour voitures ffl

m >-• ' ' Pour tous "vos bagages, motos mà&yi
$3 A bateaux , etc., dès Fr. 790.- mËMi Ĵ



ILTexenople suisse...
Le président de l'Institut européen pour la paix
et la sécurité de passage à ]VIoutîer

Robert Close, général en retraite de l'armée belge, sénateur, écrivain et prési-
dent de l'Institut européen pour la paix et la sécurité, était hier de passage à
Moutier. Sur l'invitation de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), il y
donnait une brève «conférence de presse-entrevue». Thème de cette dernière,
«L'Europe à la croisée des chemins, dans une période cruciale et un décor
extrêmement préoccupant». Et l'orateur de prendre la Suisse comme exemple

à suivre par les pays européens de l'OTAN.

En préambule, Emile Gauchat, prési-
dent de l'OTJB, soulignait l'engagement
de Robert Close pour la paix dans le
monde, en souhaitant que le tourisme
puisse lui aussi jouer un rôle d'ambassa-
deur de la paix. Quant à Martin Chai-
gnat, il brossait le tableau du tourisme
régional, axé principalement sur les loi-
sirs actifs, dans un «environnement
naturel resté intact à 95 % ».

LA DÉFENSE DE L'EUROPE
Robert Close s'attachait ensuite à

décrire le «décor extrêmement préoccu-
pant «dans lequel est plongée l'Europe,
en s'arrêtant tout d'abord aux faiblesses
et aux déficiences de sa défense: «Les
effectifs des combattants constituent
une faiblesse chronique, débouchant sur
une défense linéaire entre l'Elbe et les
Alpes. Par ailleurs, l'accident de Tcher-
nobyl, les grandes manifestations paci-
fistes et l'équilibre entre les USA et
l'URSS, ont créé un blocage contre le
nucléaire. Au niveau des armes chimi-
ques, le déséquilibre est important, avec
un net plus pour l'URSS par rapport aux
USA et une absence totale de forces de
l'Europe» L'orateur relevait enfin
l'absence quasi totale de protection civile
dans les pays européens de l'Alliance,
«qui constituerait pourtant un élément
de dissuasion aussi».

Quant à la situation politique, Robert
Close soulignait «la résignation et
l'impuissance manifestées par les pays
européens face à la double option zéro
souhaitée par Reagan et Gorbatchev».
Et d'affirmer que le fossé se creuse entre
les Etats-Unis et l'Europe, d'une part à
travers la compétition économique,
d'autre part à travers l'indifférence ou
même l'hostilité des Européens face à
certains problèmes (au Mexique par
exemple) touchant profondément les
USA.

Quant aux mesures préconisées,
l'ancien général belge citait le renforce-
ment des forces classiques, un meilleur
usage des réservistes - «Ils sont des mil-
lions, peu ou pas entraînés et équipés» -
ce sur le modèle helvétique. Il souhaitait
enfin une meilleure coopération, à l'éche-
lon européen, dans le domaine des arme-
ments.

NEUTRES OU PAS...
Le rôle de la Suisse dans tout cela?

Celui de l'exemple quant à ce que doi-
vent représenter les forces de dissua-
sions. «La Suisse n'a probablement pas
compté sur l'ombrelle nucléaire améri-
caine et en a tiré les conséquences au
niveau de sa sécurité.»

Plus avant, l'orateur affirmait: «Nous
devons nous tenir prêts à un conflit

ouvert, même si celui-ci me semble bien
peu probable, les Soviétiques demeurant
les maîtres de la stratégie psychologique
et parvenant à accentuer la distorsion
entre les USA et l'Europe.»

Et de citer le général de Gaulle, en
soulignant qu'il faut d'abord compter
sur soi-même losque se posent des pro-
blèmes de sécurité. «Or l'Europe en a les
moyens, aussi bien au niveau du know-
how qu'à celui des finances.»

Robert Close concluait en affirmant:
«Neutres ou pas, nous sommes tous dans
le même bateau. Et à mon sens, en cas de
conflit , aucun pays ne pourrait se per-
mettre de demeurer' neutre. Et il n'y a
aucun doute quant au camp auquel
appartiendrait alors la Suisse.»

De passage en Suisse pour une réunion
du Conseil de l'Europe, auquel il fait
partie, le président de l'Institut euro-
péen pour la paix et la sécurité s'en allait
ensuite visiter l'île de Saint-Pierre, sur
invitation de l'OTJB.

En conclusion, on se permettra de
regretter que l'OTJB ait annoncé cette
visite bien tardivement, qui en a ainsi
limité considérablement la portée, (de)

Nouveau poste de gestionnaire
Infrastructures sportives, culturelles et touristiques au Conseil général de Tramelan

Présidé pr M. Pierre-Alain Kohler
et en présence du Conseil municipal
in corpore ainsi que de M. Danilo
Giovannini, comptable municipal, le
Conseil général s'est montré géné-
reux et bien disposé vis-à-vis des
recommandations formulées par le
Conseil municipal. L'on s'attendait à
une discussion plus animée en ce qui
concerne la création d'un nouveau
poste de gestionnaire et animateur
des infrastructures sportives, cul-
turelles et touristiques de la com-
mune de Tramelan. Seul le parti
socialiste partagé sur cet objet aura
tenté de relancer les débats, sans
pour autant arriver à faire changer
d'avis ceux qui étaient convaincus de
la nécessité de pouvoir compter
dénicher ce «super gestionnaire et
animateur». Le procès verbal rédigé
par M. Roger Joray, secrétaire com-
munal fut accepté sans autre. Les
comptes, tout comme le rapport de
gestion, furent également acceptés
alors que la motion du pdc deman-
dant l'introduction du droit de vote à
18 ans était renvoyée au Conseil
municipal qui devra donner son
préavis.

C'est à l'unanimité que l'on a décidé
l'octroi d'un crédit extraordinaire de
67.996 fr destiné à l'achat d'une nouvelle
échelle de 22 mètres pour le Service de
défense, l'actuel engin étant trop court
pour intervenir dans certaines zones du
village et aussi à la suite de diverses
interventions de l'inspecteur des Servi-
ces de défense, qui avait rendu attentif
les autorités de certaines lacunes.
Acquise il y a 4 ans seulement, l'ambu-
lance actuelle ne donne plus satisfaction,
nous avons eu l'occasion dernièrement
d'en donner les raisons. Toutes les frac-
tions se sont montrées favorables à la
demande d'un crédit de 70.000 fr pour
l'acquisition d'une nouvelle ambulance.
Comme le faisait remarquer l'udc, il faut
maintenant reconnaître l'erreur commise
il y a 4 ans et l'on se rend compte aujour-
d'hui que l'orgueil politique peut coûter
cher. Ainsi Tramelan sera doté d'une
nouvelle ambulance de marque VW
Combi avec traction 4 roues et entière-
ment équipée. Le financement proposé
prévoit un prélèvement de 16.000 fr sur
fonds de réserve ambulance, 13.000 fr
inscrit au budget 1987 et un prélèvement
de 1000 fr sur les recettes courantes alors
que l'on récupérera 40.000 fr par la vente
de l'ancien véhicule. A noter que ce nou-
veau véhicule a été testé par les ambu-
lanciers et que le choix a été proposé par
un groupe de travail qui a travaillé en
collaboration avec les médecins.

Convaincu de la nécessité de créer un
poste de gestionnaire et animateur des
infrastructures sportives, culturelles et
touristique de la commune, le Conseil

La novvelle ambulance dont les conseillers généraux ont décidé l'achat lundi dernier.

municipal demandait aux conseillers
généraux de prendre conscience que les
conseillers municipaux tout comme le
personnel communal ne peuvent plus à
eux seuls faire face aux nombreux tra-
vaux résultants de la gestion de toutes
ces infrastructures. M. James Choffat,
maire, faisant remarquer qu'il ne s'agis-
sait pas seulement de dépenser des mil-
lions mais qu'il fallait aussi songer à les
gérer correctement.

Le Conseil municipal est d'avis que ce
nouveau poste est nécessaire si l'on veut
gérer d'une manière judicieuse les biens
de la collectivité. Le parti radical tout
comme l'union démocratique du centre
se sont tout de suite déclarés favorables
alors que le pdc acceptait dans son fonds
cette idée, tout en émettant le vœu que
ce gestionnaire ne délaisse surtout pas
l'aspect culturel souhaité. Le parti socia-
liste, partagé sur cet objet laissait la
liberté de vote. Si une partie du parti
socialiste est consciente que c'est une
excellente solution, une autre partie
pense que le coût n'est pas en rapport
avec le poste car une dépense de près de
100.000 fr chaque année pourrait être
investie d'une autre manière. Exemple à
l'appui, les opposants démontrent que
diverses commissions de gestion qui tra-
vaillent actuellement peuvent très bien
donner satisfaction.

Finalement au vote c'est par 32 oui, 10
non et 1 abstention que l'on décide la
création de ce nouveau poste qui sera
mis au concours. Cependant, il est tout
de même surprenant que ni les avis favo-
rables ou défavorables n'aient produit la
moindre discussion entre conseillers
généraux pour une dépense à long terme
très importante alors que trop souvent
pour quelques centaines de francs l'on
épilogue durant de très nombreuses
minutes.

COMPTES ACCEPTÉS
Unanimité pour les comptes qui bou-

clent avec un boni de 168'521,60 fr mais
qui doivent tout de même inciter les
autorités à la prudence. Diverses ques-
tions ont été soulevées, notamment en ce
qui concerne les comptes de la patinoire
artificielle où l'on constate que les comp-

tes sont bien différents que ceux prévus
dans le budget d'exploitation où de nom-
breux postes ont doublé en ce qui con-
cerne les dépenses et diminué de moitié
pour les recettes. L'on a également
appris que les intérêts payés en 1986
aussi bien pour la construction de la
patinoire que du poste combiné de la
protection civile étaient de 284.000 fr.
On doit tout de même afficher une cer-
taine prudence en matière de dépense
communale.

Deux motions émanant du pdc étaient
à l'ordre du jour. Si l'on a renvoyé la
deuxième motion concernant l'introduc-
tion du droit de vote à 18 ans, l'on aura
tout de même après quelques discussions
décidé de créer une commission d'étude
qui sera formée à la proportionnelle par
5 membres. Une nouvelle motion était
déposée sur le pupitre du président par
M. Daniel Chaignat pdc, lequel demande
une nouvelle fois au Conseil municipal
de prévoir une action bien définie pour
valoriser la pratique du vélo à Tramelan.
Nous aurons bien sûr l'occasion de reve-
nir sur ces différentes questions ainsi que
sur certaines remarques formulées dans
les divers. (Texte et photo vu)

Au Tribunal de Moutier : homicide par négligence

Le Tribunal de Moutier jugeait hier le cas d'un homicide par négli-
gence, dans le cadre d'un accident de la circulation qui avait provoqué
le décès d'un cyclomotoriste. Le conducteur du véhicule incriminé a
écopé de 15 jours de privation de liberté, assortis d'un sursis portant

sur dpnx ana.

En décembre dernier, O. W. circu-
lait, au volant de sa voiture, de Court
en direction de Sorvilier. Or quelque
300 mètres après la sortie de la loca-
lité, il entrait en collision avec un
cyclomotoriste circulant dans le
même sens. Le malheureux décédait
au moment du choc, son corps étant
traîné sur 49 mètres par le véhicule
de O. W. Il était environ 20 h 30 au
moment de l'accident, la visibilité
(route sèche, pas de brouillard) étant
jugée bonne par les agents de police
dépêchés sur place.

DROLE DE DEFENSE...
Les parents de la victime s'étaient

porté partie plaignante, mais ne
réclamaient aucun dédommagement;
ils étaient représentés par Me Olivier
Steiner.

Le prévenu, pour sa part, était
défendu par Me Bieri. Et si l'on ne se
permettra aucune remarque sur les
arguments développés par cet avocat,
on relèvera par contre que son client,
un chauffeur professionnel de 62 ans,
faisait des déclarations peu propres à
le décharger, du genre: «La visibilité
était mauvaise, les phares n'éclai-
raient pas comme d'habitude. Cet
accident était inévitable; pour y
échapper, il aurait fallu rouler à la
moitié de la vitesse qui était la
mienne».

A relever que O. W. roulait à 75 ou
80 km/h, soit une vitesse tout à fait
autorisée sur ce tronçon.

LEGERE INATTENTION
Me Bieri et son client mettaient en

doute le fonctionnement du feu
arrière du cyclomoteur au moment
de l'accident, ou du moins la présence
du verre rouge recouvrant la dite
ampoule. Les plaignants, pour leur
part, soulignaient le soin que leur fils
apportait en permanence à l'entre-
tien de son véhicule.

Par ailleurs, la défense du prévenu
était notamment basée sur l'affirma-
tion de O. W. selon laquelle la vic-
time circulait au milieu de la portion
droite de la chaussée.

Quoi qu'il en soit, le tribunal a jugé
que O. W. avait sans doute commis
une légère inattention et que s'il cir-
culait à une vitesse tolérable, celle-ci
ne tenait pas suffisamment compte
des conditions de circulation noctur-
nes. Le tribunal a par ailleurs précisé
que la question de l'emplacement du
cyclomoteur au moment du choc
demeurait ouverte, O. W. étant sou-
mis à l'obligation de pouvoir s'arrê-
ter.

En conséquence, il a condamné le
conducteur à 15 jours d'emprisonne-
ment, avec deux ans de sursis. Les
frais de l'Etat - 1800 francs — ainsi
que les dépens de la partie plaignante
- 1380 francs - sont mis à sa charge.
Par ailleurs, il lui est infligé une
amende de 20 francs pour n'avoir pas
porté sa ceinture de sécurité au
moment de l'accident, (de)

Quinze jours avec sursis

Tramelan: deux vaches foudroyées

Hier en fin d'après-midi à la suite de plusieurs coups de tonnerre, la
foudre est tombée sur un arbre au chemin du Jeanbrenin foudroyant
du même coup deux vaches qui se trouvaient dessous. Coup dur pour
l'agriculteur M. Robert Rohrbach qui voit son troupeau diminué de
deux bonnes laitières. Même si l'assurance entre en considération, M.
Rohrbach subit une lourde perte. D'une valeur de quelque 3000 francs
chacune, la viande n'est pas comestible bien qu'il s'agissait de jeunes

vaches. (Texte et photo vu)

lu par tous... et partout !

SONCEBOZ

Un accident de la circulation est sur-
venu hier vers 14 heures, entre Sonceboz
et Corgémont. Une voiture de marque
Lancia, noire, circulait en direction de
Corgémont quand, à la sortie du virage à
droite après l'église de Sonceboz, la con-
ductrice de ce véhicule s'est trouvée en
présence d'une voiture roulant en sens
inverse et qui dépassait d'autres véhicu-
les. Afin d'éviter une collision frontale,
elle a été dans l'obligation de quitter la
route, en dirigeant son véhicule sur le
talus à droite. Cette conductrice a été
légèrement blessée. Quant aux éventuels
témoins, ceux-ci sont priés de prendre
contact avec le poste de police de Péry,
tél. (032) 96 13 55.

Annel aux témoins
Fanfare de Villeret

Trop peu de spectateurs se sont dépla-
cés samedi dernier à la salle communale
pour voir et écouter la Fanfare de Ville-
ret.

Une fois de plus, les absents ont eu
tort! Depuis quelque temps, la Fanfare
de Villeret joue avec une partie des ins-
truments de l'ancienne Fanfare de Son-
vilier, prêtés par la municipalité et c'est
en remerciement de ce prêt que la Fan-
fare de Villeret se présentait à la popula-
tion de Sonvilier. Quel rythme et quelle
classe! Mozart, Wagner, Gerschwin,
Dvorak, la Fanfare de Villeret se veut
électrique et réussit pleinement dans
cette voie. Il faut dire que musiciens et
solistes sont à la hauteur du talent de
leur directeur M. Dubai l, dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

La soirée s'est terminée avec l'orches-
tre champêtre «L'Echo d'Erguel». (sg)

En concert à Sonvilier

SORVILIER

Personne ne s'était annoncé dans le
délai pour fixer le dépôt des listes de
candidats pour un poste de conseiller
communal. C'est aux urnes que ce der-
nier a été'nommé. C'est M. Denis Juille-
rat, instituteur, qui a été élu avec 16 voix
contre 10 à M. Jean-Pierre Griitter. Il y
avait une participation de 30%. (kr)

Nouveau conseiller communal

Les responsables de la paroisse réfor-
mée de Tramelan ont convié les parois-
siens au traditionnel souper missionnaire
qui était organisé à la maison de paroisse.
Près de 80 fidèles étaient réunis à cette
occasion et avaient ainsi la possibilité de
témoigner leur générosité en faveur des
moins favorisés. Un excellent repas pré-
paré et servi par une équipe paroissiale a
donné l'occasion de fraterniser.

A cette occasion, l'on a pu aussi mieux
connaître l'Œuvre missionnaire, sa raison
d'être et son fonctionnement grâce à une
série de diapositives présentées par le pas-
teur Mahieu, l'un des responsables régio-
naux de la mission. La somme récoltée
lors de ce souper missionnaire s'ajoutera
au montant destiné à cette œuvre et per-
mettra d'atteindre peut-être la cible fixée
à la paroisse de Tramelan en faveur des
missions, (vu)

Générosité
pour les missions
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^EfTffP ŷ» Neuchâtel: 68 magasins et 3 Computer Centers. 

^̂  
® _ \̂ZflHltClQG' TH

«pIlP̂ *̂  Rues du Seyon/Moulins 4. Ŝ  t̂ fQ °1̂̂ Ĵ
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Grand concours vauquilles
encore aujourd'hui et demain,

de 19 à 21 heures

Dans la plus pure tradition neuchâteloise, un cochon est à ga-
gner! Le vainqueur recevra le meilleur morceau, le second un
beau bout aussi, ainsi de suite jusqu'à de simples saucisses.

Organisation: Club de jeux de boules neuchâtelois La Chaux-
de-Fonds, avec la collaboration des clubs Epi, Le Locle, Val-de-
Ruz, Erguel.

Proclamation des résultats: jeudi 2 juillet dès 21 h 1 5

Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?

Evidemment-1puisqu'il lypn
s'appelle AEG!
Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgerâte AG, Volketswil , case postale, 8603 Schwerzenbach,
tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé.

AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ. AEG

MERCI
Pierre remercie sa clientèle de la
confiance qu'elle lui a accordée durant
toutes ces années et pour celle dont elle
gratifiera sa fille Corinne qui reprend of-
ficiellement le salon dès aujourd'hui.

Pierre Niederhauser

Corinne, ses collaboratrices Isabelle et
Fabienne, espèrent garder votre fidélité
et seront à votre service sous la même
raison sociale.

Corinne Niederhauser

e 

Coiffure Pierre
Numa-Droz 196 Q

Parce que nos prestations ont pris de nouvelles dimensions, elles
ne peuvent être présentées que par des collaborateurs sensibles
aux problèmes des autres, perspicaces dans la recherche des
besoins et bien inspirés dans l'apport de solutions. 
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et des méthodes devenues indispensables dans *"
l'accomplissement de la mission que nous pouvons vous confier,
vous exercerez une activité qui corresponde à vos aspirations les
plus authentiques, celles qui, précisément, contribueront à votre
réussite professionnelle.
Si vous avez le désir de mettre votre talent au bénéfice d'une
formation ambitieuse, nous vous invitons à faire parvenir votre dos-
sier

à Monsieur Jean-Jacques Fluckiger, agent Général
Helvetia-Vie, 2 ruelle Mayor - 2001 Neuchâtel
$9 038/ 25 94 44
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Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA AÏ
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Economisez gros
Achetez vos meubles

dans une ex-usine.
I C'est moins cher qu 'en magasin, j

Meubles Graber, Serre 116,
ex-usine Movado.

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois
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pour missions temporaires ou engagement fixe dans la région.
Excellentes prestations.
BOVA Service, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
0 032/23 87 17



Le Parlement débat ce matin à Saignelégier
Développement économique

A 9 heures ce matin s'ouvre à la salle communale de Saignelégier la séance
spéciale du Parlement jurassien consacrée à l'emploi et plus particulièrement

à l'adoption du deuxième programme de développement économique.

Elaboré par le Département de l'éco-
nomie publique et ratifié par le Gouver-
nement, ce programme de développe-
ment, après un tour d'horizon de la
situation économique mondiale, suisse et
jurassienne, énumére plus de quatre-
vingts mesures qui seront prises dans le
courant de la législature échéant à fin
1990 afin de stimuler l'économie, de com-
battre le chômage et d'assurer, par un
marché du travai l moins tendu, le main-
tien de la substance démographique du
canton du Jura.

CINQ TYPES DE MESURES
Les mesures préconisées, au sujet de la

réalisation desquelles toutes les préci-
sions utiles ont été données à la Commis-
sion de l'économie publique, classent les
projets en cinq types distincts.

En matière d'infrastructures, le sou-
tien aux investissements, aux zones
industrielles, aux usines-relais, aux amé-
nagements routiers et ferroviaires, à un
aérodrome cantonal, à la diversification
énergétique et au logement, constituent
l'essentiel de ce chapitre.

Dans la promotion des activités,
citons la subvention de la création de
postes d'ingénieurs, de formation du per-
sonnel, de méthodes modernes de ges-
tion, l'intensification des relations avec
les écoles techniques, des mesures favo-
rables aux sous-traitants, une politique
de prospection plus active à l'étranger,
dans des domaines bien spécifiques, un
large effort d'information tous azimuts,
le soutien au secteur tertiaire.

Concernant la formation et l'emploi,
une aide accrue aux chômeurs, à la mise
sur pied de travail réservé à eux, au recy-
clage, à la réconversion, aux apprentissa-
ges divers, au perfectionnement profes-
sionnel sont prévus.

Dans le domaine touristique, l'essen-
tiel est le recours à un institut spécialisé
définissant une conception touristique
globale, sans oublier la rénovation des
équipements et locaux d'hébergement et
une accentuation de l'information et de
la promotion.

Enfin , en matière fiscale, le pro-
gramme se réfère à la révision complète
de la loi d'impôt qui sera rendue publi-
que samedi prochain. Un objectif: alléger
la fiscalité dans tous les domaines possi-
bles.

PLUS DE 3,7 MILLIONS
Ces mesures, non compris la révision

fiscale et le soutien au tourisme, seront
alimentées par voie budgétaire. Alors
que le canton dépensait environ 1,5 mil-
lion par an dans ces buts, il prévoit de
leur consacrer plus de 3,7 millions par
an, soit pour la législature, quelque 15
millions. Encore faudra-t-il que les
entrepreneurs présentent des projets et
sollicitent le soutien étatique. Dans le
domaine du développement économique,
et du soutien étatique, c'est l'argent qui
manque le moins. Le débat de ce j our à
Saignelégier devrait en apporter la con-
fi rmation, avec peut-être quelques pro-
positions supplémentaires nouvelles.

V. G.

Directeur-agriculteur agréé
Les réponses du Gouvernement aux questions écrites

En réponse à la question écrite de Jean-Pierre Petignat (ps) qui
s'inquiétait de voir le directeur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
Bernard Beuret être également chef d'une exploitation agricole, le Gou-
vernement répond qu'il n'y a pas lieu ni d'intervenir, ni de s'inquiéter,
les expériences pratiques vécues quotidiennement au contact d'une
exploitation ne pouvant qu'enrichir l'enseignement prodigué.

En outre, un couple de gérants est responsable de l'exploitation dont
Bernard Beuret est propriétaire, ce dernier est en outre au bénéfice
d'une dérogation lui permettant d'occuper un des logements de son
domaine agricole de Corban. La situation sera revue lorsque les travaux
de rénovation de l'école et notamment la villa du directeur seront
terminés.

AIDE DE L'ÉTAT AUX ENTREPRISES
En réponse à la question du député Michel Probst (plr) qui demande, par

une question écrite, si l'aide de l'Etat à titre de relance aux entreprises en diffi -
culté a toujours eu les effets escomptés, le Gouvernement répond qu'il est extrê-
mement délicat de déterminer dans quelle mesure les aides de l'Etat ont tou-
jours l'effet escompté. Même certains échecs peuvent avoir un effet positif pour
redéfinir des projets sur des bases plus saines. Le résultat d'ensemble est, quant
à lui, évalué comme largement positif.

REDISTRIBUTION DES SUBVENTIONS FEDERALES
Le député plr René Schaffter s'inquiète d'un certain retard dans la

redistribution des subventions fédérales à l'agriculture jurassienne, il l'a
manifesté en mars dernier dans une question écrite. Dans sa réponse, le
Gouvernement précise que les subventions fédérales redistribuées
découlent de plusieurs mesures de politique agricole. Pour l'année 1986,
le versement de ces diverses contributions représente près de 5000 dos-
siers et un montant de plus de 20 millions de francs.

Les subventions fédérales redistribuées en 1986 l'ont toujours été par
l'intermédiaire des communes. A l'avenir, les versements ne transiteront
plus pas les communes et seront adressés directement aux bénéficiaires.
En outre, comparativement, les période de paiement sont analogues dans
le Jura à celles pratiquées clans d'autres cantons. GyBi

Saignelégier: nouvelles du Conseil communal
Le projet de construction d'un dépôt

avec silos de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes se précise. En ce
qui concerne son implantation, le Conseil
a donné son accord de principe pour une

parcelle située au sud de l'angle des che-
mins des Labours et de la Bise, d'une
contenance de 6700 m2.

Protection civile. - Après avoir étu-
dié, en collaboration avec l'Assurance

immobilière du Jura , l'implantation d'un
poste de commandement sur le terrain
au sud de la nouvelle construction de
l'Aï, le Conseil a renoncé à cettte possi-
bilité. Il a mandaté les responsables de la
protection civile pour la recherche
d'autres emplacements. La législation en
vigeur rend obligatoire la construction
de ce poste de commandement. Un taux
de subventionnent de 83% est garanti
jusqu'à fin 1987.

Démissions. — Médecin local de la
Protection civile, le Dr Boegli, conseiller
communal, a démissionné de sa fonction.
D'autre part, M. Henri Garessus a fait
parvenir sa démission de responsable du
contrôle des chevaux de l'armée pour le
30 juin. Il sera remplacé par M. Joseph
Cattin des Cerlatez.

Travaux routiers. - Le Conseil a pro-
cédé à l'adjudication de différents tra-
vaux routiers pour un montant de 34.000
francs, dont 27.000 francs pour le chemin
de la Petite Theurre.

Budget du CL respecté. - Les comp-
tes de l'exercice 86 du Centre des loisirs
des F.-M., bouclés en mars dernier, sont
conformes aux prévisions budgétaires.
Ainsi, c'est une somme de 69.312 francs
sur un déficit total de 150.580 francs que
versera la commune selon la clef de
répartition définie lors de la création du
CL.

Plan de zone. - Suite à une entrevue
réunissant le Conseil communal et M.
Dominique Nussbaumer, chef du Service
de l'aménagement du territoire, concer-
nant le développement du village, l'exé-
cutif a décidé d'une révision totale du
plan d'aménagement.

Aménagement des pâturages. -
Dans l'attente du plan d'aménagement
général des pâturages, le Conseil a décidé
l'acquisition de trois nouveaux bassins
en pierre pour desservir les pâturages du
Cerneux-Belin et du Stand, (y)

Les travailleurs attendent du concret

VIE POLITIQUE 

Séance spéciale du Parlement jurassien

Le ler juillet , le Parlement jurassien
se réunira en séance extraordinaire pour
parler de l'emploi et plus spécialement
du programme de développement écono-
mique présenté par le Gouvernement.

La Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens attend des députés des
décisions concrètes. La situation de
l'emploi dans le Jura est préoccupante et
des mesures doivent encore être prises.
La FJSC a publié dernièrement un docu-
ment «propositions pour l'emploi». Elle
rappelle aux députés que le chômage est
particulièrement pénible pour les chô-
meurs dits âgés. La FJSC propose
notamment:
• Que la formation permanente des

salariés soit encouragée par des mesures
concrètes.

• Que les différentes aides de 1 Etat
aux nouvelles entreprises soient accor-
dées si ces dernières respectent les con-
ventions collectives en vigueur dans la
branche.

• Le développement de travaux socia-
lement utiles dans des domaines comme
la protection de l'environnement, la
santé, le social , qui offriraient momenta-
nément ou à plus long terme une occupa-
tion à certains chômeurs et seraient uti-
les à la collectivité.

• La création d'une nouvelle indem-
nité cantonale prise sur le fonds de crise
qui permettrait aux chômeurs âgés de 60
ans et plus arrivés en fin de droit de pou-
voir faire le lien entre le chômage et
l'AVS. (comm)

Pour un développement
solidaire

«Le développement concerté et soli-
daire des cantons romands; utopie ou
chance à saisir ?» Pour tenter de
répondre à la question, le parti socia-
liste jurassien invite toutes celles et
tous ceux qui sont concernés et inté-
ressés par le développement économi-
que à participer à un débat public qui
aura lieu jeudi 2 juillet à 17 heures
au Restaurant de la Poste à Glove-
lier. (comm)

cela va
se passer

Offices des assurances sociales de Saignelégier

Le député-suppléant Jean-Marie Miserez (psj) souhaite que le public dis-
pose de tous les éléments légaux et administratifs lui permettant de connaître
l'Office décentralisé des assurances sociales implanté à Saignelégier et qui
déménagera prochainement dans le nouvel immeuble de l'assurance immobi-
lière. Cet office abrite la Caisse de compensation AVS, la Caisse d'allocations
familiales et la Caisse cantonale d'assurance-chômage. Le député demande
quel est le degré d'autonomie de gestion des différentes caisses. Le député sou-
haite également connaître quelles sont les instances décisionnelles en matière
de gestion du personnel et du matériel. GyBi

Comment f onctionne-t-ïl ?

Remaniement parcellaire intégral à Cornol

Dans le cadre des travaux de la
Transjurane, les communes ont la
possibilité de procéder à un remanie-
ment parcellaire intégral, une possi-
bilité que les communes en cause ont
presque toutes utilisées jusqu'ici. En
revanche, à Cornol, la majorité des
propriétaires fonciers, requise en
plus de la majorité des surfaces con-
cernées, n'avait pas été atteinte.

Après avoir entendu les opposants, le
Gouvernement vient de prendre un
arrêté qui impose le remaniement parcel-
laire à Cornol et ordonne au Conseil
communal de créer le syndicat d'amélio-
rations foncières nécessaire. Les droits
de petits propriétaires fonciers devront
être sauvegardés en son sein.

La décision gouvernementale est con-
forme à la législation. Elle résulte pour
une part des modifications du tracé de la
N16 rendues nécessaires à abaisser le
niveau du tunnel à Cornol de quelque dix

mètres et à déplacer le trace de 180
mètres en direction de Cornol. De la
sorte, le tracé n'épouse plus la frontère
communale entre Cornol et Courgenay.
Comme plusieurs propriétaires de Cour-
genay disposent de terres à Aile et Cor-
nol, le remaniement intégral dans cette
localité est indispensable. Les moti fs
d'intérêt public prépondérant sont ainsi
réunis, d'autant plus que, sur le terri-
toire de Cornol, les très gros effets d'éro-
sion provoqués par la cornoline imposent
la prise de mesures globales de remanie-
ment. Le remaniement parcellaire de
Cornol touche 491 hectares et 226 pro-
priétaires, ce qui dit assez le grand mor-
cellement des terres dans cette localité.
Les travaux, y compris les drainages,
sont évalues à 7,3 millions, moins les
subventions fédérales et cantonales et la
participation du compte de réalisation
de la Transjurane.

V. G.

L'Etat l'impose

Fête du village aux Pommerats

A l'occasion de la Fête patronale, la Société des garçons des Pommerats a réussi
une première, celle de l'élection de Miss Franches-Montagnes. En dépit de deux inau-
gurations dans la région, il y avait grosse affluence aux Pommerats et le public vou-
lait voir pour la circonstance l'élection d'une miss.

Après deux passages avec musique d'agrément, l'heureuse élue était connue en la
personne de Mlle Sylvie Tasset, les deux dauphines étant Mlles Catherine Hauser et
Marcelyne Mathey. Sur notre photo, les candidates en maillot de bain.

Cette belle soirée se continua dans une folle ambiance. (Texte et photo z)

Les garçons élisent une nuss

Qu'en est-il du deuxième sommet de la francophonie

Le deuxième sommet de la francophonie mondiale aura lieu à Québec
en septembre prochain. Les chefs d'une quarantaine d'Etats seront réunis
sur l'invitation du premier ministre du Canada. A ce jour, on ignore quelle
sera la réponse des autorités de la Confédération suisse. De ce fait, le
député socialiste Roland Béguelin s'enquière auprès de Gouvernement
jurassien de savoir s'il a renouvelé sa démarche de l'an dernier aux fins
d'obtenir que la Suisse prenne part à ce sommet; s'il a été consulté par le
Conseil fédéral à ce propos, et enfin s'il a pris contact avec les gouverne-
ments des cantons romands en vue de définir une attitude commune et
d'assurer une double présence «Confédération - Romandie» selon la for-
mule appliquée au Canada et en Belgique. GyBi

Roland Béguelin questionne

Interventions parlementaires déposées
sur la table du Gouvernement

Deux questions des députés Laurent Helg (plr) et Pascal Schindelholz
(psj) vont dans le même sens. Tous deux s'inquiètent de savoir si les
mesures de prévention contre les incendies sont suffisantes dans le Jura,
auprès du public et des insdustries.

- Dans le domaine routier, le député pesi Victor Giordano souhaite que
l'expérience récente vécue par des écoliers de devoir faire des relevés de trafic
routier ne se reproduise plus, il souhaite en obtenir l'assurance de la part du
Gouvernement. Quant au député plrj Edmond Bourquard, il s'inquiète des
retards éventuels concernant la route de distribution urbaine de Delémont.
Craignant des conséquences financières, le député demande au Gouvernement
de renseigner le Parlement sur l'avancement de l'étude.

- Martial Michel, député socialiste, souhaite une prise en considération
sérieuse de l'éducation physique à l'école. Suite à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons, l'éducation physique relève de la
seule compétence du canton. De ce fait, il demande au Gouvernement sa posi-
tion sur le maintien de trois heures d'éducation physique hebdomadaire.

- Andrée Bailat, députée pdc, se préoccupe des évasions à la prison delémon-
taine. La députée demande au Gouvernement quelles sont les dispositions prises
pour faire appliquer toutes les mesures de sécurité.

- Le député Michel Vermot (pdc) souhaite que l'échéance des neuf tranches
d'impôts soient fixées au dernier jour ouvrable du mois concerné, les salariés
ayant l'habitude d'effectuer leurs paiements en fin de mois.

- Le député Max Goetschmann (cs) trouve qu'en matière d'énergie, le Gou-
vernement jurassien s'est montré mou. La réponse du Gouvernement jurassien
au Conseil fédéral lors da la consultation sur l'avant-projet d'article constitu-
tionnel sur l'énergie ne satisfait le député qui s'étonne des prises de positions
gouvernementale alors que le Parlement jurassien paraissait déterminé à juguler
le gaspillage d'énergie de manière plus significative.

- Dans un postulat, le député Michel Probst (plr) demande au Gouverne-
ment jurassien de soutenir l'économie forestière jurassienne en utilisant en
priorité du bois jurassien et suisse lors d'adjucations de travaux dont il est res-
ponsable.

- Victor Giordano, député pesi, souhaite à travers une motion, qu'un vérita-
ble centre cantonal des déchets spéciaux soit réalisé. Le député demande que le
Gouvernement présente au plus tôt le projet d'un tel centre à l'adresse du
Parlement. GyBi

En bref
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- ''m __¦__¦____/ diplômée après 3 ans

A. Monti Depuis 8 ans à votre service.
j Boutique prêt-à-porter Dépositaire DOKO.

pour chiens
0 039/23 08 32

Jaquet-Droz 1 6 (derrière le cinéma Corso). Fermé le lundi.

VACANCES:
fermé du 10 juillet au 3 août inclus.
Réouverture mardi 4 août.
Prière de prendre rendez-vous svp.

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et parente,
les enfants et la famille de ï,

MADAME
MARTHA JENNI-ZWAHLEN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

La famille de

MONSIEUR JOSEPH QUADRONI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui f s

$ ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie toutes les personnes
ds leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.

EHe les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juin 1987. y

fr. 30000-'
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Nous demandons aucune garantie

HMAMCES SERV'CES
Pérolles 5 5 - 1  700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 à 1 2 heures - 1 3 h 30 à 18 heures

prairie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir
NASI-GORENG
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Pour la fête de la jeunesse
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N a vettes gratuites
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Grâce aux efforts conjugués de

BCC GZB î MPâSMlâil
la voix d'une région

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ;

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 30

deux cars assureront le transport gratuit entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle à l'occasion de la fête de la jeunesse.

*_

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 1987
1 i -¦' ¦ *

1er départ de La Chaux-de-Fonds: 20 heures
Dernier départ du Locle: 1 heure
Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds: ABM - Printemps -
Gare - Métropole - L.-Robert 104, 132, 152, Morgarten.

Départ du Locle: Carrefour Marie-Anne Calame/Andrié (à proxi-
mité du Temple)

Un car est prévu tous les 1A d'heure env.
Organisation: Comité de la Fête de la Jeunesse La Chaux-de-Fonds

Ecole supérieure
de commerce
La Chaux-de-Fonds

cérémonie
de remise des diplômes
à la grande salle communale (Maison du Peuple)
vendredi 3 juillet 1987 à 17 heures

Entrée libre

A liquider
Break bernois

pour cheval
plusieurs
colliers

anglais et autres.
1 forge

portative avec pinces
1 bureau

en bois
R. Guyot

(f i 039/23 36 07
Votre
journal: ('IMPARTIAL

t \EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

fermeture
du 4 juillet au 1 er août

Réouverture
le 5 août

La Chaux-de-Fonds Crêtets 99

m—¦¦imiMMii ¦ nwi i ur

Huma., c'est bon!
* t̂tf'k Restaurant Rodéo
*/ ^ffm Restauration chaude
j2l|5 dès 19 h 30
éT'W'j * et toujours
2p*S nos attractions
WLf '-ij C  internationales.

TfhJf Hôtel-de-Ville 72
%**

¦'*> La Chaux-de-Fonds
| °fj (27 039/28 78 98

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Flageo-

lets. 2. Rabdologie. 3. Dynamos. 4. Tain;
Cette. 5. Etai; Enirt. 6. Rosat; Isée. 7.
Nu; Idem. 8. Irrite; Ere. 9. Tsarine; En.
10. Testry.

VERTICALEMENT. - 1. Fraternité.
2. La; Atours. 3. Abdias; Rat. 4. Gdynia;
Ire. 5. Eon; Titis. 6. Olace; Dent. 7.
Loménie; Er. 8. Egotisme. 9. Tistre; Ré.
10. Se; Etêtent.

¦ PETITES mmm
ANNONCES Bra

VÉLO, dame, cadre 47, modèle Motobé-
cane Evasion (randonnées), 10 vitesses.
Fr. 200.-, (£ 039/28 36 14

1 FRIGO, compartiment à glace,
Fr. 100.—. 1 cuisinière à gaz, 3 feux,
Fr. 100.-. (fi 039 / 23 76 90 ou
28 79 25.

CHAISES art déco, recouvertes cuir. Un
buffet-vestiaire 4 portes. 1 petit établi de
menuisier. Bas prix, (fi 039/23 36 07.

SALON cuir noir, bon état.
£ 039/28 76 43.

ACCORDÉON chromatique Hohner Lux
noir, 4 voix, registres, excellent état,
£ 039/31 52 27.

TENTE de camping Messager, 3 places,
bleu et rouge, utilisée deux fois, prix:
Fr. 200.-. £ 039/41 15 61.

UN PIANO, d'occasion pas trop cher,

£ 038/55 32 84

TROUVÉ CHEVALIÈRE OR, quartier
Forges, £ 039/28 37 71, le matin.

¦ 

Tarif réduit ïr=?y
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales SsEj
exclues jaMBE

| ESTAVAYER-LE-LAC Dieu nous l'a donné j
| S Dieu nous l'a repris

Que sa volonté soit faite.

Jean-Marie, Ginette, Alain Vermot-Martin;

£ Charly Vermot-Huguet, leurs enfants et petits-enfants;

Robert Martin-Currit, leurs enfants et petits-enfants; Ç;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur d'avoir du
4 rendre leur petit

DAMIEN
des suites d'un tragique accident dans sa 6e année. ;

Ve/7/e sur nous petit ange et
aide-nous à supporter notre douleur. j

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille le 29 juin. M

l i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Œ
™ î§Wiefls,

f ueil le- les
—* p  toi-même!

Autreà \ 1/2 kg 7» 75champs defraises 1 _ . . . .
s stuc/en Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
i Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
la cueillette :

j&IWHy/raflj Tel. No Kl (032 + 085) J

fcGEMUgBJi

wL-»4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Dessinateur cons-
tructeur de moules

serait engagé.
Faire offres sous chif-
fre 91-507 à ASSA
Annonces Suisses SA,

Av. Léopold-
Robert 31,

2300
La Chaux-de-Fonds

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 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: 18 h, Le sacrifice; 21 h, Good morning Babilonia.

Le Locle
Temple: 20 h 15, concert Musique scolaire.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: £ 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: £ 31 10 17

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Carlo Actis Dato Quartet, jazz.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£ 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, King Kong; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'amant magnifique.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h 30,18 h 45 v.o., 21 h, Hannah et ses sœurs.
Palace: 16 h, 18 h 45,21 h, La belle au bois dormant.
Rex: 15 h 30, 20 h 45, Cours privé; 18 h 30 v.o., Prince.
Studio: 15 h, 18 h v.o., 20 h 45, Amadeus.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £ 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: £ 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £ 61 10 81. Hôpital de Couvet:
£ 63 25 25. Ambulance: £ 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, £ 41 20 72. Ensuite, £ 111. Hôpital et ambulance:
(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.
Halle de gym: 20 h, spectacle Ecole secondaire.
Médecins: Dr Graden £ 032/97 5151. Dr Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £ 032/97 42 48; J. von der Weid,
£ 032/97 40 30.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £ 51 13 01. Service ambulance: £ 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Meyrat, £ 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, £ 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM

Joseph
BELPOIX

1976-1er juillet - 1987

Qu'il est difficile de vivre sans
toi.

Tes parents et
ton frère.

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame et Monsieur Gérald Magnin-Straubhaar:
Monsieur Cédric Magnin;

Madame et Monsieur Rainer Kophal-Straubhaar:
Monsieur Lars Kophal;

Madame Claudine Straubhaar et Monsieur Ernest Krebs;
Monsieur et Madame Denis-Claude Straubhaar et leurs enfants,

Caroline, Julien, Régis;
Madame Marilène Straubhaar:

Monsieur Jean-Luc Straubhaar, à Genève,
Monsieur Alain Straubhaar; f

Monsieur Joseph Nick, à Bûron;

Les descendants de feu Emile Nick-Wyss;
Les descendants de feu Friedrich Straubhaar-Strauss,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Josy STRAUBHAAR
que Dieu a accueillie mardi, dans sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Avec notre infinie reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 3 juillet à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Balance 10a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vive les vacances, partitions au feu !
Audition de clôture du Conservatoire

«Le Conservatoire a soixante ans,
il est dynamique et jeune, grâce au
souffle que lui ont donné ceux qui
l'ont créé, grâce aux bases sur les-
quelles il repose désormais». Par ces
mots sous-entendant les manifesta-
tions officielles qui marqueront pro-
chainement cette étape importante,
M. Cyril Squire, directeur, salua le
public hier soir à la salle de musique.

Il est des échéances, poursuit-il, que
nous voyons arriver avec un serrement
de cœur, celle notamment de se séparer
de trois collaborateurs atteints par la

limite d'âge, Charles Frison, professeur
de saxophone durant dix ans, Mady
Bégert qui pendant 40 ans dispensa un
enseignement empreint d'énergie et de
qualités humaines dans les disciplines du
piano et du clavecin, Marie-Lise de
Montmollin, l'âme de la maison pendant
42 ans. Elle assuma avec maîtrise la
direction ad intérim de l'institution pen-
dant la maladie du Robert Faller jusqu'à
la nomination du nouveau directeur.

L'audition de clôture annuelle, au
cours de laquelle se produisaient six élè-
ves nouvellement diplômés et un

diplôme de virtuosité, fut suivie par M.
Charles-H. Augsburger, directeur des
Affaires culturelles.

Les professeurs avaient composé un
programme bien fait pour mettre en
valeur les qualités des candidats:

Helga Loosli, volubile dans la ballade
pour flûte de Frank Martin, compositeur
que l'on retrouvait en fin de programme
dans une même ballade, pour trombone,
interprétée par Jacques Henry qui se
présentait aux épreuves de virtuosité.

Dans la sérénade mélancolique de
Tchaïkowsky, Françoise Jaquet violon
fait preuve d'une fine musicalité.

Deux diplômés de chant conduisaient
l'auditeur dans le répertoire d'opéra
russe, air de Rusalka de Dvorak, inter-
prété par Nicole Venmzin et air du
Prince Igor de Gorodine, par Rachel
Fluhmann.

Fidèle à elle-même Valérie Brandt,
piano, aborda le premier mouvement du
concerto en Sib de Beethoven avec fer-
meté et musicalité, là fugue fut exposée
avec clarté.

Alain Tissot percussion donna la
preuve de sa dextérité dans le concerto
pour xylophone de Mayuzumi, une par-
tition dont les velléités de comédie musi-
cale américaine jouxtent la musique
orientale dans une plaisante suite.

On ne saurait négliger la vaillance et
l'efficacité dont fit preuve l'orchestre du
Conservatoire sous la direction de John
Mortimer.

La soirée avait débuté par les exécu-
tions des petits élèves rassemblés en
classe d'ensemble et de solfège.

D.de C.

PALMARES
Certificat d'études non profession-

nelles de chant: Nicole Grosjean. - De
guitare: Luigi Auteri. - De piano: Marie-
Claire Brahier; Estelle Fallet - De haut-
bois: Christophe Gindraux. - De flûte à
bec: Gisèle Addor. - De flûte traversière:
Pierre Cornu. - De trompette: Frédéric
Monard, Laurent Tinguely. - De clavecin:
Suzette Widmer.

Premier certificat de piano: Pierre-
Olivier Cattin, Nicolas Farine, Marie-
France Musard. - De clarinette: Jean-
François Lehmann. - De trompette: Nico-
las Farine, Olivier 3fheuriHit.-~ £

Deuxième certificat de piano: Cathe-
rine Hegelbach. - De violon: Paule Fallet,
Fabienne Pfister. - De guitare: Sylviane
Gosteli! - De clarinette: Christophe
Migliorini. - De contrebasse: Vincent
Schneider. - De violoncelle: Floriane
Guyot. - De trombone: Daniel Brunner.

Diplôme de capacité professionnelle
de piano: mention très bien, Valérie
Brandt. - De chant: mention bien, Rachel
Fluhmann; mention bien, Nicole Venzin. -
De violon: mention très bien, Françoise
Jaquet. - De flûte: mention très bien,
Helga Loosli. - De percussion: mention
avec distinction, Alain Tissot.

Certificat de solfège: Christophe Jean-
bourqùin, Jean-Bernard Vurlod.

Diplôme d'enseignement du solfège:
mention avec distinction, Pascale Bardet.

Diplôme de virtuosité de trombone:
mention avec distinction, Jacques Henry.

Prix «Roger Boss» (Histoire de la musi-
que): Pascale Bardet.

Prix Bêla Siki: Valérie Brandt et Helga
Loosli.

Prix Robert Faller: Françoise Jaquet.
Prix Nelly Zehr, Ire année: Marie-Sylvie

Coureau, Robin Jaquet, Joanne-Cécile
Scheibler. - 2e année: Nicolas Hainard,
Anne Posmantir, Danièle Scurti, Myriam
Squire.

Un bal masqué épatant
Fête de la jeunesse à Cemier

A l 'instar de nombreuses autres locali-
tés du district, le chef-lieu du Val-de-
Ruz, Cernier, avait organisé sa fê te  de la
jeunesse samedi dernier. Une tradition
de saison qui a fait place cette fois-ci à
un bal masqué au cours duquel petits et
grands ont pu se défouler sous le hall
couvert de l'école primaire, aménagé

pour la circonstance, aux rythmes d'une
disco épatante. A cette occasion, Mme
Ruth Fallet, de Dombresson, maîtresse
de couture durant 14 ans, a été chaleu-
reusement remerciée pour sa précieuse
collaboration par les autorités scolaires.

(Imp-photo Schneider)

Les programmes radio de mercredi
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6.00 Bulletin RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
6.04 Biscottes et 14.30 Micro-Passion

café noir 15.30 Souvenirs,
6.30 Titres et météo souvenirs
6.45 Journal 16.30 Plum Cake

neuchâtelois 17.00 Informations SSR
7.00 Informations SSR 17.05 Hit-parade Flash 20
7.30 Bulletin RTN-2001 18.00 Titres de l'actualité
8.00 Informations SSR 18.50 Pyjama vole
8.45 Naissances 19.00 Journal

10.00 Chapeau claque neuchâtelois
11.30 Déjeuner Show 19.12 Régional news
12.00 Titres de l'actualité and events
12.15 Journal 19.18 Magazine culturel

neuchâtelois 20.00 2001 puces
12.30 Informations SSR 20.30 A voz de Portugal
12.45 Grande parade 21.00 Jazz moderne

des jeux 23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

,
^S0r% 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 ? 10.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*||| France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
Chœur et orchestre symphoni que
de la Radio autrichienne. 23.00
Les soirées de France musique.

^  ̂ i n%S  ̂ Espace 2

9.05 Un personnage , un paysage.
9.10 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Espace d'un été :
comme il vous plaira. 17.30 Maga-
zine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. 20.35 Festival Musi-
ques d'aujourd'hui. 21.30 En di-
rect. 22.40 Démarge. 23.00 En
direct. 1.00 Notturno.

/ ĵg \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1.18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^^ ^N/Sf Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque ; les femmes qui
m'ont impressionné. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; musi-
que. 20.00 Spasspartout. 22.00
Musicbox. 24.00 Club de nuit.

'SP3 Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Théâtre de l'Ate-
lier. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade. 21.00
Relais RSR 1.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Hurni Eugénie Rachel Micheline, fille de
Laurent Edouard Léon, Marin, et de Katia
Olga Amalia, née Barbetti. - Hofmann
Julien, fils de Frédéric, Neuchâtel, et de
Isabelle Nelly, née Oudin.
Mariages

Kocapinar Mustafa, Sandikli (Turquie)
et Kobel Marie Louise, Neuchâtel. — Favre
Claude Ernest et Rossinelli Suzanne
Mathilde, les deux à Neuchâtel. - Làderach
Jean-Claude et Ducommun-dit-Verron
Bluette Hélène, les deux à Neuchâtel. -
Jeanrenaud Christian et Dobelin Domini-
que Frieda Marie, les deux à Neuchâtel. -
Oppliger Laurent Charles, Neuchâtel, et

Braun Isabelle, Hauterive. — Montavon
Pierre Joseph Maurice, et Liechti Béatrice
Martha, les deux à Neuchâtel. - Simon-
Vermot Daniel et Luscher Evelyne Erica,
les deux à Neuchâtel. - Giani Dario Fer-
nand et Jaquet Martine Françoise, les deux
à Neuchâtel. - Piaget Jean Daniel et Jung
Ursula, les deux à Neuchâtel. - Spring
Martin, Peseux, et Schneeberger Corinne,
Neuchâtel. - Meister Johannes, Le Lande-
ron, et Do Thuy Huong, Neuchâtel. - Hirs-
chi Jacques André et Rentsch Christiane,
les deux à Neuchâtel. - Rebetez Daniel
Roland et Engels Patricia Yvette Colette,
les deux à Neuchâtel. - Amaudruz Chris-
tian Roger et Fluhmann Marianne, les deux
à Neuchâtel. - Gôtz Olivier Daniel et Hou-
che Anouk Valérie, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Fête champêtre aux Bugnenets
La Métairie du Fornel du Haut,

aux Bugnenets, vivra à l'heure de la
fête champêtre, samedi 4 juillet pro-
chain. Le public pourra, entre autres,
apprécier l'orchestre Echo d'Erguel
et le Jodler-Club du Val-de-Ruz dans
une ambiance chaleureuse tout en
dégustant les spécialités locales.

(Imp)

cela va
se passer

Les filles en évidence
Jeunes tireurs du Val-de-Ruz

Les cours de Jeunes tireurs terminés,
la Fédération de tir du Val-de-Ruz avait
organisé, samedi dernier, le concours
pour tous les jeunes du Vallon, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Plus de trente jeunes y ont participé,
dont quelques-uns venus de Rochefort et
des Verrières.

Jean Glauser, de Montmollin, a été le
meilleur avec 58 points sur un maximum
de 60. Il est suivi de près par Catherine
Bersier, de Dombresson, mais qui fait
partie de l'équipe de Chézard-Saint-
Martin. En quatrième position, nous
trouvons une autre fille, Isabelle Pierre-
humbert, de Savagnier.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Ernest Guichard, président de la
fédération, a félicité tous ces jeunes pour
leurs excellents résultats.

Palmarès individuel: 1. Jean Glau-
ser (Montmollin) 58 points; 2. Catherine
Bersier (Chézard) 55; 3. Cédric Hadorn
(Chézard) 53; 4. Isabelle Pierrehumbert
(Savagnier) 53; 5. Sébastien Bârfuss
(Chézard) 53; 6. Pierre-Yves Glauser
(Montmollin) 53; 7. François Glauser
(Montmollin) 53; 8. François Lienherr
(Savagnier (52); 9. François Lecoultre
(Savagnier) 50.

Challenge de section: 1. Montmol-
lin, 164 points; 2. Chézard Saint-Martin
161 ; 3. Savagnier 155. (ha)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie

Petits carnivores.
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 64 11 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

Tour de France
Prologue, en Eurovision de
Berlin-Ouest.
La TV romande sera aussi de
la caravane et relaiera chaque
jour les images Eurovision.
Bernard Duboux en assurera
le commentaire en direct , en
compagnie de Roger Pingeon ,
vainqueur du Tour en 1967.
Photo : Bertrand Duboux et
Roger Pingeon. (tsr)

Chaîne aléman ique :
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne,
quarts de finale , en Eurovi-
sion de Wimbledon.

15.15 Moraes Moreira
15.45 Famé (série)
16.30 Télescope
17.05 L'or noir à Lomac (série)
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Les inconnus

du Mont-Blanc
Film de D. Ducroz.

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

Série choisie mardi.
21.05 TV à la carte
21.10 Long métrage

Rouge : La grande bagarre
de don Camillo; bleu : Ma-
cao; jaune : Panique à
Needle Park.

22.30 TJ-nuit
Suisse italienne:

22.30 Estival jazz 1987
En direct de Lugano.

22.45 Daniel Barenboïm
23.00 Bulletin du télétexte

A18 h 05

Mannix
Série avec Mike Connors.
3e épisode : ambition.
Un industriel millionnaire (en
dollars) pose sa candidature au
poste de gouverneur de la ré-
gion. Mais il lui faut prévoir
des arguments et parer les at-
taques de ses adversaires.
Photo : Mike Connors. (tfl)

18.55 Santa Barbara (série)
A son retour , Gina an-
nonce à Capwell qu'elle
veut se marier.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas (série)

Enfin.
21.20 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le long sommeil
(2e partie).

22.20 Journal
22.40 Shoah

3e partie.

A20 h 30
L'heure de vérité
Avec Jack Lang.
On dit parfois de Jack Lang
qu 'il se croit toujours ministre
de la Culture. Et , en effet , le
député du Loir-et-Cher, en
quittant les locaux de la rue de
Valois, n'a pas pour autant
abandonné toute activité dans
un domaine qui lui est cher
depuis fort longtemps.
Photo : Jack Lang. (a2)

21.50 Profession: comique
Jean Lefebvre.

22.50 Chefs-d'œuvre en péril
Les châtelains d'aujour-
d'hui.

23.20 Journal

S  ̂ France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Dessin animé

Tom et Jerry
10.25 Le chasseur de daims

Téléfilm.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

L'amour est aveugle.
14.40 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Les faucheurs

de marguerites (série)
L'oncle Pouderou décide
d'accompagner Edouard en
Amérique.

17.50 Minijoumal

fjg? 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 vacances
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Le vin est tiré .

10.20 Du teuf-teuf au turbo
La course en bleu , blanc,
rouge.

11.00 Le grand raid
Le lac Kariba - Dar-es-
Salam.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Cyclisme

Tour de France : prologue,
en Eurovision de Berlin-
Ouest.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon , en
direct de Londres.

18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lejoumal du Tour
20.00 Le journal

S 

FS» France 3

12.30 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Vive la vie (série)

Premier épisode.
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté - Le
bel été - Victor et Maria.

18.30 Les aventures du
capitaine Lùckner (série)
Premier épisode.
La rencontre.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Calypso.
20.04 La classe
20.35 La nouvelle affiche

En direct du Zénith de
Paris.
Avec J.-L. Lahaye , P. La-
vil , P. Bruel , Desireless ,
Luna Parker , D. Twist ,
Kazero, G. de Michèle ,
C. Arnault , C. Roque.

21.55 Thalassa
Expédition La Pérouse.
En 1785, Louis XVI charge
le capitaine de vaisseau La
Pérouse d'effectuer un
voyage de découverte.

22.45 Journal

A23H10

Requiem,
malédictions
et lumières
Ballet de Geoffroy Pyere de
Mandiargues, avec Joseph
Russillo, Daniel Agesilas et les
danseurs du ballet du Théâtre
Joseph Russillo.
Evocation de la création du
monde et de la faute origi-
nelle , par le Centre national et
chorégraphique de Toulouse.
Photo : les ballets du Théâtre
Joseph Russillo. (fr3)

Demain à la TVR
11.10 Tour de France
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
14.30 Temps présent
14.55 Tennis

(Chaîne alémanique)

J?3Î
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14.55 Tennis
18.10 Téléjournal
18.15 Tour de France
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us?...
19.30 Téléjournal
20.05 Planète terre

La machine vivante.
21.10 Mittwoch-Jass
22.10 Téléjournal
22.25 Buffalo Bill

und die Indianer , film
0.25 Magnum

\JJ£R~4Mf Allemagne I

15.00 Fury
15.25 Wildschweingeschichten
15.35 Aventures dans le désert
15.50 Téléjournal
16.00 Le Saint-Gothard
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abwàrts

Téléfilm de C. Schenkel.
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Glenn Gould
23.45 Kojak

Ŝll2P Allemagne 2

13.30 Fifi Brindacier
13.55 Calendrier des vacances
14.30 Die Hôhlenkinder
14.55 Informations
15.00 Tennis

Open de Grande-Bretagne.
19.00 Informations
19.30 Opus
20.15 Sigle DDR et D
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Tennis
22.40 Die Messe ist aus

- ,
Tq Allemagne 3

16.00 Johann ist tôt
Film de G. Guner.

17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.28 Wilhelm Busch

raconte l'Histoire
18.32 Sie kam aus dem Ail

L'apparition.
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 Un invité
22.00 Hewe und drewe
22.15 Mein Asyl

Film de M. Ferreri .

__P̂ %?^
Suisse italienne

14.55 Tennis
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate avventura
21.30 Moonlighting
22.20 Teleeiornale
22.30 Estival jazz 1987

1.10 Telegiornale

¦talie l

10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 La casa rossa
13.30 Telegiornale
14.00 La mia signora
15.45 Marco
16.35 Concerto
17.40 Ciao cow boy
18.35 Niente rose

per il commissario Aletti
20.00 Telegiornale
20.30 Facciaffitasi
21.30 Premio La Navicella
22.30 Telegiornale
22.40 Estate rock
22.55 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

jiSfl\# Sky Channel
C H A N N t l 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Soûl in the city

10.30 Space shopping
10.45 New music spécial
11.40 Heartline
12.40 UK despatch
13.10 A country practice
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 The fl ying nun
19.30 Custer
20.25 Lured , film
22.15 Motor sports
23.20 Roving report
23.50 Young, free and single
0.20 Sky trax from Germany

Les inconnus du Mont-Blanc
n A VOIR

Un film de Denis Ducrot, avec Phi-
lippe Minthe et Michel Voïta.

Réalisé à l'occasion du bicentenaire de
la première ascension du Mont-Blanc (8
août 1786), ce film reconstitue une aven-
ture peu banale. Celle de deux hommes,
le cristallier Jacques Balmat et le doc-
teur Michel Paccard qui ont tenté - et
réussi - l'impossible.

A l'origine de cette fabuleuse con-
quête, on trouve un Genevois, Horace
Bénédict de Saussure qui propose une

prune à celui qui, le premier, aura trouvé
un chemin vers le sommet d'une monta-
gne que les villageois de Chamonix
croient hantée par les démons. C'était
bien visé, car la prime en tentera quel-
ques-uns. Aucun cependant n'aura la
ténacité de Jacques Balmat. «Vous vou-
lez le Mont-Blanc ou la prime ?», lui
demande le docteur Paccard. «Je veux
l'un, j'ai besoin de l'autre», surgit la
réponse...

Pour les besoins de la fiction, l'acteur

français Philippe Minthe (Balmat) et le
comédien suisse Michel Voïta (Paccard )
ont endossé les tenues d'époque et repris
l'itinéraire d'il y a deux siècles. Parfaite-
ment à l'aise dans leur rôle, il nous don-
nent de la relation entre pionniers une
version parfaitement plausible. C'est
l'histoire d'un espoir fou et d'une réalité
faite de bonheur, certes, mais aussi de
longs moments de désespoir et de souf-
france.

(TSR, 17 h 40 - sp)

Shoah, p our le souvenir
? A PROPOS

Après 40 ans passés, les démons
de l'histoire resurgissent. Sous des
formes multiples. Un procès
d'abord, celui d'un homme, Klaus
Barbie, un de ces forcenés d'un idéal
que beaucoup avaient embrassé par
force ou par raison. Un homme
pourtant que l 'Histoire justement
avait épargné. Aujourd'hui, il est la
vedette de son propre procès. Il
mérite cent fois la mort et pourtant
chacun sent bien que face aux atro-
cités répétées dont il s'est rendu cou-
pable, aucun châtiment ne parlera
assez fort pour cicatriser les dou-
leurs endurées.

Elles sont là encore à traverser
les mémoires. Barbie mort, il reste le
souvenir. Celui-là même que Lanz-
mann s'est efforcé de raviver à tra-
vers un film-marathon «Shoah»,
tout consacré aux problèmes des
camps nazis. Lanzmann, tel l'horlo-
ger, a réuni une à une les pièces
accablantes d'une tragédie mons-
trueuse. Son fi lm en quatre volets
accuse, recense, il peint la désas-
treuse descente aux enfers orclies-
trée par une phalange diabolique.

Lanzmann a retrouvé puis con-
vaincu de témoigner les quelques
survivants des camps de la mort (2
sur 400.000 dans un cas). Les chif-
fres sont effrayants. Ils ont une telle
démesure que l'esprit en reste pétri-
fié.  On compte en millions les hom-
mes exterminés. Les témoignages
des sui-vivants sont à la mesure de
l'événement. Ce qui fr appe, c'est

p lus l'incroyable douleur enfermée
dans la mémoire que les cruautés
physiques subies.

Ils sont si peu à être les héritiers
de ces heures sombres, si peu à avoir
gardé le souvenir matériel des
camps, des horreurs, qu'ils nous
paraissent des miraculés d'excep-
tion. Ils sont comme des bornes sur
le chemin du souvenir, vigilants,
attentifs , mais rarement possédés
par un esprit vengeur.

Ils sont si précieux à combattre
l'incroyable légèreté de ceux qui,
parce qu'ils adhèrent aux idées des
bourreaux de l'époque et qu'ils en
glorifient les idéaux, gomment sans
vergogne les traces accablantes et
foulent au pied la profonde et infinie
douleur des survivants.

Ils sont de ces gens pour qui l'His-
toire n'a de sens que dans la gran-
deur des idées passées et qui n'ont
du présent qu'une idée cramoisie. Ils
forgent à l'envi des vérités fausses,
des théories boiteuses et se font
applaudir par tous les déshérités de
notre temps.

«Shoah» de Lanzmann que TF 1
programme enfin sur ses écrans
après avoir longtemps fai t  la sourde
oreille, tombe à pic. Le procès Bar-
bie entre dans sa dernière semaine,
Shoah pourrait être un réquisitoire
fantastique. Force d'un média une
fois déplus démontrée.

«Shoah» de Lanzmann sur TF 1
ce soir et demain soir à 22 h 30.

Pierre-Alain Tièche

La nouvelle affiche: en direct du Zénith
Ambiance rock pour cette dernière

émission de la saison qui se déroulera ce
soir en direct du Zénith. Tout au long de
l'année, dix villes de France ont servi de
tremplin aux artistes de «La nouvelle
affiche» qui nous aura fait découvrir des
dizaines de jeunes talents dont trente au
moins sont arrivés à se classer au Top 50.
Pour fêter dignement cette «dernière»
(qui, espérons-le n'est que provisoire)
Philippe Risoli, le présentateur de ser-
vice, s'est adjoint deux «extras»: Patrick
Bruel et Philippe Lavil.

Ce soir, les filles dominent: Desireless
(«Voyage, voyage...»), Kazero («Thai
nana»), Graziella de Michèle («Le pull-
over blanc»), Christine Roque («Pre-
miers frissons d'amour»), Carole Arnault
(«J'ai grandi trop vite»), Bill Baxter et
Tina Erie («Bienvenue à Paris»), Emma-
nuelle («Rien que toi pour m'endormir»),
Vanessa Paradis («Joe le taxi»)... Côté
hommes, nous entendrons Gérard Blan-
chard («Elle voulait revoir sa Norman-
die»), Jean-Luc Lahaye («Djemila des

Lilas»), Patrick Bruel («Tout le monde
peut se tromper») ainsi que Philippe
Lavil et la ravissante Jocelyne Beroard
(la chanteuse du groupe Kassav) qui
interpréteront «Kole-sere».

Ne quittez pas FR3 après «La nou-
velle affiche»: Georges Pernoud nous
propose un «Thalassa» (21 h 55) passion-
nant, consacré à l'expédition de La
Pérouse. En 1785, Louis XVI charge le
capitaine de vaisseau La Pérouse d'effec-

tuer un voyage de découverte, destiné à
«compléter la connaissance géographi-
que et humaine du monde».

«L'astrolabe» et «La boussole», les
deux vaisseaux de l'expédition , se diri-
gent vers l'Australie. Un jour de l'été
1788, une violente tornade jette les deux
bateaux sur les récifs de corail, au Nord
de la Nouvelle-Calédonie. La Pérouse et
ses compagnons disparaissent à jamais...

(FR3, 20 h 35 - ap)

Profession comique
Tout l'été , André Halimi nous présen-

tera une série de portraits d'acteurs co-
miques. Jean Lefebvre est le premier.
Nous le retrouverons chez lui, dans sa
villa du XVIe arrondissement, à Paris,
mais aussi à la campagne chez des amis,
enfin au théâtre des Nouveautés où il
joue actuellement Qui est qui ? Il nous
fait découvrir cette salle de spectacle, ses
amis comédiens, les coulisses. Il parlera

également de son choix des textes, de sa
conception du comique, des raisons pour
lesquelles il cherche à faire rire. Ce por-
trait est l'occasion de revoir des extraits
de films ou de pièces de théâtre qui ont
jalonné sa carrière. Nous voyons aussi
Jean Lefebvre à ses débuts au cabaret,
notamment dans un sketch avec Darry
Cowl, sur les bègues.

(A2, 21 h 50 - sp)


