
Chun Doo-hwan désamorce la crise
En accédant aux revendications de l'opposition sud-coréenne

En annonçant hier des élections
libres pour la désignation de son suc-
cesseur, le président sud-coréen
Chun Doo-hwan a désamorcé une
crise grave et incité les tendances
politiques rivales à se situer dans la
course à venir. Il a dit avoir donné

son accord à un programme de
démocratisation présenté par le pré-
sident du parti de la justice et de la
démocratie (PJD), Roh Tee-woo,
qu'il avait lui-même désigné il y a
trois semaines comme son dauphin.

Le programme de réformes prévoit

Chun Doo-hwan a finalement du céder aux exigences de l opposition. Il n avait pas
d'autre possibilité, quoi qu'il en soit. (Bélino AP)

notamment des élections présidentielles
et législatives, l'octroi d'une amnistie à
son ennemi juré Kim Dae-jung, la libéra-
tion de la plupart des prisonniers politi-
ques du pays et des garanties en matière
de liberté de la presse et de respect des
droits de l'homme. Il prend ainsi en
compte les exigences d'une opposition
longtemps qualifiée d'extrémiste.

PREMIER PLAN
Roh Tae-woo, ancien général décrié

début juin comme un pantin de la classe
militaire, s'est affirmé à travers la crise
comme une personnalité politique de
premier plan. Nombre de diplomates
estiment qu'il s'est acquis une solide
réputation par son action des derniers
jours.
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«Les cultures et les traditions
des pays du tiers inonde sont
menacées par leur dépendance vis-
à-vis des pays développés en
matière d'inf ormation et de com-
munication.»

Cette déclaration f aite au début
du mois par les ministres de
l'Inf ormation des non-alignés, réu-
nis a Harare au Zimbabwe, a été
vite emportée par les torrents de
pluie qui inondaient l'Occident.

L'Amérique aussi bien que
l'Europe n'admettent guère la
revendication d'un «nouvel ordre
mondial de l'inf ormation et de la
communication».

L'une et l'autre y  voient une
manœuvre hypocrite des diri-
geants de multiples Etats alignés.
Elles y  discernent la tentative
d'entraver un rapport concret, f ac-
tuel de l'événement et un essai de
camouf ler la corruption ou les
excès sanglants de divers poten-
tats ou de leurs exécutants.

Leurs suspicions sont d'autant
plus vives que les pays communis-
tes appuient les réclamations des
non-alignés.

On ne saurait aff irmer que les
soupçons de l'Occident soient
absolument inf on dés.

Il apparaît même certain que la
déf ense des étroits de l'homme
serait nettement aff aiblie , si un
ordre nouveau, imposé par une
majorité de nations non démocra-
tiques devenait une espèce de loi
universelle.

Cependan t si, jusqu'à présent,
l'honnêteté de la majorité des jour-
nalistes occidentaux a souvent
rendu des ref lets relativement
f idèles des pays du tiers monde,
depuis , deux ou trois années, les
nouvelles technologies en matière
d'inf ormation off rent des possibili-
tés de désinf ormation, dont on a
encore peine à mesurer les eff ets.

D'autre part, ces technologies
accentuent le «déséquilibre quan-
titatif et qualitatif dans la circula-
tion de l'inf ormation et de la com-
munication entre les non-alignés
et les pays développés». Elles se
prêtent très mal à la diff usion des
programmes locaux et régionaux.
Pour pouvoir tourner f inancière-
ment, elles seront tentées de f a i r e
f i  des coutumes et des cultures, qui
trancheront avec l'unif ormité des
puissants.

De moins en moins soucieuses
du détail, privilégiant, pour des
motif s de rentabilité, la f orme aux
dépens de la substance et de la
qualité, médiocres par nécessité,
elles réduiront l'inf ormation à
l'égrenage d'un chapelet de nou-
velles insipides, auxquelles les
néons f lamboyants des couleurs
dont on les teintera, f ourniront un
éclat superf iciel...

Harare humanum est, perseve-
rare tantum diabolicum.

Les mass média occidentaux
entendront-ils l'appel humaniste
de Harare ou s'englueront-ils dans
les marécages de la désinf orma-
tion stérilisée ?

Willy BRANDT
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Logique féminine respectée

Nord des Alpes: le temps deviendra
assez ensoleillé sur le Jura et le Plateau
mais restera plus nuageux dans les Alpes
avec quelques averses ou orages épars
l'après-midi en montagne. Température 16
degrés à l'aube et 25 l'après-midi. Zéro à
4000 m.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé.

Evolution probable: assez ensoleillé et
très chaud. Quelques averses ou orages
principalement dans la seconde moitié de
la journée affectant surtout les Alpes cen-
trales et orientales.

Jeudi 2 juillet 1987
27 è semaine, 183e jour
Fête à souhaiter: Martinien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 40 5 h 41
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 11 h 43 12 h 51
Coucher de la lune Oh 29 Oh 44

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,07 m 750,95 m
Lac de Neuchâtel 430,02 m 429,97 m

météo
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Deux émeutes populaires survenues en moins de cinq jours à Rio de
Janeiro, avec un bilan de 47 blessés, 101 arrestations et 100 autobus
détruits ou brûlés, constituent une sérieuse menace pour l'avenir de la
jeune démocratie brésilienne, estimaient nier les observateurs.

Deux ans après l'avènement de la «nouvelle République» au terme de
21 ans de régime militaire, un climat d'anarchie règne au Brésil, avec un
pouvoir et une classe politique complètement coupés de la réalité d'une
population plongée dans une crise économique critique.

Rio de Janeiro a été transformée en véritable champ de bataille par les foules,
mécontentes de voir le prix du ticket de bus augmenter de moitié. (Bélino AP)

Jeudi dernier, l'autobus du président
José Sarney avait été attaqué à coups de
pierres et de piolets à Rio au cours d'un
incident qualifié «d'attentat» par les
autorités. L'ancienne capitale s'est
transformée mardi en champ de bataille

entre les bataillons de choc de la police
militaire et les milliers de «cariocas»
(habitants de Rio) révoltés par la hausse
de 50 pour cent des tickets de bus.

A gauche comme à droite, les politi-
ciens s'accordent pour voir dans ce nou-

veau phénomène un nsque de mort pour
la démocratie, appelée à renforcer son
assise cette année avec le remplacement
de la charte militaire toujours en vigueur
par une Constitution civile, auquel pro-
cède actuellement le congrès.

«C'est le commencement de la fin de la
transition démocratique», a déclaré à
l'assemblée M. Brandao Monteiro, chef
du Parti démocratique travailliste
(PDT, socialiste), après l'explosion de
violence qui a duré dix heures en plein
centre de Rio mardi.

L'émeute de mardi, avec quelque cent
autobus lapidés ou brûlés par les mani-
festants, est attribuée à des «groupes
para-militaires» par le député PDT. La
majorité modérée au pouvoir fait porter
la responsabilité de «l'attentat» contre le
chef de l'Etat, jeudi, au chef de file du
PDT, Fex-gouverneur de Rio Leonel Bri-
zola, favori des électeurs en cas d'élec-
tions présidentielles au suffrage univer-
sel, qui' seraient les premières depuis
1960.

VIVES CRITIQUES
La succession de José Sarney n'est

prévue qu'en 1990, mais la majorité de la
population souhaite que les présidentiel-
les aient lieu tout de suite. Le chef de
l'Etat fait l'objet de critiques de plus en
plus vives dans la presse. Sa légitimité
est contestée en raison de son élection
indirecte.

Le peuple brésilien ressent une amer-
tume d'autant plus vive face à la crise
actuelle — hyper-inflation, récession, chô-
mage, moratoire de la dette extérieure, la
première du monde avec 110 milliards de
dollars - qu'il a conscience d'avoir été le
principal instrument du retour des civils
au pouvoir grâce à d'énormes manifesta-
tions en 1984, mais sans recevoir en
échange les avantages espérés, (ats, afp)

Val-de-Travers
On lui arrache
son enfant
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Me Vergés aborde un sujet brûlant
Procès Barbie à Lyon

«Le crime contre l'humanité mérite-t-il la considération seulement quand il
frappe les Européens?» En posant cette question hier aux jurés de la Cour
d'assises du Rhône, le défenseur de Klaus Barbie, Me Jacques Vergés, savait
qu'il abordait un sujet brûlant. De fait, dans une salle surchauffée, cette
audience fut parfois houleuse, la partie civile allant même jusqu'à réclamer

une suspension, qu'elle obtint.
L'incident qui a conduit à l'interrup-

tion d'audience a éclaté durant la plai-
doirie de Me Nabil Bouaita, un avocat
algérien de 36 ans que Me Vergés a
appelé à ses côtés pour défendre l'ancien
SS. Certes, Me Bouaita a parlé (un peu)
de Barbie, mais il a concentré sa plaidoi-
rie sur l'Etat d'Israël , qu'il a accusé de
crimes contre l'Humanité. «Les Palesti-
niens», a-t-il dit , sont «les éléphants mal-
heureux dans le couloir de l'Histoire».
Allusion au . «silence» qui , selon lui
entoure en Europe le sort du peuple
palestinien.

Le discours de Me Bouaita devenant
de plus en plus antisioniste, un avocat de
la partie civile. Me Michel Zaoui , s'est
levé avec colère pour demander la sus-
pension de l'audience au président de la
Cour André Cerdini. «Les propos qui ont
été tenus sont d'une extrême gravité»,
s'est exclamé Me Zaoui avant d'ajouter :
«On vient vous dire qu 'Israël est plus
coupable que les nazis!» Mes Gérard
Weltzer et Alain Jakubowicz, également
sur les bancs de la partie civile, devaient
très vite s'associer à leur collègue, Me
Jakubowicz s'élevant contre «les propos
ignominieux» de l'avocat algérien.

La partie civile, divisée sur ce sujet , a
finalement demandé au président l'auto-
risation de répondre à la défense. La
requête a été acceptée par André Cer-
dini. Mais les avocats de la partie civile
n'auront la parole qu'au terme de la plai-
doirie de Me Vergés, vendredi matin.

«LA MANIPULATION
IDÉOLOGIQUE DES CADAVRES»

Avant l'incident, les avocats de la
défense avaient tenté de mettre en garde

les jurés contre ce que Me Vergés a
appelé «la manipulation idéologique des
cadavres».

Evoquant , comme Me Bouaita , le
massacre «des Zoulous, des Sikhs, des
Tamouls, des Aborigènes, des Indiens,
des Kanaks, des Arméniens ou des Kur-
des», ils ont posé la question suivante:
«Pourquoi les uns appartiendaient-ils
aux nobles victimes de crimes contre
l'Humanité tandis que d'autres seraient
relégués au rang des regrettables bavu-
res?»

Dans cette démonstration, ce fut sans
doute Me Vergés le plus convaincant. Sa
plaidoirie, qu'il doit poursuivre aujour-
d'hui et vendredi matin, a impressionné
une salle comble. Il salué la mémoire des
soldats des troupes coloniales - Maro-
cains, Algériens ou Sénégalais - qui ont
combattu contre, les nazis en 1940 et
1944. «Ces morts étaient des morts de
couleur!», a-t-il tonné en citant ces 200
tirailleurs sénégalais fusillés en 40 à Tas-
sin (Rhône) ou d'autres soldats africains
victimes de massacres en 44 sur le sol
français. «Pour eux, nulle trace de
piété», a-t-il lancé avec colère à l'adresse
de la partie civile, à qui il a reproché de
n'avoir manifesté ni «gratitude ni seule-
ment de reconnaissance» envers ces sol-
dats. Et pourtant, a-t-il ajouté, «leurs
esprits hantent cette salle!»

«LE PLUS BEAU LINCEUL»
«Mais ces morts», a-t-il poursuivi,

«ont le plus beau linceul: la mémoire
vivante de leur peuple. Et cette mémoire
n'a pas besoin d'exister par la drogue
d'un procès!»

Toutes ces phrases furent prononcées
avec parfois une colère très impression-
nante et souvent une émotion contenue ,
Emotion quand , par exemple, Me Verges
a évoqué les manifestations de Setif du 8
mai 1945. Ces manifestations nationalis-
tes mais «pacifiques», a précisé l'avocat ,
étaient destinées à célébrer la victoire.
«Mais dans la foule, il y avait un dra-
peau algérien. (...) La police a tiré. (...) Le
premier Algérien abattu brandissait
cette pancarte: «Vive la victoire des
Alliés!»

A la suite de ces incidents, a ajouté
l'avocat, le gouvernement français s'est
livré à des exactions sur les Algériens,
allant jusqu 'à «brûler des hommes
vivants dans des fours à chaux». Le bilan
de la répression fut de 15.000 morts, a
ajoute Me Vergés qui a demandé grave-
ment: «Combien d'Oradour-sur-Glâne
tiennent là-dedans?»

Après lui , un avocat congolais, Me
Jean-Martin M'Bemba, a voulu plaider à
la fois «pour les victimes noires du
nazisme» mais aussi pour les victimes
noires du colonialisme, (ap)
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Le f ruit mûrit depuis 1985.
Cette année-là, le monde exulte:

le Brésil renoue avec les joies de
la démocratie après 21 ans de dic-
tature militaire. Après l'Argen-
tine, le pas était prometteur pour
le continent latino-américain.

Le contraste entre les unif or-
mes et le costume civil de Tan-
credo Neves conf ère au président
tout neuf une aura légendaire. Et
la mort de l'homme-symbole f era
perdre aux Brésiliens une partie
des illusions attachées au change-
ment de régime.

José Sarney ne charriera pas
autant de charisme que son pré-
décesseur. L'enthousiasme con-
sécutif à l'ouverture politique
sera vite tempéré par la réalité
économique. Récession, inf lation
tonitruante, dette extérieure à la
mesure du pays et baisse du pou-
voir d'achat, le géant ne sait plus
comment juguler le mal.

Amplif ication lourde de signif i-
cation dans la hiérarchie de la
crise, les troubles sociaux com-
mencent à se multiplier. Les vio-
lentes émeutes de ces derniers
jours donnent la limite de la
patience populaire à l'encontre de
José Sarney.

Un président, de même que la
classe politique, dont tout le
monde s'accorde à reconnaître
qu'ils ne sont pas en prise sur le
quotidien économique de millions
de Brésiliens.

Les options du pouvoir, qui
f ixent les grandes lignes de son
action, sont concrétisées par des
décrets-lois qui entrent en
vigueur sans avoir engendré le
moindre débat. Le f ait s'inscrit
dans la tradition politique brési-
lienne: le législatif issu des élec-
tions attend le scrutin suivant à
l'ombre de discussions parlemen-
taires en vase-clos.

D'autre part, les Brésiliens
n'ont pas oublié que José Sarney
a été choisi par un collège électo-
ral mis sur pied par les militaires.
Une manière comme une autre de
garder un droit de regard indirect
sur la gestion nationale. Voilà qui
entrave sérieusement la popula-
rité du président, dont l'indépen-
dance et la crédibilité se voient
entachées d'un doute persistant

Dès lors, f ace aux troubles
incessants, nombreux sont les
dirigeants politiques à redouter
que l'armée — six de ses membres
sont ministres — n'accroisse le
poids de son inf luence sur les
aff aires publiques. Une crainte
justif iée par les f aits: José Sarney
a répondu à la détérioration du
climat social en se rabattant sur
la loi de sécurité nationale pro-
mulguée par l'ex-régime mili-
taire...

L'aveu est de taille: il conf irme
la situation de transition politi-
que que traverse le Brésil. Et la
diff iculté extrême qu'ont les p a y s,
au sortir de l'autoritarisme, à pra-
tiquer la démocratie à l'occiden-
tale.

Une notion que l'on considère
sous nos latitudes comme souve-
raine à l'échelle du monde. En
oubliant souvent qu'elle n'est pas
synonyme obligé de thérapie im-
médiate et radicale.

Pascal-A. BRANDT

IVIûrir
et pourrir

Un accueil en grande pompe
Kurt Waldheirn en Jordanie

Le roi Hussein et la reine Nour ont réservé un accueil sans précédent hier
au président Kurt Waldheirn qui, après son déplacement très contesté au
Vatican, entamait une visite officielle de quatre jours en Jordanie.

Quelque 70 dirigeants et dignitaires du royaume jordanien s'étaient dépla-
cés à l'aéroport pour accueillir le chef de l'Etat autrichien, qui était accompa-
gné de son épouse et du ministre des Affaires étrangères, M. Alois Mock.

Tandis que retentissaient 21 coups de canons, quatre Mirages ont survolé
la piste à basse altitude pour souhaiter la bienvenue à M. Waldheirn, une
manifestation très rarement organisée au royaume hachémite.

M. Waldheirn devrait évoquer avec le roi Hussein les développements de
la situation au Moyen-Orient et les perspectives de paix ainsi que l'assistance
autrichienne à la Jordanie.

Lors d'un entretien avec des rédacteurs en chef jordaniens, M. Waldheirn
avait récemment souligné que l'Autriche, pays neutre, pourrait contribuer de
manière appréciable à un règlement du conflit israélo-arabe. Il avait estimé
que le ralliement du roi Hussein à la proposition d'une conférence internatio-
nale pour la paix au Moyen-Orient était «une approche réaliste», soulignant
toutefois que cette conférence devrait faire office de «parapluie» pour des
négociations proprement dites.

Par ailleurs, la Française Béate Klarsfeld, qui a consacré sa vie à traquer
les criminels de guerre nazis, a annoncé qu'elle présenterait au roi Hussein
de Jordanie un dossier sur les activités pendant la guerre de M. Waldheirn.

(ap, reuter)

JJn*TamouL raoït ii?écrit pas non plus
«Pas de nouvelles — bonnes nouvelles»

Les Tamouls demandant l'asile en
Suisse peuvent-ils être renvoyés dans
leur Sri Lanka natal? Les autorités fédé-
rales prétendent encore qu'il est possible
de les rapatrier, du moins à Colombo, la
capitale. Or, selon un recours adressé le 6
avril dernier à la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, à Stras-
bourg, la majorité des Tamouls expulsés
par la Suisse ont disparu sans laisser la
moindre trace, ce qui permet toutes les

craintes quant à leur sort. L'avocat ber-
nois Luc Mentha appuie son recours en
faveur d'un des Tamouls menacé de ren-
voi par la Suisse par de nombreuses piè-
ces soulignant le danger du retour des
expulsés en terre cinghalaise.

La belle assurance fédérale y est piéti-
nes par une sinistre liste d'arrestations,
de tortures, d'exécutions ou de dispari-
tions.

8 RETROUVÉS SUR 26
Des 26 Tamouls expulsés par la Suisse

en 1986, une poignée seulement s'est pré-
sentée à l'ambassade helvétique de
Suisse à Colombo pour toucher le maigre
pécule que Berne met à disposition de
ceux qui retournent dans leur pays.
Selon des diplomates helvétiques, huit
expulsés seulement ont été retrouvés et
identifiés; 8 sur 26 qui-n 'ont pas connu
de difficultés particulières lors de leur
retour au pays. Pour les autres, c'est la
bouteille à encre.

Au su des événements qui se déroulent
dans le pays, on peut sérieusement crain-
dre que ces Tamouls aient été emprison-
nés, enlevés ou tués, indique le mémoire.
L'avocat bernois ajoute: «La phrase pas
de nouvelles = bonnes nouvelles, pro-
noncée en janvier 1987 devant la presse
par Elisabeth Kopp, parle d'elle-même;
elle montre bien la nonchalance et
l'insouciance des autorités dans ce
domaine.» (BRRI)

Roger de Diesbach

Le chômage menace 1 million de travailleurs
Economie yougoslave

Près de 23% des entreprises yougosla-
ves sont désormais théoriquement mena-
cées de fermeture avec l'entrée en
vigueur, le 1er juillet , d'une nouvelle loi
fédérale visant à assainir le secteur
industriel dans le but d'instaurer en
Yougoslavie un système de production
davantage tourné vers une économie de
marché.

Prise à la lettre, cette nouvelle loi , en
effet, prévoit que les entreprises yougo-
slaves structurellement déficitaires ont
juqu 'au 25 septembre pour mettre de
l'ordre dans leur gestion et redresser leur

situation financière. Si rien n'est fait
passé ce délai, elles devront être en prin-
cipe déclarées en faillite.

A en croire la presse yougoslave, qui
cite souvent des chiffres contradictoires
quant aux conséquences de ce texte, de
600.000 à 1 million de personnes
devraient ainsi se retrouver au chômage
avant la fin de l'année.

En réalité cette loi, comme c'est sou-
vent le cas en Yougoslavie, devrait être
appliquée d'une manière extrêmement
sélective, (ats, afp )

Chun Doo-hwan désamorce...
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Il a aussi été à l'origine de la réception
sans précédent, au Palais présidentiel, de
l'opposant Kim Young-sam, et de la
levée de l'assignation à résidence signifée
à Kim Dae-jung 78 jours plus tôt.

Face aux perspectives de démocratisa-
tion ouvertes par le discours de M.
Chun, les dirigeants politiques du pays

éprouvent de toute évidence la nécessité
de s'assurer de nouvelles bases.

M. Chun, dont la légitimité politique
était contestée depuis son accession au
pouvoir en 1980 à la faveur d'un putsch
militaire, a dit que le prochain scrutin
présidentiel se déroulerait «conformé-
ment à une nouvelle Constitution», au
suffrage universel, et qu 'il transférerait
le 25 février 1988 «les responsabilités au
gouvernement qui aura ainsi été élu».

ENGAGEMENT SPECTACULAIRE
Cet engagement spectaculaire fait

suite à trois semaines d'agitation déclen-
chées le 10 juin par la désignation de
Roh Tae-Woo comme dauphin de M.
Chun. A la suite des manifestations
d'étudiants sur les campus, des prêtres
catholiques avaient entamé des grèves de
la faim tandis que des militants des
droits de l'homme multipliaient les péti-
tions.

Le revirement du président a égale-
ment soulagé les organisateurs des Jeux
olympiques de Séoul, prévus l'été 1988 et
que l'on craignait de voir compromis
après les émeutes. «Tous les nuages noirs
qui planaient sur l'avenir des Olympia-
des de Séoul sont dissipés une fois pour
toutes», a dit un porte-parole du Minis-
tère des sports, (ats, reuter , afp)

Panama: manifestation antiaméricaine
Le gouvernement américain a protesté

mercredi «avec la plus grande fermeté»
contre une manifestation qui avait pro-
voqué des dégâts la veille à l'ambassade
des Etats-Unis à Panama, et a accusé les
autorités panaméennes de l'avoir orches-
trées.

Le gouvernement panaméen a joué un
«rôle indubitable» dans cette manifesta-
tion qui a provoqué des dommages
«significatifs» et a «mis en danger» le
personnel diplomatique américain, a
déclaré le porte-parole du département
d'Etat, M. Charles Redman.

«Le gouvernement de Panama a clai-
rement violé intentionnellement ses obli-
gations, en vertu de la législation inter-
nationale, de protéger la mission améri-
caine et son personnel», a ajouté le
porte-parole, en soulignant que des inci-
dents de ce genre auront des effets
«négatifs» sur les relations entre les deux
pays.

Des manifestants pro-gouvememen-
taux avaient attaqué la représentation
américaine à coups de pierres, témoi-
gnant ainsi de la détérioration des rela-
tions entre Washington et l'homme fort
du régime panaméen, le général Manuel
Antonio Noriega.

Il «semble» que le gouvernement ait
décidé de lever mercredi l'état d'urgence
instauré le 11 juin dernier «non dans le
but de restaurer les libertés civiles mais
principalement pour orchestrer une
manifestation contre l'ambassade des
Etats-Unis», a estimé le porte-parole.

M. Redman a également qualifié
d' «inacceptable» la participation à la
manifestation de ministres et noté que
les forces de police protégeant l'ambas-
sade avaient été retirées juste avant
qu'elle n'ait lieu.

(ats, afp)

Dans le nord de l'Italie

Plusieurs hommes armés ont
attaqué mercredi un fourgon
blindé près de Varèse (nord de
l'Italie), emportant un butin de 7
milliards de lires (8 millions de
francs suisses) provenant des
banques milanaises et destiné à
des banques suisses, a-t-on appris
de source policière.

Selon une première reconstitu-
tion des faits, un commando de
six hommes masqués et armés,
circulant à bord de deux voitures,
a bloqué en début d'après-midi
une camionnette blindée de trans-
ports de fonds sur une bretelle
d'autoroute près de Varèse (60 km
de Milan). Trois agents se trou-
vaient dans le fourgon qui venait
de Milan et se dirigeait vers le
nord.

Après une brève fusillade, qui
n'aurait fait aucun blessé, les ban-
dits se sont emparé de l'argent et
ont pris la fuite en direction de
Côme. (ats, afp)

Gros hold-up

Judith Badinter

Judith Badinter, 20 ans, fille
aînée du président du Conseil
constitutionnel Robert Badinter ,
qui avait disparu mardi en début
de matinée de la maison de cam-
pagne familiale de Silly-Tillard
dans l'Oise, a regagné saine et
sauve l'appartement familial à
Paris.

C'est l'ancien Garde des Sceaux
qui l'a annoncé au Ministère de
l'intérieur - qui avait déclenché
des recherches — en déclarant,
sans plus de détails, qu'il s'agis-
sait d'une affaire «strictement
privée».

En fait, il semblerait qu'il ait
demandé, peu de temps après
l'alerte sur la disparition de sa
fille , aux services de police d'arrê-
ter les recherches entreprises par
la gendarmerie dans la région de
Silly-Tillard.

Judith Badinter, qui est la
petite-fille de l'homme d'affaires
Marcel Bleustein-Blanchet (le
père d'EIizabeth Badinter), a
reparu à Paris hier vers une
heure, (ap)

«Strictement privée»

Cour suprême des Etats-Unis

Le président Ronald Reagan a désigné hier un juge conservateur comme
nouveau membre de la Cour suprême des Etats-Unis, une nomination suscep-
tible d'influer pendant des années sur le paysage social et judiciaire des
Etats-Unis.

M. Reagan a lui-même annoncé à la presse le choix de M. Robert Bork,
actuellement juge dans une cour d'appel fédérale, pour remplacer M. Lewis
PoweU, un modéré qui avait annoncé vendredi dernier, à 79 ans, sa démission
de la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis.

Agé de 60 ans, M. Bork devrait faire face à une difficile bataille pour obte-
nir sa confirmation du Sénat, dont la majorité démocrate reproche à M. Rea-
gan de vouloir imposer son idéologie conservatrice à la Cour.

Adversaire proclamé de l'avortement, M. Bork est surtout connu aux
Etats-Unis pour avoir, sur ordre du président Richard Nixon, renvoyé en 1973
le procureur spécial Archibald Cox qui enquêtait sur le scandale du Water-
gate. (ats, afp)

Reagan désigne un juge conservateur

• KATMANDOU. - Des inondation s
dues à des pluies torrentielles ont tué au
moins 31 personnes, a-t-on annoncé de
source informée mercredi.
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Vacances au soleil du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1 350 m)

10 courts de tennis, leçons, tournois. Ski d'été au glacier du
Mont-Fort. Piscine. Squash. Fitness. Minigolf. Pèche. Equita-
tion. 200 km de promenades balisées.
Prix pour 7 jours Juillet/août Septembre
Studio 2 personnes 205.— 1 15.—
Studio 4 personnes 255.- 135.-
2 pièces 4 personnes 325 - 225.—
3 pièces 6 personnes 380.— 265.—
4 pièces 6-8 personnes 525.— 335.—
Chalet 6-8 personnes 610.- 415.—
V compris accès gratuit au centre sportif, piscine, tennis.
En supplément, nettoyage, blanchissage , taxe de séjour , frais
de réservation,
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz.
45 027/88 23 19 ou 027/88 32 28, 9-12 h, 15-18 h.
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Scorpio 2,9/.- o partir de (r:31600.-; 2,9i automatique fr. 36 050.-. Scorp io 2,0i: à partir de (r. 26 300.-.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
M.tX k̂ COrDlO©  ̂Presti9e °lu' auré 0  ̂ la Scorpio émane Un soubassement sophistiqué et une frans-

Jt '"* " " en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur.la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière vent cette technique d'élite,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux sont nourris par une injec- au summum avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de série) commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une

-v arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige
sa manceuvrabilité! oblige...

i

La technique de pointe.
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I-joeux de Jean-Pascal
Hausse modérée des prix agricoles

Les consommateurs ne devraient en être que de quelques centimes sur le
kilo de pommes de terre et la douzaine d'oeufs. Les nouveaux prix agricoles
fixés hier par le Conseil fédéral ne couvriront pourtant même pas le tiers
du déficit de l'agriculture suisse. Face à la surproduction animale, les agri-
culteurs eux-mêmes avaient en effet renoncé à demander une augmenta-
tion du prix de la viande. Pour voler au secours du bœuf suisse, dont les
prix s'effondrent, Jean-pascal Delamuraz va proposer des contributions
directes aux détenteurs de bétail. C'est une amorce de nouvelle politique

agricole, celle des paiements directs.
Le manque à gagner de 1 agriculture,

c'est-à-dire l'écart entre le salaire réel du
paysan et celui d'un ouvrier qualifié,
devrait atteindre 600 millions à la fin de
l'année. Il n'a jamais été aussi élevé, a
dit le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, selon qui «notre agriculture
est aujourd'hui en grande difficulté». Or,
admet le chef du Département de l'éco-
nomie publique, les mesures adoptées
hier par le Conseil fédéral ne porteront
que sur 160 millions de francs. Le trou
demeure.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'augmentation de dix centimes du
prix du lait à la consommation, l'an der-
nier, mais surtout l'effondrement des
cours de la viande, en raison de la sur-
production, n'ont pas permis à l'Union
suisse des paysans de formuler de nou-
velles revendications dans ces deux sec-
teurs essentiels du revenu agricole.

HAUSSES LIMITEES
Le Conseil fédéral n'a pu toucher

qu'au prix des pommes de terre dont la
surface de culture a diminué d'un quart
en cinq ans, et à celui des œufs. Pour
améliorer la situation sur le marché du
bétail de boucherie, le Conseil fédéral a
de plus pris quelques mesures pour favo-
riser le placement de bétail de montagne
ainsi que l'engraissement des veaux.

Par contre, conséquence directe de
l'échec de l'arrêté sur le sucre l'an der-
nier, le prix de la betterave sucrière bais-
sera d'un franc par cent kilo. Même si le
Conseil fédéral souhaite que l'on se
tourne vers les céréales fourragères, il n'y
aura pas encore de diminution du prix
du blé, cette année. Toujours dans le but

de freiner nos importations de denrées
fourragères, qui faussent la politique
agricole, les primes sur les légumineuses
seront augmentées.

Enfin, petit coup de pouce de 60 mil-
lions au financement des contributions
et des crédits d'investissement. En tout,
160 millions de la part de Berne, avec les
éventuels paiements directs.

PAYSANS FONCTIONNAIRES
Car ces mesures ne sont qu'une goutte

d'eau, admet le Conseil fédéral. C'est la
raison pour laquelle il est prêt à entrer
en matière sur les revendications de
l'Union suisse des paysans au sujet des
paiements directs. Mandat a été donné à
une commission d'experts de trouver des
solutions juridiques et pratiques pour de
tels versements. Dans un premier temps,
Jean-Pascal Delamuraz espère pouvoir
verser, dès 1988, quelque 90 millions par
an aux détenteurs de bétail. Un crédit
sera discuté par le Parlement dans le
cadre du budget, cet hiver.

Mais la généralisation des paiements
directs prendra encore du temps, estime
Jean-Pascal Delamuraz. «Ce qui est un
slogan aujourd'hui sera peut-être une
réalité demain. Mais il faut avant tout
connaître le prix à payer, les modalités et
les conditions. Cette solution ne doit pas
coûter plus cher que la situation
actuelle», a estimé le ministre de l'écono-
mie.

PETIT COUP DE PIED
Au passage, et sans en avoir l'air,

Jean-Pascal Delamuraz a décoché un
petit coup de pied à son prédécesseur,
Kurt Furgler. Selon M. Delamuraz, les
études actuelles pour les paiements
directs sont insuffisantes, et «cela fait
longtemps, trop longtemps que nous
attendons leurs conclusions». Les déten-

teurs de bétail, selon la ligne esquissée
par M. Delamuraz, devraient toucher
des contributions en fonction de l'orien-
tation de leur production ou des critères
de production de l'environnement. Ces
revenus directs constitueraient une sorte
de revenu fixe pour l'agriculteur, ainsi
débarrassé de la hantise de produire tou-
jours plus.

Y. P.

Le panier de la ménagère
Pommes de terre. — Plus deux

centimes par kilo; le prix des
pommes de terre varie actuelle-
ment entre 80 centimes et 1 fr 80
le kilo suivant les qualités;

Oeuf s. - Plus deux à trois centi-
mes la pièce, soit 5 fr 70 la dou-
zaine d'oeuf s frais, environ.

Coût de la vie. - L'augmenta-
tion de l'indice devrait être infé-
rieure à 04 pour cent.

Le porte-monnaie
du producteur

Betteraves. - Moins 1 fr aux
cent kilos, soit 14 fr 50.

Pommes de terre. — Plus 2 fr
aux cent kilos pour les pommes
de terre de table, soit 52 fr les cent
kilos de bintie.

Œuf s. - Plus 2,5 centimes, soit
un prix-cible de 33 centimes pièce.

Placement de bétail — Cent
francs de mieux, soit en moyenne
1000 fr par animal, pour l'achat de
vaches destiné à alléger le mar-
ché. Majoration de 50 à 200 fr de la
contribution aux vaches dont le
lait est destiné à l'engraissement
des veaux.

Revenu. - Petite amélioration
du revenu agricole suisse de
l'ordre de 40 à 50 millions soit 1 à
2 pour cent.

Taxes. - Pas de taxe nouvelle
sur l'importation de poissons,
gibiers et crustacés, comme
l'avaient demandé les produc-
teurs de bétail, a annoncé M.
Delamuraz. Mais la volaille ne
sera sans doute pas épargnée.

Mesures suisses de rétorsion
Poids lourds italiens

Le Conseil fédéral a décidé hier d'assu-
jettir au régime du permis, à partir du 20
août, à chacune de leur entrée en Suisse,
les camions (avec ou sans remorque) de
plus de 3,5 tonnes immatriculés en Italie.
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie, ne déses-
père cependant pas d'arriver à une solu-
tion par voie de négociations, a-t-il dit
au cours d'une conférence de presse.

Au début de l'année, les négociations
avec l'Italie avaient échoué. Depuis mi-
avril, le Ministère italien des transports
se refuse à délivrer aux transporteurs
suisses des autorisations pour le trafic
dit triangulaire. L'Italie, souligne-t-on à
Berne, a ainsi rompu l'arrangement bila-
téral de 1969.

Face à la concurrence italienne, cette
décision pénalise gravement les trans-
porteurs suisses sur un marché qui est

important pour eux. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a décidé que dès le 20
août, toute entrée en Suisse d'un camion
italien, chargé ou vide, sera sujette à une
autorisation. Des exceptions sont pré-
vues pour le transport d'animaux
vivants et pour les convois en prove-
nance ou à destination d'une gare de fer-
routage.

Les autorisations seront délivrées sur
demande écrite par le Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie, (ats)

Téléphone meilleur marché,
radio et XV plus chères
Les conversations téléphoniques échangées sur le territoire suisse à des dis-
tances supérieures à 20 km et les communications internationales devien-
dront meilleur marché dès le 1er août. Le Conseil fédéral a, par contre, décidé
hier de relever de 7% en moyenne les redevances de réception pour la radio-

télévision à partir du 1er octobre.

La situation financière saine et les
bonnes perspectives des PTT sont à
l'origine de la diminution du prix du
téléphone. L'introduction des nouveaux
tarifs devraient diminuer de 265 millions
les recettes de la grande régie.

L'augmentation des redevances radio-
télévision ne correspond par contre
qu'aux deux tiers de la somme demandée
par la SSR. Le Conseil fédéral a en effet
suivi les recommandations du préposé à
la surveillance des prix Odilo Guntern.
Ces redevances augmenteront plus sou-
vent, mais aussi plus modestement à
l'avenir, a expliqué le conseiller fédéral
Léon Schlumpf.

L'année dernière, les PTT ont baissé à
deux reprises les taxes de télécommuni-
cations avec l'étranger. Cette mesure a
surtout profité à l'économie suisse. La
régie voulait cependant aussi faire profi-
ter le client privé d'une réduction sur le
plan intérieur.

Les baisses pour la zone interurbaine
allant de 20 à 100 km de distance repré-
sentent 10,5% en ce qui concerne le tarif
normal. Elles s'élèvent à 13% dans la
zone interurbaine de plus de 100 km.

Un tarif réduit uniforme est doréna-
vant appliqué à ces deux zones. Il se tra-
duit par une baisse des coûts de 17% par
rapport aux taxes actuelles pour une dis-

tance supérieure à 20 km et de 33% pour
un coup de fil donné à plus de 100 km.

Ce tarif réduit uniforme permet de
faire un nouveau pas dans la voie des
tarifs indépendants de la distance,
mesure demandée par les régions péri-
phériques.

TAXES AVEC L'ETRANGER
Le Conseil fédéral a pris ces décisions

concernant les conversations téléphoni-
ques sur territoire suisse. Il est par con-
tre de la compétence des PTT de fixer
les taxes avec l'étranger.

La grande régie a entrepris d'adapter
progressivement certaines taxes suisses
trop élevées par rapport à celles d'autres
pays industrialisés.

En Europe, il n'y aura plus que deux
zones de taxes pour le trafic automati-
que à grande distance. Les communica-
tions avec tous les pays pour lesquels le
prix par minute au tarif normal est
actuellement de 1 fr 80 coûteront désor-
mais plus que 1 fr 47. Le tarif réduit sera
ramené de 1 fr 33 à 1 fr 20 la minute
pour ces zones. Le tarif normal avec
l'Amérique du Nord sera aussi ramené
de 4 fr à 3 fr 20 par minute.

Les PTT ont en outre annoncé des
réductions pour les communications avec
l'Afrique, l'Egypte, Israël, l'Extrême-
Orient et l'Amérique du Sud.

La régie réduira aussi plusieurs taxes
de communication télex. Elle prépare
d'ailleurs d'autres baisses. Les taxes pour
les appareils téléphoniques seront har-
monisées et les surtaxes pour les appa-
reils de couleur et de table supprimées.
Des diminutions sont aussi prévues pour
le réseau de transmission de données
«Telepac».

Le Conseil fédéral a d'autre part
décidé de relever de 7% en moyenne les
redevances de réception pour la radio-
télévision à partir du 1er octobre pro-
chain. Les redevances annuelles passe-
ront donc de 87 à 94 fr 80 pour la radio
( + 8,97%) et de 174 à 184 fr 80 pour la
TV ( + 6,21%). L'adaptation réelle cor-
respond environ aux trois quarts de la
demande de la SSR.

(ap)

Le Conseil fédéral a décidé
d'adapter au renchérissement,
dès le 1er janvier prochain, les
rentes AVS/AI. Pour les assurés,
la hausse se situera entre 3,9 et
4,5%. Si l'AVS peut supporter le
surplus de dépenses qui en
résulte, il n'en va pas de même
pour l'assurance-invalidité. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a
décidé de porter la cotisation AI
de 1 à 1,2% du revenu de l'activité
lucrative, (ats)

Rentes AVS et AI
Adaptation

FAITS DIVERS
Orage dévastateur dans le canton de Berne

Le premier gros orage de l'été a traversé la Suisse hier après-midi,
touchant avant tout le canton de Berne et la Suisse centrale. Dans les
environs de Berthoud (BE), à Oberburg, un glissement de terrain a
enseveli deux personnes, tuant l'une d'elles. Toujours dans la région,
une deuxième personne a été retrouvée morte hors de sa voiture
emportée par un ruisseau en crue.

La commune bernoise de Boll, déjà dévastée l'année dernière par un
orage, a subi à nouveau des dégâts très importants, estimés à un mil-
lion de francs au moins. Les trombes d'eau qui se sont abattues en
Suisse centrale peu après 15 heures ont également provoqué des glisse-
ments de terrain.

BOESKY: FRIBOURG
IGNORAIT TOUT

Quand Fribourg a accueilli en 1983
Yvan Frederick Boesky, l'homme
mêlé à un immense scandale financier
à Wall Street, les autorités cantona-
les «ignoraient tout des agissements»
de ce financier américain. Dans sa
réponse à la question d'un député, le
gouvernement fribourgeois confirme
que Yvan Boesky a disposé d'un per-
mis de séjour jusqu'au 7 avril 1987 et
qu'il payait des impôts à Fribourg.

CHAMPÉRY:
NOYADE TRAGIQUE

La police cantonale à Sion a
donné hier matin l'identité d'un
cadavre découvert dans les eaux
de la Vièze, torrent qui coule dans
la région de Champéry, au-dessus
de Monthey. Il s'agit de M. Jean-
Pierre Bise, 44 ans, de Prilly

(Vaud). C'est un promeneur qui a
découvert la dépouille en lon-
geant le cours d'eau. On ignore les
circonstances de cette fin tragi-
que.

BERNE: BANQUIER ARRÊTÉ
Le directeur d'une filiale de la

Caisse d'épargne et de prêt de Berne
a été arrêté mardi à son retour de
vacances pour avoir détourné un
demi-million de francs. La direction
de la banque n'a pas voulu confirmer
ces informations parues mercredi
dans le quotidien «Blick».

L'homme, âgé de 48 ans, était
depuis 25 ans au service de la Caisse
d'épargne, en dernier directeur de la
filiale d'Ostermundigen. Il a été
licencié avec effet immédiat, toujours
selon le «Blick». L'organe de contrôle
interne de la banque a découvert les
irrégularités en son absence et l'a
dénoncé, (ats)

Deux personnes tuées

• Jusqu'à fin février 1988, les can-
tons et les autres intéressés sont
invités à donner leur avis sur un
avant-projet de loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions contre la
vie et l'intégrité corporelle. Cette loi
permettra de mettre en pratique l'article
constitutionnel adopté en décembre 1984
par le peuple suisse.
• Le Conseil fédéral a décidé d'acqué-

rir trois chars-école pour l'instruction
sur le char 87 Léopard.
• Le Conseil fédéral a adopté le

message concernant l'initiative
populaire «pro vitesse 130/100». Il
propose aux Chambres fédérales de sou-
mettre cette initiative au vote du peuple
et des cantons, sans contre-projet , en
leur recommandant de la rejeter.
• Dès cet automne et pour au

moins trois ans, un des bâtiments du
collège Saint-Michel à Fribourg sera
fermé pour des raisons de sécurité.
Des anomalies ont été décelées dans les
structures porteuses.
• Le Comité directeur de l'Union

syndicale suisse (USS) s'oppose au
projet d'ordonnance sur l'encourage-
ment de la propriété du logement au
moyen des ressources de la pré-
voyance individuelle liée (3e pilier).

EN QUELQUES LIGNES

• L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des avocats (FSA) s'est pro-
noncée à Frauenfeld par 40 voix contre
27 pour un assouplissement de l'interdic-
tion de publicité. Ainsi, des encarts pour-
raient à l'avenir être publiés dans des
catalogues et des ouvrages de référence.

Recours rejetés
Les Marcos devant le Tribunal fédéral

Le gouvernement de Corazon Aquino a marqué un point important dans sa
lutte pour la récupération des fonds déposés en Suisse par l'ex-dictateur
Ferdinand Marcos. Le Tribunal fédéral, en effet, a rejeté neuf recours dirigés
contre l'entraide judiciaire internationale accordée par la Suisse au gouver-
nement philippin. La décision des juges lausannois donne le feu vert à la
levée du secret bancaire dans les cantons de Zurich, Genève et Fribourg et

confirme le blocage des fonds décidé par le Conseil fédéral le 24 mars 1986.

La restitution des fonds à Manille est
toutefois une partie qui reste à jouer par
la poursuite d'une procédure complexe.

ALLERS ET RETOURS
Le rejet des recours ayiint été décidé

par le TF, la balle revient maintenant
dans le camp des cantons. Il s'agira pour
eux, dans une première phase, d'obtenir
des banques qu'elles fournissent des
documents, pour autant que cela n'ait
pas déjà été fait. Les autorités cantona-
les transmettront ensuite ces documents
à l'Office fédéral de la police (OFP).
Celui-ci les vérifiera avant de les envoyer
aux Philippines. Néanmoins, l'envoi de
ces actes pourra être bloqué par des
recours jusqu'au niveau du Tribunal
fédéral. Dans une phase ultérieure, les
cantons auront également à juger si les

tance. Un recours administratif pourrait
ensuite être adressé au Conseil fédéral.

C'est le 25 avril 1986 que l'Office fédé-
ral de la police (OFP) a reçu la demande
philippine d'entraide judiciaire. Celle-ci
accusait notamment la famille Marcos
de corruption, d'escroquerie et d'abus de
pouvoir. La demande d'entraide con-
cluait à la nécessité de recherches devant
déterminer le montant des avoirs placés
en Suisse par les Macos et leur famille, à
l'adoption par les autorités suisses de
mesures conservatoires et, en définitive,
à la remise des avoirs saisis à l'Etat phi-
lippin.

Un mois plus tôt, le Conseil fédéral
avait fait bloquer, par un arrêté, les
avoirs des Marcos en Suisse. L'arrêté
avait été communiqué à la direction des
six grandes banques.

T »rk«: «j£ i j~ t« —i:— /r\T?n\LC111UVJ 1I3 CILUUlll/ cgoicuicub a JUgCl Ol les
sommes bloquées ont été acquises légale-
ment ou illégalement par les gens du
clan Marcos. Enfin, il pourra être statué
sur la restitution des fonds et, une nou-
velle fois, des recours seront possibles,
jusqu'au Tribunal fédéral.

Une des particularités de la procédure
prévue par le droit d'entraide suisse
tient aux réserves liées à «l'ordre public».
La loi prévoit la prise en compte de
l'ordre public, de la sécurité et des inté-
rêts supérieurs de la Suisse. Cette dispo-
sition permet de remettre en question
une décision du TF. Si cet argument est
invoqué par les avocats du clan Marcos,
le Département fédéral de justice et
police (DFJP) jugera, en première ins-

L'Office fédéral de la police (OFP),
après examen de la demande d'entraide,
a transmis le dossier aux cantons de
Zurich, Genève, Fribourg, Vaud et
Lucerne, cantons où les banques concer-
nées ont leur siège. Dans les cantons de
Vaud et Lucerne, la demande philippine
fut rejetée. Les trois autres cantons
l'acceptèrent.

Début 1987, les Marcos et leurs pro-
ches introduisirent un recours devant le
TF faisant notamment valoir que les
conditions de l'entraide n'étaient pas
remplies, les autorités philippines
n'ayant pas ouvert de poursuite contre
eux. Ils affirmaient par ailleurs que
l'accès au dossier de la procédure
d'enquête leur avait été refusé, (ap)

Sommet francop hone

Comme cela avait déjà été le cas à
Paris l'an passé, la Suisse partici-
pera en tant qu'observateur au deu-
xième Sommet de la francophonie
qui aura lieu dans la ville de Québec
du 2 au 4 spetembre prochain. Le
Conseil fédéral a décidé hier de se
faire représenter à ce sommet par le
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères Edouard Brunner. L'ambassa-
deur de Suisse au Canada, des repré-
sentants du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et de la
Chancellerie fédérale feront partie
de la délégation, (ap).

La Suisse observatrice
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//.>
V>. \ \ f̂c rt /-» «̂  *  ̂ \
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Claude Bonnard et le patronat horloger
Cinquantième anniversaire de la Convention collective de travail

«Ensemble, nous avons fait une révolution», se rappellent employeurs et tra-
vailleurs. Car c'est bien d'une révolution qu'il s'agit, quand au printemps
1937 les délégués patronaux et syndicaux ont signé la convention patronale
de l'industrie horlogère suisse. Les cinquante ans de cette convention ont été
fêtés dignement Avec les partenaires sociaux dans un premier temps, par la
FTMH ensuite et dernièrement par le patronat horloger. C'est au Palais des
Congrès à Bienne que le patronat horloger s'est réuni pour écouter M.
Claude Bonnard, ancien conseiller d'Etat, conseiller national et président de

la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse.

C'est devant plus de 200 invités que
M. Claude Bonnard a prononcé une allo-
cution sur le thème: une convention col-
lective de travail: pourquoi? En préam-
bule, le conseiller national a souligné que
la paix sociale ne se construit pas de
haut en bas, qu'elle ne saurait s'imposer
par un acte unilatéral d'une quelconque
organisation faîtière. La paix sociale au
niveau national est d'abord et surtout
l'affaire de chaque entreprise, c'est-
à-dire de chacune de ces communautés
humaines au sein de laquelle œuvrent
ensemble, dans un même but, les travail-
leurs, les employeurs et les fournisseurs
de capitaux.

HOMMAGE RENDU
M. Bonnard a rendu hommage à tous

ces hommes et à toutes ces femmes, tra-
vailleurs ou patrons, qui, depuis un
demi-siècle, s'en sont tenus aux accords
signés par leurs représentants et qui,
plutôt que de s'affronter ou de recourir à
la contrainte, ont préféré négocier ou se
soumettre à l'arbitrage. «Ce sont eux les
premiers artisans de la paix sociale et ce
sont eux qui ont droit en première ligne
à la reconnaissance du pays, a-t-il
ajouté.»

L'ancien conseiller d'Etat n a pas
caché que des voix s'élèvent aujourd'hui ,
tant du côté des travailleurs que du côté
des employeurs, pour mettre en doute

l'institution de la convention. Pour cer-
tains travailleurs, la paix du travail
constitue un frein à l'amélioration des
conditions sociales, en empêchant le
recours à la grève. En outre, elle
demande une exigence excessive. Chez
les employeurs, certains se demandent si
la paix sociale passe encore par le sys-
tème des conventions collectives. A leurs
yeux, les syndicats .perdent progressive-
ment leur crédit.

OUI AUX GREVES.-
S'IL LE FALLAIT!

Pour répondre à ces inquiétudes, M.
Bonnard s'est d'abord déclaré persuadé
que les syndicats sont capables de
déclencher des grèves s'il le fallait abso-
lument. En seconde réflexion, il s'est
montré convaincu de l'extrême complica-
tion de la convention actuelle dont le
maniement pourrait devenir à court
terme une affaire de spécialistes.
«J'admets aussi qu'elle ne laisse plus
guère de marge de manœuvre aux parte-
naires sociaux dans l'entreprise, s'est
exclamé Claude Bonnard. Je crois que
nous ferions fausse route en continuant
dans cette voie. Nous devrons au con-
traire trouver le moyen d'en sortir. Pour
l'instant, je ne vois qu'une seule issue, la
clause échappatoire générale, qui permet
à l'entreprise, si les circonstances l'exi-
gent et d'entente avec son association
professionnelle, de négocier avec le syn-

dicat une solution autre que celle prévue
dans la convention.»

CONDAMNÉS À VIVRE
EN COMMUN

En conclusion, le conseiller national a
affirmé que les conventions et la paix
sociale qui en découle demeurent des ins-
truments irremplaçables. «Travailleurs
et employeurs ne peuvent se passer les
uns des autres. Ils sont condamnés à
vivre en commun. Au cours de ces pro-
chaines décennies, ils auront à faire face
ensemble à des défis d'une ampleur sans
précédent. Ils ne les maîtriseront que si,
au lieu de s'affronter en luttes violentes
et stériles, ils savent se faire les uns aux
autres, de bonne foi et au moment
opportun, les concessions qu'exigent
l'intérêt commun et le respect mutuel.
Ils pourront alors aborder l'avenir avec
confiance.»

Un apéritif puis un repas ont réuni les
invités, avant que le Cabaret Boulimie
ne présente ses meilleurs sketches.

J. H.

L entrée de la gare de La Chaux-de-Fonds, en 1937, lors d'une manifestation de
travailleurs. (Photo Convention patronale)

Quatre étoiles, sans plus...
Assemblée générale de printemps de l'Association industrielle

L'Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds, qui regroupe
des industriels et entrepreneurs de toute nature, ne se refuse rien. A
preuve, hier soir, elle a tenu son assemblée générale de printemps dans un
hôtel quatre étoiles I Un jour avant l'inauguration officielle, l'AIP a donc pu
se réunir dans un de ses salons du tout nouveau Hôtel Chaumont et Golf.
Après une rapide partie officielle, les membres de l'AIP ont écouté l'exposé
du directeur de l'Office neuchâteloi s du tourisme, M. Leuba, avant de faire
le tour du propriétaire avec le directeur de l'hôtel, M. Plaschy.

Présidée par M. Ricardo Bosquet,
l'assemblée générale de printemps a été
menée par le secrétaire de l'AIP, Me
Jean-Philippe Kernen. En moins d'une
demi-heure, il a traité les points de
l'ordre du jour. Bien que diligent, Me
Kernen s'est penché un instant sur la
regrettable décision du Conseil fédéral
de ne pas intégrer la liaison N1-N5 au
réseau routier national. «Le Conseil
fédéral semble plus préoccupé de la mort
des forêts que de la mort des régions,
s'est exclamé le secrétaire de l'AIP. Il est
terrible de constater que des soucis élec-
toralistes prennent le pas sur les difficul-
tés économiques de notre région».

Il a encore ajouté : «Nous sommes
licenciés de l'entreprise routière suisse.
Mais on peut faire confiance à nos auto-
rités pour faire revenir le Conseil fédéral
sur une telle décision ! »

Après la partie officielle, M. Bosquet a
fait une brève présentation de l'Hôtel
Chaumont et Golf , avant de laisser M.
Leuba présenter un film sur le canton et
prononcer quelques mots.

«Le tourisme a connu un essor sidé-
rant depuis 30 ans. Il est devenu un élé-
ment de notre art de vivre, a rappelé M.
Leuba. En Suisse, le tourisme peut être
considéré comme la troisième industrie
nationale et comme le 2e employeur avec
260.000 personnes. Les recettes se mon-
tent à 9,7 milliards alors que les Suisses
en déplacement à l'étranger dépensent
7,5 milliards. C'est dire que le solde de la
balance touristique est largement bénéfi-
ciaire.»

Pour ce qui est du tourisme neuchâte-
lois, M. Leuba considère: «Que nous
devons passer la vitesse supérieure. Nos
structures d'accueil sont insuffisantes,
inadaptées aux goûts de plus en plus exi-
geants des clients étrangers. On peut
faire plus et mieux. Mais pour ça, le tou-
risme doit être intégré à l'économie
régionale.» Après cet exposé, le directeur
de l'hôtel, M. Paschy a servi de guide
aux membres de l'assemblée. Un repas a
clos cette assemblée.

J. H.

Piguet Frères fête ses 100 ans au Brassus
L'entrepnse Piguet Frères et Cie SA,

au Brassus (VD), fête cette année son
centième anniversaire. A l'origine manu-
facture de pierres fines en rubis pour
l'industrie horlogère, la société s'est spé-
cialisée dans la production de pièce'ê en
matières dures pour les instruments de
mesure, les appareils de laboratoire, la
médecine et l'optique.

Hôte hier à Lausanne de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie,
M. André Meylan, directeur, a évoqué le
long chemin de son entreprise vers la
diversification. Piguet Frères s'est tour-

née en particulier vers le domaine médi-
cal. Elle produit depuis peu pour un
client étranger les pièces constitutives
(rubis et saphir) de soupapes miniatures
contre la migraine que l'on visse dans la
boîte crânienne. D'autres soupapes sont
destinées à être cousues dans la panse
des rats de laboratoires.

La société familiale, qui occupe 35 per-
sonnes et ne communique pas son chiffre
d'affaires, produit également des prismes
pour l'industrie optique, des implants
dentaires et des scalpels ophtalmologi-
ques, (ats)

mmm
HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 133000.—132000.—
Roche 1/10 13325.— 13275.—
Kuoni 33000.— 33000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 900.— 900.—
Cr. Fonc Neuch. p. 900.— 900.—
B.Centr. Coop. 960.— 945.—
Crossair p. 1700.— 1690.—
Swissair p. 1340.— 1320.—
Swissairn. 1060.— 1060.—
Bank Leu p. 3225.— 3200.—
UBS p. 4790.— 4675.—
UBS n. . 900.— . 890.—
UBS b.p. 183.— 179.—
SBS p. 464.— 454.—
SBS n. 373.— 368.—
SBS b.p. 399.— 390.—
C.S. p. 3165.— 3130.—
C.S.n. 600.— 600.—
BPS 2140.— 2120.—
BPS b.p. 208.— 207.—
Adialnt. 11900.— 11500.—
Elektrowatt 3600.— 3600.—
Forbo p. 3400.— 3380.—
Galenica b.p. 859.— 855.—
Holder p. 5140.— 5065.—
Jac Suchard 9100.— 8975.—
Landis B 1580.— 1610.—
Motor Col. 1660.— 1650.—
Moeven p. 7000.— 7050.—
Buhrle p. 1340.— 1345.—
Buhrle n. 305.— 305.—
Biihrle b.p. 415.— 415.—
Schindler p. 5150.— 5190.—
Sibra p. 585.— 580.—
Sibra n. 400.— 405.—
SGS 6550.— 6525.—
SMH 20 105.— 105.—
SMH 100 435.— 433.—
La Neuchâteloise 1045.— 1030.—
Rueckv p. 17000.— 16900.—
Rueckv 8. 7300.— 7300.—

W'thur p. 6575.— 6525 —
W'thur n. 3250.— 3200.—
Zurich p. 6700.— 6625.—
Zurich n. 3100.— 3080.—
BBC 1-A- 2360.— 2335.—
Ciba-gy p. 3690.— 3645.—
Ciba-gy n. 1700.— 1685.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2450,—
Jelmoli 3600.— 3525.—
Nestlé p. 9775.— 9675.—
Nestlé n. 4710.— 4700.—
Nestlé b.p. 1700.— 1690.—
Sandoz p. 12600.— 12450.—
Sandoz n. 4780.— 4750.—
Sandoz b.p. 2145.— 2120.—
Alusuisse p. 660.— 650.—
Cortaillod n. 2700.— 2700.—
Sulzern. 3290.— 3260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.25 94.50
Aetna LF cas 90.— 88.75
Alcan alu 45.25 45.25
Amax 30.50 31.—
Am Cyanamid 75.75 73.50
ATT 43.— 41.75
Amoco corp 135.50 131.—
ATL Richf 145.— 144.—
Baker Hughes 33.50 33.50
Baxter 37.50 36.50
Boeing 71.50 70.50
Unisys 191.50 185.—
Caterpillar 82.— 79.75
Citicorp 91.25 89 —
Coca Cola 69.25 67.—
Control Data 44.25 43.25
Du Pont 185.50 181.50
Eastm Kodak 132.50 129.50
Exxon 142.— 141.—
Gen.elec 85.50 82.—
Gen. Motors 127.— 124.—
Gulf West 132.— 129.—
Halliburton 57.50 57.25
Homestake 53.25 53.75
Honeywell 127.50 123.50

Inco ltd 26.25 26 —
IBM 252.— 245.50
Litton 136.— 136.50
MMM 110.— 105.50
Mobil corp 78.25 77.—
NCR 114.50 112.50
Pepsico Inc 55.50 54.50
Pfizer 111.— 108.—
Phil Morris 138.— 134.50
Phillips pet 24.75 24.75
Proct Gamb 148.50 147.—
Rockwell 42.25 40.50
Schlumberger 70.— 68.50
Sears Roeb 78.— 76.50
Smithkline 93.25 90.50
Squibb corp 136.50 131.50
Sun co inc 102.— 98.—
Texaco 59.75. 61.—
Warner Lamb. 113.— 108.—
Woolworth 83.— 79.—
Xerox 118.50 116.—
Zenith 40.— 38.25
Anglo-am 35.50 36.—
Amgold 162.— 163.—
De Beersp. 17.75 18.—
Cons. Goldf I 25.— 26.50
Aegon NV 69.50 68.—
Akzo 114.50 112.—
Algem Bank ABN 359.— 353.—
Amro Bank 58.25 57.50
Phillips 38.25 37.25
Robeco 79.25 78.25
Rolinco 73.50 72.50
Royal Dutch 201.— 199.50
Unilever NV 101.50 99.—
Basf AG 245.— 246.—
Bayer AG 272.— 270.—
BMW 567.— 555.—
Commerzbank 226.— 221.—
Daimler Benz 921.— 900.—
Degussa 404.— 405.—
Deutsche Bank 526.— 523.—
DresdnerBK 276.— 271.—
Hoechst 247.— 245.—
Mannesmann 135.— ' 135.—
Mercedes 780.— 775.—
Schering 475.— 473.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours 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 1.4950 1.5250
1 $ canadien 1.12 1.15
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.0260 1.0380
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 
""*

Or
$ Once 447.— 450.—
Lingot 21.650.— 21.900.—
VreneU 154.50 164.25
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 105.— 108.—

Argent
$ Once 7.27 7.30
Lingot 349.— 364.—

Platine
Kilo Fr 26.800.— 27.200.—

CONVENTION OR

2.7.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.700.-
Base argent 400.-

Siemens 586.— 571.—
ThyssenAG 102.50 101.50
VW 350.— 339.—
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 17.25 16.50
Neccorp 22.— 21.75
Sanyo eletr. 5.75 5.70
Sharp corp 12.— 11.75
Sony 43.25 42.—
Norsk Hyd n. 47.50 48.25
Aquitaine 91.50 92.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59'/4 59%
Alcan 30 M 30'/4
Aluminco of Am 53% 53%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 10% W'A
ATT 27% 28%
Amoco Corp 87 'A 86%
Atl Richfld 95 VA 94 VA

Boeing Co 11 'A 11%
Unisys Corp 123'A 123%
CanPacif 8% 8'A
Caterpillar 53'A 52%
Citicorp 59.- 583/4
Coca Cola 44 'A 43%
Dow Chemical 86'/& 85 'A
Du Pont 120% 119!4
Eastman Kodak 86 VA 85%
Exxon corp 93 VA 92 VA

Fluor corp nlA 11 VA

Gen.dynamics 66% 66 W
Gen.elec. 54 'A 53%
Gen. Motors 82'A 81%
Halliburton 38.- 37%
Homestake 35% 35%
Honeywell 8214 81.-
Inco Ltd 7.- 7.-
IBM 163 'A 163%
ITT 58% 58.-

Litton Ind 91% 92.-
MMM 70% 70%
Mobil corp 51.- 50%
NCR 74% 74%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 36.— 35%
Pfizer inc 72.- 71%
Ph. Morris 89% 90%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 98.- 95%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 50% 50#
Smithkline 59% 60%
Squibb corp 86% 86%
Sun co 65% 65%
Texaco inc 40% 40%
Union Carbide - 28%
US Gypsum - 35%
USX Corp. - 31%
UTDTechnolog 72% 53.-
Warner Lambert 53.- 72%
Woolworth Co 77% 52%
Xerox 25% 76%
Zenith elec 38% 25%
Amerada Hess 33% 38%
Avon Products 62.- 33%
Chevron corp 54 % 61 VA
Motorola inc 78.— 53%
Polaroid 38% 37%
Raytheon Co 75% 76%
Dôme Mines Ltd 12% 12%
Hewlett-Packard 61% 60%
Texas instrum 60% 60%
Unocal corp 39% 39%
Westinghelec 63% 62.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3080.— 3130.—
Canon 951.— 924.—
Daiwa House 2320.— 2400.—
Eisai 2240.— 2300.—

Fuji Bank 3250.— 3180.—
Fuji photo 3860.— 3860.—
Fujisawa pha 2270.— 2280.—
Fujitsu 1130.— 1140.—
Hitachi 1200.— 1190.—
Honda Motor 1670.— 1620.—
Kanegafuchi 975.— 976.—
Kansaiel PW 3320.— 3240.—
Komatsu 670.— 675.—
Makita elct. 1360.— 1310.—
Marui 3470.— 3370.—
Matsush el l 2260.— 2250.—
Matsush el W 1980.— 2000.—
Mitsub. ch. Ma 528.— 510.—
Mitsub. el 674.— 668.—
Mitsub.Heavy 589.— 591.—
Mitsui co 760.— 750.—
Nippon Oil 1370.— 1360.—
Nissan Motr 730.— 714.—
Nomura sec. 4330.— 4590.—
Olympus opt 1110.— 1100.—
Rico 1040.— 1040.—
Sankyo 1830.— 1870.—
Sanyo élect. 567.— 557.—
Shiseido 2050.— 2060.—
Sony 4280.— 4150.—
Takedachem. 3150.— 3170—
Tokyo Marine 2150.— 2160.—
Toshiba 705.— 680.—
Toyota Motor 1940.— 1860.—
Yamanouchi 4220.— 4340.—

CANADA

A B
Bell Can 42.375 42.125
Cominco 15.875 16.375
Gulfcda Ltd 29.625 29.75
Imp. 0ilA 73.50 73.—
Norandamin 29.25 28.25
Nthn Telecom 28.375 28.125
Royal Bk cda 33.75 34.25
Seagram co 102.625 100.50
Shell cda a 47.25 47.375
Texaco cda I 36.50 37.125
TRS Pipe 17.375 17.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 | | 24.50 | | 1.4950 | l 21.650-21.900 l l Juillet 1987: 192

(A = cours du 30.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrt rsrwm IAUCC IMIMIC . D,^̂  .. «J U D O  M»..,.».„ . o/ino TR
(B = cours du 1.7.87) communiqués par le groupement local des banques IND' D0W J0NES INDUS.: Précèdent: 2418.53 - Nouveau: 2409.76

• Le président et le directeur
général de Toshiba Corporation, une
des plus importantes entreprises
industrielles du Japon, ont annoncé
qu'ils démissionnaient de leurs fonc-
tions pour assumer la responsabilité des
exportations illégales vers l'URSS de
Toshiba Machine Co, une filiale du
groupe.
• Le Brésil maintiendra le mora-

toire décrété le 20 février sur sa dette
commerciale à moyen et long termes
tant qu'il n'aura pas obtenu de résultats
satisfaisants dans ses négociations avec
les créditeurs.
• Le propriétaire du groupe Den-

ner, M. Karl Schweri, quitte la prési-
dence de la direction de Denner S.A.
Le Conseil d'administration de la société
zurichoise a désigné M. Juerg P. Marx
pour lui succéder. Le changement inter-
viendra au plus tard à la fin de l'année.
M. Schweri, qui est âgé de 70 ans, reste
président du Conseil d'administration de
son entreprise. - — . ,
• La Fédération laitière bernoise

a enregistré l'an dernier un chiffre
d'affaires de 273 millions de francs,
ce qui représente une progression de
2,25% par rapport à l'année précédente.
Le bénéfice net a augmenté durant la
période sous revue, passant de 995.000 à
996.000 francs.

En deux mots
et trois chiffres



n iInformations Coop:
Cake financier italiennes w ¦

>••• ISO »
(
^ 

(100g: -.78s) M»Oau lieu de 3.20 H© JW

^ côôp»fi» *»eb,lo, i z d̂cw^ i i f  
H ^ M̂i S5--îê^;—Ut*«**VKSieï MhÉui VmL — ttème «'" 0\«s # ' f̂ rWLmNescaféGold te*re!l°-«rf- \ Ba^mjJ7f9| le pot de 200 g par ««« 5̂» <to w**6 9 ¦«" '"f^km ĴM I

de Luxe et Finesse :. y~fU,*« , ^S,"*^™**

ÉiAC Pâte à gâteau Si. Pttofill
! I . 3 iPJ 500 dK 250 Jà» 

Fromage suisse à pâte mi-dure j !

! ! il Si A au lieu de 
9 |55 BlM •" 

préemballé, le kg à la coupe, le kg I
UWÊ looc B^

ouiieud» 0̂"Jd. « ancien ^JfA ancien ^^k, ™™w 13-95 lt i.95 ww i.05 12.90 y ISO i3.5o MH
Sérénade pâte feuilletée "" ™ K™ '*"

j 
sans caféine , 500 g gOA 250 g AJP1  !

1 Je S Limonade Coop Œuf$ SUISSCS
! MHPJ 15.20 Frutta et Grape i» £K£*1i

fl 
-fc^A '

| 
— bouteille d'un iHre ¦#% .

J?* 
,es 6 TOOO I

j I AlÉAA 
(+consigne) M W -.95 ancien M.* '

UmO harasse de 12 bouteilles -̂aufcl>-. I 2.90 ROUVeail JHt
¦"^̂ ¦¦¦ r̂ (-Hconsigne)^» 11.40 * , «—' i

i lessive complète ~— : > "•"'"T"f«' r-rrW ĵ^^r̂ tffr''1' " 'Ts ' j

I "" IE50 ssssssr rj**^SÎ BwW Portes yt tft ' i
IWlâd' î **"9 TtST Boîtes de congélation

S i ~~~Z 
***.' J i ï i 2 dimensions: BZO i i

i Biancomaf ^^rA Pâte de viande Coop 4 boîtes de 0,5 iitre ou T|*w
H

"™™ 
É|S0 D,cote se à Ia. de 

gjf 
3 bottes d'un ,itre M% Bj

r KHA au heu de de veau ou au jambon MB™ I5kg IHI 14.50 H 
 ̂
au lieu de - . _ . , m _•bofte de 1159 *î  Sachets de congélation |

Cornet de crème Matzinger on An
; glacée Gold Star Viande pour chiens 2tïl Z de 40 JtoJT

«Ail ,bl 945 I 25 36 «60
I 1 ¦̂ .'¦P ¦Mou lieu de O bOÏÏeS t^^.aulieud. E « X 00 Cm M-aulieude » !
| » cornet de 70 g 9J9T ^̂  

1.20 de 
400 

g «# 4.65 2 rouleaux de 40 Mit 3.40 B !
p v 
^ 

_y 
v s s j

™l "̂̂ ^̂ r̂ l̂  
ftweeKend* 1 Dans toutes nos 

boucheries 
jusqu 'au samedi 4 juillet \

| Rôti de veau épaule ler*.* »o8 1150 Ï¦ ] au lieu de 13.50 |

Roulé de veau ¦»—EâïEll
Poulet cordon rouge toaM,| ¦"¦.Mftll

j Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: .
i |  à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Contre Ville, Centrée Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement |

j COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un !
j de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
\ Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout à votre avantage!
I ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc.  ̂ '

' = ¦- : lis ; sis ¦. :¦- . . . -  _ ..il
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LES HEURES DE L'ÉTÉ
Pour les promotions, rendez-vous chez

Pizzeria ^ÉÉ̂ V^̂PiNOCCHIÛ Kr iflm
Chez Pinocchio, vous pourrez déguster Q^N̂ YÎ^^a
O de bonnes pizzas r\ î !̂^̂O des grillades \ )ÎAY |Cà
O ctes pâtes «maison» \S~ \ Js \ J
• un menu du jour fj H~T \ -
• un buffet de glaces faites L-' l_ \^

«maison»
ainsi que son grand choix à la carte sans ou-
blier son buffet de salades.

Rue de la Balance 8 — 2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 26 21

Olympia International P T̂Vl

H 

Ernest Leu M À 1
| machines de bureau J

et bureautique M ¦ A

j OL YMPIA - SHARP - BROTHERWm\ \̂^0
T**mm*̂ Êmm^ÊmJâ Photocopieurs RICOH

\ "ĝ g?*1™- 
';' ',^^^

mmn/ 

^SHWI^f^ Rue de là Charrière 13
B̂8| j $?&¦'•

' *-4 
W**  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

ÏP^*£^%£ 
Caisses enregistreuses Tél. (039) 28 71 28

Amabilité =jécurité Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la l})\l y r 'i v IV Vla Vh

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - localité: 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

" Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

mmmmmmmmmmm m

EMMAÛS
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
\Êmammmmmmammmmmf

Le plaisir des
IRHICl̂ ^S H n grâce a\ 5̂*E 2̂ - : -w Trvt '*' •
."̂ ^̂ g^ ĵ^BS  ̂ l'auto-radio stéréo

! Panasonic CW 844 2 X 8 W, 18 présélections, auto-
reverse, recherche automatique,

Panasonic CQ 858 2x20 W, 21 programmes, sor-
tie pré-amplificateur, entrée CD nJ «

Pioneer KEH-5030 20 W + 20 W, auto-reverse, 24
présélections, recherche PLL,

Pioneer KE-4930 2X7  W, auto-replay, recherche
automatique TfaVi™

et revive2 les plus beaux moments de vos vacances
grâce à la caméra vidéo JVC-GR C9-VHS-C

,, _ ^-""̂ T ' La 
P'us Pet'te caméra du monde et la plus

«^«̂ j^p̂  légère vous offre une heure de film! sur votre

î̂ ^̂ r iMiyB 
II 

Haute 

sensibilité, utilisable à l'intérieur

Sans oublier nos radio-cassettes stéréo de Fr. 89.- à 498.—
-,..».-̂ ^l-,-V |.-  0HITACHI TRK W 550,2x30 W

| ES" IÉÂT équalizer, double-cassettes, copie à

seulement

I Le maître b<i«cher- votre spécialiste en viande |l *** J
vous propose cette semaine

ses excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr 7.80 le kg
et sa bonne viande fraîche de 1 re qualité,

aux meilleurs prix du jour.
Profitez des services

de votre spécialiste en viande !

ÉTlnsll UNION SUISSE , lyiLJ
m"gF DES MAITRES BOUCHERS pgftl

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

ISoldeTI
autorisés par la préfecture du 1er au 21 juillet 87

Jusqu'à 80% sur tous les arti-
cles soldés, 10 % sur tous les ar-
ticles mode, 20% pour tout
achat dépassant 50 francs
(vêtements de travail exclus)

Ce soir ouvert jusqu'à 21 heures

STAUB & Cie
Balance 2, La Chaux-de-Fonds

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà



m j m  SB B m B *\ CJ *-> B B B B * f̂ fS^ B B B B B B M heures, avec de nombreuses anima-
W B B B B B O* (̂  B B B B Ë  ̂ B B B B B S tions. A la place Richement (entre les
? ÊÊ mj m m m Q) Çj Co B B B Jf«>y B• B B B B B M Arcades et la Solderie), dans la remor-

B m B B B  ̂ ' * * "̂* ^J B B B' L̂mm\ 
avec ses 

^ musiciens. 1 homme-

La Chaux-de-Fonds 3̂1

Profitez!
Avant les vacances, des offres supérieures...
Avec TOYOTA, vous êtes toujours gagnant!

Moteur 75 CV-12 soupapes. 6 ans de garantie anti-
corrosion sans traitement intermédiaire

Corola 1300 DX Compact Plus Corolla 1300 Liftback GL Plus

L II est encore temps d'acquérir votre série spéciale limitée.

y^^^S" de vente Ouvert le samedi
éjËl î 3 TOYOTA jusqu'à 17 heures

l'CËnro^Cl-^m?i n:]jd Av
- Léopold-Robert 117

^mffi ^̂ ^HHM <£ 039/23 
64 44 

|
Q *̂ii 

 ̂
^'a-̂ ^L-j.

 ̂
La Chaux-de-Fonds

LES OFFRES DE VOTRE PARFUMERIE
EAU DE FRAÎCHEUR WEIL en cadeau 4 balles de tennis

CHOC DE PIERRE CARDIN en cadeau 1 joli paréo

KIPPLING DE WEIL en cadeau 1 linge éponge

O LAIMCOME en cadeau 1 verre avec
paille

POLO RALPH LAUREIM un sac de voyage Fr. 65.-

EAU DE ROCHAS 500 ml prix très spécial
BAIN APRÈS BAIN

Pour votre gril-four barbecue: LE SUPER GANT

Notre cadeau vacances: double chèques fidélité EU

INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE
avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Wmm H0RL0GERIE ppa

. _ Réparations *QL fi
_ Lt 23, av. Ld-Robert EËR
CLI P g 039/23 50 44 ^̂

¦ ApérîtSf I
I strîp-tease I
i'.,-.i du lundi au vendredi Kg
&& de17h30 à 20 h ¦

r 
~

r

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

(
PHARMACIE fflfSL
CHAPUIS jHF

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

' au. magasin* oppujaire
LA CHAUX-DE-FONDS "̂̂ <r̂ \ *̂^̂ ^V
MARIN-CENTRE 

âAm\m! ^̂^ \̂ t̂ ^̂ ^̂ ^



WmM Jy Molignon I
¦ ¦ J&sm&'-JBr Wàaaa. Il HA ï¦ ̂ 1  €Er 70 cl M Jlfj *1 *̂-J ^Sp̂  seulement ^̂  ¦ ^0 ĥm H
¦ "" B au lieu de 7.95 B

E|M Huile Saïs friture 100 ,/¦ qc I
w — I.̂ MI seulement Tri ̂ m \LW i|

Bâ§] Mayonnaise Thomy I
^¦^V—-fl 

2X265 g £1 BHHHH I
\̂JM^

M seulement ^Tl |̂

ËS3 Chocolat Toblerone 
^ û-l

¦nf l̂̂ ^H aU lait seulement àm M W W I

H Yogourt Danone aog _ 7A I
B a l  Ferme et fruits seulement ¦ M V m

EpH| Pêches jaunes I
KgQ f̂l étrangères £*M 1 «90 I

Ifei I ¦ —-.—. . . . . B

Mil Rôti de porc - 500g c 4c I
MJ dans l'épaule seulement \âW M wr^kW R

Publicité intensive, publicité par annonces Entreprise engage pour mi-août

ouvrière
habile et consciencieuse pour
divers travaux d'ateliers.

Ecrire avec prétentions de salaire
à case postale 41377,
2301 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

électroplaste ou passeur aux bains
aviveur(euse)

Personnes seraient mises au courant.
S'adresser rue du Midi 14
2720 Tramelan
Cp 032/97 66 75

Télécommunications

ETL
Nous vous offrons une profession attrayante
et une activité dynamique dans le domaine
des télécommunications pour le 1 er septem-

| bre 1987. Devenez

télégraphiste
I Vous serez formée à nos offices télégraphiques

de Lausanne et Neuchâtel.

Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum, pos-
sédez des connaissances suffisantes d'allemand
et de bons résultats scolaires, n'hésitez pas.
Prenez contact avec notre service du personnel.
0038/22 14 08 pour de plus amples rensei-
gnements.
Les offres manuscrites sont à adresser à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.

t

fj i I \ V II Rue de France 55JJ|jj/l 2 0 e o
cherche

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

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

Horaire réduit envisageable. Date d'entrée à convenir.

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

Engagement immédiat.

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

Wm\ Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons pour le lundi 3 août 1987 ou
date à convenir, au Service du personnel de notre
entreprise

une employée de commerce
Nous confierons à cette future collaboratrice les
travaux suivants:

— gestion des salaires sur ordinateur IBM 34
— gestion du personnel de l'entreprise (contrat

d'engagement, mutations, contrats temporal- !
res, impôts, contrôles des heures)

— divers travaux statistiques du service
; Les qualifications suivantes sont nécessaires:

— certificat de fin d'études (maturité, diplôme
école de commerce option gestion, CFC de
commerce avec quelques années d'expérience !
dans le domaine du personnel

— expérience analogue dans une entreprise (pas
indispensable)

— de l'entregent et un bon contact social
— de l'intérêt pour la gestion des ressources

humaines
— la faculté de travailler et de collaborer dans

une équipe de 5 collaborateurs.
Faire offres de services écrite avec curriculum
vitae détaillé à

jeuui «1 j uiiit' i ISO/

I / ÉS^ Restaurant
»yCTMN
^̂ 9&lSEs Louis-Chevrolet 50

0 039/26 51 51

notre terrasse avec jeux pour enfants
brasserie - salle à manger - salle de conférence

Nos spécialités brasserie:
— Assiette Fitness

salade diverses - steak de cheval Fr 11.—
— Riz Casimir Fr 11.—
— Riz Colonial

(éminé de viande + crustacés) Fr 1 7.—
— Filets de perches aux amandes Fr 14.50
— Filets de perches frits Fr 14.—
— Saumon à la ciboulette Fr 22.—
— Tournedos aux morilles Fr 25.—
— Tournedos aux bolets Fr 23.—

Nos desserts maison
Ouvert normalement pendant les vacances (tous les
jours).

\mM OFFRES D'EMPLOI HH

IL Patria
| Assurances
| Nous cherchons, pour notre agence

de Là Chaux-de-Fonds, un assureur
expérimenté pour le poste d'

inspecteur
d'organisation

i pour les districts de La Chaux-de- Fonds,
I du Locle et du Val-de-Travers.

j II devra être capable de former et diriger
| une équipe de 7 agents professionnels.

Profil désiré:
| — formation commerciale ou équivalente;

— talent d'organisateur;
— âge: 30 à 45 ans.

i Si vous êtes intéressés par:
; . i — une situation stable;
! — un poste de cadre;

— des revenus garantis.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons
i sans engagement de votre part.
I Discrétion assurée.

i; Patria,
! Société mutuelle suisse d'assurance sur la
j vie, Jacques-A. Bourquin, agent général,
! rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,
| £7 038/25 83 06.

V . 4
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Renault préconise elf

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING.
Aussi belles et blanches que la mariée, ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême Financement et Leasing:

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11 de noces, l'installation stéréo chante remplaceront la robe de mariée. Renault Crédit SA, 022/2913 33
Spring. Exclusives et uniques comme un l'amour sur tous les tons, le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/ NOUVEAU: PASSEPARTOUT
jour à marquer d'une pierre blanche, elles accueille le ciel bleu et tout l'air de la liberté. RENAULT 11 SPRING 5 portes: moteur Assurance de voyage Mobilière Suisse
font partie d'une série spéciale qu'on ne' Peu importe que les jeunes mariés 1721 cm3 à injection , 75 ch/55 kW, cataly-
verra qu'une seule fois. choisissent llïnè'ouj l'aiafe. La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo ' . 

Peu importe laquelle vous choisirez: Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- M/ Ŝ. RENAULT -i ¦
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux, leur fera visiter sant, vitres teintées et bien plus encore. Et iW jSSy HTQ VOITURESconfortables, superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans \^y A \ / l \ /P C toute la classe qui sied aux grands événe- daht bien des années. Elle est même déjà antiperforation. W A VIVK L 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - (p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Çattin, £? 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, $? 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, £J 039/31 12 30 - Les Ponts- de-
Martel: Garage du Carrefour, Montandon A.-G., <fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25
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comme de vrai Tout à fait sans danger. UiWaiwnture >" / r //  A
fantastique pour ier. jeunes et les moins jeunes ! '/ / / / / /
Cartes de participation gratuite à l'achat de / ¦
Rivella rouge ou bleu. . V ;  ' '/ ,  / ;'/ f 4
Chaque participant reçoit un diplôme signe par le mé'dawé
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tïdlJS Rivella; la vie saine, c'est supef. .

A vendre

Alf etta 2000
Fr. 9 000.-
expertisée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 16 22

Opel Manta
GTE

1981, expertisée,
Fr. 4 900.-

(25 037/62 11 41

Renault
18 GTS

1981, expertisée,
Fr. 3 900.-

037/62 11 41

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1 985, argent métal-
lisé, 70 000 km.

Expertisée, garantie
totale. Fr. 227.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
. Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne

0 032/51 63 60

«CREDIT COMPTANT»
|B 1 Jusqu'à?r. 40000 - sans garanties. Drscret et Ty '*QI

l':̂  ' Jj sans enquête auprès de l'employeur! l; ls
B D Veuillez me soumettre une offre de crédit I ||"' ¦ H comptant sans engagement. j

l \  ID Je sollicite un crédit comptant I j \

I ' 
 ̂
Remboursement mensuel env. Fr. |||| I

I^^
Prénom ; ' I

I
" NPA/localité ¦ I

: Date de naissance . I

I .  
Etat civil . ::.: ¦

¦¦ : |
Signature I

¦ 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

v; V Talstrasse 58. 8021 Zurich J . ... I

l̂ ÇIJYBANKOli

1̂ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 5 juillet
Dans la célèbre station de Haute-Savoie

Chamonix Oli1-
69^

Mercredi 8 juillet
Concert exceptionnel de musique populaire
Slovène

Alpen Oberkrainer 49.-
Train et bateau Di/."

Dimanche 12 juillet
2 cols célèbres en car postal il A #
Grimsel-Furka *!•!¦¦¦
Train et car OD.™

Jeudi 16 juillet
Une nouveauté du MOB
Superpanoramic- i tn *Express •>#¦"¦
Train 0»J.̂
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂
039 23 62 6? t̂fgfÊk ¦*

W^ WBSSX VOS CFF

Abonnez-vous à ^!MÏ!P5MI,aa!L
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19
-
80 

^̂ xtëm s Bouiiiilfoiu mKV*:
JrWB^̂ ^̂ ^̂  i Ragoût J^SÇ^'
r ' «» ta - JW  ̂— ^̂  'i Z . J**a*%*~ mm (100 g _ 48) — ',

SmW'̂ m : Dans toutes nos succursales
Bi j Ê Ê t, 
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Entreprise de maçonnerie engage tout
de suite ou à convenir

maçons
manœuvres
en possession d'un permis de travail.

Faire offres ou téléphoner à:
Rigoli & Rognon SA, 1426 Concise.
(0 024/73 17 27 ou
038/55 24 12.

Garage de la place
cherche

vendeur en
automobiles

Téléphoner au
039/28 60 55.

Conseiller économique et financier
cherche une

secrétaire confirmée bilingue
maîtrisant le français et l'anglais.

Personnalité agréable, intelligente, vive et
mûre d'esprit.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, des locaux bien équipés au
centre de Lausanne, des avantages
sociaux modernes, etc.

Les candidates intéressées, disposant d'une excellente
formation professionnelle, bonnes dactylographes, avec
une orthographe irréprochable dans les langues de tra-
vail, Suissesses ou permis C, résidant en Suisse, vou-
dront bien adresser leurs offres de services avec curri-
culum vitae et photographie, à:
case postale 893, 1001 Lausanne.

Discrétion de rigueur. Aucun contact ne sera pris sans
accord préalable.

Nous cherchons

peintres
plâtriers

monteurs sanitaires
monteurs électriciens

(place fixe)

f̂ Ê̂tS:mmmrr r̂h 
PERSONNEL3̂H1, ï i I J SERV|CE SA

Mk Bi/f Â. Â m\ \ Pl«emeirt fixe

[£3 Nous cherchons \

* MONTEURS-ÉLECTRICIENS

J MENUISIER QUALIFIÉ

J INSTALLATEUR SANITAIRE
af Nous avons des postes intéres- ;

 ̂
sants à vous proposer.

+* 64, Av. (..-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
/ L (019) 13 SI 13 j

WWm OFFRES D'EMPLOIS WBm
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|WI|i|iliiyni|ii3 Ce soir ouvert
S^ùteSaJ jusqu'à 21 h
A notre restaurant nous vous proposons:

dès 17 heures rôti de P°rc
frites g g"

JUSQUE 21 h 30 légumes ¦!¦ Oi~

IWWj p™»'» ' ^ ' „, 3 _ -;; • • ¦ ¦¦ - - ¦¦ • - -

Ça bougé dans lé monde du football

points en question.
C'est ainsi que le championnat 1986-87

s'était terminé dans la confusion la plus
totale, deux classements finals ayant été
publiés et deux clubs, Vardar et Partizan
Belgrade, pouvant prétendre au titre.

La Fédération yougoslave vient donc
de trancher mais sa décision, qui est loin
de faire l'unanimité, laisse augurer de
nouvelles péripéties.

CHAMPIONNAT
D'AMÉRIQUE DU SUD

Le Chili a battu le Venezuela par 3-1
(1-1) à Cordoba, en match comptant
pour le championnat d'Amérique du Sud
(groupe B).

Les Chiliens, nettement favoris face à
un adversaire qui, dimanche, avait été
écrasé par le Brésil (5-0), tait générale-
ment dominé terri torialement mais ils
ont connu quelques moments pénibles,
notamment en fin de première mi-temps,
après'avw-'j eoncéo'é l'égalisation sur un
penalty "(pour faute de main d'un défen-
seur) transformé par Acosta (24e).

Vardar Skoplje est devenu officiellement champion de Yougoslavie 1986-
87, a annoncé la Fédération yougoslave à l'issue d'une réunion extraordinaire
destinée à mettre fin au conflit qui l'oppose depuis un an à plusieurs clubs de
première division et au Conseil des prud'hommes de Belgrade.'
i

La fédération a ainsi pu inscrire in-extremis les clubs qui participeront
aux Coupes européennes la saison prochaine: Vardar Skoplje en Coupe des
champions, Hajduk Split en Coupe des Coupes, Vêlez Mostar, Partizan
Belgrade et Etoile Rouge Belgrade en Coupe de l'UEFA.

Après la décision *de la fédération,
Spaïtak Subotica et Sarajevo se trou-
vent relégués en deuxième division.

Le conflit entre la fédération et une
dizaine de clubs avait pris naissance lors
de la dernière journée du championnat
1985-86, déclarée entièrement truquée
par la fédération. Celle-ci ne s'était pas
contentée de faire rejouer les rencontres.
Elle avait en outre pénalisé de six points,
pour la saison suivante, les clubs incrimi-
nés (Partizan Belgrade, Etoile Rouge
Belgrade, Dynamo Zagreb, Celik Zenica,
Vêlez Mostar, Zeljeznicar Sarajevo , Sut-
jeska Niksic, Buduscnost Titograd,
Rijeka et Sarajevo).

Saisi par ces clubs, le Conseil des
prud'hommes de Belgrade leur avait
donné raison et il avait demandé à la
fédération de rendre aux clubs les six

En seconde mi-temps, les Chiliens,
désorganisés par la sortie de leur milieu
de terrain Eduardo Gomez, expulsé en
compagnie du Vénézuélien Nelson Car-
raro, ont réussi à reprendre l'avantage.
Mais ce ne fut pas sans peine.

Cordoba: Chili bat Venezuela 3-1 (1-1).
2000 spectateurs. Buts: 17e Letelier 1-0;
24e Acosta (penalty) 1-1; 70e Contreras
2-1; 83e Salgado 3-1.

Classement du groupe B: 1. Brésil
1-2 (5-0); 2. Chili 1-2 (3-1); 3. Venezuela
2-0 (1-8).
TOUT EST DIT EN ESPAGNE

La dernière décision du très long
championnat d'Espagne 1986-87 est
tombée. Le Racing Santander a perdu sa
place en première division. Dans le der-
nier match des «playoffs» entre les trois
derniers de première division, il a été
battu par Osasuna Pampelune (0-2), qui

conserve ainsi sa place en division supé-
rieure, en compagnie de Cadix.

Il n'y avait cette saison qu'un seul
relégué en première division, dont l'effec-
tif a été porté à 20 clubs pour la saison
1987-88.

Les trois promus de deuxième division
sont Valencia, Celta Vigo et Logrones.

DETARI A
EINTRACHT FRANCFORT

L'international hongrois Lajos Detari,
25 ans, du Honved Budapest, a signé un
contrat de quatre ans en faveur d'Ein-
tracht Francfort. Selon la presse ouest-
allemande, le montant du transfert s'élè-
verait à 3,6 millions de marks.

JOHANN CRUYFF AU FC PORTO?
Le Hollandais Johann Cruyff pourrait

succéder, comme entraîneur du FC
Porto, récent vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions, au Portugais
Artur Jorge, qui vient de signer un con-
trat comme directeur sportif du Racing
Paris.

Les pourparlers entre le FC Porto et
Johann Cruyff ont été confirmés par la
direction du club.

Johann Cruyff est encore sous contrat
pour une année avec Ajax Amsterdam,
son ancien club, qu'il a conduit cette
année à la victoire dans la Coupe des
vainqueurs de Coupe, (si)

¥ardar Skoplje enfin champion?Mont-Soleil à la fête
Tournoi annuel du FC Sonvilier

Le bonheur des uns fait  parfois le malheur des autres. (Photo Schneider)

C'est sous un soleil radieux et ines-
péré que le tournoi du FC local s'est
déroulé.

Le samedi était réservé aux équi-
pes libres. C'est le FC Tarditi qui
s'est imposé.

PATRONAGE jlIfW
d'une région

Les équipes licenciées s'affron-
taient le dimanche. La finale oppo-
sait le FC Le Parc au FC Mont-So-
leil. Ces derniers se sont imposés sur
le score de 4-1 et ont ainsi remporté
la coupe récompensant la meilleure
équipe de la journée. Tout s'est ter-

miné dans une excellente ambiance,
grâce à Rado et son accordéon.

Le FC remercie toutes les person-
nes qui ont aidé à la bonne marche
du tournoi: les arbitres, les équipes et
tous les spectateurs, (comm)

CLASSEMENTS
Equipes libres: 1. Tarditi ; 2. Les

Futurs; 3. FC Tivoli ; 4. Moulins I; 5.
HC Sonvilier; 6. US La Paix; 7. Uni-
vers; 8. Moulins II; 9. Lusitanos.

Actifs: 1. FC Mont-Soleil ; 2. FC
Le Parc; 3. FC Sonvilier ; 4. FC Hel-
vetia Berne; 5. FC Les Bois. - Vain-
queur Coupe fair-play: Sonvilier.

Vétérans: 1. FC Helvetia Berne;
2. FC Sonvilier; 3. FC Saint-Imier. -
Vainqueur Coupe fair-play: Saint-
Imier.

La filière suédoise

C est désormais définitif: Robert
Prytz quitte les Young Boys. Le
meneur de jeu du vainqueur de la
Coupe, qui évoluait sous le maillot
jaune et noir depuis 1985, a été cédé à
Bayern Uerdingen (première Bundes-
liga).

Le transfert aurait été négocié sur
la base de 1,4 million de marks.

Prytz sera remplacé à Berne par
son compatriote Hans Holmqvist.

Le nouveau Suédois des Young
Boys est âgé de 27 ans et compte 19
matches en équipe nationale, où il
œuvre comme faire-valoir de Prytz.

Holmqvist a notamment joué con-
tre la Suisse à Lausanne.

Dans son dernier club, Hammarby
Stockholm, il évoluait comme demi
gauche. Le Scandinave a passé deux
saisons en Bundesliga,' avec Fortuna
Diisseldorf , inscrivant 11 et 8 buts.

Avec l'engagement de Maissen et
Holmqvist, les Young Boys ont prati-
quement mis un terme à leur campa-
gne de transferts. Reste le cas Alain

Sutter, qui intéresse toujours le club
de la capitale, (si)

Le bon Prytz pour Robert qui quitte
les Young Boys, (photo Widler)

Holmqvist pour Prytz aux Young Boys

Beau cadeau d'anniversaire

Cette année, le Football-Club
Reconvilier a l'honneur de com-
mémorer le 75e anniversaire de sa
fondation. A cet effet, un comité
d'organisation formé d'une quin-
zaine de membres est au travail
depuis plus d'une année afin d'offrir
à toutes et à tous un programme de
choix et de qualité.

Dans le cadre de ces festivités, un
match de ligue nationale A opposera
ni plus ni moins le champion suisse
Neuchâtel-Xamax avec sa pléiade de
vedettes au FC Saint-Gall, le samedi
4 juillet à 16 h 30, au stade de la
Chaudrette, à Reconvilier.

Un match d'ouverture, à 14 h 30, met-
tra aux prises la sélection junior AJF

classe 4 aux juniors B du FC Reconvilier.
Ce 75e anniversaire sera également

marqué par une journée mémorable: le
samedi 8 août auront lieu trois matches
dont l'un opposera les anciennes gloires
de l'équipe suisse, dans les rangs des-
quels on citera les noms de grands
joueurs tels que Léo Eichmann, Quattro-
pani, Citerlet, etc., à l'équipe de 3e ligue
du FC Reconvilier. (comm)

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
à Reconvilier

BASKETBALL. - Le tournoi de qua-
lification pour le championnat d'Europe
1989, attribué initialement à Lausanne,
se déroulera à Morges, les 10, 11 et 12
septembre 1987, à la salle Beausobre du
Collège moderne.

La Suisse aura pour adversaires la
France, l'Islande et le Danemark.

Les deux premiers de cette poule
seront qualifiés pour la phase intermé-
diaire, (si)

AUTOMOBILISME. - La Suisse pos-
sède à nouveau un pilote en formule l!
Le Tessinois Franco Forini a signé mer-
credi à Milan un contrat, portant jus-
qu'à la fin de la saison, avec l'écurie
Osella.
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' LE HONG KONG
RESTAURANT CHINOIS

RUE DE LA BALANCE 17
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 25 17

Ouvert du lundi au samedi
fermé le dimanche

11 h 30 à 14 heures
1 8 h 30 à 24 heures

Chef de cuisine de Hong-Kong
Assiettes du jour à midi Fr. 12.—

Carte variée, menus complets
de Fr. 35.-à  Fr. 75.-

M eeap'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8. <p 039/28 43 43

Av. L.-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-Imier. <j$ 039/41 44 86

r i T! / » Une révolution
l ~N l* "\ tout à fait complète
i } J i 

y ) du changement
SHIMANO NDEX SYSTEM de VÎtOSSCS

éjp s wimnno
représenté en Suisse par: . _ . . . _ . , . , _ , ,.

m_ Fabrique de Cycles, chemin du Raffort 1
àTSMMtOÊSh 1032 Romanel, p 021/36 13 71

Swift 1.0 GL.
Ménage l'environnement et la bourse.

La nouvelle L-~UJUsnr de SUZUKI $

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 80

I'

0 26 40 77
Vitrerie-Miroiterie

ost
Rue Numa-Droz 185,

Bureau technique,
plans et devis

Service rapide de remplacement
Biseautage, sablage
Succursale Le Locle, </7 31 17 36

fTVaubl»! ¦̂ -mmaam\\\\Wa^*~'

m Z L
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0039/28 63 23 — P monnm U

Rue de l'Etoile 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de la région en agen-
cements de cuisines, armoires standardi-
sées, meubles de salles de bains.
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Grand Prix Ciio-Voisard
Course cycliste réservée aux catégories amateurs et seniors.

Parcours à faire 5 fois soit 110 km:

Rue de l'Helvétie, Bd de la Liberté, Le Reymond, La Sagne,
Les Entre-deux-Monts, La Combe-Girard, Le Locle, Le Crêt-du-
Locle, la Chaux-de-Fonds

Départ et arrivée: Rue de l'Helvétie

Heure de départ: 13 h 30

Vestiaire: Collège des Poulets

Arrivée: environ 1 6 heures

Distribution des prix: à partir de 1 8 heures
au Buffet de la Gare

Veuillez favoriser nos annonceurs

La nouvelle génération

,tî\, GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Friu-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28- <S 039/23 08 33
' Neuchâtel

Draizes 2 - <p 038/24 36 52

4tLa Bâloise
^^r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
Cp 039/23 43 33

J

wmmM)ï*9* une nouvelle
Hw ĵ gamme de boyaux et

" ' t~ petits pneus
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représenté en Suisse par: _ . . . , _ . ^ Amm Fabrique de cycles, chemin du Raffort 1
éfawMMétMSA 1032 Romanel, 0 021/36 13 71

HÇJÇ! Informations f&i
{juj Coop La Chaux-de-Fonds $êèE'

Nous informons notre fidèle clientèle que nos
magasins de La Chaux-de-Fonds (y compris le £
Super Centre ville) ne participeront pas à l'ou- l
verture nocturne de ce soir; par conséquent, •
ils seront

fermés à 18 h 30
ce jeudi 2 juillet 1987

Cette mesure correspond à la lettre et à l'es-
prit de la convention collective de travail qui
nous lie à nos collaboratrices et collabora-
teurs.

Coop La Chaux-de-Fonds
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Cherche pour la rentrée

DAME
pour garder 2 enfants
d'âge scolaire, quartier
des Poulets.

$5 039/26 89 51
dès 20 heures

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

URGENT *
Nous engageons tout de suite !

vendeuse
ou aide vendeuse

S'adresser à:

Rue Neuve 16, 0 039/28 47 47 , &
R. Ulrich, La Chaux-de-Fonds. 14

Café «Le Pantin»
Ronde 5 Q 039/28 67 20

Ouvert pendant Tes vacances
Tous les jeudis, vendredis,
samedis, soir

musique avec Marcel Salvi $

Le soir par beau temps
Grillades
sur notre grande terrasse
avec l'accordéon de ~
Marcel Salvi
relaxez-vous dans le calme d'une

Zone piétonne
Parking à proximité j

Nous sommes une entre-
prie de moyenne impor-
tance de la branche métal-
lurgique et cherchons

4 PERSONNES
durant la semaine du
13 au 17 juillet 1987 pour
des travaux de lessivage et
peinture. ;

Faire offre sous chiffre AS 10049
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

une employée
de commerce

français-allemand
i (Place fixe)

une secrétaire
anglais-allemand. Connaissance
traitement de texte et comptabi-

lité commerciale.
Avec expérience, (poste fixe)

V£Z^^J Wâ i \JSERVKE SA
J§. *>À VJ v% Placement fixe

.' "J f̂àJ .̂'rttemfwroire

(tff tff sf f )
I hip hip hip I
L HYPROMAT ^
¦ ^ à 1 minute de 

^I l'Hôtel de Ville fi
a 5 lavages. ^I 4 aspirateurs 1
I Voiture propre f
|J = carte S
I de visite jjj
| GARAGE I
I DELA RONDE R
im Collège 66 J

L'administration des institutions médicales cher-
che, si possible à proximité de l'Hôpital,

un appartement
de 4 pièces

à usage de bureaux, à partir de septembre 1987
et pour une durée de 1 8 à 24 mois.

S'adresser à l'AIMS, Prévoyance 74, 2300 La Chaux-de-
Fonds, C0 039/28 17 28



Le Soviétique SergueïBubka vise très haut. (Bélino AP)
Le Soviétique Sergueï Bubka, détenteur du record du monde du saut à la per-
che avec 6 m 03 depuis le 23 juin dernier à Prague, se voit déjà passer la barre
a 6 m 50. Je suis moralement prêt pour cette hauteur a-t-il déclaré au cours d'un

interview accordée à Moscou.
Pour lui, le plus beau de ses records

reste celui du 8 juin 1986, lorsqu'il avait
passé 6 m 01, à Moscou.

C'était son premier record établi en
URSS et, surtout, il l'avait réussi en pas-
sant largement au-dessus de la barre.

J'ai constaté ce jour-là que j'avais
sauté à près de 6 m 30. Avec mes per-
ches actuelles, je peux atteindre les 6
m 50. Je suis prêt psychiquement
pour cette hauteur. Mais il me faut
perfectionner encore les divers com-

posants du saut, et notamment la
course d'élan et la prise d'appel.

Serge Bubka, qui vient d'achever ses
étude à Kiev et va entamer des recher-
ches «pour aider au développement de
l'athlétisme, se fixe pour but de mettre
en valeur le rôle, selon lui primordial, de
la gymnastique artistique pour le perfec-
tionnement des capacités techniques des
sauteurs à la perche.

Les enfants doivent commencer
par-là. Seule la gymnastique peut
donner au corps de l'athlète la sou-
plesse et l'élasticité requises et facili-
ter la coordination des mouvements.

Bubka déplore le fait qu'aucune
relève ne soit en formation en URSS,
où le niveau général des sauteurs est
selon lui assez bas.

Je ne vois pas de véritable rival
dans mon pays et ce n'est pas pour
me réjouir, ajoute-t-il. Il y a eu trop
d'erreurs de la part des entraîneurs
et trop de vanité chez ceux qui sont
responsables de l'athlétisme en
URSS.

ENCORE LOIN DU COMPTE
Au lendemain de son record du monde

de Stockholm (2 m 42), le Suédois
Patrick Sjôberg s'est contenté d'un bond
modeste de 2 m 20 pour remporter, de
justesse, le concours de saut en hauteur
de la réunion de Nykôping.

A la perche, Sergueï Bubka s'est
imposé avec 5 m 80.

LES RÉSULTATS
Hauteur: 1. Patrick Sjôberg (Sue) 2

m 20; 2. Jan Zvara (Tch) 2 m 20; 3. Jake
Jacoby (EU) 2 m 20. Perche: 1. Sergueï
Bubka (URSS) 5 m 80; 2. Billy Oison
(EU) 5 m 50; 3. Vassili Bubka (URSS) et
Atanas Tarev (Bul) 5 m 40. (si)

Une série prometteuse
Werner Gunthôr à Aarhus

Werner Gunthôr est toujours en
grande forme: le recordman de
Suisse a enlevé le concours du poids
du meeting d'Aarhus avec un jet de
2248 m et une excellente série. Et
ceci bien qu'ayant été victime le
matin même de problèmes intesti-
naux.

Au Danemark, le Thurgovien a fait
preuve d'une constante impression-
nante; 21,74 m, 2248 m, 21,72 m, 21,55
m, 0, 21,65 m; jamais il n'avait été
aussi régulier à un tel niveau. Et lors

de son lancer à 22,18 m (le troisième
meilleur de sa carrière), le Suisse a
été surpris de la facilité avec laquelle
il a projeté son engin aussi loin...

Gunthôr se présentera ainsi
l'esprit serein ce soir à Helsinki, où il
retrouvera ses «adversaires préfé-
rés», les Allemands de l'Est Ulf Tim-
mermann et Udo Beyer. Une réunion
où le mile, vec Saïd Aouita, Sidney
Marée et Pierre Delèze, constituera
un autre point fort, (si)

Scacchia vainqueur par k.o
Meeting de boxe d'Interlaken

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
(24 ans) a passé avec succès son der-
nier examen avant le championnat
d'Europe du 15 août face au Hollan-
dais Alex Blanchard. A Interlaken,
dans la catégorie des mi-lourds, il a
battu le champion d'Irlande Harry
Cowap par k.o. au 6e round, dans un
combat prévu en dix reprises.

Un crochet du gauche de Scacchia, fai-
sant suite à un enchaînement, a signifié
la fin des espoirs de Cowap (29 ans),
battu pour la première fois avant la
limite en 32 combats.

Reste à savoir si la prestation de
Cowap, et partant le combat, a vérita-
blement représenté un test sérieux pour
le Bernois. Devant 300 spectateurs seule-
ment, à la salle des congrès de la cité ber-
noise, l'Irlandais a fait preuve d'un trop
grand respect devant Scacchia, qui

compte désormais 32 victoires en 37
combats.

RÉSULTATS
Professionnels. Mi-lourd: Enrico

Sacchia (S) bat Harry Cowap (Irl) par
k.o. au 6e round. Légers: Pat Barret
(GB) bat Savas Iskender (S) par jet de
l'éponge au 1er round, (si)

Terry Marsh au super
Bon pour le titre

Le Britannique Terry Marsh a con-
servé son titre de champion du monde
des super-légers, version IBF, en battant
le Japonais Akio Kameda par abandon à
l'appel de la 7e reprise, au Royal Albert
Hall de Londres, dans un combat prévu
en 15 rounds, (si)

E» d̂teixii-tein  ̂ pour le CNC
Championnats romands de natation

Lors des championnats romands
qui se sont déroulés le week-end der-
nier à la piscine Montchoisi à Lau-
sanne, les résultats des Chaux-de-
Fonniers, bien qu'ils aient terminé à
la quatrième place du classement par
équipes, nous ont quelque peu laissé
sur notre faim.

Magalie Chopard, sans réaliser de
super-temps, a été la meilleure de l'équi-
pe, remportant deux médailles d'argent
en 400 mètres quatre nages et 100 mètres
brasse, ainsi que deux médailles de
bronze: 200 mètres brasse et 200 mètres
dos.

Simon Presset a amélioré ses temps
sur 100 et 200 mètres dos et remporté
une nouvelle médaille de bronze sur 200
mètres dos. ¦

Les garçons de 1973, dont on attendait
de bonnes performances, ont déçu. Par
contre, Lorine Evard, pour sa première
participation au championnat romand, a
réussi à se qualifier pour la finale B du
100 mètres brasse, ce qui est remarqua-
ble.

Avec satisfaction, nous avons enregis-
tré les performances de Mélanie Lanz
qui s'est classée cinquième de la finale A
sur 100 et 200 mètres brasse. Il faut éga-
lement relever les bons temps réalisés en
100 mètres libre par Véronique Blaser et
Basile Schwab qui pour sa part a réussi à
franchir le mur de la minute.

Valérie-Anne Wyss, Marie-Laure Bon-
net et Pablo Matthey ont réussi quel-
ques bonnes performances; ce qui de-
vrait les mettre en confiance pour les
prochaines compétitions.

Les représentants chaux-de-fonniers
ont tout de même réussi à se qualifier
pour neuf finales A et 14 finales B.

RÉSULTATS
400 mètres libre: 10. Claudine

Schiess(1970) 5'14"45.
200 mètres brasse: 3. Magalie Cho-

pard (1971) 2'54"42, médaille de bronze;
5. Mélanie Lanz (1974) 3'04"18; 9. Valé-
rie-Anne Wyss (1970) 3'09"11.

3. Simon Presset (1966) 2'42"49, mé-
daille de bronze; 11. Basile Schwab
(1971) 2'51"58; 13. Olivier Guyaz (1971)
2'53"46.

200 mètres dos: 3. Magalie Chopard
(1971) 2'36"41, médaille de bronze; 9.
Claudine Schiess (1970) 2'50"03; 10.
Valérie-Anne Wyss (1970) 2'50"74.

7. Simon Presset (1966) 2'31"14; 8.
Olivier Racine (1973) 2'31"85 ; 12. Olivier
Guyaz (1971) 2'34"87 ; 14. Yves Gerber
(1969) 2'35"63; 16. Basile Schwab (1971)
2'38"94.

400 mètres quatre nages: 2. Magalie
Chopard (1971) 5'20"20, médaille d'ar-
gent.

50 mètres libre: 5. Valérie-Anne
Wyss (1970) 29"51.

10. Yves Gerber (1969) 26"12.
100 mètres dauphin: 10. Magalie

Chopard (1971) l'12"93.
8. Joël Perret (1971) l'04"52; 14. Yves

Gerber (1969) 1*07"37 ; 15. Pablo Mat-
they (1970) l'08"57 ; 37. Hervé Guyaz
(1973) l'16"59.

100 mètres dos: 12. Véronique Blaser
(1972) l'19"75; 13. Claudine Schiess
1970) l'20"34; 21. Stéphanie Maier
(1972) l'21"97.

8. Simon Presset (1966) l'08"27 ; 11.
Olivier Guyaz (1971) l'10"01.

100 mètres brasse: 2. Magalie Cho-
pard (1971) l'20"16, médaille d'argent;
5. Mélanie Lanz (1974) l'22"31 ; 14. Valé-
rie-Anne Wyss (1970) l'26"73; 15.
Marie-Laure Bonnet (1973) l'30"39; 16.
Lorine Evard (1975) l'30"91; 22. Joëlle
Meyer (1973) l'32"02 ; 23. Céline Andrey
(1972) l'32"67.

4. Simon Presset (1966) 1*14"17; 11.
Basile Schwab (1971) l'17"98; 39. Frédé-
ric Schmidt (1973) l'24"27.

100 mètres libre: 5. Magalie Chopard

Magalie Chopard: quatre médailles
à Montchoisi. (Photo Schneider)

(1971) l'03"79; 7. Valérie-Anne Wyss
(1970) l'04"87; 16. Véronique Blaser
(1972) l'07"77; 39. Sabine Schwab
(1973) 1*U"49.

7. Yves Gerber (1969) 57"44; 11. Oli-
vier Guyaz (1971) 57"96; 15. Joël Perret
(1971) 59"53; 22. Basile Schwab (1971)
59"81.

IM Canoë 

Mondiaux de canoë-kayak
Loclois sélectionné

La Fédération suisse de canoë-kayak a
retenu 7 bateaux, soit 22 rameurs (dont
deux dames), pour les championnats du
monde en rivière de Bourg-St-Maurice,
qui se tiendront du 9 au 19 juillet.

LA SÉLECTION
Descente, messieurs, kayak-mono:

Roland Juillerat (Le Locle), Markus
Keller (Zurzach), Stefan Greier (Bâle),
Christian Pfund (Umiken). Canadien-
mono: Olivier Jaquenoud (Genève).
Canadien-bi: Pfund/Mûri (Umiken),
Fûrst/Dietrich (Bâle), Schlàppi/von
Buren (Soleure). Dames, kayak-mono:
Barbara Beati (Zurzach), Susanne Kel-
ler (Zurzach).

Slalom, messieurs, kayak-mono:
Ralph Rhein (Bâle), Heinz Rôthenmund
(Niederhasli), Thomas Brunold (Berne),
Stefan Gôtz (Berne). Canadien-mono:
Olivier Wiemken (Bâle). Canadien-bi:
Matti/Matti (Berne), Mûller/Rudin
(Berne), (si)

Grand Prix Fischer de tennis à Marin
La halle couverte du Centre CIS à

Marin a permis un déroulement sans
problème du GP Fischer de série C/D
et le public a assisté ainsi à de beaux
échanges durant les différentes ren-
contres.

Grande surprise dans le bas du tableau
messieurs, où P. Poget (Fontainemelon),
tête de série No 2, opposé à E. Kuhn
(Saint-Biaise) n'est pas arrivé à rentrer
dans le match et n'a trouvé à aucun ins-
tant le bon rythme. Il a dû se déclarer
vaincu en 2 sets (6-0 7-5).

La tête de série No 1, M. Roth (Bienne)
n'a pas connu de difficulté pour accéder à
la finale, aucun adversaire n'ayant pu

l'inquiéter. De plus, son sens tactique et
sa vitesse de déplacement ont été impres-
sionnants.

Suite à la défaite de P. Poget au pre-
mier tour, on ne pourra pas assister à la
répétition de la finale du Masters Bijou-
terie Bonnet: Poget-Roth.

En effet, seul M. Roth a démontré une
aisance désinvolte face à L. Saurer
(Bevaix) lors de la finale, car malgré tous
ses efforts, ce dernier ne put résister à la
précision de jeu de M. Roth.

La victoire du GP Fischer revient à M.
Roth en 2 sets (6-0 6-0) au terme d'une
belle démonstration.

(comm)

L athlétisme suisse, un bon label
La Coupe d'Europe des nations

d'athlétisme du week-end dernier
permet d'intéressantes considéra-
tions sur la hiérarchie chez les
hommes, et la valeur des pays
compte tenu du volume de popu-
lation. Une constatation s'impose:
la République démocratique alle-
mande, avec seulement 2,5 points
de retard sur l'URSS, est le meil-
leur pays d'Europe en athlétisme
chez les hommes.

En effet, cette nation compte envi-
ron 240 millions d'habitants de moins
que sa rivale. S'agissant d'une com-
paraison tenant compte des équipes
hommes et féminines additionnées, la
RFA est certainement la meilleure
nation du monde de l'athlétisme.

Gardant cette même base de com-
paraison, l'athlétisme suisse se trouve
dans une situation flatteuse en figu-
rant dans le groupe B, tant avec les
hommes qu'avec les dames. Dans une
compétition ne comptant pas moins
de vingt disciplines, le volume de
population ne laisse pas les mêmes
chances à toutes les nations. Le fait

que la Coupe d'Europe se dispute sur
un athlète par discipline atténue
quelque peu les différences de popu-
lations. Avec plusieurs compétiteurs
du meilleur niveau mondial, notre
athlétisme national occupe une place
enviable dans la hiérarchie euro-
péenne.

Afin de permettre au lecteur
d'apprécier l'actuelle valeur des équi-
pes hommes en Europe, nous don-
nons ci-après le classement actuel
avec, entre parenthèses, la popula-
tion des divers pays: 1. URSS (258
millions) 2. RDA (16,8); 3. Grande-
Bretagne (56); 4. Italie (56,5); 5. RFA
(62); 6. Tchécoslovaquie (16); 7.
France . (55); 8. Espagne (36.5); 9.
Pologne (34,2); 10. Bulgarie (8,8); 11.
Suède (8,4); 12. Hongrie (10,9); 13.
Autriche (7,8); 14. Suisse (6,3); 15.
Finlande (4 ,8); 26. Yougoslavie
(21,9); 17. Belgique (10); 18. Grèce
(9,5); 19. Pays-Bas (14); 20. Portugal
(10); 21. Eire (3,5); 22. Danemark
(5,2); 23. Norvège (4,2); 24. Chypre
(650.000); 25. Islande (250.000); 26.
Turquie (42 millions). Jr.

Tournoi de badminton à Villers-le-Lac

Un grand tournoi de badminton a
eu lieu récemment à Villers-le-Lac et
a réuni quelque onze clubs de France
et de Suisse, soit plus de cent
joueurs. Cette manifestation spor-
tive, troisième du genre, s'est dérou-
lée dans une excellente ambiance et
le public de plus en plus nombreux a
assisté à un spectacle de qualité.

Les formations neuchâteloises se sont
partagé le gâteau. Pour les membres du
club organisateur, une satisfaction tout
de même avec la participation dans la
demi-finale du simple messieurs non-
classé de Lionel Grenouillet, ainsi qu'une
troisième place dans le double dames de
Christiane et Claudine Renoud, tous
trois de Villers-le-Lac.

LES RESULTATS DES FINALES
Simple messieurs non-classé: Risa-

kotta (Besançon) bat Reichenbach (La
Chaux-de-Fonds).

Simple messieurs troisième série:
Ballester (Neuchâtel Sports) bat Bor-
dera (Neuchâtel Telebam).

Simple messieurs deuxième série:
Dehon (La Chaux-de-Fonds) bat Colin
(Neuchâtel Sports).

Simple dames non classé: Gaiffe
(La Chaux-de-Fonds) bat Guyot (Le
Locle).

Simple dames troisième série:
Colin (Neuchâtel Sports) bat Hirsig (Le
Locle).

Double messieurs toutes catégo-
ries: Joriot-Bordera (Neuchâtel Sports)
battent Rohanet-Fontana (La Chaux-
de-Fonds).

Double dames toutes catégories:
Blanc-Colin (Neuchâtel Sports) battent
Bosset-Joriot (Le Locle-Neuchâtel
Sports).

Double mixte toutes catégories: Le

couple Jonot (Neuchâtel Télébam) bat-
tent Perrenoud-Blanc (Neuchâtel
Sports), (r. v.-paf)

Les clubs neuchâtelois en forme

Ifj [Go/f sur pistes 

Tournoi d'Yverdon

Ce ne sont pas moins de treize joueurs
du club local qui se sont rendus le week-
end dernier à Yverdon pour affronter
l'élite romande dans un tournoi de bonne
qualité, malgré la difficulté reconnue du
parcours.

Juniors masculins: 1. Olivier Corre-
von, Yverdon, 115 points; 2. Pascal
Montbert, Yverdon, 117; 3. Laurent
Leibundgut, La Chaux-de-Fonds, 117;
8. Patrick Glauser, La Chaux-de-
Fonds, 141.

Dames: 1. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 114; 2. Chantai Krat-
tinger, Fribourg, 115; 3. Roselyne Bur-
gat, Yverdon, 121; 5. Yvonne Corti, La
Chaux-de-Fonds, 131; 8. Nelly Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds, 135; 10.
Eliane Kuster, La Chaux-de-Fonds,
141.

Hommes: 1. Arnold Bovard, Yver-
don, 102; 2. Didier Goumoens, Yverdon,
105; 3. Claude Hofstetter, La Chaux-
de-Fonds, 106.

Seniors hommes: 1. Jean-Daniel
Kissling, Château-d'Oex, 112; 2. Roger
Bourret, Château-d'Oex, 116; 3. Jean-
Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds,
121; 9. Henri Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 143. (comm)

Chaux-de-Fonniers
remarquables



«Tombeur» la veille de Jakub Hlasek, Stefan Edberg disputera pour la pre-
mière fois de sa carrière les demi-finales de Wimbledon. En quart de finale, le

Suédois a battu son compatriote Anders Jarryd en quatre sets.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (notre bélino AP) rencontrera le Suédois Stefan
Edberg en demi-finale.

Prenant un départ en force, Edberg
réussissait le premier break dans le
second jeu de la partie. Mais Jarryd réa-
gissait avec brio et renversait, la situa-
tion en sa faveur. Dans la manche sui-
vante, Edberg prenait le service adverse
au 9e jeu lorsque Jarryd (22e mondial)
accusait trois doubles fautes.

Dès le troisième set, la domination du
double vainqueur de l'Open d'Australie
était sans partage.

Stefan Edberg, qui a déjà gagné
500.000 dollars cette année sur le circuit
des grands prix, affrontera Ivan Lendl
dans une demi-finale qui promet une
bataille grandiose.

La Tchécoslovaque a offert un récital
offensif dans son quart de finale. Sous
l'œil de son coach Tony Roche, Ivan
Lendl a démontré, aux dépens de Henri
Leconte, qu'il pouvait aussi être le maî-
tre absolu sur l'herbe.

Le Français a été battu en trois sets,
en 2 h 19' très exactement. Jamais
Leconte n'est parvenu à ravir le service
de son adversaire. La concentration
extrême de Lendl était réellement
impressionnante. Il s'est toujours sorti
avec brio des situations critiques.

Mercredi sur le central, Leconte a
peut-être payé son manque actuel de
haute compétition. Sur les points impor-
tants, il n'afficha pas la même maîtrise
que son rival. Il se retrouva même
dominé sur son terrain de prédilection,
celui de l'enchaînement service-volée.

L'AVENTURE CONTINUE
POUR CONNORS

Jimmy Connors, qui aura 35 ans le 2
septembre, disputera vendredi contre
l'Australien Pat Cash (22 ans) sa lie
demi-finale de simple à Wimbledon! Le
vétéran de l'épreuve a poursuivi son che-
min en battant, mercredi en fin de jour-
née, le Yougoslave Slobodan Zivojinovic,
21e mondial.

L'aventure continue donc pour l'admi-
rable Connors, vainqueur du tournoi en
1974 et 1982.

L'Américain a été souverain devant
Zivojinovic, qu 'il avait battu par le passé
quatre fois en quatre mtchs.

Connors a conduit la partie à sa guise.
Il a retourné avec succès les puissants
services de son adversaire, et il a dirigé le
jeu , sachant trouver l'ouverture dans les
moments importants.

Pat Cash (No 11), finaliste cette année
de l'Open d'Australie, a lui aussi obtenu
sa qualification pour les demi-finales en
trois sets. L'Australien, qui a encore pro-
duit une très forte impression, a triom-
phé du Suédois Mats Wilander.

Déjà demi-finaliste à Wimbledon en
1984 avant de connaître de graves ennuis
avec son dos, il n'a laissé aucune chance
à Wilander avec son service et sa pré-
sence au filet, sans oublier des retours
très performants.

Cash et Connors se rencontreront pour
la cinquième fois depuis 1982. L'Améri-
cain a trois victoires à son actif.

SUKOVA:
RENDEZ-VOUS MANQUÉ ,

La Tchécoslovaque Helena Sukova
(No 4) sera la grande absente des demi-
finales du simple dames. Elle s'est incli-
née en quarts devant l'Américaine Pam
Shriver (No 5), gagnante en trois sets,
4-6 7-6 (7-1) 10-8.

Les deux joueuses se sont livrées une
lutte superbe pendant plus de deux heu-
res. Mais Shriver, déjà demi-finaliste en
1981, a fait preuve d'une énorme com-
bativité.

Pam Shriver rencontrera en demi-
finale l'étoile ouest-allemande Steffi
Graf , 18 ans, qui a battu l'Argentine
Gabriela Sabatini, 17 ans. Après avoir
perdu le premier set (4-6), la championne
de Roland-Garros s'est montrée trop
forte du fond du court pour la Sud-Amé-
ricaine à laquelle elle a infligé un sec 6-1
6-1 dans les deux dernières manches.

L'autre demi-finale mettra aux prises
les inévitables Américaines Martina
Navratilova et Chris Evert, qui s'affron-
teront pour la 73e fois (38 victoires pour
Navratilova).

La numéro 1 mondiale, qui tente cette
année de gagner un huitième titre à
Wimbledon, le sixième consécutivemnt,
n'a éprouvé aucune difficulté pour vain-
cre l'Australienne Dianne Balestrat-
Fromholtz (31e mondiale).

Comme d'ailleurs Evert, qui a aisé-
ment triomphé (6-1 6-3) de l'Allemande
de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch (No 8),
qui n 'avait pourtant perdu aucun set
jusque-là.

Evert disputera sa 15e demi-finale à
Wimbledon en 16 participations depuis
1972...

RÉSULTATS
Simple messieurs. Quarts de

finale: Ivan Lendl (Tch/1) bat Henri
Leconte (Fra/9) 7-6 (7-5) 6-3 7-6 (8-6).
Stefan Edberg (Sue/4) bat Anders
Jarryd (Sue) 4-6 6-4 6-1 6-3. Jimmy Con-
nors (EU/7) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 7-6 (7-5) 7-5 6-3. Pat Cash
(Aus/11) bat Mats Wilander (Sue/3) 6-3
7-5 6-4.

Double messieurs, 3e tour: Guy
Forget - Yannick Noah (Fra/1) battent

Scott David - David Pâte (EU/15) 6-7
7-6 6-3 6-4. Cari Limberger - Mark
Woodforde (Aus) battent Peter Doohan
- Laurie Warder (Aus/12) 7-5 6-4 3-6 7-6.
- Quart de finale: Segio Casai - Emilio
Sanchez (Esp/9) battent Paul Annacone
- Chriso Van Rensburg (EU/AfS/2) 5-7
6-4 7-5 6-4.

Simple dames. Quarts de finale:
Martina Navratilova (Eu/1) bat Dianne
Balestrat (Aus) 6-2 6-1. Chris Evert
(EU/3) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA/8) 6-1 6-3. Pam Shriver (EU/5)
bat Helena Sukova (Tch/4) 4-6 7-6 (7-1)
10-8. Steffi Graf (RFA/2) bat Gabriela
Sabatini (Arg/6) 4-6 6-1 6-1. - Demi-
finales: Navratilova - Evert et Shriver -
Graf.

Double dames, 3e tour: Martina
Navratilova - Pam Shriver (EU/1) bat-
tent Belinda Cordwell - Anne Minter
(NZ/Aus) 6-4 6-2. - Quart de finale:
Betsy Nagelsen - Elizabeth Smylie
(EU/Aus/6) battent Elise Burgin -
Rosalyn Fairbank (AfS) 7-6 6-7 6-3. Lori
NcNeil - Robin White (EU/8) battent
Anna-Maria Fernandez - Julie Richard-
son (EU/NZ) 6-3 6-3. (si)

Un Hollandais vainqueur à Berlin
Prologue du Tour de France cycliste

Le premier maillot jaune du Tour de France est le Hollandais Jelle
Nijdam, un coureur de l'équipe néerlandaise dirigée par Jan Raas qui fêtera
ses 24 ans en août.

Sur le Kurfurstendamm de Berlin-Ouest, le Batave, dont le père fut deux
fois champion du monde de poursuite, a relégué le Polonais Lech Piasecki à 3
secondes et l'Irlandais Stephen Roche, le meilleur parmi les favoris pour la
victoire finale, à 7 secondes. Meilleur Suisse, Erich Mâchler a terminé 12e à 13
secondes.

La Grande Boucle, dont le départ
n'avait jamais été organisé aussi loin de
l'Hexagone, s'esj donc donné un premier
leader hollandais. Rien d'étonnant à
cela: le parcours, tracé en aller et retour
sur les «Champs-Elysées» de l'ex-
capitale du Reich, en deux longues
rectilignes, favorisait les super-
spécialistes de ce genre d'exercice, les
hommes capables de faire parler leur
plus grande puissance.

Or Nijdam, vainqueur cette année des
prologues des Quatre Jours de
Dunkerque, du Tour de Suède, du Tour
de l'Oise et de Paris-Nice, est
actuellement le meilleur de ceux-là.

Le classement
Course contre la montre de 6

km 100: 1. Jelle Nijdam (H)
7'06"803; 2. Lech Piasecki (Pol) à 3";
3. Stephen Roche (Irl) à 7"; 4. Guido
Bontempi (I) même temps; 5. Milan
Jurko (Tch) à 8"; 6. Dietrich Thurau
(RFA) même temps; 7. Jean-François
Bernard (F) à 9"; 8. Miguel Indurain
(E) à 10"; 9. Thierry Marie (F) même
temps; 10. Czeslaw Lang (Pol) à 11";
11. Peter Stevenhaagen (H) même
temps; 12. Erich Mâchler (S) à 13";
13. Gilbert Duclos-Lassalle (F) même
temps; 14. Erik Breukink (H) à 14";
15. Julian Gorospe (E) à 15"; 16.
Charly Bérard (F) à 16"; 17. Jean-
Claude Colotti (F); 18. Bruno
Wojtinek (F); 19. Pello Ruiz-
Cabestany (E); 20. Steve Bauer
(Can) tous même temps.

Puis les Suisses: 43. Bernard
Gavillet à 25"; 49. Heinz Imboden à
26"; 52. Alfred Achermann même
temps; 67. Stefan Mutter à 29"; 70.
Jôrg Millier à 30"; 80. Guido
Winterberg à 32"; 103. Stephan Joho
à 37"; 110. Beat Breu à 38"; 120. Urs
Zimmermann à 39"; 132. Gilbert
Glaus à 41"; 139. Niki Ruttimann à
43"; 181. Fabian Fuchs à 53". 207
partants, 207 classés, (si )

ROCHE PLACE
Devant un public fort nombreux, mais

qui n'a pu savourer la victoire de son
favori, Dietrich Thurau (6e à 8"), le
Hollandais n'a donc fait que confirmer
les pronostics, en précédant un autre
habitué des premiers rôles en pareille
circonstance, le Polonais Lech Piasecki,
ancien champion du monde amateurs.

Le Tchécoslovaque Milan Jurko (5e),
l'Espagnol Miguel Indurain (8e) et le
Français Thierry Marie (9e), vainqueur
l'an dernier, font également partie des
coureurs qui ne sauraient manquer à
l'appel lors d'un prologue.

Mais l'élément le plus important de la
journée aura été la troisième place de
Stephen Roche, avec un dixième de
seconde d'avance sur son coéquipier
italien Guido Bontempi. Des coureurs
les plus cités pour la victoire finale à
Paris, le gagnant du Tour d'Italie est
celui qui s'est le mieux tiré d'affaire, et
de loin. Même si l'on ne saurait tirer de
conclusions définitives au terme des 6
premiers kilomètres d'une épreuve qui en
comprendra 4200, il n'en demeure pas

Le Hollandais Jelle Nijdam, premier porteur du maillot jaune. (Bélino AP)

moins que l'Irlandais a marqué un point,
psychologique surtout.

FIGNON: L'INTERROGATION
Il faut en effet remonter loin dans le

classement pour trouver ceux qui sont
considérés comme ses principaux rivaux:
l'Américain Hampsten a concédé 20" à
Nijdam, Sean Kelly 25", Laurent Fignon
30" et le Colombien Luis Herrera 31".
Quant au Hollandais Eric Breukink,
également à surveiller, il a perdu 14".

La modeste performance du Parisien,
dont la discrétion au Tour de Suisse
avait été diversement interprétée, ouvre
la porte à quelques interrogations.
Contraint à dévoiler son jeu, Laurent
Fignon, qui ne peut plus se retrancher
derrière une quelconque réserve
volontaire, n'a pas levé les doutes qui
pèsent sur sa forme.

Quant aux Suisses, ils sont demeurés
discrets, à l'exception d'Erich Mâchler.
Bien que participant au Tour
uniquement pour servir d'équipier à
Roche, le Lucernois, vainqueur du
prologue du Dauphiné, s'est classé fort
honorablement.

En revanche, les douze autres
concurrents helvétiques ont été plus
discrets. Le Valaisan Bernard Gavillet,
43e à 25", est le second d'entre eux. Urs
Zimmermann, toujours à la recherche de
sa meilleure condition, figure au 120e
rang à 39", Niki Ruttimann, toujours
allergique aux contre-la-montre, est 139e
à 43". (si)

Jocelyn Jolidon troisième à Roggwil
Cyclistes jurassiens en forme

Jocelyn Jolidon a obtenu une
brillante 3e place dans la course
sur route de Roggwil, sur les
rives du lac de Constance.

Le chef de file des Condor s'est
trouvé dans la bonne échappée en
compagnie de quatre autres cou-
reurs, deux Bianchi et deux Tigra.

Jouant la course d'équipe, ceux-
ci ont attaqué à tour de rôle pour
provoquer la décision, harcelant
sans cesse le Jurassien. Finale-
ment Rinderknecht (1er) et Vin-
cenz (2e) ont réussi dans leur
entreprise terminant avec 50"
d'avance sur le coureur de Con-
dor et 5 minutes sur le peloton
réglé par Wagen devant un autre
Condor, le Biennois Haenni.

Tour du canton de Vaud
A quinze jours des championnats

du monde juniors, le Tour internatio-
nal du canton de Vaud a attiré une
très forte concurrence avec la pré-
sence des représentants de onze équi-
pes nationales.

Les Tchèques ont laissé une formi-

dable impression, raflant tous les
classements, le général, la montagne
et par équipes.

Dans la première étape, l'équipe
tchèque au complet s'est classée aux
cinq premiers rangs.

Sélectionné dans la formation
suisse, Jacques Jolidon a dû changer
de roue le premier jour et a terminé à
30" du vainqueur.

Dans le second tronçon, c'est un
peloton compacte qui s'est présenté
pour le sprint. Stéphane Joliat
(Courtételle) a terminé 3e et Jolidon
7e.

La troisième étape se terminait par
la longue côte sur Corbeyrier. Peu
après le départ J. Jolidon s'est
échappé avec deux Tchèques, deux
Hollandais et un Danois. Le groupe a
compté jusqu'à 3 minutes d'avance,
puis une minute au pied de la côte.
Les échappés ont été rejoints après 5
km de montée et distancés.

Dans la 4e étape, Jacques Jolidon
s'est classé 4e au sprint.

Au classement final , Jolidon finit
60e, Joliat 61e et Vincent Froidevaux
(Tramelan) 88e. (y)

Tour de Suisse orientale

Le Hollandais Kaymond Meijs est le
premier leader du Tour de Suisse orien-
tale amateurs. Sa formation a enlevé, à
Rorschach, le prologue de l'épreuve, dis-
puté sous la forme d'un contre-la-montre
par équipes.

Champion du monde juniors en 1985,
Meijs (19 ans) est consuidéré comme un
coureur de grand avenir.

Le classement: 1. Hollande (Ray-
mond Meijs) 4'29"60 (moyenne de 42 km
735) ; 2. Genève Denti (Markus Neff) à
7"; 3. Tigra (Daniel Huwyler) et Mondia
(Beat Wabel) à 8"; 5. Isotonic (Markus
et Vincenz Winterberg) à 9"; 6. Wetzi-
kon (Uli Anderwert) à 11". (si)

Hollandais aussi !

Hjl Football 

Après un camp d'entraînement d'alti -
tude, qui se déroulera à Zermatt du 7 au
15 juillet , le FC Sion entamera une série
de matches amicaux dans le cadre de sa
préparation estivale.

Son principal adversaire sera l'équipe
nationale de Bulgarie, le mercredi 29 juil-
let. Cette rencontre se déroulera au stade
de Tourbillon , où les travaux d'aménage-
ments en cours ne sont pas menés avec
toute la célérité voulue.

Voici le programme fixe:
Samedi 18 juillet, à Mission Val

d'Anniviers (17 heures): Sion - Vevey.
Dimanche 19, à Chamoson (17 heures):

Sion - Young Boys.
Dimanche 26,à Saillon (17 heures):

Sion - Ferencvaros.
Mercredi 29, à Sion (20 heures): Sion -

équi pe nationale de Bulgarie.
Dimanche 2 août, à Renens (19 heu-

res): Sion - Gremio Porto Alegre. (si)

La préparation du FC Sion
Adversaires de choix

Demain dans
notre supplément

SPORT
Carte géante du
Tour de France



Mettez un soleil dans votre moteur
La course et la série s'affirment au Tour de Sol 87

Le Tour de Sol 87 a démarré lundi à Bienne. La course - 3e édition, inscrite
pour la 2e fois comme championnat du monde — conduira la centaine de
concurrents et leurs drôles de machines mues par le soleil à Arosa au terme
d'un parcours en six étapes. Passionné par P«héliomobile», le Chaux-de-
Fonnier Bernard Jeanneret-Gris a répondu à nos questions. Pour sortir

cette compétition de l'ombre!

Bernard Jeanneret-Gris et son véhicule pédales-soleil: «L'obstacle est législatif».
(Photo Impar-Gerber)

-Comment évolue le plateau de
participation par rapport aux édi-
tions précédentes?

-On observe une certaine ouverture.
Deux options s'affirment cette année: les
machines de course et les véhicules de
série. Le prototype réalisé par l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne est une véritable
formule 1. D'autre part, on voit pour la
première fois l'apparition de véhicules de
série, disponibles sur le marché, tels que
le Sulky Solar. Le TCS lui aussi parti-
cipe avec un véhicule susceptible d'être
fabriqué en série. Les engins rechargea-
bles sont également en augmentation.
- La participation de l'ex-pilote de

Fl Marc Surer est-elle compatible
avec l'idéal solaire?

- Oui ï On pourrait même imaginer des
courses de côte, avec des voitures équi-

pées d'un immense lot de batteries. La
course automobile montre que l'on peut
tout faire avec une voiture électrique.
L'impact dans le public pourrait être
bénéfique. Une manière de montrer que
ce sont des véhicules auxquels ne s'inté-
ressent pas que des personnes handica-
pées.
- L'impact d'une telle course?

-Pour la première fois, la Suisse
romande est laissée complètement à côté
du parcours. Dans cette partie du pays,
l'impact tend à diminuer. Un fait qu'il
convient certainement de mettre en rela-
tion avec la progression verte plus pro-
noncée en Allemagne et en Suisse aléma-
nique.
- L'avenir brille-t-il pour le trans-

port solaire?
-Les problèmes techniques sont en

passe d'être résolus, l'électronique ayant
apporté beaucoup de solutions. Le pro-
blème reste le blocage législatif et les dif-
ficultés rencontrées pour obtenir l'homo-
logation des véhicules. Lors d'un sympo-
sium qui s'est tenu en janvier à Bienne,
l'autorité fédérale s'est montrée inflexi-
ble. Dans cette situation, il faudrait cou-
ler la voiture solaire dans le moule légis-
latif fait pour le véhicule à essence.
Quant au financement, il faut compter
environ 20.000 francs pour un véhicule
solaire de série.

P. F.

La troisième étape du Tour de Sol
s'est terminée mercredi à Saint-Gall. Les
participants étaient partis de Zurich.
Vainqueur de cette étape de 102 kilomè-
tres, Axel Kraus du Solaris-Team a con-
solidé sa position de leader au classe-
ment générai Les mauvaises conditions
météo ont ralenti nombre de concur-
rents, qui voulaient également économi-
ser leurs batteries. Pour les véhicules
avec p édales, la victoire est revenue à
Heino Kirchof. A noter que dans cette
catégorie, de nombreuses pénalités ont
été infligées. Aujourd'hui, la 4e étape
mènera les concurrents de Saint-Gall à
Rankweil en Autriche. La distance de
l 'étape est de 93 kilomètres, (ats)

Pêcheur retrouve à Travers
Onze jours après sa disparition à Fleurier

Francisco Panasco, 1922, de
Peseux, était tombé dans le But-
tes, à 50 mètres de son confluent
avec l'Areuse, le samedi matin 20
juin. Son corps a été retrouvé hier
à l'est de Travers. Il avait été
entraîné sur 9 km par les flots...

Le samedi 20 juin , un promeneur
trouva une canne à pêche abandon-
née au bord de Buttes, près de la
patinoire de Fleurier, vers 14 h. Le
soir, la famille de Francisco Panasco
alerta la police: le pêcheur n'était pas
rentré. Gendarmes et pompiers lon-
gèrent alors les rives de l'Areuse jus-
qu'à Noiraigue. Sans succès. Pendant
une dizaine de jours, les recherches se

poursuivirent. Police du lac,
pêcheurs, promeneurs: en vain ou
presque. Seul le manteau du malheu-
reux fut retrouvé le 23 juin à la hau-
teur de la station d'épuration de
Fleurier.

VIEUXE AREUSE
Hier matin, un membre de la

famille qui recherchait le corps
l'aperçut à quelques mètres de la pas-
serelle de Travers menant à la «petite
mine», donc en aval du village. Il
gisait par 2,50 mètres de fond. La
police du lac, la gendarmerie et le
garde-pêche Jean-François Wyss ont
sorti le cadavre vers 12 h 45. (jjc)

bonne
nouvelle

Canton pédestre
A l'occasion de son 50e anniver-

saire, la Société bernoise de tou-
risme pédestre a prévu d 'organiser
diverses manifestations , tout au long
de l'année: concours d'affiches, de
dessin et de composition, stand spé-
cial à la BEA, expositions diverses.

Un diaporama, en multivision,
aura par ailleurs pour but de faire
connaître le canton de Berne, au-
delà de ses frontières, comme le pays
des randonnées pédestres.

Une somme de 120.000 francs sera
prélevée sur le Fonds de loterie, pour
la réalisation de ce projet , (oid)

quidam
Mme Isabelle Donzé a fêté son 85e

anniversaire entourée de son fils, de
ses petits-enfants et de ses sept
arrières-petits-enfants le 23 juin.
Encore en parfaite santé, Mme
Donzé est née aux Breuleux et n'a
jamais quitté son village natal.

Mariée en 1930 avec M. Fridolin,
elle a eu la douleur de perdre son
mari, décédé tragiquement dans un
accident alors que son fils était âgé
de deux mois. Courageusement, elle
a fait face à l'adversité pour élever
son fils qui est aujourd'hui maire des
Breuleux.

Pendant sa vie active, Mme Donzé
pratiquait le beau métier de
régleuse, métier qu'elle sut inculquer
à plusieurs apprenties. L'aïeule vit
dans un petit logement dans la mai-
son qu'avait construite son fils à qui
elle fait de fréquentes visites.

A part quelques promenades,
Mme Donzé pratique encore les
exercices physiques dans le cadre de
la gymnastique du 3e âge.

(Texte et photo ac)

Ménagerie
communale

Le Conseil communal de Buttes
f ait la loi dans son village comme
un potentat dans une république
de bananes. Avec la complaisance
d'un législatif apathique, élu taci-
tement en 1984 f aute de candidats
assez nombreux.

L'exécutif a f ait des misères à
l'équipe du TBRC qui bossait
bénévolement depuis 17 ans sur
les téléskis et le télésiège de La
Robella - 3 millions 800.000
skieurs transportés depuis la pre-
mière saison en 1969-70.

Usé par une guerre sans f i n  ni
trêve, le comité directeur du
TBRC a démissionné en bloc. La
dernière lettre de la commune f ut
de trop. En particulier cette petite
phrase qui laissait entendre que
la société avait utilisé l'argent
d'une souscription publique «Sau-
ver La Robella» pour acheter un
ratrac et un téléski...

Autre couac tout f r a i s  du Con-
seil communal: l'éviction de la
jardinière d'enf ants qui a marné
pendant 25 ans pour occuper les
bambins du village. La commune
l'aidait à raison de... 500 (cinq
cents) f rancs par année. Mainte-
nant que son jardin d'enf ants est
devenu école communale, elle
allait enf in recevoir un salaire
décent

L'exécutif a choisi une autre
maîtresse après avoir f a i t  durer le
suspense pendant un mois. Motif ?
Pas de motif . Ou plutôt si: délit
d'opinion. La j a r d i n i è r e  avait sou-
tenu l'initiative pour la générali-
sation des jardins d'enf ants.

Bref rappel: les élections com-
munales auront lieu en 1988. Au
pied de La Roche-au-Singe, il
serait temps de changer la litière
de la ménagerie communale.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le Tribunal fédéral rejette les cinq recours émanant
d'agents de la police cantonale s'opposant à l'obligation
de domiciliation qui leur est faite par la loi neuchâteloise.
La nouvelle est toute fraîche: elle est tombée hier.

Le président de la Société des agents de la police can-
tonale neuchâteloise (SAPCN), M. Roland Baumann, se
déclare «déçu», bien qu'il n'ait pas encore pris connais-
sance de la décision du Tribunal fédéral , ni de ses con-
sidérants. Il espère toutefois que le Grand Conseil, qui
doit encore se prononcer sur la nouvelle loi-cadre de la
police cantonale, examinée actuellement en commission
parlementaire, fasse preuve de compréhension et
admette une plus grande souplesse dans l'application de
l'obligation légale.

Selon la loi actuelle, et reprise dans le nouveau projet de loi,
les agents de la police cantonale sont «tenus de prendre domi-
cile à leur lieu de stationnement ou dans un rayon fixé par le
commandant de la police cantonale selon les besoins du ser-
vice».

Cinq fonctionnaires, concernés directement par cette
clause, ont recouru auprès du Conseil d'Etat contre cette obli-
gation. Recours rejeté par le gouvernement, puis confirmé par
le Tribunal administratif cantonal.

Qui écrivait: «Il convient de souligner à ce propos que les

membres de la police cantonale appartiennent a une catégorie
particulière de fonctionnaires dans la mesure où leur mission
ne prend pas fin au terme de leur service journalier, mais qu'ils
conservent des obligations en tout temps (...) En outre, les
nécessités d'une intervention rapide et à tout instant justifient
que le personnel affecté à l'un des détachements ait son domi-
cile à proximité de son lieu de travail.»

Aux yeux du Conseil d'Etat, l'obligation de domiciliation
doit également favoriser «l'intégration» des agents de la police.

Les cinq agents de la police, appuyés aussi bien par l'Asso-
ciation des gendarmes que celle des agents de la Sûreté, esti-
maient que cette obligation était contraire à la Constitution
fédérale. Ils en admettaient les exigences pour les heures de
service et de piquet mais estimaient que la liberté de domicile
devait être garantie. Pour des raisons d'organisation, ils sou-
haitaient que l'obligation de domiciliation puisse être satisfaite
par le biais de postulations, volontaires permettant d'éviter des
déménagements après plusieurs années de domicile dans une
autre localité du canton.

La décision du TF est importante car elle concerne d'autres
fonctionnaires de police de Suisse. Si les recours ont été jugés
mal fondés», les considérants du TF seront néanmoins fort
intéressants à analyser.

P.Ve
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Le Parlement jurassien
siège à Saignelégier

Dans la salle communale de Saignelé-
gier, le Parlement jurassien a débattu,
hier, durant plus de cinq heures, du pro-
gramme de développement économique
qui a finalement été adopté sans adjonc-
tion autres que celles que la commission
d'économie avait proposées et que le
Gouvernement avait entérinées.

A côté de longueurs et de redites, les
députés ont aussi entendu des idées inté-
ressantes, nouvelles, dignes d'être creu-
sées. En fin de compte une séance utile
et qui sera sans doute suivie d'effets
positifs, (vg)

• LIRE EN PAGE 29
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«On m'arrache
mon enfant»



La promotion de la moto
Gros et petits cubes sur la place du Gaz samedi

PATRONAG E 3SK*Wiiifisiœtrm KSr2*
d'une région

Le premier gros rassemblement de
motos, sous la houlette du tout jeune
Auto-Moto Club de La Chaux-de-
Fonds, aura lieu ce samedi, jour des
promotions, mais aussi jour de pro-
motion de la moto. Pas de défilé au
programme, pour ne pas perturber ta
fête des élèves, mais des animations
de la fin de matinée à la nuit sur la
place du Gaz.

L'Auto-Moto Club de La Chaux-de-
Fonds a été créé ce printemps. Il est en
instance d'affiliation à la Fédération
motocycliste suisse (FMS). Son ambi-
tion: grouper les conducteurs de motos,
certes, mais aussi de scooters, de voitures

et de cyclomoteurs. Pour établir des
liens, faire des sorties et, bien sûr, orga-
niser des manifestations sportives. Après
une période de mise en route, jusqu'à
l'année prochaine, le club entend bien
organiser des compétitions dans l'une ou
l'autre des six disciplines de la FMS:
courses sur route, trial, enduro, moto-
cross, «speedway» sur glace, course sur
gazon. A vue de nez, le club chaux-de-
fonnier mettra sur pied courant 88 un
motocross et aimerait bien lancer l'hiver
suivant un «speedway». Qu'est-ce que
c'est? Une course de motos sur glace
avec pneus cloutés et moteurs au métha-
nol. Compétition envisageable sur le lac
des B renets ou aux Taillères.

Mais avant de prévoir ceci ou cela,
l'Auto-Moto Club entend se présenter et

gagner des membres. Présidé par M.
Amédé Magnin, il en compte actuelle-
ment une cinquantaine.

La fête commence le matin dès 10 heu-
res. Elle se prolongera j usqu'à 22 heures.
Plusieurs centaines de motards sont
attendus. Au programme, l'élection de la
plus belle moto, du «chooper» (à l'im-
pressionnante fourche téléscopique) à la
tout-terrain ou passant par le petite 125
cmc. En outre, on assistera à l'élection
de «miss moto»-.

Au programme encore: une tombola,
la diffusion de films vidéo, une cantine,
de la musique, des jeux et des anima-
tions diverses. A ce titre, le public assis-
tera à une course de porcelets sur les-
quels on pourra parier. Enfin, un sportif
de renom, casse-cou à ses heures, a pro-
mis de venir. Les organisateurs n'avan-
cent pas son nom avant d'être sûr de leur
fait, (ni)

Guichets fermés à 17 heures le vendredi
Les 41 heures dans Padministration communale

Les bureaux de l'administration
communale ferment une heure plus
tôt, à 17 h, le vendredi dès le 1er juil-
let. Ce nouvel horaire est la con-
séquence directe de l'abaissement de
la semaine de travail du personnel
communal de 42 à 41 heures.

En ce qui concerne les bureaux de
l'administration générale, ils restent
ouverts les quatre premiers jours de la
semaine jusqu'à 18 heures. Ce. n'est que
le vendredi que les visiteurs trouveront
porte close après 17 h. Pour le cas parti-
culier des Services industriels, qui
ouvrent leurs bureaux à 13 h 30 pour
s'aligner sur les entreprises, la journée
finit habituellement à 17 h 30. Le ven-
dredi, il faut maintenant compter avec
l'heure gagnée par les employés: les SI
bouclent à 16 h 30. Il va de soit que les
secteurs tels que l'hôpital, la police, la
voirie aussi, par exemple, continuent
d'assurer la permanence. Les ajuste-
ments y sont internes. Dernière info pra-
tique: tous les bureaux administratifs de
la commune ouvrent le matin à 8 heures
et ferment entre 12 et 14 heures.

Une petite comparaison montre que
les bureaux de l'administration canto-
nale ferment eux à 17 h (guichets) ou 17
h 30 (bureaux) en règle générale. Mais les
employés cantonaux sont plus matinaux;
ils ouvrent boutique à 7 h 15 ou 7 h 30.
Au Locle, l'administration communale
tire le rideau à 17 h 15, mais commence à
7 h 30 le matin.

La réduction de l'horaire hebdoma-
daire des employés communaux chaux-
de-fonniers de 42 à 41 heures est le résul-
tat d'une négociation commune-syndicat
menée l'an dernier. Le principe des 40
heures par semaine a été admis par la
commune. Mais aucune date n'a été fixée
pour ce second glissement vers le loisir
de 41 à 40 heures cette fois-ci. Cet abais-
sement est simplement prévu «ultérieu-
rement».

La commune a procédé par sondages
pour établir si oui ou non la fermeture
des bureaux une heure plus tôt le ven-
dredi risque de poser des problèmes au
public. Pour en conclure que les bureaux
ne sont en général pas victimes d'un
«rush» en fin de semaine et que la popu-
lation n'en souffrira pas. (rn)

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve 3 juillet , Les Bois - Biaufond. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h 30.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu , à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: jU 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporains 1933. - Ce soir, minigolf
dès 20 h.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au Café du Cortina, dès 19 h
30.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
sa 4 juillet, cours de varappe FMU aux
Aiguilles de Baulmes, org.: P. Ruegseg-
ger. Rendez-vous des participants
demain à 18 h, à la gare. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site; vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Ve 3 juillet, CT au chalet à 19 h 30. Sa
4 juillet, 14 h, entraînement au chalet
(A-M.-M- M.B.). Me 8 juillet , 19 h,
entraînement au chalet, (F.G.). Chalet de
La Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: (g) 26 49 18.

Au Boccia-Club Montagnard
Le Boccia-Club Montagnard s'est bril-

lamment distingué dans le courant du mois
de juin 1987.

Au championnat cantonal des triplettes,
qui s'est déroulé à Cortaillod, l'équipe for-
mée par Tironi Lino, Scarilla Giovanni et
Cipitelli Gianpiero a conquis une brillante
2e place. Dimanche 14 juin, au grand prix
de Bienne, tournoi intercantonal, qui réu-
nissait 48 équipes, les joueurs Manini
Luciano et Bevacqua Carmelo ont terminé
3e en ne s'inclinant que par 15 à 13 en
demi- finale, face à une équipe locale.

Dimanche 21 juin, le BCM mettait sur
pied son traditionnel tournoi «Trophée
Franco Bardeggia». Tournoi intercantonal
avec la participation de 48 équipes égale-
ment. La lutte finale à mis face à face 2
équipes du BCM et 2 équipes de Bâle. La
victoire a souri à l'équipe de BCM, formée
par Palestini Fioravante et Rota Gian -
Carlo, et à la 3e place, une autre équipe
locale composée par Rota Pietro et Ron-
calli Ettore.

Samedi 27 juin , toujours à La Chaux-de-
Fonds, sur les pistes de la rue du Collège se
disputait la sélection cantonale pour parti-
ciper à la Coupe Suisse qui se déroulera à
Saint-Gall, les 22 et 23 août.

L'équipe du BCM formée par Maninio
Luciano, Bevacqua Carmelo et Mazzoleni
Ernesto s'est finalement imposée en bat-
tant en finale l'équipe de BC Neuchâtel
Sport. Cette équipe défendra les couleurs
neuchâteloises sur le plan national à Saint-
Gall. (comm).
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Initiales sens dessus dessous dans
notre relation, parue hier, d'un accident
qui s'est produit rue du Grenier. M. P.
D. conduisait donc la fourgonnette qui
est entrée en collision avec le «Ponts-
Sagne» que pilotait M. D. V. (Imp)

Impar... donnable

PUBLI-REPORTAGE l̂ =̂ = ———-

Au 1er juillet, M. Pierre Niederhauser a passé les clefs de son salon de coiffure à sa
fille Corinne. Mlle Corinne Niederhauser est diplômée et suit actuellement des cours en
vue de l'obtention d'une maîtrise fédérale. C'est dire qu'en compagnie de ses collabo-
ratrices Isabelle et Fabienne, Mlle Niederhauser est à même de satisfaire les plus exi-
geants en matière de coiffure. Particulièrement en vogue actuellement chez Coiffure
Pierre, le sporty-perm est une coupe idéale pour les vacances car facile d'entretien et
les éclats solaires font encore mieux ressortir votre bronzage. 039/26.75.12.

' ., . Bg

Coiffure Pierre. Numa-Droz 1 96



PUBLICITÉ = =̂=

Attention !
Le voyage lecteurs pour le Portugal

remporte un grand succès.
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Le luxe d'un enseignement généralisé
Les bacheliers nouveaux sont au nombre de 99

«La maturité ne prépare pas à faire, mais à être». Chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller d'Etat Jean Cavadini a tenu à rappeler
cette vérité aux 99 bacheliers qui recevaient leur titre hier soir au Théâtre.
Par ces mots, il entendait souligner la vocation du Gymnase qui doit, selon
lui, «demeurer un luxe indispensable d'un enseignement généralisé». La céré-
monie s'est déroulée devant une salle remplie de parents, amis et représen-

tants des autorités politiques et scolaires.

Nonante-neuf visages souriants... (Photo Impar-Gerber)

Le patron des écoles neuchâteloises a
dégagé les permanences du système, le
baccalauréat plongeant ses racines dans
la législation napoléonienne. «Le titre
symbolisait alors le passage obligé des
meilleures intelligences au service de
l'Empire. Aujourd'hui , l'avenir est heu-
reusement plus ouvert. Mais le bac n'est
toujours pas un but. Il demeure un pas-
sage obligé, une sanction, une reconnais-
sance». M. Cavadini a également évoqué
le problème de l'évaporation: «Un quart
des élèves ne vont pas au bout du gym-
nase. Un tiers ne termine pas l'Univer-
sité».

Avec 102 partants et 99 lauréats, l'édi-
tion 87 n'a laissé que trois personnes sur
le carreau. «Un résultat inespéré», selon
le directeur Edgar Tripet, qui révèle que
le couperet a «frôlé les cheveux de plus
d'un!»

M. Tripet a rendu hommage au pro-
fesseur de mathématiques Etienne Gil-
liard, enlevé subitement à la veille du
baccalauréat, pour lequel il a préparé de
nombreux élèves. Le directeur a relevé
les qualités humaines et professionnelles
du défunt: «On avait l'impression que ce
qui le préoccupait, c'était surtout
l'impuissance de la pédagogie à faire par-
tager son savoir dans le plaisir».

L'animation musicale était assurée
par l'orchestre du gymnase. Bach, Bar-
tok et Gabrieli, sous la direction de P.-
H. Ducommun. Place sur scène a ensuite
été faite aux nouveaux bacheliers, dont
voici la liste, (pf )

NOUVEAUX BACHELIERS
Type A (section latin-grec): Chantai

Marié, La Chaux-de-Fonds; Isabelle
Miihlemann, La Chaux-de-Fonds, (mention
bien).

Type B (section latin-langues vivan-
tes): Muriel Bovay, Le Locle; Caroline
Calame, La Chaux-de-Fonds; Fabienne
Chappatte, Les Breuleux; Thierry Châte-
lain, La Chaux-de-Fonds; Claudio Cola-
grossi, Le Locle; Laurent Droz, La Chaux-
de-Fonds; Nicolas Favre, La Chaux-de-
Fonds; Alain Garcia, Le Locle, (mention
bien); Sylviane Guenot, Les Breuleux;
Christian Hànni , Peseux; Anne-Lise Kiss-
ling, La Chaux-de-Fonds; Noémie Kocher,
La Chaux-de-Fonds (mention bien); Réjane
Luthi, La Chaux-de-Fonds; Nathalie
Mariotti, Le Locle, (mention bien); Jacque-
line Matthey, La Chaux-de-Fonds; Fabio
Morici, La Chaux-de-Fonds, (mention

bien); Aline Moser, La Brévine; Sophie
Oppliger, La Combe-Boudry; Maria Ferez,
La Chaux-de-Fonds; Florence Poupet, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien), Prix du
Rotary, Prix des lectures classiques; Astrid
Rathgeb, La Chaux-de-Fonds; Nathalie
Razzano, La Chaux-de-Fonds; Anne
Spohn, La Chaux-de-Fonds; Jacques Tis-
sot, Le Locle, (mention bien); Luigi Auteri,
La Chaux-de-Fonds.

Type D (section langues modernes):
Carole Arnoux, Le Noirmont; Anne Blan-
denier, La Chaux-de-Fonds; Nathalie
Brunner, Le Locle; Patrizia Codello, La
Chaux-de-Fonds, Prix du Comité italien
pour les problèmes éducatifs; Loredana
Estenso, La Chaux-de-Fonds; Véronique
Guenot, Les Emibois; Sergio Longobardi,
La Chaux-de-Fonds; Martin Oesch, La
Chaux-de-Fonds; Isabelle Petrosillo, La
Chaux-de-Fonds; Max Robert, La Chaux-
de-Fonds; Anne Bolliger, La Chaux-de-
Fonds; Thierry Clément, La Chaux-de-
Fonds; Maria De La Rosa, Le Locle; Aline
Demierre, La Chaux-de-Fonds, (mention
bien); Muriel Frésard, Saignelégier; Nata-
cha Gagnebin, La Chaux-de-Fonds; Valérie
Grossglauser, La Chaux-de-Fonds; Céline
Jeannet, La Chaux-de-Fonds; Mohamed
Kanani, La Chaux-de-Fonds; Yves Kocher,
Saint-Imier; Sylvie Liengme, Courtelary,
(mention bien); Olivier Nicolet, Le Locle;
Catherine Pavlovic, Le Locle; Isabel Ruiz,
La Chaux-de-Fonds; Nathalie Schneider,
La Chaux-de-Fonds; Ethel Wainsenker,
Sonvilier; Annick Wirthlin, Saint-Imier,
(mention très bien), Prix du Rotary.

Type C (section scientifique): Michel
Augsburger, La Chaux-de-Fonds, (mention
bien); Philippe Chatellard, La Chaux-de-
Fonds; Marina Christinat, La Chaux-de-
Fonds; Sylvère Froidevaux, Bévilard; Lau-
rent Iff , La Chaux-de-Fonds; Olivier Jean-
dupeux, Les Breuleux, (mention bien);
Christophe Kummli, La Chaux-de-Fonds;
Cédric Lab, Les Breuleux, (mention très
bien), Prix du Rotary, Prix des sciences
naturelles; Jean-Christophe Liechti, Saint-
Imier, (mention bien); Patrick Luthert,
Saint-Imier; Philippe Luthi, La Chaux-de-
Fonds; Thierry Marquis, Les Breuleux,
(mention bien); Yvan Mollier, Le Locle;
Deborah Piccolo, La Chaux-de-Fonds;
Christophe Piffaretti, La Chaux-de-Fonds;
Gilles Reubi, Le Col-des-Roches; Jean-
Michel Tschâppàt, Saint-Imier, (mention
bien).

Type C (section scientifique): Valérie
Arnaboldi, Le Col-des-Roches; Catherine
Billod, Le Locle; Anne Breguet, Le Locle;
Gabrielle De Torrenté, La Chaux-de-Fonds,
(mention très bien); Joanne Fragnière, Le
Locle; Jean-Philippe Fricker, La Chaux-de-
Fonds; Emmanuelle Guyot, La Chaux-de-
Fonds, (mention bien); Anne-Claude
Imhoff , Saint-Imier; Nathalie Mercier,
Goumois; Anne-France Mora, La Chaux-
de-Fonds; Patricia Papini, La Chaux-de-
Fonds; Carole Poluzzi, La Chaux-de-Fonds;
Laurent Rebstein, La Chaux-de-Fonds;
Chantai Reichen, La Chaux-de-Fonds;
Didier Rérat, Sonvilier; Stéphanie Robert,
Les Ponts-de-Martel; Vincent Robert, Le
Locle; Cédric Schàrer, Saint-Imier, (men-
tion bien); Cédric Schweingruber, La
Chaux-de-Fonds; Anouk Thommen, Fon-
tainemelon, (mention très bien), Prix du
Rotary.

Type G (section littéraire générale):
Mario Gianoli, Saint-Imier; Cendrine Hirt,
La Chaux-de-Fonds; Dorothée Huguenin,
Saint-Imier; Anne Catherine Leuba, Le
Locle; Marylène Montandon, Le Locle;
Laurent Neukomm, La Chaux-de-Fonds;
Anne-Claude Roulier, La Chaux-de-Fonds,
(mention bien), Prix du Rotary; Nicole
Châtelain, Reconvilier.

TRAVAUX DE CONCOURS
Travaux scientifiques, Prix René

Ditesheim: Gabrielle de Torrenté, 3S3: La
pharmacocinétique de la gentamicine chez
le rat et de la pénicilline chez l'homme.

'Prix Auguste Lalive: Jean-Philippe
Fricker, 3S2: Influence de la chrominance
de la lumière sur les plantes.

Autres prix: Emmanuelle Guyot, 3S3:
Elevage et embryologie du xenopus; Anouk
Thommen 3L2S1: Etude comparative de
deux composts; Patricia Papini, 3S2: La
choucroute.

Travaux littéraires: Catherine Billod,
3S3: Les personnages chez Victor Hugo
dans Notre-Dame de Paris et Quatre-vingt-
treize; Max Robert, 3D1G1: Le meilleur
des mondes, 1984; Marylène Montandon,
3D1G1: Les contes à travers Perrault;
Anouk Thommen, 3L2S1: Du mariage et
des noces de Figaro; Ariane Maradan,
2L2S1: Dr Faustus, de Thomas Mann.

«Plainte légère et téméraire»
Affaire Schwob - Cristalor

Le ministère public a rendu la
décision suivante dans la cause qui
oppose M. Claude Schwob à Crista-
lor:

Monsieur,
J'ai bien reçu votre plainte du 9 mai

1987 dirigée contre MM. Pierre-Alain
Blum, Jean-Daniel Oppliger et Alfred
Vollert, respectivement administrateur
et directeurs de l'entreprise Cristalor
S.A., pour lésions corporelles, dommages
à la propriété et infractions aux limita-
tions d'émissions fixées en vertu de la loi
fédérale sur la protection de l'environne-
ment.

Comme j'ai attendu en vain jusqu'à ce
jour les deux rapports médicaux de la
Policlinique médicale universitaire de
Lausanne dont vous m'annonciez le
dépôt, je me vois contraint de statuer en
l'état actuel du dossier, ce qui d'ailleurs
ne change rien au fond de l'affaire.

Si j'ai bien saisi la teneur de votre
écrit, vous reprochez aux responsables de
Cristalor S.A. de tolérer consciemment
diverses nuisances provoquées par
l'usine qu'ils exploitent à la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds, à savoir:
1. l'émission de substances cancérigènes;
2. l'émission d'autres substances nocives;
3. l'émission de bruits insupportables.

Vous alléguez au surplus que lesdites
nuisances ont porté atteinte à votre
santé et à celle de votre femme, à l'envi-
ronnement naturel et à votre immeuble.

S'agissant des substances cancérigè-
nes, il résulte des pièces que vous m'avez
communiquées qu'à la suite du rapport
du 6 février 1986 du Service cantonal de
la protection de l'environnement, le four
et l'incinérateur de Cristalor S.A. ont été
mis hors service dans le délai prescrit par
le Service d'hygiène de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Vous vous plaignez ensuite de l'émis-
sion «d'autres substances nocives et très
dangereuses pour la santé et la nature»
dues à l'utilisation de solvants. Vous ne
fournissez toutefois pas le moindre
indice permettant d'admettre que les
normes légales seraient violées.

Quant aux émissions de bruits, je ne
puis que constater avec vous que le rap-
port du Service cantonal de la protection
de l'environnement du 18 juillet 1986
conclut «que les normes fédérales de la
lutte contre le bruit sont respectées par
l'entreprise Cristalor».

Enfin, pour ce qui est des prétendues
atteintes à votre santé et à celle de votre
femme, à votre maison et à l'environne-
ment naturel, vous vous contentez d'allé-
guer sans rien prouver, sans rien offrir

comme preuves, sans même fournir les
rapports annoncés dans votre plainte.

Faute de charges, je me vois donc dans
l'obligation, conformément à l'art. 8
CPPN, d'ordonner le classement de
votre plainte du 9 mai 1987 en observant
que cette dernière a été déposée à la
légère et de manière téméraire, -t-

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours contenant des motifs et des
conclusions, à adresser dans les trois
jours, en deux exemplaires, à la Chambre
d'accusation à Neuchâtel.

Le procureur général:
Th. Béguin

e voyage lect

Portescap: accord avec Greîner S.A.
L'entreprise Portescap a décidé de

vendre sa division «Vibrographe» à
la société Greiner SA, à LangenthaL

L'accord est intervenu hier.

Cette division, qui occupe huit per-
sonnes à La Chaux-de-Fonds, fabri-
que des appareils de mesure et de
contrôle des montres mécaniques et
électroniques pour le service après-
vente. L'entreprise soleuroise fabri-
que le même type d'appareils.

Après une analyse commune, les
deux sociétés sont arrivées à la con-

clusion que le volume du marché
était trop faible pour maintenir deux
divisions séparées.

, Aussi, Portescap abandonne ce
secteur à Greiner, ainsi que la tech-
nologie et les marques qui lui sont
associées. Cette opération est profi-
table aux deux entreprises et per-
mettra à Portescap de concentrer ses
efforts sur d'autres secteurs de fabri-
cation.

La position des employés de Por-
tescap rattachés à ce secteur est en
discussion, (pve)

Le disque tourne depuis 40 ans
Automatisation dans les téléphones

«Cette transformation si longtemps souhaitée s'est opérée hier à 12 h 25
sans douleur», écrit L'Impartial du 2 juillet... 1947. Il y a 40 ans, le
central téléphonique de la grande poste était automatisé. Différence
pour 4100 abonnés: l'apparition du disque sur le téléphone.
Conséquence pour les 40 téléphonistes qui fourmillent au central: aller
voir ailleurs s'il reste des centraux manuels. Cette évolution rejetait

dans l'histoire - et dans les sketches - les gags du genre
«22 à Asnières».

Une interruption du trafic de dix à
onze a suffi pour réaliser l'opération.
L'Impartial de l'époque donne une
note nostalgique à l'événement. On
peut lire: «Donc, nous n'entendrons
plus, au moment où nous décroche-
rons la cornette du téléphone, une
voix charmante, sérieuse et bien tim-
brée, nous dire «Quel numéro?» (...)
Elles étaient gentilles et avaient de
bien jolies voix, nos petites télépho-
nistes chaux-de-fonnières avec les-
quelles nous eûmes des rapports ano-
nymes toujours sympathiques, même
s'ils étaient parfois orageux!... Et la
patience qu'elles avaient avec tel
impatient, avec tel raseur - et leur
obligeance et tout et tout!...», suggère
le papier.

Un témoin de cette aventure, qui
nous a rappelé cet anniversaire, se
souvient de ces dames. «Elles finis-
saient par connaître les gens. Leur
chef avait mémorisé les numéros des
800 premiers abonnés». Selon la
DAT, les 40 téléphonistes occupées
avant le changement orchestraient
une moyenne de 18.000 communica-
tions par jour!

Notre correspondant rappelle que
l'adaptation aux nouvelles techni-
ques n'est pas allée sans mal pour
certaines de ces téléphonistes. A en
croire le compte rendu de l'époque,
elles «ont pris congé de notre ville et
s'en sont allés vers d'autres centrales
non automatiques de leur choix».

En 1947, La Chaux-de-Fonds était
devenue un îlot, la majorité des villes
alentour ayant déjà parce à l'auto-
matisme. «Le retard s'expliquait par
la guerre et par le fait que le central
chaux-de-fonnier était semi-auto-
matisé, les appels provenant <ie
l'extérieur pouvant être commutés
directement par la téléphoniste»,
explique la DAT.

Aujourd'hui, le nombre d'abonnés
a passé à 18.300. Les centraux au
nombre de trois, avec la réalisation
des équipements des Eplatures et de
la rue Fritz. A l'époque, le progrès
consistait en l'automatisation élec-
tro- mécanique. Quarante ans plus
tard, on est en phase d'introduction
de l'électronique. Le central de la
grande poste sera totalement équipé
de la sorte vers 1990. PF

Suite des informations
chaux-de-fonnières !?- 31
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Il y a quelque temps, M. Ottavio Panzera a créé sa propre entreprise de jardinage.
Depuis, il compte déjà un bon nombre de clients à son actif, lui faisant entièrement
confiance. Il exécute un travail méthodique, soigneux et efficace. M. Panzera entre-
prend des travaux de moyennes et grandes importantes. Sa spécialité... la création de
nouveaux jardins avec goût et beaucoup de variance. Des idées nouvelles qui donne-
ront à votre jardin un aspect nouveau et agréable.
Numa-Droz 159 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23.00.72 aux heures de
repas — après 1 9 heures — Déplacement dans toute la région.

Une nouvelle entreprise de jardinage

Une intervention des premiers secours
de la police locale a été effectuée hier
soir, rue du Locle 69, au sous-sol, où du
bois s'était enflammé dans un local de
chaufferie. L'extinction a été faite par de
l'eau et une équipe d'hommes munis
d'appareils respiratoires. La chaudière
est hors d'usage.

Début d'incendie

On a appris hier à La Chaux-de-
Fonds le décès de René-Jacques Girar-
din, survenu à l'âge de 63 ans.

M. Girardin, qui travaillait à la suc-
cursale Métropole de la SBS, a suc-
combé à une hydrocution la semaine
dernière à Collioure, dans les Pyré-
nées-Orientales, où il était en vacan-
ces, n était à quelque mois de la
retraite. (Imp)

Un Chaux-de-Fonnier
se noie en France

û 
Coucou, enfin me voilà !

J'attendais le soleil pour montrer
le bout de mon nez
le 1er juillet 1987

je m'appelle

JÉRÔME
pour le bonheur de mes parents

Jacqueline et Pierre-Alain
MAYERAT - PELLATON

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds
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dans les Marchés Migros et principaux libres-services

Profitez!
Jusqu'à 50% de rabais

10%
sur tous les articles non soldés

à l'exception de la corseterie et bonneterie.

Grand choix de costumes de bains,
bikinis, tailles 36 à 54. Profondeurs B-C-O-OD

CORSETS <g|ïgg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - <& 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - <p 039/31 82 79 - Le Locle i
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Nous engageons à notre succursale
du Super Centre Ville à La Chaux-de-Fonds

un boucher-charcutier
qualifié

(étranger avec permis B ou permis de frontalier)

— formation à la vente assurée par. nos soins;

— bonnes conditions d'engagement;

— date d'entrée le 1er août 1 987 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à:

L'annonce, reflet vivant du marché

U ¦ |. Ml» NEUCHÂTEL
== 

^Cherchons

chef de cuisine
avec patente un avantage
(tout de suite ou à convenir)

un assistant de direction
en charge de F & B (1er août 1987)

cuisiniers
avec expérience
niveau chef de partie
(tout de suite ou à convenir)

jeunes cuisiniers
(tout de suite ou à convenir)

sommeliers(ères)qualifiés(es)
(1er août 1987)

barmaid
(1er août 1987 ou à convenir.)

Offrons:

— prestations salariales et sociales en rapport
avec l'expérience i i

— management dynamique
r- possibilités d'avancement
— avantages d'une grande société

Demandons

— un engagement personnel ainsi qu'une
expérience de 1 à 5 années si possible, sui-
vant les postes.

Veuillez faire vos offres par écrit ou par
téléphoné e M. de Luca <$ 038/21 21 21 J

? 'JTTrvrrrTTTH CH-3000 Bern 31

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

1 dessinateur
expérimenté

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

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

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de
surfaces et la technologie des couches minces, utilisant
des techniques de fabrication d'avant-garde, met au con-
cours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les
postes suivants:

une secrétaire-comptable
avec plusieurs années d'expérience dans un département
de comptabilité, sachant travailler de façon indépendante,
discrète et en possession du CFC d'employée de commerce

un(e) laborant(e) en chimie
pour le renforcement de notre département R & D et nos
laboratoires d'analyses.
Le candidat doit pouvoir justifier plusieurs années d'expé-
rience, être capable de travailler de façon autonome, de
rédiger ses rapports de tests, d'analyses ou d'expérimenta-
tions. Il doit d'autre part être inventif pour seconder effica-
cement nos ingénieurs

une employée de bureau
pour un poste à responsabilité dans le département fabri-
cation.
En collaboration avec le chef de production, cette
employée sera chargée de la réception des marchandises,
la mise en travail et l'expédition.
Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— un salaire adapté aux compétences
Faire offres manuscrites avec documents usuels et préten-
tions de salaire à:
PRÉCI-COAT SA à l'attention du chef du personnel
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

I 
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Llbre Emploi S.A.

¦g |U Jardinière 71
UWtWm ̂ ^F 2300 La Chaux-de-Fonds

INFORMATION
L'agence ne sera
ouverte que les mar-
dis de 8 heures à
17 heures jusqu'à
nouvel avis. Pour les
autres jours vous
pouvez nous Contac-
ter par téléphone au
No suivant.

Fabrique
de boîtes de montres
cherche

collaborateur
Nous demandons:

de très bonnes connaissan-
ces de la fabrication, de la
création et de la vente.
Participation financière
possible.

! Faire offres sous chiffre 93-30245
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.
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une surprise vous attend

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE

En toute saison, L'IMPARTIAL j
votre source d'informations j
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PROMO 87
La fête au Locie

vendredi 3 juillet
11-15 heures:

La radio décentralisée
avec son émission de variétés «Chaud devant».

17-19 heures:
Les jeux de l'été.
Concours pour enfants.
Gymkana SBS. Roue de la chance pour tous.
Pepsi - Orangina.

Quitte ou double &™HjMFaaa
Dès 20 heures:

Podium des stars présenté par Jean-Marc.
Le groupe Collegas argentino-suisse/tango.
Radio-crochet.
Catherine Lara et son violon.
Une promotion /s—«^\\\\\\VV^^\

mmmmuM P^^»la voix d'une région Ç^̂ neuchâteloise)

A vendre
magnifiques

Saint-
Bernard

9 semaines.
excellents pedigrees,

vaccinés.
Michel Berberat

Parc avicole
2802 Develier l

<p 066/22 44 14

i Particulier cherche à acheter

vieil immeuble locatif
Eventuellement à rénover. Discrétion
assurée. Décision rapide. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffres 87-150, ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

I Seul le 1
I \£ prêt Procrédit|
i 3F est un I

1 wS ProcréditI
tà Toutes les 2 minutes H
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|| vous aussi M
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Nous cherchons tout
de suite

importants
capitaux
pour achever une
grande invention.
Offres sous chiffre

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

Crans-Montana
La clé d'un agréable
chalet ou apparte-

ment pour l'été
(minimum 1

semaine). Appelez
021/22 23 43
Logement City

Ferme
bressane
avec 33 000 m2.
Prix Fr. 75 000.-

70% de crédit
Téléphone: '

0033/85 74 81 41

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A nos chers lectrices, lecteurs, annonceurs,
bonnes vacances !

Jè& CONCOURS
3» HIPPIQUE
Tavannes, plateau d'Orange 3, 4 et 5 juillet 1987

17 épreuves premier départ: vendredi 14 h.
330 chevaux 714 départs

samedi: soirée dansante - cantine: restauration chaude
et froide. Organisation: société de cavalerie de la vallée
de Tavannes et environs

Pour vos vacances... f̂t
de beaux ongles! ^p

CALIFOKNIA NAILS
le parfait modelage des ongles

Institut des ongles
R. Sigg Bournot 33, Le Locle

0 039/31 85 75
ouvert de 9 h à 21 heures

I JE GABEQELL
^

^OT^i pour vos travaux de

H|JBf CHARPENTE !
m̂$r*> MENUISERIE

LE LOCLE TEL 039/31 87 19

A cueillir

fraises
sans

traitement
chimique
Dimanche fermé.
Charles Moser,

Bonfol

0 066/74 46 79

:—;—4B*'j -Mmê
A vendre

Moto Honda
MB X125 F

modèle 1986,
bon état,

Fr. 1 500.-

0 039/23 69 08
heures des repas
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bovert pendant Solarium intensif *
les vacances.

[EfflBË^SI ouvert du 30 
j u i n

[ 6j |ip|] au 17 juillet
w&Ji£R) zi\ de 8 heures
 ̂

Safom Jb 
ûriffuro J à 21 H 30

lamelle chacal non StOp

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

A vendre, au Locle, dans immeuble
rénové

appartement
5 Va pièces <IBO m2)
entièrement refait à neuf, style rusti-
que, tout confort, cheminée de salon.
Situation tranquille près du centre.
Ecrire sous chiffres 91-505 à:

ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous vous proposons:
• un service 365 jours par an

• essence et diesel à prix
discount 24 h/24 h

• carte-client «essence»

• automate à billets
de Fr. 70.- et Fr. 20.-

• vente de voit ures neuves
et d'occasion Opel

• accessoires
m pneus de grandes marques

• lavage hypromat

JÈê



La fête du renouveau promise
à un grand succès

Très certainement favorisée par une météo qui s'annonce favorable la
Fête de la jeunesse et des promotions du Locle est promise à un remarquable
succès. Stands, guinguettes, manèges, podiums, commencent à envahir le
centre-ville.

La fête du renouveau sera belle. Du renouveau en effet puisqu'elle va
s'éclater sur un plus vaste espace en ville et qu'elle a pris les allures d'un fes-
tival de musique en plein air et gratuit. Ce ne seront en effet pas moins de
douze orchestres qui se produiront sur les scènes de la place du 1er Août et de
la Grange, adossée au Temple. Par ailleurs des artistes de cirque, des amu-
seurs de rue seront aussi de la partie samedi après-midi et en début de soirée.

Les enfants aussi y trouveront leur compte avec l'offre nettement accrue
de jeux et d'animation dans les stands. Pour eux encore le groupe Musique
Animation Théâtre (MAT)) a prévu un rallye gratuit dans l'enceinte de la
fête.

Cette grande manifestation englobera
naturellement, comme chaque année
l'aspect scolaire de cette fête de la jeu-
nesse. Samedi 4 juillet le cortège regrou-
pant — pour la première fois - unique-
ment les élèves de l'Ecole primaire par-
tira du collège de Beau-Site à 8 h 40. Les
fanfares de La Chaux-de-Fonds, de la
Sociale ainsi que la musique scolaire
encadreront les élèves qui emprunteront
le parcours habituel.

C'est ensuite par collège que ceux-ci se
retrouveront pour l'ultime acte de cette
année scolaire, soit les cérémonies de clô-
ture marquées de chants et de courtes
interventions oratoires. Relevons aussi
qu'à l'issue du cortège les fanfares se
retouveront sur la place du Marché pour

donner une aubade. Autorités et mem-
bres du corps enseignant sont pour leur
part attendus à l'Hôtel-de-Ville pour une
réception.

Samedi encore le cortège costumé qui
a pour thème «Sous la Mer» s'élancera
du Moutier vers 19 heures. Il comptera
sur une intéressante participation.

la fête débutera demain déjà avec la
première partie de ce festival musical qui
verra la participation d'orchestre, sur les
deux podiums, de funk, rock'n roll & fun,
de tango... Le public pourra découvrir en
première suisse un des événements de
cette manifestation avec la venue sur la
grande scène de Ti Fock, un orchestre de
14 musiciens de la Réunion qui fera con-
naître une nouvelle musique venue des

bords de l'Océan indien: la Maloya.
Autre événement sur le podium RTN-
2001, avec la venue aux environs de 21 h
30 de Catherine Lara.

Il faut relever que cette soirée, comme
celle de samedi a été organisée grâce au
soutien financier de nombreuses entre-
prises comme la maison Alessio, la SBS,
Dixi, J.-M. Meroni, «L'Impartial» et
aussi RTN-2001.

Car le programme du samedi est très
riche aussi et les organisateurs n'ont pas
hésité à prendre de grands risques finan-
ciers pour le mettre sur pied. Raison
pour laquelle ils ont mis en vente des
badges de soutien à cette fête en organi-
sant parallèlement une loterie.

Samedi à 15 h, déjà la Paire Mobile du
Canada présentera son spectacle
d'adresse alors que le Cirque du Trottoir
de Bruxelles amusera le public dès 20 h
30.

A nouveau les rythmes les plus fous,
colorés à souhait, sentant bon les vacan-
ces animeront les deux grandes scènes,
sans oublier l'orchestre local, Strainers,
qui sera présent sur un podium monté en
face des Trois-Rois. Il s'agit de cinq
musiciens qui interprètent des airs style
disco-rock qu'ils composent. Sur la
grande scène, place du 1er Août, ce sera
une nuit africaine avec des airs africains,
de reggae-beat interprétés par des musi-
ciens venus du Zaïre, des Antilles et de
Guyane.

Ce savant mélange de rythme sera de
nature à combler tous les goûts et sur-
tout la jeunesse , (j cp)

Aux Brenets,
la fête raccourcie

La Fête des promotions aux Brenets se
déroulera samedi matin uniquement
cette année, l'animation du samedi
après-midi ayant dû être annulée faute
d'organisateurs et aussi considérant
l'attraction toujours plus grande
qu'exerce la fête locloise.

Les jeux scolaires se dérouleront sur le
préau de la halle de gymnastique ven-
dredi après-midi.

Samedi 4 juillet, le cortège des enfants
partira à 10 h 30 du bureau communal et
sillonnera les rues du village jusqu'au
temple. La cérémonie officielle, avec pro-
duction des enfants aura lieu devant le
temple (à l'intérieur à 10 h 45 en cas de
pluie).

Un lâcher de ballons mettra un terme
à cette dernière journée de scolarité.

Des ballons seront offerts au profit du
fonds scolaire et les samaritains propose-
ront de fleurir les spectateurs, (dn)

Circulation en ville
L'extension géographique de la

Fête de la jeunesse a obligé la direc-
tion de police à prendre de nouvelles
mesures afin d'assurer la sécurité des
p iétons et la fluidité du trafic.

La police locale fait appel à la
courtoisie et à la compréhension des
usagers de la route en demandant à
chacun de respecter la signalisation
provisoire mise en place ainsi que les
instructions des agents qui se mon-
treront courtois mais fermes pour
assurer le bon déroulement de cette
manifestation. Chacun est aussi
invité à comprendre qu'une telle fê te
crée inévitablement des perturba-
tions de trafic.

La traversée d'est en ouest de la
ville s'effectuera par les rues du
Marais, de la Chapelle, des Envers,
de Jehan-Droz et de France. Ce sera
l'inverse, dès la rue de l'Hôtel-de-
Ville pour le sens ouest-est

Sur cet axe le stationnement
sera interdit des deux côtés des
rues.

Le stationnement des véhicules
sera possible, dès l'ouverture de la
fête, en épi, jusqu'à samedi matin à 6
h sur toute la longueur de la rue
Daniel JeanRichard avec accès dès
le home Zénith et l'horloge fleurie.
Ladite rue devra être libérée samedi
matin pour le passage du cortège sco-
laire jusqu'à 11 h environ. Elle rede-
viendra ensuite place de parc jusqu'à
la f in  de la manifestation.

Les autobus ALL assureront nor-
malement leur service jusqu'à samedi
à 14 h. Les usagers devront ensuite
se renseigner auprès des chauffeurs.

Quant aux taxis ils seront'station-
nés à la rue du temple devant la bou-
langerie Patthey durant toute la fête,
sauf samedi matin lors du cortège où
ils seront disponibles devant la phar-
macie Mariotti.

Dernière recommandation enfin de
la police locale: que les automobilis-
tes qui n'ont pas expressément besoin
de leur voiture la laisse à leur domi-
cile. Cela facilitera grandement la
tâche des agents, (jcp)

Les dons généreux
de la Loterie romande

Au Château des Monts

Visiblement heureux, M. Charles-Louis Huguenin reçoit un chèque, don de la
Loterie romande. i

Mardi dernier, dans les magnifi-
ques salons du Musée d'horlogerie
du Château des Monts une déléga-
tion de la Loterie romande, formée
de M. Jacques Liengme, président ad
intérim de la Commission neuchâte-
loise de répartition et de M. Gilbert
Racine, secrétaire neuchâtelois, a
remis à M. Charles-Louis Huguenin,
vice-président du Comité du Musée
d'horlogerie , un chèque de 10.000
francs. Ce fut l'occasion, pour l'un et
l'autre, de rappeler la mémoire de M.
Emile Bessire, décédé récemment et
jusqu'ici président de la Commission
de répartition et qui laisse le souve-
nir d'un homme particulièrement
dévoué et compétent.

M. Huguenin a ensuite remercié les
délégués de la Loterie romande pour leur
geste, grâce auquel un pas de plus peut
être franchi dans la voie du développe-
ment des moyens audio-visuels mis en
place un peu partout dans les étages du
Château des Monts pour que le Musée
soit sans cesse plus vivant et attractif.

Puis M. Francis Jaquet, vice-président
du Conseil communal de la Ville a égale-
ment témoigné sa reconnaissance à la
Loterie romande et plus particulière-
ment à la Commission neuchâteloise de
répartition. Tous les dons sont les bien-
venus pour permettre au Comité du

Musée d'horlogerie d'enrichir les collec-
tions exposées, véritables joyaux que le
monde entier envie.

La projection d'un film consacré aux
automates de la collection Maurice San-
doz a clos cette cérémonie.

Nous saisissons cette occasion pour
rappeler que l'attribution des dons desti-
nés aux institutions neuchâteloises se
fait deux fois par année et lors de la der-
nière distribution, indépendamment des
10.000 francs alloués au Musée d'horlo-
gerie, la Fondation J. et M. Sandoz a
reçu également 10.000 francs, la Fonda-
tion Lermite 7500 francs, la Ludothèque
du Locle 1500 francs, alors que les Mou-
lins du Col-des-Roches ont bénéficié du
don particulièrement généreux de 30.000
francs. Ainsi, à ce jour et depuis sa fon-
dation , en 1937, la Loterie romande a
distribué plus de 30 millions de francs
aux institutions neuchâteloises.

(Texte et photo m)

Le soleil a joué franc jeu !
Joutes sportives aux Ponts-de-Martel

Les traditionnelles joutes sporti-
ves qui se sont déroulées le week-
end dernier aux Ponts-de-Martel ont
vécu et bien vécu. Beucoup de monde
a répondu à l'invitation de la société
organisatrice , en l'occurrence
l'Union sportive de la localité. Une
missive avait également été envoyée
au soleil qui pour une fois a joué
franc jeu. Certains vont d'ailleurs
s'en souvenir à observer la couleur
qu'avait prise leur peau.

Tout a donc été réuni pour que ces
deux journées soient une parfaite réus-
site, ce qui n'a pas manqué de l'être. Les
tournois de football, aussi bien à onze
qu'à six, de volleyball et de tennis se sont
succédé à un rythme régulier mettant en
scène des sportifs de tous les niveaux.
Tous ont rivalisé d'habileté pour tenter
de donner l'avantage à leur équipe tout
en faisant preuve d'un bel esprit de spor-
tivité.

Les matchs ont eu lieu au Centre spor-

Les tournois de volleyball et de football ont mis en scène des protagonistes dont la devise était la sportivité. (Photos Impar-Favre)

tif des Biolies, sur le terrain de football
et la patinoire. Vu l'état quelque peu
détrempé du sol, quelques rencontres se
sont disputées sur le terrain au haut du
village. Pour leur part, les juniors - divi-
sés en plusieurs formations selon leur âge
- ont pris part à un tournoi de football le
samedi matin. Ils ont déployé tout leur
savoir-faire pour se hisser parmi les meil-
leurs. Du beau spectacle, parfois un peu
humoristique, qui a soulevé l'enthou-
siasme dans les spectateurs, pour la plu-
part des parents des protagonistes.

LES RÉSULTATS
Tournoi de volleyball: 1. Volleyball

Club I; 2. Les Petchoux; 3. C M N; 4. S F
G; 5. Hockey-Club; 6. Les Sagnards; 7.
Volleyball Club II; 8. Mini-Volley; 9.
Conseil communal; 10. Les Ratons; 11.
Les Commerçants; 12. U C J G.

Tournoi de tennis: Dames: 1. Domi-
nique perrin; 2. Pascale Monard ; 2. ex.
Sandra Enderli; 4. Joëlle ,Perret. Mes-

sieurs: 1. Bertrnd Jean-Mairet; 2. Michel
Dubois.

Tournoi de football juniors: 1.
Groupe III (1975-1981) composé de
Annick Barth, Carole Botteron, Cindy
Trimolet, Xavier Durini, Nicolas Jean-
Mairet, Léonard Richard, Albert Ruefe-
nacht, Johnny Schneiter, Hervé
Tschantz et Pierric Zwahlen; 1. Groupe
II (1971-1974) composé de Ariane Zwah-
len, Christophe Baetecher, Yvan Botte-
ron, Jacques-André Cruchaud, Nicolas
Ferrazzini, Cédric Haldimann et Martial
Roulet.

Tournoi de football seniors: 1. Les
Couchetards; 2. Les Vieux; 3. FC La
Sange; 4. Petit-Martel Plage; 5. Les
Lions; 6. HC UNI; 7. Les Engrangeurs;
8. The Heineken dririk's Béer; 9. Les
Cadets; 10. FC Croy; 11. Les Petchoux;
12. HC Les Ponts; 13. Les P'tits Sirops;
14. Les Touristes.

Challenge fair-play: Les P'tits
Sirops, (paf)

JWSBBSSiairaaa lu par tous... et partout

Une belle
équipe

50 ans
Paix sociale

fiK horloger*
BtĴ .

Emile Hâsler du Locle

J'ai commencé en novembre 1916,
chez Paul Buhre. C'était une fabri-
que vraiment spéciale qui ne travail-
lait que pour la Cour de Russie. Mais
avec la révolution russe de 1917, tou-
tes les montres sont venues en retour
pour qu'on efface l'aigle impérial sur
la boîte. La production est tombée.
Je suis passé chez Zénith où l'on fai-
sait, pour l'époque, des pièces plus
soignées. Je me suis trouvé avec
Louis Luthi qui avait créé «La
Sociale» au moment de la grève géné-
rale. Il a été engagé comme chef
d'atelier à la Tavannes-Watch lors-
qu'elle s'est créée au Locle, au début
de 1920. Il m'a demandé de venir
comme visiteur. J'ai fait dix ans à la
Tavannes.

Je suis entré au secrétariat du
Locle de la FOMH le 31 mars 1930. il
y avait alors 3000 membres. Après,
avec le chômage, on est descendu à
2500 membres, puis on est remonté.
Le plus que j'ai eu, c'était 3031 mem-
bres. C'était peu avant de quitter, en
1965. J'ai commencé avec 400 francs.
Ça correspondait au salaire d'un bon
ouvrier.

Les années trente n'étaient pas
brillantes. On a payé des secours de
chômage toutes les semaines. Il y
avait de grosses semaines, par exem-
ple lorsque les Assortiments
n'avaient pas de travail. On versait
jusqu'à 80.000 francs, on avait près
de 2200 personnes à indemniser. Les
petites semaines, c'était 60.000 francs
pour 2000 personnes.

Le pire, c'était en 1931. On a payé
jusqu'à 210 jours de chômage. La
caisse du Locle a payé 1 million

800.000 francs. Pour l'époque, c'était
énorme. Normalement, c'était 90
jours de chômage. Mais il y a eu des
prolongations, jusqu'à 120 jours, puis
150 jours, puis 180 jours. Neuchâtel a
été le seul canton à obtenir 210 jours.
A la fois parce que c'était difficile
chez nous et parce qu'on s'est le plus
défendu. Il faut rappeler l'action de
René Robert, qui s'est beaucoup
battu pour les chômeurs.

Après, on est redescendu à 180
jours, et on y est resté. Le chômage
est quand même allé en diminuant.
Des entreprises se sont mises plus
tard à faire de la munition.

La caisse-chômage a été introduite
en 1927. Elle était obligatoire. Il y
avait la caisse de la FOMH et
d'autres caisses, spécialement la
caisse publique de la commune. Lors-
que les chômeurs arrivaient à épuise-
ment des secours, la commune les
envoyait pour construire des chemins
forestiers ou aider les paysans au
moment des foins.

Au Locle, on était bien syndiqué,
surtout dans l'horlogerie. Il y avait
de bons propagandistes. Ça joue un
rôle. Ici, à la section, on avait une
belle équipe, une solidarité magnifi-
que. Les gens sont toujours restés cal-
mes. Mais ca ne veut pas dire qu 'ils
ne se défendaient pas. Au contraire.
Aussi, quand la convention est arri-
vée, je peux dire que ça a été une
belle chose. Elle a été bien appréciée.
On a vécu quasiment sans conflit
depuis lors, ce qui n'est pas rien.

Interviews extraites de ^Témoigna-
ges d'ouvriers».

Un acte de probité est à signaler, au
Locle, où, hier, un jeune homme de la
ville a rapporté à la police locale le
porte-monnaie qu 'il avait trouvé. Rien
de moins que le salaire réalisé par un
travailleur frontalier!

Un début
de vacances chanceux!
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j'LE LOCLE"- FETE des PROMOTIONS I
; Deux jours de fête au centre ville •
• Rue du Temple - Place du Marché - Grande-Rue J
l Vendredi 3 juillet Samedi 4 juillet l

17 h 30 Ouverture de la Fête 8 h 40 Départ du cortège scolaire, collège de Beau-Site «Les couleurs de l'arc-en-ciel ». Itinéraire
• 21 h Scène LA GRANGE- Look People (Canada/Suisse) Funk/Rock'n Roll & Fun. habituel #
£ 24 h THE WILD ONES (Belgique) 1 re Suisse Rock'n Roll. On les compare aux Stray Cats, c'est 15 n Dans la rue- LA PAIRE MOBILE (Québec). Musique des yeux, sculptures d'images. A

faux! Il n'y a aucun doute sur l'authenticité de leur musique... le Rock'n Roll! „ L 
Gérard Estrem (France) «Bohémiens à la fois» en matinée.

• _ , ___  „ _ . „ .. 19n Cortège costume des enfants «Sous la mer». W
Scène O FF (face aux Trois Rois) . . ^• STRAINERS, orchestre régional, 5 musiciens, Disco-Rock'n Roll, compositions écrites et Scène OFF (face aux Trois Rois) . , „ . , . „; •

• éditées par le groupe. STRAINERS, orchestre régional, 5 musiciens, Disco-Rock, compositions écrites et éditées A

A 20h GRANDE SCÈNE-COLEGAS (Argentine/ltalie/Suisse). Tango. onuon Pf rle 9ro"pe- .enonue hiiTomtniD n ¦ ¦ » IA ™ 
¦ ., A• v a ' a 20 H 30 Place du 1er Août—LE CIRQUE DU TROTTOIR (Belgique). 10 artistes pour 90 minutes de ~

—. Podium RTIM 2001 -Promotion SBS/PEPSI bonheur) A
21 h 30 Catherine Lara (France). Promotions SBS
23 h 30 GRANDE SCÈNE-Tl FOCK (La Réunion) 14 musiciens. 20 h 30 Scène LA GRANGE-Besson-Sierro-Pasquier. Trio d'enfer pour démystifier le piano à bre-

0 1re Suisse. L'événement de ce festival! telles. Accrochez vos ceintures. #
~ La découverte de la musique de l'Océan Indien. Autrement dit; La Maloya. 22 h 30 Mil Mougenot & Us Passeurs (France). Mil Mougenot est une star. Trop de monde l'ignore. A

La preuve? Venez l'écouter d'urgence.
W 24 h Gérard Estrem (France). «Autre chose en soirée». ™

• Manifestation Organisée durant CCS deUX jOUrS avec le SOUtien (Je 2h Clea & ses mucisiens (Brésil). Enivrez-vous de samba... •
¦m n»- • J ¦ HJI ¦ AI  ¦ J ¦ M _«.¦ ¦ -i i u ODC* J 22 H 30 GRANDE SCÈNE-Nuit africaine A

UlXI, de la Maison AleSSIO, de L Impartial, de la Banque bDb, de Zazou Bikaye (Zaïre/ France). Technologie blanche et rythmes noirs.
• MiqrOS, Jean-Ma rie Méroni, Banque Centrale Coopérative La Azikmen (Afrique/Antilles/Guyane) «Azikmen» signifie «musique des hommes» en •
•m camerounais. Afro-reggae-beat, savant mélange de cultures totalement assimilées et maitri- A

Chaux-de-Fonds, d'industriels et commerçants du Locle. sées. unstyie.

• Festival gratuit, en plein air, en ville — Restauration dans les stands — Stand d'information face à la Grande Scène. | •
• Badge de la fête en vente au prix de Fr. 5.—. Loterie richement dotée. •

|£W La Société de vous offe-
IéH Banque Suisse L« ¦.<**, 90minue9MhHtMm

place di 1 er Août,
c/?c lin* SMa H'au*nna 

samedi 1 juillet à 20 h 30,
oDo. une idée a avance. K |_e Cj»ue (ju trottoir».

10 artistes (Belgique)

Restaurant
des Frètes

Famille Jossi
<p 039/32 10 74

Fête des Promotions
Menus sur assiette:

Poule au riz

Steak garni

Truite à la mode du Doubs
* . . . » «¦ « • »
Filets mignons

Réservations souhaitées

Promotions 1987
Samedi 4 juillet, dès 10 h 30

Cercle de l'Union
M.-A.-Calame 16 - Le Locle i

Jambon à l'os
Gâteaux aux fromages

a^̂ L̂SlàaÊBamÊaamLMl̂fr\
SXUÊaZ 'M

Le Locle (face à la Poste) S
0 039/31 19 07

A l'occasion
de la fête

des Promotions,
samedi 4 juillet,

de 20 heures
à 1 heure:

Pilou présente
son nouveau

spectacle.

LA croisEJfiP
i Af oete et J Û'a/tfo ù cf i&'/ttf

FÊTE DES PROMOTIONS

Gâteaux au fromage

Samedi midi:
Roastbeef, sauce tartare

Pommes frites
Salade de saison

Fr. 14.-

Buffet de salades
à discrétion

Fr. 10.-

Vacances annuelles
du 11 juillet au 2 août.

Réouverture lundi 3 août
à 6 heures.

Fête des Promotions - Le Locle

les Galeries du Marché
le Marché Migres

le Centre Coop
le Superdiscount Denner

samedi 4 juillet 1987
fermeture à 12 h 30, après-midi fermé

de f a T&ùsrje,M. et Mme André Maillard ~ VV*VV

Le Locle

Petits ramequins au fromage

! Menu du jour Fr. 9.50
Vendredi et samedi soir: .
Dancing-bar dès 22 heures
au premier étage.

! Restaurant du Jura
Gare 16 — Le Locle

Promotions

gâteaux
au fromage

Sur assiette:
beefsteak, frites,
salade.

Restiurant des Replattes
Famille B. aivre - <p 039/31 14 59

! Samedi midi
Filetsde perche Fr. 13.—
Côtede porc au gril Fr. 12 —

Ces menus sont servis sur assiette.
Prière de réserver.

Tous les jours
menu à Fr. 9.-

Spécialité: pizza
Cuisine soignée
Paella valenciafl
Grillades au feide bois

0 039/31 29 43 -e Locle

Bar Le Stop
Henry-Grandjean 1 - Le Locle
$9 039/31 66 22

Nouveau propriétaire:
Ruben Giambonini

Spécialités
Promotions:

calamars, crevettes,
poulpes, scampis.

Ouvert pendant les vacances.

Snack
Le Perroquet

Mme R. Piémontési
Le Locle - <j) 039/31 67 77

<g .̂
tf^ A discrétion '<$'»̂ Fondue chinoise <&*.

Fondue bourguignonne *»

Notre spécialité:
La Braserade

Restaurant
des Pilons

i Famille Andri
Rue de France 33 - Le Locle

(p 039/31 18 14

Samedi des Promotions
Plat du jour

Gâteaux au fromage
avec salade

Veuillez réserver svp.



« C'est affreux, on m'arrache mon enfant ! »
Jardinière évincée par la commune de Buttes

«J'ai fabriqué un petit; je l'ai dorloté pendant 25 ans; maintenant,
on me l'arrache, c'est affreux!». Mme Madeleine Moro, qui avait
créé un jardin d'enfants privé à Buttes, ne deviendra pas la
maîtresse de la nouvelle Ecole enfantine communale. Le Conseil
communal a choisi quelqu'un d'autre alors que la titulaire était
candidate. Le village est en ébullition; les parents des sept gosses

inscrits pour la rentrée songent sérieusement à les retirer.-
«Est-il vrai que le Conseil communal

n'a pas engagé Mme Moro?» a demandé
un conseiller général mardi soir pendant
la séance du législatif. Réplique du prési-
dent de commune, M. Willy Reno:
«Nous ne pouvons rien dire». La séance a
été levée sans autre forme de procès.

UNE LETTRE...
Hier matin, Mme Moro a reçu une let-

tre de la commune l'avertissant qu'elle
n'avait pas été choisie. Elle n'en est pas
encore revenue:

«C'est dur. Voilà 25 ans, j 'ai ouvert un
jardin privé. Je demandais, au départ, 15
francs par mois aux parents des gosses,
puis 50 francs ces dernières années. La
commune m'offrait... 300 francs par
année, puis 500 francs par la suite...».

Avec son jardin privé, ouvert deux
heures par jour, Mme Moro rendait ser-
vice à tout un village. Quand l'initiative
pour la généralisation des jardins
d'enfants a été soumise au peuple, elle a
«milité» pour inciter les gens à l'adopter.
Les autorités ne lui ont pas pardonné
d'user d'un droit démocratique: soutenir
une initiative. Il y eut même des pres-
sions.

Une fois l'initiative votée par le peuple
neuchâtelois, le village s'est mobilisé
pour garder son jardin d'enfants plutôt
que d'envoyer les gosses à Fleurier.
Madeleine Moro était venue avec ses
catalogues pour choisir du matériel et du
mobilier; elle s'apprêtait à apporter le
sien. La mise au concours du poste avait
été publiée dans la «Feuille officielle»
avec un astérisque. Ce qui signifie que le

titulaire est candidat. La commune a
finalement choisi un autre postulant et
elle n'a fait connaître sa décision que
hier. «Je l'attendais depuis le 3 juin...».

SE BATTRE
Mme Moro a décidé de se battre. Syn-

diquée, elle va confier la défense de ses
droits à un avocat qui exigera sans doute
un dédommagement pour tort moral. «Il
faut que les communes et les commis-
sions scolaires sachent qu'il y a un risque
de se comporter ainsi».

Le village est en ébullition. Les
parents des sept gosses qui auraient dû
rentrer à l'école enfantine après les
vacances vont certainement décider de
les retirer. Et l'on est sans nouvelle des
quatre parents d'élèves qui auraient fait
pression sur le Conseil communal pour
qu'il évince Mme Moro (voir notre édi-
tion d'hier). Hier soir, une réunion s'est
déroulée dans un établissement public.
Des gens scandalisés sont prêts à soute-
nir Mme Moro qui pourrait rouvrir son
jardin privé dans quelques semaines...

JJC

• LIRE LE «REGARD»
EN PAGE 17

La révolution en marche
Remise des CFC du Centre de formation du Val-de-Travers

«Vous venez de franchir une première étape, c'est très bien; mais il faut res-
ter en tête du peloton des personnes qualifiées». Henri Renaud, maître princi-
pal à l'Ecole technique de Couvet, a parlé de formation permanente aux
apprentis qui recevaient leurs certificats de capacité à la patinoire couverte
de Fleurier hier soir. Le conseiller d'Etat Dubois également, et il annonça que
la troisième révolution (industrielle) est en marche. Quant au représentant
des apprentis, Bruno Lévi, il proposa d'inclure une période d'essai au début

de l'apprentissage, «pour vérifier l'erreur ou le bon choix».

Henri Renaud remplaçait le directeur
du Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers, Frédéric Gfeller, en
convalescence après une grave opération.
Après avoir eu une pensée pour ceux
«qui n'ont pas le plaisir d'être arrivés au
terme de leur apprentissage», il a
demandé aux autres, présents avec papa
et maman, «de mettre à profit leur dyna-
misme pour rester dans la course».

À LA BASTILLE...
Rappelant la prise de la Bastille, le

conseiller d'Etat Pierre Dubois constata
que nous sommes à nouveau en pleine
révolution, technologique celle-là. Il y a
danger à continuer de penser selon le
modèle classique. Nouvelle organisation
du travail? «Nous n'y pouvons rien,
nous constatons». «Mais la productivité
ne doit pas seulement déterminer le tra-
vail». Et de prôner à son tour la forma-
tion continue «sous peine de se trouver
éjectés comme des centaines de travail-
leurs neuchâtelois et les 32 mio de chô-
meurs européens».

Voici la liste des lauréats:

Palmarès
EMPLOYÉS DE COMMERCE

Chantai Baillods, (Me André Sutter,
notaire, Fleurier), moyenne 5,4 (54,1). Prix:
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet; Me André
Sutter, Fleurier; Commune de Fleurier;
Jacot & Cie, vins, Fleurier.

Nathalie Apotheloz, (CCAP, Neuchâ-
tel), moyenne 5,3 (53,3). Prix: Crédit Fon-
cier ' Neuchâtelois, Fleurier; BCN, Neuchâ-
tel; Lions's Club du Val-de-Travers; Chez
André, Ameublement, Fleurier; Garage
Touring, Travers; Jacot & Cie Vins, Fleu-
rier; Maître Jean-Patrice Hofner, Couvet.

Anouchka Goetz, (Commerce d'aciers
Ueli Schmutz S.A., Fleurier), moyenne 5,3
(53,2). Prix: Imprimerie Montandon, Fleu-
rier; Boutique Christiane, Fleurier; Com-
mune de Couvet; A. Bourquin & Cie S.A.,
Couvet; Fiduciaire Francis Reymond, Fleu-
rier; Handtmann S.A., Fleurier; Santana
S.A., Saint-Sulpice.

Eiica Henchoz, (Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet), moyenne 5,1 (50,9). Prix: Labora-
toire Gibro S.A., Fleurier; Boutique Chris-
tiane, Fleurier; Commune de Couvet;
Garage Basset, Fleurier; Prodomo GMBH,
Noiraigue; Handtmann S.A., Fleurier.

Sylvain Moser, (Union de Banques
Suisses, Neuchâtel), moyenne 5,1 (50,8).
Prix: Numa Jeannin S.A., Fleurier; Walter
Renfer, Fleurier; Garage Tivoli, Buttes;
Laiterie Perrinjaquet Frères, Fleurier.

Isabelle Romero, (Alain Berthoud , com-
bustibles, Fleurier), moyenne 5,0 (50,4).
Prix: Laboratoires Gibro S.A., Fleurier;
Droz & Perrin S.A., Couvet; Bar à Café «Le
Paris», Couvet; ENSA, Corcelles.

Nathalie Schindler, (Collège du Val-de-
Travers, Fleurier), moyenne 5,0 (50,2).
Prix: Laboratoires Gibro S.A., Fleurier;
Librairie Soleil d'Encre, Fleurier; Perrin &
Buschini S.A., Neuchâtel; Auto-Transports
S.A., La Côte-aux-Fées; Ensa, Corcelles.

Jean-Christophe Fluckiger, (Commune
de Couvet), moyenne 5,0 (50). Prix: Lions's
Club du Val-de-Travers; Chez Pélichet,
Couvet; Armin Bohren, Boucherie, Couvet;
Commune de La Côte-aux-Fées.

Emmanuelle Gobbi, (Centre cantonal
de formation professionnelle du Val-de-
Traversj, moyenne 5,0 (49,6). Prix: Fonde-
rie Reussner, suce. G. Petit, Fleurier; Bieler
& Fils S.A., Fleurier; Encadrements Giu-
seppe Grasso, Fleurier; Commune de La
Côte-aux-Fées.

Par ordre alphabétique: Maire Aeschba-
<hér, (Secura Assurances, Neuchâtel). Prix:
Mauler & Cie, Métiers; Swissair, Neuchâ-
bl; U. Perrin & Fils S.A. Buttes. - Carmela
Gtroneo, (Afflerbach S.A., Fleurier). Prix:
Hefliger & Kaeser, Neuchâtel; UBS, Neu-
crîtel; Commune de La Côte-aux-Fées;
Pïieterie Diana, Travers. - Tiziana De
Calo, (Commerce d'aciers Ueli Schmutz
S.i., Fleurier). Prix: Laboratoires Gibro,
Flançr; Société industrielle de la Doux,
Sait-Sul pice. - Gabriel Femenia, (Fidu-
ciaie Francis Reymond, Fleurier). Prix:
Vauher-Sports, Fleurier; Marcel Montet,
Coiiure, Couvet; Garage du Pré, Fleurier;
Phibpe Pasche, maçonnerie, Buttes. —
Mars-France Hyvernat, (Porchimac S.A.,
Neuoâtel). Prix: Lions's Club du Val-de-
Travrs; Commune de La Brévine; Phar-
maciiBourquin, Couvet. - Isabelle Jeanne-
ret, Département de l'Instruction publi-
que, leuchâtel). Prix: Restaurant du Crêt-
de-1'Aneau, Travers; Secura Assurances,
Neuchtel; Pharmacie Bourquin, Couvet. —
Ludov; Kneissler, (Commune de Fleurier).
Prix: >jx Armourins S.A., Couvet; Perre-
noud S\., vins, Métiers; Commune de Tra-
vers. -Sylvie Mauron, (Ed. Dubied & Cie
S.A., Cqvet). Prix: Commerce d'aciers Ueli
Schmut S.A., Fleurier; Wildi Goetz,
menuisëe, Buttes; Transkino S.A., Cou-
vet. - Meille Montandon, (Greffe du Tri-
bunal , N>tiers). Prix: Voyages Raymond
Currit, Cuvet; Boutique Jeunesse «Disney
Mode», Rurier; Reliure Kraemer, Couvet.
- SandraPaget, (Ed. Dubied & Cie S.A,
Couvet). 5rix: Librairie Soleil d'Encre,
Fleurier; Prochimac S.A., Neuchâtel;
Registre d commerce, Métiers; Commune
de La Côwaux-Fées. - Maude Perrinja-
quet , (Ed. bbied & Cie S.A, Couvet). Prix:
Sibel S.A., ,es Verrières; U. Perrin & Fils
S.A., Buttei Société industrielle du caout-
chouc, Fleutjr; Restaurant du Haut-de-la-
Côte, Trave,. _ Béatrice Petraz, (Maître
Jean-Patrice Hofner, notaire, Couvet).
Prix: Laborarires Gibro, Fleurier; Rache-
ter Frères, Flirier; Voyages Wittwer, Neu-
châtel. - Josne Rosselet, Sibel S.A., Les
Verrières. Pri Restaurant Schneider, Les
Verrières; Eide Galland, Knoepfler,
Gabus, Gehril Neuchâtel; Voyages Witt-
wer, Neuchâte— Patricia Sinicropi, (Jacot
& Cie, vins, 'leurier). Prix: Commerce
d'aciers Ueh Simutz S.A., Fleurier; Res-
taurant du Hatde-la-Tour, Les Bayards;
Metalu, Couve\ Agencement Techniques
Modernes S.A., uttes; Garage Willy Brttg-
ger, La Côte-au^ées.

VENDEURS
Béatrice Jeabnaud , (Coop, Neuchâ-

tel), moyenne 5,353,1). Prix: Carrosserie
Mauron, Fleuriel Swissair, Neuchâtel;
Commune de Fleiier; Promedo GMBH,
Noiraigue; Mottet A., Peseux.

Nadia Erb, (Dcount ABC, Travers),
moyenne 5,3 (52,5,Prix: Migros, Marin;
François Bezençonpieurier; Boulangerie
Henri Helfer, Flej er; Boucherie Eric
Pétremand, FleurieiCasaform S.A., Fleu-
rier; Garage MassorÇouvet; Simonin Fer-
blanterie, Fleurier.

Véronique Zbinden, (Daniel Schelling,
Fleurier), moyenne 5,2 (52,2). Prix: Numa
Jeannin S.A., Fleurier; Discount ABC, Tra-
vers; Société coopérative de consommation;
«Le Foyer», Buttes.

Valérie Wyss, (Chaussures Mottet S.A.,
Peseux), moyenne 5,2 (51,7). Prix: Coop,
Neuchâtel; AMNEP, Neuchâtel; Boucherie
Cand, Métiers; Boulangerie Haldi, Couvet;
Berset chauffages, Couvet; Hôtel de l'Aigle,
Couvet.

Claudette Hirschi, (André Jaccard ,
Couvet), moyenne 5,0 (49,8). Prix: Sibel
S.A., Les Verrières; François Bezençon,
Fleurier; Teinturerie Gaby Mérat, Couvet;
Commune des Bayards; Coiffure Marie-
Thérèse Geng, Couvet. 9' "

Par ordre alphabétique: Christophe
Aubin, (Quincaillerie ̂ Philippe Roy, Cou-
vet). Prix: Crédit Foncier Neuchâtelois,
Fleurier; Jean-Michel Herrmann, Neuchâ-
tel; Chabloz Fleurs, Fleurier; Association
suisse des quincailliers, section Neuchâtel.
- Catherine Leuba, (Papeterie Diana, Tra-
vers). Prix: Uniphot SA., Fleurier; Boulan-
gerie Forestier, Fleurier; Herzig & Leuba,
menuiserie, Couvet; Boulangerie Aeschli-
mann, Fleurier; André Jaccard, Couvet;
Antonio Ciminello, garage, Fleurier. -
Patricia Leuba, (Coop, Fleurier). Prix: Stol-
ler S.A., Fleurier; Pharmacie de l'Areuse,
Travers; Struchen, maître ramoneur, Fleu-
rier. - Anny Tuller, (Société coopérative
Migros, Marin). Prix: Fonderie d'art Leuba,
suce. Bernard Brasseur, Couvet; Associa-
tion Région Val-de-Travers; Papeterie
Diana, Travers.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Par ordre alphabétique: Claude Bel-

locco, (Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet).
Prix: FTMH, Fleurier; F.-A. Landry & Co,
Les Verrières; Entreprise de nettoyages
Romy, Couvet. - Nicolas Jeannin, (Ecole
technique à Couvet). Prix: Salon de coif-
fure MOCA Fleurier; F.-A. Landry & Co,
Les Verrières; Hôtel de la Poste, Fleurier;
Commune des Verrières. - Hubert Liechti,
(Ecole technique à Couvet). Prix: Bijoute-
rie COJAC, Fleurier; Restaurant Chez
Valerio, Saint-Sulpice.

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Par ordre alphabétique: Nicolas Joye,

(Ecole technique à Couvet). Prix: Ed.
Dubied & Cie S.A., Couvet; F.-A. Landry &
Co, Les Verrières; Commune de Fleurier;
Lavoyer & Bettinelli & Girod, Couvet. -
Bertrand Kilchoer, (Ecole technique à Cou-
vet). Prix: Restaurant La Raisse, Fleurier;
Librairie Marguet, Fleurier; Baumann
CEM, Fleurier. - Bruno Levy, (Ecole tech-
nique à Couvet). Prix: Commune de Cou-
vet; Commune de Saint-Sulpice. - Philippe
Sandoz, (Ecole technique à Couvet). Prix:
Commune de Couvet; Fraises Vautravers,
Couvet; Hôtel Central, Couvet. - Marco
Ventrici, (Ecole technique à Couvet). Prix:
Crédit Foncier Neuchâtelois, Fleurier;
Mauler & Cie, Môtiers; Gino Gargantini,
opticien, Couvet; Télé-Rythmes, R. Sudan,
Fleurier; Garage Kruegel, Couvet.

ETS
Cédric Berthoud , (Ecole technique à

Couvet), moyenne 5,02. Prix: Union techni-
que suisse, section Val-de-Travers. - Sonia
Martin, (Ecole technique). Prix: Lions's
Club du Val-de-Travers; Codoni S.A., Cou-
vet; Commune de Buttes. - Sonia Martin ,
(Ecole technique à Couvet). Prix: Winter-
thur-Vie, Fleurier; La Tissanderie, Fleu-
rier; Prodemo, Noiraigue; Société du Plan-
de-l'Eau , Noiraigue. - Nathalie Merat ,
(Ecole technique à Couvet). Prix: La Tis-
sanderie, Fleurier; Stoller S.A., Fleurier;
Laboratoires Gibro S.A., Fleurier; Neuchâ-
tel Asphalte S.A., Travers; Arthur Bohren,
Couvet.

Les caciques du classique
Audition de clôture du Conservatoire

L'audition de clôture annuelle du Con-
servatoire de Neuchâtel s'est déroulée
mardi soir, au Temple du Bas. Quatre
diplômés y donnaient leur premier con-
cert en tant que musiciens profession-
nels, un candidat au diplôme de virtuo-
sité les précédait.

Accompagnés par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel auquel s'étaient
joints professeurs et élèves du Conserva-
toire sous la direction de Jan Dobrze-
lewski, Pierre-L. Haesler, clavecin, Si-
Chiao Tu, haute-contre, Gabrielle Fon-
tana, alto, Bernard Simond et Françoise
Richard, violons, interprétèrent des
œuvres de Haydn, Mozart, Donizetti,
Saint-Saëns et Schœck.

Ci-dessous, le palmarès énoncé par M.
Roger Boss, directeur. (DdC)

CERTIFICATS D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES

Direction d'harmonies et fanfares:
Christian Blandenier. - Trombone:
Jean-Yves Cochard.

PREMIERS CERTIFICATS
(Accès aux études professionnelles)

Chant: Maria Delgado, Beat Mattmul-

ler. - Flûte traversière: Karola Zellwe-
ger. - Violon: Thomas Brantschen,
Catherine Taillard , Dominique Déhon.

DEUXIÈMES CERTIFICATS
Chant: Bernhard Gertsch, Maria

Triana. - Flûte traversière : Ariel Gar-
cia. - Harpe: Martine Joray. - Orgue:
Pascal Burri. - Piano: Tomas Mercado.
- Violon: Catherine Sarnau-Henry, Isa-
belle Loosli, Prisca von Gunten.

DIPLÔMES
(De capacité professionnelle) Chant:

Gabrielle Fontana (mention très bien);
Paul-André Leibundgut (mention bien);
Shi-Chiao Tu (mention avec distinc-
tion).

Orgue: François Nadler (mention
bien).

Violon: Carmen Monjaras (mention
bien), Françoise Richard (mention avec
distinction), Bernard Simond.

DIPLÔMES DE VIRTUOSITÉ
Clavecin: • Pierre-Laurent Haesler

(mention bien). - Piano: Rodolphe Leh-
mann (mention bien).

Pour une bonne liaison
Neuchâtel - Chîètres

VIE POLITIQUE 

Alliance des indépendants

L 'Alliance des indépendants com-
munique:

L'assemblée des délégués du canton de
l'Alliance des indépendants s'est réunie
pour l'examen des rapports annuels du
comité cantonal et pour procéder aux
élections statutaires.

Elle a, à l'unanimité, reconduit le com-
ité cantonal actuel composé comme suit:
président, C. Robert; secrétaire, F. Vuil-
leumier; caissier, R. Wildi; Roger Cattin,
Jean-Louis Girardet , Marianne Hugue-
nin, Willy Iff , Lucienne Reinewald, Mar-
cel Schmitt, Bernard Zimmerli, Walter
Zahnd.

En ce qui concerne le problème impor-
tant des communications routières de
Neuchâtel avec la Suisse, le comité can-
tonal rappelle:

a) Que tant par ses publications que
par l'intervention de ses députés d'alors
l'Alliance des indépendants a fermement
défendu l'idée d'une réalisation mieux
adaptée et plus modeste que celle primi-
tivement prévue de la N5 Soleure -
Bienne - Neuchâtel - Yverdon.

b) Que le parcours le plus important
pour notre canton, qui aurait dû être en
premier dans l'ordre de priorité, est celui
hélas aujourd'hui contesté à Berne: Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Chiètres et jonction à réchangeur main-
tenant construit depuis plusieurs années.

c) Que la sécurité, la fluidité, l'adapta-
tion aux besoins du trafic exigent la réa-

En toute saison, [L*[MMMÏW
votre source d'informations

lisation d'une liaison convenable entre
Thielle et Chiètres dans les plus brefs
délais.

d) L'attention est attirée sur le fait
qu'on ne trouve en Suisse aucun chef-
lieu et aucun canton de l'importance éco-
nomique et démographique du canton de
Neuchâtel qui ne soit pas relié au réseau
des routes nationales ou en voie de l'être.

e) Les indépendants neuchâtelois sou-
tiendront toute action menée dans la
légalité afin de faire* reconnaître les
droits légitimes du canton de Neuchâtel.
De leur côté, ils ne négligeront aucun
effort afin de faire mieux comprendre
notre situation, (comm)

Trois nouvelles
cadranographes...

... L 'Association suisse des f a bri-
cants de cadrans (ASFC) a délivré 3
diplômes de cadranographes aux
apprenties Anouk Erard (Fluckiger
& Fils SA.), Ariette Margot (Lem-
rich & Cie SA.) et Chantai Pellaton
(Singer & Cie S A.).

Au cours d'une cérémonie qui a
réuni enseignants, experts et parents,
le délégué de l'ASFC a rappelé que
les travaux de décalque et de sérigra-
phie donnent au cadran suisse le f ini
et le soigné qui caractérisent tout
produit de qualité, (comm)

bravo à

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juin 1987 indique
une augmentation de 50 personnes par rapport au mois de mai dernier. La
comparaison avec le mois de juin 1986 permet de constater une augmentation
de 485 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Juin 1987 . Mai 1987 Juin 1986
Demandes d'emploi 1601 1556 un
Placements 62 124 97
Chômeurs complets 1583 1533 1098

A relever que le 39,23 % sont des hommes et le 60,77 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les

suivants:
- administration, bureau commerce : 310 soit 19,58% des chômeurs
- industrie horlogère : 313 soit 19,77% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 283 soit 17,88% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 104 soit 6,57 % des chômeurs
- bâtiment : 26 soit 1,64% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon

suivante:
District Hommes Femmes Total Total Diff. en

juin 1987 mai 1987 + ou -
Neuchâtel 180 333 513 501 +12
Boudry 56 120 176 176 0
Val-de-Travers 32 98 130 149 -19
Val-de-Ruz 22 45 67 64 + 3
Le Locle 96 108 204 173 +31
La Chaux-de-Fonds 235 258 493 470 + 23
Total 621 962 1583 1533 + 50

(comm)

Le chômage dans le canton



Dernier chiffre : 43.000 francs la place
Le parcage coûtera cher à la place Pury

Initialement devisé à près de onze, puis quatorze millions, le parking de la
place Pury coûtera finalement 18,5 millions pour 428 places. L'arrêt du 8 sep-
tembre dans les travaux s'est bel et bien révélé comme «une désillusion» bru-
tale, selon les termes du président de la société anonyme, qui n'a pas craint

d'annoncer l'ouverture du parking pour la Fête des vendanges 1989.

Le message a passé comme une lettre à
la poste auprès des actionnaires, réunis
en assemblée générale ordinaire, hier, à
Neuchâtel. Sur les cinq offres reçues
début 1987, suite à la mise au concours,
l'entreprise Marti S.A. à Berne et
l'entreprise Bosquet à La Chaux-de-
Fonds l'ont emporté. Le consortium réa-
lisera le parking sur l'espace remblayé.

Les raisons du choix?, risquait un
actionnaire. Le président Fabien Wol-
frath avait déjà évoqué «un faisceau de
raisons» dans le rapport d'activités. Il
explique: «L'expertise d'Electrowatt a
conclu à une technique sûre et économi-
que». M. Wolfrath sur le laps de temps

écoulé entre le premier examen des cinq
offres le 9 février dernier et le choix tout
récent du consortium Marti-Bosquet,
déjà pressenti en mars dernier.

Il n'empêche que la place de parc
reviendra à 43.000 francs alors que l'on
partait d'une estimation de 25.000 voire
35.000 francs. La fin justifie les moyens:
la procédure de construction mise au
point par Marti travaille sur remblai. On
coule les dalles à sec et on les immerge en
évacuant la terre du remblai. Le place-
ment des trois dalles inférieure, intermé-
diaire et supérieure, s'opère sur l'axe de
pieux forés. La boîte construite, on pro-
cède à son étanchéisation.

Dans les comptes et le bilan du 31
décembre 1986, le prix des travaux déjà
effectués s'élève à 1,3 million.

Une seconde augmentation de capital
a renfloué l'actif de deux millions de
francs: parmi les nouveaux actionnaires,
la participation (obligatoire) de tous les
fournisseurs et du consortium Marti-
Bosquet.

Les actionnaires, 36 présents, ont
entériné sans broncher et reconduit
l'administration de la société anoynyme
et l'organe de contrôle des comptes pour
un nouveau mandat.

Si le parking de la place Pury a connu
quelques déboires, il a aussi vécu sur de
nombreuses promesses qui n'ont pas pu
être tenues, face aux citoyens neuchâte-
lois et au groupe d'initiateurs. La relance
des travaux dans la baie de l'Evole a
fourni de nouveaux espoirs: celle d'une
ouverture garantie toute prochaine.
L'assemblée a donc pris note. C. Ry

Camp de voile : le vent en poupe
Vingt élèves chaux-de-fonniers sur le lac

Un rêve: que ça recommence. (Photo Schneider)

Ils avaient envie d emmener des élèves
au large, leur donner le goût de la navi-
gation à voile. Yves Muller et Moreno
Bourquin, enseignants chaux-de-fon-
niers, se sont lancés dans une expérience
unique dans le canton. Sur deux voiliers,
un 5,5 et un 13 mètres, les deux habita-
bles, ils ont mis sur pied un camp de
voile de quatre jours sur le lac de Neu-
châtel.

Ces élèves de terminale ont fait leurs
premières armes, accompagnés de cinq
moniteurs (dont les deux propriétaires
des voiliers qui se sont lancés aussi dans
l'aventure), et quatre instituteurs:
Michel Matthey, maître de classe, et
Alfred Béguin, plus les deux autres sus-
mentionnés.

L'apprentissage est vaste: la vie com-
munautaire, d'abord, sur un espace res-
treint ; la navigation et les rudiments de
la barre. Le plaisir s'avère, immense et
totalement nouy/éau. ,.̂ ,0, ,..'J

Le rêve de l'équipe?? Que ça recom-
mence, mais à plus large échelle, avec
plusieurs classes du Littoral. «On ferait
de superbes régates», C. Ry

La position du personnel soignant
Gériatrie dans le canton de Neuchâtel

L'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), section Neuchâtel •
Jura, se déclare préoccupée par les derniers événements qui se sont pro-
duit s dans le canton de Neuchâtel, en particulier le durcissement des rela-
tions entre les différents partenaires de l'«affaire des Charmettes». Dans un

communiqué, elle fait part de sa prise de position.
Elle relève d'abord certains «éléments

de satisfaction» dans le domaine de la
santé, sous l'impulsion des autorités neu-
châteloises:

-une conscience apparaît dans la
population et chez les professionnels de
la nécessité de se préoccuper du secteur
de la santé, de sa gestion et de son fonc-
tionnement;
- les structures hospitalières sont en

mutation et des changements se profi-
lent;
- il y a aussi des structures d'aide et

de soins à domicile et désir d'un dialogue
entre les partenaires sur le terrain;

enfin, la réflexion qui s'amorce sur une
loi de santé devrait permettre de poser
les lignes directrices pour une politique
sanitaire cantonale moderne.

L'ASI constate que la gériatrie est
depuis toujours le «parent pauvre du
domaine de la santé: il faut mettre fin à
cette situation. Pour y parvenir, il s'agit
de reconsidérer la politique sanitaire
dans son ensemble et de définir claire-
ment le rôle du personnel infirmier».

Pour 1 ASI, on ne tient pas suffisam-
ment compte, actuellement, de la qualité
de vie. Il faut trouver, explique-t-elle, un
meilleur équilibre entre l'aspect pure-
ment technologique des soins à donner
aux personnes âgées et les soins d'entre-
tien de la vie, de reconnaître à ces soins
la valeur qui leur revient et de leur con-
sacrer le temps et les connaissances
nécessaires.

L'ASI écrit à ce sujet: «Ainsi, il nous
apparaît pleinement justifié et néces-
saire que les institutions de soins soient
dotés de suffisamment de personnel qua-
lifié avec une formation solide et de la
formation permanente pour tous et un
encadrement soutenu car le manque de
personnel et l'absence de qualification
sont deux facteurs qui provoquent le
découragement et le surmenage des res-
ponsables et des soignants avec tous les
effets négatifs qui se répercutent alors
sur la qualité de vie et de soins offerts
aux pensionnaires».

Pour les infirmières et infirmiers, cela
implique également une réelle participa-
tion du personnel aux décisions, ceci afin
de maintenir et de stimuler la motiva-
tion.

En conclusion, l'ASI écrit:
«Pour ce qui est des soins aux person-

nes âgées, il faut donc tout d'abord défi-
nir les besoins spécifiques de celles-ci
afin d'aboutir à une meilleure gestion
générale et à une amélioration de leurs
conditions de vie. Les points suivants
sont à considérer:
- La conception architecturale des ins-

titutions doit être revue: de plus petites
maisons permettraient un environne-
ment plus favorable.

-Une dotation plus importante en
personnel soignant qualifié est à prévoir
dans tous les établissements pour per-
sonnes âgées.
- La formation spécialisée et la forma-

tion continue doivent être accessibles à
tous.

-Des structures psycho-génatnques
complètes doivent être prévues.
-Des logements avec encadrement

médico-social sont nécessaires ainsi que
des foyers de jour et de nuit.

— Un service géronto-psychiatrique
ambulatoire qui collaborerait avec un
service de soin à domicile est également
urgent.

La nécessité d'un personnel mfirmier
qualifié formé aux soins aux personnes
âgées devient un impératif de plus en
plus important, compte tenu de la
charge de travail et de la difficulté à dis-
cerner et à répondre aux besoins de ces
patients. L'ASI en est consciente et
désire apporter sa collaboration à toute
démarche dans ce sens.» (comm-pve)

Echanges scolaires au Centre secondaire de Cernier

Avant de quitter l'école, quatre classes secondaires du Centre de la
Fontenelle, à Cernier, se sont rendus une semaine durant en Suisse alé-
manique. Une expérience nouvelle et enrichissante rendue possible par

la Centrale de coordination des échanges scolaires située à Soleure.

La classe de 4M2 de M. Francis
Waechter s'en est allée à Niederlanz
en mai dernier, une bourgade de 3000
habitants aux portes de Lenzbourg.
Les 19 élèves ont énormément appré-
cié ce déplacement, de la véritable
communication vivante, qui les a
aussi fait découvrir un nouveau coin
de pays.

Les contacts avec des classes sur
place ont été intéressants et la 4M2
en rapporte les meilleurs souvenirs -
en allemand — dans son journal de
bord confectionné à cette occasion.
On y découvre la visite du Château

de Lenzbourg, les ruines romaines de
Baden, ou encore la folle soirée disco
du dernier soir. Seul ombre au
tableau: le mauvais temps.

Les jeunes camarades suisses alé-
maniques leur ont rendu la politesse
dernièrement en venant passer une
semaine au Val-de-Ruz, reçus chaleu-
reusement par les familles des élèves
d'ici.

Du reste ces liens d'amitié se per-
pétueront puisque l'on a décidé de
s'écrire régulièrement dans la langue
nouvellement apprise afin de ne pas.
tout perdre... (ha-Imp)

La classe de 4M2: une expérience enrichissante. (Photo Schneider)

De la communication vivante

Vétérans cyclistes neuchâtelois

ijes participants a la troisième étape
des épreuves réservées aux vétérans
cyclistes du canton se sont levés tôt,
dimanche dernier: départ à 6 h 30 à Fon-
taines.

Le parcours passait par La Vue-des-
Alpes, Le Locle et Fleurier; une pre-
mière partie détendue, puisque c'est seu-
lement à partir de cette dernière agglo-
mération que l'étape comptait pour le
classement.

Entre Fleurier et Coffrane, une cen-
taine de kilomètres ; c'est Eric Fleischer
qui s'est imposé, ce dernier se détachant
dans la montée de La Clusette. Malgré la
fatigue et le soleil, la moyenne a été de
32 km 200.

Catégorie A (45 ans et plus): 1.
Maurice Schreyer (Cortaillod) 46'; 2.
Luis Mauron (La Chaux-de-Fonds)
47'20; 3. Saverio Carolilo (Neuchâtel ) et
Michel Gaille (La Chaux-de-Fonds) 49'.

Catégorie B: 1. Eric Fleischer (La
Chaux-de-Fonds) 45'15; 2. Willy Steiner
(Bevaix) 47"22 ; 3. Jean Canton (Dom-
bresson) 54'40. (ha)

Longue étape

Une dizaine de personnes viennent de
créer dans le canton une Association de
défense du justiciable (ANDJ). Ils esti-
ment en effet que la justice, dans le can-
ton en particulier, ne fonctionne pas
comme elle le devrait. A leurs yeux, le
justiciable peut être la victime des
manœuvres juridiques qui le dépassent
souvent lui et son mandataire.

«Nous sommes des gens qui sont pas-
sés dans la machine judiciaire», explique
le président de, l'ANDJ, M. Jacques
Maurice Chenaux, de Neuchâtel. Qui
poursuit en substance: les choses sont
faites avec subtilité, le choix de docu-
ments présentés est partial, le prévenu
ne se reconnaît plu dans la description
de son cas. M. Chenaux conclut: «Il y a
des tas de choses dans le fonctionnement
de la justice qui mériteraient d'être ana-
lysées».

L'ANDJ se propose d'écouter les gens
qui en cours de procédure estiment que
leur cas n'est pas traité correctement.
L'association leur apportera une aide
morale et constituera des dossiers à pro-
pos desquels elle informera les autorités
et le public si nécessaire. Le secrétariat
est assuré par M. Paul Mathey, de La
Chaux-de-Fonds. (rn)
• ANDJ, case postale 457,2001 Neu-

châtel.

Pour la défense du justiciable
Une association de défense

NEUCHATEL

Un accident de la circulation est
survenu hier, peu après 19 heures,
rue de Pierre-à-Mazel, à proximité
du stade de La Maladière, mettant en
cause un motocycliste et un piéton,
dans des circonstances non encore
établies. Deux personnes ont été
transportées par ambulance à l'hôpi-
tal, soit le piéton, Mme Liliane Eche-
nard, née en 1921, domiciliée à Neu-
châtel et souffrant d'une commotion
et de plaies au visage et le pilote de
la moto, M. Patrick Bochud, né en
1963, de Saint-Biaise, souffrant pro-
bablement d'une fracture de la clavi-
cule.

Motard et piéton
blessés

? -wumtmr<
Service neuchâtelois de médecine du

travail et d'hygiène industrielle

Dangers des colles
à solvants

2 juillet 1987. 16 h 15- 17 h 15
Grand auditoire de l'institut de chimie de
l'Université, avenue de Bellevaux 51,

Mail. Neuchâtel

FONTAINEMELON

C'est à une séance intéressant essen-
tiellement la vente et l'achat de terrains,
à laquelle est convié le Conseil général de
Fontainemelon, lundi 6 juillet. Il sera
question de la vente de parcelles de ter-
rain à l'Etat, pour les besoins de la cons-
truction de*la future route jurassienne 20
( J20), qui conduira au tunnel de La Vue-
des-Alpes.

Une surface de 373 mètres carrés, au
prix de 35 francs le m2, est également
proposée à la vente à Vyfonte, grevée
d'une clause d'interdiction de construire.

La commune se propose d'acheter 60
mètres carrés de terrain à la Fondation
d'Ebauches, pour permettre l'élargisse-
ment du chemin des Loges; coût de la
transaction, 900 francs.

Un crédit de 12.000 francs est de-
mandé pour permettre de replanter 2000
plants au Bas-de-Loges, alors qu'un
autre crédit, de 45.000 francs, est solli-
cité pour refaire les façades du pavillon
scolaire, (ms)

La valse des parcelles

Le législatif des Hauts-Geneveys a siégé

C'est par onze voix et une abstention que le Conseil général des Hauts-
Geneveys réuni hier soir, sous la présidence de M. Daniel Bron, a accepté le
crédit record de 1,57 million de francs, nécessaire à la réalisation d'un abri de

protection civile de 267 places ainsi que du garage des Travaux publics.

Si le premier point du projet était res-
senti comme une obligation légale, voire
morale, la construction du garage avait
la valeur d'urgence. Cet abri sera creusé
aux Gollières, il pourra être utilisé par la
troupe et recevra, sans doute, des places
de parc sur son couvert, si l'Etat entre en
matière pour leur réalisation.

Deux autres crédits ont passé la rampe
sans discussion: 20.000 francs pour
dévier un canal-égoût à la rue Beau-
Site, et 55.000 francs pour remplacer une
conduite d'eau à la rue de la République.
L'ENSA et GANSA envisagent du reste
de profiter de cette fouille pour y placer
leurs installations en participant ainsi au
financement des travaux.

Le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement
a été accepté, la somme maxima deman-
dée aux parents envoyant leurs enfants
dans des collèges hors du ressort étant de
1800 francs.

Par suite de démissions, Mmes
Suzanne Bornand et Cornelia Dângeli
ont été nommées à la commission sco-
laire; M. Patrice Dângeli à la commis-
sion financière; M. Jacques Bornand à la
Commission de salubrité publique et M.
Stéphane Hess à la commission du tou-
risme. Pour sa part, M. Jacques Stoller
(soc) a présenté sa démission du législa-

tif puisqu'il va quitter la localité. Il a été
vivement remercié de ses services par
l'assemblée.

Dans les divers, on a évoqué la politi-
que de GANSA, dont les travaux d'ins-
tallation du gaz dans la localité ont quel-
ques retards, consistant à proposer ses
services à titre individuel alors qu'une
information publique serait souhaitée
afin d'éviter certaines disparités tarifai-
res...

Finalement, M. Meylan (lib) a mis le
feu aux poudres en exigeant des auto-
rités qu'elles informent le législatif sur
tout ce qui se passe au niveau immobilier
dans la commune, droit public et privé
confondus. Un avis pour le moins peu
partagé par l'ensemble des conseillers si
l'intérêt général n'est pas en cause.

M. S.

L'abri PC se construira
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\ \ Faites votre plein d'essence à toute heure,
I de jour comme de nuit à votre station'

Migrot à des conditions favorables.
Contactez-nous, il nous reste encore quel-
ques clés disponibles, il

MM AGENCE OFFICIELLE AuÔl

Cinéma Eden engagerait

placeurs
ou

placeuses
disponibles pendant toutes
les vacances.

Se présenter dès 20 heures à
la caisse.

M Marché du meuble
SK encore moins cher! 
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Salon cuir rustique Buffet, pin massif
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Pour compléter son équipe
BELL SA cherche un

cuisinier-traiteur
pour les 2 succursales
à La Chaux-de-Fonds.
Entrée: tout de suite
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres à:
BELL SA
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 14 31
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Crédit-express
limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

X&wM3fiO 5430 wertinsmi
Téléphone 056/27 15 51
Pas d'attente pour nos clients i

aux guichets de banque.

¦ II™ Louis Lang SA
^

pr Fabrique de boîtes de montres
Suite à une retraite, nous cherchons à engager pour notre
service «Création» un

prototypiste
si possible au bénéfice d'une formation de mécani-
cien, pour la réalisation de prototypes de boîtes
de montres.

Nous souhaitons trouver une personne:
— inventive et créative
— capable de réaliser des modèles très soignés
— sachant travailler de manière autonome

Faire offres écrites à Louis Lang SA, service du personnel,
2900 Porrentruy.

Cou cou

&& v/ous ctavwier
"hoH'cAlc êM'V oX lue ,
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c'est plus p™de\/\+- /

Accuei l teewie
Léopold-Robert 57»La Chaux-de-Fonds«23 40 23

ERGUEL
V̂OYAGES *

Où passer vos vacances ?
En Italie, sur la Côte Vénitienne

A Caorle
Départ en car de la Suisse romande,

les 11 et 18 juillet.
1 semaine dès Fr 550.—/p. déj.
2 semaines dès Fr 820.—/p. déj.

Divers hôtels à choix

En Espagne, sur la Costa Brava
A la Escala

Départ en car de la Suisse romande
le 28 août - 2 semaines

le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine
Notre hit: Hôtel les Pins

1 semaine dès Fr 510.— pens. compl.

Demandez les programmes détaillés

Inscriptions et renseignements
<0 039/41 22 44/ Saint-Imier

Hôtel Central, Tavannes
Nous cherchons pour début
août ou date à convenir

un(e) auxiliaire
de cuisine
une sommelîère

(étrangers sans permis
s'abstenir).

Bon salaire, congés réguliers.

Pour tous renseignements:
0 032/91 28 55.

THOMYNAISE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories!

Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir.

[THOMYl



J?*etite guerre des ondes
Moutier : le Conseil de Ville abonde d'interventions...

Les interventions de toutes sortes foisonnent littéralement au Conseil de
Ville prévôtois. La dernière séance du législatif fut l'occasion d'en déposer
quelques-unes de plus. Le Conseil municipal se prépare notamment des

soirées chargées...

Une motion du parti radical tout
d'abord, relative à Radio Jura bernois.
La société ACTV (antenne collective de
la région prévôtoise) a reçu récemment
des autorités fédérales, on s'en souvient,
le droit de diffuser sur son réseau les pro-
grammes de Fréquence Jura. A condition
qu'elle retransmette également ceux de
Radio Jura bernois.

Or les motionnaires, pour leur part,
demandent au Conseil municipal prévô-
tois de «pratiquer, pour le moins, une
égalité de traitement entre ces deux
radios et donc de verser à RJB une
somme équivalente à celle dont il a fait
bénéficier Fréquence Jura». Cette inter-
vention fait évidemment suite à la sous-
cription, par la municipalité, de vingt
actions émises par la radio du nouveau
canton. Argument principal des motion-
naires: «L'objectivité doit faire reconnaî-
tre à tous que les services de RJB sont
largement requis par toutes les couches
de la population.»

BESOIN DE LOCAUX
Autre motion, celle de l'udc, qui fait

remarquer que la police cantonale
pourra bientôt s'installer dans l'ancien
hôpital rénové, alors que l'on ne sait ce
qu'il adviendra du bâtiment où elle loge
actuellement. Relevant le besoin connu
de la commune en locaux divers, l'udc
demande au Conseil communal de pren-
dre contact avec le propriétaire de cet
immeuble, soit le canton de Berne, pour

connaître ses intentions et se réserver si
possible un droit de préemption sur ledit
bâtiment. Les motionnaires chargent
encore l'exécutif d'étudier les affecta-
tions possibles de ces locaux et, le cas
échéant, d'entreprendre toutes les
démarches utiles en vue du rachat de
l'immeuble.

Toujours par voie de motion, l'En-
tente prévôtoise demande au municipal
de revoir le règlement de la Commission
de gestion, de le rendre plus détaillé et
«digne de permettre à cette commission
de prendre suffisamment conscience du
rôle essentiel qu'elle est appelée à rem-
plir».

LANCE-FLAMMES.-
«Beaucoup de Prévôtois l'ignorent,

mais Moutier a le triste privilège de pos-
séder une place de tir pour les lance-
flammes.» Le Rauraque introduit ainsi
son interpellation, où il relève les dan-
gers - pollution, incendie - et les désa-
gréments - périmètre interdit au public
et aux animaux, forte odeur de brûlé - de
cette place. Et les jeunes séparatistes de
demander au Conseil municipal s'il con-
naît l'existence de cette place et ses rai-
sons. Dernière question de cette interpel-
lation: «Toutes les mesures de protec-
tion, pour les hommes, la faune et la
flore, sont-elles prises par l'armée, avant,
pendant et après ses exercices?»

Patrick Gygax (psjb) reprend pour sa
part une question écrite de l'ex-conseiller

de ville André Jaquet, sous la forme
d'une interpellation. Et de demander
donc s'il est exact que quatre classes
vont être supprimées à l'Ecole profes-
sionnelle et artisanale de Moutier, pour
être transférées à Tavannes. Le cas
échéant, l'interpellateur demande au
municipal s'il a entrepris des démarches
pour le maintien de ces classes en Pré-
vôté.

AIDE AUX CHÔMEURS
PSJB encore, avec une interpellation

concernant l'aide aux chômeurs. Cette
intervention fait suite au renoncement
par la FJB, de rouvrir l'Office régional
du travail. Renoncement basé notam-
ment sur l'avis négatif de certaines com-
munes, dont celle de Moutier.

Dès lors, le psjb demande quel est le
taux de chômage en ville de Moutier et si
l'Office communal du travail parvient à
remplir efficacement sa tâche de place-
ment. Les interpellateurs cherchent par
ailleurs à savoir si l'avis négatif du muni-
cipal était dicté par des considérations
financières et quel jugement le même
conseil porte sur l'activité de l'Office
régional en 1986. Le psjb, enfin,
demande à l'exécutif s'il est prêt à réexa-
miner la question en cas d'aggravation
du chômage.

La réception, organisée à l'Hôtel de
Ville à l'occasion de la récente Fête de
l'unité, fait elle aussi couler de l'encre.
Ainsi, le parti radical pose des questions
écrites, qui aimerait connaître le nombre
exact des invités, celui des participants,
le détail de ce qui a été consommé et le
coût total de cette réception.

• Voilà pour une (petite) partie des
interventions qui seront traitées après
les vacances... (de)

Forte amende...
Saint-Imier: le Conseil municipal informe

• Bureau incomplet. - Un membre du
bureau de vote n'a pas donné suite à sa
convocation, le week-end des 12, 13 et 14
juin. Conformément au règlement d'admi-
nistration, le Conseil a décidé de lui infliger
une forte amende.
• Don pour un champion. - Avec ses

félicitations, le Conseil a tenu à récompen-
ser de manière tangible le mérite de Sté-
phane Fontana, sacré champion suisse
junior de judo. Il lui a dès lors alloué un
don de 500 francs.
• «Envola à l'Ecole secondaire. —

Afin qu'il soit conservé un souvenir concret
des 125 années d'existence de l'Ecole secon-
daire, et pour rappeler les festivités qui s'y
déroulèrent en 1985, une œuvre d'art sera
placée dans ce bâtiment scolaire. Le choix
des responsables s'est porté sur une créa-
tion de Carol Gertsch, artiste-peintre et
ancien élève de l'Ecole secondaire. Intitulée

«Envol», cette œuvre a été réalisée dans les
ateliers de serrurerie d'art de Francis Ban-
gerter. Elle sera inuagurée le 3 juillet pro-
chain, à 15 h 30. A cette occasion, Lucienne
Jeanneret, chef du Département des écoles,
se chargera de prononcer un message de
circonstance.

• Démission. - Après 22 ans d'activité
au sein du Service de défense, Jean-Jac-
ques Zaugg, vice-commandant, a exprimé
le désir de se retirer. Le Conseil a pris acte
de cette démission, qui adresse ses remer-
ciements à M. Zaugg pour tout le travail
qu'il a accompli au service de la com-
munauté.

Don au TC Tavannes. - Le Conseil a
décidé d'allouer un montant de 100 francs
au Tennis-Club Tavannes, qui organisera
les championnats jurassiens juniors les 11,
12 et 13 septembre prochain, (comm-de)

Concours littéraire
Pour tous les écrivains «amateurs»

En organisant un concours, la Société littéraire de Bienne et Radio Canal 3
entendent donner, à des auteurs inconnus, une occasion de rencontrer un

public de lecteurs et d'auditeurs. A vos plumes, donc!
Ce concours est ouvert à tous les écri- Le concours ne débouchera sur aucun

vains «de l'ombre», qui n'ont donc
jamais encore été engagés dans un con-
trat d'édition. Ce indépendemment de
leur âge ou de leur lieu de domicile.

Les candidats devront présenter des
textes de prose, longs au maximum de
douze pages dactylographiées (double
interligne). Deux juries, l'un pour les tex-
tes en allemand, l'autre pour ceux de lan-
gue française , choisiront ensuite, chacun,
les quatre écrits qu'ils jugeront les meil-
leurs. Les auteurs ainsi désignés seront
conviés à participer à une séance de lec-
ture publique, le 18 octobre prochain.
Celle-ci marquera l'ouverture des Jour-
nées littéraires de Bienne 1987 et sera
retransmise en direct sur les ondes de
Canal 3.

classement, et les prix en seront les
droits d'auteur que recevront les écri-
vains invités à la lecture publique.

DIALOGUE RÉGIONAL
Le but des organisateurs consiste à

ouvrir un dialogue régional sur le thème
de la littérature. Dès lors, les écrivains
qui n'auront pas été retenus pour la
séance du 18 octobre, pourront cepen-
dant faire l'objet d'une émission sur
Canal 3, sous la forme d'un interview ou
d'une lecture.

De surcroît, en accord avec les auteurs
concernés, le comité de la Société litté-
raire de Bienne décidera si les quatre
textes sélectionnés seront publies ou
non, et, le cas échéant, sous quelle forme.

Les auteurs intéressés enverront leurs
textes, avant le 10 août prochain, à
l'adresse suivante: Société littéraire de
Bienne, par Rudolf Kàser, rue du Musée
18, 2502 Bienne. Pour de plus amples
renseignements, on s'adressera à la
même personne, ou auprès de Radio
Canal 3, rue Sessler 7,2502 Bienne. (de)

Concours de pêche très disputé à Tramelan
Une vingtaine de «mordu» se don-

naient rendez-vous samedi dernier au
bord de l'Aar plus précisément à Port
afin de participer au traditionnel con-
cours de pêche organisé par Kummer
Frères S.A. Comme ,1e veut la tradi-
tion, une belle ambiance règne à cette
occasion et bien sûr les plus chanceux
sont récompensés pour leurs prises.
Cette année, la pêche a été bonne puis-
que pour l'ensemble, plus de 21 kg de
poissons ont été sortis de l'eau. Les
conditions étant également excellen-
tes, tout s'est donc passé à la perfec-
tion et le bel esprit régnant lors du
repas pris en commun ne nous contre-
dira pas.

RÉSULTATS
1. Bernard Pahud, 5200 points; 2.

Arthur Marchand 4150, 3. Albert
Guerne 4050; puis 4. Benjamin Rossel;
5. Alessandro Luciani; 6. Martin Lin-
der; 7. Patrice Dubouis; 8. ex œquo
Goerges Cairney et François Mafille.

(Texte et photo vu)
Le vainqueur (au centre avec le chapeau) B. Pahud

entouré de quelques autres participants.

Macolin

Un monteur biennois a perdu la
vie mercredi après-midi alors
qu'il était occupé avec un collègue
à raccorder une conduite de gaz à
Macolin. Les travaux ont eu lieu
dans une fouille, recouverte de
deux plaques de fer d'un poids
total de 2,8 tonnes. Pour des rai-
sons encore inconnues, du gaz
s'est échappé de la conduite alors
que les deux monteurs en avaient
terminé avec leurs travaux et
voulaient rétablir la pression. Un
des hommes a succombé à
l'asphyxie. L'autre, qui avait
voulu se porter à son secours, a
été retrouvé inconscient par des
passants, et a dû être emmené à
l'hôpital, a indiqué la police can-
tonale bernoise, (ats)

Accident de travail
mortel

Benjamin Hofstetter le 1er Août à Moutier

Le Comité de soutien aux sports motorisés (CSSM) a décidé de s'oppo-
ser à la venue de Benjamin Hofstetter, le 1er Août à Moutier. Dès lors, à
l'heure même où la Société d'embellissement et de développement pré-
vôtoise (SEDM) envoyait le premier communiqué concernant cette
Fête nationale, le CSSM, lui, partait en quête de signatures. But de
l'opération: adresser une pétition au Conseil municipal, demandant

que le conseiller d'Etat ne s'en vienne pas en Prévôté.

A la source de cette intervention, on
trouve bien entendu la récente déci-
sion cantonale d'interdire toute
épreuve motorisée sur le territoire
bernois. Décision qui avait provoqué
la création du comité sus mentionné,
regroupant essentiellement des orga-
nisateurs de courses et des membres
de clubs motorisés.

LA BONNE PORTE?
Les auteurs de cette pétition

entendent l'adresser donc au Conseil
municipal. Or ce dernier n'organise
pas lui-même la manifestation du 1er
Août, qui en a confié la mission à la
SEDM. Dès lors, la question se pose
de savoir si les pétitionnaires frap-
pent à la bonne porte. Le président
du CSSM, pour sa part, affirme:
«L'exécutif nous a déjà soutenu dans
le sens du maintien des sports moto-
risés dans la région. La récolte de
signatures a démarré mardi, et nous
en chercherons le plus possible, sans

nous fixer cependant de but compta-
ble précis. Ensuite, on verra bien
quelle sera la réaction du municipal.

Quoi qu'il en soit, on relèvera que
le Rauraque, pour sa part, s'est
refusé à soutenir la pétition en ques-
tion.

VERRÉE ET FARANDOLE
Le programme . établi par la

SEDM, pour cette Fête nationale,
comprend donc l'allocution officielle
de Benjamin Hofstetter, à la piscine,
ainsi que la traditionnelle farandole
des enfants et les non moins tradi-
tionnels feux d'artifice. Par ailleurs,
les organisateurs ont prévu une ver-
rée.

Reste donc à savoir si les «fanas»
de sports motorisés parviendront à
bouleverser ce programme et, dans le
cas contraire, l'accueil que réserve-
ront effectivement les Prévôtois 'à
l'invité de cette année, (de)

Orateur contesté

Direction d'arrondissement
des télécomunications
de Bienne

Dans sa séance du 25 jum, le Conseil
d'administration de l'entreprise des PTT
a nommé le nouveau directeur de la
DAT de Bienne en la personne de M.
Marcel Sauteur, actuellement chef de
division auprès de la DAT de Bienne. M.
Sauteur prendra sa nouvelle fonction le
1er juillet 1987 et succédera ainsi à M.
Werner Keller qui a été appelé à assumer
de nouvelles responsabilités au niveau de
la Direction générale des PTT. (comm)

Nouveau directeur

On a appris avec peine le décès de M.
Pierre Hausser, 75 ans, ancien pasteur à
Moutier. M. Hausser présida le bureau
du synode jurassien de 1953 à 1957. Il
avait élevé une famille de 5 enfants, (k)

Décès d'un pasteur
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SAICOURT -br

C est à 1 unanimité que Mlle Marlyse
Pfander a été nommée comme institu-
trice à l'école de Bellelay. En revanche
l'assemblée communale par 21 voix con-
tre 19 a refusé de nommer Mlle Ariane
Pfister comme institutrice à mi-temps
pour n'avoir pas déposé ses papiers dans
la commune de Saicourt. (kr)

Election d'une institutrice

Depuis lundi, et pour une durée de
deux mois environ, des travaux routiers
sont entrepris sur le tronçon de la route
cantonale No 30, entre la gare de St-
Joseph, à Crémines, et la frontière canto-
nale Berne - Soleure. Durant cette
période, le trafic est réglé par sens alter-
nés sur une seule voie de circulation.

D'autre part, pour permettre d'amé-
nager une voie de présélection au carre-
four de l'Hôtel de Ville, à Tavannes, sur
la route cantonale T6, il sera nécessaire
de modifier temporairement l'itinéraire
des courants de trafic dans la région de
cette localité. Les itinéraires modifiés
feront l'objet d'une signalisation adé-
quate, qui sera mise en place le 1er juil-
let, pour une durée de deux semaines
environs, (oid)

Travaux routiers

Radio Jura bernois organise l'élec-
tion du meilleur sportif et de la meil-
leure équpie jurassienne bernoise de
l'année. Dans un premier temps, un
jury se chargera d'établir une sélec-
tion où figureront plusieurs noms.
Celle-ci sera soumise à un vote popu-
laire, chacun pouvant désigner le
sportif individuel et l'équipe qu'il
juge les plus méritants en cette année
1987.

Dès lors, le 6 février 1988, une soi-
rée sera organisée par Radio Jura
bernois, en étroite collaboration avec
le HC Saint-Imier, dans la salle de
spectacles de la cité erguélienne. Les
verdicts seront dévoilés à cette occa-
sion et les prix distribués, (de)

Sportifs
de l'année

Grâce au dynamisme et surtout à la
compétence de membres dévoués à la
société de sauvetage, six jeunes de la
localité ont pu réaliser une «première
tramelote» en obtenant leur brevet de
jeunes plongeurs.

C'est la première fois à Tramelan que
pareille distinction est décernée. Après un
cours donné du 29 avril au 5 juin à la pis-
cine de Bévilard, tous les participants obte-
naient leur brevet de jeunes plongeurs.
Mme Nicole Landry fonctionnant comme
monitrice secondée par M. Michel Pachère
aide-moniteur. C'est M Jean-Maurice
Landry qui a fonctionné comme expert et il
aura pu remarquer l'excellent travail réa-
lisé par ces six jeunes ayant noms: Katiana
Houriet, Tramelan; Nathalie Wysard, Cor-
celles; Philippe Bigler, Les Reussilles;
Jérôme Châtelain, Les Reussilles; Yann
Schmied, Tramelan; Alain Simonin, Tra-
melan.

Au cours d'une brève cérémonie de
remise des diplômes, Mme Nicole Landry a
surtout relevé l'excellente ambiance qui a
régnée durant ce cours et si les résultats
sont brillants, le travail de ces jeunes a été
merveilleux tout comme la discipline.

A relever que ces six premiers brevets
sont un peu favorisés car lors de l'inscrip-
tion, les organisateurs auront dû refuser
sept participants qui eux auront après les
vacances l'occasion de suivre un nouveau
cours.

Quant au premiers brevetés, ils ont la
possibilité de continuer dès qu'ils auront
atteint l'âge de 16 ans en s'inscrivant pour
le brevet de sauveteurs adultes puis celui
de plongeurs libres adultes. Comme quoi
l'on ne s'arrêtera pas en si bon chemin et
l'on voudra encore obtenir ces différents
brevets qui en définitif sont là pour attes-
ter les capacités de ceux qui sont aussi
appeler à intervenir dans diverses situa-
tions de secours, (vu)

Tramelan: premiers brevets pour des jeunes plongeurs
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Pour la fête de la jeunesse

Navettes gratuites
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entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Grâce aux efforts conjugués de

BCCAGZB o?aMpasiïïaa!i
5 ^f^ . " 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.
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Vendredi 3 et samedi 4 juillet 1987

1 er 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 VA d'heure env.
Organisation: Comité de la Fête de la Jeunesse La Chaux-de-Fonds
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I Avant les vacances
M
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I ^  ̂ FRANÇOISE
.5 F. Vonlanthen - Rue Neuve 2
o- 2300 La Chaux-de-Fonds i
« 0 039/28 81 71 «
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I casse les prix ! -i
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S - sur robes, vestes, manteaux de j
¦* "" * a'v * ' ' pluie, jupes,'blouses, pantalons, .{
?¦ pulls, t-shirt '
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I Ouvert
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i Pour renforcer le département d'études élec-
}> trotechniques d'un grand bureau pluridisci-
g plinaire, bien équipé, qui exécute d'impor-
:J tants travaux et peut envisager l'avenir avec ?
- confiance, nous désirons contacter un f;
5- I

technicien électricien
a ¦ 

^3 I avec qualification de niveau ETS ou équiva-
S lent, ou titulaire de la maîtrise fédérale
5. d'électricien.¦

S 'k Ce collaborateur, qui jouira d'une très large autonomie
n dans son travail, doit avoir les aptitudes et la personnalité
S qui lui permettent de s'occuper avec avantage, depuis la
ï i | phase de la conception jusqu'à leur réalisation complète,
5. d'installations électriques complexes. ?

S En compensation de cet apport, une situation stâbleet pro- •
" metteuse est offerte. Les candidats susceptibles d'être inté-
S ressés par notre" offre, et que l'exercise de responsabilités
K étendues ne rebute bas. voudront bleriJpré>9j$B} teur'can-
5. didature ou prendre contact, la discrétion étant en cela
¦ pour nous de rigueur, à J'adresse ci-dessous. i

% En principe, le lieu de travail est Fribourg.
3 Une occupation à Neuchâtel est également envisageable
x | à certaines conditions.
w

, >4 Interservice,
jg Pérolles 7a, case postale 431,
n 1701 Fribourg, <0 037/22 89 36.
S fo
^¦¦¦¦¦¦
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Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
Mardi 7 juillet 1987, dès 14 heures, à Bonfol, dans
les locaux de CREALUX, il sera offert en vente aux
enchères publiques, au détail et contre paiement comp-
tant, sur délégation de l'Office des faillites des Fran-
ches-Montagnes, les objets ci-après indiqués dépen-
dant de la faillite Henri Paratte & Cie Les Bois, savoir:
machines servant à l'exploitation d'un
atelier de boîtes de montres
bain ultrason Lauber; générateur Perfix; tours; fraiseu-
ses; polisseuses et ponceuses de différentes marques;
aspirateurs; timbreuse; etc.
Porrentruy, le 29 juin 1987

Le préposé: René Domont

A vendre

belle ferme
avec beaucoup de terrain.
Ecrire sous chiffres UC 10056 au
bureau de L'Impartial.

A vendre de particulier
MERCEDES 19QE
16 soupapes. Catalyseur. P.M.C Juin 1986,
boîte 5 vitesses, 23 000 km, beige métallisé,
climatisation, toit ouvrant électrique, état
neuf. Prix intéressant.
0 039/61 15 71 dès 18 heures



Tout un programme
Développement économique

Si les députés jurassiens n'ont pas pu ou su éviter certaines redites et des
interventions longuettes et sans surprises, l'examen du programme de
développement économique auquel ils se sont livrés mercredi à Saignelégier

a aussi comporté des moments intéressants, des suggestions nouvelles.

Une séance parlementaire essentielle vécue hier à l'Hôtel de Ville de Saignelégier
(Photo Impar ¦ GyBi)

Dans le débat d entrée en matière, un
consensus général s'est dégagé, le ps invi-
tant à ne pas céder au régionalisme, le
pcsi au risque de négliger l'amélioration
des conditions sociales des travailleurs
sous leurs multiples aspects en faisant
du développement une fin en soi. Le pdc
et le plr se sont ralliés aux lignes de force
du programme. Pour les représentants
de l'extrême-gauche, s'exprimant certes
différemment, l'économie de marché et
les risques de récession mondiale mon-
trent les limites des effets d'un tel pro-
gramme, Max Goetschmann insistant
sur le souci de la qualité de la vie, les
défis techniques.

A Mathilde Jolidon (pdc) qui s'inquié-
tait de l'absence de toute allusion à
l'agriculture dans le programme, le
ministre Beuret a répondu que la loi de
développement rural et d'améliorations
foncières y suppléeront prochainement.
Quant à Martin Oeuvray (pdc), la santé
des forêts l'inquiète: 50.000 mètres cubes
de sapin blanc à couper en plus cette
année ; d'où des difficultés d'écoulement
et une chute des prix. Solution: le bois-
énergie et l'augmentation des transfor-
mations du bois indigène.

Dans une intervention faisant appel à
l'élan patriotique que les Jurassiens ont
manifesté jadis, le ministre de l'Econo-
mie, Jean-Pierre Beuret, n'a pas caché
les difficultés de l'heure. Il a souhaité
moins de tracasseries et plus de consen-

sus sur les décisions importantes à pren-
dre, insistant sur la nécessité d'une prise
de risque du secteur privé et de l'Etat,
simultanément; le Jura doit faire mon-
tre de dynamisme et d'une volonté à tou-
te épreuve, pour compenser ses handi-
caps, plutôt que de se lamenter sur son
sort. Son slogan devrait être «Innova-
teurs, créateurs, investisseurs, dérangez-
nous».

DE QUELQUES DETAILS
Après avoir goûté à un apéritif offert

par la municipalité de Saignelégier et
aux souhaits de bienvenue de son maire
M. Pierre Beuret, le Parlement a pour-
suivi l'étude détaillée des mesures rete-
nues; ce qui a donné lieu à de nombreu-
ses répétitions d'éléments connus tou-
chant des projets à l'étude, en chantier,
ou qui seront prochainement soumis au
Parlement.

Parmi les éléments intéressants, rele-
vons l'affirmation du ministre Mertenat,
selon laquelle certains tronçons de la
Transjurane pourraient être mis en
chantier plus tôt que prévu, alors qu'un
groupe de travail cantonal étudiera le
projet d'un nouvel aérodrome en Ajoie,
pour remplacer celui de Courtedoux qui
ne répond plus aux exigences techniques
et de sécurité.

Le pdc a suggéré de «sédentariser»
quelques-uns des 1600 frontaliers tra-
vaillant dans le Jura, et de créer une cel-
lule de recherche à l'Ecole de microtech-
nique de Porrentruy.

Pour le pcsi, le chômage des plus de 60
ans mérite une étude détaillée qu'il solli-
cite par voie de postulat. Dans la foulée,

le pcsi rejette l'octroi d'une retraite anti-
cipée aux chômeurs de plus de 60 ans; il
suggère plutôt le versement de salaires
d'appoint en cas de réengagement à des
conditions inférieures, et la création
d'une commission pouvant accorder des
formes de rentes anticipées, dans des cas
restreints et dépourvus d'autre solution
possible.

Pour le pop, Pierre Gueniat rejette
cette porte entrouverte. Il veut le droit
au secours de crise sans limite jusqu'à la
retraite AVS; ce que le Parlement rejet-
tera par 33 voix contre 5. La nécessité de
mieux apprendre les langues sera encore
soulignée, ainsi que celle de faire une
étude globale sur le tourisme et ses
potentialités dans le canton.

Pour le surplus, le Parlement a ratifié
toutes les mesures prévues dans le pro-
gramme et que nous avons présentées,
pour l'essentiel, dans notre édition de
mercredi.

FISCALITE:
PATIENCE

La discussion a tourné court, s'agis-
sant des modalités de baisse de la fisca-
lité. Le projet de révision complète de la
loi d'impôt sera rendu public en fin de
semaine, de telle sorte qu'une discussion
sur cet objet était prématurée, les dispo-
sitions prévues dans cette révision allant
dans le sens des diverses interventions.

Il reste maintenant au Service de
l'économie à mettre en route les mesures
retenues, et à faire en sorte qu'elles pro-
duisent des effets concrets. En étant prê-
tes à consacrer plus de 3,7 millions par
an au développement de l'économie, con-
tre 1,5 million par an jusqu'ici, les auto-
rités jurassiennes ont fait la preuve de
leur volonté politique. Il leur reste à en
apporter la concrétisation sur le terrain.

V. G.

Aide familiale et Service social : amour contrarié
¦•• ne:- ' (p-

Assemblé© des d̂élégués du Service médical-social des Franches-Montagnes

L'assemblée des délégués du Service médico-social des Franches-Montagnes
a réuni hier soir une quarantaine de membre. Ils ont pris connaissance de la
bonne marche du service et notamment de celles des soins à domicile dont les
prestations sont en courbe ascendantes. La coordination entre les différents
secteurs du service ont atteint un point optimum, reste à régler la question de
la fusion entre le Service médico-social et celui des aides familiales, souhaitée

par tous les partenaires mais freinée par le canton.

La septième assemblée des délégués
du Service social et médico-social des
Franches-Montagnes s'est déroulée hier
soir aux Bois sous la présidence de Pier-
rette Chaignat de Saignelégier et en
présence des délégués des communes
affiliées, du canton, de Pro Infirmis et
de la Fédération jurassienne des caisses-
maladie. Le Service médico-social
franc-montagnard qui regroupe les Ser-
vices des soins à domicile, de puéricul-
ture, de planning familial et de Service
social est un modèle du genre dans le
canton. Créée voici sept ans, il occupe
actuellement deux assistants sociaux
(150%), deux infirmières (140%) - plus
trois infirmières engagées à l'heure -
une puéricultrice, un secrétaire et pro-
chainement il engagera un apprenti de
commerce. La gestion administrative
du centre assurée par Frédéric Boichat
vient d'être informatisée. Les comptes
ont été approuvés par les délégués des
19 communes membres qui se répartis-
sent le déficit d'exploitation au prorata
de leurs capacités contributives. Depuis
deux ans et à titre d'essai le Service de
droit privé d'aides familiales s'est ratta-
ché à l'ensemble des services regroupé
sous une même gestion.
SURCHARGE D'ACTIVITE

La demande en soins à domicile est
toujours croissante et la collaboration
avec les médecins toujours plus active.
En 1986, les infirmières en santé publi-
que ont répondu à 91 demandes dont 59
personnes en âge AVS. Les infirmières
ont dû faire 224 heures supplémentaires
l'an passé pour pouvoir répondre à la
demande. En conséquence, l'assemblée
a accepté d'augmenter un poste de 50 à
70%. Les deux mfirmières permanentes
occuperont désormais chacune un poste
à 70%. En outre, les prestations rem-
boursées par les patients et les caisses
maladies ont permis de doubler les ren-
trées prévues.

Le service social assuré par Jean-
Marc Veya dès sa création et doublé
actuellement par un poste à 50% tenu
par Pierre Cerf accuse une activité très
dense lui aussi. En 1986 les assistants
sociaux ont été chargé de 147 dossiers
dont 41 nouveaux. Le Service social
anime la coordination entre les diffé-

rents secteurs d'activité, d'où une prise
en charge efficace des personnes qui ont
recours à l'un ou l'autre des différents
services. Meieli Klein, puéricultrice a vu
206 enfants dont 148 de moins d'un an
en 1986. Sur ce nombre d'enfants, 47
sont nés à la maternité de Saignelégier
sur un nombre total de naissances dans
les Franches-Montagnes de 101 enfants.
La puéricultrice prête toujours beau-
coup d'attention à la prévention des
troubles et des difficultés durant l'âge
préscolaire.

AMOUR CONTRARIÉ
Après deux ans d'essai positif , les

aides-familiales souhaitent fusionner
avec le Service médico-social qui y voit
lui aussi beaucoup de simplification
dans la gestion et la coordination des

différentes prestations. Après enquête
faite par le comité de gestion, les com-
munes sont ouvertes à cette fusion.

Un rapport a été envoyé au Service
d'aide sociale cantonal qui a réagi en
envoyant un nouveau questionnaire aux
communes franc-montagnardes sans en
aviser le comité. Daniel Hubleur, au
nom du comité de gestion s'est montré
surpris d'un tel fonctionnement. Pour le
canton, il s'agit de freiner la mutation
d'un service de droit privé en service de
droit public dont les charges passe-
raient désormais dans la répartition
cantonale.

Les aides familiales ne sont pas prê-
tes à retravailler selon l'ancien système
ayant vu tout le bénéfice qu'il y avait
pour l'efficacité de leur travail à être
intégrées à l'Association de communes
du service médico-social. Actuellement
un dialogue de sourds semble s'être
engagé entre le département cantonal
et le comité de gestion franc-monta-
gnard, dialogue que les différents parte-
naires s'efforceront d'améliorer pour
trouver une solution peut-être origi-
nale. GyBi

Agression à Delémont

Une agression a été commise,
hier à 16 heures, à Delémont rue
de la Molière, à la Boutique Le
Cachet. Deux individus armés de
couteaux et le visage couvert par
un bas nylon ont exigé de la com-
merçante l'argent de la caisse.
Celle-ci, apeurée, s'est exécutée et
les malandrins se sont servis
ensuite dans la caisse enregis-
treuse. Ils emportèrent une
somme de quelque 500 francs.

Aussitôt avertie, la police par-
venait à arrêter les auteurs de
l'agression et à récupérer l'argent
dérobé. Il s'agit de deux jeunes
gens de la région, qui ont été mis
en état d'arrestation.

Deux jeunes
gens arrêtés

Près des Rouges-Terres

Consternation et indignation pour les habitants des Rouges-Terres: il y
a quelques jours, Mme Ginette Varin, responsable de l'entretien de
l'oratoire Morel aux Cœudevez, petit sanctuaire situé en bordure du
chemin reliant le hameau aux Cufattes, constaté que la statue de la

Vierge avait disparu.

L'entrée de l'oratoire est fermée
par une grille en fer forgé. La statue
qui mesure une quarantaine de centi-
mètres, était placée sur un petit
autel, hors de portée de main.
Comme la serrure de la porte n'a pas
été forcée tout porte à croire que le
voleur s'est saisi de la statue à l'aide
d'une pince et l'a fait passer au tra-
vers des barreaux de la grille. Quel-
ques minuscules débris de gypse ont
été retrouvés sur la nappe recouvrant
l'autel.

Cet acte inqualifiable laisse son-
geur sur les motifs qui ont animé le
ou les voleurs. En gypse, la statue ne
présente aucune valeur particulière.
Il y a une année, des vandales s'en
étaient déjà pris à la Vierge en lui
lançant des pierres. Elle avait été abî-
mée en plusieurs endroits. Ces dépré-
dations n'avaient pas laissé l'abbé
François Fleury de Saignelégier indif-
férent. Quelques jours avant le vol, il
avait manifesté son intention d'offrir
une nouvelle Vierge à l'occasion de
ses quarante ans de sacerdoce. Elle
viendra prochainement remplacer
l'œuvre volée et l'on peut d'ores et
déjà remercier l'abbé Fleury pour son
geste qui sera apprécié à sa juste
valeur par les nombreux fidèles qui
viennent régulièrement se recueillir
aux Cœudevez.

Le premier oratoire Morel a été
érigé en 1674. Selon la tradition
locale, un cavalier des Rouges-Terres,
nommé F.-J. Morel fit à cet endroit
une chute de cheval dont il se tira
sans aucun mal. En témoignage de
reconnaissance, il fit édifier un ora-
toire en l'honneur de la Vierge.

L'oratoire Morel aux Cœudevez,
où la Vierge a été volée. (Photo y)

Une autre version part d'un char-
retier du nom de Morel dont l'atte-
lage lourdement chargé aurait dévalé
la pente raide à cet endroit. Au soir
de sa vie, F.-J. Morel légua une par-
celle de terrain pour l'embellissement
et l'entretien de l'oratoire.

Ayant subi les outrages du temps,
l'ancien oratoire avait été démoli il y
a une douzaine d'années.

Très attachée à son lieu de pèleri-
nage, la petite communauté des Rou-
ges-Terres avait fait reconstruire un
nouvel édifice qui avait été béni par
l'abbé Schaffner, le regretté curé de
Saignelégier.

(y)

La Vierge a été volée

Dans un communiqué, M. Jean-
Claude Hennet, secrétaire romand de
l'Association suisse des transports
(AST), revient aux drames routiers qui
se sont produits récemment dans le Jura.
Il relève que le ministre jurassien de la
police «raille à longueur d'année ceux qui
prônent le respect des limitations de
vitesse». Quant au chef de la police, «à
qui incombe la tâche certes difficile
d'organiser les contrôles de vitesse et de
réprimer l'ivresse au volant, il met ses
hommes à disposition des organisateurs
de compétitions motorisées», poursuit le
communiqué qui conclut en ces termes:
«Si la vanité ne rendait muets les hom-
mes politiques, ils reconnaîtraient
aujourd'hui les effets pervers de leurs
discours sur la pseudo-liberté auto-
mobile et de leur glorification des com-
pétitions motorisées. La vie d'un homme
ne vaudrait-elle' pas mieux que l'amour
de la voiture ?» (comm-vg)

Sécurité routière
et volonté politique

LES BREULEUX

Une assemblée de commune est con-
voquée pour aujourd'hui 2 juillet à 20
heures à la salle de spectacle avec l'ordre
du jour suivant:

Comptes communaux 1986: a) ratifi-
cation des dépassements de budget;
b) approbation des comptes.

Consolidation des crédits de cons-
truction des 3e et 4e étapes de canalisa-
tions en emprunt ferme de 218.782 fr.

Ventes de terrain: a) environ 1300 m2
à la Caisse de pensions de la République
et Canton du Jura, pour la construction
d'un locatif à la rue de la Gare; b) envi-
ron 400 m2 à M. H.-T. Hauenstein, domi-
cilié à Arlesheim, pour la construction
d'un garage et d'une écurie à l'est de sa
parcelle No 595 aux Vacheries.

Divers, (ac)

Assemblée
de commune

SAIGNELEGIER

Un violent orage accompagné de
grêle s'est abattu sur la région du
chef-lieu, hier vers 12 h 30. La grêle a
été particulièrement abondante dans
le secteur Sous-la-Neuvevie - Les
Cerlatez, où des amoncellements de
grêlons étaient encore visibles hier
soir. Cet orage a été singulièrement
malvenu pour les agriculteurs qui
s'apprêtaient à engranger leur pre-
mier char d'un foin de qualité pro-
metteuse, (y)

Violent orage

De rally e  en randonnée
Auto-moto Club des Franches-Montagnes

Belle activité de ïAuto-moto Club des
Franches-Montagnes pour cette année.
Les 4 et 5 juillet prochains, il se rendra à
Beaune en Bourgogne pour une randon-
née de deux jours. Récemment, le rallye
annuel du club s'est disputé dans le Jura
avec l 'inscription de 24 équipages.

Cette belle journée empreinte de
camaraderie a été un succès. Grâce aux
généreux et nombreux donateurs le con-

cours était doté de beaux prix. Voici les
résultats: 1. Lucienne Noirjean avec
Marcelle Klinger et Sébastien Klinger;
2. Alexandre Beuret avec Gérard Noir-
jean; 3. Roland Ktinzi avec Blandine
Broquet; 4. Claude Oberli; 5. Agnès Bra-
hier; 6. Roland Baumann; 7. Dominique
Noirjean; 8. Lucien Baume; 9. Pierre
Sester; 10. Jean-Paul Christen.

(Texte et photo z)



Cafés, restaurants !
pendant vos vacances *
faites nettoyer vos
sièges, banquettes,

ï chaises en simili cuir ou
en skai.

|5 Renseignez-vous.

Cp 039/23 59 57
Swiss Vinyl
La Chaux-de-Fonds

O ^k'UI *- JUIIH. I I vlU /

ïmpar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (j $ 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
ÇJ 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: £> 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Attention bandits; 18 h 30, Slips fendus et porte-jarretelles.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, Le sacrifice; 21 h, Good morning Babilonia.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (fi 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <j& 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52. Permanence dentaire: j }  31 10 17

Neuchâtel
i 

Plateau libre: 21 h 15, Carlo Actis Dato Quartet, jazz.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite '0 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, <j $ 111 ou gendarme-
rie £5 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic était presque parfait.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, </J 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: £} 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, $5 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, King Kong IL
Halle de gym: 20 h, spectacle Ecole secondaire.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

M AVIS MORTUAIRES MM
Ç. SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies è

Je pars pour un monde meilleur 'i
et priant pour votre bonheur.

. Madame Alice Tschëppat-Kempf;
Madame Odette Tschappat, à Villeret, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Tschappat, à Cornaux, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants; 3
Monsieur Hermann Tschappat, à Saint-Imier;
Mademoiselle Madeleine Tschappat, à Epalinges;
Monsieur et Madame Ernest Tschappat, à Renan, leurs enfants

et petits-enfants;

;i_; Madame Hélène Dupont-Kempf, à Paris,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de j

Monsieur

André TSCHAPPAT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, que Dieu a repris à
Lui dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 1er juillet 1987.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

: Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-Imier, vendredi 3 juillet à
?j 14 heures. 

^
r': En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire

du défunt peuvent penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1 105. .̂

1 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS
£ EN TENANT LIEU.

* Très émue par toute la sympathie dont elle a été entourée, la famille de ï

MONSIEUR ÉLIE BÉGUELIN
tient à présenter sa plus vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenue j

ï dans ces moments de séparation.
•» Votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons ont été pour elle d'un

précieux réconfort .

SAINT-IMIER, juin 1987. j;

JT "̂ B ^̂ Ê yU 
Comité scolaire

SlBË ^̂ ^Btt ^B 
de l'Ecole secondaire

^̂ ^̂ B ^  ̂ 1 régionale de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir un poste devenu vacant
par suite de la démission de la titulaire, le
Comité scolaire de l'ESRN met au concours
un poste de

secrétaire de centre
au Centre Neuchâtel-Est, collège du Mail à
Neuchâtel.
Exigences: CFC de commerce ou titres équi-
valents, aimer le contact avec les enfants,
avoir un intérêt particulier pour la vie dans
une école.
Prestations offertes:
place stable, semaine de 5 jours, prestations
sociales d'une administration publique
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: le 1er septembre 1987
ou date à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être
demandés à l'administrateur de l'ESRN, Monsieur
André Rieder, 0 038/25 92 62, interne 16.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificat et références,
doivent être adressées au Comité scolaire de l'ESRN,
par son président, M. A. Gougler, case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2.

COMITÉ SCOLAIRE ESRN
Neuchâtel, juillet 1987

Avez-vous du plaisir à vendre ?

Nous cherchons pour notre magasin
de mode féminine et masculine
à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Exigences: qualifiée pour ce secteur,
ayant de l'entregent et le sens du com-
merce, des notions d'allemand seraient
un atout pour son engagement.

Nous offrons: un salaire suivant qualifica-
tion, une ambiance de travail agréable,
d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur les achats.

Notre gérant, M. R. Compagny se réjouit
de recevoir votre appel téléphonique pour
fixer une entrevue.

Vêtements Frey éÊÊS k̂2300 La Chaux-de-Fonds £Emm
Avenue Léopold-Robert 47 % Ï©W
0 039/23 52 00 >>*,.•

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

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

V Profil souhaité:
— mécanicien titulaire d'un certificat fédéral de capacité;
— expérience en milieu industriel;
— une bonne motivation et un esprit de corps bien déve-

£ loppé seront un avantage.

Borg Warner Industrial Products SA vous offre:
— un travail varié sur un produit de haute technologie;
— de bonnes prestations sociales et un emploi stable.

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

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes, CH-2000 Neuchâtel,

! 0 038/24 29 00.

<jf|ftr ^M|̂ MMMMMBMM ^̂ ^̂ M|̂ MJ|̂ ^p

En toute saison Mî^SMÏÏm
votre source d'informations

//M iWkW
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Un de nos clients cherche pour entrée
immédiate

£££. ""e assistante
zz:i de marketing
exigeante

Ce poste exige:
— une formation de secrétaire;
— d'excellentes connaissances

d'anglais;
— le sens des responsabilités;
— de bonnes notions d'informatique";
— le goût pour un travail indépendant;
— une grande souplesse dans les horai-

res.

Il est offert:
— un très bon salaire;
— une totale liberté pour organiser son

travail.
Adia Intérim SA . , ,
Léopold-Robert 84 Les candidates intéressées sont priées
0 039/23 91 33 de prendre contact rapidement avec
2,30

 ̂ , r _, Mme Gosteli
La Chaux-de-Fonds

K3 DIRECTION DE L'INSTRUCTION
V Ĵ/ PUBLIQUE 

DU CANTON 
DE 

BERNE

L'inspecteur des écoles secondaires du 3e arrondissement reprenant
de nouvelles fonctions le 1er février 1988, la Direction de l'instruction
publique cherche la personne qualifiée qui lui succédera.
Le nouvel/la nouvelle

inspecteur/ inspectrice
exercera la surveillance pédagogique des écoles secondai-
res de langue française du canton de Berne et veillera au
bon déroulement des démarches administratives.

Pour cette tâche exigeante, nous demandons un candida-
t/une candidate ayant:

• une formation universitaire et un certificat d'aptitudes
pédagogiques;

• suivi des cours de perfectionnement et de formation
continue;

• une expérience pédagogique, dans l'enseignement
secondaire en particulier

• des connaissances approfondies du système scolaire
bernois

• de l'initiative et du savoir-faire, pour conseiller les ensei-
gnants et les autorités

• une expérience des tâches administratives;
• de bonnes connaissances de la langue allemande.

Entrée en fonction: 1er octobre 1987 ou date à convenir.

Les personnes intéressées présenteront leur candidature, accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats jusqu'au
10 août 1987 à l'adresse suivante:

Direction de l'instruction publique
(2301.3/87)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne
0 031/46 85 11

a?aEa5>aaïaaiL iu par tous... et partout

CURTY TRANSPORTS SA |
cherche

chauffeur
poids lourds

pour camion basculant
$9 039/28 56 28 j

A vendre
GOLF GLS 1 500

modèle 1980, 60 000 km, Fr. 5 800.-
GOLF GTI

modèle 1982, équipée, sport,
Fr. 9 800.-

GOLF GL
\ modèle 1984, 50 000 km,

Fr. 11 200. -
Renault 11 TSE

électronique, modèle 1984,
45 000 km, Fr. 9 800.-
JETTA GLI 1800

modèle 1983, 64 000 km,
Fr. 10 200.-

Garage de La Croix
$5 038/31 40 66

• 2205 Montmollin



L'ATELIER D'ARCHITECTURE
A. GIRARDIN ET F. MARTIN

sera fermé le jeudi 2
et le vendredi 3 juillet
pour cause de deuil.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

ont le pénible devoir et le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René Jacques GIRARDIN
fondé de pouvoirs

survenu le 24 juin 1987.

Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

+ 

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante,
comme une source qui naît.

Madame Jules Girardin-Borel, sa maman;
Madame J. Jeannet, sa compagne;

Madame et Monsieur Konrad Utz-Girardin et leurs enfants,
Adrien, Maurice et Bernard, à Châtel-St-Oenis,

Monsieur et Madame Alain Girardin-Quartier et leur fils Luc,
Monsieur Olivier Girardin et son amie Florence, à Bevaix;

Madame Marguerite Weitner-Pitto, à Genève;
Madame et Monsieur William Vionet, à Genève;
Monsieur Rodolphe Pitto et son fils, à Genève;

Madame Claire Borel, ses enfants et petits-enfants, à Paris et aux USA;

Les descendants de feu Justin Monnerat-Girardin;
Les descendants de feu Adrien Droz-Borel;
Les descendants de feu Léon Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René Jacques GIRARDIN
leur très cher fils, compagnon, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
neveu, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, subitement, à
l'âge de 63 ans, à Collioure (France).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1987.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, vendredi
3 juillet à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Mme Jules Girardin-Borel,
rue du Jura 4;
M. et Mme Alain Girardin-Quartier ,
Stavay-Mollondin 35.

Veuillez penser au Foyer d'accueil pour enfants, Jeanne-Antide,
cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Maurice Perrenoud-Glauser,
aux Tuileries sur Grandson, leurs enfants et petits-enfants;

- Mademoiselle Betty Wirth, son amie,

V ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de ,

Monsieur

Willy GLAUSER
;;. leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, décédé

après une courte maladie, dans sa 78e année. f_.

LE LOCLE, le 30 juin 1987.

Le culte sera célébré vendredi 3 juillet, à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

'; Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mademoiselle Betty Wirth,
Bournot 33,
2400 Le Locle.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires jusq u'à 22 heures

Peu après 14 heures, hier, une
ambulance de la police locale était
demandée à la station de lavage de
l'entreprise Von Bergen, au Crêt-du-
Locle, où M. Ruiz Martinez Floren-
cio, né en 1936 et domicilié en ville,
avait été blessé par un bouchon qui
s'était détaché d'une bonbonne de
détergent sous pression. M. Ruiz a
été transporté à l'hôpital puis trans-
féré à la Clinique de la Tour.

Championnat de l'école secondaire
Premiers résultats

Les premiers résultats du championnat
de l'école secondaire sont connus. Mais les
trois classes les plus sportives de l'école
seront saluées demain, après les finales de
l'après-midi, grandes finales qui mettront
un terme à la manifestation qui a com-
mencé lundi.

Ces premiers résultats connus concer-
nent les sports collectifs des filles. Dans la
première catégorie, en handball, le cham-
pionnat a été remporté par la 1S31. Dans
la 2e catégorie, tchoukball, la 2S32 gagne
la palme. Enfin, en basket, 3e catégorie,
c'est la 4C du Locle (classe invitée) qui
grimpe à la première place.

Pour le football, les finales opposeront
cet après-midi au Centre sportif de La
Charrière, dans la Ire catégorie, la 1S11 à
la 1S32; dans la deuxième la 2S31 à la
2P11 et dans la troisième la 3AS de Win-
terthour (classe invitée) à la 4P11.

Les finales - football et athlétisme (600
et 1000 m, relais 5 x 80 m et relais inter-
collèges) - commenceront dès 13 h 45. Les
résultats seront annoncés vers 18 heures.

(rn)

Un bouchon qui fait mal

Un habitant de Villers-le-Lac, M. P.
A., circulait à bord d'une voiture hier
peu après 17 heures sur le chemin vicinal
de La Sagne-Perdante aux Planchettes
quand, à la sortie de la forêt dans un
virage à droite, il s'est trouvé en pré-
sence de l'auto pilotée par M. P. E., de
La Chaux-de-Fonds, roulant en sens
inverse. Malgré un freinage énergique, la
voiture P. A. a heurté celle de M. P. E.,
déjà immobilisée, causant d'importants
dégâts.

Gros dégâts
aux Planchettes

¦ AVIS MORTUAIRES I

Dans sa. grande peine, la famille de

MONSIEUR PIERRE FINAZZI
a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'estime et l'affection
que vous portiez à son cher époux, papa, grand-papa et parent.
Pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, pour le réconfort
apporté par votre présence lors de sa maladie, aux obsèques, à vos prières,
messages de condoléances, offrandes de messes, dons, envois de couron-
nes et de fleurs, elle vous dit sa vive et profonde gratitude.
Un merci particulier au docteur Meyrat, au personnel de l'hôpital et au
clergé.

MURIAUX, juillet 1987.

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE DU LOCLE
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GLAUSER
\ son membre fidèle depuis 1951. 3

Ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.

1 REMERCIEMENTS 1
MADAME COLETTE JACOT:
MADAME NELLY AEBERHARD ET FAMILLE,

¦i très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux, frère et
parent

MONSIEUR ANDRÉ JACOT
, 1 m à? • -*,¦ ¦ *¦

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.

Naissances
Jaquet Orianne, fille de Jean-Marc et de

Nathalie Marcelle Madeleine, née Ferrari. -
Froidevaux Virginie, fille de Roger Robert
et de Monique Andrée, née Matthey-
Henry. - Rohrer Michaël, fils de Philippe
André et de Valérie Cécilia, née Botteron. -
Fierli Yasmina, fille de Anacleto Bruno et
de Antonella, née Faustini. - Gygax
Manon, fille de Jean-Paul et de Carol
Hélène, née Didisheim. - Jaquet Sabrina,
fille de Claude Eric et de Nicole Martine,
née Liengme. - Guedes André, fils de Del-
fim et de Maria Céleste née de Oliveira. -
Vuilleumier Sandy Michaël, fils de Roland
et de Martine Janine, née Langel.
Promesses de mariage

Vuilleumier Jean-Paul et Tobler Karin
Maya. - Gadomski Wojciech Jakub et
Magada Isabelle Fanny. - Kaabi Abdeljalil
et Hofer Carine Isabelle. - Sterchi Pierre-
Alain et Bordier Marie-Claude Agnès.

ÉTAT CIVIL 
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6.00 Bulletin RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
6.04 Biscottes et 14.30 2001 après-midi

café noir 17.00 Informations SSR
6.30 Titres et météo 17.05 Hit-parade Flash 20
6.4S Journal 18.00 Titres de l'actualité

neuchâtelois 18.50 Pyjama vole
7.00 Informations SSR 19.00 Journal
7.30 Bulletin RTN-2001 neuchâtelois
8.00 Informations SSR 19.12 Régional new
8.45 Naissances and events

10.00 Chapeau claque 19.18 Les dossiers
11.30 Déjeuner Show de l'information
12.00 Titres de l'actualité 20.00 L'aventure est au
12.15 Journal bout du micro

neuchâtelois 20.30 Top club
12.30 Informations SSR 21.30 Party mix
12.45 Grande parade 23.00 Contre toute attente

des jeux 24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^  ̂ nŜ0 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Paroles et musique.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'ai-je bien des-
cendu ? 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française.
22.40 Relax . 0.05 Couleur 3.

itl' fl France musique

: 7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.17 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert en direct de la
Stiftskirche d'Ossiach : œuvres de
Brahms, Schumann , Beethoven.
23.00 Nuits parallèles.

*^5S
^N 1̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 Un per-
sonnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.05
Espace d'un été: comme il vous
plaira. .17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge ; vingt minutes
avec... 23.00 En direct. 1.00 Not-
turno.

//{jg ŷréquence J"ra

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

X̂^̂  
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de prese. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! La sexualité du couple.
22.00 Programme musical. 24.00
Club de nuit.

t̂nySis Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1. Midi pre-
mière . 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Le sport au rendez-vous.
19.30 Salut les petits loups !
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11.10 Tour de France
lrc étape : 100 km sur route.

12.00 Animaux d'Australie
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin ' Days (série)
13.35 Au nom

de tous les miens (série)
14.30 Temps présent

Chaîne alémanique :
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne,
demi-finales dames.

15.25 Le grand raid
16.20 Bloc-notes
16.30 Tour de France

lrc étape : course sur route
par équipes.

17.35 TV à la carte
17.40 Le Tour de France

Première partie : son his-
toire , notre histoire.

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
20.10 Temps présent
21.05 TV à la carte

A21H10
Les cinq dernières
minutes
Dynamite et Cic.
Téléfilm de Gérard Gozlan,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud, Jean-Claude Martin.
Un crime est commis chez des
musiciens. Cabrol et Ménar-
deau arrivent à tire-d'aile au
volant de leur 504, et d'emblée
tancent les suspects.
Photo : Jacques Debary et
Marc Eyraud. (a2)

22.40 TJ-nuit
Suisse italienne :

22.50 Estival jazz 1987
En direct de Lugano.

22.55 Musique à la carte
Trois concerts au choix :
rouge : L'Alouette de Bur-
sins; bleu : Genesis live;
jaune : Maurice Ravel.

23.20 Bulletin do télétexte

SSjSsL France I

8.15 Antiope l
8.45 La Une chez vous
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 La croisière

s'amuse (série)
Vague à l'âme.
A bord du bateau , Mur-
phy, la jeune et charmeuse
amie de Julie , fait la joie
des passagers en lisant dans
la paume de leurs mains.

14.40 Croque-vacances
15.15 Quarté à Saint-Cloud
15.30 Croque-Vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Les faucheurs de

marguerites (série)
Trompée par son mari,
Jeanne décide de retourner
à Lyon.

17.50 Minijournal
18.00 Mannix (série)

Un verre de trop.
Une superbe blonde en-
gage Mannix pour enquêter
sur les agissements mysté-
rieux de son père.

18.55 Santa Barbara (série)
Warren veut aider Maggie
et l'emmène voir un avocat
pour son mari.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A 20 h 35

La vie de famille
Film de Jacques Doillon
(1985), avec Sami Frey, Mara
Goyet, Juliet Berto, etc.
Dans le sud de la France, à
Aix-en-Provence, puis à Ma-
drid , de nos jours. A l'occa-
sion d'un voyage, la chronique
des rapports affectifs entre un
père et sa fille.
Durée : 100 minutes.
Photo : Sami Frey et Mara
Goyet. (tsr)

22.10 Journal
22.30 Shoah

Dernière partie.

^
HP Francc2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Le timbre de la mort.

10.25 Du teuf-teufau turbo
De la manivelle à l'électro-
nique.

11.15 Cyclisme
Tour de France, lre étape :
Berlin-Berlin.

12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

Farrar Pacha.
14.40 Rue Camot (feuilleton)

Le débarquement.
15.05 Tennis

Open de Grande-Bretagne,
demi-finales dames.

16.30 Cyclisme
Tour de France, 2e étape :
Berlin-Berlin.

18.05 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 Le journal du Tour
20.00 Journal

A20 h 30

Angélique,
marquise
des anges
Film de Bernard Borderie
(1964), avec Michèle Mercier,
Robert Hossein, Jean RocheÇ
fort.
Sous Louis XIV, en France.
Angélique , jeune fille de no-
blesse provinciale, est forcée
d'épouser un homme étrange
qu'elle n'aime pas.
Durée: 110 minutes.
Photo : Robert Hossein. (a2)

22.15 L'art au quotidien
Raymond Loewy : la lai-
deur se vend mal.
Mort en 1986, à 93 ans,
R. Loewy fut le pionnier
du design industriel.

23.05 Le corps vivant
Le souffle, c'est la vie.

23.35 Journal

fl» France 3

12.30 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Vive la vie (série)

Claudie a invité M"c Ber-
ger, jeune médecin , leur
voisine, à boire un café.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Le
bel été - Victor et Maria.

18.30 Les aventures
du capitaine Lûckner
(série)
Le soviet flottant.
Hein et Teedje ont été
chargés par Luckner de re-
cruter un équipage afin de
gagner les Aléoutiennes à
bord de la Niobê.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

A l'ouest
rien de nouveau
Téléfilm de Delbert Mann ,
avec Richard Thomas, Ernest
Borgnine, Donald Pleasence.
Un groupe de jeunes Alle-
mands de 18 ans, fervents pa-
triotes, participent à la Pre-
mière Guerre mondiale et font
l'expérience de la dure réalité
des tranchées et des désillu-
sions.
Photo : Ernest Borgnine et Ri-
chard Thomas. (fr3)

22.35 Journal
23.00 Montagne

Station des Deux-Alpes.
C'est une des rares stations
à attirer une importante
clientèle d'été, grâce à un
vaste choix d'activités.

23.30 Prélude à la nuit
Olos, de M. Decoust, in-
terprété par D. Kientzy.

Demain à la TVR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin'Days
13.35 Au nom de tous les miens
14.25 Test
14.55 Tennis (sur la DRS)

^S*tV Suisse alémanique

14.55 Tennis
Open de Grande-Bretagne

18.10 Téléjournal
18.15 Tour de France
19.00 Dirâkt us?...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

10.05 Films de l'été
20.15 In bester Gesellschaft
21.05 Miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.20 Svizra rumantscha
23.05 Magnum

\( ĵSr Allemagne I

9.00 Tour de France
14.55 Fury
15.20 Wildschweingeschichten
15.35 Dans le désert
15.50 Téléjournal
16.00 Historiés comiques
16.45 Urmel aus dem Eis
17.15 Super Drumming
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hattingen
21.00 Histoires policières
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Tour de France
23.30 Aile meine Trâume

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.30 Mein Name ist Hase
13.55 Fifi Brindacier
14.20 Calendrier des vacances
14.30 Meine Mutter,

deine Mutter
14.55 Informations
15.00 Tennis
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Télé-As
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Sport
22.55 Der Steppenwolf

PO 1TJ Allemagne 3

16.00 Mustang
Film de R.E. Disney.

17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Das Frauenparadies
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 The Floyd

Flootlight Foyer Band

^̂  1
¦feN/j^ 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 Séquestre d'amore, film
22.30 Telegiornale
22.40 Ciclismo
22.50 Estival jazz 1987
1.10 Telegiornale

RÀI ,taiic '
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 La casa rossa, téléfilm
13.30 Telegiornale
14.00 II diavolo, film
15.45 Marco
16.30 Walt Disney
17.05 Ciao cow boy
18.05 Spazio libero
18.30 Palio délie contrade
20.00 Telegiornale
20.30 Giallo napoletano, film
22.25 Telegiornale
22.35 TV Ciak XXVII
23.50 Premio letterario strega
0.25 TG 1-Notte

SKV icsllkf Sky Channel
C H A N N E I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Eurochart top 50

10.00 First run
10.30 Space shopping
10.45 Heartline
11.40 Top 40 show
12.45 Young, free and single
13.10 A country practice
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 The fly ing nun
19.30 My favourite martian
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 AU American wrestling
22.15 Championship wrestling
23.15 Great video race
0.15 Young, free and single

Le corps transparent
A PROPOS l Z

Il y  avait beaucoup de choses,
dans ce document réalisé par
François Bardet pour le «Téles-
cope» de Catherine Noyer (TSR -
mardi 30 juin). Trop peut-être:
qu'on en juge.

Que la médecine chinoise fut
durant des siècles en avance sur
l'occidentale, soumise à une cer-
taine répression religieuse — inter-
diction d'autopsier le corps. Que
les premières études furent faites
sur les corps de condamnés à mort,
que les dessins de Léonard de
Vinci étaient l'œuvre d'un multiple
génie. Classique, jusqu'ici.

Puis, pour moi en tous cas, une
découverte, les cires anatomiques
de la f in  du XIXe siècle, en cours
de restauration, qui servirent à
décrire les maladies lors d'exposi-
tions itinérantes... et peut-être
encore à faire peur. Car un vérita-
ble progrès accompli par la méde-
cine aura été, la victoire sur la
peur, dans la maîtrise de ce qui
n'est plus fatali té  ou punition
divine, la maladie qui détruit le
corps.

Et nous voici franchissant les
17/20e du XXe siècle, avec les
rayons X — X comme inconnu — le
scanner, la scintigraphie, la ther-
mographie , la résonnance magné-
tique nucléaire, l'endoscopie,
l'eclwgraphie — deux méthodes ef f i -
caces et peu coûteuses — des images

précises de tout cela, souvent bel-
les, comme si l'émission scientifi-
que déviait alors vers l'esthétisme
des formes et des couleurs. Certes,
on continue alors de fournir des
explications scientifiques au voca-
bulaire hautement technique, mais
aux observations scientifiques
analysées point par point par ordi-
nateur pour reconstituer l'image
d'organes en trois dimensions, uti-
lisées par les médecins en un noir-
I blanc paraît-il plus lisible par ces
spécialistes, on ajoute la couleur...
pour plaire à l'œil du téléspecta-
teur. Et on y ajoute aussi de la
musique, pour accompagner ces
visites à l'intérieur de notre corps
(stupéfiant, ce voyage endoscopi-
que dans l'œsophage et l'estomac):
ne pourrait-on pas supprimer cette
sauce musicale distrayante au pro-
f i t  d'éventuels bruits, le murmure
du scanner, les gargouillis stoma-
caux ? Et l'on se demande aussi si
tous ces moyens servent unique-
ment à la recherche de tumeurs ?

Musique, couleurs: on fait  du
spectacle, pas forcément utile pour
le message scientifique et l 'infor-
mation, la base même de telles
émissions — cette remarque vaut
surtout pour la musique, car après
tout, de belles images, même
incompréhensibles, c'est toujours
un plaisir pour l'œil.

Freddy Landry

Jacques Doillon s'invente une enfance
? A VOIR l

«J'ai perdu la mémoire de ma propre
enfance, alors j'y retourne à travers celle
que j 'invente, avoue Jacques Doillon réa-
lisateur et coscénariste de «La vie de
famille». Dans ce film, le père est un per-
sonnage excessif qui demande trop mais
on ne demande jamais assez. Je montre
la passion et la passion est excessive. Il
faut savoir la regarder».

L'histoire que nous conte Doillon en
collaboration avec Jean-François Goyet
est en effet celle d'un voyage et d'une
sorte de règlement de comptes amoureux
entre un père, Emmanuel, qu'interprète
Sami Frey et sa fille Elise (jouée par
Mara Goyet, la propre fille du coscéna-
riste).

»Au départ de cette «Vie de famille»,
avoue Doillon, il y avait une envie de
montrer un père qui aurait été insuffi-
sant, un peu .absent et qui se dirait qu'il
est peut-être encore temps pour lui de
faire quelque chose pour ne pas tout per-
dre de sa fille. Un père qui mûrirait
depuis longtemps ce rêve: un jour je
parierai avec ma fille...

»I1 y avait aussi, se souvient le réalisa-
teur, dans la nouvelle drôle et sinistre de
John Updike, intitulée «La vie de famille
en Amérique» un personnage assez pro-
che du père que j'imaginais, avec le
même penchant au sarcasme, pris dans
les mêmes nœuds. Un père qui attendait
sans grand espoir, une occasion de
demander pardon à ses enfants.

»C'est probablement pour cette scène
de pardon que j'ai voulu faire le film.
J'avais envie après mes trois derniers
films de tueries, de donner au person-

nage une chance qu'il n'avait pas dans la
nouvelle.

»Je voulais aussi, ajoute Doillon, être
un peu plus léger: laisser à ce père une
ouverture vers le soleil, vers une autre
lumière, une ligne de fuite sur laquelle il
pourrait entraîner sa fille.

» Je savais, bien sûr, que cette éclaircie
serait menacée, que le drame ne serait
jamais bien loin et qu'à tout moment il
pourrait prendre le dessus. Tout le jeu
était de retarder ce moment. Avant de
s'y précipiter...»

Si Sami Frey, qui incarne le père dans
cette histoire est un comédien éprouvé,
Mara Goyet, elle, n'était avant le tour-
nage qu'une petite fille de onze ans sans
aucune expérience. Quand son père le
scénariste Jean-François Goyet lui a
demandé de jouer le rôle d'Elise, elle a
simplement dit oui mais elle n'a pas
sauté de joie au plafond.

«Il n'était pas question de dire non,

note la fillette avec une certaine gravité.
Mais je n'imaginais pas que ce serait
aussi difficile. Maintenant, si on me pro-
posait de faire un autre film, j'y réfléchi-
rais à deux fois.

«Quand il fallait que je pleure se sou-
vient-elle, je n'y arrivais pas, je ne vou-
lais pas. Alors Jacques Doillon m'a dit
des choses méchantes. Il m'a menacée de
rajouter des scènes sentimentales alors
que je déteste ça. Là, j'ai pleuré. Je lui en
ai voulu mais pas longtemps.

»Ce qui m'a semblé le plus étrange sur
le tournage, entre Sami Frey, mon vrai
père et Jacques Doillon, c'est que j'avais
l'impression d'avoir trois pères. Ce
n'était pas grave car des pères je m'en
fais partout. Je m'étais fait aussi deux
mères dans l'équipe. Mais le plus dur,
c'est que je ne savais plus si j'étais
encore moi».

(TF1, 20 h 35 - ap)

Temps présent
Front du travail: la guerre et la paix.
Première partie: vers l'armistice.
Ce qu'il est convenu en Suisse d'appe-

ler la Paix du travail dure depuis cin-
quante ans. On se doute bien que l'on
n'est pas venu à cette solution en un
jour. La signature de juillet 1937 n'est
que l'aboutissement d'un processus, que
nous faisons remonter à la grève générale
de 1918. Un événement qui traumatisera

le patronat comme la classe ouvrière. Les
ressentiments issus de cet affrontement
sont à l'origine d'un durcissement des
rapports sociaux, sans oublier la situa-
tion économique qui y contribue d'ail-
leurs beaucoup. La guerre de 1914 devait
être la «der des ders». La Société des
Nations qui s'installe à Genève se nour-
rit de cette utopie.

(TSR, 20 h 10 - sp)



L'une des quatre expositions de
l'été rendant hommage à Charles-
Edouard Jeanneret avant Le Corbusier
est consacrée à son maître de l'épo-
que, Charles L'Eplattenier et à l'Ecole
d'art. Le Musée des beaux- arts illustre
dans trois salles l'enseignement et
l'influence de cette forte personnalité
sur l'Ecole d'art et l'aventure culturelle
d'une ville au début du siècle.

Ce bouillonnement culturel passe
par le Cours supérieur (1905), les Ate-
liers d'art réunis (1909) et la Nouvelle
section de l'Ecole d'art (1911). L'élan
est cassé en 1914: la Nouvelle section
disparaît, L'Eplattenier démissionne.
Jeanneret quitte La Chaux-de- Fonds
pour Paris en 1917. La page est tour-
née. Reste l'effervescence d'une épo-
que consignée dans les archives de
l'Ecole d'art. Ouvertes au Musée pour
une balade «Autour de Charles
L'Eplanenier f̂aj^̂ piÈ- 35

lannis Xenakis:
compositeur et bras
droit de l'architecte

Xenakis: «Le Corbusier est sans doute
l'architecte du 20e siècle». (Photo

Impar-Gerber)

«Le Corbusier a
voulu acheter
mon silence»

" Le Corbusier dans l'intimité de son
atelier d'architecture, le personnage
apparaît sous des traits parfois crus.
Un portrait plus vrai, sans doute, que
celui dessiné au travers des éloges
tressées pour la célébration du centi-
ème anniversaire de sa naissance.

Témoin privilégié dans l'environne-
ment immédiat de Corbu, l'ingénieur-
compositeur lannis Xenakis. Il fut
durant 12 ans le bras droit de l'archi-
tecte, dessinant de nombreux plans
signés par le maître. Cette pratique
conduira les deux hommes à la brouille
après la réalisation du pavillon Philips.

Xenakis, récemment de passage à la
Chaux-de-Fonds, raconte leur divorce.
Comment Le Corbu a tenté d'acheter
son silence. Il évoque également diver-
ses facettes du personnage, à la ville et
au travail, (pf) ^»- 3Q

Autour de L'Eplattenier
et de l'Ecole d'art

Lelouch
le sismographe
Claude Lelouch n'aime pas la criti-

que cinématographique parisienne qui
le lui rend parfois fort bien: il renonce
aux visions de presse pour offrir ses
films à celui qu'il considère comme le
juge suprême, le public, qui répond lar-
gement présent une fois sur deux, ou
qui plutôt l'a fait quinze fois sur trente.
Mais le même Lelouch sait flatter les
médias pour s'y tailler belle part quand
il faut faire parler de lui au moment de
la sortie d'un de ses films.

Il est vrai que Lelouch est générale-
ment le producteur de ses propres
films, dont il fut souvent opérateur,
monteur, combinant aussi le travail de
scénariste et de metteur en scène.
Lelouch est un auteur complet qui
refuse d'adapter des romans, préférant
rédiger ses propres scénarios.

Il aime les acteurs, les femmes de
vingt-cinq/trente ans. Il aime a la folie
la caméra et les petits qu'elle fait, de
belles images en folie, et pas seulement
sous la pluie derrière les glaces de voi-
tures essuyées. Il aime raconter des his-
toires. Mais il choisit deux lignes direc-
trices principales. Les unes sont sim-
ples, linéaires, romantiques, souvent
sur fond de polar, donc d'action, les
autres sont des fresques où Lelouch
introduit des souvenirs personnels qui
remontent souvent à son enfance, avec
le désir de philosopher sur les grands
moments et mouvements de la vie et
de la mort, de la liberté et de la peur,
de la fraternité et du racisme. Mais
voilà, ces grandes fresques, il les com-
plique a souhait, brise le temps, saute
dans l'espace, en montages parallèles
qui souvent contribuent à créer l'obscu-
rité dans le propos.

Lelouch respire l'air du temps,
comme un sismographe qui enregistre
les.moindres secousses, sans en saisir
toujours les conséquences, un sept sur
l'échelle Richter donnant des résultats
différents dans une grande ville fragile
ou dans le désert, (fyly) &*— 44

Quand on faisait de beaux outils
pour fabriquer de belles montres

«La main et l'Outil» de r horloger exposes au Ml H

Exposition sur «La Main et
l'Outil» de l'horloger dans les
locaux du MIH, à La Chaux- de-
Fonds. Un parc de près de 200
machines et outils sortis des
caves du musée et présentés jus-
qu'au 27 septembre sous ses pro-
jecteurs. Ces pièces racontent
l'histoire de l'horlogerie au travers

La machine à profiler les dentures, qui permet de retoucher les engrenages mécaniquement

des hommes qui ont fait sa répu-
tation, depuis les temps artisa-
naux du milieu du 18e siècle jus-
qu'à son industrialisation, généra-
lisée après la première guerre
mondiale.

En toile de fond, cette série de
machines évoque l'opposition du
monde horloger à la mécanisa-

tion, qui finira par s imposer pour
assurer la survie même de cette
industrie, menacée par la concur-
rence américaine. Des parallèles
à tirer avec les réticences plus
récentes à prendre le virage du
quartz, que les contraintes du
marché imposeront elles-aussi.
P. F. ?- 40

Charles-Edouard Jeanneret:
portrait en onze tableaux

Durant les années 1910-1911, Charles-Edouard Jeanneret va séjour-
ner en Allemagne. Séjour nettement plus fructueux que son voyage pré-
cédent en terre germanique, .3 Vienne.

A la base dé cette nouvelle expérience, une décision de la Commis-
sion de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds chargeant le futur Le Corbu-
sier d'une étude sur le mouvement d'Art décoratif en plein épanouisse-
ment en Allemagne.

Il en profitera notamment pour effectuer un stage de 5 mois dans
l'atelier de l'architecte berlinois Behrens, «... un colosse, stature formi-
dable, autocrate terrible, régime de terrorisme. Somme toute un type.
Que j'admire du reste. Mon masochisme s'exalte à subir le mors, quand
le conducteur a cette envergure !». . Ifcn» 34

Le séjour en Allemagne

RTN 2001 sort de ses studios
Tous les vendredis de cet été,

RTN 2001. la radio neuchâte-
loise va sortir de ses studios et
sillonner le canton et ses abords
avec son podium des stars.

Des vedettes, des jeux, des
animations dans les villages et
villes, c'est une expérience et
une aventure à la dimension de
ce que réalisent les grandes sta-
tions que va proposer RTN
2001 du 3 juillet au 28 août.

? 42
Rose Laurens sur le podium

RTN à Neuchâtel

Dans l'année Le Corbusier
les enfants constructeurs

Dans le cadre d'une activité pro-
posée à l'Ecole primaire, les enfants
ont marqué l'année Le Corbusier en
réalisant des maquettes de villes
idéales.

Ci-contre, la cité toute douce de
la' 5e 17 du collège de la prome-
nade, l'un des projets les plus futu-
ristes; les autres réalisations tirent
plutôt vers le vert et l'écologie. .
i!*»- 34 <ib, photo M. Gerber)
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De la Baltique à la Méditerranée

Ils ont en commun une faculté universelle
d'exprimer le monde et ses gens; celle de Le
Corbusier n'est plus à démontrer et l'universa-
lité de Stasys Eidrigevicius s'imposera dans
l'approche de cet artiste, notre invité de ce
cahier mensuel. Parce qu'il a des liens d'amitié
avec cette région, où il a déjà souvent exposé,
il s'est prêté de bon plaisir à cet hommage
mensuellement rendu. Motivé par une parenté
d'esprit, lui, l'artiste lituanien, qui imagine sans
cesse d'autres destinées pour les hommes de
ce bas monde; par malice, peut- être, avec sa
manière de détourner subrepticement le cours
des choses, la fonction des objets, renvoyant, à
un état imaginaire.

Tous deux participent d'une volonté d'influer
sur la logique automatique souvent stérile. Si
l'un (Le Corbusier) vise l'utopie, et projette un
changement radical de cadre de vie pour viser
une plus grande harmonie, l'autre creuse à
même la réalité pour trouver des échappatoi-
res, partir dans l'imaginaire.

Cet ailleurs est-il de désespérance ? Stasys
Eidrigevicius s'en défend, et dans ses métamor-
phoses douce-amères pense apporter même un
peu de chaleur.

Le débat reste ouvert, comme celui alimenté
par le Corbusier et dans leur lutte commune
contre la sclérose des statuts établis, ils parta-
gent une folle foi. (ib) ?- 38 - 39

Stasys Eidrigevicius sur les plans de Le Corbusier

Stasys Eidrigevicius

Eté neuchâtelois en pays vaudois

Yves Mariotti

Le canton de Neuchâtel envahit
pacifiquement le pays de Vaud.

Sous le titre «ImagiNE Neuchâte-
l'art 87» des expositions décentrali-
sées, de Lausanne au Signal-de-
Bougy, encadreront le Comptoir
suisse 1987, de juin à octobre.

Elles permettront de découvrir la
vitalité de la création artisitique,
donneront du pays de Neuchâtel,
l'image la plus vivante, tant la cul-
ture représente une donnée fonda-
mentale de l'existence d'une région.
(DdeQ ?- 41

« ImagiNE
Neuchâtel'art 87»



La ville idéale des enfants
De la verdure, des animaux, des jeux, des vélos et pas d'autos

2e 10 Cemil-Antoine

Une quinzaine de projets
ont été réalisés après l'appel
de la direction de l'école pri-
maire de la Chaux-de-Fonds
pour marquer le centenaire de
la naissance de Le Corbusier.
Sur le thème: «Ma cité
radieuse, ma ville heureuse»,
les enfants ont planché sur
des maquettes et une classe a
réalisé un panneau peint.

Ces travaux ont été exposés
au collège Numa-Droz récem-
ment, dans une disposition

peu flatteuse, pour éviter les
déprédations. Ils seront à la
Galerie La Plume du 8 juillet
au 22 août 1987, dans de
meilleures conditions espé-
rons-le.

En avant-goût, voici trois
exemples de ces réalisations,
accompagnés prosaïquement
de quelques bribes des rêves
et des souhaits qui ont motivé
les jeunes urbanistes.

La classe 2e 10 de Cernil-
Antoine a confectionné l'école de
ses rêves: toute de cubes jaunes,
avec des vitraux pour fenêtres, une
cour intérieure, des sorties de cha-
que côté; zigzaguant dans les
arbres, passant sous les lianes.
Dans cette classe, on a beaucoup
parlé de Le Corbusier, la maîtresse a
résumé sa vie et montré ses créa-
tions. Les enfants se sont enthou-
siasmés pour la Cité radieuse et
Ronchamp.

Les petits de la 2e 3 de la Cita-
delle veulent quant à eux, leur mai-
son individuelle: chacun la leur, dis-
posée de telle manière qu'on puisse
jouer, avec beaucoup de verdure,
des pistes cyclables et pas de voitu-

re 3 Citadelle
res pour éviter la pollution. Autre
nécessité: un étang pour y faire
voguer de petits bateaux. Ce travail
collectif a été mené avec plaisir et
les institutrices ont été frappées de
constater le désir récunent de la
verdure, encore de la verdure, beau-
coup et partout.

Il ont fait chacun leur maison, les
élèves de la 3e 12 du Collège des
Endroits. Et puis, ils les ont grou-
pées pour dégager le maximum de
place pour leur parc de jeux. Les
chemins sont pour les vélos et, là
également, pas d'autos admises.

Dans ce quartier où ils ont envie
de vivre, il y a également une pis-
cine et beaucoup d'herbe. Certaines
maisons ont de nombreux avanta-
ges, terrasses, fenêtres, etc, pour
qu'il y fasse bon.

Notre choix est arbitraire; il faut
admirer aussi les autres propositions
dans lesquelles on retrouve des
lignes communes: habitations grou-
pées, rejet de la pollution, abon-
dance de vert, grandes places de
jeux, espace pour les animaux. Un
postulat «corbuséen», en quelque
sorte !(ib)

3e 12 Les Endroits

Hommage à Le Corbusier
A l'issue du délai de souscription, il ne reste plus qu'une trentaine de coffrets de disponibles, et

cela bien que seules la moitié des œuvres ont jusqu'ici été publiées. Des œuvres qui ces prochains
mois auront notamment pour auteurs Cleas Oldenburg, Armande Oswald, Marquis, voir Kaith
Haering. Il sera donc probablement impossible de satisfaire toutes les demandes. Ces dernières seront

prises en comptes dans l'ordre de leur arrivée.

Un portefeuille exceptionnel
contenant les tirages de douze œuvres origina-
les d'artistes suisses et internationaux parmi les-
quels: Max Kohler, Claudevard, "Armande
Oswald, René Myrha, Cleas Oldenburg, etc.

12 offset-lithos signées, tirées à 150 exemplai-
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: fret luxueux.

Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial
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Signature:
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Reproduction de l'œuvre originale de
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Jean-Claude Schweizer
Oscar Wiggli
Claude-Alain Bouille
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Stasys
Tirage en offset-litho sur papier glacé, exemplai-
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Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial
En vente dans les bureaux de L'Impartial
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Le séjour en Allemagne
Charles-Edouard Jeanneret: portrait en onze tableaux

I
«Le régime de plaisir que je mène, particulièrement celui de ces 20 jours de voyage a

fait de ma figure ce que l'image ci-à-côté vous montre» (29 juin 1910)

Dans sa séance du 16 mai
1910, la Commission de l'Ecole
d'art, sur proposition de Charles
L'Eplattenier charge Charles-
Edouard Jeanneret d'une étude
sur le mouvement d'art décoratif
en Allemagne: en effet «ce pays
se distingue par ses écoles profes-
sionnelles, peut-on lire dans le
procès-verbal, et par la tendance
de plus en plus marquée chez ses
industriels de donner à tous les
objets manufacturés un cachet
artistique».

«Les qualités artistiques,
dit L'Eplattenier, le don
d'observation rendraient ce
jeune homme particulière-
ment propre à ce travail».

Une subvention est allouée au
jeune architecte «lui permettant
de consacrer le temps nécessaire
au travail qui lui est demandé».

En fait, toujours poussé par
son besoin de s'informer et sans
attendre l'aval de la commission,
Edouard Jeanneret est parti le 7
avril. Il s'installe à Munich, cher-
che sans succès à entrer dans un
bureau d'architecture; Théodore
Fischer dont les constructions le
séduisent le reçoit mais n'a pas
de place pour lui; fidèle à ses
principes d'autodidacte, Jeanneret
va voyager en Allemagne: Wei-
mar, Berlin, Naumburg, Potsdam
«pure merveille évoquant le sou-
venir de Versailles dans un rococo

exquis», assister en juin au Con-
grès du Deutscher Werkbund
«dans ses très intéressantes péré-
grinations», nouer des contacts
avec des architectes allemands
tels que Muthesius, Bruno Paul
dont il admire les intérieurs d'une
villa «de toute beauté».

Il va aussi fréquenter assidû-
ment la Bibliothèque de l'Etat et
du Musée national de Munich et
y préparer la rédaction d'une mys-
térieuse brochure. D'entente avec
L'Eplattenier, il s'est attelé à un
grand travail. A ses parents, il
refuse d'en parler:
«Je travaille beaucoup à une
chose des plus intéressantes qui
m'apprend toute une partie très
importante et neuve de mon
métier»

leur dit-il simplement (16 mai),
«voilà ce qui me transforme en
un canard muet, embêtant et abu-
sant encore une fois de plus du
genre mystérieux... ce silence est
la marque d'un esprit prudent,
modeste». Le 29 juin, il leur écrit
enfin: «il est évidemment très
juste que vous sachiez à quoi j'ai
occupé ces deux mois passés à
Munich. Ce n'est point à un
«colossal travail», comme dit
papa, mais tout simplement à une
étude sur l'art de bâtir les villes.
Cette étude se termine par une
critique vigoureuse des moyens
employés à La Chaux-de-Fonds et
a pour but de les faire transformer
du tout au tout. Cette étude sera
publiée en une brochure dont
l'importance dépasse mes prévi-
sions. Ce fut pour moi une pas-
sionnante question et j 'espère
beaucoup en ses résultats directs.

Elle sera signée de L Eplattenier et
de moi et aura un intérêt pas
exclusivement local».

En septembre, Jeanneret rentre
à La Chaux-de-Fonds pour «corri-
ger son travail avec L'Eplattenier»
et participer au cortège historique
mis sur pied à l'occasion de
l'inauguration du Monument de la
République, œuvre de L'Eplatte-
nier. «Albert et Edouard avaient
composé et monté une des figu-
res données au Parc des sports
«Un roi mérovingien rapporté
mort de la guerre», ce qui était
bien la note la plus élevée de la
représentation... je crois que ça a
été goûté par une fraction accessi-
ble à des efforts vers la Beauté»
(journal du père, 4 septembre
1910).

Edouard repart le 17 septem-
bre pour Munich et Albert le 2
octobre pour Dresde. Albert Jean-
neret, musicien, avait renoncé au
violon; lié d'amitié avec Jaques-
Dalcroze, il va participer à la fon-
dation de l'Institut Dalcroze à Hel-
lerau dont les bâtiments sont
construits par l'architecte Heinrich
Tessenow; en rendant visite à son
frère, Edouard rencontre Tesse-
now qui lui propose de participer
à l'exécution des plans, mais Tes-
senow «trop modeste et hon-
nête» lui avoue qu'il compte gar-
der pour lui le plus intéressant. Et
Edouard a déjà été engagé chez
Behrens... En effet, au début de
novembre, Jeanneret entre chez
l'architecte berlinois, membre du
Werkbund, conseiller artistique de
la société de matériel électrique
AEG.

Behrens le mettra en face des

problèmes posés par les liens
entre le travail d'architecture et les
besoins de la grande industrie,
l'esthétique industrielle moderne
et les conditions de production.
Mais le travail dans l'atelier
Berhens où il passe cinq mois est
dur, «le patron... un colosse, sta-
ture formidable, autocrate terrible,
régime de terrorisme. Affectations
de brutalité. Somme toute un
type. Que j 'admire du reste. Mon
masochisme s'exalte à subir le
mors, quand le conducteur a cette
envergure» (22.11.1910).

Période difficile mais fruc-
tueuse qu'Edouard achève à la fin
du mois de mars.

«Edouard a quitté l'archi-
tecte Behrens où il gagnait
180 marks pour commencer
un voyage d'instruction à
travers l'Allemagne. Quand
le jour viendra-t-il où mes fils
se fixeront quelque part I»

Journal du père, 4 avril 1911.
Et Edouard va à nouveau sil-

lonner l'Allemagne, découvrir des
villes telles que Karlsruhe, Heidel-
berg, Darmstadt, Frankfurt, avant
d'entreprendre un plus grand
voyage...

Si le travail commandé par
l'Ecole d'art parut en 1912 sous
le titre «Etude sur le mouvement
d'art décoratif en Allemagne»,
l'étude faite en secrète connivence
avec L'Eplattenier sur la cons-
truction des villes attend toujours
sa publication que l'année du
centenaire va peut-être voir se réa-
liser.

Françoise Frey-Béguin



Autour
de Charles L'Eplattenier

Exposition au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Lorsque l'on veut cerner les racines de Charles-Edouard Jeanneret, dit plus tard Le Corbusier, on
retombe toujours sur Charles L'Eplattenier et l'Ecole d'art. Comme si au tournant du siècle, il y avait eu là-
autour un bouillonnement créatif qui aurait pu faire de La Chaux-de-Fonds une capitale de la création. Cer-
tes, l'espace artistique de l'époque y a éclaté. Il se passait quelque chose, dirait-on aujourd'hui.

L'élan paraît avoir été stoppé lorsque l'on saborda la Nouvelle section de l'Ecole d'art, en 1914, Nouvelle
section créée par L'Eplattenier entouré des Jeanneret, Perrin et Aubert. Quel aurait pu être l'avenir artisti-
que et des industries d'art de la ville si ce bouillon n'avait pas été retiré du feu ? Il n'y a pas de réponse.

Mais l'exposition intitulée «Autour de Charles L'Eplattenier», l'une des quatre expositions qui rendent
hommage à la Chaux-de-Fonds au personnage génial Le Corbusier, propose au Musée des beaux-arts un
itinéraire initiatique à travers une époque de l'art dans la ville.

En 1873, lorsqu'elle est ouverte
officiellement, l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds répond à un besoin
défini par les patrons horlogers
d'alors. Il fallait mieux préparer les
apprentis au métier de la gravure
que par le travail dans les ateliers.
On y enseigna donc la gravure pra-
tique, le dessin, la décoration de la
boîte de montre, puis le guillochis,
la peinture sur émail et la joaillerie-
bijouterie.

La gravure, en ces temps bénis
de l'horlogerie, nourissait largement
son homme. La décoration était
jugée importante. La Chaux-de-
Fonds était une ville d envergure en
Suisse. Moins de 30 ans après la
Révolution neuchâteloise, elle se
sent en devenir et elle l'est.

A l'Ecole d'art, on commencera à
reproduire les sujet classiques de la
décoration de montre: scènes de
chasse, images religieuses, copies
de tableaux célèbre. Dans l'école,
comme dans les ateliers, on ressent
pourtant le besoin de renouveler le
langage de la gravure, de le faire
évoluer avec l'époque en devenir. Il
fallait sortir du XIXe siècle.

Charles L'Eplattenier est engagé
en 1898 pour professer, à temps
partiel, dans l'école. Il étudie les

arts appliqués à Budapest et à Paris,
il a voyagé de Londres à Munich en
passant par la Hollande et la Belgi-
que. L'Eplattenier sait l'importance,
en Autriche et en Allemagne en par-
ticulier, du mouvement des arts
décoratifs de cette fin de siècle.
On s'intéresse à l'objet, on regarde
d'un autre œil, on veut lui donner
une forme. L'Eplattenier sera le
porte-drapeau de cet «esprit
héroïco-conquérant» à l'Ecole d'art,
comme l'a défini ensuite Le Corbu-
sier.

A l'Ecole d'art, L'Eplattenier
monte vite les échelons. En 1905,
il crée officiellement le Cours supé-
rieur «pour répandre des idées sai-
nes sur l'art dans la population»,
comme on peut le lire dans le rap-
port de l'école (Monique Saint-
Helier décrit le Cour supérieur dans
«Le Cavalier de paille»). Les Jean-
neret, Aubert, Perrin, Evard, Hum-
bert y adhèrent. Les exercices de
décoration d'après la nature juras-
sienne démarrent. Le but: assurer
une culture plus étendue aux meil-
leurs élèves, décentrer l'intérêt de
l'école de la boîte de montre vers
les métiers d'art rendant du même
coup possible l'exploitation de nou-
velles industries d'art. C'est

l'enthousiasme. A cette époque, on
réalise beaucoup de choses dans
des domaines très différents: menui-
serie, vitraux, décoration de villas,
etc.

Un pas de plus est franchi er
1909 avec la création des Ateliers
d'art réunis avec toujours, Jeanne
ret, Léon Perrin, Georges Aubert.
Les ateliers sont installés dans
l'ancien hôpital devenu par la suite
le petit collège Numa-Droz (au 54
de la rue Numa-Droz). Cette réunion
d'artistes et d'artisans enfonça un
peu plus le clou dans la tradition
décorative dans la région. Dans tous
les domaines. Les lettres d'offre des
Ateliers énumèrent pas moins de
21 supports de création décorative,
du cercueil à la montre, de la
chaussure à la cathédrale. Rien que
ça.

Charles L'Eplattenier va plus loir
en 1911. Il crée la «Nouvelle sec-
tion», école dans l'école qui prend
plus d'importance que
«l'ancienne». L'Ecole d'art est alors
bicéphale. L'une et l'autre ensei-
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Les grands travaux. Le projet «Sapin» de L'Eplattenier avec l'architecte Chapallaz (1904) pour l'Hôtel des postes,
projet non-primé.

gnent la même matière, mais dans
des directions différentes, la Nou-
velle section, plutôt que de former
strictement des jeunes gens comme
graveurs, entend les orienter direc-
tement dans le spectre des profes-
sions d'art et d'artisanat vers les-
quels ils s'orienteront ensuite.
L'horizon a éclaté.

Mais très rapidement des dissen-
sions interviennent. L'opposition
vient des milieux politiques mais
aussi artistiques. La situation pour-
rit. Charles L'Eplattenier démis-
sionne en 1914. Charles-Edouard
Jeanneret, qui enseignait à la Nou-
velle section avec Perrin et Georges
Aubert, quitte La Chaux-de-Fonds
pour Paris en 1917.

En dix ans pourtant, un ouragan
est passé. Le vocabulaire des arts
appliqués est renouvelé, compte-
tenu du mouvement des arts déco-
ratifs et d'une nouvelle sensibilité
jurassienne dans la décoration. Un
certain nombre d'idées nouvelles
sont passées dans la ville, dont il
reste des témoignages. L'exposition
actuelle au Musée des beaux-arts
illustre ce travail mené dans
l'enthousiasme à une époque où
ces fous de la décoration propulsés
par L'Eplattenier croyaient pouvoir
faire de la Chaux-de-Fonds la ville
d'une nouvelle renaissance.

Robert NUSSBAUM

Un exemple du travail de stylisation
de la nature sur boîtier de montre à
l'Ecole d'art. Il valut à l'école un
diplôme à l'exposition internationale

de Milan en 1906.

L'exposition «Autour de Charles
l'Eplattenier occupe trois salles au
premier étage du Musée des beaux-
arts. Elle est organisée par le comité
du centenaire de la naissance de
Charles-Edouard Jeanneret. Le com-
missaire de l'exposition, le directeur
actuel de l'Ecole d'art, M. Gilbert
Luthi, nous l'a fait visiter. Voici quel-
ques points de repère.

La première salle offre un échan-
tillon des œuvres de peintres et
sculpteurs qui ont tous appartenu à
l'école. Que ce soit en tant qu'élèves
ou enseignants. Elle ouvre sur un
buste de Charles l'Eplattenier par lui-
même. Entre les huit sculptures et
les 28 peintures, c'est tout un pan
de l'histoire des beaux-arts chaux-de-
fonniers au tournant du siècle qui
est évoquée.

Avec bien sûr les Madeleine
Woog, Charles Humbert, Lucien
Schwob et Philippe Zysset, portrait
complété par une critique de Char-
les-Edouard Jeanneret pour l'exposi-
tion du groupe de 1916. On décou-
vre, ou redécouvre aussi des œuvres
des plus anciens: Paul- Emile Stucki,
Edouard Kaiser, enseignant à l'Ecole
d'art, William Aubert (directeur). Et
des portraits d'André Evard, une
huile d'Ernest Guy, etc.

La seconde salle est en particulier
consacrée au mobilier créé dans la
mouvance du Cours supérieur, expo-
sition complétée par des toiles de
Charles l'Eplattenier, des études et
croquis de Jeanneret. On découvre
dans ces dessins et projets réalisés
alors qu'il était élève de l'école une
systématique du travail de stylisation
de la nature, mais aussi beaucoup
de liberté. En ce qui concerne le
mobilier, on remarquera le salon
encore classique dessiné par Jean-
neret pour Herman Ditisheim en
1916, offert au Musée par ses des-
cendants. Mais aussi une impres-
sionnante bibliothèque réalisée par
l'Eplattenier pour l'Ecole d art.

La troisième salle poursuit l'ana-
lyse des travaux du maître et des
élèves, en passant par le Cours
supérieur qui vise à habiller l'objet.
Les thèmes: l'eau, les sapins, les
sous-bois, les végétaux, insectes,
fleurs, etc. Outre les auteurs sus-
cités apparaissent les signatures de
Charles Reussner, Eric de Coulon,
Georges Guinand, etc. Sous vitrines
sont exposés des pendulettes, des
boîtiers de montres (l'Ecole d'art
reçut un diplôme d'honneur lors de
l'exposition internationale de 1906
à Milan pour l'originalité des motifs
inspirés par le Jura), des pendentifs,
statuettes, etc. Tous les objets issus
de la réflexion inventive de l'époque.
Enfin, ce sont les grands travaux qui
sont évoqués: la décoration du cré-
matoire, le projet «Sapin» pour
l'Hôtel des postes, (m)

Balade dans
l'exposition

Un homme dans l'aventure d'une ville
Charles Humbert peint en 1916 «Les amis»: Madeleine Woog, Charles Humbert (dans le miroir), Lucien Schwob

et Philippe Zysset.

On a évoqué déjà à La Chaux-de-Fonds l'importance
de Charles L 'Eplattenier dans l'art et les arts appliqués.
Voici ce qu'en disait Jean-Marie Nussbaum, journaliste
et écrivain, dans un projet d'hommage au «maître»,
pour le centième anniversaire de sa naissance en 1874:

ail semble inutile d'exposer les multiples raisons que
la Chaux-de-Fonds a de rendre hommage, et même un
hommage exhaustif, à Charles L'Eplattenier, né à Neu-
châtel en 1874, mort dans la vallée du Doubs en
1946. Il a joué, dans les multiples domaines des beaux-
arts et des arts appliqués, le rôle de défricheur, décou-
vreur, accoucheur des esprits, des sensibilités, à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle.» Plus loin: «Son
enseignement a eu à La Chaux-de-Fonds un retentisse-
ment qui dure encore, par rebondissements successifs,
personne n'a repris ce grand mouvement, mais beau-
coup l'ont remis sur les rails...»

Dans le catalogue de l'exposition commémorative en
question, au Musée des beaux-arts en 1974, l'ancien
conservateur, M. Paul Seylaz, écrit sur l'Eplattenier
«...Il va utiliser les connaissances acquises et le talent
d'exécutant, grâce à une puissance de travail inouïe et
une ambition bien étayée sur le sens des réalités. Ceux
qui l'ont bien connu ajouteront un charme envelop-
pant, une chaleur de contact irrésistible, mais aussi, à

l'occasion, une causticité propre à susciter des haines
corses, ou sournoises.» Puis: «Il va dès lors s'insérer
définitivement et de propos délibéré dans l'aventure
d'une ville qu'il marquera de son sceau.»

Le Corbusier enfin, dans l'introduction du premier
volume de son Œuvre complète (1910-1929) dit à pro-
pos de L'Eplattenier:

«J'ai eu le bonheur d'avoir un maître... qui fut un
pédagogue captivant; c'est lui qui m'a ouvert les portes
de l'art. »

Mais le professeur d'Ecole d'art était aussi peintre.
Paul Seylaz écrit sur le jeune L 'Eplattenier (vers
1900):»... (il) aborde avec énergie les vérités crues de
nos hauts pâturages. L'artiste appréhende avec un res-
pect infini de la réalité, mais aussi avec une gaillardise
presque provocante, le vert acide des herbages grin-
çants avec l'impitoyable bleu du ciel d'altitude.»

Enfin, William Ritter, fin connaisseur des arts de
l'époque, conclut pour nous: «...le peintre et sculpteur
Charles L 'Eplattenier, âgé de 72 ans, s'est tué en tom-
bant d'un rocher dans les côtes du Doubs; alors que de
la place où il avait installé le chevalet du tableau, ter-
miné le jour même, et qui allait donc être son dernier, il
regagnait par un raccourci dangereux, la station de che-
minde-fer (...)» (m)

Charles-Edouard Jeanneret à l'étude. Ici, le projet d'un coffret à bijoux
peint à l'aquarelle.

Bibliothèque plutôt imposante de l'Eplattenier pour l'Ecole d'art.

Un autoportrait du maître L'Eplattenier, charmeur mais caustique
à ses heures.



« Le Corbusier a voulu
acheter mon silence»

lannis Xenakis: compositeur et bras droit de l'architecte

I

ANNIS Xenakis, français né à Athènes en 1922,
figure sur la portée des chefs de file de la com-
position musicale contemporaine. Il a inventé la

musique dite stochastique, un événement sonore
massif construit sur l'application du calcul des pro-
babilités. C'est dire que l'homme a également une
formation de mathématicien. Et ce n'est pas tout: il
a été durant 12 ans le bras droit de Le Corbusier.

Le bras qui dessinait les plans et non pas celui qui
les paraphait, cet honneur revenant au maître... du
bâtiment. Une brouille sur la paternité des plans -

«une question d'honnêteté intellectuelle», estime
Xenakis — allait mettre fin à leur collaboration.
C'était l'affaire du Pavillon Philips construit pour
l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Ce
témoin privilégié dans l'entourage du Corbu était
récemment à La Chaux-de- Fonds, invité par l'Asso-
ciation suisse pour l'aménagement du territoire
national. Il a bien voulu nous prêter quelque temps
dans les coulisses du Club 44 pour évoquer ses rap-
ports avec. Le Corbusier et leur dernière collabora-
tion. L'homme apparaît sous un jour plus cru que
dans la panégyrique du centenaire. Plus vrai aussi.

La création du Pavillon
Philips en 5 images
Seule la première esquisse est

dessinée par Le Corbusier, signée
LC 11-10-56. Le maître transmet le
dossier à son bras droit. Xenakis
livre un croquis plus élaboré 4 jours
plus tard. Le Corbusier accepte la
copie et demande une maquette
«pour y voir plus clair». Le projet
prend forme. Il est adopté par Le
Corbusier, «ce qui était étonnant de
sa part», dit Xenakis. ces photos
(Impar-Fischer) sont tirées à partir

des dias personnelles de Xenakis.

Xenakis rencontre Le Corbusier
par nécessité pécunnière. C'est en
1947. La musique ne fait pas vivre
son compositeur.

— Je suis d'abord musicien et
mathématicien. Je suis devenu
architecte au contact de Le Cor-
busier. A l'époque, je cherchais
du travail. Le Corbusier m'intéres-
sait à cause de son approche
artistique plus rationnelle. Il sou-
levait des problèmes qui n'étaient
pas éloignés de ceux qui m'inté-
ressaient dans la composition
musicale.

«Nègre» sur sa
planche à dessins

La collaboration entre les deux
hommes se poursuivra une dou-
zaine d'années, jusqu'à fin 59.

— J'ai été formé à l'architec-
ture sur le tas. D'abord comme
«nègre» sur la planche à dessins.
Puis, je me suis vu progressive-
ment confier des projets. J'ai pra-
tiquement travaillé sur toutes ses
réalisations, durant ces 12 ans.

Ses rapports avec le maître
deviennent privilégiés, notamment
après que les effectifs de l'atelier
passent de 30 à 3 personnes, suite
au départ de l'ingénieur en chef.

-J'ai été associé aux projets
comme architecte et comme con-
seiller technique. J'exerçais une
influence sur les solutions archi-
tecturales grâce à mes connais-
sances techniques.
- La réalisation du Pavillon Phi-

lips n'a-t-elle pas commencé ainsi ?
— Le Corbusier m'avait tendu

un croquis, en me disant: «met-

tez-moi un peu de mathématiques
là- dedans I» Il fallait concevoir
un espace pour un spectacle
d'environ 8 minutes avec une
entrée et une sortie pour le
public, un peu comme un esto-
mac. Nous cherchions des surfa-
ces planes et convexes pour des
projections. Je lui ai montré une
esquisse. Il m'a demandé une
maquette pour mieux comprendre
et a finalement accepté le projet,
ce qui était étonnant de sa part.

Le Pavillon Philips sera détruit
après l'exposition, le contrat ne pré-
voyant pas la permanence de
l'œuvre au- delà de la manifestation
pour laquelle elle a été créée. Cette
destruction a valeur presque symbo-
lique, le Pavillon ayant précipité le
divorce entre les deux hommes.

— J'ai dessiné tous les plans du
pavillon. Le Corbusier l'a d'abord

lannis Xenakis au Club 44: «Le Corbusier m a dit: mettez-moi
un peu de mathématiques là-dedans» . (Photos Impar-Gerber)

reconnu avant de changer, sou-
dain, d'attitude. On ne devait
plus savoir que j'avais fait ce pro-
jet. Il m'a proposé de l'argent
pour que je me taise.

Xenakis parlera. Il écrira même
au directeur de Philips afin que son
nom figure aux côtés de celui de Le
Corbusier, comme le créateur de
l'ouvrage. Le maître finit par céder,
ce qui n'était pas dans ces habitu-
des.

— C'est une affaire d'honnêteté
intellectuelle I Cela s'est terminé
par une discussion très raide au
35, rue de Sèvres, dans l'atelier
de Le Corbusier. C'est à ce
moment que j'ai arrêté l'architec-
ture, découvrant que cette prati-
que — la signature de plans dessi-
nés par autrui — avait également
cours dans les autres bureaux
d'architectes.

— Hormis ce problème, quels
étaient les rapports de travail dans
l'atelier de Le Corbusier ?

— Il y avait les gens avec les-
quels il préférait travailler, les
chouchous. Mais c'était un

homme ouvert, qui écoutait et
acceptait beaucoup. Le Pavillon
Philips, par exemple, était relati-
vement étranger à ce qu'il avait
l'habitude de faire.

La femme ? Bien
faisandée
de préférence

— Et le personnage, était-il aussi
austère qu'il voulait le paraître, une
image qui contraste avec ses des-
sins erotiques ?

— C'était un être multiple. Un
jour où nous nous promenions
avec une architecte hindoue, il
essaya de la tripoter devant nous.
Il disait parfois des femme qu'il
les aimait bien faisandées I Au
travail, c'était un mélange de
rationalisme et d'intuition.

— Etait-il sensible à la musique ?

— Le Corbusier détestait la
musique traditionnelle. Sa mère
jouait du Bach du matin au soir.
Il s'est créé un refus de la musi-
que classique et moderne, qu'il
englobait toutes dans ce qu'il
appelait de la musique de pom-
piers.

— Et la vôtre ?
— Je crois qu'il l'aimait.
— On connaît son goût pour la

provocation. En faisait-il usage lors-
qu'il présentait un projet ?

— Le Corbusier n'était pas pro-
vocateur dans ses projets. Même
dans le Plan Voisin. Il se laissait
entraîner dans sa vision des cho-
ses. Il aimait à poursuivre une
idée jusqu'au bout.

— Avait-H le sentiment de laisser
un grand œuvre ?

— Vers la fin de sa vie, alors
que nous montions ensemble
dans un taxi, il m'a dit: «Que
d'échecs dans ma vie» I II y avait
chez cet homme beaucoup
d'amertume.

— Votre appréciation sur Le Cor-
busier, ce qu'il fut, ce qu'il a fait,
ceci avec l'expérience et le recul qui
sont les vôtres ?

— Le Corbusier est sans doute
l'architecte du 20e siècle. Il a réa-
lisé des choses exemplaires du
point de vue formel, avec cette
constante préoccupation de con-
cilier le détail et la globalité en
leur donnant un sens partout. Le
fonctionnement de son œuvre est
parfois moins heureux. Les habi-
tudes de vie ont changé. On
dénote par exemple que l'organi-
sation de l'habitat reflète ici ou là
un blocage machiste.

Propos recueillis par
Patrick FISCHER
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Nous offrons la possibilité d'un

apprentissage de dessinateur
en installations sanitaires.

Durée: 4 ans
Début: août 1987

Niveau scolaire secondaire ou CFC
installateur sanitaire (durée 2 ans)

CTS WIIMKENBACH SA
3 W 8 Chauffage - Sanitaire - Ventilation - Climatisation
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Hommage à Le Corbusier Stasys , 1987



«J'ai passé mon enfance...
... dans un petit village de Litua-

nie au milieu des oiseaux et des ani-
maux des fermes».

Enfant solitaire, dessinant sur son
banc d'école, Stasys Eidrigevicius
est né en juillet 1949, à Mediniskiai
(Lituanie). Il fréquente ensuite l'Aca-
démie des Beaux-Arts de Vilnius où
il pratique ta gravure et affiche une
prédilection, encore vivaee aujour-
d'hui, pour les Ex Libris.

Dès 1973, date de sa première
exposition personnelle à Vilnius, et
établi ensuite à Varsovie, il ne cesse
de participer à des expositions col-
lectives ou personnelles en Pologne,
Lituanie, Tchécoslovaquie. Depuis
1979, il se fait connaître en Europe
de l'Ouest, surtout par ses illustra-
tions de livres d'enfants.

Dans ce domaine, il reçoit de
nombreux prix, à Bratislava, Bolo-
gne, etc. et en janvier dernier, il est
le lauréat du prix Catalonia à Barce-
lone.

On le découvre dans notre région
en 1982, lors d'une exposition à la
Galerie 2016 de Peseux; depuis
lors, régulièrement, il fut présent

aux cimaises et des liens d'amitié
l'attachent au canton de Neuchâtel
où il revient fréquemment; sa der-
nière exposition s'est tenue à La
Plume en novembre et décembre
8,6.

L'année 86 fut pour lui celle du
voyage d'Amérique où ses travaux
rencontrèrent un grand succès.

Jusqu'à ce jour, Stasys Eidrigevi-
cius a illustré plus de trente livres
pour enfants et adultes, en Pologne
essentiellement, en Suisse aussi,
pour «Le Chat Muche» texte de
Yves Velan, édité en 86 chez Eliane
Vernay.

Affectionnant le petit format,
traité en tempéra ou en gravures,
Stasys a ainsi accommodé ses pro-
blèmes pratiques — manque de
place, vie familiale envahissante
avec trois enfants, brefs instants
pour la création —. Mais depuis
1986, il a rejoint un format plus
grand, évoluant dans son appréhen-
sion des sujets.

Depuis son voyage en Amérique,
I s'est mis à dessiner des têtes
découpées, qu'il a habillées ensuite
dans son atelier (voir notre photo).

Page réalisée par
Irène Brossard

Ci-contre, Stasys et son épouse Lucjia, avec ses étonnants
personnages.

Le regard de la métamorphose
L'artiste et son imaginaire

Faisant partie, dans l'esprit de
son oeuvre, d'une école lituanienne
de gravure réputée, Stasys Eidrige-
vicius possède toutefois un monde
personnel passionnant dans lequel il
semble pouvoir puiser pour l'éter-
nité.

Un univers triste, la condition
humaine dans l'enfermement ?

«C'est vrai et ce n'est pas vrai,
précise Stasys Eidrigevicius. Ou plu-
tôt une tristesse positive, comme
chez les enfants. J'imagine des
situations qu'ils peuvent compren-
dre — pour les adultes aussi — et
avec lesquelles, ils peuvent jouer.

J'aime l'improvisation combinée
avec un résultat logique: j e  la cher-
che dans les choses inattendues,
dans mes choses. »

Oiseaux aux becs cloués, chats
enchaînés, hommes et femmes atta-
chés à même leur maison, enfants
mutants, l'artiste tient un propos de
subtile transformation d'où naît
l'évidence de concepts de situa-
tions.

Se sent-il proche du surréa-
lisme ?

«Pas vraiment, j 'aime mieux la
fantaisie, une fantaisie sunéelle,
non réelle, tenant plus de l'imagi-
naire que du surréalisme. J'espère
apporter quelque chose de chaleu-
reux aux gens, même si on passe
d'abord par cette sensation,
curieuse et agréable en même
temps, de petits frissons, les poils
de la peau qui se dressent, comme
au cinéma».

Il a le regard doux, perpétuelle-
ment songeur, comme traversant
les êtres et les choses; mais atten-
tion, ses doigts courent, son crayon
dessine.

Enfant déjà, il avoue saisir son
inspiration partout, sur le visage des
passagers du bus, dans les gestes
des mains du maître d'école, dans
le vol solitaire d'un oiseau ou l'arbre
esseulé en campagne.

«Je peux aisément me sortir de
la réalité et entrer dans mon propm
monde où j e  me fais du cinéma,
crée des sculptures, chante en con-
cert, danse dans la rue ou m'envole
comme un oiseau au-dessus du
monde».

La porte ouverte sur son imagi-
naire intérieur, Stasys emmène tou-
jours dans l'étonnement, l'inat-
tendu, l'imprévisible. Différent des
surréalistes, il établit ainsi un pont
entre le monde réel et un monde
possible qui devient vérité; seuls
son esprit fécond, sa sensibilité très
particulière et son talent de peintre
et de dessinateur peuvent révéler
cette autre face des humains et des
choses. Un visionnaire, en quelque
sorte, et qui parfois effraie, dans de
sourdes évidences des inéluctables
difficultés de l'existence; qui débus-
que souvent la tristesse comme irré-
médiablement placée au bout du
chemin, où tout animal, tout objet
d'affection privilégiée se voient tra-
his, détournés en un prolongement
saisissant comme une nouvelle
vérité.

Stasys Eidrigevicius, artiste lituanien

La fantaisie douce-amère
. .  i. .. . • , .¦ .• - .



Quand on faisait de beaux outils
pour fabriquer de belles montres

«La Main et l'Outil» de l'horloger exposés au Ml H

«La Main et l'Outil». L'exposition du Musée international d'horloge-
rie — La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 septembre — affiche ses inten-
tions: raconter l'horlogerie au travers de ceux qui l'ont faite, les hom-
mes et leurs outils.

Un parc de 200 machines provenant des collections cachées du
musée a pris place sous les projecteurs. Elles balisent l'histoire de la
fabrication des montres entre 1750 et 1920.

1750. L'horlogerie est bien implantée dans la région. Daniel JeanRi-
chard est mort il y une dizaine d'années. Quinze ans plus tard. Le
Locle et La Chaux-de-Fonds assurent, ensemble, une production

«A partir de 1650, on trouve
des horlogers capables de fabri-
quer, sinon des montres, du
moins des horloges assez primiti-
ves», relève le professeur horloger
Jean-Claude Nicolet

Il situe l'«acte de naissance de
l'horlogerie dans la région» vers la
fin du 17e siècle. Daniel JeanRi-
chard a 18 ans lorsqu'un maqui-
gnon courageux lui confie sa mon-
tre à réparer. Le jeune orfèvre fait
plus. «Au bout d'une année, il a
réalisé suffisamment d'outils pour
commencer à faire une montre,
achevée six mois plus tard».

La division du travail
Si Daniel JeanRichard a fait les

outils et la' montre, les tâches se
spécialisent rapidement. L'absence
de corporations conduit au morcel-
lement du travail. La fabrication des
outils se concentre au Locle et à
Couvet. Dans l'horlogerie, une nuée
de petits ateliers s'ouvrent tous azi-
muts dans le village chaux-de-fon-
nier et les environs. On appelle la
«fabrique» cet ensemble.

Régnent l'établissage et le travail
à domicile. La spécialisation et la
division du travail permettent aux
horlogers des Montagnes de pro-
duire à bon compte et de prendre
place dans un marché passablement
occupé. Mais cette particularité
menacera l'existence même de cette
industrie quand elle devra faire face
à la concurrence américaine, l'esprit
d'indépendance et de liberté se
posant en obstacle à l'innovation et
au travail en manufacture.

La valse du patron
Le système fonctionne en parfaite

harmonie avec la mentalité des
lieux.

Le patron de la «fabrique», l'éta-
blisseur, se procure ébauches et
fournitures. Les fabricants tiennent
comptoir de vente au marché,
comme les agriculteurs vendent
aujourd'hui leurs fruits et légumes.

«On connaît peu les fabri-
cants d'ébauches jusqu'à ce
que le marché soit inondé par
Japy, qui les fabrique en
masse à Beaucourt depuis la
fin des années 1770. La con-
currence est venue ensuite de
Fontainemelon avec l'ouver-
ture, en 1793, de la première
fabrique d'ébauches du pays»,
raconte M. Nicolet.

La fabrication des ébauches fut
longtemps la seule production
mécanisée. Le travail de l'horloger,
la terminaison, restera artisanal pen-
dant un siècle encore.

L'établisseur, lui, valse, ses car-
tons sous le bras, d'un horloger à

l'autre, chacun spécialiste d'une
opération. Finisseur, de rouages,
planteur d'échappements, régleur,
pierriste-sertisseur, pivoteur...

Il y a même des débriseuses,
qui polissent les vis. Une fois le
mouvement terminé — «La montre
fait tic tac» — il faut songer à
l'habiller. Le cadran et les aiguilles
— «on peut lire l'heure» — et la
boîte— «qui protège».

Le patron paie son monde «à
l'époque», une fois tous les 6
mois I Les horlogers, qui travaillent
une demi-année sans salaire, achè-
tent chez le boulanger ou l'épicier
au carnet. La faillite d'un établisseur
pouvait prendre, par cascades, une
ampleur dramatique.

Le défi américain
Un choc brutal secoue la région

dans les années 1875- 1879. Les
ateliers ferment. La misère est telle
qu'il faut organiser des soupes
populaires.

Le marché américain s'est rétréci
comme peau de chagrin. En quel-
ques années, les exportations tom-
bent de 360 000 à 70 000 pièces.
La qualité baisse. On dénonce les
malfaçons. Le choc est ressenti en
1876, à l'exposition universelle de
Philadelphie. La délégation helvéti-
que découvre la fabrication indus-
trielle. Les montres américaines sont
moins chères, et de meilleure qua-
lité. M. Nicolet poursuit: «Les Suis-
ses reviennent alarmés. On les a
heureusement assez cru pour sau-
ver les meubles. En 1900, la
situation était redressée».

Comment ? «On les a imités.
On a fait des machines comme
eux. Ces machines noires qui ont
signé le deuil de l'horlogerie arti-
sanale».

L'outillage horloger subit une
révolution. L'artisan pensait qu'une
petite machine convenait pour pro-
duire de petites pièces et que les
beaux outils permettaient de faire
de beaux objets. «Ses machines
étaient frêles, comme des bijoux,
mais peu rigides». '

La production en masse s'accom-
mode mal de cette poésie. La
machine de type US est constituée
d'un bâti massif en fonte coulée.
Plus rigide, elle ne vibre pas,
accroissant la précision. Cela ouvre
les perspectives de l'interchangeabi-
lité des pièces, passage obligé
d'une rationalisation de la produc-
tion. «Cest aussi la mort de la
terminaison. Le réglage devient,
avec les montres compliquées, le
dernier refuge de l'horloger»,
commente M. Nicolet.

De l'ordre est mis dans la forma-
tion, afin d'obtenir aussi une meil-

annuelle de 15 000 montres. Le travail est extrêmement divisé. Mor-
celle entre une nuée d'ateliers spécialisés à la ferme, au village, à
domicile. Artisanal.

1920. Suite aux coups de boutoir de la concurrence américaine,
l'horlogerie des Montagnes neuchâteloises finit par s'industrialiser. Les
derniers remparts de la résistance ouvrière, tenace, tombent.

Le rapport à l'outil s'inverse. Ce n'est plus l'outil qui sert l'horloger,
mais l'ouvrier qui est au service de la machine. La vapeur, puis l'élec-
tricité, remplacent la force et le talent de l'homme.

Pour faire parler les outils exposés au Ml H, quelques repères dans
l'histoire des horlogers des Montagnes neuchâteloises.

leure qualité de travail. Les écoles
d'horlogerie sont ouvertes, qui rem-
placent l'apprentissage sur le tas, en
quelques semaines, dans l'atelier du
père. La première de ces écoles
ouvre ses portes à La Chaux-de-
Fonds en 1865.

1787. Il réalisa, vers 1840, des
machines extraordinaires pour l'épo-
que. Très mal reçu à La Chaux-de-
Fonds où on l'accusait de vouloir
enlever le travail aux ouvriers, il
s'expatria en Amérique où ses
méthodes séduisirent une fabrique
de montres de Boston».

En 1920, pourtant, l'artisanat est
mort. Place est faite à la fabrication
industrielle, qui donnera sa renom-
mée au label horloger suisse en...
excluant quasi l'horloger.

La résistance de
l'aristocratie ouvrière

L'industrialisation, forcée par le
défi américain, se heurtera à une
résistance tenace. «Les ouvriers
des professions nobles, horlogers
remonteurs, boîtiers surtout, crai-
gnent les machines et leur con-
séquence: la «partie brisée»,
c'est-à-dire la fragmentation du
métier, la concurrence de la main-
d'œuvre non qualifiée et la perte
d'autonomie qu'implique le tra-
vail en usine», observe le sociolo-
gue Biaise Duvanel. «Cest à La
Chaux-de-Fonds, où le système de
l'établissage avait été poussé à
l'extrême, que les résistances à
l'innovation seront les plus dures
et où aucune fabrique importante
ne verra le jour avant le 20e siè-
cle», précise l'historien Jean- Marc
Barrelet.

Les novateurs
incompris

Les mentalités ont agi comme
frein à l'innovation. Le génie des
lieux, lui, aurait permis l'industriali-
sation de l'horlogerie un siècle plus
tôt. M. Nicolet cite deux exemples.

«Vers 1770, un certain Jeanne-
ret-Gris, du Locle, avait inventé plu-
sieurs machines de production qui
n'intéressèrent personne. Dégoûté,
ses ouvriers menaçaient de les cas-
ser, il les vendit à son apprenti,
Japy. Celui qui, retourné dans son
village de Beaucourt, créera la pre-
mière fabrique d'ébauches. Un
empire industriel qui occupera jus-
qu'à 6000 ouvriers et livrera jus-
qu'à 80% des ébauches terminées
en Suisse».

«Autre novateur méconnu, Pierre
Frédéric Ingold, né à Bienne en

Deux machines qui prolongent la main de l'horloger:
O la machine à arrondir les roues, permettant de retou-
cher les engrenages, voire de les profiler; Q un burin
fixe pour faire les creusures. Après 1870, chaque horlo-
ger a l'une ou l'autre — ou encore un outil à planter les
échappements — dans son atelier. Les travaux de termi-
naison demandaient peu d'investissements d'outillage.
L'horloger pouvait s 'équiper avec un mois de salaire

déjà.

La machine à pointer révolutionne la précision. C'est
le deuxième tournant dans l'horlogerie — helvétiquê
celui-ci — après l'irruption des machines américaines. Ce
premier modèle © fabriqué au Locle vers 1910 garantit

une précision au 100e de millimètre.

Des vocations maigre le quartz 
On trouve sur le marché des montres à quartz vendues plus de

2000 francs, dont le mouvement, monté, coûte moins de 10 francs.
Une proportion qui reflète la place de l'horloger, aujourd'hui, entre les
ingénieurs, physiciens, mécaniciens, experts en marketing et designers
dont la fabrication d'une montre requiert les compétences.

Prof en classe d'horlogerie du CPJN, M. Jean-Claude Nicolet voit _________
deux débouchés viables pour l'horloger: «La montre mécanique, qui
représente 20% du marché, et la restauration, qui prend du volume Page réalisée
avec le goût de plus en plus affirmé du public pour les antiquités, mon- par
très, pendules, horloges... On peut donc encourager des vocations. La .
région pourrait absorber 7 à 8 nouveaux horlogers formés au CPJN rioAiîmo_-,-—.._ ______ r loOHliKchaque année».

Ces trois premières machines permettent le travail de l'ébauche. Q Le balancier à main sur banc sert à découper les roues, platines et autres ponts. C'est un progrès par rapport à la scie. Ce modèle est une fille de ce qu on
trouvait chez Japy, le producteur d'ébauches en masse.

Avec Q la machine à fendre les roues, le MIHprésente la plus ancienne pièce de sa collection. Le modèle est daté de 1764, mais l'invention remonte aux années 1660. L'avance technologique qu'elle représente est de permettre
de diviser les engrenages de manière mécanique. Avant pour diviser la circonférence d'une mue par le nombre de dents voulu, il fallait se servir du compas.

Le profilage des engrenages reste manuel. Il faudra attendre près de 90 ans pour faire l'opération mécaniquement avec l'apparition de Q la machine à profiler les dentures au moyen d'un rabot coulissant sur rouleaux. Une
technique qui demande encore beaucoup de doigté.

L 'industrialisation se réalise avec l'irruption des machines américaines, reconnaissables à leur aspect massif et leur bâti en fonte noire, la couleur du deuil de l'horlogerie. O Le tour à revolver, avec 8 burins préréglés dans le
barillet, permet de tourner toute la boîte en série.

O Le petit pantographe, c'est le look US (bâti en fonte) sur un système déjà exploité en Suisse 60 ans plus tôt par Leschot pour le compte de Vacheron et Constantin. Mais personne n 'a suivi et il faudra attendre que la
concurrence américaine impose le procédé. L'illustration parfaite de l'opposition du monde horioger helvétique à l'innovation.



Yves Mariotti

Signal-de-Bougy
La sculpture à la recherche de formes et d'espaces nouveaux

Billes de bois et acier corten pour le contact avec le vent

D'une vitalité prodigieuse et pro-
digieusement simple, la sculpture
d'Yves Mariotti dérive de la nature
et demeure dans le domaine de
l'organique.

Mariotti travaille avec autant de
maîtrise que de sûreté, les billes de
bois, l'acier corten.

Il n'est pas de ces artistes qui se
contentent de l'invention et de
l'esquisse et qui abandonnent aux

praticiens la joie puissante du corps
à corps avec la matière. On ressent
chez lui une relation intense avec
celle-ci, qui au lieu de lui être un
obstacle, le porte.

Son art est fait pour les vastes
espaces dans lesquels il s'installe
puissamment, rassemblant autour
de ses volumes, les lignes de force
du paysage qui adopte ces formes.

comme si la nature elle-même les
avait créées.

Cette relation de la nature et du
sculpteur est très forte. La création
qu'il vient d'installer au Signakle-
Bougy en porte le témoignage.
Mariotti a bâti avec une fougue
immense et tranquille une œuvre
pour le contact permanent avec le
vent, l'air, le soleil.

Aloïs Dubach

Le fer impose de sévères lois ne permet aucun flou, aucun effet facile.

Le fer impose de sévères lois, ne
permet aucun flou, aucun effet
facile, son esprit est probité et force.
Aloïs Dubach joue avec ces précep-
tes, se-soumet à cette rigueur et
dans cette rigueur même découvre
un élément de lutte et de victoire.

L'intérêt que présente l'œuvre de
Dubach consiste autant dans les
qualités esthétiques que dans le
renouvellement que celle-ci procure.

Volonté patiente et tenace
d'atteindre une forme et un espace

nouveau, véritable image plastique
de la sensibilité de la pensée de
l'artiste.

Morceaux de métal noir soudés
ensemble, dans une suite, ils respi-
rent force et vitalité.

Suivant la voie étroite de
l'ascèse, Dubach a voulu recom-
mencer l 'exploration de l'espace en
partant de sa compétition la plus
simple, en apparence, réellement la
plus compliquée, l 'espace à deux

dimensions. Le jeu même, lorsqu'il
intervient dans l'œuvre de Dubach,
sous forme de petits éléments baro-
ques, est, pour lui, d'une exception-
nelle gravité, soumission absolue et
constante de l'imagination créatrice
à la forme.

La sculpture de Dubach repousse
la complaisance du spectateur, elle
réclame l'attention due à une œuvre
de plus en plus poussée vers
l'essence pure.

André Ramseyer

D'une extrême économie de
volumes, denses, simples en appa-
rence, très recherchées en réalité,
les sculptures, bronze, d'André
Ramseyer, proposent un subtil
thème de jeu à trois au bord de
l'étang du Signal-deBougy. La
lumière joue sur les surfaces, les

formes répondent à ce besoin de
sérénité où élan créateur et matière
œuvrent dans le même sens.

Fermées aux éléments atmosphé-
riques, d'autant plus spirituelles et
spiritualisées qu'elles sont davan-
tage refermées sur elles-mêmes, sur

leur monde intérieur, sur leur mys-
tère intime dont rien n'apparaît au
dehors, les œuvres font silence,
elles sont concentration, contempla-
tion, méditation, en usant du mini-
mum d'accents, du cercle, forme
archétype. L 'intuition et la sûreté du
métier jouent au maximum.

Denis Schneider

Pas un morceau de fer que l'artiste ne puisse incorporer à son œuvre.

Les voies ouvertes à la sculpture
contemporaine sont peuplées de
formes virtuelles en nombre infini.
La gigantesque machine de Denis
Schneider ne parle pas le langage
classique. Sculpture-spectacle, elle
est là comme un témoin, un miroir
de la société contemporaine.

Monumentale ferronerie, ajustée
avec muinutie, elle atteste de lon-
gues recherches dans lesquelles
intervient pas mal d'esprit de jeu et
même d'ironie.

La fantaisie demeure la plus
active inspiratrice de l'artiste. Il y a
chez Schneider un côté bricoleur, si
l'on me pardonne ce mot, fort
séduisant et très américain. Pas un
morceau de fer tordu que Schneider
ne puisse incorporer à sa machine
et lui confier sa partie à jouer dans
l'ensemble de cet organisme métal-
lique vivant, car l'œuvre de Schnei-
der est éminemment vivante et c'est
ainsi qu'il faut la considérer sous
peine de n'y rien comprendre.

L'espace de Schneider est aussi
plastique, autant que les formes
elles-mêmes qui s'y meuvent. Le
sculpteur a adopté différentes
méthodes de capter et d'animer
l'espace afin de contraindre le spec-
tateur à devenir lui aussi instrument
de création.

Lié dans ses mouvements à la
complexité du mécanisme qui
l'anime l'œuvre de Schneider appa-
raît tel un grand automate.

Neuchâtel en pays vaudois dans
le temps, l'espace, l'inspiration
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Signal-de-Bougy de juin à octo-
bre, quatre sculpteurs, Dubach,
Mariotti, Ramseyer, Schneider
Jardins de Beaulieu, Lausanne de
juin à octobre, trois sculpteurs,
Honegger, Jacot-Guillarmod,
Mariotti
Hôtel de Ville, Yverdon-les- Bains
jusqu'au 2 août, Augsburger, gra-
veur; Evrard, peintre; C. et A. Fros-
sard, cartonniers-lissiers; Jacot, gra-
veur; Jaquet, peintre; Mathys,
sculpteur.
Musée de l'Elysée, Lausanne du
18 août au 11 octobre, photogra-
phes sur le thème du portrait, Boh-
rer, Brandt. Breguet, Degen, Cas-
ser, Gentil, Germond, Grezet,

Henry, Possetti, von Allmen
Casino de Montbenon, Lausanne
du 4 septembre, présentation du
cinéma neuchâtelois, des Archives
pour demain et du Départemem
audio-visuel de la Bibliothèque de
la Ville de la Chaux-de-Fonds
Château de la Tour-de-Peilz du 5
au 27 septembre, peintures,
sculptures, gravures et tapisseries.
Boillat X, Bouille, Claudevard,
Condé, Crivelli, Devaud, Diacon,
Dubach, Etienne, Grisel, Guye-
Veluzat, Hirschy, Jeanneret, Jean-
nottat, Minala, Pagni, Perregaux,
Perrin, Ramseyer, Reussner,
Robert, Roulin, Sahli, Siron
Théâtre de Beaulieu, Lausanne du

12 au 27 septembre, rétrospective
Pierre-Eugène Bouvier, peintre
Parc de l'Indépendance, Morges
jusqu'au 30 août, Francis Berthoud,
sculpteur
Château d'Avenches jusqu'au 19
juillet, Claudine Grisel, Jean- Fran-
çois Favre, Maria de Bonis
Maison Rouge, Chavannes- sur-
Moudon du 17 septembre au 4
octobre, Paul Mingot
Galerie Espace 16/25, Lausanne
du 18 septembre au 10 octobre,
jeunes artistes du Lycée artistique et
Académie de Meuron.
Centre thermal, Yverdon-les-
Bains du 16 octobre au 15 novem-
bre, Didier Strauss.

«ImagiNE Neuchâtel'art 87»
Eté neuchâtelois en pays vaudois

Hôte de Comptoir suisse de Lausanne
1987, le canton de Neuchâtel envahit
pacifiquement le pays de Vaud.

Sous le titre «ImagiNE Neuchâtel'art
87» des expositions décentralisées, Lau-
sanne, Yverdon-les-Bains, Tour-de-Peilz,
Signal de Bougy, encadrent le Comptoir
de juin à octobre.

Les autorités n'ont pas limité la pré-
sence neuchâteloise aux activités indus

trielles ou commerciales, elles ont tenu à
l'élargir à l'activité artistique tout entière,
tant la culture représente une donnée fon-
damentale de l'existence d'une région.

Les expositions permettront de décou-
vrir la vitalité de la création artistique,
donneront du pays de Neuchâtel l'image la
plus vivante, la plus riche, la plus contras-
tée. Elles permettront d'approfondir la con-
naissance des peintres, sculpteurs, photo-
graphes.



La radio à la rencontre de ses auditeurs
Durant deux mois RTN 2001 présentera son podium des stars à travers son territoire de diffusion

Dès demain 3 juillet et jusqu'au 28 août la radio régionale RTN
2001 délaissera chaque vendredi ses studios neuchâtelois pour sillon-
ner le canton de Neuchâtel et ses abords avec son podium sponsorisé
par SBS et Pepsi, ses animateurs et des vedettes de renom.

Le but de cette opération d'envergure est de faire mieux connaître
une radio à vocation régionale, mais aussi de se mettre à l'écoute de
cette région et approcher ses habitants et auditeurs potentiels ou habi-
tuels.

Ainsi donc l'équipe d'anima-
teurs de RTN 2001, Jean-
Marc, Claire, Claude-Alain et
Jean-Mi en tête, et quelques
voix nouvelles qui seront
essayées, sera dans neuf locali-
tés neuchâteloises et fribourgeoi-
ses dès l'heure de l'apéritif et
jusqu'en fin de soirée pour des
jeux, présentations d'artistes
régionaux et de vedettes qui ne
manqueront pas d'attirer la foule
autour du podium.

Ce podium a d'ailleurs été
conçu techniquement de façon à

Catherine Lara,
tête d'affiche de cette

tournée estivale attirera
l'immense foule

de ses fans au Locle,
demain 3 Juillet.

ce que le public puisse jouir du
spectacle et pas seulement les
auditeurs. Sonorisation et lumiè-
res feront de la scène RTN un
lieu attractif.

Dans les villages, RTN a
choisi de faire halte à l'occasion
de fêtes locales, apportant ainsi
un plus à des manifestations qui
profiteront aussi d'une audience
plus grande. La radio régionale
jouera donc pleinement son rôle
promotionnel et bénéficiera pour
sa part de la présence d'un
public acquis à la fête de
l'endroit. Un excellent exemple
de collaboration.

Radio crochet
Cette tournée du podium des

stars sera également l'occasion
de présenter au public les artis-
tes amateurs ayant participé au
concours dont le gagnant se
verra offrir l'enregistrement et la
diffusion d'un disque 45 tours.

Chaque vendredi en effet
deux concurrents sélectionnés
s'affronteront sur le podium
selon la formule du radio-cro-
chet. A l'issue de la tournée,
c'est un jury de professionnels
qui désignera le vainqueur de
cette compétition qui a connu
un grand succès de participa-
tion, démontrant ainsi la popula-
rité de RTN 2001, et son
audience dans la région.

On ne peut qu'inviter le
public à participer en masse au
podium des stars et à contribuer
ainsi à la réussite de cette expé-
rience. Une radio régionale doit
être un trait d'union entre les
populations ayant les mêmes
centres d'intérêt, les mêmes
préoccupations. RTN 2001 va
tenter de justifier pleinement sa
raison d'être et cette expérience
ne peut être qu'une réussite, le
public tenant sans doute à prou-
ver son attachement à sa radio
locale. (dn)

Antonio Costa,
et son groupe de musique actuelle et reggae
animera le podium du 10 juillet à Engollon.

Rose Laurens,
une des plus intéressantes

voix de la chanson
française sera à

Neuchâtel sur le podium
du 24 juillet, avec ses
tubes «Quand tu pars»

et «La nuit».

Frank Michaël,
photographié avec Claire et Jean-Marc (à droite) au studio

de RTN 2001 sera sur le podium au Chapeau de Napoléon
le 31 juillet. «Entend ma voix», «San Angelo» ont conquis les

auditrices qui viendront sans doute nombreuses l'applaudir 1

Jean-Mi,
l'un des animateurs
de RTN 200 1 que

l'on verra sans doute sur
l'un ou l'autre podium.

Jean-Marc et Claire
«Vivre un jour»

«Mon amour souviens-toi» fut le
premier tube de Jean-Marc, le popu-
laire animateur de RTN 2001. Un
disque réalisé un peu par hasard.

Jean-Marc propose aujourd'hui
un nouveau 45 tours, enregistré
cette fois avec Claire, autre sympathi-
que animatrice de notre radio régio-
nale, «Vivre un jour».

Un disque sans prétention autre
qu'évoquer chez l'auditeur quelques
souvenirs heureux ou susciter un
moment de rêve. _̂_.-____r —¦_.- .. -

Si l'on connaissait les talents de Jean-Marc, on découvre ici une nou-
velle facette de Claire, celle de la chanteuse pleine de personnalité et qui
apporte une note sympathique à ce disque, mais dont le nom a malheu-
reusement été oubliée sur la pochette.

Un 45 tours qui ravira tous les amateurs de chanson sur l'éternel
thème de l'amour, due ici à Pierre Silvestri.

Un regret peut-être, le peu de présence des voix des interprètes dans
ce disque. Mais que tous les fans de Jean-Marc se rassurent, un troisième
45 tours de ce sympathique animateur est imminent.

En attendant, rêvez un moment avec «Vivre un jour», (dn)
(Libéria L 01)

Le podium des stars de RTN 2001 sera animé par Claire et Jean-
Marc entres autres «vedettes» de notre antenne régionale.

«A travers les autres»
Catherine Lara

Ce n'est plus tout à fait la rockeuse de diamants que l'on trouve sur le
récent album de Catherine Lara.

Il semble en effet que, comme pour mieux affirmer la place à part
qu'elle occupe dans la chanson française, elle soit parvenu à réaliser la
synthèse du style de ses débuts et de celui qui en a fait une grande
vedette. Elle affirme vraiment son identité avec cet album absolument
remarquable.

Catherine Lara réussit en dix titres à rallier à son talent et à son expres-
sion tant les amateurs de chanson française que les fans de musique
actuelle.

C'est remarquable et mérite l'intérêt de tous.
Comme pour faire une transition, on trouve un relent de «Nuit magi-

que» dans «A travers les autres». Il y a cette constance de qualité musicale dans toutes les chansons de ce 33
tours. Il y a aussi des textes qui ne sont pas n'importe quoi, tous dus à L. Plamondon, sauf «Maguy», de la
même veine mais signée Le Consul et C. Lara.

Les musiques sont de Sébastien Santa Maria et cosignées parfois par Catherine Lara, les arrangements et la
direction étant du premier nommé. A relever encore que Catherine Lara a participé à toutes les étapes de cette
très belle réalisation, ajoutant ainsi à l'homogénéité de l'album.

«Encore une fois», «Chacun de son côté», «Ambiguë», «Parfum d'orient», «Carte sur table» sont quelques
titres de ce microsillon qui nous fait découvrir une Catherine Lara qui ne décevra aucun de ses fans et pourra
même reconquérir ce public des débuts qui pensait qu'elle gâchait son talent.

On trouve ici l'artiste intelligente, au métier affirmé, qui démontre qu'elle est une grande de la chanson
française et qu'il est temps que le grand public s'en apperçoive !

Un 33 tours qui devrait réunir tous les suffrages sur le nom d'une artiste à l'immense talent qui y ajoute
encore de grandes qualités de coeur, Catherine Lara. Une consécration méritée pour une Lara dégagée des
modes et qui sait imposer un label remarquable, (dn)

(Tréma 310 239-RC 270, distr. Disques office)

Catherine Lara sera sur le podium des stars de RTN 2001, demain soir, vendredi 3 juillet, au Locle.

11 h - 14 h - déjeuner-
vacances, émission radio, en
direct, jeux, animation,

17 h - 19 h - podium des
jeux, Gymkana Big-Cross -
jeu — Roue de la Chance -
jeu — Quitte ou double — jeu

20 h - 22 h Podium des
stars, 1ère partie - artistes
régionaux - Radio crochet
avec jeunes artistes partici-
pants au concours dont le
prix sera l'enregistrement
d'un disque - Vedette selon
programme.

Le programme de
chaque vendredi

3 juillet

Le Locle
(fête de la jeunesse)
Colegas
orchestre de tango
en vedette:

Catherine Lara
10 juillet

Engollon
(Mise en service du réémetteur
du Val-de-Ruz)
Miss Takes
groupe de rock
de Saint- Imier

en vedette:

Antonio Costa
17 juillet

Domdidier
(fête villageoise)
en vedette:

Les Blacks
24 juillet

Neuchâtel
(port)
Duo Châtelain
musique tzigane

en vedette:

Rose Laurens
31 juillet

Chapeau
de Napoléon
Orchestre grec
en vedette:

Frank Michaël
7 août

Estavayer
(Festival rock)
en vedette:

groupes
neuchâtelois et fribourgeois par-
ticipant au festival.

14 août

Le Landeron
(fête de la bière)
Donato
jeune vedette
du disque romand
en vedette:

orchestre bavarois
de 22 musiciens

21 août

La Chaux-de-Fonds
en vedette:

David Koven
Le chanteur français qui
monte aux hits-parades avec
«L'été torride». Un «gros-
son à l'américaine, on le
compare à Stewie Wonder

28 août

Colombier
(Centre Vignoble)
en vedette:

groupes
folkloriques
internationaux, dont un de
Costa Rica.

Tournée du
podium des stars



Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate, une

employée
de commerce

pour son département correspondance
en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de
la dactylographie.

Bonnes connaissances de la langue française sou-
haitées. Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de sévices détaillées,
sous chiffres W 28-567884- Publicitas,
2001 Neuchâtel

Une fOle
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

André BESSON

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

Nous sommes allés en Bresse parce que le
patron qui nous employait en Haute-Saône
était le beau-frère d'un châtelain des environs
de Saint-Martin. Celui-ci possédait plusieurs
forêts dans cette région. Comme il devait
avoir de gros besoins d'argent, il a voulu
exploiter ses coupes à «blanc étoc», c'est-
à-dire quasiment à ras, sans réserves. Pour
cela, U a tenu à s'assurer le concours de la
tribu des Chaniet dont son parent avait dû lui
vanter les qualités.

Nous avons quitté les bois de Confracourt
vers la fin du mois d'octobre, après avoir ter-
miné les travaux pour le compte de notre pré-
cédent employeur.

En général, les hommes s'attaquaient aux
nouvelles coupes au début du mois de novem-
bre, jusqu'en mai. Sauf en cas d'urgence, on ne
fabriquait le charbon de bois que pendant la
bonne saison, car par mauvais temps, on avait
trop de mal à maintenir l'étanchéité des meu-
les.

Un bon mois avant notre départ, mon père,
mes oncles et plusieurs cousins sont partis en
avant-garde pour reconnaître les lieux de la
nouvelle «vente». Mon père rentra tout seul
afin de veiller aux préparatifs de notre pro-
chain départ. Pendant ce temps, ses deux frè-
res et ses neveux restèrent en Bresse avec mis-
sion de construire les quatre «bacus» qui
devaient accueillir toute la famille.

Le Dret, chef du convoi

Nous les enfants, nous étions très heureux
de partir voir du pays. Chaque voyage était
vraiment une expédition. Nous formions un
convoi de quatre chariots tirés par des bœufs
et nous mettions plusieurs jours pour attein-
dre notre destination.

Sur chaque voiture était entassé notre mai-
gre mobilier et notre matériel de bûcherons-

charbonniers. Il y avait les armoires, les
maies, les coffres à vêtements, les saloirs, les
futailles. Dans des cages à claire-voie, nous
transportions aussi les «gouris» de l'année,
tandis que derrière, attachées à des licols, sui-
vaient nos chèvres bêlantes.

Ces braves chèvres nous donnaient du lait
grâce auquel nous fabriquions aussi du fro-
mage. Elles nous causaient à chaque déplace-
ment pas mal de soucis. En effet, nous devions
obtenir l'autorisation des propriétaires, dans
les forêts privées, ou celle des gardes dans les
forêts domaniales pour leur permettre de
«champoyer» dans les sous-bois. Pour nos
chiens, c'était la même chose, à cause du
gibier. Il fallait bien souvent graisser la patte
des porteurs de képis pour pouvoir laisser nos
animaux en liberté.

Mon père marchait toujours en tête du con-
voi, tandis que les femmes et les enfants
étaient juchés sur les éléments branlants du
déménagement. Bien qu'il ne fût pas l'aîné,
tout le monde respectait le Dret dans la
famille. D'abord, parce qu'il était le seul qui
sût lire et compter, mais aussi parce qu'il
avait le sens de l'organisation et du comman-
dement. Lorsqu'il décidait de faire quelque

chose, on pouvait être sûr que sa décision était
mûre et réfléchie. Ses frères se reposaient
entièrement sur lui pour discuter des con-
ditions de travail et de rémunération avec nos
différents employeurs. Tout le monde s'en
trouvait bien.

On l'avait surnommé le Dret autant parce
qu'il se tenait droit qu'à cause de sa rigueur
morale. C'était un colosse de plus d'un mètre
quatre-vingts. Avec son grand chapeau, ses
moustaches, ses yeux gris acier, ses épaules de
lutteur et sa voix puissante, il en imposait à
tous.

Une certaine méfiance.

Dans les villages et les villes traversées, les
gens nous regardaient avec curiosité, parfois
avec une certaine méfiance. C'est que nous
avions tous un air un peu inquiétant.

Malgré la grande toilette au bassin de la
source avant le départ et bien que nous ayons
revêtu pour voyager nos vêtements les plus
présentables, nous ressemblions quand même
à des «camps-volants». En dépit d'un rinçage
énergique, la poussière tenace du charbon de
bois imprégnée dans notre peau, nous donnait
un teint de moricauds (à suivie)
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\========̂ tlW Ĵ *- WÊrWL Iport blonde -QV

f̂ iiî AZO lÊÊËÈÊÈn^X—iJsi-^̂  i
ouopack «~r. iBàlPĤ -MK cotoate •l/U s
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Attention bandits
de Claude Lelouch

Ainsi donc, Claude Lelouch a la
sortie d'un nouveau film, se déve-
loppe tous azimuts pour raconter sa
vie, son amour du cinéma et indiquer
ce qui lui semble essentiel dans son
nouveau film. Pour «Attention ban-
dits», retenons trois éléments: Le ban-
ditisme moderne en col blanc, une
histoire d'amour entre un père et sa
fille doublement enfermés pendant
dix ans, une caméra assagie où le
montage «eut» remplace la folie des
mouvements.

Un bonnet pour papa,
un bonnet pour tonton

Voyons comment deux de ces élé-
ments choisis dans de multiples
déclarations passent sur l'écran. Jean
Yanne dit L'Expert est un receleur qui
commet un jour l'erreur" de se
«maquer» avec de trop jeunes
truands. L'un d'eux, dit Mozart
(Patrick Bruel), qui fit son premier
casse à cinq ans, d'où son surnom,
provoquera, peut-être accidentelle-
ment, la mort de sa femme. Pour
L'Expert, c'est alors le sentiment de la
fin. Le temps d'emmener sa fille, dite
La Princesse, en Suisse dans une mai-
son spécialisée dans la culture des
jeunes filles riches en serre, le voilà
qui se retrouve à Fresne pour dix ans.
Il rêve, fantasme, ment et met tout
cela par écrit pour sa fille qui lui
répond en racontant sa vie, deman-
dant des nouvelles de sa mère, trico-
tant un bonnet de laine marqué
«papa» et un autre pour «tonton»
(Charles Gérard), en un montage
parallèle sophistiqué. Sorti de prison
où il s'est étiolé, sortie de pensionnat
ou elle a embelli: père et fille se
retrouvent. Mais la vengeance doit

intervenir: L Expert part à la chasse
aux assassins de sa femme. La Prin-
cesse qui en est témoin privilégié,
tente de se révolter contre la violence
de son père. Et revoilà L'Expert en
cabane pour quelques années. Autour
de La Princesse gravitent deux hom-
mes, un sémillant cavalier vaudois qui
doit l'épouser et Mozart, qui gagnera
le duel en faisant libérer, par un chan-
tage terroriste qui n'aura coûté que
trois appels téléphoniques, son éven-
tuel futur beau-père. Sur un chaland,
L'Expert quitte la France.

Romantique
aux deux tiers

Il ne suffit pas d'un hélicoptère
pour transporter au-delà d'une fron-
tière des bijoux volés ou d'anciens
truands reconvertis en bourse pour
aborder plainement le banditisme en
col blanc. Sur ce point, Lelouch est
bien un sismographe qui enregistre
sans analyser.

Effectivement, la relation pere-fille
est bien menée durant les deux pre-
miers tiers du film, avec élans récipro-
ques et même, lors des retrouvailles,
un intéressant retournement, la proté-
gée devenant protectrice. Mais dès
que La Princesse devient l'enjeu
d'une rivalité amoureuse, le père
s'efface alors qu'il aurait bien pu
prendre position dans cet affronte-
ment. Et paradoxalement, le roman-
tisme tendre qui baignait les liens
entre le père et la fille disparaît.

La manière d'être
Point fort de Lelouch, sa complicité
avec les acteurs, le plaisir qu'il prend
à les pousser à dessiner librement leur

personnage. Et puis Lelouch esl
amoureux de sa jeune femme, Marie-
Sophie L. qui joue La Princesse. Elle
est belle, vivante, fraîche: la caméra
caressante le montre bien. Elle a par-
fois quelques rauques accents en sa
diction, quand elle se met en colère et
doit se reprendre sur certaines phra-
ses: qu'importe, le personnage sera
affecté d'un léger bégaiement, dont
on peut penser qu'il n'est pas mis en
scène. Ce jeu sur le comportement,
l'attitude, la manière d'être donne un

ton de fragilité et une vibration tou-
chants.

Un hommage à Gabin
Les autres acteurs utilisent leurs

qualités professionnelles, leur maîtrise
pour jouer la spontanéité: il suffit de
suivre les évolutions parfaites de
Corinne Marchand, la sainte femme,
et de Tonton, Charles Gérard. Patrick
Bruel apporte la nouveauté d'un
visage peu connu. Et Jean Yanne,
décidément un des grands acteurs

français, avec sa force tranquille, son
pouvoir d'émotion, son cynisme
latent, son sens de l'humour, sa ten-
dresse bourrue domine tous les
autres. Il peut même se payer le luxe
de rendre hommage à Gabin, en for-
çant son interprétation pour finir, en
quelques scènes, par lui ressembler.

Avec cet «Attention bandits», en
déséquilibre, Lelouch nous donne son
meilleur film depuis quelques années
et retrouve peut-être la faveur partielle
du public qui aime ses histoires
romantiques. Freddy LANDRY

Good morning Babilonia
de Paolo et Vittorio Taviani

Les films à grand spectacle sont
les cathédrales du XXe siècle: belle
métaphore que celle proposée par
les frères Taviani. Il faut des artistes,
des artisans et surtout une volonté
de sublimation pour construire une
cathédrale. Il faut des artistes, des
artisans, des techniciens, des inter-
prètes pour réussir un film à grand
spectacle qui parle aussi de
l'homme et des mouvements de
l'âme.

Ainsi, très naturellement , les frè-
res Taviani vont faire la synthèse
des deux démarches. Des restaura-
teurs de cathédrale subissent, au
début du siècle, de dures lois éco-
nomiques qui obligent un artisan,
chef de petite entreprise et d'une
famille de sept garçons, de renoncer
à son travail: les commandes se
font rares. Alors deux des frères, les
plus doués, décident de partir aux

Etats-Unis, où ils commencent par
exercer de petits métiers, gardiens
de cochons par exemple, occupa-
tion qui se combine alors avec
l'apprentissage de l'américain. Au
hasard d'une rencontre, ils partici-
pent à la construction d'un pavillon
italien lors d'une exposition. Et il
leur faudra ruser pour se faire
ensuite engager par l'état-major de
Griffith pour construire les éléphants
de son film pacifiste, «Intolérance».
La boucle est bouclée: les restaura-
teurs de cathédrale sont devenus
constructeurs de décors de films !

Au soir, avant de s'endormir, le
père murmure «bonjour» — «good-
moming», adressant ainsi une pen-
sée fidèle à ses deux fils qui se
réveillent à Hollywood. Et Babyione,
c'est le décor dans lequel se déroule
une partie d'« Intolérance» de Grif-
fith, lui-même profondément

impressionné, et un temps bloqué
dans son travail, par l'exemple de
«Cabiria» de Pastrone. Mais Baby-
ione évoque aussi la folie des gran-
deurs, et la beauté des folies. Voilà
un film qui porte un très beau titre !

C'est la première fois que le
cinéma apparaît aussi essentiel dans
l'œuvre des Taviani, qui en ses
débuts reposait sur une réflexion
politique marxiste maintenant rem-
placée par l'humanisme dans ses
œuvres qui ont su toucher le grand
public, «Padre Padrone», «La nuit
de San-Lorenzo», «Kaos» et main-
tenant «Good morning».

Les deux frères sont de retour en
Italie pour participer à la guerre: ils
sont aussi opérateurs de cinéma.
Après avoir fabriqué du rêve, ils tra-
quent la réalité. Et ils s'efforceront
de se filmer l'un, l'autre avant de

mourir, alors qu'au loin se profile la
cathédrale hier par eux restaurée.

Mais d'autres thèmes, qui sous-
tendent toute l'œuvre des frères
Taviani, subsistent dans leur dernier
film. Le clan familial reste omnipré-
sent, avec la haute figure du père,
auquel Griffith rend hommage en
signe de réunion de deux cultures,
de deux époques.

Et puis, dans cette communauté
fraternelle, dans ce duo d'artisans,
les frères Taviani doivent bien y
avoir mis un peu d'eux-mêmes, eux
qui conduisent depuis des années
leur cinéma en duo, par une pro-
fonde complémentarité, un intense
accord de sensibilité qui évacue
tous les conflits... pour reconstituer
en Toscane Hollywood-Babylone.

(fyiy)

Notes de lecture
Ça, c'est du cinéma

Dans ses précieux «dossiers», «Le Canard enchaîné» vient de consacrer une
récente livraison au cinéma, «Le 7e an et la manière», construit par une
équipe d'enquêteurs qui savent découvrir des informations même en coulis-
ses, mais jamais dans les alcôves !

Il y a le ton, le style du «Canard» — bien entendu, on s 'y amuse avec les
mots. Et cela donne de forts plaisants titres, comme «A côté de la plaque
sans cible» (pour la promotion), «Le tri spécial du jury» (pour le comité de
sélection de Cannes, un festival qui «A la pêche»), «Cannon à l'affût» (pour
le groupe Cannon des cousins Golan dont les difficultés financières actuelles
sont expliquées, millions de dollars à l'appui), «Caumont pas lasse» suivi de
«Daniel Toscan du Plantier — celui par qui le scandale est arrivé» (lui qui
faillit mettre sur la paille la Caumont par sa politique effrénée et sublime de
grandeur opératique), «Télé pris» (pour Pierre Grimblat, l'heureux fournis-
seur des télévisions avec «Série noire», «L'heure Simenon», «L'ami Giono»
et d'autres, encore à venir).

L'esprit de la livraison est déjà dans les titres. Remarquons que ce dossier
étudie principalement les structures du cinéma, son financement plutôt que
la mythologie des vedettes et des réalisateurs. Parmi ces derniers ont droit à
des citations ceux qui ont su se faire les producteurs de leurs propres films...

C'est donc là une mine de renseignements sur des secteurs que l 'on con-
naît mal, mais sans qui le cinéma — ici surtout français — constamment en
crise, ne continuerait pas d'être ce qu'il est: une aventure superbe toujours
ressuscitée ! (fyly)

Au Festival de Pesaro

Paraphrasant une célèbre com-
édie soviétique, le vent de libérali-
sation qui souffle dans le domaine
de la culture a eu des effets bénéfi-
ques sur la programmation du
fameux festival italien: presque
l'ensemble des films, provenant de
l'URSS, présentés cette année
étaient dans les tiroirs ou bloqués à
un niveau ou à un autre. Pesaro est
toujours intéressant, puisque per-
mettant une approche d'un auteur
(cette année aussi Rossellini et
Melies) ou de cinématographies (Le
cinéma de l 'Europe de l 'Est aux
années 80) toujours en présence
des créateurs concernés ou des
spécialistes du domaine.

Ainsi on passa du témoignage
de Carlo Lizzani sur le tournage de
«Berlin année zéro» de R. Rossel-
lini aux problèmes nouveaux que
pose la transparence gorbatché-
vienne à ceux qui, il y a quelques
mois encore, étaient les tenants
d'un stalinisme rigoureux dans le
domaine culturel.

Une réalisatrice inconnue
mise en lumière

Dès la prise de pouvoir de Elem
Klimov à la tête de l'Union des
cinéastes, celui-ci a exigé que l'on
revisionne tous les films qui avaient
posé problèmes et que l 'on avait
rangés sur les tablards en attendant
des jours meilleurs. Des dizaines
d'œuvres ont été libérés et mon-
trées immédiatement en salles.
L'audace aidant a permis à des
films comrne «Le repentir» de T.
Abouladzé (1986) de sortir immé-
diatement malgré le fait qu 'il traite
de la figure «sacrée» en Géorgie
de Staline; cette région a sauve-
gardé une culture très forte et un
milieu intellectuel très vivace.

Mais c 'est d'Ukraine qu 'est
venue la surprise la plus forte: avec
Ktra Muratova. L auteur a tourne
son premier long-métrage en 1962
qui lui valut déjà des problèmes
puisqu'elle ne tourna son film sui-
vant «Notre pain honnête» qu'en
1965. Dans ses films, elle nous
dévoile déjà les problèmes moraux
complexes de notre temps. Elle
poursuivra dans la même veine
avec «Brèves rencontres» (1968)
et «Les longs adieux» (1971), tous
les deux interdits.

Dans le premier, la cinéaste
interprète le rôle d'une fonction-
naire chargée du contrôle de la
qualité des appartements nouvelle-
ment construits. Elle refuse que
l'on délivre des logements neufs et
sans eau par exemple. Elle accueille
un jour une jeune paysanne venue
en ville et qui cherche du travail...
A la campagne elle avait rencontré
un géologue, un peu poète et
bohème et qui n'est autre que le
fameux chanteur contestataire V.
Visotski, mort en 1980 pendant les
Jeux Olympiques de Moscou. Poé-
sie, humour, fantaisie et une bonne
dose de sens critique ont certaine-
ment été les reproches faits à ce
petit chef d'oeuvre par des fonc-
tionnaires bornés.

J.-P. Brossard

Moscou
ne croit pas
aux larmes !

Une personnalité très spéciale du cinéma français

Claude Lelouch est véritablement un
cas à part dans le cinéma français, et à
l'occasion de. la. sortie de son dernier
film «Attention Bandits» (1987) qui
correspond avec le cinquantième anni-
versaire du cinéaste, il est intéressant
de survoler une carrière très féconde
qui débuta en 1960 avec «Le propos
de l'homme» et s'est poursuivie à rai-
son d'un à deux films l'an.

Sa filmographie comprend «La
femme spectacle» (1963) interdit par la
censure, «Une fille et des fusils»
(1964), «Les grands moments» (1965)
et surtout «Un homme et une femme»
(1966) Palme d'or du Festival de Can-
nes qui lance l'auteur sur la scène
internationale et lui donne accès au
grand public, puisque le film est vu par
700 000 personnes en première exclu-
sivité parisienne.

Lors d'un débat organisé en 1969,
des critiques exprimaient leur réticence
face à un auteur, par ailleurs fort sym-
patique, mais usant de certains procé-
dés racoleurs. Par ailleurŝ  , 11' a fait
preuve de courage à ceffâines occa-
sions quand il aborde la 'ôpnî-! de mort
par exemple (dans «La vie;'.l'amour, la
mort»).

Il existe certainement , une . «recette
lelouchienne» pour faire du cinéma,
encore faut-il la réussir et faire que la
mayonnaise prenne.

Albert Cervoni a assez bien résumé
ce principe «Dans le cinéma de
Lelouch, il y a des vedettes importan-
tes, Anouck Aimée-Trintignant, Jean
Yanne-Marie Sophie L. comme dans
«Attention Bandits». C'est surtout un
certain type de cinéma, avec la musi-
que-rengaine à succès, les couchers de
soleil, le petit chien sur la plage, les
voitures de courses, le milieu du
cinéma et toute une structure de l'anec-
dote...»

Il est vrai que le personnage Lelouch
e été érigé en vedette par le biais des
magazines féminins qui consacrent au
«beau gosse» des pleines pages créant
autour de lui une espèce de légende.

Il faut reconnaître à Claude Lelouch
le fait d'avoir su se former sur le tas, au
service cinématographique de l'armée
d'abord, dans le cinéma publicitaire
ensuite où il tourna plus de 200 films.

lia découvert un modèle de scéna-
rio e t .  de cinéma populaire qui
emprunte une forme narrative pas très
éloignée de la presse du cœur.
Lelouch, homme au grand cœur, est
un réalisateur habile, doublé d'un pro-
ducteur profondément sensible au goût
du public.

On peut franchement dire que le
succès de son cinéma qui correspond
au besoin du public pour un cinéma
romanesque, simple et linéaire, est une

réaction contre la manière intellectuelle
d'un J.-L Godard par exemple.

Philosophiquement parlant, ce
cinéma se fonde sur le mythe millé-
naire d'un ordre cosmique, d'un accord
profond avec la vie, le monde, le
public. Le cinéma de Lelouch tente de
résoudre la contradiction entre société
et universalité. S'il y a une adéquation
entre l'homme et le monde, les contra-
dictions sociales ne sont qu'une appa-
rence, qu'un jeu dont il suffit de con-
naître les règles pour y échapper et en
tirer son épingle.

Le savoir-faire de Lelouch consiste à
se faire le reflet de l'air du temps, de la
mode, de la mouvance idéologique
dominante et c'est surtout un vaste dic-
tionnaire des idées reçues que nous
propose Claude Lelouch de film en
film.

Que reste-t-il ? La technique: le
cinéaste est un véritable virtuose de la
caméra à l'épaule qui a fait école, mais
les mouvements sont évidemment un
soutien au scénario.

Mais, dira-t-on, ce cinéaste de la
dualité est aussi le chantre de l'amour.
D'accord Lelouch est un antidote à
l'arrogance des auteurs contestataires
et novateurs, mais dans vingt-cinq ans,
que restera-t-il de ces images ?

Jean-Pierre Brossard

Claude Lelouch


