
Pouvoir et opposition
en Corée du Sud

Le chef du parti gouvernemental
sud-coréen, M. Roh Tae-Woo, a
déclaré hier que sa formation était
prête à perdre le pouvoir, en rencon-
trant pour la première fois le chef de
l'opposition parlementaire, M. Kim
Young-Sam, selon un porte-parole de
l'opposition.

Cette rencontre, qui intervient au
lendemain de l'acceptation par les
président Chun Doo-Hwan d'une
réforme démocratique de la constitu-
tion sud-coréenne, semble marquer le
début d'un dialogue entre le pouvoir
et le Parti démocratique pour la réu-
nification (RDP), principale force de
l'opposition sud-coréenne.

M. Roh s'est également déclaré
prêt à ouvrir des négociations avec
l'opposition sur l'instauration d'élec-
tions présidentielles directes et un
échéancier politique pour la démocra-
tisation du pays, a ajouté le porte-
parole, (ats, afp)

Rencontre-surprise

Procès de Klaus Barbie

Plutôt que de condamner Barbie, il
aurait été plus convenable de l'abat-
tre, sans qu'il soit notre otage, sans
créer cette imposture. C'est en ces
termes que Me Jacques Vergés, le
défenseur de Klaus Barbie, a conclu,
hier, en fin d'après-midi, une plaidoi-
rie de près de quatre heures. Selon
l'avocat, le dossier n'établit la res-
ponsabilité de son client ni dans la
rafle de l'UGIF (Union générale des
Israélites de France), ni dans celle du
dernier train de déportés ayant
quitté Lyon.

Me Vergés, qui a plaidé devant une
salle comble, reprendra la parole ce
matin pour évoquer la rafle des
enfants d'Izieu et les déportations
dites individuelles. Le verdict est
prévu aujourd'hui dans la soirée en
présence de Klaus Barbie.

Me Vergés a relevé les contradic-
tions de certains témoignages et parlé
de subornation de témoins par les
parties civiles «si susceptibles». Le
fait que certains documents soient
signés Barbie ne prouve pas la res-
ponsabilité de celui-ci, a soutenu Me
Vergés. Son client n'agissait que «par
délégation» en apposant sa signature
sans prendre réellement la décision.

(ats)

13erniere
ligne droite

Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé. Il y aura des foyers ora-
geux isolés l'après-midi et le soir, surtout
en montagne. La température en plaine
sera voisine de 16 degrés en fin de nuit et
de 28 l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 4000 mètres. Faible vent du nord- est
en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
assez ensoleillé et chaud. Légère tendance
orageuse jusqu'à dimanche.

Vendredi 3 juillet 1987
27e semaine, 184e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 41 5 h 42
Coucher du soleil . 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 12 h 51 14 h 00
Coucher de la lune 0 h 44 0 h 59
PQ 10 h 34

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,95 m 750,96 m
Lac de Neuchâtel 429,97 m 429,93 m

météo

Une trentaine de personnes sont bloquées à l'intérieur de l'ambassade de
France à Téhéran, depuis que les autorités iraniennes ont décidé mardi soir
de riposter aux contrôles d'identité effectués par la police française devant
l'ambassade d'Iran à Paris, a indiqué hier un membre de la mission diploma-

tique française.

Filtrage serré devant l 'ambassade iranienne à Paris. (Bélino AP)
«Tout est calme, le moral est bon,

nous ne manquons de rien», a-t-il déclaré
au téléphone à Reuter. Un policier ira-
nien est en faction devant l'entrée princi-
pale du bâtiment et un second devant la
résidence qui jouxte l'ambassade a-t-il
indiqué, précisant qu'il n'y avait eu jus-
qu'ici aucune manifestation anti-fran-
çaise aû-dehors.

Il a expliqué que les personnes blo-
quées dans l'enceinte de l'ambassade —
dix diplomates français, des employés
iraniens et un nouveau-né de deux
semaines, fils du consul - avaient pu être

approvisionnés, sur instruction du minis-
tère iranien des Affaires étrangères. «Il y
a eu une livraison aujourd'hui et nous en
attendons une autre», a-t-il dit.

Au ministère français des Affaires
étrangères, à Paris, on se refusait hier à
parler d'«otages», même si on qualifiait
de «représailles politiques injustifiées»
les mesures adoptées par Téhéran en
réponse au dispositif policier mis en
place autour de l'ambassade d'Iran à
Paris.

Depuis lundi, des policiers français
contrôlent l'identité de toutes personnes

entrant ou sortant de la mission diplo-
matique iranienne à Paris, dans le but de
s'assurer de la présence de Wahid
Gordji , numéro deux officieux de
l'ambassade, qui fait l'objet d'une com-
mission rogatoire du juge Gilles Boulou-
que, chargé de l'instruction du dossier
des réseaux intégristes musulmans,
démantelés sur le territoire français en
mars, avril et mai.

«Nous espérons que Gordji se rendra
chez le juge, d'autant plus qu 'il doit être
entendu comme témoin», a déclaré le
porte-parole du premier ministre, ajou-
tant que le gouvernement français ne
savait pas «dans quelle mesure» Gordji
était impliqué dans les vagues d'atten-
tats de mars et septembre 1986, qui ont
fait au total treize morts et plusieurs
dizaines de blessés.

Gordji est dans l'ambassade
M. Wahid Gordji, l'interprète offi-

ciel de l'ambassade d'Iran en France,
recherché comme témoin dans une
enquête sur les attentats terroristes
de Paris en septembre 1986, se trou-
vait hier dans les locaux de l'ambas-
sade, où il a donné une conférence de
presse avec le chargé d'affaires ira-
nien, M. Gholam Reza Haddadi, ont
pu constater les journalistes sur
place, (ats, reuter, afp)

(D
Plaidoirie de
Jacques Vergés

«Le crime contre l'Humanité
mérite-t-il la considération seule-
ment quand il f rappe les Euro-
péens ?»

Le déf enseur de Klaus Barbie a
déf ini avec acuité le niveau qu'il
entend imposer aux débats, domi-
nés par l'accusation la plus terri-
ble, la plus absolue que l'on puisse
prof érer. De f ait, sa plaidoirie
p longe au cœur même du problème
posé par le procès du «boucher de
Lyon».

La question de f ond soulevée par
Jacques Vergés ne vise pas à jeter
le doute sur la réalité du génocide
perpétré par l'Allemagne nazie,
loin de là. Il s'agit bien plutôt de
toucher à la substance que ren-
f erme la notion de crime contre
l'Humanité , et à ses implications
prof ondes.

L'accusation n'englobe-t-elle que
les massacres qui obéissent à une
systématique née d'un processus
idéologique, f aisant du génocide
une f inalité? C'est assurément le
cas de la solution f inale.

Cela signif ie-t-il pour autant que
la liquidation de 50 personnes par
exemple - pour des motif s politi-
ques, raciaux ou religieux - ne
répond pas à la déf inition du crime
contre l'Humanité ? N'est-elle pas
également le f ruit d'une logique
totalitaire ?

Les exemples cités par Me Ver-
gés, en cela, ne manquent pas de
pertinence: le massacre de Sabra
et Chatilah, la meurtrière répres-
sion de manif estations en Algérie
dès la f in de la guerre.

Ces deux rappels, parmi l'abon-
dance passée et présente, ne sont-
ils que des bavures inévitables, ou
rejoignent-Us l'accusation lancée à
l'encontre de Barbie ?

L'argumentation de Jacques
Vergés est vicieuse. A l'image f ina-
lement de la sélection, vicieuse elle
aussi, qui est f aite dans l'apprécia-
tion de l'horreur. Etablir une gra-
dation, dans l'estimation et l'appli-
cation de la notion de crime contre
l'Humanité, équivaut en dernier
ressort à justif ier certains massa-
cres. Comme s'il en existait de
«bons» et de «mauvais».

Le véritable danger est là, qui
ouvre toutes grandes les portes de
la perversion aux révisionnismes,
quels qu'ils soient L'extermination
des Indiens d'Amérique ? On n'a
jamais tué que des bisons, dans
l'Ouest...

La plaidoirie de Vergés semble
donc s'inscrire dans la déf ense
d'un principe f ondamental et glo-
bal qui voudrait que l'on ne puisse
f aire f luctuer le crime contre
l'Humanité au gré d'intérêts politi-
ques, par exemple.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur Pierre Truche aff irmait que
«quarante ans après, ce procès
était nécessaire pour empêcher
qu'on essaie de f alsif ier l'Histoire».

Les préoccupa tions de la déf ense
et de l'accusation, quelque part,
sont bien les mêmes.

Pascal-A. BRANDT

Au cœur du vice

Raj iv Gandhi en visite officielle en URSS

Le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, est arrivé à Moscou, hier,
pour une visite «offcielle et d'amitié» de deux jours, et il a été
«chaleureusement accueilli» par le premier ministre, M. Nikolai Rijkov et le
chef de la diplomatie, M. Edouard Chevardnadze, a annoncé l'agence Tass.

Au cours de cette visite, sa deuxième dans la capitale soviétique, le
premier ministre indien aura deux entretiens avec le numéro un soviétique,
M. Mikhaïl Gorbatchev. Il dînera avec lui à la résidence de l'ambassadeur
indien ce soir, ont indiqué des diplomates indiens.

Avant son départ de La Nouvelle Dehli hier matin, M. Gandhi avait déclaré à la
presse qu'au cours de ses entretiens avec M. Gorbatchev, le programme nucléaire du
Pakistan et l'acquisition d'armes américaines par ce pays voisin de l'Inde pourraient
être évoqués.

Par ailleurs, M. Gandhi inaugurera aujourd'hui un festival de l'Inde dans
l'enceinte même du Kremlin, événement que des membres de l'ambassade de l'Inde à
Moscou ont qualifié de «geste particulièrement amical» de la part des Soviétiques. Ce
festival doit circuler pendant un an dans 44 villes d'URSS. Plus de 2500 artistes doi-
vent y participer.

Après les Etats-Unis, l'URSS est le deuxième partenaire commercial de l'Inde, et
son principal fournisseur d'armes.

Au cours de la visite de M. Gandhi, la signature d'un accord à long terme dans les
domaines de la science et de la technologie est prévue, (ats, afp)
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Gorbatchev renforce sa mainmise sur l'armée
Remaniement de la défense antiaérienne soviétique

Un mois après l'épopée aérienne
de Mathias Rust jusqu'aux murs du
Kremlin, la défense antiaérienne
soviétique a connu son plus grand
remaniement depuis la Seconde
Guerre mondiale et a été dotée d'un
nouveau commandant en chef, le
général d'armée Ivan Tretiak.

Cette nomination coiffe une série de
mutations intervenues au sein du com-
mandement de la défense antiaérienne et
qui ont sans doute affecté, en descendant

• WASHINGTON. - Aux comman-
des d'un monomoteur, un Américain de
11 ans, John Kevin Hill, est devenu mer-
credi le plus j eune pilote à avoir effectué
le survol des Etats-Unis.

les échelons depuis Moscou, toutes les
unités de cette arme le long du trajet
suivi le 28 mai par le jeune pilote ouest-
allemand.

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a saisi l'occasion de cet incident
pour renforcer son emprise sur le com-
mandement de l'Armée rouge. Dans son
rapport devant le plénum du Comité
central, le 25 juin, il avait appelé à nou-
veau à la discipline et demandé «au peu-
ple et au parti» de «ne pas douter» des
capacités défensives des forces armées
soviétiques.

Le général Tretiak, 64 ans, a connu
plusieurs promotions, militaires et politi-
ques, depuis l'accession au pouvoir de M.
Gorbatchev. Il était devenu vice-minis-
tre, inspecteur général des armées, à l'été

1986 (la première mention dans la presse
de son nouveau poste a été détectée en
août 1986). Il était devenu membre titu-
laire du Comité central lors du 27e con-
grès du parti (mars 1986) après avoir
patienté dix ans comme membre sup-
pléant de ce «parlement» du parti.

D'après un article du journal militaire
«Krasnaya Zvezda», il avait été nommé
commandant du district militaire
d'Extrême-Orient en 1976. Selon des
attachés militaires occidentaux à Mos-
cou, il était à ce poste lorsque la chasse
soviétique a abattu un Boeing civil
coréen avec 249 personnes à bord, en
1983. (ats, afp, ap)

Fellini
l'avait prédit

B

Plus qu'un événement politi-
que, la rentrée parlementaire a
été hier à Rome un grand specta-
cle cahotique. Imaginez un lent
travelling passant des crânes ton-
dus néo-f ascistes aux f éministes
clamant qu'elles veulent la liberté
sexuelle. Au milieu de la f oule, on
découvre encore des écolos à
vélos jaunes et chapeaux verts à
côté des chapeaux de papier de
prolos qui réclament des loge-
ments-

Pas de doute: c'est du Fellini.
Le décor d'ailleurs - Montecitorio,
à deux pas de la f ontaine de Trevi
— sort tout droit de «Fellini
Roma». Et puis, voilà la preuve
que le cinéaste nous montrait une
capitale plus vraie que nature: «la
Cicciolina» arrive!

La scène vaut le coup d'œil: une
star du porno f ait son entrée au
Parlement, portée comme en
triomphe, même s'il ne s'agit que
de l'arracher aux photographes.

Dans un étrange mélange, la
politique se f ait spectacle et le
spectacle - en plus c'est le cinéma
pornographique - entre en politi-
que. Voilà qui change des scènes
intimistes constituées de négocia-
tions de couloirs et, en extérieur,
des rituelles visites au président
de la République qui égrenaient
les crises politiques. Mais, même
si la politique est une chose bien
ennuyeuse, il vaudrait mieux que
le show de Montecitorio ne soit
qu'un entracte.

¦-« . - . Jean-Pierre AUBRY

Poursuite des troubles à Panama
Plusieurs centaines d'étudiants

ont manifesté mercredi dans les rues
de Panama contre l'homme fort du
régime panaméen, le général Manuel
Antonio Noriega et une bombe
incendiaire, qui n'a provoqué que des
dégâts matériels, a été lancée contre
l'immeuble du Parti révolutionnaire
démocratique (PRD).

Cette manifestation, la première orga-
nisée depuis le 11 juin , jour où le gouver-
nement a suspendu les garanties cons-
titutionnelles, rétablies mardi, a eu son
pendant dans le quartier populaire de
San Miguelito où s'est tenu un rassem-
blement de soutien au général Noriega.

Les incidents de mercredi apparais-
sent comme une réponse à l'attaque la
veille de l'ambassade américaine à
Panama par des éléments pro-gouverne-
mentaux, estiment les observateurs.
L'assemblée nationale panaméenne a
demandé lundi au gouvernement qu 'il
déclare persona non grata l'ambassadeur
américain, M. Arthur Davis, considéré
comme l'«instigateur» des désordres que
connaît actuellement le pays. ,•

Par ailleurs, les Etats-Unis ont accusé
mercredi le gouvernement panaméen
d'«implication irréfutable» dans les
manifestations qui ont, la veille, causé
des dégâts à l'ambassade des Etats-Unis
à Panama, (ats, afp, reuter)

Foire d'empoigne pour la rentrée parlementaire
Dans la capitale italienne

Les Verts sont arrivés à bicyclette, un «démoprolétaire» distribuait des
champignons «radioactifs», la reine du porno Cicciolina a dû être portée à
bras-le-corps pour accéder au portail: l'ouverture de la dixième législature

italienne restera sans doute la plus originale de l'histoire de ce pays.

Dès le début de l'après-midi et en
dépit de la canicule, une peite foule
attend déjà sur la place Montecitorio,
devant la Chambre des députés. Outre
les «fans» des nouveaux Onorevoli
(Honorables) - 210 députés dont 45 fem-
mes, sur 630 au total, sont des «débu-
tants», et la proportion est de 50 pour
cent au Sénat - des manifestants s'ins-
tallent.

Des sans-logis coiffés de chapeaux de
papier réclament des «logements pour
les travailleurs». Déjeunes néo-fascistes,
cheveux ras et lunettes noires, scandent
«Liberté pour Paolo Signorelli», idéolo-
gue présumé du terrorisme de droite, en
prison depuis sept ans. Le «Centre fémi-
niste séparatiste» vilipende la pornogra-
phie, et des radicales réclament la liberté
sexuelle.

A 15 h 25, une rumeur parcourt la
foule: «La voilà, la voilà». Reine mépri-
sée mais incontestable de la nouvelle

législature, l'Onorevole Ilona Staller,
alias Cicciolina, arrive à pied, une rose
rouge à la main, entourée de quelques-
unes de ses fidèles compagnes, Baby
Pozzi, Ramba et Houla-hop, co-vedettes
de ses spectacles «hard».

Si Cicciolina a respecté les consignes
du parti radical, et porté une robe-bus-
tier verte agrémentée d'un volant rouge
et de bas blancs, moulante mais sans
dévoiler de partie intime de son anato-
mie, on ne peut guère en dire autant des
autres, qui, n'ayant pas de «responsabi-
lité législative», montrent généreuse-
ment leurs seins aux photographes...

Face à la véritable bataille que se
livrent les journalistes autour d'elle, il
faudra porter Cicciolina à bras-le-corps
pour qu'elle puisse accéder au Parle-
ment.

Des bicyclettes jaunes se frayent un
chemin parmi la foule: ce sont les 13
députés écologistes, qui veulent «partir

de cette place pour libérer toutes les pla-
ces d'Italie de la circulation et de la pol-
lution» et arborent chapeaux, brassards
et foulards verts. Une «Verte», Laura
Cima, est venue avec son fils de trois ans
«pour réclamer une garderie». L'enfant
attendra dehors avec son père.

Dans l'hémicycle séculaire, tous pren-
nent place vers 16 h 30. Avant de procé-
der à l'élection du nouveau président, le
président intérimaire accueille ce «nou-
veau Parlement si différent, renouvelé à
plus de 30 pour cent, où les femmes font
leur entrée en force», (ats, afp)

. • En bref
• NEW YORK. - Le metteur en

scène et chorégraphe américain Michael
Bennett, concepteur et réalisateur de la
célèbre comédie musicale «A Chorus
Line», est mort jeudi, à 44 ans, dans sa
maison de Tucson (Arizona), a annoncé
son avocat.

• PARIS. - Le montant total des en-
gagements bancaires sur le groupe de la
joaillerie Chaumet s'élève à 730 millions
de FF (180 millions de francs), dont 480
millions au titre d'établissements opé-
rant en France, a indiqué à Reuter un
banquier créancier de la maison de la
place Vendôme à Paris qui a déposé son
bilan le 11 juin dernier.
• BOSTON. - Le financier déchu de

Wall Street Yvan Boesky a réussi à dis-
simuler aux autorités fédérales quelque
160 millions de dollars de sa fortune au
moment de sa condamnation pour spécu-
lation boursière illégale par des informa-
tions d'initiés, a affirmé un quotidien
américain.

CHANDIGARH. - Cinq personnes,
dont trois soupçonnées d'être des mili -
tants séparatistes sikhs, ont été tuées au
Penjab (nord de l'Inde), portant le bilan
des violences dans cet Etat à 18 morts.
selon'la police.
• BADAJOZ. - Une mutinerie a

éclaté jeudi après-midi dans une prison
de Badajoz (Extremadure, sud-ouest de
l'Espagne), où quelque 200 détenus ont
pris en otage 16 personnes, de source
officielle.

Une surprise pour les experts
USA : baisse du taux de chômage

Le chômage est tombé en juin à 6,1 pour cent de la population active
aux Etats-Unis, taux le plus faible depuis le début de la décennie, a
annoncé hier le Département du travail.

Les Etats-Unis comptaient 7,26 millions de personnes sans emploi à
la fin du mois dernier, 286.000 de moins qu'en mai (6,3 pour cent). En un
an, le nombre de chômeurs s'est réduit de plus d'un million, confirmant
que la situation de l'emploi aux Etats-Unis est l'une des moins mauvai-
ses du monde occidental.

La baisse du chômage en juin a surpris les experts américains, ren-
dus prudents par de multiples signes de ralentissement de l'activité
économique depuis le début du printemps, (ats, afp)

Profanation et mutilation
Tombe de Fex-président argentin Peron

La violation de la tombe de 1 ancien
président argentin Juan Domingo Peron
et la mutilation de sa dépouille mortelle
par des malfaiteurs qui réclament huit
millions de dollars de rançon ont été con-
firmées hier par les autorités judiciaires
de Buenos Aires.

Les deux mains du président défunt
ont été coupées, «probablement avec une
scie», a expliqué à la presse le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire, M. Jaime
Far Suau, après l'ouverture de la tombe.

Le magistrat a ajouté que les profana-
teurs avaient percé une vitre blindée
pesant 170 kilogrammes afin de parvenir
jusqu'à la tombe de Peron qui se trouve
dans la crypte du cimetière La Chacarita
de Buenos Aires. Un sabre qui avait
appartenu au défunt a également été
dérobé. Cependant, la casquette de l'ex-
président et un drapeau que les malfai-
teurs prétendent avoir en leur possession
s'y trouvent toujours, selon le juge.

(ats, afp)

«Allonge» nucléaire française de 6000 km

En marge des négociations
soviéto-américaines sur le désarmement

Pour la première fois, le ministre
français de la Défense, André
Giraud, a officiellement indiqué hier
que la France disposait d'une
«allonge» nucléaire de 6000 km, après
les réussites du lancement d'un mis-
sile balistique à partir d'un sous-
marin au large de la Bretagne.

M. Giraud, en visite au Centre d'essais
des Landes (CEL), près de Biscarrosse,
qui fêtait le 25e anniversaire de sa créa-
tion, a évoqué ce site, «unique en
Europe» pour les essais de missiles, grâce
notamment à sa façade atlantique de 25
km.

«La portée maximale de tir est de
l'ordre de 4000 km vers les Antilles, de
6000 km vers le Brésil», a -t-il déclaré,
avant d'enchaîner, mi-amusé: «Ce qui
veut dire que notre allonge stratégique
est de 6000 km».

Interrogé ensuite par des journalistes,
il a confirmé qu'un essai de missile sur
cette distance avait été réussi. Il n'a tou-
tefois pas précisé la date de cette expé-
rience.

Des missiles balistiques d'une portée
de 6000 km peuvent largement atteindre,
à partir de la base nucléaire française du
plateau d'Albion, le cœur de l'Union
soviétique, (ats, reuter)

• MOSCOU. - Le criminel de guerre
Karl Linnas, condamné à mort par con-
tumace en URSS en 1962 et extradé en
avril dernier des Etats-Unis vers
l'URSS, est mort jeudi à la suite d'une
«grave maladie» qui avait nécessité des
interventions chirurgicales, selon la Cour
suprême d'URSS.

A vous donner le caf ard...
Singulier concours aux Etats-Uni s

Un cafard bien dodu, trouvé le ventre en l'air sur une plage de Floride, a rem-
porté mercredi le concours du plus gros cafard des Etats-Unis, doté d'un prix de 1000
dollars et patronné par «American Cyanamid» ... un des premiers fabricants d'insec-
ticide du pays.

Le «Periplanata Amerieana» couronné mesure 5,3 cm. Il appartient à Laine Sny-
der, 12 ans. Il a dû af fron ter quelque 2000 concurrents, tous de belle taille.

Lorsqu'il sera mort, il sera exposé au Musée enthomologique de Washington.
Très loin de la Floride, (ap)

Pollution du Rhin

Des responsables de quatre Etats
arrosés par le Rhin, auxquels s'est
joint le Luxembourg, se sont enten-
dus hier pour diminuer de moitié la
pollution du plus grand fleuve euro-
péen d'ici , 1995, a annoncé le prési-
dent suisse de la commission inter-
nationale du Rhin, M. Rodolfo
Pedroli.

Il s'agit de la première réunion de
représentants de la commission depuis la
fuite accidentellle de substances toxiques
de la firme chimique Sandoz, à Schwei-
zerhalle, le 1er novembre 1986. Lors de
cet accident, l'un des plus grands désas-
tres écologiques de la décennie, 30 tonnes
de mercure et d'autres substances toxi-

ques s étaient échappées dans le Rhin.
Des discussions ministérielles d'urgence
avaient été engagées le mois suivant.

Les responsables présents à la réunion
de Maastricht, venant de RFA, des
Pays-Bas, de Suisse, de France et du
Luxembourg (longé par la Moselle, un
affluent du Rhin), ont par ailleurs décidé
de présenter des mesures obligeant les
industries implantées au bord du Rhin à
utiliser les technologies les plus efficaces
pour lutter contre la pollution, a précisé
le chef de la délégation néerlandaise,
Lodewijk van Ulden, qui a salué cet
accord comme un pas décisif.

(ats, reuter)

A l'industrie de se soumettre

En poste à Moscou et Berne

un «îvianne» américain, ancienne-
ment en poste à Moscou et Berne, a été
inculpé pour des faits intervenus dans
ces deux postes, a annoncé le corps des
Marines.

Le sergent Kenneth Kelliher a été
inculpé de transmission de documents
secrets, d'avoir laissé entrer une Suis-
sesse dans les locaux de l'ambassade à
Berne, de ne pas avoir rendu compte de
contacts avec des femmes soviétiques à
Moscou, et d'avoir fait du marché noir.

Le sergent Kelliher (32 ans) a été en
poste à Moscou de septembre 1984 à
1986, et à Berne ensuite, jusqu 'en mars
1987. Selon un porte-parole des «Mari-
nes», il aurait envoyé les documents
secrets en question à une adresse privée
aux Etats-Unis, (ats, afp )

«Marine» inculpé

Golfe de Bothnie

La marine suédoise a largué des grena-
des sous-marines en direction d'un sub-
mersible étranger présumé, dans la nuit
de mercredi à hier, mais l'engin a proba-
blement réussi à prendre le large, ont
annoncé des responsables de la défense.

Depuis plusieurs jours, des signes lais-
saient croire à la présence d'un sous-
marin étranger dans cette zone, au large
de Toere, où un submersible intrus avait
réussi à prendre le large en 1983 après
avoir été pris en chasse.

Depuis l'ouverture de la saison de
«chasse au sous-marin», après la fonte
des glaces, des submersibles intrus ont
été signalés presque quotidiennement à
l'armée. Il y a deux semaines, 20 témoins
avait dit apercevoir un périscope au
large de Stockholm, (ats, reuter)

Chasse à l'intrus



PRADEL
Côtes de Provence A.C.

ses cuvées:
Prestige Rosé Dry — Rouge

Impérial Rosé — Rouge
Bellet Rouge

Bandol Rouge
Agent et distributeur:

Hertig Vins SA
Commerce 89

• 0 039/26 47 26
2301 La Chaux-de-Fonds

PHI
La Chaux-de-Fonds

28, rue de la Serre
0 039/230833

Neuchâtel
2, rue dés Draizes
(g 038/243652 

® 

Mercedes
Renault
Fritz-Courvoisier 54

MV%L 0 039/28 44 44
tt6( j m  La Chaux-de-Fonds

^  ̂GARAGE
RUCKSTUHL SA

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, Agent général

Pensez à
votre casco vacances
Serre 65-0 039/23 15 35
2300 La Chaux-de-Fonds

cAube/tge des ̂ Boctaes
Le rendez-vous

de la gastronomie!
Franco Fontebasso

Route du Valanvron
0 039/283312

Ouvert
pendant les vacances

SBSa Une idée
d'avance.

f̂t ahefi.fl flfôiflr :' '£$

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/264040

La nouvelle génération

J>j .̂ GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28 66 77

Automobile-Club de Suisse
Section Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 102
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/232 484
Secrétariat 9h00-12 h00/14h00-18h30

Editorial

Ainsi donc, le Conseil fédéral a décidé
de ne pas relier Le Locle—La Chaux-de-
Fonds—Neuchâtel avec le Plateau suisse,
par une route digne de ce nom.

N5 et N1 deux parallèles qui finiront par
le rester. La première nommée n'étant ,
quant à elle, toujours pas certaine d'être
reliée à Bienne et Soleure.

Pourquoi, dès lors, ne pas poser à
Colombier, par exemple, un signal
«route sans issue» ?

C'est invraisemblable et scandaleux !

Cette décision ne fait aucun cas des
options politico-économiques de notre
gouvernement cantonal résolument
tourné vers l'avenir.

L'on oublie complètement que dans une
région, même montagneuse et souvent
enneigée, il peut se développer certaines
industries, et que les gens peuvent
vivrent et avoir envie de se déplacer.

L'on ne tient pas compte que pour diver-
ses raisons des humains de l'extérieur
peuvent avoir nécessité ou plaisir à se
rendre dans une région même éloignée,
et qui jusqu'à plus ample informé n'est
pas encore un parc national ou zoolo-
gique.

L'on ignore encore complètement que
de l'autre côté de la frontière nos voisins
français sont en train de tout mettre en
œuvre pour relier Besançon à Neuchâtel
et aux grands axes routiers suisses.

Comment peut-on au niveau d'un gou-
vernement central être aussi partial et
mauvais que cela?

Oublier que si Zurich, Berne et Bâle sont
servis, il y a pas qu'eux en Suisse?

A force de servir l'écologie à toutes les
sauces, il est certain que l'on finira par
écœurer l'électorat, alors attention à la
préparation des menus avant octobre
prochain.

Dans notre canton, des voix s'élèvent de
toute part, elles sortent de tout parti
politique, elles proviennent de tout un
chacun pour crier au scandale, et c'est
tant mieux !

Pour une fois nous sommes tous unis
sous la même bannière et nous tirerons
tous à la même corde.

Dans ce contexte, la pétition cantonale
lancée dernièrement devrait faire «un
tabac» et nous y apporterons notre
totale adhésion et notre soutien sans
conditions.

François Lamarche
Président de section

Communiqué

Réunis en juin dernier à Ittingen(TG) les
délégués de L'automobile Club de
Suisse (ACS) ont accepté à l'unanimité
une résolution dans laquelle ils font
appel aux millions d'automobilistes de
notre pays et les incitent à user de leur
droit de vote lors des prochaines élec-
tions et votations, afin de remettre à leur
place les «super verts» .

Les délégués de l'ACS ont pris connais-
sance des revendications exagérées et
souvent irréalistes des cercles verts et
rouge-verts ayant pour but de supprimer
le trafic routier privé.

Pour attaquer les transports privés deve-
nus impopulaires, ces cercles profitent
abusivement de l'appel justifiés à un
comportement écologique. Ils réclament
des mesures insensées telles que ration-
nement des carburants, éco-bonus, nou-
velles limitations de vitesse, dimanches
sans voitures, interdiction du sport auto-
mobile, taxes de dissuasion, etc..

Par le biais de dispositions constitution-
nelles vagues, ils désirent donner au
gouvernement la compétence de pouvoir
introduire, lui-même, de telles mesures.

Comme les délégués de l'ACS, restons
vigilants et méfiants et mettons la barre
à sa bonne hauteur en votant à chaque
occasion pour ce qui est et doit rester
raisonnable et applicable.

Voyages

N'oubliez pas !

7 octobre prochain, départ de notre
voyage de section:
Magnifique croisière en Méditérannée,
I 1 jours.
Enfants jusqu'à 12 ans: gratuit.
II ne reste que quelques places.
Appelez-nous !

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

L'assistance

Carte d'identité

Nom Guinnard
Prénom Elisabeth

Domicile La Chaux-de-Fonds
Profession Employée de bureau

Fonction Secrétaire
de la section

Presque un peu par hasard, elle s'est
présentée un jour à notre bureau pour y
chercher du travail.

Son naturel très sympathique et enga-
geant a tout de suite «accroché» notre
responsable et c'est sans trop de discus-
sion que nous avons pris la décision
d'engager Madame Guinnard pour
seconder Nicole Lambrigger.

Depuis environ deux mois à notre et
votre service et surtout au service de nos
membres, elle fait preuve d'une motiva-
tion «à tout casser» et vous avez proba-
blement déjà constaté que la gentillesse,
l'amabilité et le sourire ne lui faisait pas
défaut.

De plus notre nouvelle collaboratrice
s'est très rapidement mise au courant
des différents problèmes du Club et de
l'A gence, elle est donc tout à fait à
même de répondre au mieux aux ques-
tions que vous pouvez poser en vue de
vos prochaines vacances.

N'hésitez donc pas, passez lui rendre
visite et faire sa connaissance.

Vacances

N'oubliez pas que nous sommes à votre
disposition pour tout ce qui pourrait
vous être utile pour vos vacances, bons
d'essence, carte géographiques, cartes
d'autoroutes, carnets d'assistance inter-
nationale, etc..

ATTENTION!!!
Horaire spécial

vacances horlogères

du 20 au 31 juillet 1987:
Ouverture lundi à vendredi

de 8 h. 30 à 12 h. 30.
Après-midi fermé.

CARNET DE BORD ACS

I I Pour le plein de

(/ MAZOUT



Coup de gaz des écolos
Quatre initiatives déposées contre les routes nationales

Entre les écologistes et les cons-
tructeurs de routes, c'est la course de
vitesse. Il n'aura fallu que quatre
mois aux organisations écologistes,
dont l'Association suisse des trans-
ports et le WWF, pour recueillir
quelque 140.000 signatures pour cha-
cune de leurs quatre initiatives con-
tre des tronçons d'autoroutes. Et
Martin Sommer, le président de
l'AST, veut aller vite pour les vota-
tions populaires. Avant l'été 1989,
espère-t-il, avant, en tout cas, que la
Transjurane, la NI entre Yverdon et
Morat, la N4 zurichoise et la N5
Bienne-Soleure ne soient mises en
chantier.

Les quatre initiatives , réunies dans un
seul paquet , ont été lancées lé 17 février
dernier. Elles demandent toutes
qu 'aucune route nationale ne soit cons-
truite , voire mise en service, entre Morat
et Yverdon (NI),  dans le district zuri-
chois du Knonau (N4), entre Zuchwil et
Bienne (N5) et sur le territoire de la
Républi que et canton du Jura (N16-
Transjurane).

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Dans tous les cantons, ces tronçons
ont déjà fait l'objet de votes. La Trans-
jurane et la NI ont été acceptées par les
Jurassiens et les Vaudois; les tronçons
alémaniques ont été rejetés. Mais le Con-
seil national et le Conseil des Etats les
ont tous inscrits dans le réseau des rou-
tes nationales l'an dernier.

INITIATIVES ALEMANIQUES
Le résultat de cette quadruple cueil-

lette est presque caricatural: ville contre
campagne, Suisse allemande contre
Suisse romande. 40.000 signatures ont
été recueillies dans le canton de Zurich,
27.000 dans celui de Berne, 10.000 à
Schaffhouse, 7600 à Bâle-Ville, 7400 en
Argovie. A part Fribourg (opposition à la
NI à travers la Broyé) qui donne plus de
7000 signatures, les cantons romands
sont à la traîne: 1200 à Neuchâtel, 800 à
1000 (contre la Transjurane) dans le
Jura, 2700 à Genève, 330 en Valais.

Arguments des initiateurs: emprise
sur les terres agricoles, augmentation de
la pollution , paysages défigurés, modifi-
cation de notre politique routière,
accroissement de l'offre et donc de la cir-
culation.

Président du comité contre la Trans-
jurane, Konrad Baumann, estime que la
preuve du besoin n'est pas donnée pour
cette artère. Il n 'y a actuellement pas
assez de trafic pour justifier cette route à
quatre voies qui risque, au contraire, de
provoquer un accroissement de ^circu-
lation1: Lés' opposants à la Transjurane
souhaiteraient que l'on reconsidère le
gabarit de la route, que l'on réduise
l'ampleur du projet. Konrad Baumann
pense aussi, avec les autres opposants,
que les effets économiques sont illusoi-
res. De nombreuses entreprises se sont
installées loin des liaisons autoroutières.

PIED SUR LA PEDALE
Les membres des comités d'initiative

veulent aujourd'hui appuyer à fond sur
l'accélérateur institutionnel. Martin
Sommer souhaite un vote du peuple
dans moins de deux ans. C'est que les
choses peuvent aller vite dans la cons-
truction. Le percement du tunnel sous
les Rangiers pourrait débuter l'an pro-
chain et il est prévu d'anticiper les tra-

vaux sur quelques tronçons de la Trans-
jurane.

Sur la NI , un premier tronçon de 6,5
km vient d'être mis à l'enquête. Dès que
les oppositions auront été levées, les tra-
vaux débuteront. Mais la procédure judi -
ciaire peut bien aller un ou deux ans.

Les écologistes craignent donc que les
routes soient en bonne voie de cons-
truction lorsque le peuple sera amené à
voter. Les initiatives n 'ont aucun effet
suspensif. Or elles mettent généralement
quatre à cinq ans avant d'aboutir devant
le peuple. Martin Sommer espère donc
que le Conseil fédéral jouera le jeu et ira
vite en besogne pour soumettre les ini-
tiatives l'an prochain au Parlement.

Y. P.m
«A ce niveau-là, on ne pense

plus, on rumine», avions-nous
écrit au sujet des écologistes
jurassiens et de leur initiative
antiTransjurane. Et nous avions
mis en relief leur aliénation aux
verts zurichois. Ils s'étaient livrés
les mains liées à leurs alliés. On
nous en a voulu.

Hier, le président du comité
d'initiative jurassien, Konrad
Baumann, nous a f ait une excel-
lente démonstration de l'emprise
zurichoise. Par les chiff res
d'abord: 40.000 signatures à
Zurich contre la Transjurane,
1000 dans- le Jura. Je t parierais
mont vélo qu'il rity -ti-pas cinq cents-
de ces signataires à avoir jamais
f ait 'lè trajet Moiïtîèr-Porrétitr ïiy.

Par ses atermoiements ensuite.
Au début de son exposé, Konrad
Baumann a tenté d'expliquer que
son comité en voulait moins au
principe de la route qu 'à ses
dimensions. Il a même proposé de
reprendre les études d'impact
pour diminuer l'emprise sur le
terrain agricole. Il a laissé enten-
dre que l'initiative pourrait même
être retirée. Pourtant, tout est
joué.

Ces propos ont provoqué un
léger f lottement dans les rangs
zurichois. Conciliabules. Et Kon-
rad Baumann est gentiment ren-
tré dans le rang. Finalement, il a
admis ne pas vouloir de Trans-
jurane car elle n'est pas néces-
saire.

Punkt schluss, comme on dit à
Zurich.

Yves PETIGNAT

Piège
zurichois

Coup de pied à la « sinistrose »
Les libéraux confiants avant les élections

La Suisse est belle, prospère, pacifique. Nous n'avons donc aucune raison,
disent les libéraux suisses, de céder à la «sinistrose ambiante». Continuité,
cohérence voilà qui doit suffire, selon le Parti libéral suisse, à affronter
sereinement les élections de cet automne. Le PLS sera donc l'une des rares
formations nationales à «ne pas céder à l'émotion écologiste», à ne pas
accorder une ligne à la défense de l'environnement dans leur programme

électoral. Un programme qui s'en tient en fait aux grands principes.

Bien sûr, admet Gilbert Coutau, le
président du Parti libéral suisse, tout
n'est pas rose en Suisse. La prospérité a
pour fâcheuse conséquence de multiplier
les égoîsmes, les isolements individuels
(abstentionnisme) ou collectifs (isole-
ment de la Suisse), de faire oublier que
les acquis sont précaires. Mais on peut
tout de même être contents et fiers de
vivre dans une situation enviable, qui
doit beaucoup au caractère libéral de
notre Etat.

AU LARGE LES MOUS
Autosatisfaction ? Sérénité ? A ne pas

virer au vert l'ensemble des formations
politiques, le parti libéral suisse, selon
François Jeauneijet, peut 'passer aujour-
d'hui pour original , «niais il le sera moins
dans quelques, années»;, lorsque la mani-
velle sera revenueemârière». Nous som-
mes un parti de cohérence et de dignité,
dit notamment le conseiller national
neuchâtelois, «les mous peuvent aller ail-
leurs».

Pour les libéraux, on ne peut pas gou-
verner en cédant aux émotions ou en
basant sa politique que sur un seul sujet.

Et puis, «évitons les contradictions et
les ruptures des autres partis; notre
société ne peut évoluer que dans un
rythme de continuité, non de rupture»,
affirme Gilbert Coutau.

SORTIR DU CARCAN ETATIQUE
L'Etat, dans une bouche libérale, a

souvent la forme d'un carcan. Même si
on le veut fort, on le veut limité. Hubert
Reymond n'est ainsi pas loin de penser
que les péchés actuels de notre agricul-
ture viennent d'abord, notamment en
matière de production animale, du sys-
tème mis en place par l'Etat. Il repousse

De notre rédacteur a Berne:
Yves PETIGNAT

donc vigoureusement tout développe-
ment des paiements directs, qui con-
sacreraient une mentalité d'assistés chez
les paysans. Et à la place des actuels
contingents imposés par Berne aux pro-
ducteurs, le conseiller aux Etats vaudois
propose une sorte de contrat de produc-
tion passé entre la Confédération et les
associations professionnelles, d'une part ,
puis entre celles-ci et les agriculteurs.
Des contrats transférables, négociables.
Ce que refuse précisément le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz par
craintèldès.cionularpls.

Dans la même ligne, les libéraux
s'opposent fermement à la révision du
droit foncier rural qui interdirait l'achat
de terres agricoles par des non-exploi-
tants.

QUALITE DE LA VIE
Plutôt que d'environnement, les libé-

raux préfèrent parler de qualité de la vie.
Non aux taxes, non aux mesures eoerciti -
ves, non aux interdictions de circuler,
mais oui aux mesures fiscales, au déve-
loppement des transports publics.

Préoccupation importante des libé-
raux suisses: l'intégration européenne et
le risque de marginalisation de la Suisse.
Comment faire pour être dans l'Europe
sans entrer dans la communauté des
douze ? Pas de recettes miracles. .

La chute de la démographie inquiète
aussi Gilbert Coutau, dans la mesure où
notre prospérité et nos institutions
sociales dépendent du nombre de futurs
travailleurs et cotisants.

Une voie: la flexibilité du temps de
travail des femmes, la revalorisation de
leur rôle de mère, les possibilités de réin-
sertion après la maternité. Ou plus de
souplesse dans l'immigration de travail-
leurs étrangers.

Enfin , sur les sujets brûlants de l'éner-
gie, le parti libéral se tient en retrait. Il
attend les scénarios du Conseil fédéra l
pour se prononcer sur l'avenir du
nucléaire. Mais il s'oppose déjà à toute
taxe sur l'énergie, renâcle face à un arti-
cle constitutionnel qui accentuerait les
pouvoirs du Conseil fédéral , notamment
en matière de consommation et produc-
tion d'électricité.

PRONOSTICS
Représenté dans les Grands Conseils

et les gouvernements de Genève, Vaud ,
Neuchâtel et Bâle-Ville, le parti libéral
part assez serein aux élections fédérales.

Sept des onze élus fédéraux se repré-
sentent. Si le parti libéral peut espérer -
bien que cela relève de l'utopie selon les
observateurs bâlois - reprendre un fau-
teuil à Bâle-Ville, la lutte sera chaude à
Genève. André Gautier qui espère succé-
der à Monique Bauer-Lagier au Conseil
des Etats, part dans une situation diffi-
cile. De plus, le 3e siège est bien précaire .
Pour le canton de Neuchâtel, Gilbert
Coutau est confian t, les libéraux
devraient avoir un successeur à Jean-
François Aubert aux Etats avec Jean
Cavadini et conserver les deux sièges du
Conseil national. Malgré la concurrence
de la socialiste Yvette Jaggi, le Vaudois
Hubert Reymond est en bonne voie de
réélection, et les trois sièges du National
ne devraient pas être menacés. Y. P.

Jura
Médiation libérale

L'évolution des rapports entre
les cantons du Jura et de Berne
inquiète les libéraux suisses.
«Compte tenu de la dégradation
évidente, le Conseil fédéral
devrait prendre des initiatives
pour restaurer la confiance con-
fédérale. Pour leur part, les libé-
raux pourraient offrir leurs bons
offices», dit le programme de
législature. Il ne s'agit en fait que
d'une mise à dispositions de bons
offices de la part des libéraux, dit
Gilbert Coutau. Le pis n'a pas pris
de contact avec les deux cantons.

(yp)La chute du dollar en Valais
Les tarifs de l'entrée illégale en Suisse

Récemment, des policiers valaisans arrêtent un Chilien qui vient de franchir
la frontière clandestinement. Ils décident de lui infliger une amende de 250
francs pour entrée illégale en Suisse. Malheureusement, le coupable n'a que
des dollars. Qu'à cela ne tienne! La police valaisanne accepte également les
devises étrangères. Au besoin, elle fixe même les taux de change. Le montant
de 250 francs déjà inscrit sur l'amende est biffé et remplacé par la somme de...
200 dollars. Au cours «officiel» du billet vert, cela représente environ 300

francs. Bénéfice de change: 50 francs.

Le Chilien, ainsi rançonné, est recon-
duit de l'autre côté de la frontière. Il n 'a
pas osé avouer à ces policiers-banquiers
son intention de demander l'asile, crai-
gnant précisément d'être refoulé. Pour-
quoi cette crainte? On lui avait raconté
que la police suisse avait refoulé des
immigrants clandestins ayant manifesté
leur intention de demander l'asile. Est-ce
possible? Selon Yves Brutsch, un Gene-
vois qui s'occupe de requérants d'asile, il
arrive fréquemment que la police ne
tienne pas compte des remarques formu-
lées par les requérants à la frontière.

UN BEAU PRINCIPE

Une convention internationale, que la
Suisse a signée, interdit le refoulement
de celui qui vient chercher asile, même
s'il entre clandestinement. Encore faut-il
pour cela que le message passe... Et cela
ne va pas de soi, ne serait-ce que pour
des raisons linguistiques. Il n 'est pas rare
que les requérants potentiels soient
refoulés par des agents qui n 'ont pas
compris ou pas voulu comprendre leur

demande. Pas moyen de connaître objec-
tivement le contenu des interrogatoires à
la frontière, car ils se déroulent sans
témoins. *

Ceux qui réussissent à entrer clandes-
tinement sans tomber aux mains de la
police ne sont pas pour autant au bout
de leurs peines. Us risquent de se faire
cueillir plus tard , au moment où ils vont
déposer leur demande d'asile. Malgré
une loi fédérale accordant l'impunité aux
réfigiés qui pénètrent illégalement sur
territoire suisse, quelques cantons ont
pris l'habitude ces dernières années de
prononcer des condamnations contre des
requérants d'asile pour ce délit. Qu'on se
rassure, les justices cantonales ne violent
pas les directives de Berne. Elles ne font
que les interpréter à leur manière. Leur
«truc» est simple: un demandeur d'asile
ne devient un réfugié qu 'au moment où
ce statut lui est accordé; en attendant , il
ne peut donc pas bénéficier de l'exemp-
tion! Une argumentation qui arrange
bien les cantons «musclés».

A l'Office central suisse d'aide aux

réfugiés (OSAR), on estime que le nom-
bre de jugements pour entrée illégale est
«encore relativement limité», tout en
notant qu'il est pratiquement impossible
de les recenser, car ces décisions-là ne
sont pas publiées.

En Suisse romande, ainsi que dans le
canton de Zurich, on applique générale-
ment le principe de l'impunité. Jusqu'en
décembre 1985, le canton de Genève a
encore prononcé des peines de prison
contre des requérants entrés clandestine-
ment. En 1985, plusieurs condamnations
ont été cassées par le Tribunal de police.
Depuis, Genève a renoncé à poursuivre
ce type d'infractions, comme Soleure.
Ces deux cantons constituent des excep-
tions, note Yves Brutsch: «La tendance
actuelle va nettement vers une interpré-
tation de la loi qui défavorise les requé-
rants». (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

«Ce sera bénéfique, je le souhaite!»
«Béjart Ballet Lausanne» est né hier matin

Maurice Béjart , soixante danseurs, de
douze nationalités différentes, quinze
techniciens, s'installeront à Lausanne
dès le mois d'août, sous la nouvelle
appellation de «Béjart Ballet Lau-
sanne».

Le Ballet du XXe siècle est mort, au
début de la semaine à Bruxelles, lors
d'une ultime représentation donnée
devant un parterre en pleurs.

L'arrivée du chorégraphe à Lausanne
suscite la controverse. D'aucuns voient
naître une émulation artistique excep-
tionnelle, une occasion de réaliser des
échanges culturels au plus haut niveau,
d'autres craignent l'occultation.

Le chorégraphe, reçut hier à la Muni-
cipalité de Lausanne par MM. Paul-

René Martin et Philippe Braunschweig,
répondait aux journalistes.

«La réaction négative des artistes lau-
sannois ? Je la comprends, dit Béjart ,
l'activité culturelle peut être diverse
dans un pays, de la concurrence naît
l'inspiration. Danser est un phénomène
social, viendra le moment où il y aura
regroupement, croyez ma vieille expé-
rience, ce sera bénéfique. Je le souhaite».

Le plus grand pas est fait , reste à cons-
truire, à trouver rapidement des locaux
pour préparer la tournée espagnole, car,
six semaines après son arrivée, la troupe
reprendra la route. «Nous sommes des
gens du voyage, dit Jorge Donn , co-
directeur artistique de «Béjart Ballet
Lausanne», nous serons de retour début
décembre pour une quinzaine de repré-
sentations à Beaulieu».

Mudra restera à Bruxelles. Béjart par-
rainera une école en collaboration avec le
Conservatoire, projet intéressant pour la
formation des jeunes danseurs suisses,
reste toutefois â trouver le financement ,
indépendant du budget de la troupe.

D. de C.

En toute saison, Mtrtf PïliW:\ t,
votre source d'informations

Dégâts très importants
A la suite des violents orages

Les violents orages qui se sont abattus mercredi après-midi ont causé des dégâts
très importants: en Suisse romande, dans le Gros-de-Vaud, dans la vallée de la Broyé
et dans les Franches-Montagnes, c'est surtout la grêle qui a frappé. En Suisse cen-
trale - dans la région du Rigi - et dans le canton de Berne, les orages ont provoqué
des glissements de terrain et des inondations dévastatrices. Selon les estimations de
la Société suisse d'assurance contre la grêle, les dommages aux cultures seulement
devraient atteindre dans toute la Suisse au moins 3 millions de francs, (ats)

• L'initiative populaire «contre
l'application abusive des techniques
de reproduction et de manipulation
génétique à l'espèce humaine» a for-
mellement abouti.

L argent du football et la violation de la concession

En automne 1986, les télévisions
romande et alémanique ont consacré
chacune une émission à l'aspect
financier du football. La Ligue natio-
nale a déposé plainte auprès de
l'autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-télé-
vision. Celle-ci vient de faire savoir
que l'examen du cas n'a pas permis
de déceler une violation de la conces-
sion.

Les deux organismes de télévision ont
voulu attirer l'attention sur les difficul-
tés de trésorerie de nombreux clubs et
.sur les salaires considérables versés à cer-
tains footballeurs. Les émissions ont cité
des exemples et des chiffres , qui n 'ont
été obtenus qu 'au prix de longues recher-
ches.

La Ligue nationale reproche à la TV
d'avoir déni gré le football; de n 'avoir pas
informé les présidents interviewés des
objectifs réels visés par les émissions:
d'avoir tronqué des entretiens. La Ligue
faisait aussi valoir que le contrat la liant
à la SSR n'avait pas été respecté: ce con-
tra t prévoyait que la SSR s'engage à
promouvoir le football.

Dans la décision qu 'elle vient de
publier , l'autorité de plainte souligne
qu 'il existe un intérêt public manifeste à
présenter les difficultés financières des
clubs et à en rechercher les raisons. Il
était donc justifié de réaliser des émis-
sions à ce sujet. Le grief relatif à une
manipulation des interviews était sans
fondement. Les sommes citées pour les
salaires sont dans un ord re de grandeui
correct, (ats)

Les émissions allaient au but



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

0039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 salon-lit cuir rustique, 2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160X200 cm d'exposition Fr. 950.- à
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table, ;

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90x190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, bout, literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

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

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

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

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
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I Ventes spéciales autorisées du 1er au 22 juillet 1987

PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Restaurant du Communal
Famille Frydig
@ 039/31 41 41

cherche:

extras
Entrée tout de suite.

"SERVAN
FIDUCIAIRE

Mandatés par l'un de nos clients, une société
de services lausannoise, nous cherchons à
repourvoir le poste suivant: 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. Il
est offert des conditions de travail agréables,
des locaux bien équipés au centre de Lau-
sanne, des avantages sociaux modernes, etc.

Les candidates intéressées, disposant d'une
excellente formation professionnelle, bonnes
dactylographes, avec une orthographe irrépro-
chable dans les langues de travail, Suissesses
ou permis C, résident en Suisse, voudront bien
adresser leurs offres de services avec curricu-
lum vitae et photographie sous pli «personnel
et confidentiel» à M. Roger Merkli, expert-
comptable diplômé, Servan fiduciaire, place
de la Gare 10, case postale 1388,

1001 Lausanne.

Il sera répondu rapidement à toutes offres. Dis-
crétion absolue garantie.

Aucun contact ne sera pris sans l'assentiment
de la candidate.
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Se 
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d̂tîîtm .̂ Léopold-Robert 72
^^^Ql'49^̂  La Chaux-de-Fonds
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pour début août

UN APPRENTI
VENDEUR

en articles de sports
Conditions: pratiquer un sport et si
possible, connaissance en équitation.
Se présenter
ou téléphoner aux magasins:

Robert Brusa - Grande-Rue 36
2400 Le Locle - £? 039/31 85 33

KARL
AEGERTER

1888-1969
Exposition à Saint-Ursanne, collégiale

20 juin - 23 août

Heures d'ouverture:
chaque jour, sauf lundi

10-12  heures,
13 h 30- 17 h 30

\ Restaurant cherche

pour date à convenir

cuisinier ou

aide-cuisinier
Salaire selon convenance

Ecrire sous chiffre DF 55507 au
bureau de L'Impartial du Locle

Café-restaurant du Jet d'Eau
2412 Le Col-des-Roches
(p 039/31 46 66

cherche pour le
1er août 1987

fille
pour la cuisine et le ménage ou

aide-cuisinier
Horaire: 9-14 heures/ 17-22 heures

Se présenter ou téléphoner

On engage une

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

Confiserie-tea-room Angehrn
Temple 7

! Le Locle
£> 039/31 13 47

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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y LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE NO 1 EN SUISSE.
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JïïsJ fcBB Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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Dès ce jour,

important rabais
sur tous les articles de

printemps-été
La Chaux-de-Fonds

Ferme
bressane
avec 4 800 m3

Prix Fr. 37 500.-
70% de crédit

tel:
0033/85 74 81 41

Cherche
à acheter ancienne

maison
locative

(p 039/41 20 44

J'achète
immeubles

appartement •
dépôts

0 022/71 31 87
Votre
journal: l'IMPARTIAL

¦ 
<<

M. Pierre-Henri et Mme Josiane-Charlotte Bonvin offrent à
vendre

maison familiale
à Fenin (NE).
Composée de: 6 pièces, cuisine, cuisinette, dépendances

Cardin, verger, poulailler) d'une surface
totale de 1 598 m2.

Entrée en jouissance: 1er septembre 1987
Visite des lieux: samedi 4, mercredi 8, vendredi 31 juil-

let, vendredi 7 août 1987, de 10 heures
à 11 h 30.

Date de l'enchère: vendredi 14 août 1987 à 14 heures,
salle du Conseil Général,
Hôtel de Ville - Cernier

, Echute réservée
Pour tout renseignement s'adresser au préposé aux enchè-
res Me Frédéric Jeanneret, Notaire, 2052 Fontainemelon.

k à
»

*——*—¦——iI
A vendre à Boudry

rue des Prés 38 »j

villa neuve
de 4 chambres + séjour avec
cheminée, cuisine, bar, 2 pièces
d'eau, garage, dépendances.
Fr. 535 000.-

Visite samedi 4 juillet de 9 à 12
heures. 0038/46 18 20
aWaaaama ^maaWÊmmaWÊÊmÊaW --

Abonnez-vous à IffïiifflPJMfML



Xrois ans avant la mode...
La pièce «haute complication» selon Ebel

Bâle 87: les observateurs attentifs n'auront pas manqué de saluer le retour
des pièces à grande complication. Phase de lune, quantième perpétuel, cha-
cun y est «Hé de son produit, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Pour
la maison Ebel, ce goût retrouvé pour les complications aura permis de pré-
senter une nouvelle génération de «Béluga». Mais c'est oublier que l'entre-
prise propose depuis trois ans un chronographe - quantième perpétuel,

véritable pièce de collection.

Les grandes complications n'ont
jamais véritablement disparu des catalo-
gues des manufactures. Mais ces pièces
n'étaient plus fabriquées que sur com-
mande. En 1984, la maison Ebel fut donc
la première à ressortir en série un chro-
nographe avec quantième perpétuel sur

un calibre automatique 36.000 alternan-
ces.

DIX FONCTIONS
Le QP, comme l'appellent familière-

ment les collaborateurs de l'entreprise
chaux-de-fonnière, est une véritable

pièce de collection. Etanche à 30 m, 1 or
est son unique habit. Son mouvement
automatique propose dix fonctions en
tout: - 3 aiguilles mesurent le temps qui
coulent, heure, minutes et secondes.
- 3 compteurs indiquent les jours per-

pétuellement, jours, dates et mois
- 1 guichet laisse apparaître les pha-

ses de la lune
- 3 aiguilles comptent les instants,

1/10 de seconde, minutes et heures.
Cette pièce est l'exemple type de ce

que veut la philosophie d'Ebel: donner à
l'esthétique une fonction technique.
Membre à part entière de la ligne sport̂ ,
le QP côtoie le chronographe, la «Disco-
very», le modèle «1911» et bien entendu
la «Sport». Le reste de la collection étant
constitué par les pièces «Béluga».

SÉLECTIVITÉ ET CONTINUITÉ
Les grandes options de 1 -jolitique

Ebel sont, rappelons-le, ré lées par
deux principes: la sélectivité, Hae ce soit
dans le modèle, les points de vente, la
communication ou le sponsoring et la
continuité, appliquée à tous les domaines
du marketing. J. H.

Un espoir subsiste...
Prévoyance professionnelle et accession à la propriété

La Clxambre immobilière neuchûte-
loise communique:

La prévoyance professionnelle pour-
rait constituer un moyen efficace
d'encourager l'accession à la propriété.
Lors de l'élaboration de la LPP, on fon-
dait de grands espoirs sur l'article qui
prévoit la mise en gage de prestations
pour financer l'acquisition d'un loge-
ment. La disposition qui autorise la
déduction fiscale des cotisations affec-
tées à d'autres formes reconnues de pré-
voyance que la prévoyance profession-
nelle permettrait elle aussi aux futurs
propriétaires d'entretenir quelques espé-
rances.

Il fallut déchanter au fur et à mesure
de l'entrée en vigueur de la LPP et de ses
ordonnances d'application. La mise en
gage de prestations connaît de telles
limitations que son efficacité peut être
qualifiée de nulle. L'assuré doit attendre
au minimum dix ans avant de pouvoir
gager des montants un tant soit peu éle-
vés. La déduction fiscale de cotisations
versées pour d'autres formes de pré-
voyance ne porte que sur l'assurance ou
sur l'épargne bancaire.

Aujourd'hui l'horizon paraît s'éclaircir
.isime.lguç. peu. Le Département fédéral de
'* l'intérieur consulte présentement les

milieux intéressés sur un projet d'ordon-
nance réglant l'encouragement de la pro-
priété du logement au moyen de la «pré-
voyance individuelle liée». En plus ces
conventions de prévoyance portant sur
l'assurance ou sur l'épargne bancaire,
une troisième forme de prévoyance serait
reconnue: la convention de prévoyance
liée avec des créancière hypothécaires.
Les conventions portent sur l'utilisation

de fonds épargnes dans le cadre de la
prévoyance liée pour acquérir la pro-
priété d'un logement destiné à ses pro-
pres besoins ou encore pour amortir les
gages immobiliers grevant son logement.
Le projet d'ordonnance comprend en
tout douze articles qui contiennent les
précisions nécessaires à éviter que les
fonds puissent être détournés de leur but
et encore d'autres détails. L'important
est de savoir que les déductions fiscales
qui pourront être opérées au titre de la
propriété du logement sont identiques
aux deux autres formes de prévoyance
reconnues: la déduction annuelle admise
s'élève au maximum à 4.147 fr pour les
salariés et à 20.736 fr pour les indépen-
dants.

On ne peut que se réjouir de voir cette
ordonnance entrer en vigueur prochaine-
ment. Même si certains articles parais-
sent aujourd hui insolites (par exemple
limite maximum des fonds qui peuvent
être utilisés) ou peu clairs (par exemple
l'utilisation des termes «créanciers hypo-
thécaires» pour traduire le mot allemand
du «Grundpfandglaeubiger»), le méca-
nisme qui doit faciliter encore davantage
l'accession à la propriété de logements
est lancé ! De timorées qu'elles sont
aujourd'hui, les dispositions envisagées
deviendront plus efficaces au fil des
expériences. De nos jours l'épargne for-
cée prend une ampleur telle - sans espoir
aucun de desserrement - qu'il devient
impossible pour les salariés de disposer
dans le délai utile des fonds propres pour
l'achat d'un logement. Il faut donc bien
trouver un autre biais pour y parvenir.
La prévoyance professionnelle constitue
ce moyen. Il faut l'utiliser à grande
échelle, (comm)

Premières recettes consolidées

Le Quantième perpétuel, un «bijou» pour collectionneur. (Photo Ebel)

Groupe de Werner K. Rey

L'industriel suisse Werner K. Rey
présente pour la première fois les
recettes consolidées de l'ensemble de
ses entreprises groupées au sein de
Omni Holding S.A. à Baar (ZG). On
apprenait également hier que M. Rey
avait été nommé à la présidence du
Conseil administration de Harpener
AG, à Dortmund (RFA), où il siégera
en compagnie de M. Fritz Koehli ,
membre de la direction de la Société
de Banque Suisse, également élu.

Les recettes de Omni Holding se sont
montées à 26,2 millions de francs pour

l'exercice 1986, a communiqué jeudi la
société. Le bénéfice a atteint 2,27 mil-
lions de francs.

Les recettes consolidées englobent les
revenus des participations dans les
diverses sociétés financières et de service
ainsi que le dividende de 6 millions de
francs versé pour 1985 par Inspectorat
International S.A., Neuchâtel, une
société qui appartient également à M.
Rey. Celle-ci a pris le contrôle d'Harpe-
ner AG en début d'année. Les autres par-
ticipations n'ont pas encore versé de
dividence sur l'exercice 1985.

Le bénéfice de la société holding ser-
vira au renforcement des fonds propres.
Pour 1987, la société attend une forte
progression des revenus des participa-
tions, grâce surtout à l'augmentation du
dividende d'Inspectorate et au verse-
ment de celui des Ateliers de Cons-
tructions Mécanique de Vevey S.A.
(ACMV).

A la fin 1986, Omni Holding disposait
d'un capital-action de 425 millions de
francs et de quelque 770 millions de
francs de fonds propres. A l'actif , quel-
que 923 millions de francs sur un total de
989 millions figurent au poste participa-
tions. Celles-ci comprennent les ACMV
(participation de 75%), Inspectorate
(66%) et la banque internationale des
banques cantonales Swiss Cantobank
(International ) S.A., à Baar, (40%). (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 132000.— 132750.—
Roche 1/10 13275.— 13300.—
Kuoni 33000.— 33500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. FontNeuch. il. 900.— 900.—
Cr. Fonc Neuch. p. 900.— 900.—
B.Centr. Coop. 945.— 955.—
Crossairp. 1690.— 1690.—
Swissair p. 1355.— 1355.—
Swissair n. 1060.— 1070.—
Bank Leu p. 3200.— 3225.—
UBS p. 4675.— 4700.—
UBS n. 890.— 880.—
UBS b.p. 179.— 179.—
SBS p. 454.— 460.—
SBS n. 368.— 372.—
SBS b.p. 390.— 393.—
CS. p. 3130.— 3140.—
C.S.n. 600.— 600.—
BI'S 2120.— 2120.—
BPS b.p. 207.— 207.—
Adia Int. 11500.— 11750.—
Hlektrowatt 3600.— 3610.—
"orbo p. 3380.— 3435.—
lalenica b.p. 855.— 840.—
lolder p. 5065.— 5090.—
ac Suchard 8975.— 9090.—
¦andis B 1610.— 1585.—
lotorCol. 1650.— 1670.—
toeven p. 7050.— 7090.—
Uhrle p. 1345.— 1380.—
iihrlen. 305.— 318.—
ihrle b.p. 415.— 430.—
hindler p. 5190.— 5175.—
îra p. 580— 578.—
ira n. 405.— 395.—
S 6525.— 6575.—
IH20 105.— 105.—
IH 100 433.— 435.—
Neuchàteloise 1030.— 1040.—
ttkv p. 16900.— 17000.—
akv n. 7300.— 7300.—

W'thur p. 6525.— 6500.—
Wthur n. 3200.— 3270.—
Zurich p. 6625.— 6575.—
Zurich n. 3080.— 3090.—
BBCI-A- 2335.— 2375.—
Ciba-gy p. 3645.— 3690.—
Ciba-gy n. 1685.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2450.— 2485.—
Jelmoli 3525.— 3600.—
Nestlé p. 9675.— 9675.—
Nestlé n. 4700.— 4720.—
Nestlé b.p. 1690.— 1695.—
Sandoz p. 12450.— 12500.—
Sandoz n. 4750.— 4725.—
Sandoz b.p. 2120.— 2135.—
Alusuisse p. 650.— . 653.—
Cortaillod n. 2700.— 2700.—
Sulzern. 3260.— 3275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.50 94.50
Aetna LF cas 88.75 90.75
Alcan alu 45.25 46.50
Amax 31.— 31.—
Am Cyanamid 73.50 74.25
ATT 41.75 43.—
Amococorp 131.— 131.50
ATL Richf 144.— 143 —
Baker Hughes 33.50 36.—
Baxter 36.50 36.50
Boeing 70.50 70.50
Unisys 185.— 187.50
Caterpillar 79.75 80.50
Citicorp 89.— 89.50
Coca Cola 67.— 66.75
Control Data 43.25 43.25
Du Pont 181.50 182.—
Eastm Kodak 129.50 130.—
Exxon 141.— 140.—
Gen. elec 82.— 82.25
Gen. Motors 124.— 123.—
Gulf West 129.— 128.50
Halliburton 57.25 57.50
Homestake 53.75 53.50
Honeywell 123.50 122.50

Inco ltd 26.— 25.50
IBM 245.50 248.50
Litton 136.50 139.—
MMM 105.50 107.50
Mobil corp 77.— 77.—
NCR 112.50 112.50
Pepsico Inc 54.50 53.50
Pfizer 108.— 107.50
Phil Morris 134.50 137.—
Phillips pet 24.75 24.50
ProctGamb 147.— 145.50
Rockwell 40.50 40.75
Schlumberger ' 68.50 70.50
Sears Roeb 76.50 76.25
Smithkline 90.50 92.25
Squibb corp 131.50 132.—
Sun co inc 98.— 99.25
Texaco 61.— 60.50
Warner Lamb. 108.— 24.75
Woolworth 79.— 79.50
Xerox 116.— lia-
Zenith ^8.25 39.50
Anglo-am 36.— 36.—
Amgold 163.— 162.—
De Beers p. 18.— 17.75
Cons.GoldfI 26.50 25.50
Aegon NV 68.— 69.—
Akzo 112.— 114.50
Algem Bank ABN 353.— 355.—
Amro Bank 57.50 57.25
Phillips 37.25 38.—
Robeco 78.25 78.50
Rolinco 72.50 72.25
Royal Dutch 199.50 202.50
Unilever NV 99.— 99.50
BasfAG ' 246.— 249.—
Bayer AG 270.— 276.—
BMW 555.— 572.—
Commerzbank 221.— 223.—
Daimler Benz 900.— 908.—
Degussa 405.— 410.—
Deutsche Bank 523.— 535.—
DresdnerBK 271.— 274.—
Hoechst 245.— 248.—
Mannesmann 135.— 137.50
Mercedes 775.— 785.—
Schering 473.— 480—

BILLETS (CHANGE)
i

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.09 1.19
1 i 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 1.50 1.53
1 $ canadien 1.125 1.155
l f  sterling 2.435 . 2.485
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.027 1.039
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1£4 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 446.— 449—
Lingot 21.725.— 21.975—
Vreneli 153.75 163.75
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 104.50 107.50

Argent
$ Once 7.36 7.39
Lingot 353.— 368—

Platine
Kilo Fr 26.800— 27.200.—

CONVENTION OR 

3.7.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.750.-
Base argent 400.-

Siemens 571.— 576—
Thyssen AG 101.50 102.50
VW 339— 346—
Fujitsu ltd 11.50 11.75
Honda Motor 16.50 16.75
Neccorp 21.75 22—
Sanyo eletr. 5.70 5.75
Sharp corp 11.75 12—
Sony 42.— 43.25
Norsk Hyd n. 48.25 47.75
Aquitaine 92.— 93.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 30% 30%
AlumincoofAm 53% 5414
Amax Inc 20% 21%
Asarco Inc 10V5 10%
ATT 28% 29%
Amoco Corp 86% 87 %
Atl Richf ld 94 'A 95%

Boeing Co 11% U'A
Unisys Corp 123% 123%
CanPacif S'A S'A
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 58% 59%
Coca Cola 43% 44.-
Dow chemical 85 'h 85%
Du Pont 119'/$ 121%
Eastman Kodak 85% 86%
Exxon corp 92% 92%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 66% 66%
Gen. elec. 53% -
Gen. Motors 81 'A
Halliburton 37%
Homestake 35% -
Honeywell 81.- 79%
Inco Ltd 7.- 7.-
IBM 163% 164%
ITT 58.- 58%

Utton Ind 92.- 95'/4
MMM 70% 69%
Mobil corp 50% 51%
NCR 74% 74.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 35% ¦ 36%
Pfizer inc 71% 72%
Ph. Morris 90% 91%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 95% 96%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 50% 50%
Smithkline 60% 62%
Squibb corp 86% 87%
Sun co 65% 65%
Texaco inc 40% 41.—
Union Carbide 28%
USGypsum 35%
USX Corp. 31%
UTD Technolog 53.-
Warner Lambert 72% 74%
Woolworth Co 52% 53%
Xerox 76% 77.-
Zenith elec 25% 27.-
AmeradaHess 38% 38%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 61% 62%
Motorola inc 53% 53%
Polaroid 37% 36%
Raytheon Co 76% 77.-
Dome Mines Ltd 12% 13.-
Hewlett-Packard 60% 61%
Texas instrum 60% 60%
Unocal corp 39% 40%
Westingh elec 62.- 63%

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

TOKYO 

A B
Ajinoirioto 3130.— 3260—
Canon 924.— 937—
Daiwa House 2400.— 2360—
Eisai 2300.— 2310—

Fuji Bank 3180.— 3200 —
Fuji photo 3860.— 3890—
Fujisawa pha 2280.— 2350—
Fujitsu 1140.— 1160—
Hitachi 1190.— 1200—
Honda Motor 1620.— 1640 —
Kanegafuchi 976.— 1040—
Kansai el PW 3240— 3290 —
Komatsu 675.— 671.—
Makita elct. 1310.— 1300—
Manu 3370.— 3390—
Matsush el l 2250.— 2310—
Matsush el W 2000.— 2050—
Mitsub. ch. Ma 510.— 540—
Mitsub. el 668.— 679—
Mitsub. Heavy 591.— 590—
Mitsui co 750.— 741.—
Nippon Oil 1360— 1410—
Nissan Motr 714.— 715.—
Nomura sec. 4590.— 4730—
Olympus opt 1100.— 1100—
Rico 1040.— 1060—
Sankyo 1870.— 1900—
Sanyo élect. 557.— 571.—
Shiseido 2060— 2170—
Sony 4150.— 4290—
Takeda chem. 3170.— 3200—
Tokyo Marine 2160.— 2260—
Toshiba 680.— 665—
Toyota Motor 1860.— 1930—
Yamanouchi 4340.— 4400.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.125
Cominco 16.375
Gulf cda Ltd 29.75
Imp. Oil A 73.— 

^Noranda min 28.25 5
Nthn Telecom 28.125 £
Royal Bk cda 34.25 *{rj
Seagram co 100.50 E*
Shell cda a 47.375
Texaco cda I 37.125
TRS Pipe 17.50

Achat IOO DM Devise | Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 24.55 | | L50 | I 21.725 - 21.975 I l Juillet 1987: 192

(A = cours du 1.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.lri nniA# mmee uinnc . D^n^„n*. o^no 
7R M^,,,»»,,. 0/i« RI

(B = cours du 2.7.87) communiqués par le groupement local des banques | 
IND- D0W J 0 N E S  'NOUS.: Précèdent: 2409.76 - Nouveau. 2433.51

wmm 

• La Banque Mondiale, source
majeure de crédits pour le tiers monde, a
décidé d'abaisser son taux d'intérêt
de 7,92 à 7,76%. Ce nouveau taux est
valable pour six mois.
• La construction d'une «Swiss

Bank Tower» en face de la cathédrale
de St. Patrick, à l'ouest de la 5e Ave-
nue à New York, a commencé avec un
retard de près d'une année. Après des
négociations difficiles, le propriétaire de
la parcelle - la maison spécialisée dans
les produits de luxe Saks - et la Société
de Banque Suisse (SBS) se sont mises
d'accord sur le projet et ont conclu une
joint-venture.

En deux mots
et trois chiffres

• Le produit intérieur brut ne
devrait pas augmenter de plus de 2%
par an en 1987 et vraisemblablement
aussi en 1988, confirmant le ralentisse-
ment de la croissance signalé en mars,
selon un document sur la situation éco-
nomique dans la Communauté euro-
péenne (CE), publié par la commission
européenne.

Choisi par Ebel comme support de
sa communication, le sport est à l'évi-
dence un véhicule puissant d'informa-
tion et d'émotion. Un moyen de com-
munication de masse par excellence.
Ce choix est dicté par l'image dynami-
que que la marque affiche. Pour res-
pecter son principe de sélectivité, Ebel
a défini deux disciplines pour son
sponsoring:

— Le tennis, qui a connu un déve-
loppement fulgurant ces dix dernières
années et qui connaît des retombées
médiatiques extraordinaires.
- Le golf dont l'essor actuel est con-

sidérable en Europe et dont le poten-
tiel en terme d'image de marque est
très intéressant. Pour une société qui
s'adresse à un public toujours plus
jeune, concerné par ce sport en pleine
mutation, (/h) ' w •" ? • ¦

Ebel et le snort
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Hôtel-Restaurant du Chevreuil

«Chez Christian»
Grandes-Crosettes 13 - ÇJ 039/ 23 40 92

Vous propose pour les Promotions
— côtes de porc au gril
— Steak de bœuf au gril sauce pizzaiola
— Ragoût de porc aux légumes
accompagné de tagliatelle au beurre ou pommes
frites et buffet de salades à volonté

Ouvert pendant les vacances. Se recommande
famille Vanhouteghem-Vogt

V J

¥99% CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
** A * DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN
VS»'
5̂ JvC 

EPC EC0LE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds - @ (039) 23 63 13

Jr̂ ^̂ Ĵ en collaboration avec :
M̂ f *W SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS

J ï̂pC i 
DE 

COMMERCE
S Ŝj m W  SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/
****** LE LOCLE

COURS DE PERFECTIONNEMENT
LANGUES ETRANGERES: anglais , allemand, italien et schwyzer-
ttitsch

INFORMATIQUE: basic, multiplan, comptabilité, dbase

BRANCHES COMMERCIALES: bureau pratique et séminaire

PRÉPARATION AU BREVET FÉDÉRAL DE
COMPTABLE: cycles 1985 - 1988 et 1987 - 1990
Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat,

| Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 63 13

PREMIÈRE MONDIALE l|r
Le 1er simulateur de bob

C'est le grand frisson „. la descente en bob de StMoritz,
comme de vrai. Tout à fait sans danger. Une aventure
fantastique pour les jeunes et les moins jeunes !

Cartes de participation gratuite à l'achat de
Rivella rouge ou bleu.
Chaque participant reçoit un diplôme signe par le médaillé
olympique et champion du monde de bob Eric Schàrer.

1 4 WBBBBl
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%mm̂ mmm*J Rivella; la vie saine, c'est super.
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Pour la fête de la jeunesse
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Navettes gratuites
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Grâce aux efforts conjugués de

BCC GZB BrTEflBSMM
i la voix d'une région

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 30

deux cars assureront le transport gratuit entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle à l'occasion de la fête de la jeunesse.

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 1987

1er départ de La Chaux-de-Fonds: 20 heures
Dernier départ du Locle: 1 heure

Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds: ABM - Printemps -
Gare - Métropole - L.-Robert 104, 1 32, 1 52, 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

Aux Brenets
Le Cabaret chic

nlwûkû/
vous annonce l'arrivée

prochaine de
FANTASTIC SHOW

et
MYR et MYROSKA,

Femme-Femme-Femme
du Crazy Horse
0 039/32 11 91

Fermé le lundi

j jfCREPIT COMPTANTlj l
3 ' I Jusqu'à Fr. 40'000> sans garanties. Discret et I j |

¦ USB luprès de l'empli
i H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j1
h. comptant sans engagement .
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La meilleure solution RWfffaX , le Seul
pour vos rénovations? revêtement de

£ \̂ façades en Suisse

•A^fâX /Un seul et même I &&*&!***
f U««A*«»YV / partenaire çle la, fa- <| |> SiriQ
\ \ j^kïïwx brication à la pose: ¦" ClllO

>ytn\ Kenitex depuis
Çamér I \ c est vraiment *
rj i \piussoni | 25 ans

â* ^^  ̂ Rue des Crêtets 82, Cp 039/23 73 55

iVdf f \Qï? \ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

AMERICAN ZIPPER
LOOPING

PALAIS DES GLACES
MANÈGES ENFANTINS

TIR PHOTO

Pour la fête de la jeunesse

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
JK#7h semé
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Je cherche

étudiante
ou

sommelière
<p 039/26 76 77

2 fourgons VW
Transporter

45 000 km et r
;> '

59 000 km, experti-
sés, révisés, prix inté-

ressants. : ,
Cp 039/23 16 88

Station Shell

Votre
journal: H M PARTIAL 20 OCCASIONS

EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
p 039/23 16 88
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Le Gor
du Vauseyon

«Le moulin en 1936 d'après L. Gern»

C'est en entrant en ville de Neu-
châtel que le Seyon franchit un seuil
rocheux en une chute spectaculaire,
au lieu-dit «le Gor du Vauseyon». La
rivière qui a traversé sur une ving-
taine de kilomètres tout le Val-de-
Ruz, son bassin fluviatile, puis la
cluse qui porte son nom: «les gorges
du Seyon», a généralement un débit
fort modeste, un m3 par seconde,
mais elle peut devenir un torrent au»
eaux impétueuses avec un débit de
10 à 15 m3, et allant même jusqu'à
50 m3 lors d'inondations catastrophi-
ques et dévastratrices comme ce fut
le cas en 1579 et en 1750. C'est la
raison pour laquelle le Gor du Vau-
seyon à dû être aménagé avec habi-
leté pour permettre l'implantation
d'une usine au fil de l'eau... En 1537
déjà, l' autorisation accordée par la
Comtesse de Neuchâtel, Jeanne de
Hochberg, à Louys Coinchely qui
vient d'acquérir les Moulins de la
Ville, précise ce droit «de bâtir un
moulin et autre engin près le pont
Vaux Seyon».

"Un complexe industrieux au début du siècle»

En 1614, ce sont trois rouages qui
transmettent à un moulin audacieuse-
ment construit sur la rivière elle-même,
la précieuse force motrice du torrent
capricieux ainsi maîtrisé puisque les ins-
tallations sont placées sur la voûte de
pierres appareillées du moulin de Jean
Chambrier, dix mètres au-dessus des
eaux, une cinquantaine de mètres en
aval de la chute du Gor... Les imposan-
tes ruines du Moulin Chambrier enjam-
bent encore la rivière du Seyon en
1987, témoignant de cette audace
technique tricentenaire...

La famille Chambrier reçoit l'autorisa-
tion de construire d'autres édifices sut
le cours de la rivière et ne s'en prive
pas puisqu'une scie voit le jour au
milieu du siècle et que des martinets
sont érigés en 1699, au Gor du Vau-
seyon, exploitant au mieux la chute.
Signalons qu'entre les moulins de Vau-
seyon et ceux de la Ville se sont con-
struites deux usines, les moulins de La
Prise et la Foule du Pré Bareau. Un
plan de 1817 témoigne de l'importance
de ces rouages au fil de l'eau, avec
leurs barrages sur le Seyon, leurs biefs
d'amenée d'eau.

Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle
pour voir la Famille de Chambrier céder
l'établissement du Vauseyon au meu-
nier de l'époque, Jean-George Kilian

venu de Saxe- Cobourg en 1770 déjà:
le moulin a 3 roues, une scie et une
rebatte; il s'agit donc d'un véritable
complexe industriel bâti au creux du
Vauseyon.

Les lieux vont changer de propriétaire
et d'aspect puisqu'en 1798 la maison
dite «du Prussien» (par ta tradition
orale du début de notre siècle!) voit le
jour, avec sa verticalité de fenêtres
régulièrement placées sur les 4 façades,
sur 4 étages au sud et 6 étages sur-
plombant le Gor, au nord... Il s'agit en
fait d'une brasserie utilisant l'eau oxy-
génée des gorges pour la préparation
de la bière. Mais le brasseur Jean
Andrès fera faillite 3 ans plus tard, lais-
sant un inventaire complet des lieux
jusqu'au pot de chambre en étain. C'est
Jacques-François Borel, confiseur, de
Neuchâtel, qui rachète l'ensemble en
1801, avec «maison, moulins, écuries,
greniers à foin,... vergers et jardin».

Le Vauseyon tel qu'il était jusqu'au début du vingtième siècle

Une digue construite «en aval du Pont
du Vauseyon» est sujet de discorde en
1812 entre les propriétaires des mou-
lins sis en aval et Jacques-François
Borel, «possesseur des moulins du Vau-
seyon» et qui a prêté serment de meu-
nier le 29 juin 1810. Dès le milieu du
XIXe siècle, les propriétaires vont se
succéder, Théophile Heinzé un maître
cordonnier du Locle pour une dizaine

«Un linteau qui du Musée d histoire, va revenir chez lui h

d'années; puis un horloger de Buttes,
Louis- Victor Lebet dont la propriété
consiste en un grand bâtiment d'habita-
tion, cinq autres bâtiments accessoires
et surtout des champs de vignes, en
plus du verger et des jardins. Manifes-
tement, il y a changement d'utilisation
des lieux, d'autant plus qu'en 1830, la
libre entrée des farines dans la Ville et
Mairie de Neuchâtel changeait les don-
nées: les moulins n'ont plus de privilè-
ges concernant la mouture des blés. En
1884, c'est au tour de Dame Auguste
Wilhelmine Louise Brûck, originaire de
Prusse Orientale, près de Dantzig,
d'acheter les bâtiments du Vauseyon.
Comme Dame Brûck et son mari ne
connaissent pas la langue française, ils
sont assistés, dans leurs transactions,
par un fonctionnaire postal de Neuchâ-
tel qui traduit dans leur langue... d'où
probablement la version qui prend
corps de: «la maison du Prussien».

En 1896, un dénommé Bourquin
rachète les bâtiments du Vauseyon et
dès 1906, c'est la Commune de Neu-
châtel qui accepte cette importante
dépense pour la ville car un projet
prend corps: modifier l'ensemble du
vallon en un nouveau centre industriel
facile, d'accès puisqu'aux abords du
centre-ville, et près de deux voies de
chemin de fer. S'il est fait mention du
grand bâtiment de 189 m2 en tant que
«logements», l'ancien moulin n'a plus
que l'appellation «logement de 75 m2,
avec la mention: «dont une partie est
bâtie sur le lit du Seyon qui fait partie
du domaine public». Triste fin pour ce
moulin plus de trois fois centenaire et
dont nos édiles avaient reconnu la
valeur puisqu'en 1905, elles le clas-
saient dans les bâtiments à conserver.
Les photographies conservées aux
archives des Monuments et des sites du
canton en témoignant seules, hélas,
puisqu'une décision de 1936 autorisait
la démolition d'une bonne partie de
cette bâtisse. Progressivement le site
est devenu dépôt d'ordures et la mai-
son délabrée n'offrait plus que cinq
logements insalubres. La restauration
des lieux a commencé au printemps de
1985. Marcel Garin

Une oeuvre collective
La maison du Prussien en cours de restauration

Dès que le projet de restauration a
vu le jour, de nombreuses personnes se
sont spontanément présentées pour
venir travailler bénévolement à l'aména-
gement du site ou pour faire des
recherches d'archives. Devant l'enthou-
siasme général qui se manifestait, il a
été décidé de fonder une association où
les membres auraient l'occasion de par-
ticiper aux options à prendre, d'influen-
cer réellement les choix et de devenir
les véritables gardiens d'un site à clas-
ser que se partagent en fait quatre pro-
priétaires (dont les CFF et la ville de
Neuchâtel)

En février 1986, l'Association du
Gor du Vauseyon a été fondée officielle-
ment. Quatre-vingts membres déjà en
font partie, certains s'intéressant plus
particulièrement à la faune, à la botani-
que, à l'archéologie, à l'histoire ou à
l'aménagement concret des passerelles,
barrage ou parc à animaux. La plupart
soutiennent l'Association par leurs visi-
tes encourageantes sur les lieux et par
leur cotisation.

La prochaine Assemblée générale
aura lieu sur place le samedi après-

midi 11 juillet à 15 heures et dès 14
heures seront organisées des visites
commentées. Avis aux amateurs, cha-
cun peut y participer comme il est pos-
sible de devenir membre en écrivant à:
L'Association du Gor du Vauseyon,
Case postale 29, 2006 Neuchâtel.

les sections cantonales de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LNPN) et la Ligue suisse du patrimoine
(LSP) sont membres de notre Associa-
tion. En collaboration avec nous, le
Club Alpin neuchâtelois, aidé par la
Commune et l'Etat, édifie dans le site
un imposant mur d'escalade sculptural
à souhait. Finalement, notre Association
est devenue membre de la jeune
APSSA (Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents) qui vient
de tenir son assemblée constitutive le
12 juin dernier au château de Valangin.
Loin de se chevaucher, ces différentes
sociétés peuvent s'entraider magnifi-
quement et nous espérons que le résul-
tat sera tangible lors de l'inauguration
officielle qui aura lieu le samedi 5 sep-
tembre prochain.

Yves Demarta

En guise d'adieux...
Ce Gor du Vauseyon, j e  l'ai
découvert grâce à P.-A. Borel en
1981 déjà et, depuis deux ans,
avec une équipe merveilleuse,
nous le remettons en valeur et
préparons son animation pro-
chaine.

Ce fut un coup de foudre qui
m'a entraîné hors des chemins
prévus, bousculant projets et pré-
visions, me mobilisant d'abord
pour restaurer les lieux, puis pour
les animer, enfin pour aller y
vivre.

Bientôt, nous inaugurerons une
brasserie, une rôtisserie et un
salon-club; il y aura des petits
bals sous les feuillages, des pro-
menades aménagées dans les gor-
ges et des balades en bateau au
pied d'une chute et sous les rui-
nes d'un vieux moulin. Bien
d'autres choses encore I

Tout cela nécessite tant
d'engagement personnel que les
choix à effectuer sont devenus

inévitables: Pendant plus de six
ans, j e  me suis débattu pour que
paraisse cette Chronique, avec
plaisir et enthousiasme. Ce fut
l'occasion de nombreuses rencon-
tres et de débats passionnants.
Aujourd'hui, j e  renonce à la res-
ponsabilité de cette page, heureux
de savoir qu'elle sera reprise avec
beaucoup de compétence par les
journalistes de la rédaction de
L'Impartial. Je leur souhaite bien
des découvertes et beaucoup
d'intérêt à appréhender toutes les
facettes de la sauvegarde de notre
patrimoine.

Pour mon ultime Chronique,
permettez-moi, en guise d'adieux,
de vous présenter ce site enchan-
teur qui retient actuellement
toute mon attention. Avec un
grand merci à tous les amis qui
collaborent à cette entreprise et
qui ont participé à l'élaboration de
cette page et à toutes les pages
qui ont paru jusqu'ici.

Philippe Graef
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Garde-meubles et stockage
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Jeune fille
au pair

est cherchée par famille de médecins
allemands, habitant près de Regens-
burg (D), pour s'occuper de 2 enfants
(3 ans et demi et 6 mois).
S'adresser: fam. Drs Sigmund
Graup, Hermann-Lôhn Str, 2 D-Saal
(Allemagne Fédérale),
(p 00 49-9441-8305.
Pour renseignements complémentai-
res, <p 039/ 28 44 20f 

Commune de Fleurier

Les Services Industriels cherchent

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

— Titulaires d'un CFC
— Emploi stable
— Traitement selon règlement du

personnel communal
— Entrée en fonction: tout de

suite ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser au
Conseil communal, 2114 Fleurier, sous
pli portant la mention «postulation» jus-
qu'au 15 juillet 1987.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
chef technique des Services Indus-

; triels, 0 038/61 10 59.
Fleurier, le 3 juillet 1 987.

Conseil communal

JEUNE FILLE
1 6 ans, garderait enfants en bas âge,
du 5 au 19 juillet.

0 039/36 12 47.

CUISINIER
cherche place à plein temps ou à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre BV 10133 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à domicile. Urgent. Grande sur-
face libre, au besoin, courant 380 V + air com-
primé disponibles pour machines. Etudie toutes
propositions. Libre tout de suite.
£7 039/41 46 00.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place. Possède CFC de vendeur + un
diplôme de commerce des écoles privées, le tout
avec d'excellentes moyennes.

<$ 039/23 08 26 (demander Jean-Claude L).
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Si

"Pour vous,
j e  fais naître des for mes neuves
de l'on de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord p arfait
votre bijou et votre personnalité"

T >• f'j .*' s -ji .
¦

T '-.-'-. -':-" ' /:Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

| <p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

SSÏSSSS
Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

VALDUVET
V manufacture valaisan-

ne de duvets
SION • * 027/31 32 14

action
spéciale

d'été

DUVETS
NORDIQUES
160x210 Primavera per-
cale plumettes neuves de
canard blanc 15% 165-
duvet neuf .de canard
blanc 60% 265.-
duvet neuf de canard
blanc 90% 1000 g 305.-

Envoi postal

En toute saison,
ii*aM?aiMi&L

votre source
d'informations

Credit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours

M UMS& ̂«Sffi&ïï!
Téléphone 056 /2715 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

WBaW Spécial vacances

I

des voitures neuves ou d'occasion, avec
ou sans catalyseurs.

JETTA CL 1300, sans catalyseur, neuve.
JETTA GL 1600, sans catalyseur, neuve.
AUDI 100 CD, sans catalyseur, neuve.
GOLF CL SYNCHRO,

1986, 36 200 km.
GOLF GL 1600,

1984, 25 000 km.
GOLF GTI, 1985, 25 000 km.
PASSAT GL 1800,

1986, démonstration.
PASSAT VARIANT

_ GL5E, 1984, Fr. 13 200.-.
JETTA GL 1300, 1984, 14 500 km.
JETTA GL 1600. 1 986, 33 000 km.
JETTA GT 1800, 1 987, démonstration.
AUDI 80 1,9 E,

toutes options, 1987, 5 500 km.
+ options, 1987, démonstration.

AUDI 100 TURBO
QUATTRO, 1986, démonstration.

PORSCHE 944
TURBO, 1 986, démonstration.

OPEL KADET Gsi,
+ options, 1985, Fr. 15 700.-.

RANGE ROVER V8.
automatique, 1983, 61 800 km.

Garage - Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Crêtets 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 44 26.
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ÉfÉ VILLE

^éjjèj DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste deve-
nant vacant, la Direction des Hôpi-
taux Cadolles-Pourtalès met au con-
cours un poste de

secrétaire
médicale
(activité à 60%)
pour le service de la policlinique
d'urgence médico-chirurgicale aux
Cadolles.
Nous demandons:
- diplôme de secrétaire médicale

ou titre équivalent
- bonnes connaissances de la

terminologie médicale
- aptitude à travailler avec rapidité

et de manière indépendante
Entrée en fonction: mi-septembre
ou à convenir .
Salaire: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal
Pour tout renseignement, s'adresser
à Madame M. Uttinger , hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel,
Cp 21 21 41, interne 90/135.

Les offres écrites sont à envoyer
avec les documents d'usage, jus-
qu'au 17 juillet 1987 à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 

I kummer
I fabrique de machines 

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages
spécifiques en équipant nos tours automatiques de haute préci-
sion. La maîtrise du micron exige une parfaite compréhension de
tous les éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les 3
domaines essentiels de la mécanique de précision, de l'électro-
technique de pointe et de la technologie du tournage.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente

comme responsable d'un important secteur géographique, pour la
vente de nos tours automatiques et les relations techniques avec
notre clientèle. <

Nous demandons:
- une solide formation technique
- un flair commercial
- une bonne expérience pratique des machines-outils et

des méthodes de production en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direc-
tion de

HBH^Hl

L'Abeille a bien butiné à Bulle
Les championnats romands de gymnastique féminine

La relève eut assurée pour l'Abeille avec de gauche à droite Jessica Frey, Carole
Spori , Béatrice Lapray et Isabelle Janko.

A Bulle, samedi dernier, Delphine
Brandt a été consacrée championne
romande niveau IV. D'autre part, les
résultats de l'ensemble de la société
ont été très remarqués lors des six
concours qui engageaient 20 filles de
tous les niveaux.

Ces performances permettront à de
nombreuses filles de participer aux
championnats suisses.

En niveau I, les quatre très jeunes fil-
les engagées dans cette catégorie se sont
admirablement battues. Cette équipe
nous permet d'affirmer que la relève est
assurée pour les années à venir.

En niveau II , toutes les difficultés
n 'ont pas été maîtrisées assez tôt, ce qui
explique les contre-performances du
début de la saison. Trois filles ont cepen-
dant tiré leur épingle du jeu, ce qui est
très prometteur.

En niveau III , quatre filles rivalisant
de talent, placées dans tous les concours,
c'est probablement ensemble qu 'elles
feront le voyage des championnats suis-
ses jeunesse.

En niveau IV, Delphine Brandt, meil-

leure à chaque concours, prend confiance
en ses capacités. Du beau travail et de la
classe, Delphine part favorite pour les
championnats suisses niveau IV.

Les quatre autres filles engagées
furent à la peine cette saison , la marche
à franchir des niveaux imposés aux
niveaux libres était grande, mais gageons
que ces gymnastes encore très jeunes ne
feront pas que de la figuration la saison
prochaine.

En juniors suisses, la deuxième place à
Neuchâtel pour Patricia Giacomini nous
donne la preuve de sa constante progres-
sion. Par contre, Marie-Laure Jaquet est
loin d'assurer dans cette catégorie où la
concurrence est très relevée.

Classement par points, des deux
meilleurs concours comptant pour la
sélection aux championnats suisses:
No 1: Béatrice Lapray, 71,45; Carole
Spori, 69,95; Isabelle Janko, 69,75; Jes-
sica Frey, 69,65.

No 2: Cindy Abbonizio, 67,50; Céline
Holzer, 65,55; Eveline Caleco, 65,20;
Solange Brissat, 61,65; Sandrine Som-
mer, 60,65.

No 3: Sabrina Perinetti, 71,80; Jessica
Hanni , 69,95; Loyse Boillat , 68,70;
Carine Bolli , 66,90.

No 4: Delphine Brandt , 72,60; Annick
Meyer, 62,10; Florence Epitaux, 62,05;
Caroline Schwarz, 61,25; Virginie
Baetschmann, 59,75.

Juniors: Patricia Giacomini, 66,05;
Marie-Laure Jaquet , 60,50.

F. J.

Tâche dîfficile pour Stefan Voleiy et Cie
Match des huit nations de natation à Anvers

Même s'ils n'entendent arriver en
forme optimale que pour les cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg, en
août, les nageurs et nageuses helvéti-
ques viseront la victoire ce week-
end, à Anvers, lors du traditionnel
match des huit nations. Une compéti-
tion que la Suisse avait ' enlevée
l'année dernière à Tel-Aviv, pour la
première fois en 17 éditions.

Il ne sera cependant pas facile de
rééditer ce succès, l'Ecosse, absente
en Israël, étant de la partie en Belgi-
que. Vainqueurs il y a deux ans, les
Britanniques devraient constituer
l'opposition la plus sérieuse à
l'équipe dirigée par Tony Ulrich, et
Flavio Bomio. Les autres partici-
pants seront la Finlande, Galles,
l'Irlande, Israël, la Norvège et la Bel-
gique.

La Suisse disposera pratiquement
de sa meilleure formation à Anvers.
Ne manqueront en effet que la Soleu-
roise Eva Gysling (examens) et la
Genevoise Andréa Mâchler (Univer-
siades), ainsi que les spécialistes de

demi-fond tessinois Alberto Bottini
et Rocco Bustelli. Redoutable sur les
courtes distances, grâce à Dano Hal-
sall, Stefan Volery et Marie-Thérèse
Armentero, la formation helvétique
devrait ainsi accuser certaines fai-
blesses dans les épreuves de plus
longue durée.

Absent début juin au meeting de
Monte-Carlo, Etienne Dagon sera
également l'un des principaux atouts
suisses. A l'entraînement, le Bien-
nois a réussi des performances pro-
metteuses. Quant à la Tessinoise
Sybille Spâti, dont on ignorait l'état
de forme à la suite de son séjour aux
Etats-Unis, elle parait en bonne con-
dition. Les records ne devraient
cependant pas être nombreux à
Anvers, qui ne constitue qu'une
étape dans cette saison 87.

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs: Stefan Volery (Neuchâ-

tel), Patrick Ferland (Vevey), Etienne
Dagon (Genève), Théophile David
(Genève), Roberto Facchinetti (Bellin-

zone), Dano Halsall (Genève), Stefan
Widmer (Coire), Sandro Cecchini (Baar),
Stefano Malpangotti (Bellinzone).

Dames: Marie-Thérèse Armentero
(Genève), Brigitte Huber (Adliswil),
Frànzi Nydegger (Uster), Carole Brook

,. (Berne),.JJadia. Krjjger .. (Bjernek^Sabine
Aeschlimann (Berne), Lara Préacco
(Genève), (si) ' ' '««-WJ i »¦' .«ct£»m
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Divers 

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivéç de la course du jeudi 2

juillet à Evry:
12-11 - 2 - 3 - 9 .
Rapports
Trio
Ordre Fr 2.830.25
Ordre différent Fr 143.—
Quarto
Ordre Fr 3.079,10
Ordre différent Fr 162.80

Il n 'y avait pas de loto sur cette
course, (si )

|*H Hockey sur glace

En février 88

Durant les Jeux olympiques de
Calgary, en février 1988, la pause for-
cée du championnat suisse sera com-
pensée par l'organisation d'une com-
pétition regroupant tous les clubs de
j igue nationale A et B. Elle se dérou-
lera du 2 au 27 février et sera dispu-
tée en matchs aller et retour par cinq
groupes de quatre équipes. Les qua-
tre meilleurs vainqueurs de groupe
disputeront des demi-finales, plus
une finale, sur glace neutre, le 27
février.

LA FORMATION DES GROUPES
Groupe 1: Davos, Zoug, Herisau,

Rapperswil-Jona. Groupe 2: Ambri-
Piotta, Lugano, Uzwil , Coire. Grou-
pe 3: Bienne, Kloten , Ajoie, Bâle.
Groupe 4: Berne, Langnau, Olten ,
Zurich. Goupe 5: Fribourg-Gottéron,
Sierre, La Chaux-de-Fonds, Marti-
gny. (si )

Mini-championnat

En toute saison fflffl?MMl/M votre source d'informations

gif Tennis 

Henri Leconte
à Ostaad

Quart de finaliste à Wimbledon, le
Français Henri Leconte, neuvième
joueur mondial, prendra part la semaine
prochaine au Swiss Open de Gstaad,
pour lequel les organisateurs lui ont
accordé une wild-cart. Le Français, qui
fêtera ses 24 ans samedi, jouera ainsi
pour la seconde fois dans l'Oberland ber-
nois.

Fête romande de gymnastique à Bulle

Créée, il y a deu x ans, la société «Amies Gymnastes» de La Chaux-de-Fonds a par-
ticipé à sa première fête romande. Elle a obtenu avec brio, la première place ex-aequo
au concours de société gymnastique + jeu , division 2 dames. Bravo à la monitrice
Anne-Marie Faivre, ainsi qu 'à ses gymnastes, (comm)

"Amies Gymnastes" La Chaux-de-Fonds. (Photo privée)

Bonne prestation des
«Amies Gymnastes» de La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 5 juillet Départ: 8 h
Fr 56.- 

^EN ARGOVIE AVEC UN
BON REPAS DE MIDI

Dimanche 5 juillet Départ: 13 h 30
Fr 26.-

LE COL
DE LA GIVRINE

Mardi 7 juillet Départ: 13 h 30
Fr 10.-

FOIRE DE MORTEAU %
Carte d'identité ,

Mercredi 8 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 25.- j£

DANS LA RÉGION %
DES LACS

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars -\

C0 039/23 75 24

GaRDENCEITRE /f. à
lez LÏYUERDON »4 t̂
Action éWr~\

spéciale 1

Terreau 50 litres 4.90
Rabais sur poterie 

Vente autorisée du 1.7 au 21.7.87

INCROYABLE... I
des prix imbattables sur toute la gamme

FIAT
Ainsi que des offres de reprise sensationnelles

Un essai sans engagement s'impose

Jugez vous-même

i PANDA 750 1 Fr. 8 600.- UNO 45 Fr. 10 550.-
PANDA 1000 CL Fr. 9 950.- UN0 75IE Fr. 12 700.-
PANDA 4X4 Fr. 13 000.- UNO turbo IE Fr. 16 850.-

Garage et carrosserie du Versoix
Campoli & Cie, rue de la Charrière 1a

2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/ 28 69 88
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' LB PEKIN I
CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 37 - 2034 Peseux

0 038/31 40 40-0  038/31 58 98
Plus de 100 places

Ouvert tous les jours
10 h 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.-

ATELIER LERMITE
Les Bayards

Ouvert samedi 4 et dimanche
5 juillet de 14 à 1 9 heures

Exceptionnellement:
vêtements italiens

J^̂  Café —Restaurant -̂.

llĴ infajïï^Hbï^
JT Ï̂3i Progrès 63
fS&î? (p 039/23 39 90

Sri Samedi 4 juillet
«3..S». dès 11 h 30

menu des promotions
rôti sauce chasseur - pomme purée -
légume-dessert Fr. 12.— i
%A portion Fr. 6.—
le restaurant sera fermé du 11.7 au !
9.8 (inclus)
Merci et bonne vacances

âamaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaa âaaaa âat

Tous les jours
fraises
à cueillir soi-même

Fr. 3.50 le kilo
canal Nidau-Buren à Port

0 032/51 08 52
Gassner Frères, Port
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18 h 30 à 24 heures
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9&i Chef de cuisine de Hong-Kong
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Fr. 
35.-à  Fr. 75.-

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Vendredi 3 juillet à 20 h 15

match au loto
Abonnement: Fr. 28.—
(3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation: HC NOIRAIGUE

au Jurassien
Famille F. Picard - <p 039/28 72 77
2300 La Chaux-de-Fonds - Numa-Droz 1

Menu du jour à Fr. 9.50
i Petite carte variée

Abonnement: 10 menus, le 11e gratuit
Carte gastronomique

Recommandé par GAULT et MILLAU
excepté du 19.7 au 2.8

Fermé le mardi
Ouvert pendant les vacances

IWERLINGUES
Cours d'été
— cours intensifs
— répétitions scolaires
— français pour étrangers

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132



Une finale en forme de revanche?
Tournoi féminin de tennis à Wimbledon

La logique a finalement été respectée dans le simple dames de Wimbledon.
Samedi après-midi, la finale sera la revanche de celle de Roland-Garros,
puisqu'elle opposera l'Américaine Martina Navratilova, tête de série No 1, à
la jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf (No 3), laquelle n'a fait qu'une
bouchée (6-0 6-2) de l'Américaine Pam Shriver , victorieuse pourtant de la

Tchécoslovaque Helena Sukova au tour précédent.

Une fois déplus, Chris Evert a trouvé sur son chemin Martina Navratilova,
sa grande rivale depuis si longtemps. (Bélino AP)

Martina Navratilova, pour sa part, a
remporté sa 39e victoire en 73 confronta-
tions contre Chris Evert. Mais elle a dû
lutter ferme, pendant plus de deux heu-
res, pour atteindre sa huitième finale du
simple dames (elle a gagné les sept précé-
dentes).

QUALITÉ REMARQUABLE
Les deux Américaines ont livré un

match» de qualité remarquable, agré-
menté de quelques coups exceptionnels,
surtout de la part de Chris Evert, qui
distilla notamment quelques excellents
retours de service. Mais la puissance du
service de Martina Navratilova se révéla
finalement déterminante. Après avoir
facilement enlevé la première manche,
Martina Navratilova connut une baisse
de régime dans la deuxième. Chris Evert
ne manqua bien sûr pas l'occasion.

Dans le troisième set, ce fut au tour de
Chris Evert de connaître un court pas-
sage à vide. Mais elle ne s'avoua pas bat-
tue, et eut une chance de revenir à 5-5.
Elle ne parvint cependant pas à en profi-
ter, face à une adversaire tout aussi
déterminée et qui, après deux aces, fit la
décision à sa première balle de match.

FORMALITÉ
La seconde demi-finale ne fut qu'une

formalité pour Steffi Graf , qui a réglé en
51 minutes le sort de Pam Shriver (6-0
6-2).

Victorieuse il y a un mois des Interna-
tionaux de France, la jeune Allemande
(18 ans) a réussi un véritable cavalier
seul. On put craindre une double «roue
de vélo» pour l'Américaine, qui parvint
pourtant à enlever deux jeux dans la

seconde manche. Mais plus sur des
erreurs de son adversaire, que grâce à des
exploits de sa part.

Je ne pensais pas que l'on pouvait
être aussi puissante à l'âge de 18 ans.
C'est vraiment étonnant, a commenté
Pam Shriver après sa défaite. Et d'ajou-
ter: Pour la finale, je vais mettre mon
argent sur Martina. Combien? Juste
quelques marks.

SURPRENANT
Des quatre joueurs au rendez-vous des

demi-finales du simple messieurs du
tournoi de Wimbledon, l'Américain
Jimmy Connors, 35 ans le 2 septembre,
est incontestablement le plus surpre-
nant. En dépit de la réputation de ce
«monument» du jeu depuis quinze ans,
personne n'aurait osé miser un penny sur
lui avant l'ouverture de la 101e édition
de l'illustre épreuve sur gazon.

Deux fois vainqueur du tournoi (1974
et 1982), Connors, qui disputera sa
onzième demi-finale à Wimbledon en
seize participations, va maintenant
s'attaquer à l'Australien Pat Cash,
l'archétype du joueur sur herbe. Cash
(22 ans), déjà demi-finaliste à Wimble-
don en 1984 avant de connaître de
sérieux problèmes dorsaux, vainqueur de
la Coupe Davis en 1986, finaliste de
l'Open d'Australie en 1987, a produit une
très forte impression pendant le tournoi,
ne perdant qu'un seul set en cinq ma-
tches.

L'autre demi-finale opposera le Sué-
dois Stefan Edberg (21 ans), double
champion d'Australie, et le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (27 ans), récent vain-
queur des Internationaux de France à
Roland-Garros.

Edberg, désigne par Bons Becker
comme son successeur probable au pal-
marès, est sans doute le plus doué du lot.
Mais le Suédois, qui n'avait jamais
dépasssé les huitièmes de finale à Wim-
bledon, va se heurter à un joueur déter-
miné comme jamais. Lendl, finaliste l'an
dernier, veut enfin triompher à Wimble-
don. Pendant le tournoi, il est même allé
jusqu'à déclarer qu'il échangerait toutes
ses victoires en 1987 contre le titre bri-
tannique.

NAVRATILOVA - SHRIVER
BATTUES EN DOUBLE

Cinq fois gagnantes du double dames
de Wimbledon, Martina Navratilova et
Pam Shriver étaient encore favorites
cette année. Mais elles ont payé les
efforts consentis en demi-finales du sim-
ple et elles ont été éliminées en deux sets
par les Soviétiques Svetlana Parkho-
menko et Larissa Savchenko (No 6), vic-
torieuses par 6-2 6-4. Une bien mauvaise
journée pour Pam Shriver... (si)

LES RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales: Marti-

na Navratilova (EU, 1) bat Chris Evert
(EU, 3) 6-2 5-7 6-4; Steffi Graf (RFA, 3)
bat Pam Shriver (EU, 5) 6-0 6-2.

Double dames, quarts de finale:
Claudia Kohde-Kilsch et Helena Sukova
(RFA Tch, 3) battent Kathy Jordan et
Ann Smith (EU, 10) 7-6 7-5; Betsy
Nagelsen et Elizabeth Smylie (EU, Aus)
battent Elise Burgun et Rosalyn Fair-
bank (EU, AS) 7-6 6-7 6-3; Lori McNeil
et Robin White (EU) battent Julie
Richardson et Anna-Maria Fernandez
(NZ, EU) 6-3 6-3.

Double messieurs, quarts de fina-
le: Sergio Casai et Emilio Sanchez (Esp)
battent Paul Annacone et Christo van
Rensburg (EU, AS) 5-7 6-4 7-5 6-4; Ken
Flach et Robert Seguso (EU, 7) battent
Guy Forget et Yannick Noah (Fra, 1) 7-6
4-6 4-6 6-3 6-4. " * fe"f

Pour une (belle) poignée de dollars!
Browning Open de golf à Neuchâtel

Dès ce matin, et jusqu'à diman-
che, plus de 150 golfeurs se dispu-
teront l'intéressante planche des
prix mise sur pied par les organi-
sateurs à l'occasion du 6e Brow-
ning Open de Neuchâtel. Les
joueurs effectueront trois tours
du parcours de Voëns (en dessus
de Saint-Biaise), soit un total de
54 trous.

Le vainqueur chez les profes-
sionnels recevra un prix de 10.000
francs, plus un billet d'avion
Zurich - Singapour et retour. De
quoi susciter bien des convoiti-
ses...

- par Laurent WIRZ -

Sans aucun doute, le golf connaît
actuellement un engouement pro-
noncé un peu partout. L'Open de
Neuchâtel sera donc l'occasion rêvée
pour les passionnés (et les autres)
d'aller se rendre compte sur place de
ce qu'est véritablement le golf.

EXPLICATIONS
Pour les non-initiés, expliquons

brièvement quelques principes fonda-
mentaux du golf. Un parcours est
formé de 18 trous. Chacun d'eux est
coté selon sa difficulté. C'est ce qu'on
appelle le par. Ainsi, il y a des par 3,
4 ou 5. Un par 3 doit être joué en
trois coups, un par 4 en quatre, etc.

Si un joueur place sa balle dans un
trou par 4 en trois coups, il gagne un
coup par rapport au par et réalise un
birdie. S'il gagne deux coups par
rapport au par (exemple, trois coups
sur un par 5), il effectue un eagle. Et
s'il fait trois coups de mieux que le
par (ce qui est rarissime, deux coups
sur un par 5 par exemple), il fait un
albatros.

Par contre, s'il utilise sur un trou
un coup de plus que le par (4 coups
sur un par 3), il réalise un bogey.
Avec deux coups de plus que le par,

cela donne un double bogey. Et
ainsi de suite...

Les grands tournois comme ceux
du grand chelem (Masters, US Open,
British Open et PGA Championship)
se déroulent sur quatre jours, soit 72
trous au total.

A Neuchâtel, les joueurs se conten-
teront de trois parcours. Chaque
joueur lutte contre le parcours, et
non contre ses adversaires. Le score
est toujours donné par rapport au
par.

Les 159 inscrits dans les différentes
catégories (professionnels, dames,
amateurs avec handicap de 0 à 7,
amateurs avec handicap de 8 à 15)
disputeront tous les deux premiers
parcours. A l'issue de ceux-ci, soit
samedi, seuls les 80 meilleurs seront
sélectionnés pour le dernier tour de
dimanche. La sélection est appelée le
eut.

Sur les greens de Voëns, le par
pour les 18 trous est de 70. Le record
du parcours est établi avec une carte
de 65, soit — 5 ou cinq sous le par.

La compétition qui s'ouvrira dès 7
heures ce matin promet d'être
ouverte et spectaculaire. Quelques
joueurs font figure de favoris, comme
Brian Evans, James Bourke ou Diet-
mar Posch. Mais on sait que tout est
possible et que les outsiders peuvent
souvent venir bouleverser la hiérar-
chie. On l'a encore vue récemment
lors de l'US Open qui a couronné
Scott Simpson alors que les faveurs
du pronostic allaient plutôt vers Tom
Watson.

A Voëns, tout est prêt pour garan-
tir le parfait déroulement de cette
manifestation, la seconde en impor-
tance dans notre pays après l'Ebel
European Masters de Crans-Mon-
tana. Signalons que l'accès autour
des greens est gratuit et que les spec-
tateurs sont les bienvenus, à con-
dition de ne pas déranger les joueurs
dans leur concentration.

A l'aube du Grand Prix de France, qui se déroulera dimanche sur le circuit
Paul Ricard du Castellet, et des épreuves de l'été, les pilotes sont unanimes.
Les semaines qui viennent vont être capitales dans la course au titre mondial.

Le programme des prochains mois est
très touffu , estime le Britannique Nigel
Mansell. Je pense qu'au terme de la
campagne européenne, on aura une
idée beaucoup plus précise des con-
curents qui ont une chance réelle de
remporter le titre. Je doute que le
suspense tienne cette année jusqu'à
la dernière course, en Australie.

De son côté, le Français Alain Prost
claironne depuis plusieurs semaines que
le championnat ne commence qu'au
Castellet.

Nul doute que la lutte pour le titre se
limitera une fois encore à quatre hom-
mes, dans un contexte en bien des points
semblable à la saison passée.

Vendredi 4 juillet 1986. Le champion-
nat du monde de formule 1 va aborder
les circuits rapides avec le Grand Prix de
France. Un circuit Paul Ricard revu et
corrigé après l'accident mortel du pilote
italien Elio de Angelis. Sept courses ont
déjà eu lieu et le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus-Renault) mène la danse au cham-
pionnat, devant le Français Alain Prost
(McLaren), pour trois points (36 contre
33). Derrière, les Williams-Honda. Celle
de Nigel Mansell (29) et de Nelson
Piquet (19).

LA «BANDE DES QUATRE»
Vendredi 3 juillet 1987. Les années se

suivent et se ressemblent. Comme en
1986, c'est encore Senna qui entame les
Grands Prix de l'été dans le fauteuil de
leader. Pas de grands changements. Si ce
n'est que le moteur Renault a laissé
place au Honda. Que l'écart séparant le
Brésilien du champion du monde en titre
n'est que de deux points. Que cinq épreu-
ves seulement ont été courues. Et que

cette fois, Piquet devance son coéquipier
Mansell.

On prend les mêmes et on recom-
mence. Dimanche, pour la sixième
épreuve du championnat du monde, la
«bande des quatre» se présentera encore
sans véritable rival. En dépit des efforts
de la concurrence. De Ferrari, de Benêt-
ton-Ford. Et à un degré moindre des
Arrows et des Brabham-BMW... et pour-
quoi pas de la nouvelle Ligier. «Le» vain-
queur, dimanche, appartiendra certaine-
ment à cette «élite». Un moteur Honda
ou au moteur Porsche, place aux che-
vaux...

L'année dernière, les Williams-Honda
et Nigel Mansell en particulier avaient
régné en maître. En dépit de deux arrêts
pour changer de pneus contre un à Prost,
le Britannique s'était imposé irrésistible-
ment. Cette fois cependant, le champion

du monde semble posséder plus d'atouts.
De par l'efficacité, la puissance de son
moteur Porsche version 1987.

LE RECORD?
Une bonne occasion que Prost vou-

drait saisir. Dans l'optique d'un troi-
sième sacre. Mais aussi pour mettre un
terme à une série d'insuccès depuis qu'il
appartient à l'écurie McLaren dans un
Grand Prix de France qui, à l'époque
Renault, constituait sa course privilé-
giée. Que ce soit sur le circuit Paul
Ricard ou à Dijon. Alain Prost n'a-t-il
pas remporté sa première victoire en Fl
à l'occasion du Grand Prix de France
1981?

Six ans après, il ne déplairait pas au
Français de fêter le record absolu de suc-
cès en Grand Prix au Castellet. Encore
faudra-t-il distancer le clan Honda. Les
Williams de Mansell et Piquet. La Lotus
de Senna. Et passer au travers de tous
ces petits incidents mécaniques suscepti-
bles d'anéantir tous les espoirs, (si)

Gerhard Berger (à gauche) et Michèle Alboreto discutent-us de la façon de ramener
leurs Ferrari au sommet? (Bélino AP)

KM Football 

Baur à YB
Retour aux (s)ours !

A 33 ans, Hansruedi Baur, le meneur
de jeu du FC La Chaux-de-Fonds, a
signé un contrat d'un an aux Young
Boys dont il porta les couleurs entre
1980 et 1983. (si)

Coupe franc-montagnarde de football

L 'équipe des Bois, vainqueur du Challenge PaganL (jmb)

La 20e édition de la Coupe franc-montagnarde de football s'est déroulée le week-
end passé et a remporté un très grand succès. Les spectateurs ont pu assister à de bel-
les empoignades. Si finalement, Saignelégier l'a emporté, l'équipe des Bois, bien que
privée de deux titulaires a remporté le Challenge Pagani. Ce challenge s'établit par
l'addition de tous les points acquis durant sept ans.

Classement: 1. Saignelégier, 11 points; 2. Les Bois, 10; 3. Les Breuleux, 7; 4. Les
Genevez, 6; 5. Le Noirmont et Montfaucon, 3; 7. Lajoux, 2.

Classement final du Challenge Pagani: 1. Les Bois, 59; 2. Saignelégier, 58; 3.
Les Breuleux, 51; 4. Montfaucon, 41; 5. Le Noirmont, 32; 6. Les Genevez, 31; 7.
Lajoux, 27. (comm)

Succès total aux Bois



La formation italienne Carrera, avec en son sein l lrlandais Stephen Roche,
l'Italien Guido Bontempi et les Suisses Erich Mâchler et Urs Zimmermann, a
enlevé la deuxième étape du Tour de France, un contre la montre par équipes
sur 40,5 km couru à Berlin. Déjà vainqueurs dans cet exercice au Tour
d'Italie, les coureurs de Davide Boifava l'ont emporté à l'extraordinaire
moyenne de 54,610 kmh! Le Polonais Lech Piasecki, dont l'équipe (Del Tongo)

a terminé seconde à 8", a conservé le maillot jaune acquis dans la matinée.

Au général (pour lequel les temps réels
étaient pris en considération), Piasecki
devance Bontempi de 13", Roche de 19"
et Màchler, désormais quatrième, de 25".

Plus important, l'Irlandais compte
maintenant un avantage de l'03" sur
Fignon (Système U a terminé 5e à 37"),
de l'48" sur Kelly (KAS s'est classé lie
à l'30") et de 2'39" sur Herrera, dont la
formation, quoique 21e, a limité les
dégâts chronométriquement.

Longtemps intouchables dans la spé-
cialité, les Panasonic ont dû se contenter
de la 3e place à 27". Une bonne opéra-
tion tout de même pour Breukink et Mil-
lar.

ÉCARTS MINIMES
Ce qui ressort en effet de ce contre la

montre disputé sur un circuit roulant,
c'est l'étroitesse des écarts. Malgré
l'abandon du système des bonifications
pour le report intégral des différences de
temps réelles au général, les principaux
favoris se situent, à l'étape, dans une
fourchette se calculant en secondes.
Même Lucio Herrera, souvent irrémédia-

blement lâché par le passe au terme du
deuxième jour de course, a limité sa
perte au mieux. Que sont, en effet , ses
deux minutes et demie de retard par rap-
port aux marges qu'il est capable de
creuser en montagne?

ZIMMERMANN
«DANS LES ROUES.»

Pour les Suisses, ce contre la montre
s'est déroulé de façon fort positive.
Notamment pour Erich Màchler et Urs
Zimmermann, qui figurent au sein de
l'équipe victorieuse. On avait quelques
craintes que le Soleurois, dont on sait
qu'il n'a pas encore retrouvé une grande
condition, ne soit lâché. Il est finalement
parvenu à demeurer «dans les roues»,
mais en roulant au maximum et sans
jamais pouvoir prendre un relais. A la
fois réjouissant et inquiétant...

Mâchler, bien placé au général, pour-
rait tenter de se glisser dans une échap-
pée dans les prochains j ours, et, pour-
quoi pas, revêtir le maillot jaune-

Quatrièmes à 36" avec leur groupe
Toshiba, Niki Rùttimann, Guido Win-
terberg et Heinz Imboden peuvent égale-
ment être satisfaits de leur course, de
même que le Valaisan Bernard Gavillet,
cinquième avec la formation de Fignon.
Les autres, en revanche, terminent dans
l'anonymat des viennent-ensuite.

VICTOIRE HOLLANDAISE
Le matin, la première étape, disputée

sur 105,5 km dans les rues de Berlin-
Ouest, était revenue au Hollandais Nico
Verhoeven, qui donnait ainsi son deu-
xième succès consécutif au groupe
«Superconfex». Une étape au terme de
laquelle le Polonais Lech Piasecki,
second du prologue, avait endossé le
maillot de leader, avec 18" d'avance au
général sur le Néerlandais.

Champion du monde sur route ama-
teurs en 1985 à Giavera del Montello,
Piasecki (6e sur la ligne) était ainsi
devenu le premier coureur polonais lea-
der du Tour de France. Il détrônait le
vainqueur du prologue, le Hollandais
Jelle Nijdam.

Cette première étape, longue de 105
km, avait donné lieu à une course très
animée, qui voit tour à tour l'Italien
Guido Bontempi et les Français Jean-
Claude Colloti et Gilbert Duclos-Las-

Lech Piasecki: il est le premier Polonais à endosser le maillot jaune. (B + N)

salle lutter pour conquérir le maillot
jaune à l'occasion des sprints à bonifica-
tions.

MULLER EN ÉVIDENCE MAIS...
Mais, à moins de dix kilomètres du

but , l'Italien Giovanni Bottoia, dernier
rescapé d'une grande échappée tôt
déclenchée, était rejoint par un groupe
de sept coureurs, dans lequel figuraient
notamment Piasecki et le champion de
Suisse Jôrg Mùller. Les huit allaient
résister à la poursuite conduite par les
équipiers du maillot jaune, avec le béné-
fice que l'on sait.

Un bénéfice qui aurait dû être tout
autre pour Mùller, septièrne à l'embal-
lage final. Dans le dernier kilomètre,
l'Argovien avait en effet contré seul un
démarrage du Hollandais Rudy Patry.
Revenu sur le Batave, le coureur de
PDM, commettait une erreur de débu-
tant: au lieu de continuer sur sa lancée
pour s'en aller quérir la victoire d'étape,
Mùller se relevait et permettait ainsi le
retour des six autres échappés, dominés
au sprint par Verhoeven.

Dès cette première étape, le Tour
avait connu son premier abandon, celui
de l'Italien Stefano Giuliani, victime,

dans une chute massive où étaient impli-
qués également, mais sans dommage,
Laurent Fignon et Urs Zimmermann,
d'une fracture de la clavicule droite, (si)

Werner Giinthôr : encore plus loin !
Meeting d'athlétisme <|u C  ̂ Helsinlti

Werner Giinthôr a réussi un nouvel exploit. Au cours du meeting du Grand
Prix d'Helsinki, devant 22.000 spectateurs, il a une nouvelle fois amélioré son
record national, le portant à 22,47 m. Et il a surtout dominé ses deux rivaux
est-allemands Ulf Timmermann et Udo Beyer, qui n'ont pas dépassé les 22
mètres. Le champion d'Europe ne rencontrera plus les deux Allemands de
l'Est avant les championnats du monde de Rome. Sur le plan psychologique,
il a marqué un point important à Helsinki, où il a conduit son concours avec

une maestria étonnante, sur le plan technique notamment.

Giinthôr s'est porté au commande-
ment dès son premier jet (21,27). Il a
ensuite réussi 22,04, 22,17, 22,47 (record
suisse amélioré de 4 cm), 22,28 et 22,13.
Une série d'autant plus remarquable
qu 'il n 'avait pas abordé le concours dans

les meilleures conditions. Il avait lancé la
veille à Aarthus et il lui avait fallu plus
de cinq heures pour se rendre à Helsinki.
C'est dire que sa nuit avait été assez
courte.

Son jet de 22,47 m place Gùnthôr à la

Werner Giinthôr: quatre centimètres de mieux ! (Photo Widler)

quatrième place de la hiérarchie mon-
diale de tous les temps derrière Udo
Beyer (22,64), Ulf Timmermann (22,60)
et l'Américain John Brenner, qui détient
toujours la meilleure performance mon-
diale de la saison avec 22,52 m.

Sur 400 m haies, l'Américain Edwin
Mosees n'a pas connu de problème et il a
facilement pris le meilleur sur son com-
patriote Dave Patrick et sur l'Allemand
de l'Est. S'il n'a pas fait mieux que
49"08, on le doit principalement à la fraî-
cheur de la soirée finlandaise et aussi au
vent tourbillonnant qui constitua un
sérieux handicap.

Mosees a l'intention de rester en
Europe jusqu'au meeting de Lausanne,
en septembre. Chez les dames, l'Austra-
lienne Debbie Flintoff a pour sa part fait
sensation en prenant le meilleur, grâce à
50 derniers mètres remarquables sur la
Soviétique Marina Stepanova, recordwo-
man du monde et championne d'Europe.

REMARQUABLE HACKSTEINER
Pour le mile, les organisateurs avaient

demandé à l'Argovien Markus Hackstei-
ner de tenir le rôle de lièvre pour le
Marocain Said Aouita. Hacksteiner a
refusé. Il a fait sa course, une course
remarquable puisqu'il a pris la deuxième
place derrière Aouita, laissant notam-
ment derrière lui l'Américain Sydney
Marée.

Le Marocain a pour sa part été crédité
de 3'46"76, à 44 centièmes du record du
monde, un temps qui constitue la meil-
leure performance de la saison sur la dis-
tance. Hacksteiner, lui , a réussi 3'55"67.
Un seul Suisse a fait mieux jusqu 'ici sur
le mile, Pierre Délèze.

Le Valaisan était en lice à Helsinki
mais il a totalement raté sa course et il a
terminé neuvième et dernier en 4'09"13.

(si)

If H Football 

Van der Gijp et Xamax

C'était dans l'air depuis quelques
jours, mais, désormais, c'est officiel:
.l'international hollandais René Van
der Gijp évoluera la saison prochaine
dans les rangs de Neuchâtel Xamax.
L'attaquant batave signera en effet
ce matin un contrat de trois ans avec
le club du président Facchinetti.

Attaquant âgé de 26 ans, Van der
Gijp évoluait j usqu'ici au PSV Eind-
hoven, club avec lequel il a été cham-
pion de Hollande en 1986 et 1987. Il
formait un redoutable duo avec le
fameux Ruud Gullit, qui lui , a été
transféré à l'AC Milan.

Hier, une agence avait annoncé le
transfert à Xamax de l'Uruguayen
Jorge Da Silva (Atletico Madrid),
mais les dirigeants neuchâtelois ont
tout de suite démenti la nouvelle,
avant de. donner connaissance du
transfert de Van der Gijp.

Ce dernier fera connaissance avec
ses nouveaux coéquipiers dès cet
après-midi aux Fourches lors de la
reprise officielle de l'entraînement.

L. W.

C'est tout bon !

PREMIÈRE ÉTAPE, CIRCUIT À
BERLIN-OUEST (105 km 500):
1. Nico Verhoeven (Ho) . . . .  2 h 11*33"

(moyenne 48,118 km/h)
2. Giovanni Bottoia (It )  m.t.
3. Patrick Verschueren (Be) m.t.
4. Jérôme Simon (Fr) m.t.
5. Theo de Rooy (Ho) m.t.
6. Lech Piasecki (Pol) m.t.
7. Jôrg Mùller (S) à 2"
8. Rudy Patry (Be) à 5"
9. Michel Vermote (Be) à 23"

10. Bruno Wojtinek (Fr) m.t.
11. Jean-Paul Van Poppel (Ho) . . .  m.t.
12. Johan Capiot (BE) m.t.
13. Roberto Amadio (It) m.t.
14. Inaki Gaston (Esp) m.t.
15. Joseph Lieckens (Be) -...m.t.
16. Dietrich Thurau (RFA) m.t.
17. Malcolm Elliott (GB) m.t.
18. Jean-Phil. Vendenbrande (Be) . m.t.
19. Jelle Nijdam (Ho) m.t.
20. Brian Sôrensen (Da) m.t.

Puis les autres Suisses:
27. Gilbert Glaus m.t.
90. Beat Breu m.t.

103. Alfred Achermann m.t.
133. Niki Riittimann m.t.
137. Bernard Gavillet m.t.
140. Guido Winterberg m.t.
143. Stefan Mutter m.t.
160. Heinz Imboden m.t.
161. Fabian Fuchs m.t.
170. Urs Zimmermann m.t.
182. Erich Màchler m.t.
198. Stephan Joho m.t.
207 partants, 206 classés.
Abandon: Stefano Giuliani (It , chute)

Nico Verhoeven s'est adjugé
la première étape (B + N)

DEUXIÈME ÉTAPE, CONTRE-
LA-MONTRE PAR ÉQUIPES
SUR 40 KM 500 À BERLIN-OUEST:
1. Carrera (Roche, Mâchler, Zimmer-

mann) 44'50"04 (54,606 km/h); 2. Del
Tongo (Piasecki, Saronni) à 8"; 3. Pana-
sonic (Anderson, Breukink, Millar) à
27"; 4. Toshiba (Bernard, Riittimann,
Imboden, Winterberg) à 36"; 5. Système
U (Fignon, Mottet, Gavillet ) à 37"; 6.
PDM (Delgado, Mùller, Mutter) à 41";
7. Z (Simon, Duclos-Lassalle, Glaus) à
l'OO"; 8. Roland (Thurau) à l '06"; 9.
7-Eleven (Hampsten) à l'22"; 10. Super-
confex (Nijdam, Verhoeven) à l'24"; 11.
KAS (Kelly, Joho, Achermann) à l'30";
12. Reynolds (Arroyo) à l'40"; 13.
Supermercati (Corti) à l'45"; 14. Caja
(Lejarreta ) à l'48"; 15. Fagor (Munoz) à
l'53"; 16. Joker (Sergeant, Breu) à l '56";
17. Hitachi (Criquiélion , Fuchs) à 2'08";
18. RMO (Vallet) à 2'20"; 19. ANC
(Elliott) à 2'34"; 20. Teka (Dietzen) à
2'35"; 21. Café de Colombie (Herrera) à
2'43"; 22. Ryalcao (Wilches) à 3'25"; 23.
BH (Van Calster) à 5'09".

CLASSEMENT GENERAL
1. Lech Piasecki (Pol) 3 h 03'40"
2. Guido Bontempi (It) à 13"
3. Stephen Roche (Irl) à 19"
4. Erich Màchler (S) à 25"
5. Czeslaw Lang (Pol) à 31"
6. Giancarlo Perini (It) à 34"
7. Jôrgen Pedersen (Da) à 38"
8. Giuseppe Saronni (It) à 42"
9. Silvano Contini (It) à 43"

10. Massimo Ghirotto (It) à 46"
11. Eddy Schepers (Be) m.t.
12. Urs Zimmermann (S) à 51"
13. Erik Breukink (Ho) à 53"
14. Allan Peiper (Aus) à 56"
15. Davide Cassani (It) m.t.
16. Jean-François Bernard (Fr) .. à 57"
17. Alberto Saronni (It) à 58"
18. Thierry Marie (Fr) à 59"
19. Théo de Rooy (Ho) à l'OO"
20. Robert Millar (GB) à l'Ol"

Puis les autres Suisses:
29. Heinz Imboden à l'14"
30. Bernard Gavillet m.t.
39. Guido Winterberg à l '20"
43. Jôrg Mùller à l'22"
50. Niki Rùttimann à l '31"
59. Stefan Mutter à 1*42"
68. Gilbert Glaus à l '5.3"
82. Alfred Achermann à 2'08"
92. Stephan Joho à 2'19"

117. Beat Breu à 2'43"
151. Fabian Fuchs à 3'13"

(si)

résultats

Les groupes de première ligue pour la
saison 1987-88 se présentent ainsi:

Groupe 1: Aigle, Boudry, Châtel-
Saint-Denis, Colombier, Echallens, Fol-
gore, Grand-Lancy, Stade-Lausanne, Le
Locle, Leyton, Monthey, Rarogne,
UGS, Vernier.

Groupe 2: Baudepartement, Berne,
Berthoud, Breitenbach, Central Friboug,
Delémont, Dùrenast, Fribourg, Kôniz,
Laufon , Lyss, Moutier, Rapid Oster-
mundingen , Thoune.

Groupe 3: Altdorf , Ascona, Buochs,
Einsiedeln , Emmenbrùcke, Goldau ,
Klus-Balsthal, Kriens, Mendrisio, Mûri ,
Suhr, Sursee, Tresa, Zoug.

Groupe 4: Altsttâtten, Brùttisellen ,
Dùbendorf , Embrach , Frauenfeld , Gla-
ris, Herisau, Kilchberg, Kùsnacht , Red
Star, Rorschach , Stàfa , Tuggen , Vaduz.

(si)

Les groupes
de première ligue

Nouveau départ au FC Bâle: l'interna-
tional Andy Ladner a signé un contrat
de deux ans avec le FC Lugano. Deux
autres joueurs devraient encore quitter
le club, les frontaliers Thomas Hauser et
Thomas Sùss, qui devraient tous deux
jouer en Bundesliga allemande la saison
prochaine, (si)

Andy Ladner
à Lugano

Tour de Suisse orientale

Apres la victoire hollandaise dans le
prologue, les Suisses ont pris les choses
en main au Tour de Suisse orientale et
ils ont installé trois des leurs, Teddy
Rinderknecht, Magnus Moser et Heinz
Kalmerer à égalité de temps à la pre-
mière place du classement général.

Stefan Schùtz,- membre de l'équipe
jurassienne Condor, s'est échappé à deux
kilomètres de l'arrivée d'un groupe de
onze coureurs.

Première étape, Rorschach - Thu-
sis (154 km): 1. Stefan Schùtz (S) 3 h
26'51; 2. Josef Regec (Tch) à 2"; 3:
Teddy Rinderknecht (S); 4. Daniel Stei-
ger (S); 5. Magnus Moser (S); 6. Heinz
Kalberer (S); 7. Claudio Vincens (S),
même temps.

Classement général : 1. Rinder-
knecht 3 h 31'30; 2. Moser; 3. Kalberer,
même temps; 4. Steiger à 1"; 5. Schùtz à
4"; 6. Barney George (Aus) à 8". (si)

Trois Suisses
en tête



Isméca livre une machine au groupe Fiat
Commandée sur la base d'une maquette en bois

Pan tenu et gagné pour Isméca,
l'un des fleurons de la zone indus-
trielle chaux-de-fonnière. Une
machine conçue dans ses locaux,
véritable chaîne de montage de com-
posants électroniques équipée de 4
têtes robotisées, a pris hier la route
pour l'Italie, commandée par Marelli,
l'électricien du groupe Fiat. L'élec-
tronicien et le monteur mécanicien à
son chevet de jour et quasi de nuit
sont du voyage. Une deuxième
machine, identique, rejoindra la pre-
mière cet automne. Chacune vaut
quelque 500.000 francs.

Le pari, il est à l'origine de l'affaire.
«Nous avions décidé de fabriquer ces
machines sans commande préalable»,
confie le PDG Jean-Pierre Pellaton.
«Marelli a été convaincu sur la base de
dessins et d'une maquette en bois».

Ce nouveau modèle de «pick and
place» est baptisé «moduline». Il aug-
mente la cadence de 3 à 4 fois par rap-
port aux machines de la première géné-
ration. Les supports avancent sur tapis
roulant , déplacés sucessivement d'une
tête à l'autre pour recevoir les com-
posants.

Un gros effort porte sur la périphérie.
En amont se trouve une machine à séri-
graphier la pâte à souder sur les posi-
tions où seront plantés les composants.
A la sortie, un four à infra-rouge fait fon-
dre la soudure avant que les pièces ne
traversent une zone de refroidissement.

M. Pellaton souligne l'importance des
services offerts en périphérie, stockage et
amenée des composants, entre autres.
«Nous sommes une des rares entreprises
à posséder toute la technologie, d'amont
en aval , nous permettant d'offrir des
possibilités adaptées à la demande du
client».

Le montage des composants effectué
sur le «moduline» relève de la nouvelle
technologie des «hybrides». Le support
est constitué d'un substrat céramique
sur lequel on vient imprimer les liaisons.
Par impressions successives, cette
méthode permet de créer des com-
posants eux-mêmes, tels que des résis-
tances. D'où un gain de volume particu-
lièrement intéressant pour l'industrie
automobile, devenue un gros consomma-
teur d'électronique.

La production d'Isméca s'orientera
plutôt vers les machines à 2 têtes. «Un
gros marché», selon M. Pellaton , qui
espère en réaliser une par mois. A l'ave-
nir , «il faudra être toujours plus fort en
amont et en aval , afi n d'offrir des lignes
complètes.

Outre les deux machines pour Marelli ,

on relève dans le carnet des grosses com-
mandes d'Isméca les trois «monstres»
destinés à Favag pour l'assemblage de
connecteurs de type «racket» pour les-

Le moduline livré hier: montage de composants électroniques assisté par 4 têtes
robotisées. (Photo Impar-Gerber)

quels existe un marché mondial. La pro-
duction pourra atteindre les 200.000 piè-
ces à l'heure, une cadence imposée par la
concurrence. P. F.

L'autre face du
Jura à découvrir

Le Doubs, hôte d'honneur
du Marché-Concours
de Saignelégier

Le département du Doubs sera l'hôte
d'honneur du Marché-Concours de Sai-
gnelégier, cuvée 1987. Le haras de Besan-
çon, plusieurs groupes folkloriques et
une fanfare de l'armée française anime-
ront le cortège et les festivités. Avant de
se présenter en selle sur le Haut-Plateau
franc-montagnard, les responsables poli-
tiques du Doubs étaient invités à parler
du quotidien de leur département inté-
gré à la Franche-Comté. Georges Gruil-
lot , président du Conseil général du
Doubs a souhaité qu 'après Vaud et Neu-
châtel , de tangibles liens routière, écono-
miques et culturels se créent avec la
République et canton du Jura. GyBi
• LIRE EN PAGE 23

M. Claude Vieille, des Brenets, a
reçu dernièrement la médaille Henri
Dunant lors de la Journée cantonale
des samaritains aux Geneveys-sur-
Coffrane. Cette distinction récom-
pense le dévouement que représente
quinze ans de fonction dans un comité
des samas.

Ses quinze années, M. Vieille les a
accomplies au comité de la section des
Brenets, en tant qu'assesseur d'abord,
puis actuellement chef du matériel. Il
est entré aux samas peu après son
arrivée de France avec sa jeune
épouse. D consacre aussi une partie de
son temps à la fanfare et aux pompiers
et, bien sûr à sa famille, riche de trois
enfants.

Et si vous le croisez lors d'une de ses
quasi quotidiennes promenades pédes-
tres, faites-lui un signe de la main, il
vous rendra la pareille avec le sourire.

(dn)

0uïdan1

Tourisme

Neuchâtel a envoyé ses off iciers
aux f ins du monde, raff iné la f ève
de cacao, et mesuré le temps pour
toute la planète. Mais le tourisme
est resté la dernière pantouf le
dont s'est occupé le Neuchâtelois.

De Boudry à Saint-Biaise, ce qui
aurait f ait notre «promenade des
Anglaisa a été mobilisé par
l'industrie, les stations d'épura-
tion, les gravières. A Auvernier
justement, considérant le succès
des Jeunes-Rives comme une tare,
une malédiction, une peste esti-
vale, on reçoit les visiteurs a coup
de contredanse chaque dimanche
matin.

Au Camping de Colombier, les
résidents sont largement majori-
taires, à Gorgier et Neuchâtel, les
auberges de jeunesse n'accueillent
que les Spartiates ou les f ous de la
marche a pied; à Tête-de- Ran,
l'Ecole hôtelière reçoit des Japo-
nais, des Anglais, mais pas de Neu-
châtelois.

Le f erment hôtelier a la vie dure
ici.

Il y  a eu d'excellents promoteurs
pour les Alpes. Aucun pour le
Jura, qui a f ini par se contenter de
raison auto-dénigrante: climat,
éloignement des Alpes, mentalité
renf ermée.

Et voilà que sous le coup d'une
nouvelle conscience, on sursaute.
Neuchâtel ambitionne un tourisme
greff é dans notre économie. On se
tâte, et les régions f ont l'inventaire
de leur potentiel. Le Val-de-Tra-
vers compte sept points d'attrac-
tion purement culturelle, sans
compter ses espaces sportif s. Si la
promotion enjolive, elle dénote un
'revirement dans notre propre per-

'¦ception de nous-mêmes: on se
lance dans la commercialisation
de notre région. Mais pour cela on
a des leçons a recevoir des prof es-
sionnels.

Des exemples f eront date: la
chaîne romande Manotel, qui gère
l'Hôtel de Chaumont, inauguré
hier, promène six agents exclusif s
de par le monde. Chaumont a été
commercialisé depuis deux ans
déjà , sur le marché des séminaires
ou des rencontres d'aff aires , là où
la bataille f ait rage. On apprend
aussi que maintenant on «manage
le client" de son entrée à sa sortie
(f itness , piscine, sport, vidéo, bar).
Fini l'anonymat: la f ormule Club
méd a radicalisé le tandem séjour-
loisir.

A Auvernier, un hôtel destiné
aux hommes d'aff aires inventera
un cadre d'oeuvres d'art, une col-
lection superbe à portée des esthè-
tes.

Ces eff orts ne porteront qu 'avec
le soutien des autorités. Soutenir
les institutions culturelles porteu-
ses, celles qui f ont l'événement:
Musée d'ethnographie par exem-
ple. A déf aut de l'enveloppe d'un
Musée d'archéologie dont le f utur
bâtiment f a t  et conventionnel ne
brille pas d'audace.

Conclusion de Pierre Olivier
Barroud, directeur de la chaîne
Manotel: «Je crois à l'alternative
que propose Neuchâtel en matière
de tourisme. Et vous ?»

Catherine ROUSS Y

La dernière
pantoufle

Quel pep ils avaient retrouvé les écoliers des Montagnes neuchâteloises qui, hier après-midi, s éparpillaient
entre préau et terrains de sports.

Rien n'était encore joué: les Loclois des degrés primaires ont abattu leurs dernières cartes au relais
combiné, les secondaires se sont mesurés dans un quintathlon de haute tenue.

A La Chaux-de-Fonds, les championnats secondaires comportaient encore quelques disciplines importantes
sur le terrain de la Charrière.

Sur la pelouse des Arêtes, les joutes primaires connaissaient leur apothéose dans un «cross aux boutons»; et
les petits dans les deux villes, se saoulaient innocemment de jeux à n'en plus pouvoir, (ib)

• LIRE EN PAGES 17 ET 20

Dernier sursaut d'énergie pour les écoliers chaux-de-fonniers et loclois, avant le grand départ en vacances
(Photos Impar-Gerber et Favre)

Un Orvinois promu
Maurice Villard, d'Orvin, dans le

Jura bernois, a été nommé directeur
de la formation du corps enseignant
des Ecoles secondaires de langue
française. A f in  septembre, il succé-
dera à Werner Grûninger, démission-
naire.

Maurice Villard est inspecteur
d'école secondaire de l'arrondisse-
ment III , et président de la Commis-
sion des examens. Tout en assumant
ses nouvelles fonctions, il conservera
son lectorat de biologie, (oid)
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Fête jeunesse: Passage du Centre, 18 h
30, concert fanfares; 19 h 15, 21 h
50, . Théâtre Globule; 20 h 30,
marionnettes. PI. Carmagnole, 18 h
30, concert fanfares; 19 h 15, Jac-
ques Yvart; 21 h, Jazzpot et Sixty
Eight Jazz. PI. Hôtel-de-Ville, 18 h
30, concert fanfares; 19 h 15, 21 h
10, mime Perrinjaquet; 20 h, fol-
klore espagnol; 20 h 30, 21 h 50,
clown Daniel.

Bois-Noir: kermesse, 20 h, danse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,

14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: tous

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

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier». «Le
Corbusier et l'aménagement du ter-
ritoire», diaporama, 11 h, 15 h, 16 h.

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

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

Parc des Musées: expo affiches Le Cor-

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

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

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18

h. Fermée du 6 juillet au 25 août.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h. Fermés du 6 juillet au
23 août.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, £7 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
(p 23 20 53, le matin.

AVIVO: (p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, <p 28 52 42. *
Service médico-social: info., prévention

et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: (p 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et
(p 23 07 56.

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
(p 28 79 88.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, 0 23 37 09.

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

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

Confédération romande du travail:
0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: Hôtel-

de-Ville 50b, 0 28 64 24, placements
je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: <p 118.

CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Attention bandits; 23 h

15, Slips fendus et porte-jarretelles.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, Sacrifice; 21 h, Good mor-

ning Babilonia.

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

premier di de chaque mois.

busier.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17

h 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Fermées du 6 juillet au 16 août.

Ludothèque: Serre 16, fermées du 6 juil-
let au 16 août.

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée jus-
qu'au 13 juillet, 10 h.

Centre de rencontre: en dehors des acti-
vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h. Fermé
du 6 juillet au 16 août.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h. Fermé dès lu.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
11.

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

Consultations conjugales: Cp 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: $9 26 87 76 et

23 10 95.
Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, (p 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/23 34 15
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
(p 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71,

(p 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: 0 28 54 55,
lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, <p 28 41 26. Fermé du 6 juillet
au 13 août.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-Monta-

gnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h ,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: Cp 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Y a-t-il quelqu 'un pour

tuer ma femme ?

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

seignements (p 51 21 51.
Préfecture: (p 5111 81.
Police cantonale: Cp 5111 07.
Service du feu: Cp 118.
Service ambulance: (p 51 22 44.
Hôpital, maternité: cp 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
Cp 51 22 3.3; Dr Baumeler , Le Noir-
mont , Cp 53 H 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , Cp 53 15 15, Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, Cp 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic

était presque parfait.
La Côte-aux-Fées, Café des Artistes:

expo M.-F. Thomas, tous les j. sauf
me; jusqu'au 11 juillet.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h. Fermée du 6 juillet
au 16 août.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier , Centre de rencontre:

0 61 35 05. Fermé du 6 juillet au 2
août.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou (024) 61 3612.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7,

du 6 juillet au 2 août , sur demande
au (038) 24 56 56.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Fête de la jeunesse: 14 h 15, cortège
enfants.

Fête du Port dès 12 h, 14-18 h 30, j eux et
concours; 18 h 30, concert fanfare
Auvernier; 20 h, danse.

Plateau libre: 21 h 15, Rosay, blues-
rythm & blues.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, ve 10-12 h, 14-18 h,
sa 9-12 h, dès 6.7., lu-ve 9-12 h, 14-17
h. Lecture publique, ve 9-20 h, sa
9-17 h, sa dès 6.7., lu-ve 13-20 h.
Salle de lecture, ve 8-22 h, sa 8-17 h,
dès 6.7., lu-ve 9-12 h, 14-17 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu 'à 21 h; expo
sculptures textiles de Françoise
Grossen, jusqu 'au 4 oct. Expo Ler-
mi te jusqu'au 6 sept. Expo Otto
Wyler, jusqu 'au 6 sept.

iviusee a mstoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h. Expo «Les plantes
médicinales aujourd'hui», jusqu 'au
22 nov.

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

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
François Bonnot, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations • conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,

King Kong; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 22
h 45, Fievel et le nouveau monde; 15
h, 17 h 45, 20 h 15, Le débutant; 23
h, L'amant magnifique.

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

Bio: 15 h 30, 21 h, 18 h 45 v.o., 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, 23 h v.o., Prince.

Studio: 15 h, 20 h 45, 18 h v.o., Amadeus.

Cortaillod , Galerie Jonas: expo mono-
types de J.-F. Liegme, gouaches et
dessins de Ch. Rollier; me-di 14 h
30-18 h 30, jusqu'au 26 juillet.

Neuchâtel

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; jusqu 'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, 0 111
ou gendarmerie, 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: expo «Le devisement du

monde», Adolf Wôlfli.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je Ï5 h
30-19 h 30.

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

15- 17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

18 h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/97 27 97
et 039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo dessins, aquarelles et

pastels de Jean-Pierre Zaech, tous
les jours 14-16 h 30, jusqu'au 12 juil-
let.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, King Kong 2.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

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

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 14 h 30, 16 h 15, 20 h 15, 22 h,

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

20 h 50, Athlets; dès lu: Sex mit
siebzehn.

Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, ve-sa 22 h
45, Soûl man.

Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, ve-sa 22 h
45, Mànner.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ve-sa 22 h
45, Le solitaire.

Rex: 15 h, 20 h 15, ve-sa 22 h 45, Les
Graves; 17 h 45, Zyklus.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ve-sa 22 h
45, Charlotte for ever.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

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

Jura bernois
Fête des promotions dès 17 h 30; La

Grange: 21 h, Lock People, 21 h,
The Wild Ones; Scène off: Strai-
ners; Grande scène; 20 h, Celegas;
21 h 30, Catherine Lara; 23 h 30, Ti
Fock.

Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Georges

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

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

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée du 6
juillet au 16 août.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49,
17-18 h 30.

Information diabète: 0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.

Office social: 0 31 62 22, lu-ve, l'après-
midi.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-
rie, tous les jours. Fermée du 11 juil-
let au 10 août.

Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo André

Evard; ma-di 14 h 30-17 h 30, jus-
qu'au 30 août.

En toute saison. IL*KI!?M ÏÏML
votre source d'informations

Le Locle

? IMJffiSgH
Fondation

Le Grand-Cachot-de-Vent

CONCERT
EXCEPTIONNEL

Dimanche 5 juillet 15 h

Blandine de St-Sauveur, soprano
Anne Coppey, mezzo-soprano

accompagnées par Claire Lizé, pianiste

chantent en duo Purcell , Mozart,
Mendelssohn et Brahms

Entrée Fr. 1 5.— à la caisse
Nombre de places limité



Première femme-flic au chef-lieu
Cérémonie d'assermentation des polices locales

«Je promets de servir fidèlement et avec obéissance les autorités de la ville
de La Chaux-de-Fonds, d'exécuter les ordres de mes chefs avec zèle et dili-
gence, de remplir consciencieusement et avec impartialité les devoirs de ma
charge, d'exposer scrupuleusement la vérité dans mes rapports écrits ou
oraux et d'observer en toutes choses la plus absolue discrétion». C'est par ce
serment que cinq aspirants sont entrés hier dans le corps de police locale
comme agents. Avec des mots de la même substance, quinze personnes ont
été assermentées à la locale de la ville de Neuchâtel. En présence de parents,
de proches, de représentants des autorités politiques et des polices locale et
cantonale, la double cérémonie d'assennentation se déroulait hier, très solen-
nelle, dans la salle du Conseil général. Evénement de la journée: la première

femme-flic fait son entrée dans un corps de police locale du canton.
La cérémonie ne s'est pas déroulée par

hasard dans ce haut lieu de la démocra-
tie locale qu'est la salle du Conseil géné-
ral. Directeur de police de La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Augsburger a rappelé
la nature des liens qui doivent unir les
deux institutions: «La police est le
miroir qui reflète le niveau démocratique

d'une société».
L'orateur a insisté sur la vocation de

«service public» dévolue à la police et sur
les difficultés à l'assumer: «Vous devrez
faire preuve de bienveillance, de persua-
sion et de courtoisie alors qu'en face,
vous rencontrerez souvent intolérance,
énervement, voire grossieté». Et de met-

tre les nouveaux policiers en garde pour
prévenir tout élan de justicier: «Le tra-
vail de la police s'arrête là où commence
celui de la justice».

Commandant de la police de la ville de
Neuchâtel, M. Robert Schafeitel a énu-
méré quelques vertus exigées des agents:
«sens de la mesure», «ambition de ser-
vir», «profond sentiment du devoir...»
«La police ne doit pas être opposée à la
population, mais la servir».

L'animation musicale était signée
Françoise Jaquet, violon et Valérie
Brandt, piano, toutes deux fraîchement
diplômées du Conservatoire. Les prési-
dents des deux communes ont procédé à
l'assermentation de leurs policiers res-
pectifs, dont voici la liste, (pf )

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux agents: les aspirants

Christian Bourquin, Daniel Donzé, Jean-
Pierre Favre, Christian Racordon, Pas-
cal Wutrich.

NEUCHÂTEL
Nouveaux agents: l'aspirante

Annette Burki et les aspirants Pascal
Ferrari, Pascal Grob, Denis Maraldi,
Philippe Nicoud, Angelo Damiano,
Pierre Hobi.

Auxiliaires: Nathalie Degraft-Hay-
fort, Janine Dubois, Danielle Mùller,
Eliane Vorpe, Janine Vuillermet, Marie-
France Munger, Nicole Jeanneret.

Opératrice: Franchie Portmann.

De l'ambiance à la course annuelle de l'AVIVO
Récemment, alors qu'il pleuvait

encore, quelque 175 membres de
l'AVIVO, ont pris place à bord de quatre
cars qui devaient les conduire dans la
belle région de l'Emmenthal pour leur
sortie annuelle.

La douche* céleste n'avait nullement
empêché la bonne humeur

L'apéritif, prévu au point de vue du
«Chùderhûsi», a encore réchauffé
l'ambiance.

C'est à Zàziwil que le repas de midi.

servi selon les principes de la région,
abondance et qualité, a contenté les plus
difficiles. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de rappeler le rassemblement natio-
nal AVIVO de Berne, le samedi 12 sep-
tembre.

Un dernier arrêt à Aarberg et... au
soleil! Il a permis de clôturer dans la
gaieté générale cette belle journée de fra-
ternisation et d'amitié.

(sp)

Jeux, joutes et Cie: tous au vert, les écoliers-sportifs

Toute la jeunesse scolaire de la
ville était, hier après-midi, éparpillée
entre le préau de Numa-Droz, la
pelouse des Arêtes et le stade de La
Charrière; tous au vert pour une
apothéose grandiose de cette
semaine sportive et récréative.

Les petites classes primaires ont fait le
marathon des 13 jeux à disposition dans
la cour de Numa-Droz: balles soufflées,
jeux de massacre, pêche à la ligne, laby-
rinthe et autres mais surtout le petit
train qui filait sur le macadam. Répéti-

La collation, une part importante
de la fête.

Attentifs pouf apprendre les astuces des jeux, c'étaient les petits à Numa-Droz. Et du foot de grand style, pour les championnats secondaires à La Charrière. (Photos Impar-Gerber)

tion du grand succès habituel pour cet
après-midi de jeu, collation comprise.

Sur le terrain de sport des Arêtes, les
degrés primaires 4 et 5 terminaient leurs
joutes avec panache, dans un cross à la
manière d'un jeu, trait de génie de deux
enseignants. Puis ce fut la proclamation
des résultats et distribution des médail-
les aux classes gagnantes. L'attention
portée au fair-play a déjà porté ses fruits
estimait M. J.-M. Kohler, directeur, les
sifflements moqueurs furent quasiment
absents».

A La Charrière, finales des champion-
nats de l'école secondaire pour les disci-
plines telles que le foot, le 600 et le 1000
m et le relais inter-collèges. Cette der-
nière compétition a drainé l'enthou-
siasme de la foule des supporters-écoliers
présents. Là encore, l'esprit sportif fut
des meilleurs et les visages épanouis en
disaient long. Ci-dessous les principaux
résultats, et rappelons la participation
de classes invitées de Winterthour, Le
Locle et Gorgier-Saint-Aubin, (ib)

Joutes primaires: (par discipline).

Degré 4: Orientation: 4e 8; bicyclette:
classe d'appui 4 et 5; natation 4e 13; ral-
lye-jeu: 4e 2; athlétisme: 4e 3.

Degré 5: Orientation: 5e 6; bicy-
clette; natation, rallye-jeu: 5e 14
(classe trois fois championne), athlé-
tisme: 5e 15.

Classes les plus sportives: Degré 4:
médaille d'or, 4e 3, méd. argent, 4e 18,
méd. bronze, appui 4 et 5; degré 5: méd.
d'or, 5e 15, méd. argent, 5e 14, méd.
bronze, 5e 6.

Championnats secondaires: Foot-
ball: Ire cat. 1S32, 2e cat. 2S31, 3e cat. 3
S Wint. Natation: Ire cat. 1C2; 2e cat.
2S1; 3e cat. 3S2-S3. Relais 5 x 80 m: Ire
cat. garçons 1MP4; filles UC2; 2e cat.
garçons 2S33; filles 2S2; 3e cat. garçons
4M43. filles 4SI.

Un cross avec obstacle pour les degrés 4 et 5 aux Arêtes

Finales individuelles: filles Ire cat.
Joëlle Meyer puis Aurélie Jambe et Flo-
rence Epitaux; 2e cat. Karine Gerber,
Véronique Pauli, Corinne Schaller, 3e
cat. Véronique Frutschi, Fanny Dallen-
bach, Isabelle Cruchaud.

Garçons: Ire cat. Sandri El Mizouni,
Palombo Ubaldo, Patrick Gatschet; 2e
cat. Gilles Jaquet, Alain Racine, Ivan
Guyot; 3e cat. Philippe Ciampi, Claude
Cavalli, T. Lopez.

Relais inter-collèges: 1. Forges (gar-
dent le drapeau une année); 2. Numa-
Droz; 3. Le Locle; 4. Bois-Noir-Bellevue.

Classes les plus sportives: 1 cat. IC2,
224 points; 2e cat. 2S32, 210 points; 3e
cat. 3SA/LL, 203 points.
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Ce soir, Fête de la jeunesse
Après les joutes, cela sentira vrai-

ment les vacances, ce soir à partir de
18 h 30 avec la Fête de la jeunesse.
Trois podiums offriront des anima-
tions dans la vieille ville, côté Carma-
gnole. L'autre rive de la rue Neuve, la
place du Marché, accueillera dès 17 h
la cérémonie d'ouverture des Ille
Jeux mondiaux pour la Paix.

PATRONAGE 
^̂ w,

afiaMftM f ï S ï r*
d'une région

Voici le programme sur les trois
podiums des promos:

Passage du Centre: 18 h 30, con-
cert des fanfares; 19 h 15, Théâtre
Globule; 20 h 30, marionnettes
Poletti; 21 h 50, Théâtre Globule.

Carmagnole: 18 h 30, concert des
fanfares; 19 h 15, Jacques Yvart; 21
heures, Jazzpot et Sixty Eight Jazz.

Hôtel de Ville: 18 h 30: concert
des fanfares; 19 h 15, mime Perrinja-
quet; 20 h folklore espagnol avec Bre-
temas e Raiolas; 20 h 30, clown
Daniel; 21 h 10, mime Perrihjaquet;
21 h 50, clown Daniel.

CORTÈGE DU SAMEDI :
LE PARCOURS

Demain matin aura lieu le cortège.
Coup d'envoi à 9 h 30.

Le tracé subira les modifications
imposées par les grands travaux
effectués en ville.

Le cortège s'ébranlera depuis la
gare aux marchandises pour pénétrer
sur le Pod à la hauteur de la Cham-
bre suisse d'horlogerie.

Le parcours suivra l'artère sud de
l'avenue jusqu 'au Casino, puis retour
par le nord jusqu'au Grand-Pont et
dislocation arrivé sur la case départ.

(Imp)

Annette Burki sous l'unif orme

Après Baie, Berne, le Valais et
Genève, Neuchâtel rompt l'interdit
machiste et intègre sa première
femme dans un corps de police locale.
Celui du chef-lieu. Annette Burki
aura bientôt 20 ans. Elle vient de
Winterthour, tout sourire. La voca-
tion, elle l'a trouvée sur le chemin de
l'école de piano.

-Mes parents voulaient que j e
devienne maîtresse de piano. Je
passais tous les jours devant la
caserne de police. Ainsi m'est
venue l'idée d'y  entrer, il y  a cinq
ans.

Les échanges entre La Chaux-de-
Fonds et Winterthour ont beau être
privilégiés, Annette Burki choisit
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, où
elle boucle la section d'administra-
tion, avant de se présenter à la
police. Ses premières expériences
comme femme flic:

— Au début, les aspirants était
un peu jaloux car j e  bénéf iciais de
toute l'attention. De plus, cela
représentait un changement de
mœurs considérable. Aujour-
d'hui, j e  me sens très bien accep-
tée. Etant f emme, mes rapports
avec la population lors d'inter-
ventions me semblent plus f aci-
les. Il arrive qu'on me souhaite
bonne chance.

Le service' du feu mis à part - la

question est en suspens - la nouvelle
agente de police ira aux charbons
comme ses collègues. Elle ne craint
pas les bagarres de sortie de bistro.

-Dans une telle situation, la
f emme agit avec plus de psycholo-
gie.

«Femme flic * au cinéma, Annette
Burki ne l'a pas vu. Mais pour elle,
la réalité dépasse la fiction.

(pf-photo Impar-Gerber)

«La f emme agit avec psychologie»
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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
PELLATON-MAYERAT
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Des nouveaux professionnels
dans un monde sans référence

Cérémonies de clôture du Centre de formation professionnel du Jura neuchâtelois

La cérémonie de clôture du Centre de formation professionnelle du Jura neu-
châtelois s'est déroulé hier en deux temps. Première volée de certifiés à 16 h à
la Salle de musique: celle des écoles traditionnelles du CPJN, ex-Technicum
neuchâtelois. Seconde «fournée» à 18 h 30 à la Salle de musique toujours: les
lauréats de l'Ecole professionnelle commerciale, ex-SSEC. Parents et amis
compris, quelque 2000 personnes ont participé à ces «happenings» de fin

d'année. Parmi lesquels plus de 300 nouveaux professionnels.

Peu de discours lors de la première
cérémone. En premier lieu, le nouveau
directeur général du CPJN, M. Louis
Wagner, a dit sa volonté de poursuivre le
développement de l'établissement, grou-
pant six écoles, dans l'optique définie par
son prédécesseur, M. Pierre Steinmann,
retraité depuis une année exactement.
Continuité qui signifie en fait un élargis-
sement des capacités d'enseignement du
centre en particulier vers les nouveaux
moyens technologiques. 1300 élèves ou
apprentis le fréquentent. Auxquels il
faut ajouter 1200 adultes qui recourent
au CPJN pour des cours de formation
continue.

M. Gil Baillod, rédacteur en chef et
éditeur de «L'Impartial» a élargi le pro-
pos. «Nous avons changé de civilisa-
tion», dit-il« Au seuil de la civilisation
du chiffre, après celle du verbe, les
réponses (binaire: oui ou non) précèdent
les questions. «C'est le monde où vous
allez vivre», ajouta-t-il à l'adresse des
nouveaux certifiés. Un monde sans réfé-
rence pour lequel il faut inventer une
philosophie et une morale. L'aventure
est fabuleuse, mais incertaine.

Après l'intermède musical (le duo tzi-
gane Henriette Pellaton et Thierry Châ-
telain) la valse des prix et des diplômes a
commencé, pour les écoles techniques,
d'art appliqué, de couture, de prépara-
tion aux formations paramédicales et
sociales et enfin professionnelle des arts
et métiers.
BELLE COURSE DE
L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Au second tour, à 18 h 30, la Salle de
musique accueillaient les futur(e)s*certi-
fiées de 1-Ecole professionnelle com-
merciale (Ex-SSEC). Soit les nouveuax
aides en pharmacie, vendeurs-vendeuses,
employés de bureau et employés de com-
merce.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
parlé du nouveau règlement mis sur
pied, auquel les certifiés du jour ont
échappé règlement, qui fait la part belle
à l'informatique, au traitement de texte
et aux nouveaux moyens de communica-
tion. «Cette nouvelle formation entraî-
nera des changements importants», dit-
il , ajoutant: «Il faut absolument appren-
dre à vivre avec l'ordinateur... mais l'être
humain doit rester au centre de nos
préoccupations».

Plusieurs orateurs se sont ensuite suc-
cédés à la tribune: M. Jean-Pierre Trit-
ten, conseiller communal directeur de
l'instruction publique au Locle, le Dr
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François Bertrand , directeur du Centre
de formation suisse des pharmacies et M.
Nicolas Jaccard , directeur de l'école pro-
fessionnelle commerciale, (m)

ECOLE TECHNIQUE
Techniciens en microtechnique:

Joseph Balossi , Thierry Baume, Claude
Koller.

Technicien horloger: Kurt Straumann.
Techniciens en mécanique: Roberto

Bergamo, Danilo Bertolo, Tiziano Bressan,
Antonio Castro, Laurent Jeannet, Cosimo
Latino, Giovanni Mestroni, Yvan Sandoz,
Gil Schumacher, Jean-Paul Steiner, Phi-
lippe Trummer.

Horlogers-rhabilleurs: Christian Fel-
lay, Pierre Laroque.

Horloger praticien: Luca Casati.
Micromécaniciens: Xavier Billod,

Nicolas Buri, Eric Malek.
Dessinateurs en microtechnique:

Alain Martin, Mercedes Pena, Stéphane
Poretti, Jean-Yves Voisin.

Cours de connaissances générales:
Peter Cramer, Nicolas Gendron, Zakir
Mohamed.

Mécaniciens de précision: Anvar
Ahmedzadeh, Salvador Barragan, Stépha-
ne Cornali , Daniel Ebner, José Femandez,
Pierre-Alain Huguenin, Laurent Jaquet,
Jean-Marc Kunz, Marcel Lesquereux,
Mohamed Merad, Thomas Schumacher,
Bertrand Spiller, Antonio Terranova, Oli-
vier Zocco.

Dessinateurs en machines: Chantai
Brandt, Loris Pulver, Begona Rodriguez.

Mécaniciens en autombiles: Laurent
Beuchat, Philippe Burri, Cédric Gerber.

Mécanicien en étampes: Raymond
Taillard.

ECOLE D'ART APPLIQUE ¦-».
Bijoutiers-joailliers: Nicolas Droz, Vé-

ronique Feuz, François Le Druillennec, Fré-
dérique Mouche, Austra Novellas, Flavic
Rota, Réjane Schneeberger.

Graveurs: Isabelle Jeanrichard, Jacques
Rais, Bertrand Robert.

ECOLE DE COUTURE
Valérie Auger, Daniela Belmonte, Maria-

Angeles Castro, Laurence Fleury, Paula
Geiser, Sandra Henri, Sophie Joray , Maria-
Grazia Maggiore, Manuela Redondo,
Viviane Robert , Esther Rubin , Bertine
Simo.

ECOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES ET SOCIALES

Olivier Agresta, Firmino Battistella,
Marie-Claude Bauer, Isabelle Baume, Lau-
rence Charpie, Corinne Châtelain, Solange
Coulin , Michael Ehrbar, Claire-Lise Favre,
Corinne Galster, Laurence Kramer, Valérie
Mever, Anick Wieet.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Courtepointières: Chantai Droz,
Marielle Rebetez.

Décorateurs-étalagistes: Dominique
Borgognon, Annik Christinat, Pascale Cou-
sin , Aline Roulet.

Décorateurs d'intérieurs: Laure-
Dominique Piaget, Hervé Perrin, Gilles
Petermann, Yves Loosli (a suivi le cours
dans un autre canton).

Electroplastes: Philippe Barfuss,
Thierry Bonny, Michel Bonvallat , Claude
Laenggi, Michel Kohler, Stephan Lauck-
ner, Olivier Malavaux, Mario Rubio, Anto-
nio Stoppelli , Fabian Zaugg.

Employées de maison: Marie-France
Digier, Catalina Taboada, Antonella
Tafaro , Nancy Villena , Esther Haeller,
Sandra Jaggi , Gaby Kuhn , Elvira Manser,
Eva Meierhans.

Mécaniciens de précision: Stéphane
Aeby, Frédéric Joye, Vicente Pascual, Jean-
Phihppe Reinhard, Roger Ritter, Roberto
Sartorello, Pascal Saunier, Marc- Alexan-
dre Schluchter, Pascal Singelé, Bernard
Wenger. David Zaecomer.

Mécaniciens faiseurs d'étampes: José
Gomez, Fabio Moscatello.

Peintres en automobiles: Patrick
Bilat , Daniel Blank, François Ducommun,
Richard Egger, Pasqualino Gaudiero,
Raphaël Grundbacher, Claude Marchand ,
Renato Nicli , Olivier Pierrehumbert , Juan-
Carlos Rey, Laurence Schmid, François
Schuszter, Christophe Stamm, Lauren t
Tanner , Daniel Todeschini , Thomas Toe-
vishati.

Sertisseur: Florence Baehni.
Tôliers en carrosserie: Pascal Bel, Ser-

gio Cenciarini, Phili ppe Courvoisier, Jean-
Marc Davoli , José Hermida, Alain Jenny,
Michel Juvet. Stéphane Kneuss, Marc
Laubscher, Phili ppe Lehmann , Gaetano
Maesano, Gabriel Mercanti , Yves Mosset ,
Giuseppe Rocco. Pascal Rosselet, Tony
Schlichtig, Lorenzo Vozza.

Coiffeurs, coiffeuses pour dames:
Maria-del-Carmen Barreiro, Myriam
Calame, Clara Carcione, Lina D'Agostino,
Sandra Eggli , Caroll Fischer, Laetitia Gau-
thier, Donatella Gonano, Clelia Granata,
Josiane Hêche, Marianne Krieg, Cornelia
Lanz, Josefa Léon, Françoise Ruoni,
Michèle Sandoz, Catherine Sangari, San-
drine-Aline Trummer, Viviane Vitulli,
Karim Zanettin.

Coiffeurs, coiffeuses pour messieurs:
Catherine Billotta , Marylène Cosandier,
Daniel Cruciato, Anastasia D'Amario,
Dominique Grobéty, Stefan Laager, Sylvia
Nannini , Fabienne Oppliger, Marina
Pavone, Maria Tubio, Annie Pradel .

Mécaniciens en automobiles: Jérôme-
Olivier Aerni, David Asticher, Adriano
Begni, Antonio Casaburi, Sébastien Chal-
landes, Antonio Cossentino, Jean-Pierre De
Marco, Antonio Di Luca, Damien Fleury,
José Fort, Alain Hermann, Olivier Jeanne-
ret, Bartolomeo Lanza, Carlo-Gabriele
Latino, Alexandre Marques, Dario Moro,
Renato Napoli, Michel Nicoli , Andrew Per-
renoud, Stéphane Petracca, Franco Piazza
Massimo Picci , Patrick Recordon, Cédric
Tacchella, Roberto Tripiciano, Christian
Vermot, Jean-Louis Vuillemin, Nicolas
Wuthrich.

Mécaniciens véhicules lourds: Jérôme
Cuenat, Antonio De Biase, Denis Degen,
Gilles Kaufmann, Laurent Maccabez, Mar-
tial Margot, Giuseppe Miracola, Eric Par-
rat, Stéphane Simon-Vermot.

Mécaniciens de bicyclettes et moto-
cyclettes: Alain Bassand, Pascal Domont,
Pierre Singelé.

LES PRIX SCOLAIRES
Ecole de préparation aux formations

paramédicales et sociales EPPS. - Meil-
leur moyenne au diplôme de culture géné-
rale, ex-aequo: Valérie Meyer 5,10, (Dixi),
Isabelle Baume 5,10 (Dixi). - Meilleure
moyenne annuelle de 2e année: Michèle
Zaffinetti 5,36 (Typoffset). - Meilleure
moyenne annuelle de Ire année: Evelyne
Gaffner 5,69 (Calame Sports, Orcla).

Ecole de couture. - Meilleure moyenne
Paula Geiser 5,66 (Dino Modolo). - Meil-
leure moyenne de pratique: Valérie Auger
5,70 (Johann Luetbi);- Meilleure moyenne
annuelle de 2e année: Caroline Chollet 5,50
(Kaufmann-Stoffe Eta). Meilleure
moyenne annuelle de Ire année: Cinzia
Dolci 5,66 (Elna).

Ecole technique. - Meilleure moyenne
au diplôme de technicien ET: Cosimo
Latino 5,60 (Corum). - Meilleure moyenne
annuelle Ire année techniciens: Xavier
Auzanneau 5,42 (Anciens élèves du Techni-
cum). - Mécaniciens de précision et mécani-
ciens machines. - -Meilleure moyenne au
CFC: Salvador Barragan 5,20 (Jean
Greub). - Deuxième meilleure moyenne au
CFC: Stéphane Cornali 5,10 (Fehlmann),
Daniel Ebner 5,10 (Fehlmann). - Meilleure
moyenne annuelle de 3e année: Philippe
Huguenin 4,70 (Union Carbide). - Meil-
leure moyenne annuelle de 2e année: Domi-
nique Gritti 5,10 (Alessio). - Meilleure
moyenne annuelle de Ire année: Patrick
Glauser 5,30 (FTMH). - Mécaniciens étam-
pes meilleure moyenne au diplôme du
CPJN: Raymond Taillard 5,01 (Jenrenaud
SA). - Meilleure moyenne annuelle de 3e
année: Serge Bringolf 5,28 (Voumard). -
Mécaniciens en automobiles meilleur
moyenne au diplôme du CPJN: Philippe
Burri 5,70 (anciens élèves du Technicum). -
Meilleure moyenne de culture générale:
Philippe Burri 5,54 (Anmep). - Meilleure
moyenne annuelle de 3e année: Jacques-
Alain Hugi 5,63 (Voumard). - Dessinateurs
de machines. - Meilleure moyenne au
di plôme du CPJN: Chantai Brandt 5,13
(Metalor). - Meilleure moyenne annuelle de
3e année: Alain Brandt 4,86 (Voumard). -
Horlogers rhabilleurs meilleure moyenne
annuelle de 3e année: Sylvain Girard 5,36
(CPJ N Bouverat). - Meilleure moyenne
annuelle de 2e année: Roland Gloor 5,17
( Rotary). - Micromécaniciens meilleure
moyenne au diplôme du CPJN: Nicolas
Buri 5,45 ( Bergeon & Cie). - Meilleure
moyenne annuelle de 3e année: Massimo
Scarpella 4,99 (FTMH). Dessinateurs en
microtechnique meilleure moyenne au
diplôme du CPJN: Stéphane Poretti 5,21
(UBAH). - Meilleure moyenne annuelle de
3e année: Magali Andri 4,94 (Voumard).

ECOLE D'ART APPLIQUE
Graveurs meilleure moyenne au CFC:

Isabelle Jeanrichard 5,30 (Schlee). - Meil-
leure moyenne de culture générale: Isabelle
Jeanrichard 5,62 (Maîtres de culture géné-
rale du CPJN). - Meilleure moyenne
annuelle de 3e année: Jean-Philippe Blaser
5,29 (Schlee) . - Meilleure moyenne
annuelle de 2e année: Raymond Marti 5.0
(Migros). - Meilleure moyenne annuelle de
Ire année: Mireille Vallotton 4,98 (Bergeon
& Cie). - Bijoutiers-joailliers meilleure
moyenne au CFC: Frédérique Mouche 5,40
(Ebel). - Meilleure moyenne de culture
générale: Frédérique Mouche 5,54
(Anmep). - Meilleure moyenne annuelle de
3e année: Stéphanie Linder 5,03 (Société
d' apprêtage d'or). - Meilleure moyenne
annuelle de 2e année: Geneviève Loude 5,31
(Bergeon & Cie) . - Meilleure moyenne
annuelle de Ire année: Marisa Louvet 4.97

Gros plan sur les vendeurs-vendeuses de l'Ecole professionnelle commerciale.
(P/ ioto Impar-Gerber)

(Migros). - Grphistes meileure moyenne
anuelle de 2e année: Sylviane Girod 5,24
(Vulcain & Studio). - Meilleure moyenne
annuelle de Ire année: Nathalie Le Doussal
5,08 (ETA).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Décorateurs d'intérieurs meilleure
moyenne générale au CFC: Gilles Peter-
mann 5,20 (ASMT). - Deuxième moyenne
au CFC: Laure-Dominique Piaget 5,10
(ASMT). - Décorateurs étalagistes meil-
leure moyenne générale au CFC: Annik
Christinat 5,30 (ASD). - Courtepointière
meilleure moyenne pratique au CFC.
Marielle Rebetez 4,50 (Dixi). - Electroplas-
tes meilleure moyenne au CFC: Michel
Bonvallat 5,80 (SAD SA). - Deuxième
meilleure moyenne au CFC: Olivier Mala-
vaux 5,60 (Association de Electroplastes
romands). - Troisième meilleure myoenne
au CFC: Thierry Bonny 5,40 (Laboratoire
Dubois). - Mécaniciens en automobiles
meilleures moyenne au CFC: Sébastien
Challandes 5,30 (INCA UPSA). - Deu-
xième meilleure moyenne de pratique au
CFC: David Asticher 5,20 (Amad). - Méca-
niciens véhicules lourds meilleure moyenne
au CFC: Gilles Kaufmann 5,20, Eric Parrat
5,20 (Hélio Courvoisier et CPJN). - Méca-
niciens de bicyclettes et motocyclettes mei-
leure moyenne au CFC: Alain Bassand
(CPJN). - Mécanicines de précision meil-
leure myoenne au CFC: Bernard Wenger
5,30 (Isméca). - Meilleure moyenne de pra-
tique au CFC: Jean-Philippe Reinhard 5,70
(P.-A. & B. Kaufmann). - Mécaniciens en
étampes meilleure moyenne au CFC: Fabio
Moscatello 4,60 (Universo SA). - Peintres
en automobiles meilleure moyenne au CFC:
Laurence Schmid 5,0 (Mikron-Haesler SA)
Schuszter François 5,0 (Mikron-Haesler
SA). - Tôliers en carroserie meilleure
moyenne au CFC: Gabriel Mercanti 5,0
(Marc Sandoz). - Meilleure moyenne de
pratique au CFC: Marc Laubscher 5,0
(ineco). - Employés de maison meilleure
moyenne au CFC: Esther Haeller 5,50
(Reymond), Sandra Jaggi 5,50 (Reymond).
- Bijoutiers joailliers moyenne annuelle
pratique de 3e année: Alain Klett 5,29
(USFB). - Meilleure moyenne annuelle
pratique de 2e année. Nathalie Guyot 5,16
(USFB). - Meilleure moyenne annuelle
pratique de Ire année: Kamal Nedir 5,12
(USFB).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Vendeurs-vendeuses, 1er rang:
(moyenne 5,6) Martine Chapatte (Schild
S.A. La Chaux-de-Fonds), Prix Migros
Marin et Bell S.A. La Chaux- de-Fonds; 2e
rang: (moyenne 5,4) Janine Robert (Société
Coop, Migros), Prix Jean d'Eve S.A., La
Chaux-de-Fonds; 3e rang: (moyenne 5,3) ex
œquo Olivier Zybach (Uniphot S.A. La
Chaux-de-Fonds), Prix CID; Isabelle Frey-
burger (Parfumerie Dumont, La Chaux-de-
Fonds), Prix Coop La Chaux-de-Fonds; Isa-
belle Bilat (Coop, Le Noirmont), Prix Au
Printemps S.A., La Chaux-de-Fonds. Vien-
nent ensuite dans l'ordre alphabétique:
Frédy Augsburger; Véronique Baumann;
Catherine Benoit; Véronique Cattin; Sylvie
Cebulla; Alexia Coluccello; Gian-Cosimo
De Nuccio; Delphine Grétillat; Fabrice
Guillaume-Gentil; Sandra Huguenin; Flo-
rence Jacot: Patricia Jacot ; Thérèse Jacot;
Nicole Jeanmaire; Fabienne Jutzi; Patrick
Krieger; Dario Magistri; Marianne Maire;
Jean-Marc Salzmann; Isabelle Sandoz;
Carlo Sangari; Fabrice Schafer; Anouk
Schneider; Stefania Vitulli; Magali Vuille.

Employé(e)s de bureau, 1er rang:
(movenne 5,4) Claude Gafner (U. Brech-
bûhïer , La Chaux-de-Fonds), Prix SSEC La
Chaux-de-Fonds - Le Locle; 2e rang:
(moyenne 5,3) Isabelle Gogniat ( Bernard
Kaufmann, La Chaux-de-Fonds), Prix La
Genevoise, La Chaux-de-Fonds. Viennent
ensuite dans l'ordre alphabétique: Frédéri-
que Alberti ; Karine Benoit; Patricia
Cerullo; Natacha Dupré; Béatrice Girar-
din: Marilvne Holzer; Thierry Jeanrenaud;
Christine Leuba; Martina Lovato; Cathe-
rine Monnin; Marzia Nuzzaci; Chantai
Tendon; John Voisard; Jessica Walter.

Employé(e)s de commerce option
«secrétariat», 1er rang: (moyenne 5,2) ex
aequo Nathalie Chollet (Coop La Chaux-de-
Fonds), Prix CNA La Chaux-de-Fonds) ;
Claudia Corboz (Cie d'Ass. Nationale
Suisse, La Chaux-de-Fonds), Prix Voyages
Kuoni S.A., La Chaux-de-Fonds); Christine
Wellauer (SBS, La Chaux-de-Fonds), Prix

Garage des 3 Rois, La Chaux-de-Fonds.
Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Nathalie Aeschbacher; Tania Battoia;
Christine Chappatte; Maria Corso; Stefa-
nia Di Santo; Corinne Drumard ; Chantai
Grossenbacher; Florence Guyaz; Christiane
Lucifora; Yasmina Rathgeb; Nathalie
Salomone.

Employé(e)s de commerce option
«gestion», 1er rang: (moyenne 5,7) Anne-
Christine Von Allmen (fiduciaire J.-P. Von
Allmen, La Chaux-de-Fonds)*; Prix CEEC:
2e rang: (moyenne 5,6) ex aequo Joëlle
Girardin (Gérancia & Bolliger, La Chaux-
de- Fonds), Prix Tissot S.A. Le Locle;
Maruska Mordasini (Sporting Garage, J.-F.
Stich, La Chaux-de-Fonds), Prix Groupe-
ment des banques La Chaux-de-Fonds; 3e
rang: (moyenne 5,5) ex asquo Marlyse Stoll
(UBS La Chaux-de-Fonds), Prix Fiduciaire
Leitenberg, La Chaux-de-Fonds); Florence
Parel (Suisse Assurance, La Chaux-de-
Fonds), Prix Groupement des banques, La
Chaux-de-Fonds; Sandra Oppliger (Com-
mune de La Sagne), Prix SSEC La Chaux-
de-Fonds-Le Locle; 4e rang: (moyenne 5,4)
ex aequo Christophe Perret (BPS, La
Chaux-de-Fonds), Prix Fiduciaire Vigilis
S.A. La Chaux-de-Fonds); Jean- Pierre
Amstutz (Winterthur Assurance, La
Chaux-de-Fonds), Prix Groupement des
banques La Chaux-de-Fonds; Yolande
Liera (SBS La Chaux-de-Fonds), Prix
Fiduciaire Gestion et d'Inform. La Chaux-
de-Fonds); 5e rang: (moyenne 5,3) ex aequo
¦ Sylvie Marchon (SBS Le Locle), Prix Por-
tescap, La Chaux-de-Fonds; Claudine
Ruhier (SBS Le Locle), Prix Assoc. Indus-
tri, et Patronale, La Chaux-de-Fonds;
Catherine Boillat (UBS La Chaux-de-
Fonds), Prix Kywanis, La Chaux-de-Fonds.
Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que; Elisabeth Abela; Daniel Bachmann;
Claude Bassang; Pierre-Alain Becerra ;
Valérie Beutler; Isabelle Bigler; Jean-Fran-
çois Bise; Steve Bourquin; Isabelle Cattin:
Giovanna Cavagnis; Johnny Cerutti; Anne-
Lise Christen; Didier Clémence; Sylvie
Corthésy; Isabelle Darbre; Valérie Erni;
Véronique Etienne; Nicole Gerber; Sté-
phane Gerber; Sandra Giovenali; Sandrine
Hofstetter; Patricia Humbert-Droz; Moni-
que Lehmann; Nathalie Mollier; Catherine
Oppliger; François Pilet; Géraldine Pou-
chon; Egla Rossetto; Valérie Steudler;
Valérie Tari; Sylvia Todaro; Andréa Tro-
ger; Viviane Vuille; Anne-Catherine Wah-
ler.

Apprenties aides en pharmacie, 1er
rang: (moyenne 5,7) Corinne Ilg (Pharma-
cie de Saint-Biaise, Saint-Biaise), Prix
Ordre neuchâtelois des pharmaciens; 2e
rang: (moyenne 5,6) Ariette Rosselet
(Pharmacie Delavy Feurier), Prix Ordre
neuchâtelois des pharmaciens; 3e rang: ex
aequo (moyenne 5,5) Chantai Brossard
(Pharmacie Bornand, Neuchâtel); Cathe-
rine Haemmerli (Pharmacie Dr Kreis, Neu-
châtel), Prix Ordre neuchâtelois des phar-
maciens. Viennent ensuite dans l'ord re
al phabétique: Véronique Andres; Anita
Baltisberger; Anne-Florence Besson; San-
drine Blondeau; Olivia Bodet; Liliane Boh-
ren; Katia Budaga; Joëlle Burgat; Cathe-
rine Clottu; Sandrine Crameri; Mirka Di
Marzo; Patricia Farine, Anne Frêne; Flo-
rence Grosvernier; Francesca Iemmola; Isa-
belle Jeanneret; Nadia Mathez ; Catherine
Mutrux; Katia Perucchini; Véronique
Rota; Claudia Sinatra; Brigitte Srhmidlin:
Véroni que Schopfer; Valérie Simonin;
Nadia Todeschini; Nicole Vonlanthen.
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Ma maman et mon papa

sont promus parents
grâce à ma naissance

Je m'appelle

JÉRÉMY
je suis né le 2 juillet 1987
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Nicole et Jean-François
BALANCHE

Vente de l'ancienne fabrique Klaus

et son district 
Séance de relevée du Conseil général

Le projet concocté par J.-Philippe Patthey consistant en la démolition de
l'ancienne fabrique Klaus, Bournot 27, et son remplacement par un immeuble
à vocation commerciale et locative pourra voir le jour. Réuni hier soir le
Conseil général a en effet accepté par 26 voix contre trois de se défaire de
cette bâtisse que la commune avait acquise en 1979.' Certes avec d'autres
intentions et c'est bien ce qui a fait grincer les dents de certains. Toutefois le
projet soutenu par le conseiller communal a rencontré un écho d'ensemble
favorable. Même si le conseiller communal Débieux, irrité par certaines
remarques, a été prié de se montrer moins désagréable à la suite de la
réponse qu'il avait donnée sur un ton agressif et agacé à certains conseillers

généraux opposés à cette vente.

«Certes, je suis impulsif, mais permet-
tez-moi de l'être» a-t-il rétorqué. En fait
M. Débieux s'est excité alors que cer-
tains membres du législatif lui repro-
chaient de ne pas avoir lancé suffisam-
ment tôt le concours d'urbanisme et
d'architecture pour l'aménagement du
centre de la ville alors que bon nombre
de projets voient déjà le jour (aux Trois-
Rois, pour l'immeuble Temple 23, pour
l'ancienne laiterie agricole, pour Bournot
27) limitant ainsi la marge de manœuvre
des participants à ce futur concours.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

N'oubliez pas, répondit en substance
M. Débieux que c'est le Conseil com-
munal lui-même qui a eu l'idée de ce con-
cours et non le légistif. Ceux qui se mon-
trent aujourd'hui inquiets n'étaient
même pas présents à une réunion lors de
laquelle nous présentions le projet con-
cernant les nouveaux Trois-Rois. Laissez
à l'exécutif le temps de faire son travail.
Jusqu'ici, par rapport à tous les projets
qui ont surgi il a été poussé en avant par
les échéances et des opportunités étaient
à saisir. Ceux qui nous reprochent main-
tenant de ne pas avoir lancé suffisam-
ment tôt ce concours seraient les mêmes
qui nous reprochaient de ne pas avoir su
saisir les occasions qui se présentaient
pour le développement commercial du
Locle.

CONCOURS D'URBANISME
COMPROMIS?

En fait, face à cette demande de ven-
dre l'ancienne usine Klaus tous les grou-
pes étaient au départ d'accord. Seuls les
socialistes étaient partagés. A la tête de
cette «dissidence», Claude Gruet expli-
qua qu 'il serait difficile à son point de
vue d'imaginer un concours d'architec-
ture et d'urbanisme valable après toutes
les options déjà prises. Il se fit le défen-
seur d'une autre et meilleure affectation
de ce bâtiment puisqu'à ses yeux il n'y a
pas pénurie de commerces au centre-
ville. Il émit aussi la crainte qu'on ne
vitalise trop cette partie de la cité pour
en «dévitaliser» d'autres.

Il demanda en conséquence un
embargo face à cette décision de manière
à attendre les résultats du concours
annoncé par l'exécutif depuis l'automne
dernier.

Le radical E. Peruccio fut d'un tout
autre avis. Ce projet représente un nou-
veau souffle d'espoir dit-il. Ce projet est
un vent d'avenir, il faut le soutenir.
Comme d'autres intervenants, il évoqua
la possibilité à moyen terme d'envisager
depuis le complexe commercial Centre-
Locle jusqu'à la poste la création d'une
zone piétonne. v

Un autre radical, U. Brandt salua le
courage de l'investisseur.

R. Cosandey (soc indépendant) émit
une réserve sur le prix de vente fixé à
370.000 francs qui est le même montant
que le prix d'achat payé par la commune
il y a huit ans. C'était peut-être trop à
l'époque, a rétorqué le popiste F. Blaser,
mais il y allait alors aussi du sauvetage
d'une entreprise qui devait trouver de
nouvelles liquidités.

A son point de vue cette transaction
ne pourra qu'améliorer le centre-ville. Il
a déclaré qu'il ne fallait pas envisager ce

concours d'urbanisme comme un frein au
développement de la ville. Au vote le
législatif a accepté par 26 voix et trois
avis différents de vendre l'immeuble
usine Klaus à J.-Ph. Patthey.

DEHORS!
Le législatif a ensuite entamé l'examen

d'un long train d'interpellations.
D'entrée de cause un incident a éclaté,
suscitant de vifs éclats de voix. Les radi-
caux en effet demandaient que les taxes
à bien- plaire encaissées annuellement
soient remplacées au profit d'une taxe
unique dont le montant, plus élevé,
pourrait être finalement plus rentable
pour la commune.

Citant un article du règlement du
Conseil général M. Débieux pria alors
une liste impressionnante de conseillers
généraux de quitter la salle, puisque
directement concernés par cette ques-
tion. De sorte qu'elles auraient pu, à son
avis, être juges et parties.

Cette intervention suscita l'ire du
radical Brossin qui affirma que ce n'était
pas justifié tant qu'il n'y avait pas
d'ouverture de discussion. On en resta
finalement là et M. Débieux expliqua
que l'encaissement annuel de ces taxes à
bien-plaire servait de contrôle par rap-
port à l'objet auxquelles elles sont liées.
Non, M. Brossin ne se déclara pas satis-
fait de la réponse du Conseil communal.

L'AVENIR DE LA GRANGE
Pour sa part, M. Wehrli (lib-ppn), se

déclara partiellement satisfait de la
réponse donnée par le président de la
ville, J.-P. Tritten, à propos de la posi-
tion du Locle à l'expérience pilote que les
PTT vont entreprendre dans le domaine
des télécommunications.

Le fait que M. Tritten affirme que le
Conseil communal va reprendre cette
étude et voir les moyens nouveaux de
télécommunications avec leur possibilité
d'application dans le cadre de l'expé-
rience PTT (mais après les vacances) ne
satisfait pas entièrement l'interpellateur.

Ce fut en revanche un non franc et
sonore de la part du popiste J.-P. Blaser
qui intervenait à propos de l'avenir de
La Grange.

Le conseiller communal Rolf Graber
expliqua que la subvention communale

passerait de 20.000 à 25.000, voire 30.000
francs en cas d'organisation d'une mani-
festation particulière comme un festival
afin de venir en aide à cette association.

Il expliqua par ailleurs que La Grange
devait honorer un plan d'assainissement
de ses arriérés avant de pouvoir à nou-
veau aller de l'avant. M. Blaser demanda
et obtint l'ouverture de la discussion. Si
La Grange veut rembourser, il faut
d'abord l'aider financièrement pour
qu'elle puisse redémarrer, dit-il en
résumé.

Cl. Gruet (soc) souhaite que la com-
mune s'engage de manière plus détermi-
née en faveur de cette institution. R.
Graber (CC) soutint qu'il était favorable
à La Grange dont il souhaite la fourni-
ture d'un bilan «défendable» devant
l'Etat. La Grange a fait ses preuves,
ajoute-t-il , il y a certes actuellement un
vide avec l'absence d'animateur, mais il
a affirmé que la commune ferait tout
pour que cette association sorte de
l'impasse dans laquelle elle est actuelle-
ment.

AU COMMUNAL C'EST L'ETE :
LES ARBRES SONT COUPÉS !

En réponse à une interpellation de G.
Santschy (soc), le Conseil communal (J.-
P. Tritten) a affirmé qu'il s'inquiète de
la possibilité de décentralisation de ser-
vices cantonaux en tenant compte des
exigences de l'administration cantonale
et des locaux à disposition en ville du
Locle.

Non, le Conseil communal ne s'est pas
préoccupé de savoir qui était à l'origine
du recours contre le déboisement du
Conseil d'Etat pour la construction de la
halle polyvalente du Communal. Un fait
est maintenant certain, les arbres ont été
coupés puisque le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a expliqué qu'il retirait le
recours en question déposé par un ser-
vice de son département. C'est ce qu'a
expliqué Rolf Graber au socialiste Cl.
Gruet, qui ne fut pas satisfait de la
réponse. Lui aurait aimé savoir qui avait
suscité ce recours... .

Oui, les SI, dès le 1er janvier 1988
introduiront des' factures d'électricité
comparatives pour les locataires à pro-
pos de leur consommation électrique à
usage domestique. Ceci afin de tenter de
modérer la «voracité» énergétique des
consommateurs. Ces comparaisons
seront trimestrielles. L'interpellateur,
Cl. Gruet (soc) s'est déclaré satisfait.

Satisfait aussi le radical U. Brandt de
la réponse de M. Graber à propos de la
manière dont la ville envisage - dans cer-
tains cas - ou ne peut envisager dans
d'autres pour des raisons techniques, de
mettre en commun avec les deux autres '
villes du canton ses ressources (program-
mes et logiciels) en informatique.

Les Ponts-de-Martel: élèves en fête
Les élèves des Ecoles primaires des

Ponts-de-Martel, des Petits-Ponts, ainsi
que ceux de l'Ecole secondaire intercom-
munale du lieu, célébreront samedi la fin
de l'année scolaire.

Cette traditionnelle Fête des promo-
tions débutera par un cortège qui s'élan-
cera sur le coup de 9 heures au haut du
village. Fanfare en tête, les élèves ainsi
que leurs parents, amis se retrouveront
au temple pour la cérémonie de clôture,
qui sera ouverte par le président de la
Commission scolaire, Richard Jeanneret.

L'assemblée entendra ensuite plu-
sieurs chants interprétés par les élèves
de tous les degrés. Cette partie musicale
sera entrecoupée du message de l'Eglise.

En fin de cérémonie, le directeur de
l'Ecole secondaire, Michel Monard, pro-
noncera une allocution.

Samedi après-midi, tous les enfants
sont invités à prendre part aux joutes
sportives, organisées par la Commission
de jeunesse. Le rendez-vous est fixé à 12
h 30 pour les inscriptions au terrain de
sport, au bas des Prises.

Les concours débuteront à 13 heures,
et dès 16 heures les stands tenus par les
sociétés locales et dressés sur la place du
village s'ouvriront.

A 17 heures sera donné le départ du
cross à travers le village. A 18 heures, les
organisateurs procéderont à la distribu-
tion des prix des joutes sportives ; dès 19

heures, il est prévu des animations et
productions des sociétés locales, sur le
podium de fête.
Dès 21 heures, l'orchestre «Les Déci-

bels» entraîneront les participants dans
la danse, (jcp)

Fédération suisse pistolet et revolver

Le concours de sections de la Fédéra-
tion suisse pistolet et revolver s'est
déroulé les 20 et 21 juin dernier au Locle.
Organisé par la Société de tir au pistolet,
il a réuni sept sections du canton.

Voici les noms des tireurs qui ont réa-
lisé les meilleurs résultats individuels:

Avec 98 points: Jacques-Alain Per-
rin , Le Locle. 97 pts: Louis Geinoz et
André Wampfler, La Chaux-de-Fonds;
Léo Moix, Peseux. 96 pts: Frédy Blaser
et Michel Huguenin, La Chaux-de-
Fonds; Daniel Beyeler, Auvernier. 95
pts: Jean-Rodolphe Beyeler, Auvernier;
Jean-Louis Roquier, Peseux; Charles
Jeanmairet, Martel-Dernier. 94 pts:
Jean-Philippe Monard, Le Locle;Rodol-
phe Beutler, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Denis Thiébaud, Le Cerneux-Péquignot.

93 pts: Renée Thévenaz, Fernand Fon-
tana et François Varrin, La Chaux-de-
Fonds; Bertrand Mollier, le Cerneux-
Péquignot; Philippe Roquier, Peseux;
Michel Jeanneret, Le Locle.

Classement par sections. - Armes
de guerre, Peseux: 16 tireurs, moyenne
94,871, 12 distinctions et 13 mentions.
Pistolet et revolver Le Locle: 22,
93,642, 8, U. Armes de guerres Le
Cerneux-Péquignot: 9, 91,045, 5, 8.
Société de tir Le Landeron: 10, 90,324,
6, 8. Armes-Réunies Colombier: 9,
86,862, 3, 4. Société de tir Les Brenets:
3, 40,833, 2,2.

Hors concours FSTRP: Armes-Rue-
nies La Chaux-de-Fonds: 20 tireurs,
moyenne 95,868, 13 distinctions.

(comm-paf)

Concours de sections au Locle

Des tonnes de vieux pavés
pour la Bourdonnîère

A la rencontre du passé

La Fondation de la Bourdon-
nîère, cette ancienne demeure
locloise qu'une poignée d'hommes
et de femmes a décidé de faire
revivre, a fait l'acquisition de plu-
sieurs tonnes de vieux pavés qui
serviront à refaire les chemine-
ments extérieurs de la bâtisse.
Ces matériaux se faisant de plus
en plus rares car très recherchés,
il lui a été assez difficile d'y met-
tre la main. C'est finalement une
entreprise française, la même qui
avait livré aux Moulins du Col-
des-Roches des anciennes dalles,
qui leur a permis de trouver ces
témoins d'un passé fort lointain.

Il s'agit en fait de pavés en grès,
moins austères que ceux en granit,
qui datent de près de trois siècles. Ils
proviennent de places publiques (qui
depuis ont été goudronnées), d'écu-

ries, de rues... Leur format n'est pas
constant et on les pose sans un
schéma directeur. Ce sont d'ailleurs
les membres de la fondation qui s'en
chargeront.

Si ce genre de pierres tend à dispa-
raître, c'est qu'à l'heure actuelle, il
est pratiquement impossible de les
fabriquer. La main-d'œuvre coûterait
extrêmement cher et il serait labo-
rieux d'obtenir la patine et l'allure du
vieux.

ÉNORME FLÈCHE
Le déchargement spectaculaire de

ces pavés s'est effectué mercredi
matin aux abords du terrain des
Marais. Il était en effet irréalisable
de les déposer près de la ferme au vu
des dimensions du camion et surtout
de sa benne (12,8 m), dressée à la
manière d'une énorme flèche, (paf )

Des Billodes au Saut-du-Doubs

Hier après-midi était inauguré le
«Chemin des Planètes» créé par les
responsables et le groupe des grands
élèves du Centre pédagogique des
Billodes. Ce type de réalisation,
encore assez rare en Suisse, permet
lors d'une promenade de se familiari-
ser avec l'univers et les planètes qui
entourent la terre.

Les élèves auteurs de cette réalisation,
le président du Conseil général, J.-A.
Choffet ainsi que le président de la ville
du Locle, J.-P. Tritten étaient présents
lors de cette inauguration. Le «Chemin
des Planètes» imaginé au Centre pédago-
gique des Billodes part à proximité de
l'institution et conduit au Saut-du-
Doubs. Le parcours est jalonné, à
l'échelle des distances séparant ces pla-
nètes du soleil, d'une reproduction, à

Féchelle également pour ce qui concerne
leur diamètre des planètes qui gravitent
en orbite autour du soleil.

Sous le soleil, point de départ ancré
Monts 28, un dépliant explicatif permet
à chacun de mieux connaître ces astres et
de percevoir l'immensité infinie de l'uni-
vers.

Il donne aussi divers renseignements
sur cet itinéraire qui se termine au Saut-
du-Doubs avec en terminus Pluton,
après une balade de près de six kilomè-
tres, qui n'est représentée que par une
petite bille de 3 millimètres.

Par sa réalisation le Centre pédagogi-
que des Billodes espère ainsi enrichir les
possibilités de randonnées dans les envi-
rons du Locle en offrant un parcours à
portée didactique. (J CP)

Le nez dans les planètes

I cela va
1 se passer

Jazz à Morteau
Ce soir à 21 heures, à la salle

des fêtes de Morteau, la MJC du
lieu organise sa troisième Nuit du
jazz. En première partie, la forma-
tion «Jazz by Five» de Besançon se
produira en offrant un panorama du
jazz jusqu'au be-bop des années 50-
60. Elle sera suivie par le trio de
Didier Levallet de Paris, avec celui-ci
à la contrebasse, Gérard Marais, gui-
tare et Dominique Pifa, violon. (Imp)

Horaire des ALL

En raison de la Fête des promo-
tions, et des perturbations que son
organisation entraine dans la circu-
lation en ville, les ALL communi-
quent qu'aujourd'hui les bus ne cir-
culeront plus à partir de 16 h 30, sauf
en direction des Monts. Pour cette
direction, le dernier départ est fixé à
17 h 10 à l'arrêt de Mireval.

Demain samedi, il n'y aura pas de
service de bus. (p)

Des précisions

Au Forum de la Fondation Sandoz

De gauche à droite: MM. Jean-Marie Meroni, Claude Jacot, Jean Dubas
et Jacques Perret-Gentil.

Mardi dernier, dans les spacieux
locaux du Forum de la Fondation San-
doz, la section Le Locle/La Chaux-de-
Fonds du Rotary-Club a nommé à sa
présidence M. Jean-Marie Meroni, entre-
preneur au Locle, en remplacement de
M. Jacques Perret-Gentil, négociant à
La Chaux-de-Fonds, dont le mandat
d'une année, comme le veut le règlement,
s'est terminé le 30 juin 1987.

Ce fut aussi l'occasion de prendre
congé de M. Claude Jacot, radiologue à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'ici gouver-
neur du 199e district du Rotary-Club, et
de désigner M. Jean Dubas, de Fribourg,
pour lui succéder.

Au cours de la soirée, la célébration du
soixantième anniversaire de la fondation
de la section Le Locle/La Chaux-de-
Fonds du Rotary-Club fut tout naturel-
lement évoquée, ainsi que les actions des-
tinées à marquer cet important événe-

ment, s'agissant notamment de la cons-
truction d'une maison forestière et de
l'organisation d'une semaine musicale;
deux manifestations sur lesquelles nous
aurons l'occasion de revenir.

(Texte et photo sp)

Passation de pouvoirs au Rotary-Club

Suite des informations
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Un enthousiasme à tout casser !

Chacun y va de son énergie pour encou-
rager les camarades qui sont peut-être

en train de courir vers la victoire.

M En attendant patiemment
^Ê la proclamation des résultats...

Joutes locloises baignées de soleil

Ambiance du tonnerre à l'occasion des
19es joutes sportives et scolaires qui se
sont terminées hier par toutes sortes
d'animations originales. Tous les enfants
ont déployé un enthousiasme délirant à
encourager leurs coéquipiers pour les
épreuves qui se sont déroulées sous un
radieux soleil.

Ce dernier, seul participant à avoir
omis d'envoyer son inscription, n'a pour
une fois pas été avare de rayons à la
grande joie des organisateurs. Si bien
que l'atmosphère était chaleureuse tant
dans les cœurs qu'au cours de toute cette
manifestation.

y*-

Lors de la remise des prix, d'autres
participants surprises ont fait leur appa-
rition. Il s'agit évidemment des nuages
qui ont été fair-play, puisqu'ils ont évité
d'arroser toute la cantonade.

Le stress avant le départ...

Reportage:

J.-C. Perrin
P.-A. Favre

Du côté de l'Ecole primaire, cette der-
nière journée a été consacrée pour les
élèves des degrés inférieurs à différents
jeux mettant en exergue leur habileté à
manier une balle, un cerceau... tout en
étant le plus rapide possible. Les plus
grands ont pris part pour la première
fois à un relais combiné comprenant des
courses aux sacs, à trottinette et en peti-
tes voitures à pédales. Un spectacle pour
le moins attrayant au vu des quelques
collisions qui se sont produites.

Les élèves de l'Ecole secondaire ont
durant la matinée effectué les finales des
épreuves collectives. Puis, l'après-midi a
été réservé à une sorte de «quintathlon»
appelé «vechpatsacou», où, par équipes,
les relayeurs passaient du vélo aux
échasses, du patin à roulettes à la course
aux sacs, s'achevant par la course. Quel
plaisir de voir évoluer chacun où l'esprit
compétitif a fait excellent ménage avec
l'esprit de sportivité. Habileté et vitesse: tous les atouts pour réussir!

Toutes sortes de concours ont permis aux plus petits de rivaliser d'adresse: gare aux tricycles !

Pas toujours facile de sautiller lorsque l'on est «vêtu» d'un sac. Coucou, nous voilà !

Par ces chaleurs, rien de tel qu'un bon
bain dans... la fontaine du coin.

Ecole primaire
DEGRÉS INFÉRIEURS

1ère année. - Trottinettes: Les
Cracks. - La Bonne vise: Les Avions.
- Course aux sacs: Les Cracks. -
Boule-roule: Les Etoiles. - Obstacles:
Les Barbus.

2e année. — Trottinettes: Les
Imprudents. - La Bonne vise: Les
Kimonos. - Course aux sacs: Les
Minis. — Boule-roule: Les Kimonos. -
Obstacles: Les Guignols.

3e année. — Trottinettes: Les
Superman. - La Bonne vise: Les Voi-
tures. - Course aux sacs: Les Oiseaux.
- Boule-roule: Les Oiseaux. - Obsta-
cles: Les Raquettes.

DEGRÉS MOYENS
Classement général par classes

(athlétisme, balle à deux camps,
course en ville, relais combiné):

4e année: 1. 4E, 8 points; 2. 4D,
13; 3. 4F, 14; 4. 4B, 16; 5. 4A, 4C, Les
Monts, 25; 8. La Chaux-du-Milieu,
26; 9. Les Brenets (F).

5e année: 1. 5F, 7 points; 2. 5E,
13; 3. 5D, CAD, 17; 5. 5C, 23; 6. 5A,
26; 7. 5B; 8. Les Brenets (G), 28; 9.
5G, 30; 10. La Chaux-du-Milieu, 31.

Ecole secondaire
Basketball (3es années): 1. 3 C-l;

2. 3 SC-2; 3. Pd.
(4es années) 1. 4 MB; 2. 4 Pb.
Football : 1 C-SA - SB 4-6; 2 SB-1

- 2 Pa 1-0; 3 C-SB-2 - 3 Pd 1-0; 4 SB -
4 MB 1-2.

Unihoc: finales premières, 1 C-2 -
1SC-1 0-1; finale deuxièmes: 2 SB-1 -
2 MA-1 1-3.

Vechpatsacou: 1ères années: 1
SB- 1,8'59"; 2. SB-2, 9'06"; 3.1 SC-1,
9'19".

2es années: 2 SB-2, 7'42"; 2. SB-1,
8*11"; 3. 2 SA-1,8'26".

3es années: 1. 3 SC-1, 7'22"; 2. s
PC, 7*29"; 3. 3 MA, 8'18".

4es années: 1. 4 SB, 7'02"; 2. 4 MB-
4R, 7'09"; 3. 4 SA, 7'16".

Matchs profs-élèves: en football ,
les élèves l'ont emporté par 2 à 1,
tout comme en basket sur le score
serré de 26 à 25.

Les meilleures
classes

Amabilité s écurité



Joutes sportives au soleil des vacances
Pour les écoliers de Couvet et de Fleurier

Après des mois passés en classe, les écoliers de Couvet et de Fleurier ont
vécu au grand air pendant quelques jours. Piscine, joutes sportives, triathlon.
Le tout sous un soleil qui ressemble déjà furieusement à celui des vacances.

Tir à la corde à Couvet. «Musclor» s est fait battre. (Impar-Charrère)

A Couvet, quelque 200 écoliers, dont
90 de la section préprofessionnelle ont
couru, sauté, lancé des poids, joué au
football (pour les garçons) ou lancé la
balle par-dessus la corde (filles). Les
petits ont tiré de toutes leurs forces sur
une corde. Les éliminatoires furent impi-
toyables: l'équipe des «Musclor» se fit
battre à plate couture par une autre au
nom moins guerrier mais aux biceps mal-
gré tout plus développés.

A Fleurier, des centaines d'écoliers ont
participé à une grande course d'estafette
par classe. Course à pied, vélo, patin et
planche à roulettes, course d'orientation,
natation, etc. Le tout sur un vaste par-
cours tracé en pleine nature qui allait de
Fleurier à Couvet en passant par
Môtiers et Boveresse. (jjc)

Slalom entre déficit et bénéfice
Assemblée du Télésiège Buttes-La Robella-
Chasseron Nord (TBRC)

Le Télésiège Buttes-La Robella a tenu son assemblée mardi soir à Buttes sous
la présidence de M. Uli Schmutz. Il fut non seulement question de la guerre
avec la commune et dès démissions de trois membres du comité directeur
(voir notre édition du 1er juillet), mais également du résultat des deux

derniers exercices. C'est le slalom entre le déficit et le bénéfice.

Si, en 1984, 299.000 personnes avaient
été transportées sur les installations de
la Robella pendant 84 jours d'exploita-
tion, seules 104.474 le furent en 1985.
Une chute de 65% que le président Sch-
mutz a expliqué ainsi:
- Avec un mois de janvier 85 excep-

tionnellement froid , nos clients sont res-
tes chez eux. Et quand la température
s'est radoucie, la neige a fondu-

Conséquence: les installations n'ont
tourné que 48 jours pendant cette saison
où les produits n'ont atteint que 96.000
francs. D'où le déficit de 40.000 francs à
fin 1985 et la suspension des amortisse-
ments. A cette époque, les pertes cumu-
lées s'élevaient à 66.000 francs, soit
10,9% du capital.

MEILLEUR EN 1986
La saison 1986 peut être qualifiée de
bonne. Les produits se sont élevés à
265.000 francs, alors que les charges
n'atteignaient que 201.000 francs malgré
le fait que le TBRC avait choisi de faire
tourner toutes les installations, même en
cas de faible affluence, ceci pour répon-
dre aux désirs d'une clientèle de plus en
plus exigeante.

Du bénéfice brut de 1986 (63.945
francs), quelque 58.000 francs ont été
versés au compte d'amortissement. Le
reste, soit près de 6000 francs est venu
réduire la dette de la société qui se situe
autour de 60.000 francs. Il faudrait quel-
ques bons hivers pour équilibrer le bilan.

NOMBREUX TRAVAUX
Claude-Michel Juvet, chef technique

et d'exploitation de la Robella a rappelé
les travaux effectués tant en hiver qu'en
été. C'est impressionnant. Révision et
contrôle fédéral des installations; dépier-
rement des pâturages; réalignement du
nouveau téléski de la Combe dont le

groupe électrogène devra être remplacé
un jour par un moteur électrique; entre-
tien des pistes et des machines de dam-
mage (qui sont en excellent état); etc,
etc.

Quel avenir pour le TBRC ? Antoine
Grandjean a repris la présidence: Ray-
mond Huguenin la caisse. Il reste à trou-
ver la perle rare: le remplaçant de
Claude-Michel Juvet. Problème à résou-
dre d'ici cet automne. En attendant, le
nouveau président, par ailleurs secré-
taire régional, va lancer une vaste cam-
pagne de promotion des pistes de la
Robella, bien fréquentées le week-end
mais plutôt désertes pendant la
semaine...

JJC

Gymnase Numa-Droz: une âme à part

Des bachelières protégées de l'anonymat. (Photo Schneider)

Défendre ses différences est une-
lutte de tous les instants. Le Gym-
nase Numa-Droz tient à son âme: des
études comprises comme un enri-
chissement personnel, une proximité
complice entre les professeurs - tous
un peu philosophes - et des élèves
protégées de l'anonymat. Hier à la
Cité, le GND voyait une part de lui-
même s'en aller: 71 diplômées ou
bachelières en passe de choisir leur
vie d'adulte.

Devant l'assistance serrée dans la
salle, Jean Cavadini rappelait la signifi-
cation d'une maturité ou d'un diplôme:
tout paî la liberté offerte, rien, parce
qu'il faut encore apprendre un métier.
Engagement des parents, endurance des
élèves, et sacrifice pleinement consenti
par l'Etat qui «éduque»: 12 ans ou plus
de scolarité revient à une charge de
80.000 fr par élève.

Eric Merlotti reprenait la parole avec
un intermède musical dirigé par Valen-
tin Reymond (une pièce de Haydn). Le
directeur de l'école, a publiquement
porté la vocation de son Ecole. Le goût
de l'expression, de la littérature, non
celle qui s'impose mais celle qui pénètre.
Eric Merlotti a donc mis son érudition
en jeu dans une dissertation où se
côtoyaient Socrate ou Descartes, avec
des souvenirs heureux d'une école faite
de tempéraments et d'instants de vie.
Une école où le savoir est une forme de
maturité et de don de soi. Il a été vive-
ment applaudi.

C. Ry

PALMARES
Baccalauréat es lettres et certificat

fédéral de maturité, types B et D: Véro-
nique Auguste, Paola Barbetti, Marna
Bessi, Murielle Christe, Isabelle de Rouge-
mont, Florence Duport, Nicole Furrer,
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Diane Glanzmann, Catherine Jacobi, Ale-
xia Jelmini, Marie-Joëlle Kistler, Isabelle
Kosztics, Renate Kuruc, Frédéric Maillard,
Jeanne Sabine Meier, Lara Menghini, Ale-
xandre Michel, Florence Anne Olivier,
Aline Perrin, Odette Pesenti, Laurence
Petruzzi, Nadia Piccio, Véronique Rapit,
Marie-Josée Rezzonico, Sibylle Ribaux,
Marie-Claire Verdon.

DIPLÔME DE
CULTURE GÉNÉRALE

Option paramédicale: Nicole Amstutz,
Catherine Beltrame, Chantai Benoit, Valé-
rie Josette Blanchet, Corinne Bonfils, Anne
Boudry, Chantai Bourquin, Béatrice
Buzon, Jean-Marie Coste, Sylvie Cruchet,
Catherine Desaules, Martine Favre, Sté-
phanie Fleury, Laurence Guenot, Valérie-
Fabienne Huguenin-Elie, Dominique
Danielle Margot, Zoé Méan, Laurence
Mégroz, Isabelle Muriset, Véronique Nuss-
baum, Marie-Claire Pagan, Marie-France
Paratte, Marjorie Carmen Sauser, Marie
Tomasi, Danièle Villa.

Option socio-éducative: Gabrielle Alle-
mand, Carine Bart, Manuelle Béguin,
Viviane Buffat, Anouk Fatton, Nathalie
Favre, David Lack, Stéphanie Liengme,
Sandra Michaud, Emmanuelle-Catherine
Monnier, Pascale Elisabeth Piller, Marielle
Pinsard, Esther Py, Florence Ribaux,
Anne-Catherine Santschi, Catherine Sch-
mutz, Arabelle-Aude Scyboz, Valentine
Visinand, Catherine Vogel, Nathalie Wyss.

Cernier : Joutes sportives de La Fontenelle

C'est par un temps idéal que les
joutes sportives de La Fontenelle
ont pu se dérouler durant cette
semaine. Tous les élèves ont dû
participer â quatre épreuves
d'athlétisme.

La journée de mercredi fut consacrée
à la natation et aux plongeons à la pis-
cine d'Engollon tandis que les non-
nageurs, au nombre de 130, ont dû se
rendre^» Sous-le-Mont (Dombresson)
pour un test de 1 km à vélo.

Les autres épreuves se sont déroulées
sur les terrains aux alentours du centre
scolaire. L'ambiance était chaude hier
après-midi autour des terrains pour les
matchs profs-élèves: ces derniers ont
gagné.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Jean-François Aubert, professeur,
s'est déclaré fort satisfait des résultats
et du déroulement des joutes 87.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FILLES. - 4e année: 1. Rachel

Leuba; 2. Corine Vuillomenet; 3. Anne-
Sylvie Huguenin.

3e année: 1. Marie-Pierre Bolle; 2.
Raquel Saiz; 3. Anouska Peter.

2e année: 1. Viviane Sandoz; 2.
Corine Mantoan; 3. Solange Mantoan.

Ire année. 1. Florence Dubois; 2.
Stéphane Schick; 3. Isabelle Sandoz.

GARÇONS. - 4e année: 1. Javier
Saiz; 2. José Saiz; 3. Pascal Perret.

3e année: 1. David Guenin; 2. Sté-
phane Brunner; 2. Sandro Cern.

2e année: 1. Alex Geiser; 2. Sébas-
tien Gigon; 3. Pascal Renaudin.

Ire année: 1. Raphaël Marti; 2. ex
aîquo Mathias Maître et Fulco Hooker.

Coupe des joutes: 1. C1.4 S2; 2. C1.1
S2; 3. C1.3S.

Meilleure classe Fair Play: CL4 SL
Meilleur temps vélo: (1 km), Ber-

trand Geiser en 55"4.
Matchs profs-élèves: Les élèves ont

battu les profs au volley par 2 à 1, au
foot par 7 à 1 tandis qu'au basket, les
profs ont gagné par 34 à 21. (ha)

Les élèves font mieux que les profs

Travail de nuit et du dimanche

La pétition lancée par le Comité travail et santé contre l'extension du
travail de nuit et du dimanche a recueilli 6933 signatures en moins de
trois mois. C'est beaucoup. D'autant que la récolte de signatures s'est
limitée aux trois villes du canton. Elle a été remise, hier, en main pro-
pre au conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du Département de l'écono-
mie publique, avec l'intention qu'elle soit transmise à la Commission
des pétitions du Grand Conseil. En outre, une lettre a été envoyée aux

députés et aux représentants neuchâtelois aux Chambres fédérales.

Le Comité travail et santé, qui
regroupe diverses organisations
(CRT, FCOM-CRT, Union syndicale
Neuchâtel et environs, le syndicat du
livre et du papier, le pso, le pop
notamment) a expliqué que cette
pétition manifestait une ferme oppo-
sition à l'extension du travail de nuit
et du dimanche partout «où il n'y a
ni raison sociale, ni raison technique
impérative qui le justifie et pour exi-
ger de meilleures conditions de tra-
vail,, en particulier des congés com-
pensatoires sans diminution du
revenu, partout où ce type d'horaire
est socialement indispensable».

Selon ce même comité,;,;très satis-
fait du nombre de signatures récol-
tées, la pétition a valeur de test et de
sondage. Car elle montre que l'inquié-
tude est grande dans le canton face à
une extension du travail de nuit et du
dimanche et, qu'elle dépasse d'ail-
leurs largement aujourd'hui le cas
d'ETA- Marin.

La récolte des signatures s'est faite
principalement devant les usines et

les magasins des trois villes, à 1 excep-
tion d'ETA-Marin, entreprise où une
semblable pétition avait déjà été lan-
cée.

Selon les pétitionnaires, la pétition
a suscité la réflexion dans la popula-
tion. Et si les ouvriers et ouvrières
sont les plus nombreux à l'avoir
signée, bon nombre de signatures
proviennent également d'ensei-
gnants, de médecins, de prêtres et de
pasteurs.

Pour le Comité travail et santé,
c'est la démonstration que la ques-
tion posée ne préoccupe pas unique-
ment un petit groupe isolé mais
qu'elle est très largement partagée
par la population.

Une dizaine de personnes du co-
mité travail ont été reçues par le con-
seiller d'Etat Dubois.

Elles portaient des affiches sur les-
quelles on pouvait notamment lire:
«Le progrès à notre service, pas au
service des machines.» Ou encore:
«On n'est pas des chouettes».

(pve)

6933 signatures contre

Jardin d'enfants à Buttes

Madeleine Moro, qui animait son
propre jardin d'enfants depuis 25 ans
à Buttes, n'a pas été nommée mai-
tresse de l'Ecole enfantine com-
munale, qui va ouvrir ses portes à la
rentréee.

Jeudi soir, une vingtaine d'habi-
tants, outrés, ont décidé de lancer
une pétition pour le maintient du jar-
din d'enfant à Buttes, avec Mme
Moro comme maîtresse.

Une lettre a également été adres-
sée aux autorités, et plusieurs
parents d'élèves envisagent de reti-
rer leurs gosses de l'école enfantine.
En tout cas ceux qui ne dépendent
pas de l'autorité communale pour
dos raisons commerciales ou autres
en ce moment.

Pétition ou pas, le Conseil com-
munal a fait un choix souverain et
rien, a priori, ne peut l'obliger à
changer d'avis, (jjc)

Pétition lancée

PUBLICITÉ =^̂^
Exposition de peintures de

CHARLES AUBERT
du 4 juillet au 27 août 1987

ouvert chaque jour de 10 h à 23 h
sauf le lundi

Promenade magique à travers ses
tableaux avec la conteuse

EDITH MONTELLE
le samedi 4 juillet à 17 h et le dimanche

12 juillet de 17 h à 18 h 30
Entrée libre

La société de chant la «Concorde», de
Fleurier, que dirige Frédy Juvet, se pro-
duira au Comptoir de Lausanne le
dimanche 13 septembre.

Autres rendez-vous importants dans le
programme des «Concordiens»: le 20
novembre au Temple du Bas de Neuchâ-
tel et le 22 novembre à la Salle de Musi-
que de La Chaux-de-Fonds, les Fleuri-
sans chanteront lors d'un concert dédié
au compositeur Carlo Hemmerling,
décédé voilà vingt ans.

Au cours d'une récente assemblée
administrative, le directeur a relevé la
très bonne assiduité des «Concordiens»
pendant les répétitions, (jjc)

La «Concorde» au Comptoir

Fleurier

En 1984, pour lé 700e anniversaire
de la commune de Fleurier, Claude
Montandon avait monté une revue
retraçant l'histoire du village, des ori-
gines à nos jours. Un beau spectacle
joué une vingtaine de fois, devant
4000 spectateurs!

En février 1985, La Télévision
romande était venue à Fleurier filmer
une représentation et tourna quel-
ques plans du village l'été suivant.

Ce reportage sera enfin diffusé le
dimanche 5 juillet à 17 h 20 sur les
écrans de la TV romande. Ce n'est
pas l'heure ni le jour des grandes
audiences mais la TV reprendra cette
émission en soirée cet automne, (jjc)

La revue du 700e
à la TV



Un boogie-woogie d'enfer
Cérémonie de clôture du Gymnase cantonal de Neuchâtel

Dans une ville totalement investie par la musique et les promeneurs on
applaudissait à tout rompre un boogie-woogie d'enfer au Temple du Bas: ce
fut le rythme donné par Charles Jann au piano et les jeunes bacheliers. Leur
directeur, Jean-Claude Clémençon et Jean Cavadini, chef du DIP n'ont pas
perdu le sens de l'ironie: les chahuts et les protestations des élèves ne fai-
saient qu'en relever les mérites. Les diplômes remis on s'en est allé dans le
jardin du Gymnase pour un apéritif. C.Ry

LES LAURÉATS
Maturité type A latin-grec et bacca-

lauréat es lettres: Aline Basilides A; Fer-
nand Chappuis A, mention très bien; Flo-
rence Huguenin A; Marie-Eve Scheurer A.

Maturité type B latin-anglais et bac-
calauréat es lettres: Natacha Aubert B;
Barbara Boehringer B, mention bien;
Marie-José Bovet B; Isabelle Cornu B;
Francine Cuche B; Patrick Donzé B; Chris-
tophe Dubied B; Christophe Dubois B,
mention bien; Véronique Dupasquier B;
Claudia Faltys B; Anne-Laure Gauchat B,
mention bien; Frank Gerhard B, mention
bien; Jean-Marc Gicot B; Helena Goncal-
ves B; Michel Jaccottet B; Rachel Jenni B,
mention bien; Marianne Knoepfler B, men-
tion bien; Florence Kreller B; Françoise
Kuenzi B, mention bien; Isabelle Maillât
B; Laurent Margot B, mention bien; Flo-
rence Marguerat B; Rachel Monnin B;
Michel Montini B, mention bien; Kim
Mounier B; Patricia Picht B; Francesca
Poglia B; Matthieu Reeb B, mention bien;
Laurent Reuge B; Annie Rochat B, men-
tion bien; Mélanie Rossel B; Philippe
Santschi B; Chantai Schneider B; Claudia
Schweizer B, mention bien; Philippe Vuil-
lemin B; Sylvie Wermeille B, mention très
bien; Patricia Zahnd B; Catherine Zbinden

Maturité type D langues modernes et
baccalauréat es lettres: Agnès Barrelet
D; Jacqueline Bello D; Katia Biloni D;
Karin Boeckle D; Christine Bohnet D;
Valérie Boillat D; Dominique Bolzt D;
Chantai Bonny D, mention bien; Katia
Borel D, mention bien; Catherine Borghini
D; Isabelle Brenzikofer D; Patrick Burk-
halter D; Gisèle Cossentino D; Patrick Cos-
settini D; Agnès Dehon D; Jonas De Pury
D; Marina Descloux D; Paolo Di Menno D,
mention bien; Anne Fontaine D; Monique
Fuerst D; Nadia Gagg D; Isabelle Gomez
D, mention bien; Valérie Gougler D; Isa-
belle Gronder D; Frédéric Guglielmoni D;
Karine' Haltmeier D; Dominique Inder-
muhle D; Angela Invernizzi D; Elena Jel-
mini D; Myriam Liechti D; Véronique
Marti D; Valérie Meylan D; Murielle Moo-
ser D; Tanya Mounier D; Nathalie Nguyen
D; Mafalda Rama D; Ariane Richter D;
Alexandra Rindelaub D, mention bien;
Patricia Scherrer D, mention bien; Jessica
Schlachter D; Anne-Laurence Schrumpf D;
Elvire Schwab D; Ursula Spichiger D;
Laure Todeschini D; Corinne Tschanz D;
John-Nicanor Vasquez D; Brigitte Verolin
D; Valérie Voegeli D.

Baccalauréat littéraire-général:
Pierre-François Besson G; Théodore Ecklin
G; Claude-Alain Jacot G; Micaëlle Jan G;
André Mùller G, mention bien; Corinne
Portmann G; Cédric Raemy G; François
Vermeulen G; Maroussia Wenger G.

Maturité type C et baccalauréat es
sciences: Olivier Ami; Austern Xandra,
mention bien; Martine Balmer-Christe;
Manuel Bauer; Cédric Béguin, mention très
bien; Laurent Bendel; Nicolas Beney;
Emmanuel Bensimon; Jacqueline Bern-
hard; Pierre-Alain Bielmann; Pierre Bize;
Christian Bochud; Olivier Bonny; Grégoire
Bouille; Olivier Brauen; France Broillet;
Yves Brunisholz; Tania Buratti; Nathalie
Burger; Nicolas Burki; Michel Calame,
mention bien; Tuan Cnong Cao Dinh;
David Cavallanti, mention bien; Serge1
Cavero; Véronique Challandes; Frédérique
Currat; Grégoire Del Val; Eric Despont;
Emmanuel Domine; Christophe Ducom-
mun; Sébastien Duenner; Pascal Duport;

Jean-Marc Durini; Olivier Eschmann;
Elham Firouzi; Eric Flury; Laurence Gaze,
mention bien; Thierry Glauser; Charles-
Henri Graf; Jean-François Gretillat; Frédé-
ric Haldimann; Jean-Luc Jenni; Nathalie
Jaquet; Stéphane Jeanneret; Florence
Jeker; Luc Job; Stéphanie Junod; Mirko
Kipfer; Rainier Knecht; Nathalie Lebet;
Yves L'Eplattenier; Nitias Locca; Roland
Luescher, mention bien; Thierry Luthy;
Fabienne Maurer, mention bien; Vincent
Meia; Annunziata Melillo; Cédric Meyer;
Yvan Meyer; Sébastien Moine; Thomas
Mueller, mention bien; Anne-Claude Mùl-
ler; Patrice Mùller; Marie Naudy; Ky
Nguyen; Pascal Niklaus; Claire-Lise Nuss-
baum; Dag-Ivar Olsen; Erdjan Opan; Mat-
thieu Oppliger; Nicolas Panchaud; Cécile
Pancza; Annick Perrenoud; Jean-Laurent
Pfund; Biaise Pierrehumbert; Thomas Pil-
loud; Pierre-Gilles Pochon; Stefano Ponta;
Ali-Reza Pourzand; Laura Pult, mention
bien; Jacques Raemy; Véronique Renaud,
mention bien; Pascal-Olivier Robert;
Manuel Romero; Jean-Paul Ros; Frédéric
Ryff; Roger Ryff; Didier Schaad, mention
bien; Marc-André Seeliger, Philippe
Spoerry; Yves-Olivier Stauffer; Philippe-
Marc Storz; Philippe Stutz; Katia Thiel;
Serge Todeschini; Alain Valiquer; Michael
Van Haarlem; Dorianne Voirol; Nicolas
Waelchli; Odile Widmer; Nicolas Wildi.

LES PRIX
Prix de l'Association des anciens élèves

du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG) pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat: section A: Fernand Chappuis;
section B: Sylvie Wermeille; section C:
Cédric Béguin; section D: Alexandra Rin-
delaub; section G: André Mùller.

Prix du Gymnase cantonal de Neuchâtel
pour la meilleure moyenne en mathémati-
ques: section A: Fernand Chappuis; section
B: Françoise Kuenzi; section C: Cédric
Béguin; section D: Catherine Borghini; sec-
tion G: Cédric Raemy.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) pour la meil-
leure moyenne obtenue durant les études
gymnasiales dans le groupe biologie-chimie-
physique: section A: Fernand Chappuis;
section B: Laurent Margot; section C:
Cédric Béguin; section D: Anne-Laurence
Schrumpf; section G: Micaëlle Jan.

Prix du Groupe des lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de grec,
Fernand Chappuis et de latin, Françoise
Kuenzi.

Prix de la Librairie Payot à Neuchâtel
pour la meilleure moyenne de baccalauréat
en géométrie descriptive: Roland Luescher.

Prix des Amici Naturae pour le meilleur
baccalauréat en biologie en section scienti-
fique: Pierre Bize.

Prix de la Librairie Reymond à Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne de baccalau-
réat en français: ex aequo Fernand Chap-
puis et Serge Cavero.

Prix de la Société Dante Alighieri qui,
sous forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien
remis à un élève francophone: Murielle
Mooser.

Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs (CIPE) remis aux lauréats
italophones ayant obtenu la meilleure
moyenne aux examens de baccalauréat
d'italien: 1er prix: Angela Invernizzi; 2e
prix: Jacqueline Bello.

Prix de l'Agence de voyages Kuoni S.A.
qui, sous forme d'un voyage en Angleterre,

récompense le meilleur baccalauréat
d'anglais: Alexandra Rindelaub.

Prix de la Librairie du Banneret à Neu-
châtel, remis au lauréat ayant obtenu la
meilleure moyenne de baccalauréat à l'exa-
men d'histoire: Frank Gerhard.

Durant l'année scolaire 1986-1987 , Mlle
Marianne Clottu, élève de 2e année, section
latin-grec, a reçu une bourse pour un séjour
en Allemagne offerte par l'Ambassade
d'Allemagne.

4 travaux de concours ont été présentés
dans les délais. Il s'agit de «Etude du dis-
cours d'Arlequin», de Fernand Chappuis,
élève de 3 LA-Bl; «Coup d'oeil» recueil de
nouvelles, de Claudia Schweizer, élève de 3
LB2; «Vie politique et économique du Can-
ton de Neuchâtel durant la 2e Guerre mon-
diale», de Corinne Portmann, élève de 3
LD4-G; «Mes brouillons de couleur»,
d'Anne Fontaine, élève de 3 LD4-G. Une cérémonie où le chahutage est de rigueur. (Photo Schneider)

L'apprentissage est f ini, vive le CFC !
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Les cérémonies de remise des cer-
tificats fédéraux de capacité bat-
taient leur plein hier à Neuchâtel.
Les droguistes avaient déjà reçu leur
diplôme mardi et les économistes
d'entreprises de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration les recevront mardi pro-
chain. Mais hier, l'Ecole technique
puis l'Ecole professionnelle commer-
ciale procédaient successivement à
la remise des titres à la Cité univer-
sitaire, tandis que l'Ecole des arts et
métiers félicitait les nouveaux diplô-
més dans les locaux du CPLN. (Imp)

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Cuisiniers: Laurent Egloff 5,2; Lionel
Billard 5,1; Valentin Delafontaine 5,1;
Christine Rieder 5,1; Natacha Egger 5,0;
Valérie Sandoz 5,0- Suivent dans l'ordre
alphabétique: Olivier '. Aubry, Hermindo
Barreira, Laurent! îflenolt .Renato Betti-
nelli, Alexandre Borhand,'ëédric Charmil-
lot, Yves Chavaillaz, Christophe Chopard,
Nicolas Dallenbach, Pier Luigi Di Saba-
tino, Thierry Fragnière, Didier Frutschi,
Giuseppe Gaudenzi, Frédéric Guyot, Fran-
çois Hohermuth, Liliane Jacot, Alexandre
Juvet, Sylvie Leuenberger, Patrick Luca-
rella, Pascal Martin, Stephan Mooser,
Daniel Schorpp, Nathalie Woehrle, Chris-
tina Zeugin.

Confiseurs-pâtissiers-glaciers: Serge
Aubry 5,8; Brigitte Spoerri 5,5; Daniel
Krois 5,4; Yves Schupisser 5,3; Sylvia Hal-
dimann 5,3; Laurent-Gilbert Hirt 5.0;
Michel Daetwyler 5,0; Christian Cuche 5,0;
Pierre-Michel Ciny 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: François Cuanillon,
Steve Meyer, Rose-Marie Stengel.

Sommeliers: Giuseppe Sciacca 5,4; Cor-
nelia Schenk 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: James Bangerter, Rafaël
Espejo-Sampere, Claude Haas, Mireille
Jacot, Alexis Perret, Janick Schaffner, San-
dra Torosantucci , Catherine Wyniger.

Coiffeurs - Coiffeuses pour dames:
Barbara Fleischmann 5,3; Daniela Sirianni
5,3; Sandrine Favre 5,2; Hélène Scherrer
5,2; Mirella Zuccala 5,2; Claude Courtet
5,1; Nicole Gander 5,1; Martine Farquet
5,0; Nicole-Fr. Lopez 5,0. Puis dans l'ordre
alphabétique: Catherine Bellanca, Tanja
Bite, Vincenza Biundo, Laurence Cavin,
Chantai Choux, Caroline Foit, Valérie
Georges, Maria Conçalves, Corinne Hirs-
chy, Sandrine Holzer, Natacha Martin,
Esther Sans, Isabelle Schaub, Ida Tambor-
rini, Renée Tschanz, Marie-Laure Valentin,
Franca Vena.

Fleuristes: Madeleine Hutmacher 5,3;
Corinne Neuenschwander 5,3; Claude
Theurillat 5,3. Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Christine Castek, Annelise Châte-
lain, Sandra Desvoignes, Myriam Monta-
von, Doris Nussbaum, Christine Robert,
Isabelle Steiner.

Employées de maison «rural»: Seraina
Stecher 5,7; Suzanne Aeberhard 5,6;
Marianne Gautschy 5,6; Doris Fahndrich
5,5; Sonja Guillebeau 5,2; Nicole Wylen-
mann 5,2; Sonja Hebeisen 5,1; Sybille Peter
5,1; Petra Scheidegger 5,1. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Alice Gachet, Brigitte
Linder.

Employées de maison «privé»: Irène-
Doris Berchtold 5,5; Suzanne Walchli 5,5;
Jolanda Reichmuth 5,4; Monika Wanner
5,4; Erika Berchtold 5,2; Sylviane Robert
5,2; Priska Steinmann 5,1; Ursula Buhler
5,0; Suzanne Feuz 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Manuela Brunisholz, Noëlle
Dubach, Monika Lischer.

Dessinateurs en bâtiment: Christian
Droz 5,3; Régine Loosli 5,3; Fabrizio Raf-
faele 5,1; Florence Moser 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Patrick Aiassa,
Etienne Boegli, Walter Chieppa, Domini-
que Darioly, Sandra Dey, Pierre-Yves Juil-
lerat , Manuella Locatelli, Dominique
Marti , Christian Martin, Véronique Mon-
nier, Régine-Valérie Schmutz, Magali Ter-
raz.

Couturières: May Haussener 5,0; Doris
Rickli 5,0. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Anne Camponovo, Maria Luisa Nico-
losi, Marina Nori, Marie-Isabelle Prongue,
Maria Rodriguez, Christine Rossel, Chris-
tine Rubi, Marylène Staehli.

Imprimeurs typo-offset: Philippe Leh-
mann, Olivier Thiebautgeorges. - Boulan-
ger: Laurent Buet 5,3. - Puis: Thierry
Benguerel. Boulangers-pâtissiers: Phi-
lippe Rothenbuhler 5,3; Giuseppe d'Angelo
5,1; Christian Jacquemettaz 5,0; Carole
Jeanneret 5,0. Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Florian Ayer, Olivier Baehni, Yves
Boillat, Marie-Claude Erb, Roger- Marc
Fischer, Joëlle Frutiger, Claudie Gianfelice,
Pascal Guye, Christian Huguenin, Hugues
Jeannotat, Chrys Armand Julmy, Roland
Leuba, Sébastien Moser, Nicolas Perriard,
Stéphane Ravier, Christophe Ray, François
Rime, Sébastien Schleppi, Alain Vaucher,
Maurizo Zanga, Raymond Cosandier.

Dessinateurs en génie civil: Michel
Acquadro, Gérard Béguin, Stéphane Burri,
Jean-Claude Collaud, Valérie Collot, Denis
Démange, Josepha Lopez, Manuel Zurita.

Compositeurs-typograp hes: Nathalie
Delevaux 5,4, Catherine Ballif 5,3, Mireille
Chaignat 5,2, Gérard-Marcel Perrin 5,0,
Michel Ulrich 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique. Carmelo Catalfamo, Paula
De Jésus.

Bouchers-charcutiers «A»: Pierre-
André Matthey 5,5, Eric Maillard 5,3,
Christian Schaller 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Jean-Biaise Berrut, Philippe
Gehri, Claude Jaquet, Marcel-René
Marioni, Fabrice Morel, Paolo Rossi, Chris-
tian Schreyer, Willy Siegenthaler, Didier
Vauthier, Roland Veronesi.

Horticulteurs «A»: Karine Calame 5,1,
Nathalie Hêche 5,1, Catherine Detraz 5,0,
Nicole Messerli 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Pascal Beyeler, Natacha
Blandenier, Isabelle Bourquin, Denis Cut-
tat, Annelaure Egger, Jean-Paul Fasel,
Nathalie Jeanmaire, Hervé Joly, Alain Les-
quereux, Jacques Lâchât, Monique Maitre,
Claudia Monod, José-Luis Ramos, Olivier
Ruch, Anne-Sylvie Sennwald, Stefan
Weber, Dominique Zimmermann.

Horticulteurs «B»: Dans l'ordre alpha-
bétique: Jean-Biaise Hirschy, Daniel Lan-
genegger, Jean-Pierre Ribeaud.

Horticulteurs «D»: Martin Bannwart
5,4, Laurent Prêtre 5,1. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Fabrice Aubry, Oli-
vier Bellenot, Yves Domeniconi, Patrick
Lab, Antonio Leonardi, Marie-Carmen
Marti, Laurent Oppliger, Pascal Currit,
Jeannine Fankhauser, Danila Maillard ,
Pierre Oberlin.

ECOLE TECHNIQUE
Dessinateur de machines: Yvan Zbin-

den (5,0).
Dessinateur de machines (type A):

Christian Singer (4,8). Suivent dans l'ordre
alphabétique: Carine Duvoisin, Fabio
Maini, Angelo Pirelli, William Rué, Anto-
nio Serra.

Mécanicien de précision: Biaise-Alain
Junod (5,5), Frédéric Garin, Pierre-Yves
Eggli (5,1 ex aequo), José Alègre, Jean-
Marc Charmont, Giorgio Floridia , Bernard-
André Loeffel, Alain Droz, Pierre-Yves
Oppikofer (5,0 ex aequo). Suivent dans
l'ordre alphabétique: Fabien Baechler,
Thierry Buergi, Mauro Cogorni^Vito Cop-
pola, Laurent Diserens, Hakim El Kadiri,
Marc Gagnaux, Pascal Ghigna, Christo-
pher-Marc Kuhn, Nicolas Loeffler, Jean-
Paul Marzolf , Erwin-Harold Oskam, Karin
Pasquereau, Claude-Alain Persoz, Roger-
Pierre Poggiali, Sergio Ribeiro, Alain
Ryser, Giani Venditti.

Décolleteur: Stéphane Banderet, Sté-
phane Miserez.

Mécanicien-électricien: Michel Coste,
Bertrand Kalbermatten (5,0 ex aequo). Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Javier
Bueno, Alain Cherbuin, Pierre Dietrich,
Rolf Gerhard, Daniel Gumy, Roger Imhof ,
Samuel Jeannet, José-Manuel Magalhaes,
Antonio Picci, Steve Ritschard, Xavier
Sanz, Dominique Voegeli.

Electricien en radio et télévision:
Antoine Robert (5,4), Vincent Boudry (5,1).
Suivent dans l'ordre alphabétique: Frank
Glauser, Michèle Migliore, Aristide Penes-
sis, Jaime Sagarra.

Mécanicien-électronicien: Pierre-
André Kubler (5,2), Olivier Schmid (5,1),
Denis Corsini, Massimo Merlo, Pierre-René
Soguel (5,0 ex aequo). Suivent dans l'ordre
alphabétique: Rudy Alleyn, Gaspard
Amiet, Thierry Augsburger, André Bârts-
chi, Alain Belïatalla, Christian Cordonier,
Paolo Daniele, Thierry Dedenon, Antonio
De Sousa, Gerald Fuss, Gregory Jeannet,
Marc Mùller, Ngoc-Hoai Nguyen, Ian
Noverraz, José Schumacher.

Monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications: Jean-Claude
Jacob, Stephan Pozzo (5,2 ex aequo), Carlo
Cappellaro, Laurent Jeanrenaud (5,1 ex
aequo), Gilles Darioly, Francisco Funes (5,0
ex aequo). Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Philippe Cattin, Sylvain Jacquet, Phi-
lippe Koller, Gérard Scherly, Thierry Sur-
dez.

Monteur en automation: Jean-Charles
Landry.

Electronicien en radio et télévision:
Christian Bingesser, Massimo Quaglia, Ser-
gio Villarmarzo.

Laborants en chimie: Karine Dufossé
(5,0). Suivent dans l'ordre alphabétique:
Philippe Brosy, Françoise Neusel, Marc-
Olivier Perotti , Valérie Ungricht.

Mécanicien de machines à écrire: Clé-
ment Zilli.

Opérateur sur machines de cfiblerie:
Americc-Antonio Baptista.

Technicien ET en électrotechnique:
François Maire, Alain Surdez (5,2 ex
aequo), Didier Koller (5,1), Olivier Beaud,
Fabrice La Grutta (5,0 ex aequo). Suivent
dans l'ordre alphabétique: Tomas Alcala,
Dominique Debrot, Alexandre Maurer,
Mark Vandenakker.

Technicien ET en électronique et
micro-informatique: Gilles Gurtner (5,5),
Georges Baptista, Claude-Edy Brunner (5,2
ex aequo), François Falik, Jean-Claude
Frieden (5,1 ex aequo). Suivent dans l'ordre
alphabétique: Christian Beuchat, Sylvain
Farine, François Farquet, Thierry Guiz-
zardi, Alain Ruchti.

Technicien ET en mécanique: Marc
Gauder (5,2). Suivent dans l'ordre alphabé-
tique: José Carrera, Joseph Ecabert, José
Lambert, Marco Nadalin.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Certificat de l'Ecole professionnelle supé-
rieure, section artisanat: Cédric Hollmuller,
ébéniste 5,4; Michael Wolf , maçon 5,1. Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Jean-
Claude Collaud, dessinateur en génie civil;
Sandra Dey, dessinatrice en bâtiment; Ale-
xandre Mallet, monteur-électricien; Alain
Matile, maçon; Etienne Prebandier, ramo-
neur.

ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
Meilleure moyenne générale: Jan

Engdahl 5,3; Laboratoires Sauter, Genève.
2. Meilleures moyennes des connais-
sances commerciales et connaissances
professionnelles générales: Jan Engdahl
5,8, 5,5 Zyma, Nyon.

Meilleure moyenne travaux prati-
ques II: Thomas Goetschmann 5,7 Demo-
pharm, Bienne.

Meilleure moyenne travaux prati-
ques 1: Gremaud Christian 5.0 Comité du
Bal du CPLN.

Meilleures moyennes de ventes: Nico-
las Koller 5,5 Amidro, Bienne, Arianne
Wiedmer 5,5 Deresa, Lausanne.

Meilleure moyenne de langues, ins-
truction civique et économie nationale:
Frédéric Magne 5,2 Rupf & Co, Glattbrugg,
Selecta, Morat.

Prix spécial offert par l'ASD (section
NE) au meilleur apprenti neuchâte-
lois!: Jan Engdahl 5,3.

Prix spécial offert par l'ASD (section
JU) à l'apprentie ayant le moins d'heu-
res d'absence durant ses 4 années
d'apprentissage: Arianne Wiedmer.

Ait sommet du Mont cPAmin
Tour du Val-de-Ruz

La 6e étape de mercredi soir a
emmené les coureurs depuis Les
Vieux-Près à Cernier en passant par
La Bertière, le sommet du Mont
d'Amin situé à 1417 mètres, les
Posats puis, une descente raide et
pénible pour les jambes sur le chef-
lieu.

Longue de 14,15 kilomètres, il y avait
505 mètres de montée et 675 mètres de
descente. Le prix de la montagne a été
attribué à Robert Michaud qui a aussi
gagné l'étape et qui s'impose vraiment
dans ce tour mais la lutte est chaude
pour les places suivantes. La première
dame est Mme Franzi Cuche du Pâquier.
Pour le Petit Tour, on trouve toujours
les mêmes aux commandes.

Classement de l'étape: 1. Robert
Michaud, l'03"08; 2. Patrick Jeanre-
naud, l'03"09; 3. Michel Hofer, l'04"43;
4. Sylvian Guenat, l'05"01; 5. Ueli
Kempf , l'05"27; 6. Jean-Paul Corboz,
l'06"01; 7. Patrice Pittier, l'06"05; 8.
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Philippe Lagger, l'06"34; 9. Paul Gauts-
chi, l'06"34.

Classement général: 1. Robert
Michaud, 6'14"39; 2. Patrick Jeanre-
naud, 6'20"15; 3. Michel Hofer, 6'23"03;
4. Ueli Kempf, 6'24"16; 5. Patrick Pit-
tier, 6'25"05.

Petit tour: 1. Stéphane Brunner,
18'59; 2. Stéphane Cochand, 19; 3.
Cédric Zaugg, 19'07 ; 4. Patrick Zosso,
19'25; 5. Christophe Pittier, 19'38.

PT, général: 1. Stéphane Brunner,
l'57"13; 2. Cédric Zaugg, l'58'*07; 3.
Patrick Zosso, 2'01"16; 4. Stéphane
Cochand, 2'02"00; 5. Mireille Pittier,
2'08"50. (ha)

AREUSE
Ida Weber, 1982.
Mme Louise Richard, 1901.

PESEUX
Francisco Panasco, 1922.
Joseph Poretti , 1891.
M. Werner Flury, 1917.

Décès



PUBLICITÉ ^^^^^=
AVIS

L'accès à la tour de l'église des
Breuleux, en réparation, étant inter-
dit au public, la paroisse catholique
décline toutes responsabilités pour
le cas où cette interdiction serait
outrepassée.
Au nom de la commune ecclésiasti-
que:
La présidente: La secrétaire:
Marcelle Semon Christiane Racine

L'autre face du Jura à découvrir
Le Doubs, hôte d'honneur du Marché-Concours de Saignelégier

L'hôte d'honneur du Marché-Concours, cuvée 1987 sera le département du
Doubs qui entend par sa présence, sceller une concertation efficace dans
le domaine économique et touristique avec le canton du Jura. Georges
Gruillot, président du Conseil général du Doubs présentait hier à la
presse les particularités de son département qui partage 130 kilomètres

de frontières communes avec le Jura.

Le ministre Jean-Pierre Beuret, nouveau président du comité du Marché-Concours,
ici en compagnie du président du Conseil général du département du Doubs, Georges
Gruillot. Une présence cette année au Marché-Concours qui scellera probablement

des liens d'amitié et économiques certains. (Photo Impar-GyBi)

Avant de débarquer en août prochain
sur le Plateau franc-montagnard avec
son folklore, sa fanfare militaire et son
syndicat chevalin du Haut-Plateau mon-
tagnard, les responsables politiques du
département français du Doubs intégré à
à la Franche-Comté, tenaient à présenter
aux Jurassiens l'aspect quotidien de leur
région.

La délégation française était hier
l'hôte du comité du Marché-Concours.
Le ministre Jean-Pierre Beuret, le nou-
veau président de la manifestation leur a
servi de guide pour visiter le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes et le
Centre de réadaptation cardio-vasculaire
de Roc-Montés.

Georges Gruillot a fait remarquer avec
malice que venir dans le Jura depuis
Maîche tenait de la véritable expédition
moyennageuse tant les routes sont péril-
leuses et en mauvais état. Pour le prési-
dent du Conseil général départemental,
il est vital d'améliorer le réseau routier
entre les deux pays pour permettre des
échanges fructueux.

Les relations françaises avec les can-
tons frontaliers de Vaud et de Neuchâtel
ont déjà une histoire alors que celles
avec la République et canton du Jura
doivent se concrétiser. Le département
du Doubs dispose de trois pôles, soit
deux pôles urbains - Besançon et Mont-
béliard - l'un centré vers le tertiaire et
l'autre vers l'industrie automobile pour
l'essentiel, et enfin d'un pôle rural
orienté vers l'élevage - la montbéliarde -
la monoproduction fromagère et l'exploi-
tation des forêts.

PONT ECONOMIQUE
Des similitudes réelles existent entre

les deux faces du Jura, française et
suisse. Les Franches-Montagnes sont
tournées vers la micro-technique et
l'Ajoie vers la sous-traitance, deux disci-
plines qui peuvent se développer par-
dessus la frontière. L'Industrie auto-
mobile Peugeot connaît un nouvel essor
pour le Doubs étant donné que la nou-
velle usine se construira à Sochaux -
sept milliards d'investissements.

Dès lors, la sous-traitance sera concen-
trée autour de la zone industrielle et tou-
chera le Jura par la force des choses. Ce
qui manque le plus en Suisse comme en
France, ce sont les ouvriers spécialisés.
Un effort commun touchant la forma-

Spectacle f rançais
Le département du Doubs- délé-

guera au Marché-Concours, les 7, 8
et 9 août prochain, un corps de musi-
que de l'armée française, les «Gars
de Joux» de Pontarlier, les «Devel-
cois» de Devecey, le «Diairi» de
Montbéliard, les «Gauch'nots et
Gauch'nottes» de Luxeuil.

Les Haras de Besançon seront
présents de même que les Fédéra-
tions de sport et de tourisme éques-
tres.

Le samedi soir, la fanfare fran-
çaise donnera un concert de gala
tandis que les groupes folkloriques
défileront au sein du cortège, le
dimanche après-midi.

tion professionnelle pourrait être entre-
pris.

Pour Georges Gruillot, il est urgent de
préparer la mutation de l'industrie auto-
mobile qui abandonnera progressive-
ment le métal pour le plastique. Une
similitude de plus avec l'industrie horlo-
gère qui a pris de court les Jurassiens
lors de l'introduction du quartz et des
boîtiers de plastique.

Mieux se connaître, c'est mieux
s'aimer, probablement que la participa-
tion des délégations du département du
Doubs au Marché-Concours de Saignelé-
gier contribuera à la poursuite de ces
objectifs. GyBi

]Vlétîers de bouche à l'honneur
Les apprentis récompensés à Delémont

La cérémonie de remise des certifi-
cats fédéraux de capacité aux
apprentis ayant terminé leur
apprentissage cette année s'est
déroulée mercredi après-midi à la
salle Saint-Georges à Delémont.

Les pâtissiers ne furent sans doute pas
dépayses de se retrouver dans une salle à
l'atmosphère surchauffée. C'est en effet
dans une «étuve» sympathique que les
prix furent remis aux lauréats devant
une assistance de quelque trois cents
personnes.

Rodolphe Simon, président du comité
d'organisation, présidait cette petite
fête. Pierre Boillat, président du Gouver-
nement jurassien, félicitait, dans son
allocution les apprentis et les encoura-
geait à voler maintenant de leurs propres
ailes avec l'ambition de parfaire l'art
enseigné par leurs maîtres. Les certifi-
cats furent remis par Pierre Bouduban,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Delémont.

Dix-sept apprentis boulangers-pâtis-
siers, 23 apprentis cuisiniers et dix
apprenties sommelières furent aussi
récompensés de leurs efforts. Parmi eux,
douze avaient participé .au concours du
jour, dont les résultats en pain, en choco-
lat où autres ingrédients travaillés don-
naient lieu à une exposition aussi appé-
tissante que décorative.

Les prix attribués au concours se
répartissent de la manière suivante:

Pour les cuisiniers: 1er prix Anna
Joliat, Saulcy; 2. Pierre-André Zwahlen,
Courrendlin; 3. Didier Dominé, Corban;
4. Sarah Oberli, Bassecourt; 5. Marcel
Domon, Bassecourt. Prix d'originalité à
Pierre-André Zwahlen.

Pour les boulangers-pâtissiers: 1er
prix Olivier Baccaro, Courroux; 2.
Angelo Rubin, Tramelan; 3. Claude Wil-
lemin, Epauvillers; 4. Valéry Reber,
Delémont; 5. Romain Montavon, Bure.
Le prix d'originalité revient à Claude
Willemin, Epauvillers.

Pour les meilleurs apprentis par
profession, on trouve: chez les cuisi-
niers, 1er prix à Fabrice Prétot, Le Noir-
mont; 2. Sarah Oberli, Rebeuvelier; 3.
Florence Prêtre, Corgémont.

Une exposition aussi appétissante que décorative. (Photo ps)
Pour les boulangers-pâtissiers: Sommelières: Eliane Bien (Saint

premier prix Fabrice Courtet, Aile; 2.
Angelo Rubin, Tramelan; 3. Olivier Bac-
caro, Courroux. ¦ 

Les meilleures apprenties sommelières
sont Catherine Frochaux et Christiane
Wiser. (ps)

Le palmarès
Boulangers - pâtissiers: Olivier

Baccaro (Courroux), Daisy Bandelier
(Sornetan), Rolf Banz (Undervelier),
Stéphane Bourquard (Glovelier),
Fabrice Courtet (Aile), Isabelle Flùck
(Reconvilier), Raphaël Jeanguenat (Glo-
velier), Romain Montavon (Bure), Yves
Paupe (Courroux), Rocco Pepe (Bévi-
lard), Marc-Etienne Petter (Moudon),
Jean-Noël Plomb (Boncourt), Valéry
Reber (Delémont), Philippe Roy (Ven-
dlincourt), Angelo Rubin (Tramelan),
Laurent Sollberger (Tramelan), Claude
Willemin (Epauvillers).

Inuer), Denise Fleury (Asuel), Catherine
Frochaux (Bâle), Magali Monnin (Cour-
genay), Sophie Theubet (Reconvilier),
Christiane Wiser (Boécourt).

Cuisiniers: Jean-Maurice Bertrand
(Courgenay), Claude Chapatte (Porren-
truy), Didier Dominé (Corban), Marcel
Domon (Bassecourt), Thierry Fleury
(Porrentruy), Stéphane Gorgé (Mou-
tier), Didier Haefeli (Delémont), Serge
Hennemann (Buix), Alain Joliat (Saul-
cy), Charles-André Lehmann (Courcha-
von), Steve Montavon (Asuel), Fabienne
Oberli . (Boncourt), Sarah Oberli (Re-
beuvelier), Fabrice Pretôt (Le Noir-
mont), Florence Prêtre (Corgémont),
Pascal Rohrer (Cornol), Yannick Roth
(Cceuve), Fabrice Schaffter (Delémont),
Evelyne Spring (Rebeuvelier), Stéphane
Tschann (Courroux), Pierre Vogel (Mou-
tier),. Laurent Widmer (Courrendlin),
Pierre-André Zwahlen (Courrendlin).

Les comptes sont approuvés
Les Breuleux: assemblée de comrnune

Nonante-trois citoyens «assistaient
hier soir à l'assemblée communale
dite des comptes qui était présidée
par M. Clément Saucy.

Avec des rentrées d'impôt inférieures
de 110.000 francs à la somme budgétée et
avec des postes tous déficitaires, les
comptes furent néanmoins approuvés à
l'unanimité des citoyens présents, non
sans que l'un de ceux-ci eût souligné la
période difficile traversée par les com-
munes actuellement. Le maire, M. Jean-
Marie Donzé, apporta toutes les préci-
sions possibles en ce qui concerne les
dépassements de budget qui étaient tous
imprévisibles.

Le Conseil communal demandait éga-
lement la consolidation des crédits de
construction pour la troisième et la qua-
trième étape des canalisations en
emprunt ferme, ce que l'assemblée
approuva de bonne grâce.

Deux demandes d'achat de terrain
figuraient encore à l'ordre du jour de
cette assemblée. L'une, émanant de la
Caisse de pension de la République et
canton du Jura prévoyait la construction
d'un bloc de six à huit logements à la rue'
de la Gare et elle rencontra l'opposition
d'une famille qui se sentait lésée par la
hauteur du bâtiment prévu. Après dis-
cussion, l'assemblée rectifia la vente des

1400 m prévus à condition que le bâti-
ment soit construit en H2,

La seconde demande d'achat de ter-
rain émanait de M. Hauenstein de Arles-
heim qui désirait construire une écurie et
des garages aux abords de sa résidence
secondaire aux Vacheries-des-Breuleux.
Cette demande eut moins de succès que
la première puisque l'entrée en matière
lui fut refusée à une forte majorité, (ac)

La solidarité intercantonale
Un débat provoqué par la coordination des partis socialistes romands

Hier après-midi à Glovelier un
débat provoqué par la coordination
des Partis socialistes romands avait
pour thème le développement soli-
daire de toutes les régions romandes.

Cette séance animée par Pierre-Alain
Gentil , président du groupe socialiste
parlementaire jurassien, avait réuni une
trentaine de personnes. Etaient présents
également dans l'assistance: le ministre
de l'Economie publique Jean-Pierre Beu-
ret, le ministre de l'Equipement et de
l'environnement, François Mertenat,
ainsi que de nombreux parlementaires,
des responsables des syndicats et des
milieux économiques régionaux.

Michel Steullet, président du Parti
socialiste jurassien, a tout d'abord
exposé un bref résumé de la proposition

élaborée par la coordination des Partis
socialistes romands.

En vertu du principe qu'il faut sortir
de l'égocentrisme cantonal en matière
politico-économique, ce dossier préconise
deux instruments pour parer les inégali-
tés entre cantons romands et, partant,
sortir de la domination écrasante du
fameux triangletfd'or suisse-allemand.
Ces instruments seraient: premièrement
la création d'un organe de coordination
des politiques fiscales et financières, des
politiques d'immigration et des politi-
ques de l'emploi au moyen de conféren-
ces permanentes; le deuxième instru-
ment serait la constitution d'un fond
régional romand d'impulsion destiné au
développement de l'infrastructure éco-
nomique des cantons et des régions.

Ce document fort de 11 pages décrit
toutes les possibilités d'utilisation d'un
tel organe dans des buts d'innovation
économique, de bien-être social et de
revendications pour les travailleurs.

L'idée a été saluée unaniment par tout
le monde et une première discussion s'est
engagée à un fort intéressant niveau de
défrichage. On peut en dresser tout
d'abord un bilan positif , soit: la concer-
tation et la discussion peuvent amener
du bon; Genève reçoit paraît-il tous les
jours des demandes d'implantation
d'entreprises et les refuse: pourquoi ne
pas faire venir les entrepreneurs sur nos
terres en difficulté? La confrontation
poUtico-économique intercantonale ne
peut que créer un climat positif et évolu-

tif et ouvrir des brèches; fort de son
expérience vécue avec Rail-2000, le maire
de Delémont Jacques Stadelmann égale-
ment présent à la séance apprécie l'idée
et préconise de la spécifier en des domai-
nes précis.

D'un point de vue moins utopique
Jean-Pierre Beuret est prêt à appuyer
une telle entreprise mais il met en garde
contre la surenchère d'associations ou
d'organes d'impulsion en précisant que
les moyens et les infrastructures sont
déjà présents mais que ce sont les hom-
mes et les créateurs qui manquent. On
fera remarquer aussi d'autre part que les
cantons restent très jaloux de leurs pré-
rogatives. Pourquoi et comment des
Genevois viendraient-ils s'installer ici?
Par solidarité ? Non mais plutôt pas con-
vergence d'intérêts...

Tout le travail reste à faire. Entre
autres interventions celle de M. Bloch,
responsable à l'Economie publique:
pourquoi ne pas faire du Jura une zone
pilote en matière de télématique et de
techniques nouvelles?

Beaucoup de questions et de discus-
sions intéressantes qui ressortiront cer-
tainement dans un prochain débat en
automne, (ps)

Suite des informations
jurassiennes &*- 26

Tu ne purîneras point !
Tribunal de district de Saignelégier : à propos du 1er Mai

Un agriculteur franc-monta-
gnard comparaissait hier matin
devant le président du Tribunal
de Saignelégier Me Charles Wil-
helm.

L'agriculteur incriminé avait
puriné ses champs le jour de la Fête
du travail le 1er Mai dernier. Un gen-
darme passant par-là. le paysan fut
dénoncé et fit opposition au mandat
de répression qu'il reçut peu de
temps après, déclarant ignorer que
cela fut interdit. Des avis parus dans
la presse notifiaient quelques jours
avant la Fête du travail que: «... Si
les petits travaux domestiques seront

autorisés, il ne saurait être question
de faire fonctionner ce j our-là des
tondeuses à gazon, motoculteurs,
débroussailleurs et autres tronçon-
neuses. Les travaux agricoles et fores-
tiers (sans tronçonneuse) sont admis
dans la mesure où ils ne nuisent pas
directement au voisinage...» spécifiai t
le Service des arts et métiers et du
travail jurassien.

L'agriculteur n'avait pas lu le com-
muniqué et fut exempté de toute
peine par le juge unique qui spécifia
qu'il y avait eu «erreur de droit». Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

GyBi

COURRENDLIN

Hier vers 18 ta ZU alors qu elle tra-
versait sur le passage de sécurité
situé à la hauteur de l'ancienne
poste, une piétonne a été happée par
une voiture roulant en direction de
Moutier. Blessée à une jambe elle a
été conduite par une ambulance à
l'Hôpital de Delémont.

DEVELIER
Motocycliste blessé

Vers 18 h 50 hier soir un accident
de la circulation s'est produit à
Develier à la hauteur du chemin con-
duisant au lieu-dit F Aigre-vie. Alors
qu'il désirait bifurquer à droite, le
conducteur d'un bus effectua un
dépassement à gauche en raison de
la configuration des lieux. Au
moment où il virait il fut dépassé par
la droite par un motocycliste qui
heurta l'avant-droit du bus. Suite à
cet accrochage le motocycliste chuta
et se blessa très sérieusement. Les
dégâts se montent à quelque 4000
francs.

Piéton renversé

ROMONT

Hier à lb h 55 un automobiliste circu-
lant de Vauffelin à Romont a vu, alors
qu'il s'était arrêté à l'entrée de ce dernier
village, l'arrière de sa voiture embouti
par un cyclomotoriste. On déplore un
blessé léger et 1500 francs de dégâts.

Un blessé léger
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• RJB Horizon 9 «en direct»
vendredi «Les frustrés du micro»
samedi • The Marvins

• Ariette Zola

• Rues piétonnes

• Guinguettes - halle cantine
• Soirées disco

Musique - Jeux - Ambiance

A vendre à Courtelary

villa familiale
comprenant 7 pièces, cuisine, bain
WC, garage, grand sous-sol,
dégagement.
Pour tous renseignements :
R. Liengme, Opérations immobilières,
2612 Cormoret.
(p 039/44 16 59 ou 44 19 50

Nos occasions toutes prêtes pour
vos vacances

Alfa Romeo 1.6 GT 1977
Audi 200 Turbo 1982
BMW 320 1978
BMW 528i Automat 1978
Bus Leyland 1 980
Citroën 2 CV 6 1 982

j Ford Capri V 6 1978
! Ford Fiesta 1979
j Ford Sierra 2,0 L Break 1 986

Ford Escort 1.6 CL 1986
i Opel Kadett 1.3 1986

| Subaru E 10 Wagon 4 WD 1984
Subaru Justy 4 WD 1 985

î | Subaru Sedan 4 WD 1981
Subaru Station 4 WD 1983

! \ Subaru Touristo 4 WD 1 982
i Skoda coupé rapid 1 983

Toyota Tercel 1979
Remorques SAZIS

Agence Ford + Subaru
A. Gerber

Garage Le Château des Reussilles SA,
2722 Les Reussilles,

Cp 032/97 50 50

WT Au Petit Marché "
\JI

M. Rebetez Tel. 97 45 41 i

I Ne manquez pas de passer I
I à notre riche stand I
II de fruits et légumes! I

BB[§]
Quelques nouveaux
modèles sont
à votre disposition

Achat, vente, occasions,
réparations, etc

Garage

Station self-service SHELL

0 032/97 45 02

magasin
ouvert en permanence pendant

LA FOIRE
Conditions

de vente particulières!!!

C

ammm Uf\ •> ZùRCHER 
^AMI M MACHINES - OUTILS I

a»fflW HABITS DE TRAVAIL _J
Meval 7 2720 Tramelan Tél. 032/ 97 51 12

Magasin: rue Virgile-Rossel 3

JgrgT GERMIQUET & HABEGGER
*j£f\jm ? Electricité - Téléphone jiÈiflïw

-JmRjffF Tramelan 97 48 48 M] «M

ÂêgMf il *m̂ Reconvilier 91 48 48 M-Jr ^ =
~

5w**^ A la foire 1987 
 ̂ p

HIT DU SÈCHE-CHEVEUX > f
du plus petit au modèle de luxe dès Fr. 29.80
Machines à café

JB
. expresso pour seulement Fr. 99.— jj l

Venez .es e ŷe,,.. 
y

-JjjJrnri t̂tU- la VOIX

*  ̂*&%****?** d une région

f̂tMJcMflU
i GARAGE - CARROSSERIE N§|§?'
j FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

| Faites votre plein d'essence à toute heure,
! de jour comme de nuit à votre station
j Migrol à des conditions favorables.
! Contactez-nous, il nous reste encore quel- !
J ques clés disponibles. \

AGENCE OFFICIELLE Àuèl

y —V

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-Imier

APPARTFMFNK nF Exemple pour 41/2 pièces:APPARTEMENTS DE Avec Fr 18 000 _ de fonds
2V2 à 51/î pièces propres, votre mensualité sera

.. ., de Fr. 767.—Vue dégagée. (toutes charges comprises)
Situation calme et ensoleillée. _

Contactez-nous

0̂^̂  Bureau de vente à Malleray: <£, 032/92 28 82

N

Football
Stade de la Chaudrette
Reconvilier

Samedi 4 juillet à 1 6 h 30

Neuchâtel Xamax -
St-Gall
match de ligue nationale A
¦

14h30
Sélection junior AJF cl. 4 -
Juniors B Reconvilier

Les ballons des matches sont offerts par:
Boucherie Etter - Mécanique Béguelin
Frères - R. Rohrbach ass. Winterthur

\ /

A louer à Saint-Imier, tout de
suite, dans cadre de verdure,

2 superbes appartements
6 pièces
avec cheminée.

| Loyer: Fr. 1000.- + charges Fr. 1 50.-.

| 0 039/41 13 81.

' — \

Cherchons

TERRAIN À BÂTIR
avec pente 15 à 60%
Faire offre sous-chiffre
06-175 530 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier

V )

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Très jolie
Citroën CX25

Prestige iE
5 vitesses. Octobre
1984, gris métallisé.
81 000 km. Intérieur
cuir véritable, radio-
cassettes, climatiseur

etc. Fr. 341.— par
mois sans acompte.

Expertisée. 1
Garantie totale. ]

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres'marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60

Occasions
Véhicules en parfait état

Expertisés
Prix intéressants

Fiat 131 très bon marché
Fiat 127 . 78 102 000 km
Fiat Ritmo aut.80 80 000 km
VW GolfGLS 79 120 000 km
VW Golf GLS 79 106 000 km
Opel Rekord E
break 84 65 000 km
Subaru break 82 90 000 km
Ford Fiesta 78 55 000 km
Peugeot 305 83 63 000 km

Utilitaires
Opel Blitz, châssis cabine
Peugeot J7, vitré
Bus Toyota F 83 100 000 km
VW Plexibus 74 80 000 km
Talbot VS2
fourg. 85 30 000 km

| Talbot VS2
; fourg. 83 65 000 km
\ VW bus très bon marché

I

Sauser Frères SA
Le Cerneux-Veusil

0 039/54 18 18

A louer à Sonvilier pour le 1er novem-
bre 1 987, un grand

appartement de 4 pièces
remis à neuf, cuisine habitable, che-
minée de salon, cave, galetas, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 550.—, + charges
Fr. 1 55- Joël Geiser & Fils
2615 Sonvilier, 0 039/41 35 95

Bûmnne
Laiterie - Tramelan • Tél. 032 97 41 94

Passez
à notre stand

Nous vous offrons une grande
dégustation de

fromages
et vous trouverez
nos traditionnels ramequins

eMpert présente:

NOUVEAUTÉS JVC H
VIDEOMOVIE GR - C9 B̂
y compris adaptateur secteur , adaptateur cassette --̂ ^̂
bretelle et cassette (760 g) Fr. 1 790.— 

-^̂ '

VIDEOMOVIE GR - C11 WÈ
Mêmes accessoires qu'avec la GR-C9, en plus: | î̂ : ^
ZOOM et AUTOFOCUS (950 g) WÊ+?i
(selon illustration) Fr. 1 990.-" Ê BlPI

A essayer, absolument! Slip
A bientôt et , _ .roi $
bienvenuel Ata^^ Ĵl : |

Il Ĥ̂
**? 

. ÈO_ Machines à coudre 
M ' '

leNperil màj lL JI ikTimmVj vFMmmM ïwmàf tikna ¦ \Lr~i mMSmSrnmÈÊMBaW

VW Golf
GTI

1979, expertisée,
Fr. 5 900.-

C0 037/62 11 41

Mitsubishi
Starion

Turbo Ex, ABS,
1984, expertisée.

Fr. 15 900.-
45037/62 11 41



Une année particulière
Cérémonie de clôture aux écoles de métiers
affiliées à l'Ecole d'ingénieurs

Ainsi que le soulignait Jean-Pierre Rérat, directeur, l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier a vécu une année particulière, marquée par le renouvellement de
ses installations informatisées. Quant aux jeunes gens admis aux examens de
formation, 40 ont obtenu leur certificat fédéral de capacité, 32 ayant glané de
surcroit le diplôme de l'école, qui exige une formation théorique plus poussée.

Premier élément du discours prononcé
par le directeur, la stabilité des effectifs
(151 apprentis actuellement et 69 étu-
diants à l'Ecole d'ingénieurs ETS). Mais
une légère régression, cependant, sera
enregistrée à la rentrée du mois d'août,
due à la diminution du nombre de nais-
sances durant les années 70 et suivantes.

UNE NOUVEAUTE
A relever que, dès cet été, l'école for-

mera sa première volée d'apprentis auto-
maticiens, qui offre une formation prati-
que à même de répondre aux exigences
de l'industrie et à celles du niveau ETS.

Par ailleurs, on ne manquera pas de
relever, ainsi que le fit l'orateur susmen-
tionné, les trois départs enregistrés
durant l'exercice par l'école. Paul Frei-
burghaus, vice-directeur et chef de la
division de mécanique a quitté l'établis-
sement pour prendre une retraite ample-
ment méritée. Il sera remplacé par Pierre
Pasche, diplômé de l'EPFZ.

Il en va de même pour Jean Liengme,
horloger-rhabilleur occupé dans la divi-
sion de microtechnique, et dont le suc-
cesseur n'a pas encore été désigné.

Maître de branches inhérentes à la
culture générale, enfin, John Buchs,
maire de Saint-Imier, quittera sa place à
la fin du mois d'août. Enseignant visible-
ment très apprécié de ses élèves, il a été
l'objet , hier soir, d'une folle ovation.

Nommé directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant, à Tra-
melan, M. Buchs sera remplacé par
Serge Rohrer, un enfant de Saint-Imier
qui est actuellement collaborateur scien-
tifique au bureau du délégué au dévelop-
pement économique.

En ce qui concerne le passé toujours,
Jean-Pierre Rérat soulignait que l'événe-
ment de l'année, pour l'école, se traduisit
par le renouvellement de ses installa-
tions informatiques. «La valeur d'une
école dépend en premier lieu de celle de
son corps enseignant, mais aussi, pour
une large part, de celle de son équipe-
ment.» Et l'orateur de se féliciter du cré-
dit d'investissement extraordinaire, de
l'ordre de trois quarts de million, qui a
permis de remplacer des équipements
devenus quelque peu démodés.

32 DIPLOMES, 40 CFC
Les résultats obtenus par les jeunes

gens arrivés à la fin - en partie provisoire
- de leurs études, enfin. Ainsi, on relè-
vera que sur 37 candidats admis à l'exa-
men du diplôme de l'école - aux exigen-
ces plus élevées que le CFC -, 32 ont
réussi, ce qui constitue un résultat de
bon augure.

Quant au Certificat fédéral de capa-
cité, 40 jeunes gens (sur 41) l'ont obtenu
dont trois avec la distinction cantonale,
soit une moyenne équivalente ou supé-
rieure à 5,4. 45% des candidats ont
obtenu une moyenne égale ou supérieure
à 5, tandis que la moyenne globale des
examinés atteint cette année 4,87, soit
un résultat plus que satisfaisant, (de)

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Mécaniciens de précision: Pierre-Yves
Baume, Mont-Crosin; Bernard Félix,
Bienne; Yves Mathys, Saint-Imier.

Dessinateurs de machines: Christian
Châtelain, Tramelan; Laurent Marchand,
Villeret; Franco Perina, Bienne.

Mécaniciens-électriciens: Michel Jon-
vaux, Mont-Soleil; Hermann Lauber, La
Ferrière; Christophe Nicolet, Bienne.

Micromécaniciens: Gérald Marchand,
Bassecourt; Olivier Silvant, Bienne; Lionel
Steiner, Sonvilier, avec mention cantonale.

Mécanicien faiseur d'étampes: Alain
Biirgi, La Neuveville, avec mention canto-
nale.

Dessinateur en microtechnique:
Robert Genevet, Reconvilier.

Mécaniciens-électroniciens: Pierre
Crevoisier, Renan; Vincent Despontin, Cor-
gémont; Michel Donzé, Tramelan; Olivier
Fiechter, Saint-Imier; Alexandre Gagnebin,
Tramelan; Pascal Girardin, Moutier; Jean-
Pierre Gygax, Corgémont; Olivier Jaquet,
Evilard; Bruno Maire, Scheuren; Igor
Miserez, Montfaucon; Alain Mùller,
Bienne; Luc-André Neuenschwander, Son-
ceboz; Franco Verrillo, Moutier; Jacques
Wicht, Bienne, avec mention cantonale.

Electroniciens en radio et TV: Fabian
Baconat, Le Bémont; Claudio Domeniconi,
Bienne; Olivier Egger, Bienne; Martial Eti-
que, Courtelary; Boris Frickart, Saint-
Imier; Daniel Riganelli, Saint-Imier;
Dominique Rossé, Moutier; Jean-Marc
Sarais, Bienne; Patrick Scheidegger,
Bienne; Silver Scheidegger, Tramelan;
David Staïesse, Malleray; Yvan Voirol, Les
Genevez.

DIPLOME ECOLE
DE FIN D'APPRENTISSAGE

Mécaniciens de précision: Pierre-Yves
Baume, Mont-Crosin; Bernard Félix,

"Bienne> Yves_ Mathys, Saint-Imier. '.• «
Dessinateurs de machines: Christian

Châtelain, Tramelan; Laurent Marchand,
Villeret; Franco Perina, Bienne.

Mécanicien-électricien: Hermann
Lauber, La Ferrière.

Micromécaniciens: Olivier Silvant,
Bienne; Lionel Steiner, Sonvilier.

Mécanicien faiseur d'étampes: Alain
Biirgi, La Neuveville.

Mécaniciens-électroniciens: Pierre
Crevoisier, Renan; Michel Donzé, Trame-
lan; Olivier Fiechter, Saint-Imier; Alexan-
dre Gagnebin, Tramelan; Pascal Girardin,
Moutier; Jean-Pierre Gygax, Corgémont;
Olivier Jaquet, Evilard; Bruno Maire,
Scheuren; Igor Miserez, Montfaucon; Alain
Mùller, Bienne; Luc-André Neuenschwan-
der, Sonceboz; Franco Verrillo, Moutier;
Jacques Wicht, Bienne.

Electroniciens en radio et TV: Fabian
Baconat, Le Bémont; Claudio Domeniconi,
Bienne; Boris Frickart, Saint-Imier; Domi-
nique Rossé, Moutier; Jean-Marc Sarais,
Bienne; Patrick Scheidegger, Bienne; Sil-
ver Scheidegger, Tramelan; David,
Staïesse, Malleray; Yvan Voirol, Les Gene-
vez.

LES PRIX
Société des anciens élèves de l'Ecole

d'ingénieurs: meilleur résultat du diplôme

Ecole. - Division mécanique: Christian
Châtelain, Tramelan. - Division microtech-
nique: Lionel Steiner, Sonvilier. - Division
électronique: Jacques Wicht, Bienne.

ACBFH (Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie): meilleur résul-
tat CFC. - 2e diplôme de mécanicien fai-
seur d'étampes: Alain Biirgi, La Neuveville.
— Micromécanicien: Lionel Steiner, Sonvi-
lier.

Association suisse des cadres techniques
d'exploitation, Section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs: 2 meilleures moyen-
nes du CFC pour les candidats continuant
ensuite leurs études à l'ETS. - Mécanicien-
électronicien: Jacques Wicht, Bienne. -
Mécanicien-électronicien: Bruno Maire,
Scheuren. ..

Ecole d'ingénieurs: meilleures moyennes
du CFC et qui n'ont pas été récompensées
par ailleurs. - Micromécanicien: Gérald
Marchand, Bassecourt. - Electronicien en
radio et TV: Yvan Voirol, Les Genevez. -
Electronicien en radio et TV: David
Staïesse, Malleray.

APEB - Association Personnel de l'Etat
de Berne: meilleure moyenne de théorie des
4 années, avec une réserve quant à l'atti-
tude et aux absences. - Mécanicien-électro-
nicien: Olivier Fiechter, Saint-Imier.

Avec confiance dans la volonté de la jeunesse
Remise de certificats à Tramelan

A Tramelan s'est déroulée mercredi en fin d'après-midi la cérémonie de
remise des certificats aux nouveaux diplômés dans les professions
d'employés de commerce, de bureau ainsi que pour le personnel de vente.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à s'associer à cette cérémonie
rehaussée par des intermèdes musicaux
d'un ensemble formé de MM. M.-A.
Buhler, G. Gagnebin, M.-O. Nicolet et C.
Chopard. De la musique vraiment pour
les jeunes qui cependant démontraient
lejjÇ; impatience de connaître leur résul-
tat des derniers examens passés à Tra-
melan et Moutier. Au nom de la commis-
sion des examens, le président, M. Jean-
René Blanchard présidait cette cérémo-
nie et incita tous ces jeunes qui viennent
d'obtenir leur CFC à ce que cette distinc-
tion ne soit pas un oreiller de paresse.

Puis, M. James Choffat, maire de Tra-
melan, prononçait une allocution fort
écoutée comparant l'apprenti de son
temps qui était le «pommeau» à qui l'on
demandait d aller chercher la bière, pos-
ter les lettres, faire de petits travaux,
etc. Une époque où l'on n'avait pas de
gros problèmes. Comme notre monde a
subi de grandes mutations, l'apprentis-
sage a également changé et l'on exige
beaucoup plus d'un apprenti. L'on tra-
vaille selon de nouvelles méthodes, non
plus seul mais en équipe. Etant ainsi
membre d'une équipe, chacun doit s'y
sentir responsable.

M. Choffat terminait en gardant
espoir et confiance dans la volonté de la
jeunesse à laquelle le Conseil municipal
de Tramelan adressait les meilleurs
voeux de réussite.

Responsable de l'Office de recherche
pédagogique pour la partie de langue
française du canton de Berne, M. Francis
von Niederhausem mit en évidence les
possibilités qui seront offertes à tous et
spécialement à ceux et celles qui vien-
nent de terminer l'apprentissage avec le
Centre interrégional de perfectionne-
ment. Ce centre de rencontre, par son
originalité, marquera une étape impor-
tante pour la formation et le perfection-
nement des adultes.

Il appartenait ensuite à M. Georges
Vuilleumier, directeur des examens à
Tramelan, de procéder à la remise des
certificats aux vendeurs et vendeuses,
employé(e)s du commerce de détail et
employé(e)s de bureau alors que M. Phi-
lippe Jeanneret, directeur des examens
de Moutier, faisait de même pour les
employé(e)s de commerce G et S.

Ces examens passés à Tramelan et
Moutier étaient placés sous la présidence
de M. Jean-René Blanchard de Malle-
ray. Il ressort d'une statistique publiée
par la commission des examens de fin
d'apprentissage que sur 46 vendeurs, 43
obtenaient leur CFC (93%). Sur 10 can-
didats employés de commerce de détail,
un seul échec (90% de succès). Sur 20
employés de bureau, 17 CFC délivrés
(85%). Sur 64 employés de commerce,
option G, 63 CFC délivrés (98% ) et pour
les employés de commerce, option S, sur
16 candidats, 15 obtenaient leur CFC
(94%). Au total, sur 156 candidats, 147
CFC étaient délivrés soit le 94%. (vu)
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VENDEUSES - VENDEURS
Isabelle Buchser, 5,7*; Sandy Vuilleu-

mier, 5,7*; Erwin Stoll, 5,6*; Janick Chris-
ten, 5,4*; Nelly Amstutz, 5,4*; Sonia
Tschanz, 5,3; Monique Zuercher, 5,2; Clau-
dia Forlesi, 5,2; Nathalie Merillat, 5,2; Lau-
rence Perret, 5,2; Michèle Gonthier, 5,1;
Raymond Zryd, 5,1; Corinne Gunzinger,
5,0; Sandra Moeri, 5,0, Nathalie Chevillât,
5,0. Puis par ordre alphabétique: Marie-
Carmen Anderez; Isabelle Aubry; Marie-
Thérèse Bourquin; Corinne Carnal; Ghis-
laine Challandes; Jane-Lise Chopard ;

- Katia Conus; Nathalie Devaud; Sonia
Fahrni, Patrizia Forte; Joëlle Gigandet;
Daniella Koelliker; Stéphanie Kropf, Valé-
rie Leuenberger Jacqueline Lopez; Patrick
Lovis; Michèle Luethi; Daniela Luscher;
Françoise Messerli; Sandrine Neukomm;
Laurence Niederhauser; Sandra Paratte;
Bernadette Ruch; Marlène Sermage;
Catherine Steulet; Giuliana Trombetta;
Daniela Viggiano; Isabelle Zbinden.

EMPLOYÉ(E)S DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Carine Roesti, 5,4*; Pascale Kurth, 5,1;
Sylviane Schnegg, 5,0. Puis par ordre
alphabétique: Natalie Gobât; Corinne
Leuenberger; Michel Montavon; Isabelle
Perret; Antoinette Santagata, Catherine
Staub.

EMPLOYÉ(E)S DE BUREAU
Ariette Cattin, 5,6*; Olivia Boillat, 5,4;

Jean-Robert Waeber, 5,2. Puis par ordre
alphabétique: Nathalie Béguelin; Caroline
Blanchard; Cinzia Bubani ; Delphine
Gogniat; Denise Grosclaude; Nicole Kobel;
Janike Maire; Jésus Melgarejo; Santina
Milanesi; Michel Moulanier; Sybille Rossi;
Annalisa Verdaglia; Nathalie Verdon; Bri-
gitte Vogt.

Prix
VENDEURS - VENDEUSES

Office cantonal de la formation profes-
sionnelle (OCFP): Isabelle Buchser (Laite-
rie Centrale, Moutier).

Société suisse des employés de commerce
(SSEC): Sandy Vuilleumier (Coop, Trame-
lan).

Municipalité de Tramelan: Erwin Stoll.
«Connaissances professionnelles»: Janick

Christen (Au Picot, Tramelan).

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Office cantonal de la formation profes-
sionnelle (OCFP): Carine Roesti (G.
Dépraz, Tavannes).

Société suisse des employés de commerce
(SSEC): Pascale Kurth (j. Aegerter, Tra-
melan).

Municipalité de Tramelan: Sylviane Sch-
negg (R. Stolz S.A., Tramelan).

EMLOYÉS DE BUREAU
Office cantonal de la formation pro fes-

sionnelle (OCFP): Ariette Cattin.
Société suisse des employés de commerce

(SSEC): Olivia Boillat (A. Miserez S.A.,
Saignelégier).

Municipalité de Tramelan: Jean-Robert
Waeber.

CFC COMMERCE «G»
Patrick Picard , 5,5*; Stéphane Kiener ,

5,5*; Eric Hausmann, 5,5*; Yolande Weber,
5,5*; Pascal Renier, 5,5*; Laurent Girardin,

5,4*; Magali Grimm, 5,4*; Carine Rey,
5,4*; Isabelle Mauron, 5,4*; Florence
Paratte, 5,4*; Olivier Hostettler, 5,4*;
Myriam Rizzon, 5,4*; Jean-Maurice Jean-
nerat; Catherine Cuenin; Mauro Nanini;
Barbara Carrer; Patricia Terville; Daniel
Jufer; Laurence Tillmanns; Fabien Rebe-
tez; Anita Ackermann; Chantai Risler;
Christope Crivelli; Stéphane Chappuis;
Myriam Kuehni; Agnès Szabo; Joëlle Vil-
lat; Dolores Bessire; Barbara Aellen; Sté-
phane Mùller; Corinne Guenot; Isabelle
Miserez; Mauro Alzapiedi; Josiane Affol-
ter; Eric Boillat; Eric Boillat; Natacha
Moret; Lucien Willemin; Damien Martin;
Christophe Lerch; Nicole Mutti; Stéphanie
Niederhauser; Nathalie Voirol; Patricia
Egger; Steve Chevalier; Christian Rieder;
Daniel Heider; Micheline Meyrat; Raphaël
Stanca; Brigitte Studer; Sylvie Houser;
Corinne Moor; Heidi Klaey; Sarah
Paratte; Catherine Habegger; Myriam
Froidevaux; Sylvie Fischer; Sylvie Schaer;
Doris Geiser; Ariette Lauber-Geiser; Frank
Ramseyer; Hervé Brossard; Harold Vuil-
leumier; Michael Jaggi.

CFC COMMERCE «S»
Claudine Gobât, 5,9*; Giuliana Gussoni,

5,5*; Francesca Cicciu, 5,1; Valérie Studer,
5,1; Sandra Aescbacher; Valérie Favre,
Chantai Cano; Valérie Berset; Anne Cuixe-
res; Esther Caroli; Catherine Oriet; Fli-
rence Rothlisberger; Fabienne Marchand;
Corinne Girardet; Claudia Rebetez.

Centre informatique
CLASSE SUPÉRIEURE

MAuro Nanini, 5,5; Carine Rey, 5,3; Pas-
cal Renfer, 5,2; Laurent Girardin, 5,1;
Daniel Jufer 5; Catherine Cuenin 5. Puis
par ordre alphabétique: Barbara Carrer;
Myriam Kuehni; Christophe Lerch; Isa-
belle Mauron; Stéphanie Niederhauser;
Brigitte Studer; Joëlle Villat; Nathalie
Voirol.

Prix
OPTION «G»

Office cantonal de la formation profes-
sionnelle (OCFP): Patrick Picard (Bienne
Interfloor S.A., Sonceboz).

Société suisse des employés de commerce
(SSEC): Stéphane Kiener (Longines S.A.,
Saint-Imier).

Municipalité de Tramelan: Eric Haus-
mann (BCB Saint-Imier).

Camille Bloch: Lucien Willemin (BCJ
Saignelégier).

OPTION «S»
Office cantonal de la formation profes-

sionnelle (OCFP): Claudine Gobât (Munici-
palité Court).

Société suisse des employés de commerce
(SSEC): Giuliana Gussoni (Office d'orien-
tation professionnelle Tavannes).

Municipalité de Tramelan: Francesca
Cicciu (Perrin Machines S.A. Moutier).

Camille Bloch: Claudine Gobât (Munici-
palité Court).

CLASSE SUPÉRIEURE EPCS
Banque Cantonale de Berne: Mauro

Nanini (Schaublin S.A. Bévilard).
Prix Schaublin S.A. Bévilard: Carine

Rey (Munici palité Bévilard).
Prix Ficonom S.A. Corgémont: Daniel

Jufer (BCB Moutier.
Ecole professionnelle commerciale de

Moutier: Maryse Zahnd (BCB Moutier).
* Avec mention

Une cuvée record
A l'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier

A l'occasion de la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole supérieure de com-
merce, le directeur, Jean-Robert Pauli,
n'a pas manqué de souligner avec un
plaisir évident: «A mon souvenir, l'éta-
blissement n'avait jamais enregistré
un nombre de candidats aussi impor-
tant que cette année, avec 33 réussites
sur 36 participants aux examens de fin
d'études».

Si nous avons déjà publié la liste des
nouveaux diplômés, dans notre édition de
lundi , nous ne connaissions pas, alors, les
lauréats des différents prix. Ainsi, Bertrand
Perrin, avec une moyenne de 5,60, la meil-
leure bien entendu, a glané le premier prix
offert par la Banque Cantonale de Berne,
succursale de Saint-Imier. Offerts toujours
par le même établissement, les deux autres
prix ont été attribués respectivement à
Nathalie Mongin (meilleure moyenne en
gestion) et à Luca Moro (deuxième
moyenne en gestion).

La Société des anciens élèves, par ail-
leurs, récompensait les meilleurs résultats
en secrétariat, obtenus dans l'ordre par
Patrizia Sciladone et Corinne Tanner.

Cette cérémonie de clôture était agré-
mentée par diverses prestations musicales,
interprétées d'une paît par un élève et vio-
loniste de la classe Bl, d'autre paît par Lis
et Denis Guy-Brandt.

Par ailleurs, une troupe formée d'élèves
des classes Cl et C2 interprétait un extrait
d'une pièce de Molière, «Le Bourgeois gen-
tilhomme» en l'occurence.

Last but not least, nul n'ignore plus que
l'école a pris l'habitude de présenter cha-
que année une industrie ou une activité
économique de la région. La parole était
donnée hier à Pierre Pini, gérant de la
Caisse d'Epargne de Courtelary, qui entre-
tenait l'assemblée sur le fonctionnement
d'une banque régionale.

Quant aux discours d'usage, ils
échouaient au directeur- de l'établissement,
bien sûr, mais également à Lucienne Jean-
neret, vice-maire et chef du Département
des écoles et à Germain Juillet, président
de la commission d'école.

Une cuvée 1987 excellente, quoi qu'il en
soit, (de)

Au revoir et bonjour !
Saint-Imier: l'Hôpital prend congé de son directeur

Cérémonie officielle d'adieux et de bienvenue, hier soir à l'Hôpital du
district de Courtelary, qui prenait congé de Jean-Robert Bouvier,

directeur, et accueillait son successeur, Henri Pingeon.

La passation de pouvoirs s'est faite
à la fin du mois de juin et hier soir,
les représentants des communes du
district, du comité de l'Hôpital , de la
Fondation Fluckiger, le préfet Marcel
Monnier, ainsi bien entendu que les
médecins-chefs de l'établissement,
prenaient notamment part à la céré-
monie officielle.

CONFIANCE MÉRITÉE

Meinhard Friedli, président du
comité de l'Hôpital, reflétait l'opi-
nion de tous, en soulignant: «Lorsque
le comité de l'Hôpital a nommé Jean-
Robert Bouvier, le 23 mars 1973, il a
confié sa confiance à un homme qui
la méritait pleinement, assurément».

Plus avant, ce premier orateur sou-
lignait: «Avec lui à sa tête, cet éta-
blissement a été - et demeure -
classé, par la Direction de l'hygiène
publique, parmi les meilleurs du can-
ton!» Et de relever que la tâche du
directeur se traduit par un lourd
mandat, cet établissement comptant
non moins de 200 collaborateurs et
devant fonctionner 24 heures sur 24.

AUTORITAIRE, MAIS...
Quant au Dr Robert Uebersax, il

relevait: «Si ce directeur est arrivé
très discrètement, cela n'a pas duré.
C'est qu'il possédait toute l'expé-
rience requise dans une telle charge,
et ne tarda pas à l'utiliser de belle
manière. Un directeur autoritaire,
mais toujours ouvert à la discussion:
tel fut Jean-Robert Bouvier».

Les remerciements et félicitations
n'étaient pas terminés, puisque le
successeur de M. Bouvier, Henri Pin-
geon, notamment président du Con-
seil général imérien, ne manquait pas
de relever: «Il fut le moteur de toutes
les améliorations réalisées dans cet
hôpital ces quatorze dernières
années».

Et chacun, bien évidemment, de
regretter le départ de ce dorénavant
ancien directeur, en lui souhaitant
beaucoup de succès dans la carrière
qu'il s'est choisie, en tant que com-
mandant d'arrondissement.

Quant à Henri Pingeon, les sou-
haits de bienvenue, à son égard, n'ont
évidemment pas manqué, (de)

Le Jodler-Club Berna, de Saint-Imier,
a participé le week-end dernier à la Fête
fédérale qui se tenait à Brigue. De cette
manifestation, les chanteurs erguéliens
ont rapporté rien de moins qu 'une men-
tion «très bien». Un résultat qui réjouit
au premmier chef leur directeur, Cons-
tant Schmied. (de)

Jodleurs en voix



LA CHANSON D'ERGUËL DE SAINT-IMIER
a le pénible chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur <

André TSCHÀPPÂT
membre actif de la société pendant 4-5 années et président d'honneur.

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles-Eric Calame-Scherrer:
Mademoiselle Fabienne Calame, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Crevoisier, Calame, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame t

Nelly CALAME
née CREVOISIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 77 ans, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 juin 1987.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
jeudi 2 juillet, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-Eric Calame,
Georges-Perrenoud 36,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Touchées et réconfortées par vos témoignages de sympathie exprimés par
votre présence à nos côtés, par vos lettres, vos dons, lors du décès de

JEAN-PIERRE SCHWEIZER
nous vous prions de croire à nos sentiments de profonde gratitude.

SAINT-IMIER, juillet 1987.

ARLETTE SCHWEIZER,
LES FAMILLES j
KROEPFLI, ROULET ET SCHWAAR.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil, la famille de £

MONSIEUR ALI HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. b

CORMONDRÈCHE, juillet 1987.
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m Lave-vaisselle, 4 couverts dès Fr. 498.- M
M Lave-vaisselle, 12 couverts g
\ dès Fr. 998.- fi
I Lave-linge, 4,2 kg dès Fr. 698.- /
jf Sèche-linge dès Fr. 528.- g
% Réfrigérateur dès Fr. 298.- C
¦ Frigo-congélateur dès Fr. 598.- W
m Congélateur dès Fr. 348.- \
\ Vidéo VHS, télécommande ¦
i dès Fr. 990.- #

g Téléviseur couleur dès Fr. 490.- ¦

I SIEMENS w/ÊÈ) mpfiiatnp I

| Electro-Service I
j  R. Morand W
M 2400 Le Locle, Rue du Marais 34, %
m 0 039/31 10 31 M
Ê 2114 Fleurier, Place du Marché, <p 038/61 26 26 %

* ** Les Entre-deux-Monts *
 ̂

Le relais du gourmet 
^

* bolets rôstis *¦j k  jk
Samedi des Promotions, sur réservation.

W Toujours les spécialités du patron. W
W- Cuisine fine et soignée. A. et René Graber, cuisinier W

* ********************

Vendredi 3 juillet 1987
dès 20 h 30

bal d'ouverture de la Pinte
de La Petite Joux

Orchestre Jean Fontaine
restauration - ambiance

Les tenanciers ANNIE et GILBERT
vous souhaitent la bienvenue
Cp 039/37 17 75

René Vernetti \
Envers 1 7a - Le Locle
Cp 039/31 24 39 ou 31 35 54

engage

installateur sanitaire qualifié
connaissant la réparation.

Disponibles: 1 place d'apprenti sanitaire
1 place d'apprenti ferblantier

Promotions 87

C 
Biberons
Mamia

Au stand
Oliver's Team

Les Brenets, un village
où il fait bon vivre !...

S ...Impuissants devant ce feu ravageur, nous regardions
! partir tour à tour le salon, la salle à manger, la chambre à

coucher...

...Quelques heures après commença ce que nous appele-
rons ici «la chaîne du cœur». Téléphones, visites, offres
multiples, diverses, inattendues... En un éclair ou presque,
nous étions relogés, remeublés, entourés...

Pour vos initiatives, merci.
Pour vos attentions, merci.
Pour votre générosité, merci.

' Pour votre volonté à combattre le feu,
merci, merci beaucoup.
Merci à vous tous, Brenassiers, Loclois et autres amis.
Vraiment, le village des Brenets c'est un village où il fait
bon vivre.

Les anciens de la rue de la Gare 1 : Familles Vincent Thum
René Humbert
Jules Dupraz

Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,
documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre
Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

$ 30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 17 heures. Ou
\\ sur rendez-vous,
" 12, rue du Pas-

quier, Fleurier

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Toujours présente aux

PROMOTIONS
la

BOUCHERIE
AMMANN

vous propose:

Saucisses grillées

Sandwich
au jambon
de campagne

Nouveau

I 

Hamburger
«maison»

A louer au Locle
rue de la Gare 16
tout de suite, au 4ème étage,

grande chambre
indépendante meublée

Fr. 150.— par mois + charges.

j Pour visiter:

Monsieur Justino Da Costa,
2ème étage,
Cp 039/31 73 83

• _>v. AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
! Ĵ Q^  ̂

ANDRE FAVRE
^É= ^= Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
SAFB Tél. 024 - 21 26 22

Au Locle

réouverture du
Cercle ouvrier

à partir du vendredi
3 juillet 1987

j! Dimanche 5 juillet départ 9 heures
IIMTERLAKEN

; Fr. 28.- rabais AVS

Du 14 au 28 juillet Vacances horlogères
l CHIOGGIA-SOTTOMARINA

à 45 km de Venise
Fr. 1 100.— hôtel * * * /pension compl.

Du 10 au 17 octobre 8 jours
ROSAS/COSTA BRAVA

^ 
Fr. 495.-

U Hôtel "*"/pension complète

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, 0 039/31 49 13

! Michel Bailly, St-lmier.
0 039/41 43 59 (bureau)
<p 039/41 25 45 (privé)

A louer au Locle \

appartement
3 pièces

dans immeuble rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 750.— charges comprises.

(p 039/32 13 58 dès 19 heures

A louer au Locle

magnifique
appartement 4 pièces

entièrement boisé,
cuisine agencée, congélateur.
Fr. 750.— charges comprises.
Libre dès le 1 er septembre.

(p 039/31 67 12 dès 18 heures

ETt, Vacances
i=LT horlogères 1987

Service postal au Locle

Ouverture des guichets du
13 juillet au 1er août 1987

Du lundi au vendredi: 7 h 30 - 12 h, 14 h - 17 h
Samedi: 8 h - 11 heures

Les télégrammes, envois express ou urgents peuvent être déposés ou reti-
rés au guichet spécial à partir de 6 heures et jusqu'à 20 heures (samedi
jusqu'à 12 h 30).

Elections fédérales

Depuis le 5 juin, date de la désignation par le parti socialiste de ses deux
candidats aux Chambres fédérales, MM. Stadelmann et Prince, on attendait
la prise de position du parti chrétien-social qui se réunira en congrès le 21

août prochain et rendra sa position publique à cette occasion.

Toutefois, à la lecture du dernier
numéro de «Libre combat» , l'organe du
pesi, un voile se lève sur l'attitude que le
parti de centre-gauche prendra proba-
blement dans la future campagne.

Dans un éditorial paru dans «Libre
combat», le président du pesi, M. Claude
Laville, annonce la couleur: «Le comité
du pesi estime nécessaire que le parti
présente des candidats cet automne».

Puis, le président du pesi explique que
si, à la faveur d'un apparentement avec
le parti socialiste, l'élection d'un socia-
liste est possible au Conseil national, il
est permis de douter que, en retour, la
gauche et l'extrême-gauche rendent la
monnaie en élisant un chrétien-social au
Conseil des Etats. Par le choix de ses
candidats, le parti socialiste montre qu 'il
ne place pas une alliance avec le pesi en
tête de ses priorités.

Et le président du pesi de conclure par
ce qui semble l'affirmation d'une volonté
de présenter des listes non apparentées
en écrivant: «Profitons de ces élections
pour défendre haut et fort nos convic-
tions chrétiennes et sociales, et affir-
mons-nous comme le parti de centre-
gauche, sans aucun fil à la patte».

Il reste à savoir si, réunis en congrès le
21 août prochain, les militants du pesi
ratifieront une telle attitude et désigne-

ront des candidats présentés sur des lis-
tes du pesi en toute indépendance.

Un autre article paru dans «Libre
combat» revient sur les fonctions acces-
soires du directeur de l'Assurance immo-
bilière, M. Pierre Paupe, président du
Conseil d'administration de Losinger
S.A., ce qui avait fait l'objet d'une ques-
tion écrite au Gouvernement. L'article
démontre que la réponse gouvernemen-
tale contient deux inexactitudes, ce qui
laisse ouverte la question de la compati-
bilité entre la fonction officielle du direc-
teur de l'Assurance immobilère et ses
fonctions accessoires au sein de l'entre-
prise de constructions précitée.

(v. g.)

Le PCSI annonce la couleur

Rio de Janeiro

Le Département des Affaires étrangè-
res a annoncé la nomination d'un nou-
veau chef de poste à Rio de Janeiro (Bré-
sil). C'est M. François Pillonel, 54 ans,
originaire de Seiry (FR), qui a été
nommé consul général de Suisse à Rio de
Janeiro. Il succédera dès la mi-août au
consul général Marcel Guélat, d'origine
jurassienne, qui prend sa retraite, (ats)

Un Jurassien prend
sa retraite



Maison Sergeans a Peseux

En trois ans de rénovation, la Maison
Sergeans à Peseux a retrouvé sa véracité:
celle de ses origines, qui datent de 1597,
et des deux styles qui cohabitent sur sa
façade.

Composée de responsables fédéraux et
cantonaux de la conservation, des archi-
tectes et d'une équipe scientifique (ar-
chéologues, dendrochronologue, restau-
rateur d'art), l'équipe de restauration a
patiemment recomposé un passé perdu
sous les transformations successives.

Ainsi on a découvert et restauré une
fresque où se déploie une chasse mythi-
que, d'anciennes voûtes et des décora-
tions.

Inaugurée hier, la Maison Sergeans
abrite deux unités commerciales au rez-
de-chaussée et des appartements sur
trois niveaux.

Cet ouvrage de restauration concrétise
la démarche menée par M. Emery, con-
servateur cantonal des Monuments et
sites: l'étude systématique du concept
architectural et l'analyse des matériaux
pour en déduire une compréhension
indispensable avant de «reprendre» la
truelle. (Texte et photo C. Ry)

Une histoire retrouvée

Vols et stupéfiants

La police cantonale communique:
Ces dernières semaines la police

cantonale de La Chaux-de-Fonds a
réussi à mettre la main sur une
bande de jeunes gens qui ont commis
de nombreux délits. Il s'agit de: J. P.
D„ 1968; F. L, 1968; M L. C, 1969; G.
P, 1967; M. R„ 1967; S. S„ 1968; L. R^1964; L. D., 1968; C. P., 1969, soit neuf
personnes majeures qui ont été défé-
rées au juge d'instruction des Monta-
gnes de La Chaux-de- Fonds, ainsi
que sept mineurs qui ont été déférés
au président du l'autorité tutélaire
de La Chaux-de-Fonds. Tous sont
domiciliés en ville, où ils ont été
interpellés, entendus et certains
incarcérés. Les faits, représentant 70
délits, ont été reconnus, à savoir 17
vols simples, 10 vols par introduction
clandestine, 17 vols par effraction, 2
tentatives, une vingtaine de vols à
l'étalage, un vol d'usage, une obten-

tion frauduleuse d une prestation,
une escroquerie, plusieurs effrac-
tions LCR ainsi qu'un acte prépara-
toire délictueux en vue d'un brigan-
dage. Neuf d'entre eux ont également
été dénoncés pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Seize personnes interpellées

Promotions à Saint-Imier
avec les cadets

Après plusieurs années d'absence,
la Fanfare des cadets de Saint-Imier
se fera à nouveau entendre lors de la
Fête de la jeunesse. Si elle ne peut
encore participer au cortège, ce qui
sera certainement le cas l'année pro-
chaine, on pourra écouter les jeunes
instrumentistes et leur clique de tam-
bours ce soir, dès 19 h 30, sur la
place du Marché, ou en cas de
pluie à la salle de spectacles.

Le concert des cadettes et cadets
sera suivi par celui du Corps de musi-
que qui chaque année ne ménage ni
son temps ni sa peine pour agrémen-
ter la soirée du vendredi précédant le
cortège des promotions du samedi
matin, (cab)

Sonvilier. le HC chausse
les crampons

Traditionnellement, les hockeyeurs
de Sonvilier donnent une fois l'an
dans le football, avec l'organisation
de leur tournoi à six joueurs.

Une vingtaine d'équipes se sont
inscrites pour l'édition 1987 de cette
manifestation amicale, qui seront
réparties dans quatre catégories: éco-
liers, dames, populaires et licenciés.

PATRONAGE 2^&J«.
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Au terrain du stand bien
entendu, le tournoi débutera à 9 h
samedi, pour se clore aux envi-
rons de 18 h.

Durant toute la journée, cantine et
buvette seront ouvertes au public, où
l'on obtiendra de la restauration
chaude ou froide. Par ailleurs, les
organisateurs ont mis sur pied une
tombola avec gains immédiats, (de)

cela va
se passer

BIENNE

Le législatif de la ville de Bienne a
approuvé jeudi les comptes de la
commune pour 1986. Le bilan est par-
faitement équilibré et fait état de
220,5 millions de francs de dépenses
et de recettes. Le budget prévoyait
un déficit de 1,9 million.

La Commission d'examen des
comptes s'est refusée à suivre une
proposition de l'exécutif , demandant
de reporter un excédent de recettes
de 2,5 millions sur les comptes de
1987 pour lesquels on prévoit un défi-
cit de 3,5 millions, (ats)

Comptes approuvés

!F!3!MMMJM lu par tous... et partout
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité 17.oo Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. 18M ^ea de l'actualiténeuchâteloise iqnn T 19.00 Naissances " '

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 200° Podium des stars

. 12.15 Journal 22.00 Staccato
neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

RTN 2001 à la fête au Locle
C'est dans le cadre de Promo-87 la fête au Locle, qu'RTN
a choisi d'inaugurer son programme d'été 1987. Son
podium des stars vous accueillera dès 11 h, ce matin. Mais
le clou du spectacle sera sans doute la prestation de
Catherine Lara, prévue pour 21 h 30.

^N̂  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.

¦*jH France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.03 Repères contemporains.
14.30 Programme non communi-
qué. 15.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique.
19.17 Magazine international.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert , cycle d'échanges franco-
allemands. 22.20 Les soirées de
France musique.

JFSÏ 1
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9.05 Un personnage, un paysage.
9.10 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Espace d'un été :
comme il vous plaira. 17.30 Maga-
zine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. 20.45 Festival inter-
national de musique de chambre
de Divonne. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

/ ĝy^F réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S£f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt 's am Kanton
Schaffhausen. 20.00 Théâtre : Va-
ter-Rolle, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

^Fjjjdyjfe Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura, •
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonne occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphage. 18.00
Journal et sport . RSR 1, 18.30
Magazine d'actualité RJB. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Les frustrés
du micro en direct de la foire de
Tramelan. 23.00 Relais RSR 1.
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VALANGIN

Comme ces dernières années, un cor-
tège avec des élèves du collège costumés et
masqués a parcouru le village. A la halle
de gymnastique, où se déroula la fê te  vil-
lageoise, M. Jean Reymond, président de
la Commission scolaire, prit congé de
Mme Martha Schertenlieb, maîtresse de
couture et de Mme Dory Guyot qui s'est
occupée du jardin d'enfants.

L 'instituteur du village, M. André
Monrder, a visité p e n d a n t  10 jours les vol-
cans. Aussi, très au courant de ce pro-
blème, il en a fait profiter sa classe. Dans
le cadre des connaissances de l'environ-
nement, une exposition avec des photos et
des panneaux explicatifs a Heu au collège.

N On peut y  découvrir le Vésuve, le Strom-
boli, le Vulcano et l 'Etna, et la géother-
mie, qui progresse à p a s  de géant puisque
d'ici l 'an 2000, le 10 pour cent de l 'énergie
mondiale devrait provenir de l'exploita-
tion de la chaleur terrestre, principale-
ment des régions volcaniques.

On peut également découvrir dans cette
exposition des projets de maquettes pour
une f u t u r e  bannière pour la Société de
gymnastique, des travaux de couture faits
par les [ides et les garçons, (ha)

Fête de la jeunesse
et exposition

SAINT-AUBIN

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé une barrière et un bac à
fleurs, mercredi devant la poste de
Saint-Aubin, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Saint-Aubin,
0 (038) 551121.

Appel à un conducteur

Les allocations familiales vont
augmenter de 15 francs et atteindre
115 francs à compter du 1er janvier
1988 dans le canton de Berne.

C'est ce qu'a recommandé le Con-
seil exécutif hier au Grand Conseil.

Actuellement, deux cantons ver-
sent des allocations d'un montant in-
férieur, 14 d'un niveau à peu près
semblable, neuf d'un montant supé-
rieur, (ats, Imp)

Allocations familiales
Augmentation
proposée

L'exécutif déçu
Moutier : une lettre envoyée au Conseil fédéral

Dans sa séance de mercredi, le
Conseil municipal de Moutier a
décidé d'envoyer une lettre au
Conseil fédéral, pour lui faire part
de sa déception, en déclarant
notamment: «Nous comprenons
mal que le Conseil fédéral se
déclare incompétent pour exami-
ner si les plébiscites jurassiens
entachés par l'affaire des caisses
noires devaient être annulés.» Et
l'exécutif prévôtois de rappeler
que la différence de voix en
faveur de Berne avait passé, de 70
le 23 juin 74, à 286 le 16 mars 75, ce
«de façon inexplicable». Et d'ajou-
ter: «Nous pouvons deviner com-
ment...»

Le municipal conclut en affirmant
que les dernières élections municipa-
les prévôtoises — «dans lesquelles
l'Etat de Berne n'a pu intervenir» -
prouve que Moutier ferait actuelle-
ment partie du nouveau canton, sans
les interventions bernoises.

POUR LE TPR
Le Conseil municipal a pris con-

naissance d'une demande de subven-

tionnement, pour 1988, émanant du
Théâtre populaire romand. Le TPR
précise dans sa lettre qu'il souhaite
intensifier ses activités à Moutier, en
rappelant que certains cantons et vil-
les le subventionnent (Bienne, 55.000
francs; Delémont, 15.000; La Chaux-
de-Fonds, 340.000; canton de Neu-
châtel, 150.000; de Berne, 50.000,
etc.). La Commission de la culture a
étudié cette demande et l'exécutif a
décidé mercredi de porter le débat
devant le Conseil de Ville, en inscri-
vant au budget 1988 une subvention,
pour le TPR, de l'ordre de 10.000
francs.

Le Conseil municipal a paar ail-
leurs débloqué un crédit de 22.000
francs pour l'amélioration de l'éclai-
rage public autour de l'ancien hôpi-
tal, et il a pris connaissance du pro-
gramme de la Fête nationale, remis à
lui par la SEDM. Et s'il avait appris
par la presse qu'une pétition courait
en ville, contre la venue ce 1er Août
du conseiller d'Etat Benjamin Hof-
stetter, il n'est cependant pas entrée
en matière, n'ayant rien en main à ce
sujet, (de)

Journée «entrées libres»
à la piscine d'Engollon

Samedi 4 juillet, premier jour des
vacances scolaires, une journée
«entrées libres» est prévue à la
piscine d'Engollon.

PATRONAGE 
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Dès 9 h, une compétition de nage
avec obstacles sera organisée par la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz;
à 18 h 30, proclamation des résultats
et dès 20 h 30, on pourra danser au
son d'une disco avec écran géant, (ha)

Tournoi de volleyball
à Savagnier

La place du Stand de Savagnier
va vivre son 28e Tournoi national de
volleyball. Un grand nombre d'équi-
pes se sont déjà inscrites, dont
Colombier, Thoune, Bienne, Mon-
tana-Lucerne, Lausanne, Spiez, etc..
Samedi dès 9 heures, matchs de

ligue régionale et gym-hommes. A 17
h 45, proclamation des résultats.
Dimanche 5 juillet, dès 7 heures,
matchs de ligue nationale; à 17 h 30,
proclamation des résultats, (ha)

Tournoi du FC Dombresson
Plus de 50 équipes sont déjà inscri-

tes pour le tournoi de foot à six qui se
déroulera samedi 4 et dimanche 5
juillet 1987. Le FC Dombresson a
tout mis en œuvre afin que cette cin-
quième édition soit une belle réussite
sur les terrains de Sous-le-Mont.
parmi les équipes, il y a de nombreu-
ses équipes de dames. Une superfi-
nale dames est prévue pour le diman-
che à 16 h 35, suivie des finales mes-
sieurs et la proclamation des résul-
tats aura lieu à 17 h 45. Il y aura de
l'ambiance sous la tente avec la musi-
que disco le samedi soir et une can-
tine - bar. (ha)

Promenade magique
au Château de Môtiers

La Galerie du Château de
Môtiers offre une belle exposition
pour un été: celle de Charles Aubert,
qui met en scène à la fois l'univers
cosmique et terrien. Pour cette «Pro-
menade magique», les responsables
de la galerie ont engagé un guide, la
conteuse Edith Montelle. Ellle sera
présente samedi 4 juillet, à 17 heu-
res (vernissage) et dimanche 12
juillet, de 17 à 18 h 30. (jjc)

cela va
se passer

...cette erreur que nous avons commise
hier. M. René-Jacques Girardin, décédé
subitement à Collioure (France), n'était
pas un employé de la succursale Métro-
pole de la SBS. En revanche, il était le
chef du porte-feuille des titres au siège
central de la Société de Banque Suisse,
Léopold-Robert 18. Il y a eu une regret-
table confusion avec M. René-Victor
Girardin, qui, lui, est toujours chef
d'agence de la succursale Métropole de
la Société de Banque Suisse.

Impar...donnable

MONTMOLLI N

Organisée comme chaque année par la
Commission scolaire, sous la présidence
de M. R. Comminot, la Fête de la jeu-
nesse a connu cette année un succès par-
ticulier. Pour la première fois, on organi-
sait un cortège conduit par les fanfares
de Neyruz et des Geneveys-sur-Coffrane.
Les enfants purent participer à des jeux
organisés par leurs instituteurs, MM.
Oppliger et Anker. La journée se termina
par un grand bal populaire sous chapi-
teau, (gl)

Cortège et jeux



Il Tabarro de Giacomo Puccini
] G A VOIR I

Opéra en un acte sur le livret de
G. Adami, avec Piero Cappuccilli ,
Nicola Martinucci, Sergio Bertoc-
chi, Giovanni Foiani, Silvia Sass,
Eleonora Jankovic, Ernesto
Gavazzi, Milena Pauli et Bruno
Brando. Orchestre et chœurs de la
Scala de Milan.

Chef d'orchestre: Gianandrea
Gavazzeni.

Maître des chœurs: Romano
Gandolfi.

A l'affiche de la Télévision
romande, ce soir, après «Gianni
Schicchi», le deuxième volet du
triptyque lyrique de Giacomo
Puccini, «Il Tabarro» («La Houp-
pelande»). Une œuvre qui a été
lente à plaire, mais qui jouit
aujourd'hui de la faveur du
public. Le côté vériste du talent
de Puccini s'y donne libre cours,
comme dans «La Tosca». Les per-
sonnages, des gens simples, tout à
fait ordinaires, ne s'embarrassent
guère de grandes idées et il n'est
pas nécessaire ici d'avoir recours à
de spectaculaires soutiens scéni-
ques. «Il Tabarro» est une espèce
de chef-d'œuvre dans la franchise
de l'expression.

Créé en 1918 au «Metropolitan
Opéra» de New York, «Il

Tabarro» est un sombre mélo-
drame encore inspiré du XIXe siè-
cle. L'action se déroule à bord
d'une péniche ancrée à Paris.
Michèle, le patron, a pour femme
Giorgetta qui ne lui est pas trop
fidèle. Le beau Luigi rôde autour
de l'épouse volage qui est prête,
après des réticences, à céder à ses
avances. Les deux complices con-
viennent d'un signal: quand
Michèle dormira, Giorgetta cra-
quera une allumette pour indiquer
que la voie est libre. Mais le mari,
qui se doute de quelque chose,
demande à sa femme pourquoi elle
ne vient plus, comme aux beaux

jours de leur amour, se blottir
dans sa houppelande. Giorgetta
lui répond cyniquement que c'est
parce qu'ils vieillissent et s'enfuit.
Michèle entre alors dans une vio-
lente colère. Puis il gratte une
allumette pour allumer sa pipe
donnant ainsi, sans le vouloir, le
signal convenu entre les amants. Il
surprend Luigi dans l'obscurité, le
force à avouer, l'étrangle et recou-
vre son corps de sa houppelande.
Giorgetta attirée par le bruit,
revient et demande à se réchauffer
dans sa houppelande...

(TSR, 23 h 05 - sp)

I Le p r i x  de la Une
D A PROPOS l

Les entreprises mondialement
bétonnantes de Francis Bouygues
produisent un chiffre d'affaires de
cinquante milliards de francs  fran-
çais l'an. Supposons que le béné-
fice hors-taxes soit de quatre pour
cent. Avec deux milliards, il est
possible de s'acheter, en un an, le
quart du capital de la « Une» pri-
vatisée - pour 1,5 milliard - et le
pouvoir sur la chaîne, avec
d'autres «repi-eneurs». Une action
«Bouygues» vaut donc deux cent
quatre-vingts f f .  Les actions propo-
sées au public (quarante pour cent
du capital) et au personnel de la
chaîne (dix pour cent) sont mises
en ventes, elles, selon décision bal-
ladurienne, à cent soixante-cinq
francs, depuis quelques jours. M.
Bouygues et les autres ont donc
payé au gouvernement Chirac une
p rime pour l'achat du «pouvoir».
Ils ne sont pas tous très contents
de cette différence.

M. Bouygues était, dimanche
dernier, l 'invité de son employé qui
a décidé de rester fidèle à la
«Une» , Anne Sinclair, qui n'en a
pas pour autant remisé sa langue
dans son cliemisier — c'est bon
signe. M. Bouygues est un chef
d'entreprise qui règne sur deux
mille cinq cents ingénieurs de
béton et qui accepte un nouveau
challenge, faire de l'argent avec
une chaîne de télévision généra-
liste, et ce, des 1988, pour que les

petits porteurs qui auront gardé
cinq actions pendant dix-huit mois
en reçoivent une sixième gratuite-
ment. Faire de l'argent, l'expres-
sion est revenue plusieurs fois dans
la conversation. Voilà qui a le
mérite de la clarté et de la fran-
chise.

Mais M. Bouygues fu t  tout de
même un peu excédé par le mon-
tant élevé des transferts de vedet-
tes de la «Une» vers la «Cinq» de
Hersant et Berlusconi. Il risque
bien de parvenir à imposer ses exi-
gences au gouvernement: la rede-
vance au public, la publicité au
p rivé. It faut  donc, par étapes, sup-
primer la publicité des chaînes
publiques. Ce que M. Chirac sem-
ble bien vouloir finalement accep-
ter.

Mais le béton et la télévision, ce
n'est tout de même pas la même
chose. Essentielle différence: Anne
Sinclair, France Roche d'une part,
M. Bouygues de l'autre se font la
bise quand ils se rencontrent.
Voyez-vous M. Bouygues embras-
ser deux mille cinq cents ingé-
nieurs ? Et osons une (mauvaise)
contrepétrie: le béton, tiens ?

M. Patrick Lalaye, directeur des
programmes de la nouvelle «Une»,
invité lui aussi sur le plateau de
«Sept sur sept» s'est exprimé pen-
dant environ trois minutes sur le
«mieux-disant-culturel» ...

Freddy Landry
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11.50 Votrejournée sur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie

L'ornithorynque.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 29 15 29 et 20 6411.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Au nom

de tous les miens (série)
Dernier épisode.

14.25 Test
Chaîne alémanique :

14.55 Tennis
Open de Grande-Bretagne,
demi-finales messieurs.

15.25 Bloc-notes

A15 h35
Tell quel
Syndrome appenzellois.
On les dit petits et rieurs. Ils se
disent fiers d'être indépen-
dants. Et pour le prouver , ils
refusent toujours le droit de
vote aux femmes et disent non
à neuf contre un à l'entrée de
la Suisse à l'ONU.
Photo : tradition appenzel-
loise. (key)

16.00 Jazz à Calvin
17.05 L'or noir à Lornac (série)

Situation bouleversée.
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Le Tour de France

2' partie.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.05 Long métrage

Trois films au choix:
rouge : Une femme à sa fe-
nêtre ; bleu : Refiels dans un
œil d'or; jaune : Un été 42.
Suisse italienne :

22.40 Estival jazz 1987
En direct de Lugano.

22.50 TJ-nuit
23.05 II tabarro

Opéra de Puccini.
24.00 Bulletin du télétexte

5*x 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)

Meurtre au large.
14.40 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Les faucheurs

de marguerites (série)
A l'enterrement de sa
mère, Edouard retrouve
Jeanne et son fils Julien.

17.50 Minijournal
18.00 Mannix (série)

La justicière .
Mannix est à la recherche
d'un savant européen dis-
paru .

18.55 Santa Barbara (série)
Cruz apprend à Eden que
Brandon est le fils de San-
tana et de Chaning Junior.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

iLLTûTinngqinrnini^

A 20 h 35
Intervilles
Emission animée par Guy
Lux , Simone Garnier et Léon
Zitrone.
Aujourd'hui: Fréjus-Digne.
Les équipes de Fréjus et Digne
s'opposent au cours de huit
jeux.
Photo : Guy Lux , Léon Zi-
trone et Simone Garnier. (fr3)

22.20 Une occasion en or
Les mêmes sanglantes.

23.15 Journal
23.30 Les envahisseurs

Série de J. Sargent.
Premier épisode.

0.25 Télévision sans frontières
Tropical parade - Zoom sur
Baris Manço , chanteur
turc.

23£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
L'or mortel.

10.25 Du tcuf-teufauturbo
Energie : le plein d'idées.

11.00 Le grand raid
Dar-es-Salam - Nairobi.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

Kadaitchama.
14.40 Rue Carnot (feuilleton)

L'aveu.
15.05 Tennis

Open de Grande-Bretagne,
demi-finales messieurs.

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 Lejoumal duTour
20.00 Journal

A20 H 30

Deux flics à Miami
Pas de deux.
Avec Don Johnson , Phili p Mi-
chael Thomas.
Le corps d'une jeune femme
est retrouvé sur les bords
d'une rivière , non loin de Mia-
mi. Aussitôt , une foule de cu-
rieux arrive sur les lieux.
Photo: Phili p Michael Thomas
et Don Johnson. (a2)

21.20 Apostrophes
De bons romans pour vos
vacances.
AveoR. -J. Clôt ,
D. Franck , et la participa-
tion de J. -L. Ezine ,
A. Vialatte , G. Lapouge,
P. Salinger.

22.35 Journal
22.45 Dionysos

Film de J. Rouen (1986).
A Paris , de nos jours . Une
fable moderne célébrant la
passion de la fête, à l'aide
de la musique , de la danse ,
du théâtre et de la poésie.
Durée: 100 minutes.

FR* France 3

12.30 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Vive la vie (série)

Les enfants s'efforcent de
retenir M"c Berger , leur
voisine , quand ils appren-
nent que celle-ci est
fiancée.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Le
bel été - Victor et Maria.

18.30 Les aventures du
capitaine Lùckner (série)
Le paradis perdu.
La Niobé a échappé, non
sans mal , à un terrible ty-
phon.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Calypso.
20.04 La classe
20.35 Deux de conduite (série)

Décharge interdite.
Sans le savoir, Bruno et
Albert transportent des
produits chimiques dange-
reux à bord de leur camion.

21.30 Portrait
Avec Claude Lelouch.

22.25 Journal

A22h50
Ce jour-là
le monde changea
Où sommes-nous? D'où ve-
nons-nous?
A l'aide de reconstitutions his-
tori ques , de reportages ac-
tuels, le Britanni que James
Burke détermine ce qu 'a de
spécifique le savoir occidental .
Photo : James Burke. (fr3)

23.40 Jazz à Vienne
Avec Manhattan Transfer.
Ce quatuor américain est le
premier groupe de musique
vocale contemporaine.

Demain, à la TVR
12.20 Hommage à l'abbé Bovet
12.50 Starsky et Hutch
13.40 Football
15.30 Montreux

Rock Festival 1986
14.55 Tennis

(Chaîne alémanique).
16.05 Tour de France

^v^ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne.
18.40 Téléjournal
19.00 Dirakt us?...
19.30 Téléjournal
20.05 Rendez-vous

der Knabenchôre
21.00 Films de l'été
22.40 Téléjournal
22.55 Der Weg ist das Ziel

La paroi nord
des Grandes-Jorasses.

23.45 Magnum

([fc P̂K) Allemagne I

13.55 Salto mortale
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne.
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Meuterei

am Schlangenfluss, film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Das verrûckte

California Hôtel , film

ŜlB  ̂ Allemagne 2

14.50 Am Ende ist ailes
vergessen , film

16.15 Calendrier des vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Die Schwajz

hat ihren Raiz?
23.25 Edgar Wallace :

DerFâlscher von London

PO 
:—I
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16.00 Der Herr im Haus
Film d'H. Helbig.

17.30 Le commerce international
18.00 Daschau her
18.28 Les aventures de la souris

sur Mars
18.34 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de juillet
19.45 Juillet au jardin
20.15 Les hommes et les routes
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Eine Frau sucht ihr Gluck

N̂ #̂ Suisse italienne

14.55 Tennis
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 11 quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.30 Storia segreta del petrolio
22.30 Teleaiornale
22.40 Estival jazz 1987

1.10 Telegiornale

RAI — ¦
10.15 Televideo
11.55 Che tempo fa
12.05 La casa rossa
14.00 II disco volante , film
15.30 Marco
16.20 Walt Disney
17.05 Grisù il drag hetto
17.20 Spazio libero
17.45 Niente rose

per il commissario Aletti
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Totô e Carolina , film
21.55 Telegiornale
22.05 Estate rock
22.20 Spéciale TG 1
23.15 Biliardo
24.00 TG 1-Notte

mBmSJ Sky Channel
C H A N N E  ¦

7.35 The DJ Kat show
8.30 First run
9.00 UK despatch
9.30 Soûl in the city

10.30 Space shopping
10.45 Young, free and single
11.15 Great video race
12.15 Soft in romantic
13.10 A country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City li ghts
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Canada calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professor
19.30 Seven little Australians
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 Cimarron City
22.20 Dow chemical classic
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 New music spécial

Une occasion en or
«Les mêmes sanglantes», avec

Odile Mallet, Eléonore Hirt, Alain
Moussay, etc.

Deux vieilles dames - quelque
peu inconscientes - déclenchent,
sans le savoir, une véritable guerre
des gangs. La pègre vient de per-
dre son chef. Le patriarche,
Antoine Rossini, est mort, abattu
par les frères Krank, le gang rival.
Ses lieutenants veulent le venger,
mais il leur faut auparavant obte-

nir l'accord des sœurs Rossini,
Hortense et Berthe, institutrices à
la retraite et complètement étran-
gères au milieu. Aussi ignorent-
elles à quoi elles s'exposent en pro-
posant, en toute innocence, de
commander une messe des morts à
la mémoire de leur frère. Parties
en Normandie avec leur petite
auto, les deux sœurs vont voir
leurs vacances quelque peu trou-
blées. (TF1, 22h 20 - sp)



Les Suisses capables de réaliser
un exploit aux Championnats du
monde d'escrime de Lausanne

Droit au but

Le basketball neuchâtelois se
meurt petit à petit. Dans toutes
les équipes du canton survien-
nent des problèmes de contin-
gent, mais aussi, et surtout,
d'encadrement

Trouver un entraîneur quali-
f i é  pour s'occuper des diff érents
mouvements jeunesse n'est pas
devenu chose aisée. La grande
disponibilité qu'une telle tâche
implique, la diff iculté qu'ont les
clubs à inclure de tels postes
dans leurs budgets sont autant
de raisons expliquant ce sérieux
manque.

On a ainsi assisté à une
sérieuse baisse des eff ectif s jeu-
nesse, les enf ants n'étant pas, ou
plus, motivés par le basketball.
Résultat:' les prestations des
quelques jeunes basketteurs

¦Wên sont f ortement ressenties.
L'association cantonale neu-

châteloise de basketball se
devait de réagir. Et vite.

Elle l'a f ait en début d'année,
en nommant un entraîneur
régional chargé de la prospec-
tion et de l'encadrement de jeu-
nes talents. Ancien internatio-
nal hongrois, mais établi à Neu-
châtel depuis plusieurs années,
Gabor Kulcsar était l'homme
tout indiqué.

L'horizon se découvrait subi-
tement. On f ondait de grands
espoirs sur M. Kulcsar. Enf in, le
basketball neuchâtelois allait

entérinent la décision: le BC Lit-
toral est né.

Alors même qu'il ne f ait état
d'aucun mouvement jeunesse.
Alors même qu'il conserve les
heures de salle à Auvernier, et
cela au détriment de tous les
jeunes basketteurs du village.

Une aberation ! Prônant la
mise sur pied d'un mouvement
jeunesse solide dans le canton
de Neuchâtel, les dirigeants can-
tonaux acceptent que soit f o r -
mée une équipe n'apportant
strictement rien au basketball
neuchâtelois.

C'est en vertu de cela que la
politique élaborée il y  a quel-
ques mois ne payera peut-être
pas. Et qu'un sérieux coup de
manivelle est désormais néces-

f ond au niveau de la jeunesse. '
Rapidement, les f aits: Auver-

nier, équipe de première ligue
nationale, se décide à progres-
ser dans la hiérarchie du bas-
ketball suisse. Président du club
du Littoral depuis deux ans,
Alain-Christophe Griiter
annonce une hausse du budget
annuel, hausse nécessaire si une
équipe tient à se donner les
moyens de ses ambitions.

La réaction est sèche: les
membres de la troisième équipe
d'Auvernier. annoncent leur
retrait, tout en exprimant leur
vœu de f ormer une nouvelle
équipe, le BC Littoral.

Le 17 juin se tient l'assemblée
cantonale ordinaire des délé-
gués d'équipes. Les membres

revivre.
Une telle politique est louable.

Et devrait être payante à long
terme. Devrait seulement, car
les dirigeants du basketball
neuchâtelois ont récemment
pris une décision allant à
rencontre de leur travail de

saire.
Sans quoi, la nomination d'un

entraîneur régional pourrait
f ort ressembler à un coup dans
l'eau. Renaud TSCHOUMY

Un coup dans Peau ?

rLa Qdol r̂ Jol U UjJrJi la voix d'une région
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Greg LeMond, le grand absent
D

EUX mois après son
grave accident de
chasse, l'Américain

Greg LeMond, le grand
absent du Tour de France,
s'est résigné à faire contre
mauvaise fortune bon cœur
et à se tourner... résolument
vers l'avenir. «Le bon côté de
ce qui m'est arrivé, c'est que
j'ai pu enfin passer beaucoup
de temps avec ma famille.
J'avais besoins de faire une
coupure avec le cyclisme»,
explique le dernier vainqueur
de la «Grande Boucle», tou-
ché par plusieurs dizaines de
plombs tirés par son beau-
frère, au cours d'une partie
de chasse, le 20 avril dernier,
près de son domicile califor-
nien de Rancho Murieta.

Une décharge qui l'a touché à un
poumon, au diaphragme, au gros
intestin et au foie, et a nécessité une
intervention chirurgicale de plus de
deux heures, mais qui, affirme-t-il,
ne lui a laissé aucun handicap
permanent. Physiquement, je
suis maintenant parfait, à cent
pour cent, et je n'ai eu besoin
d'aucune rééducation, explique
LeMond, qui a repris l'entraînement
lundi dernier, après deux semaines

de vacances dans l'Idaho, le Wyo-
ming et le Montana, avec son épouse
Kathy et ses deux fils, Geoffrey, 3
ans, et Scott, né le 12 mai, trois

-semaines après son accident.

Objectif Vienne
Le seul conseil que m'ont

donné les médecins, c'est de
reprendre doucement. Après
avoir commencé par rouler 50
kilomètres par jour, je vais pro-
gressivement augmenter, jusqu'à
100 kilomètres, puis 170, avant
d'effectuer ma rentrée en com-
pétition, du 22 au 26 juillet, à
l'occasion de la course par équi-
pes «Whiskey Creek», à Yose-
mite, en Californie.

Il renouera avec des choses plus
sérieuses à l'occasion de la «Coors
Classic», du 5 au 23 août, à Hawaii
et dans l'ouest des Etats-Unis. J'en
attends surtout... d'être très fati-
gué, plaisante-t-il. Il faut être réa-
liste. Il n'est pas question pour
moi de forcer. Je vais être opposé
à des coureurs qui n'ont pas
arrêté de rouler. Mais je pourrai
ainsi faire le point, me préparer
pour le reste de la saison. Je
pense que je serai vraiment au
maximum en octobre.

Après un bref séjour en famille en
Belgique, l'Américain s'alignera
ensuite aux championnats du monde
à Vienne - si tout va bien jusque

là, je peux y réussir quelque
chose, assure l'ancien détenteur du
maillot arc-en-ciel -, puis dans Je
Tour de la Communauté européenne
(8-28 septembre). Après le Tour
d'Irlande, il enchaînera Créteil-Cha-
ville et le Tour de Lombardie pour
finir ainsi une saison qui avait failli
tourner au drame.

Roche f avor i, mais...
Tout le monde a été gentil avec

moi. J'ai reçu des milliers de let-
tres de soutien. Je ne regrette
rien de ce qui est arrivé. Sauf
d'être privé de Tour de France. Il
me semble plus souvent que
jamais, peut-être aussi le plus
facile a gagner de ceux auxquels
j'aurais pu participer. En tout
cas, le conseil à donner à un futur
vainqueur serait de faire une
course très conservatrice, très
prudente jusqu'à la dernière
semaine. On risque en effet
d'«exploser si on part trop vite»,
estime-t-il, avant de réaffirmer sa
confiance dans l'Irlandais Stephen
Roche, le grand favori, selon lui,
pour lui succéder au palmarès.

«... S'il n'a pas de problèmes
avec son équipe», ajoute LeMond,
faisant allusion aux incidents qui
opposèrent Roche à plusieurs de ses
coéquipiers lors de son «Giro» victo-
rieux.

Le Tour de France à la recherche d'un nouveau «patron»

LE  
Tour est parti. Sans

Bernard Hinault, ni
Greg LeMond le vain-

queur de l'an dernier. La
succession est donc ouverte.
Les favoris se poussent au
portillon. Il y a longtemps
que la Grande Boucle n'avait
présenté autant d'incerti-
tude. Le suspense est total à
tel point qu'il est pratique-
ment impossible pour l'ins-
tant de formuler un pronos-
tic. Stephen Roche, Sean
Kelly, Laurent Fignon,
Robert Millar, Luis Herrera,
Andrew Hampsten ont les
faveurs de la cote. Ils peu-
vent légitimement rêver de
jaune. Mais ils ne sont cer-
tainement pas les seuls ! Les
outsiders sont nombreux.
Parmi eux, Charly Mottet.
La surprise viendra-t-elle de
lui ? Pourquoi pas 1 II est
actuellement l'un des hom-
mes les plus en forme du
peloton.

Je ne me suis jamais senti aussi
bien physiquement. C'est la pre-
mière fois que j'aborde le Tour de
France dans de si bonnes con-
ditions confie le Tricolore qui repré-
sente l'un des plus sûrs espoirs du
cyclisme français. Sur les routes de
l'Hexagone, il a incontestablement une
belle carte à jouer. Sa magnifique vic-
toire dans le Dauphiné Libéré renforce
le propos. Mais aura-t-il les coudées
franches ?

Dans l'équipe Système U, il n'est que
le leader de remplacement, derrière
Laurent Fignon !

Devra-t-il dès lors se mettre au ser-
vice du double vainqueur de la Grande
Boucle? L'objectif de notre forma-
tion est de gagner le Tour avec
Laurent Fignon explique Charly
Mottet. Nous allons tout mettre en
oeuvre pour y parvenir.

Et si Laurent Fignon «craque» ?
Charly Mottet se refuse à envisager la
question. Il n'en demeure pas moins
que le vainqueur du Dauphiné va cons-
tituer le principal joker de Cyrille Gui-
mard. Il faut bien reconnaître en effet
que Laurent Fignon est loin, très loin
même d'avoir retrouvé tous ses
moyens. Dans le dernier Tour de
Suisse, il n'a jamais pu accompagner
les meilleurs dans la montagne. Il a
souvent été en difficulté. Certains esti-
ment que le Parisien a caché son jeu.
Personnellement, nous n'en sommes
pas persuadé. Dès lors, suivant les cir-
constances, Charly Mottet pourrait
fort bien prendre la place de celui que
tout le monde attend au virage.

Un coureur complet
Charly Mottet est un coureur com-

plet malgré son gabarit léger. Je me
sens à l'aise sur tous les terrains,
aussi bien en montagne que contre
la montre explique-t-il. Très bon
grimpeur, très bon rouleur, il possède
toutes les qualités pour déjouer le pro-
nostic et mener la vie dure aux Roche,
Kelly et autres Herrera. Bref, il est à

considérer comme un outsider très
sérieux. L'histoire démontre que ceux
qui s'illustrent dans le Dauphiné
Libéré terminent généralement très
bien placés dans le Tour de France. Ce
ne sont pas Eddy Merckx, Bernard
Thevenet l'idole de Charly Mottet,
Bernard Hinault ou encore Urs Zim-
mermann, qui nous contrediront ! Dès
lors...

Constante progression
Né le 16 décembre 1962 à Romans

dans la Drôme, Charly Mottet a com-
mencé sa carrière à 15 ans. Un peu par
hasard raconte-t-il. Je voulais faire
du rugby. Le vélo, je ne le prati-
quais que le dimanche avec mon
oncle qui a toujours estimé que
j'avais des qualités. Il en a parlé à
un ami. Ce dernier m'a pris en
charge. II s'est occupé de mes
entraînements. Il a su me faire
apprécier, aimer cette discipline. Il
m'a enfin convaincu de prendre
une licence.

Charly Mottet a vite obtenu de très
bons résultats. Il a gagné une quaran-
taine de courses. Cyril Guimard s'est
aussi rapidement intéressé à lui. Il m'a
proposé un contrat alors que j'étais
encore junior. Il m'a beaucoup aidé.
Je le considère comme un excellent
directeur sportif. Je lui dois beau-
coup.

Charly Mottet a passé professionnel
en 1983. Depuis, il n'a cessé de progres-
ser. Il s'est révélé au grand public en
1984 à l'occasion du Tour de l'Avenir
qu'il s'est adjugé avec panache et brio.
L'année suivante, il bousculait la hié-
rarchie des rouleurs en s'imposant dans
le Grand Prix des Nations. Jusqu'ici,
cette victoire constitue mon plus
beau souvenir, ma plus grande
satisfaction.

Par Michel DERUNS

En 1986, il a décroché six victoires. Il
s'est notamment imposé dans l'étape
contre la montre du Tour d'Espagne. Il
a aussi terminé deuxième des cham-
pionnats du monde de Colorado
Springs à une seconde de Moreno
Argentin.
Début diff icile

Cette année, Charly Mottet a connu
un début de saison difficile. Malade, il
a dû faire l'impasse sur plusieurs
épreuves. Il a aussi renoncé à la Vuelta.
C'est peut-être pour cela que je me
sens aussi bien actuellement expli-
que le coureur français.

Ce dernier, après le Dauphiné qu'il a
dominé de la tête et des j ambes, s'est à
npuveau retrouvé au repos forcé à la
suite d'un ongle incarné. J'ai repris la
compétition à l'occasion du Tour de
Suisse. Dans la boucle helvétique,
je n'ai pas forcé. J'ai surtout cher-
ché à aiguiser mon coup de pédale.
On l'a vu très à l'aise dans tous les cols.
Des signes qui ne trompent pas et qui
laissent augurer pour lui un beau Tour
de France.

Il est vrai que j'aimerais bien
gagner la Grande Boucle. Cette
course, sans chauvinisme aucun,
est incontestablement la plus belle
épreuve du monde. C'est aussi la

Charly Mottet (à gauche) et Laurent Fignon, un duel qui promet BéLINO AP

plus difficile. Cette année, elle sera
sans doute encore plus dure par le
fait qu'U y a de nombreux favoris et
pas de patron. On ne s'achemine
pas vers une partie de plaisir. Les
rebondissements risquent d'être
fréquents.

Si Charly Mottet caresse le rêve
d'inscrire son nom sur les tablettes du
Tour de France, il aimerait aussi rem-

porter le Tour de Lombardie. C'est à
mon avis la plus belle classique.
Une victoire dans cette épreuve me
comblerait.

Un amoureux de la nature
Ce garçon de Romans est un amou-

reux de la nature. J'adore la monta-
gne, l'alpinisme précise-t-il. C'est ma

seconde passion. Le jour où je met-
trai un terme à ma carrière, je
pense m'établir en Haute-Savoie.

Mais pour l'heure, il n'est pas encore
question de retraite. A 24 ans et demi,
Charly Mottet a encore tout l'avenir
devant lui et de belles saisons en pers-
pective.

M.D.
i

Et si Charly Mottet prenait la succession !

VOSGES
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v Fabrique de Cycles, chemin du Raffort 1

ÊJSMMÊJÊSh 1032 Romanel, 0 021/36 13 71
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Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbGhler
~
7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 45 88 ou 28 45 89

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
(0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Vona entreprise de carrelages¦
-rWttfTir

et de revêtements

Primevères 10, $9 039/26 78 12
La Chaux-de-Fonds

/*§ Sjk Pâté
ta W et charcuterie en gros

231 6 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 17 07

r~ \Le café comme
l \vous l'aimez\m

!t WÊÊ '' I LA SEMEUSE O
** L I ' il « ««'«« «* sumi-
9 ^̂  ̂ X
O

En vente dans les meilleurs magasins <S"
d alimentation. 039-231616 m-

Gobet SA
Œufs en gros

Parc 2

(25 039/28 67 21

La Chaux-de-Fonds

p̂  ««f
¦ 22, rue D. JeanRichard

La Chaux-de-Fonds
(£ 039/23 91 73

Rita Fahrni

La nouvelle génération

./"j^. GARAGE et CARROSSERIE-̂  AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

C7t
. Vélo-Club

LES FRANCS-COUREURS 
4 juillet

Grand Prix
Cilo- 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 Foulets

Arrivée: environ 16 heures

Distribution des prix: à partir de 18 heures
au Buffet de la Gare

Prix de la montagne aux Entre-deux-Monts

Classement général des 5 tours

200 coureurs inscrits

Bouquet du vainqueur offert par la maison Florès

Le pavillon de prix est offert par Michel Voisard, cycles Cilo

Le vélo club Francs-Coureurs remercie et recommande
les commerçants qui ont permis la réalisation de cette page

^WES CLOUS
E.T 70 UT &T TOUT

|PI.«><».l'WaM'0<e.-va\«-.L« Ca<r |

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

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 46 71

auberge
bu Vimx ^nitë
/l\
JHSSK
JBffBl La Chaux-du-Milieu

! |S!aB £7 039/361110

M K̂

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia Intérim SA
av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33

ADIA

Votre banque

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
0 038/25 73 01

SJôâJmU
K&utlcLue. 

S) . &utvoiùet
I 2300 La Chaux-de-Fonds
"' Av. L-Robert11.(2? 039/23 15 20

Rodier Paris

/mmmrmj ^m 
une nouvelle

/  ^w)Pl ) gamme de boyaux et
' '< ' ±r  ̂petits pneus

/^ommitalia/

représenté en Suisse par: umm Fabrique de cycles, chemin du Raffort 1
ÊSMMÊMSh 1032 Romanel, £5 021/36 13 71

CO Continentale
Assurances

Francis Granicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 56 74

Î

Ara-Color SA

Votre magasin
de peinture

rue de la Balance 6

0 039/28 44 24



Un événement

wk m ¦ ¥T-—TF-1-?—  ̂'¦) iw^M î^Mii^p»

\%d Ŵ \ ^̂ ^̂  ̂ Comparer les priĤ ĉ estctoisir fcA^A

Venez l'essayer nombreux
au Garage et Carrosserie du Versoix
Campoli & Cie rue de La Charrière 1a

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 69 88

MEUBLES TAPIS RIDEAUX J#|iP"B
^

Leîtenberg |éT
Grenier 1k- aMÉBHiHfl
Le CW ctux-de.-Fonds Bçc«|«eif«toUcB
Téléphone : (033) 23 30 kl «I BIB|P#

vous offren t ce salon en cuir véritable
Canapés 3 places, 2 places et un fauteuil

pour Fr. 3490.—

Exposé dans la vitrine Leitenberg
av. Léopold-Robert 59, à côté du Terminus

nHBnusHcmi ^nnHBHuiiiH BHrt

I Seul le I
I \ji prêt Procrédit I
i !̂ K est un B
I v\ Procrédit I
: Toutes les 2 minutes m
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ma

|| vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fcj

¦ Veuillez me verser Fr 'M H
i' I Je rembourserai par mois Fr. I p]

m f Qîmnlo 1 ! Rue No S w£i

^^̂  
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |H

BL I Banque Procrédit Bfl
5BH HHH| J 2301 La Chaux-de-Fonds. ^T

¦ Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
spacieuse, grand jardin,
garage, couvert à voiture.

Ecrire sous chiffre BH 10123 au
bureau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord, tout de suite ou pour date
à convenir.

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, cuisine non-agencée, cave,
galetas, loyer mensuel Fr. 550.— +
charges.

Gérance Schenker Manrau SA,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
<p 038/31 31 57

P̂ ^UINNSD IMMOBILIER
| 1936 SERBIERTél.Q26 753 53

A louer à Vauseyon

bureaux
290 m2
dans construction neuve.

Premier étage, ascenseur, dépendances.
Accès facile. Aménagement au gré du
preneur.
S'adresser au Service des bâtiments da
la Ville, <p 038/21 11 11, int. 256.

A vendre ou à louer
dans le Jura

Restaurant-Pizzeria
environ 100 places,
30 places de parc,
chiffre d'affaires environ
Fr. 250 000.-
$9 032/93 28 40

EAH Bautorjsés du1j2^̂ î f̂l m Ĵ^̂ ^̂ ^j
Réfrigérateur Lave-linge Cuisinière avec vitro

E.ec£>.ux TR Ei2û Hoove  ̂ Eg-fcMft. SSggffi&S „-«ssssis^r 
a. Brother VX 511 «%m m̂ &̂*. nmps tif loui

i Garantie de 2 ans ? ™" ~ ' " :-| <!&*%&¦.mmmmmto avec droit d'échange » ¦¦ ¦ ¦¦ > .{ 
^̂ Sj

Prix catalogue 800.- mamSnTCQQ maintenant OAA Prix catalogue 2248.- f%fi_
Prix à AT? seulement DOOB- SKrt ZSRIr P'ix à 1«30G °°rl'emporter l/ t̂r location SS-tais T?«£| rïï£mr wEbr au lipll HP 112 -Location 27<-/mois Bauknecht WA 812dés 61.-» ou J X lU4r location 74.-lmois dU UBU 08 lit.
Baukrtecht T1504 dés 18.-» Sflie,e W 27.?tU;!3 *5r* Electiotu» 0700 dès «<-• Miele H R55 3, prix car 1055.- . D'autres modèles de
Bosch KTF 1400 des 21.-» Kenwood Mira des 67<-# seul 75g. locaIlfl„ «..im Braun, Philips,
Sibir W 80 dès 30.-* t|irsqu'â épuisement du stock) Remington, etc.

Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

MnHpPpJunnfl *""*i | L ¦ H I Chau»-de-Fond«. Jumbo 039 26 68 65
MB i' ''-L'dî ' ÏEEjla^̂ ^̂^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BS^BraM •"«•'•«¦leentre 038 33 48 48
iffM^HPFn?"l9|S!nl ^P̂ ^̂ V̂!f9!f?SS9r!f!TïT919WBi I Vverdon' Rue de la Plaine 9 024 21 8615
NH||M|MBHMMfcUP ¦

^̂ ^̂
fl^̂ Û »£»Û ^̂ ^U»X^̂ B ¦ Briigg, Carrefour 

Hypermarkt 

032 53 54 74
l[3cï5JîniS3c««[3lïrîlTitcS I5ra Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Cherche
à louer

garage
Quartier usine

électrique

0 039/26 56 05

RÉPUBLIQUE ET ||P CANTON DE GENÈVE
P0ST il Si  BRAS I X X

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt # une formation diversifiée et rémunérée 0 un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat

• la retraite après 30 ans de service 4flli Éfc

• Si vous -«jOll <* • Si wous
• êtes de nationalité suisse X l̂Ë» "' * At*~. • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19% et 27 ans au t*V f̂r' • ''•̂ ¦Ék • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 nov. 1988 ' f \ tWÊÊaWÊmmk maximum le 30 nov. 1988
• jouissez d' une bonne santé ./ f , \ J|-:. Ea • êtes incorporé dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum ' |>. ¦«, . «jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction , 

\AJÉI ¦ KsIlsB  ̂ M * mesur
ez 170 cm au minimum

|/̂ SM[ H jfcjj2É||fl . " • avez une bonne instruction

AGENTES ^
WtK ^m  GENDARMES

CIRCULATION --!¦ ^*VV

¦IB Le conseiller d'Etat
: *^^P .. chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: M M^
Localité: NJ postal: BB aW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE àf^Bk\Ër%à\ etKMCOËCEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, IjÊ ZNUAHfIfcfffC
Tel. 022/42 12 80 

 ̂  ̂ GENEVOISE

Cherche

appartement
sans confort
La Chaux-de-Fonds

ou environs
Ecrire

sous chiffre
SD 10076

au bureau de
L'Impartial.

HH
Golf GTD, 1987
toit coul., blanche,
30 000 km
GoHGT-5 ,1986
vert met., 12 000 km
GolfGL-5,1984
bleu met., 60 500 km
Golf Suisse Champ.
1981
noire, 55 000 km
JettaGL , 1984
gris met., 47 000 km
SciroccoGTI,1982
bleu met., 33 000 km
SciroccoGT,1986
rouge mars, 36 000 km
Passât GL-5E, 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km.
Passât Variant Syncro
GT.1986
toit coul..argent met.,
42 000 km

90,1986
toit coul., rouge met.,
50 000 km
Coupé GT, 1987
toit coul., argent Zer-
matt, 10 600 km
100CDaut., 1986
rouge met., 38 000 km

BJB3I
Combi1900,1986
78 CV, grise, 15 000 km
Camionnette,1985
78 CV, grise, 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AIY1AG
Bienne

Nouvelle route de Berne

 ̂032 251313

A louer à Tavannes
Grand'Rue 53-59, jolis

3 pièces
loyer Fr. 520.— plus charges.
0 032/91 10 07 ou 061/89 27 73

Famille cherche

maison
à la campagne. Environs de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle.
Faire offre sous chiffre CO 10171 . au
bureau de L'Impartial

A louer, centre ville

appartement 4 pièces
au rez , pour cabinet dentaire ou
profession similaire.
Ecrire sous chiffre 91-502
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à convenir,
dans localité
à 15 km de Neuchâtel

hôtel
café-restaurant

Affaire à développer.

Faire offres sous chiffre 87-522
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
avec dégagement, grand jardin
arborisé, en lisière de zone agricole.
3 salles d'eau, 4 pièces + séjour
d'environ 40 m2 avec cheminée de
salon, diverses dépendances.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 87-528 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,

i 2001 Neuchâtel

Particulier cherche

immeuble
locatif
ou commercial

avec bon rendement.

Faire offre sous chiffre
F 28-629201 Publicitas.
2001 Neuchâtel.
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^-y/~)/7/) PLATRERIE
^L a rj y/j  PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 23 42 54
l LE LOCLE tél. 039 31 73 10 J

cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié

i entrée immédiate ou à convenir .

^̂ ^̂ ^̂  ̂ W WË âTawtïïPl PRIX PRIX
(̂ ) tà%. m if\ Cmm W 9̂ M̂ Wmmâ SAt-0NS SEGALO SOLDES

Ĵt V* H ËM wÊaam JM^S Salon moderne, 5 éléments, tissu brun (2 975.-) 1 450.-

ŷ^̂  l^^***m3Êjfa k̂\^ÊÊ%*0*tt î  ifearaiSiE ^B ,V" ¦ Canapé transformable en lit, tissu velours gris (1 580.-) 990.-

^̂  I ^~jt 
BB^^̂  -, j ¦* fÊ Ĵ&KÊ '" S " Salon classique, bois apparent, tissu velours

f>^Ẑ I I -3t- ^,1, ~£ j |*** * -"*** **P» beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4 680.-) 3 480.-
/ ~-̂ _̂_ / < _̂ÎMĤ W^» IW^̂ RTSK'; "" * -Wjf. Salon classique-rustique, accoudoirs avec

Jlà .  M . i  *7 ^ -̂̂ \T >Èà WfïïHJilffil fl ^ 
manchettes bois, tissu velours gris-bleu, 1 ca-

fnP/lLI * I ^̂ 1̂ —•—¦VlJL ^^^<Êm*m Slffl "¦ ï "î3 napé 3 places et 2 fauteuils (3 890.-) 3 290.-
/ i M̂QIPJl lf̂ ~7~ a ffl •> MfW ' ^u* 

Salon moderne d'angle, cuir beige (5 180.-) 3 980.-
/ j Ê>%té *^ Ĥ \af\(té*try IrB lll ^u' -*• - >¦ Salon moderne d'angle, cuir vanille avec ner-

/ fyfàl/l* Ali IktlPJë IPJ l 11 *• Hfsiilifll» S ' vurescon,raste marron (6 390.-) 4 990.-
/ ( JLf/ l  lâl l f*l *V*  '•' / fSt ' ̂ Jfff.^ lffig?J ^ V B *̂ 

Salon moderne, cuir ivoire et passepoil mar-
fy Ĵ f f^

»i Ij tj j *  / H  ËfS* iK̂ ^1»lË« ron, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5 200.-) 3 990.-
f/yÂSÏ*. /\ l r \Êm/l  l i lï t  I fi H iMfl Salon moderne, cuir graphite, composition: 1
^CCny /̂ l l llUF/lt/'J'"l M Hife« «Uil W canapé 3 places. 1 canapé 2 places et 1 fau-
^  ̂

>?/ j t/fVVI^ Ĵ M AWL 1''*̂  — » teuil (7 190.-) 5 690.-
^̂^^ /̂ / "" ÊÈ f \[  \ III |P §fi. * * ' Canapé rustique, carcasse hêtre teinté noyer,

^̂  
M ||\ I|"H HPWRÊ^ÉlÉl tissuàfleurs (1 690.-) 990.-

T^**̂ ^̂ ^ —— Wt \\J % ¦ Wm Wt W!*1' HÉ Canapé 2 places, Regency, cuir, dos capi-
|»Q>JfO ttfM*ËSum'm'̂^ +àsaV——-M " IMI*$™~ ¦* *?*¦ ' tonné <1 970 ") "a"_ "M̂  mMw~M%^% M0mm

j^^̂ **lll 'l̂ ll^^^^-uMijff̂ f ĵjffiSf* li*^*'̂  Salon Ls-Philippe, carcasse bois apparent,
"̂ ^̂ î î ^̂ iirrfl fe ^B̂ E »m jj^^̂ tf ^̂ ^B 

tissu 
à fleurs, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5 440.-) 2 990.-

^^̂ ^^*—^î —^î ^̂  ̂̂ ~ĵ ^JJĵ S * 
r 

AHP  ̂ * Salon moderne cuir gris, 1 canapé fixe 3 pla-

^̂  ̂^_ 
^^^ ĵ^^^B̂ ^^̂ ^^̂ ^**IM A , Jfïj '̂ gi/'» ces, 1 canapé fixe 2 places, 1 fauteuil (6 472.-) 4 990.-

£ f \CY M fÊ ĴL* ( ÈÈfa* tfÉ 
PARO,s - SALLES À MANGER - DIVERS

™ 1#^ 

Ëa^
t, B ¦*«¦ Jl 1 • I lw:;!'<Bî^l Paroi moderne par éléments, face raphia,

ï Jt fflf M "|R̂ «i îL!P  ̂ * 
orme brun (4 880.-) 3 490.-

é̂^̂ aW^ é̂W *~ SB ' 'Mo» aT̂ *̂Â&t i- ** a% Paro' moderne par éléments, exécution raqué
0/ JU ""npî̂ Mr*'̂  ̂

noir (2 850.-) 1 990.-
y\ f 

 ̂ WÈ>?9ÊaWr^Êa%M*^^Êl âwÊ Paroi 

moderne 

par éléments, chêne teinté

JJ IfO Bg^. ^̂ P̂ #̂ mïr \̂ 0l£îaWÊ ' Paroi rustique, exécution pin naturel (2 990.-) 2 450.-
*Y  ̂ <é£**̂ ^m JF ^̂ ^̂ A ^B ^̂ ^̂ 5'flPSi Paroi rnoderne compacte, gris et jaune (2 690.-) 2 220.-
»y Qk_ Li^̂ ^A^r ^̂à^mÊÊi ̂̂ ^i« '' 

Living noyer, classique, 258 cm (3 490.-) 2 590.-
\^ ^̂ |BMil̂ aMP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ t̂ ^Bfe |̂ilM̂ i*"tP 

Paroi moderne par éléments, chêne, vitrines,

X ^̂ ^ lS^̂ Xf  ̂-iî Lfiltt î kL 245cm (2 990.-) 2 390.-
// /} ̂J ^̂ ^̂ *\\ ̂t .̂ ^^^̂ ^̂ t̂  ̂Ç"^-* •'lm^̂  

Paroi moderne 
par 

éléments, en angle, exécu-
fWf M^*  ^̂ r +XE  ̂

â^̂  J^V^ ffî ^ WS tion acajou et noir (5 990.-) 3 490.-
•jft r̂ ^^̂  ,^0Z^^m\ . â̂^  ̂ ff^®'- î*"  ̂ ^»̂  Vaisselier 2 corps. 4 portes, pin teinté foncé,

^Vy? ââ l̂SS  ̂Zm k̂ • "- *£ .*?' W^Zl^^ 
rustique (4 374.-) 3 490.-

(̂ ^Ê^̂ m X̂ \̂̂ Ê^ É̂. fi 3 1 
Huif 

^P" 1 
ta
'ï'e ovale a rallonge, 250 cm, pin teinté

^̂ ^Jp̂ ^̂ ^^i |« fm -^ 
foncé et 

6 chaises assorties, placet bois, dos-

^̂ ^̂ ^̂ ^p» ^̂ ^  ̂ aY ILâWtmmr&k é * T Î̂T* ̂  I Chambre à coucher, pin teinté foncé, compre-
â^ é̂lVr_^k^^ m̂&W  ̂1̂  ̂

nant: 

1 
armoire 

3 portes, 1 lit dim. 160X200
Ĵ  ̂ L̂ \^^^  ̂ 4& l̂f

r 
S ^^St. ' ^8§ cm' ̂  chevets 1 porte et 1 tiroir, 1 commode

~ 
/»̂ "̂ M^̂^~̂ W JIAwm0a1a&m̂  ^̂ m \ WK̂ \  ̂ *M Chanibre à coucher rustique, chêne, armoire

l ^̂ ^̂ ^̂ Hk ^N/' / f̂c ^V
^^̂  lkll r

^^^^
>S 1 cornmocle 3 tiroirs et 1 miroir (5 280.-) 3 990.-

I^Î Bt̂o A. ^BBPT^«5̂̂ f V W k̂  ^F .̂ A 160x200cm'aveccouvre-|itet Polocnon (6 880.-) 3 990.-

Uj^Mgd M| B ̂ ^ta_ xW^̂ H 
1̂ 1 W VENTES SPÉCIALES AUTORISÉES DU 1ER AU 21 JUILLET 1987

ffWMEK l̂̂ l L̂ IAUX-DE-FONDS
uuiMlU|jJJBBIIIUIiiUUu,>IJ Bd. ctes EpbtvœsM- 266060/61

Avant de boucler
vos valises...

...il vaut la peine de faire un saut à nos
guichets. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent,
commander des eurochèques, louer un
safe et demander un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances '87»
vous donnera une foule de renseignements j
utiles sur les principaux pays de vacances.

HHï CRÉDIT FONCIER
Ç̂ëJ NEUCHÂTELOIS

tél. 038/21 31 71
Place Pury 13

2001 Neuchâtel
Agences et bureaux dans tout le canton
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Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

André BESSON

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

En nous voyant, il arrivait parfois que des
enfants et même des adultes nous jettent au
passage des quolibets: gueux, pouilleux, gril-
les-besaces, «panierots»...

Le Dret, homme fier et pondéré, ne relevait
jemais ces insultes. Il calmait le courroux de
mes oncles qui voulaient aller frictionner les
oreilles des insolents en disant:

— Laissez-les donc «tatasser», ces
«badiots» ! Malgré nos vieilles «biaudes» et
nos gueules mâchurées, nous sommes sans
doute moins pouilleux qu'eux !

Et ma foi, c'était certainement vrai. Dans le
double-fond des boîtes de sel qui servaient de
tirelires familiales, il y avait, je l'ai su plus

tard, suffisamment de pièces d'or économisées
pour nous installer n'importe où en achetant
des maisons décentes. Mais pour rien au
monde, les Chaniet n'auraient accepté d'aban-
donner la vie libre qu'ils menaient dans les
forêts.

Un pays sauvage et secret

Pour nous rendre dans les environs de Cha-
lon-sur-Soône, nous avons mis près de cinq
jours. Les bœufs n'allaient pas vite. En route,
nous avons heureusement trouvé à coucher
dans les fermes. Mon père tenait à payer ce
service aux paysans, c'est pourquoi nous
n'avions pas trop de mal à nous loger le soir
après l'étape. Nous dormions dans des granges
ou des greniers, enfouis jusqu'au menton au
creux du foin odorant.

A Navilly, il fallut faire un très long détour,
car la route était coupée par une crue impor-
tante du Doubs. Enfin nous sommes arrivés
sur notre nouveau lieu de travail.

Nous avons découvert la Bresse par un
temps exécrable, un jour d'automne brumeux,
pluvieux et venteux. La forêt de la Marche et
les bois de Montcoy que nous devions exploi-

ter étaient parsemés d'étangs. Cette eau
morte attirait les brouillards. Durant les deux
années passées dans cette région, nous avons
tous attrapé de mauvais rhumes, tandis que
les vieux se plaignaient de rhumatismes.

La contrée où nous venions d'arriver était
un pays secret, formé de haies épaisses, de
chemins creux, de bosquets de vernes, de
champs maigres avec des fermes dispersées
dont les habitants sauvages se connaissaient à
peine d'un village à l'autre. C'étaient des gens
d'aspect chétif , qui ne faisait pas mentir le
vieux dicton rapporté par le grand-père Passe-
maux, selon lequel: «Il faut trois Bressans
pour faire un Comtois ! »

Le Dret et les oncles avaient décidé de fixer
notre nouvelle résidence sur la levée d'un
étang, adossée aux bois que nous devions cou-
per.

Le four à pain

Comme ils le faisaient lors de chaque instal-
lation, les hommes avaient d'abord commencé
à construire le four à pain. Avec la proximité
d'un point d'eau potable, c'était l'élément
indispensable à la vie de notre petite com-

munauté de trente et quelques personnes.
On y fabriquait le pain nous-mêmes pour

les quatre feux. D'abord par économie, mais
aussi parce que nous nous trouvions souvent
éloignés de plusieurs lieues du village le plus
proche. A l'époque, il existait beaucoup moins
de boulangers qu'aujourd'hui, car la plupart
des paysans cuisaient leur pain comme nous.

L'ouvrage était construit un peu à l'écart
des «bacus» par mesure de sécurité. Le foyer,
le four et la cheminée étaient maçonnés avec
des briques. On isolait l'ensemble à l'aide d'un
tas de terre glaise. De loin, ça ressemblait à
une grosse taupinière qu'on recouvrait d'un
toit à auvent.

Chaque fois qu'on se déplaçait d'une
«vente» à une autre, on démontait la porte en
fer fermant la gueule du four. On emportait
de même tous les récipients et instruments
employés à la fabrication du pain. Il s'agissait
de la maie pour le pétrissage, des «boinons»
dans lesquels levait la pâte, de la raclette à
braise, de «l'écouvion» (long manche muni
d'une brosse) servant à nettoyer le four et
enfin de l'indispensable pelle en bois pour
enfourner et détourner les miches, (à suivre)
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Le club de natation
de La Chaux-de-Fonds à un tournant...

Dixième sur le p lan
national et quatrième
sur le p lan romand

Nous venons à peine de f a i r e  connaissance avec
l'été et pourtant, pour certains nageurs, la saison
est presque achevée. Il ne leur restera que le
championnat cantonal et le concours interne.
Pour d'autres par contre, pour ceux qui ont obte-
nus leur qualif ication pour le critéruin suisse
et/ou le championnat suisse, le moment de vérité
approche. L'objectif est sans conteste de réaliser
des prouesses lors de ces compétitions voire pour
certains de prétendre à l'attribution des médailles,
comme ce f ut  la cas l'année dernière. Comme les
conditions se prêtent bien pour réaliser d'excel-
lentes perf ormances certains tenteront d'obtenir
leur sélection avec les diff érents cadres natio-
naux. Rappelons que Magalie Chopard, Olivier et
Hervé Guyaz, Olivier Racine et Mélanie Lanz ont
déjà été retenus. Pour pouvoir déf endre leur
chance, presque tous les nageurs sélectionnés ont
acceptés, de «jsaprj(p er».Jeurs vacances et se sou-
mettront à un camp d'entraînement avec le Red-
Fisch de Neuchâtel et les f i l les  avec le Morges
Natation.

Le club compte actuellement une soixantaine de
compétiteurs et l'école de natation, qui alimente le
groupe compétition, comprend environ 150 jeunes
qui suivent régulièrement les cours. Malheureuse-
ment, une liste d'attente de 200 enf ants est en souf -
f rance et M. Evard, responsable de l'école de nata-
tion, ne sait pas comment solutionner ce pro-
blème. Bien que les autorités communales, par
l'entremise de l'Off ice des sports, aient f a i t  preuve
de compréhension, les conditions d'entraînements
pour les diff érents groupes de compétition restent
encore diff iciles. Il f audra vraisemblablement
envisager d'intensif ier les entraînements entre
midi et deux heures étant donné que la f réquenta-
tion par le public à ces heures n'est pas impor-
tante.

Le déplacement de 60 nageurs n'est pas une
chose aisée et M. Andrey, chef technique, a eu quel-
quefois des difficultés pour trouver suffisamment
de parents pour accompagner les nageurs. L'entre-
prise Bosquet a accepté de mettre à disposition du
club des bus pour les différents déplacements.

Un objectif avoué du CNCF est de mettre finan-
cièrement ce sport à la portée de tout le monde.
Bien que l'équipement soit relativement peu coû-
teux les inscriptions sont relativement chères (ex.
prix d'une course Fr. 6.-/nageur, un nageur peut
participer à 5 courses lors d'un concours, multi-
plié par 60 nageurs cela représente tout de même
pas mal d'argent). Les rentrées sont de deux pro-
venances: les cotisations qui doivent rester
modestes et les swimm-à-thon. Le club remercie
d'ores et déjà tous ceux qui accepteront de parrai-
ner un nageur lors de cette manifestation.

Le club de natation occupe actuellement le 10e
rang sur le plan national et le 4e sur le plan
romand.

L'effectif du club augmente d'une, manière cons-
tante. Il est impératif si on veut conserver non
seulement ce classement qui est flatteur mais sui-
vre l'essor que prend la natation de mettre en
place une structure qui réponde aux exigences du
sport d'élite.



Lausanne accueille les championnats du monde

L

AUSANNE accueil-
lera les championnats
du monde d'escrime

1987, du 17 au 26 juillet, au
Palais de Beaulieu, organi-
sés par le Cercle des Armes
de Lausanne. Ce ne sera pas
la première fois que le chef-
lieu du canton de Vaud
accueille les escrimeurs: en
1935 s'y déroulèrent les
championnats d'Europe.

En 1981, ce furent les championnats
du monde juniors. Ils servirent quasi-
ment de répétition générale à l'équipe
des organisateurs toujours en place
pour les mondiaux élite de 1987. En
l'espace de douze jours, huit titres
seront attribués: six chez les messieurs
(fleuret, sabre, épée, à chaque fois,
individuellement et par équipe) et
deux chez les dames (fleuret individuel
et par équipe).

Il y a quinze jours, La Fédération
suisse d'escrime a donné son verdict.
Elle a dévoilé les noms des sélectionnés
pour les CM de Lausanne. Sans sur-
prise ni contestation, les membres du
Conseil de la fédération ont désigné
cinq épéistes, cinq fleuretistes filles et
quatre fleuretistes garçons. Parmi eux,
nous trouvons trois Chaux-de-Fon-
niers: Michel Poffet et André Kuhn
chez les épéistes et Isabelle Nussbaum
dans l'équipe des filles. A la veille de
ces championnats du monde, nous
avons interrogé sept tireurs et tireuses
et ils nous parlent de leurs ambitions
et de leur réserve, de leurs projets et de
leur vision de l'escrime.

Diane Wild
A 26 ans, Diane Wild gagne la palme

d'ancienneté dans l'équipe féminine.
Depuis 10 ans, elle parcourt les routes
de France et de Navarre pour aller dis-
puter les tournois de coupe du Monde.
Etudiante en biologie, la Lausannoise a
toujours été un des piliers suisses. Sa
constance, ses ressources insoupçon-
nées et sa rage de vaincre ont toujours
compensé une condition physique
moyenne. Cet été, elle sera un peu
l'âme de cette équipe féminine et sa
mascotte puisqu'elle tire dans ses
murs. Les championnats du monde
sont organisés... par sa mère.

Tirer à Lausanne devant des
amis, c'est bien sûr motivant. Mais
j'espère que Lausanne me portera
plus chance qu'en 1981, confie la
fleuretiste. 1981, c'étaient les CM
juniors et la dernière année pour Diane
qui réalisa dans sa ville son moins bon
résultat junior. Mais c'est du passé et
cette année, la Lausannoise pourrait
bien passer le cap du 3e tour. Après
tout, devant son public, pourquoi pas
une place dans le tableau (32 tireuses)?
Mais son principal objectif est d'obte-
nir un bon résultat avec l'équipe.

Il faudrait obtenir une place
dans la première moitié du classe-
ment et si possible dans les huit.
C'est notre seule chance de partici-
per aux Jeux de Séoul en 1988. Mais

c'est réalisable, l'équipe n'a jamais
été aussi forte! Confiante, lucide et
motivée, Diane joue peut-être ses der-
nières cartes avant Séoul. Elle a beau-
coup d'atouts en main.

Valérie Manethod
De sa mère italienne, elle a la fougue

et la chaleur, de son Valais natal, elle a
parfois le côté sauvage et bourru. Mais
tout cela fait un mélange explosif et
Valérie s'est totalement révélée cette
année en entrant dans l'équipe natio-
nale senior. Agée de 20 ans, la Valai-
sanne fut la meilleure cette saison. Elle
compte bien ne pas décevoir cet été. A
Lausanne, je me crèverai sur la
piste, s'il le faut. Juste après le Bré-
sil (CM Juniors), j'étais déçue de
ma 20e place. Je sais aujourd'hui
que je suis en pleine forme physi-
quement et qu'il me reste un gros
travail technique à faire. Je dois
me débrouiller avec ce que je sais.

Valérie explique ses excellents résul-
tats par la présence de Jénô Pap,
l'entraîneur national hongrois.

Il m'a donné confiance en moi.
Quand il est derrière moi en tour-
noi je suis capable du meilleur. Sa
présence est essentielle, elle me
galvanise, commente la valaisanne,
reconnaissante.

A deux semaines des CM, Valérie
vient de réussir sa maturité, elle peut
maintenant se consacrer, pour les jours
qui viennent, à son entraînement. Ten-
nis, squasch, piscine, course: tout est
bon pour Valérie qui possède de loin la
meilleure .condition physique chez les
filles.

A la veille des CM, les épéistes
sont confiants. L'équipe, fraîche-
ment renouvelée se sent capable de
réaliser l'exploit d'entrer dans les
huit. L'atout majeur pour les sélec-
tionnés: l'équipe n'a jamais été
aussi soudée depuis plusieurs
années.

Michel Poff et
Le seul à émettre quelques réserves,

le Chaux-de-Fonnier, M. Poffet. Vété-
ran de cette équipe, il a connu les
années de gloire de l'épée suisse avec
les grands Giger, Kauter et autre
Gaille. Michel craint un peu que l'inex-
périence des nouveaux venus dans
l'équipe soit un léger handicap. Mais il
leur fait confiance comme on lui a fait
confiance quant il est entré dans
l'équipe senior à 17 ans.

Agé de 30 ans, marié et père de deux
enfants, Michel Poffet a consacré sa vie
au sport et surtout à l'escrime. 3 titres
de champion du monde junior, de nom-
breux titres nationaux individuels et
par équipe, médaillé olympique par
équipe, la liste est longue.

Cette année à Lausanne, il sera à la
tête d'une équipe formée de 4 jeunes. Il
sait qu'ils attendent de lui de jouer la
locomotive. Rôle difficile à tenir
mais qui ne me déplaît pas, glisse le
Chaux-de-Fonnier.

Quant aux objectifs, «Poff» estime
qu'une place dans les 8 par équipe - qui
la qualifierait pour Séoul - serait un

exploit. La seule chance est de clas-
ser 3* tireurs dans le tableau en
individuel pour obtenir le meilleur
rang par équipe.

Sur le plan individuel, le Chaux-de-
Fonnier ne veut dévoiler ses ambitions.

Et l'avenir?
Jusqu'à Séoul, je serais dans le

coup, après... Les CM 1989 à India-
napolis (USA) me tenteraient bien!
confie Michel Poffet.

André Kuhn
Deuxième Chaux-de-Fonnier en lice,

André Kuhn 26 ans. Ce juriste crimino-
logue, au physique à la Giacometti, a
derrière lui 4 sélections aux CM
juniors. Son meilleur résultat fut une
9e place en 1981... à Lausanne! Puis il
s'est révélé en senior il y a trois ans en
obtenant une sélection pour Barcelone
en 1985 et pour Sofia l'an dernier.

Par Isabelle Nussbaum

Pour André, entrer dans les 8 pre-
mières équipes est un exploit réalisa-
ble. Camarade de club de Poffet et de
la même génération que Dunkel et
Pfefferlé, il est un peu le ciment de
cette équipe.

Cette année, les amitiés sont plus
fortes au sein de l'équipe que par le
passé. C'est très important. Je
m'entends très bien avec Olivier.
Je sais qu'il ne va pas seulement
tirer avec nous mais pour nous !

Pour l'instant, André partage son
temps entre sa profession à mi-temps
et son entraînement.

Je ne mènerai pas cette vie
encore 5 ans. Après Séoul, tout
dépendra de qui restera dans
l'équipe, de ce que je peux encore
lui apporter, de mon avenir profes-
sionnel, explique le juriste.

Les Chaux-de-Fonniers laissent déci-
dément planer le doute sur leur avenir
sportif!

Olivier Jaquet
Peignoir et casquette rouge, le walk-

man collé sur les oreilles: look de
charme, look de choc. Sous cette image
de jeune sportif branché, se cache un
jeune homme modeste, pondéré mais
conscient de sa valeur. Chez Olivier
Jaquet, 18 ans, tout est mesure et
calme. Mais il garde au fond de lui des
doses d'agressivité et d'énergie pour se
surpasser sur la piste. Et de la fougue
dans la voix quand il parle de l'escrime:

Les cadres d'épée se sont ouverts
après le retrait de Giger, le drame
de Freddy. L'équipe est rajeunie et
je débarque dans une ambiance
très amicale. Ils m'ont apprivoisé.
confie le Bâlois.

Olivier a intégré l'équipe senior
après ses bons résultats en junior (7e
aux CM de Sao Paulo) et surtout une
17e place en coupe du Monde senior.

Chez les seniors, il faut tirer plus
tactique. C'est moins précipité, on
essaie peut-être moins de coups, on
peut moins se laisser aller à la fan-
taisie.

Quant à Lausanne, Olivier préfère
ses objectifs. Un seul mot, la confiance:
J'ai beaucoup d'ambition, si je tire
bien, je peux surprendre, glisse-t-il
en souriant.

Nicolas Dunkel
Sportif et artiste? Vous avez dit

anachronique? Nicolas Dunkel, 25 ans
concilie parfaitement ces deux discipli-
nes, au-delà de tous les clichés. Etu-
diant à l'école d'art de Lausanne, le
Bernois manie tout aussi bien le pin-
ceau que l'épée. Et quand il parle de
son sport, il a des propos «d'esthète»,
des propos que l'on entend en tout cas
rarement dans la bouche de sportifs:

Je fais de l'escrime pour mon
plaisir. Pour développer mon
caractère. C'est un sport où il faut
essayer de gagner mais dans des
règles strictes. L'escrime est
devenu pour moi un moyen
d'expression, la recherche d'un
style.

Beau tireur, fin technicien Nicolas a
«guéri» son manque de confiance en soi
par la sophrologie et aujourd'hui il fait
partie des meilleurs Suisses.

Ce déclic psychologique, il l'explique
aussi par le fait que l'escrime est resté
un jeu pour lui: Si je me prends au
sérieux comme un professionnel, je
suis brûlé. Rien ne va plus. Pour
Lausanne, il a confiance.

Gérald Pf eff erlé
On le surnomme «le grand». Ce sédu-

nois de 26 ans, a une gueule d'acteur
américain des années 50 et une sensibi-
lité qu'il cache un peu sous des airs de
crooner. Valaisan comme Valérie, il est
très proche des Chaux-de-Fonniers
malgré une rivalité - amicale - ances-
trale entre les deux salles d'escrime.
Entre montagnards, ça peut chauffer
mais c'est aussi des liens très forts.

Cette saison, Gérald fut très régu-
lier. Il est toujours arrivé dans les 40
premiers. Ses bonnes performances
sont dues à l'intensification de son
entraînement.

C'est la première année depuis le
collège que je peux vraiment
m'entralner à fond, sur le plan de
l'escrime et de la conduite physi-
que.

Jusque là, le sédunois avait fait pas-
ser d'abord ses études de droit. Actuel-
lement en stage d avocat à mi-temps, il
a pu se préparer pour ces CM.

Gérald a eu l'occasion, aux CM mili-
taire et aux universiades de tirer en
équipe avec les autres sélectionnés. Le
seul élément totalement neuf est Oli-
vier Jaquet.

Mais il n'y a pas de barrière de
langue, Olivier n'a jamais cherché à
s'imposer mais il veut s'intégrer
dans le groupe. Alors à Lausanne,
on peut faire dans les huit. Sur le
plan individuel, tout peut arriver,
je n'ai pas de point de repère. Mais
mon but, c'est de passer le premier
tour. Après.-

Le ton général étant à la confiance
et à l'amitié, tout semble baigner!
Rendez-vous le 17 juillet et les jours
suivants, nous verrons si ces belles
paroles se concrétiseront. Nous nous le
souhaitons ainsi qu'aux autres sélec-
tionnés à qui nous n'avons pas donné la
parole. 3 fois...

+ 300.000 de garantie
de déf icit ?

Le budget global de cette mani-
festation de 12 jours se monte à
780.000 francs. Sans les prestations
offertes par la Fédération italienne
(mettant gratuitement à disposi-
tion les pistes en aluminium), de la
Fédération allemande (fournit gra-
cieusement les ordinateurs) et
d'une autre maison allemande
(équipement électronique et électri-
que), la somme eût dépassé allègre-
ment la barre du million.

«Petit Poucet»
La Fédération Internationale

d'Escrime compte 80 fédérations.
Une quarantaine seront présentes à
Lausanne, avec quelques 800
tireurs. La Suisse compte, elle, près
de 2200 licenciés dans 48 clubs au
total. Par rapport à la France ou à
l'Allemagne (40.000 licenciés dans
chaque pays), sans parler des pays
de l'Est, la Suisse fai t donc figure
de «Petit Poucet».

Philippe Boisse, Olivier Lengler et Eric Srecki, trois Français qui sont parmi les favoris PHOTO WIDLER

Pour le Chaux-de-Fonnier André Kuhn (à gauche), en compagnie du nouvel entraîneur Christian LeMoigne, ce sera les pre-
miers Championnats du monde PHOTO WIDLER

Les Suisses capables de réaliser un exploit
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Avis
à notre clientèle
Notre Oeil-de-Perdrix étant bientôt
épuisé, nous vous proposons, pour
le remplacer, un excellent Pinot
Gris de La Béroche au même prix.

pPp|§jP̂
l,lpll,""*" Examen d'admission

^̂ ^^TL pour le 
cours 

préparatoire
1887 Année scolaire 1988/89
IûA mma Délai d'inscription:
X^ 

15 
septembre 1987

L'examen se compose de deux par-
ties:
Première partie: Devoirs à exécuter à
la maison
Délai de remise: 5 novembre 1987
Deuxième partie: Examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'Arts Vi-

Eg%t\la suels, Bienne le 23 et 24 novembre

- i Conditions d'admission et feuilles
CcintOridie d'inscription sont à disposition au

secrétariat de
H'AftQ X/ÎQIIPIQ l'Ecole cantonale d'Arts Visuels,U ni la V IOUCIO 5 me Wasen 2502 Bienne, 2eétage,

n; du lundi au vendredi, 8 à 11 heures.
Bienne 0032/41 02 34

p m vendredi/samedi, 3/4juillet

W £pau/e de pore à rôtir 1

I K4S \m 500 g M̂ * m
WL au //eu d£&S^ % W^W fffi

H Saucisse à rôtir de veau f  gêf o ¦
¦B «j tiblfé » pièce au lieu dé î  ̂§*£?" B||

B> '""" aJ^a^aa^à%9r*. SÊSSUV Profitez-en maintenant (Mk m
W PARTEZ EN VOYAGE ! ™

• 

17-19 juillet, 3 jours, Fr 385.- ki|
GRANDS COLS - CANTON D'URI S

~~ 
20-26 juillet, 7 jours, Fr 995.- 85

S BORDELAIS - AQUITAINE Bfl
™ 25.26 juillet, 2 jours, Fr 245.- "" 

T̂
DAUPHINÉ • ISERE - DOMBES

4fW 27-30 juillet, 4 jours, Fr 555— WiJ
H CÉVENNES - GORGES DU TARN "J
J 1-2 août, 2 jours, Fr 255.- S>
S FÊT NATIONALE EN SUISSE CENTRALE M

P̂  
~~ 

1-3 août, 3 jours, Fr 485.- 
~ -Hl

GLACIER-EXPRESS-VALAIS-GRISONS

t

3-6 août, 4 jours, Fr 645.- Li
DANUBE-CROISIÉRE-BAVIÈRE «g

r. i Renseignements et inscriptions: ml

S V O Y A G E S  B

*"'. A toutes les agences de voyages lry

Samedi 4 et dimanche 5 juillet, dès 10 h
Collège des Forges (préau couvert)

KERMESSES
organisées par le Club d'accordéonistes La Ruche

• Cantine • Pâtisserie
• Restauration chaude et froide
• Jeux divers • Musique

Les 2 jours, entre 11 h et midi,
BLANC CASSIS OFFERT

• Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs

. *+*.

Fin de scolarité

jeunes filles
nous vous offrons un travail intéres-
sant et varié.

Une visite de notre entreprise est
conseillée.

Prendre contact téléphoniquement
039/23 96 23

Albert Froidevaux & Fils S.A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

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

BfflGStfBjaa^^B

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
i Charles-Naine 33
' |\J 2300 La Chaux-de-Fonds

-̂r- $9 039/26 88 44TER-
A

Réparations
Achat, vente toutes —r—
marques, neuves I Ç~~\
et occasion *—'
Service de dépannage 24 h. sur 24

WGetXkitX, l%\.
Min CWx-de.-F< ,̂

M o^  ̂ 2V30V*XXExpo Vr.feehf9ê \/roubles LeifcenbtrgV

¦ Le Bonheur M

¦fo se mcubkj

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57
0 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31 a
0 039/23 71 44

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Il y a plusieurs façons d'appren-
dre à jouer de l'accordéon, choi-
sissez la bonne!

L'école
d'accordéon

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle - 0 039/31 16 74

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

S£SPiatti l
Cuisines

Fleurs 24, <p 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Spécialité du samedi:
gâteau à la crème du Jura

Daniel-JeanRichard 22
0 039/23 09 66

Bijouterie - Horlogerie
AU DIAMANT
Avenue Léopold-Robert 41
2300 La Chaûx-de-Fonds §

2

le magasin de toute la famille, 23 87 37

$N ... TOUJOURS MOINS CHER ^§S CHEZ S$

1DISCOUNT|
| MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX X$
VXS Le Crêt-du-Locle -< Ç 039/26 55 26 XS;mmmmmm

Crémerie Modèle
Simone Dubois fSi

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 79 74

^  ̂ â à̂m^aaâja**̂ ^̂ ^a1̂ K»Uiliéa**̂ ^

^̂ â k̂^^^a*—̂̂ ^̂

• Vous êtes séduits par les métiers de l'audio-visuel,
• Vous aimez le travail manuel autant que la lecture,
• Vous appréciez les activités de groupe et les res-

ponsabilités,
• Votre dynamisme vous aide régulièrement à aboutir

vos projets,
• Votre culture générale et votre maturité vous font

tenir une place active dans les discussions.
Un métier intéressant n'a pas de prix pour vous.
Et vous êtes les

JEUNES GENS
dont nous avons besoin, pour composer le team
d'étudiants réguliers en formation complète photo-
audio-vidéo
Date d'entrée: 31 août 1987
Nombre de places limitées
Pour tous renseignements, veuillez appeler le
024/210831
ou nous écrire au 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Direction jj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BjMB
W Rue de Neuchâtel 18 I H3L JL\™y 1400 Yverdon-les-Bains B^̂ ^̂ ^fcJfia&iflP



ItilWt^mM'M^̂  . . ¦ ¦ ¦MmmmnàMmMMm miimiiii im n i....,.....,., ««-¦—»¦»",.,...,.,,..-,v-„.rti^ ,̂  ̂ ¦ ... 
Méiàfc|M |ni|lljj|
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Bien 
entendu! Migros propose un assortiment séchage. Le 

côté 
pratique: les outils encore

j ^/  ~-?P/,. I completde produits solubles à l'eau non nuisibles mouillés peuvent être nettoyés à l'eau sans pro-
JË .'Bfep tj à l'environnement pour embellir, traiter et conser- blême et sans nuire à l'environnement.
^̂ KSP̂ ^. ^g^= 

ver 
le bois, à l'intérieur et à l'extérieur: comme

^^^^^5  ̂ couche de tond, pour enduire, décaper, laquer et
Par exemple: glacer. D'une excellente qualité, pratiquement Saviez-vous que les produits Migros respectueux
Glacis pour conserver le bois sans dissolvant, donc sans odeurs désagréables de l'environnement existent également pour la '
Pour boiseries, balcons, portes et nocives ni vapeurs lors du séchage. Faciles maçonnerie et le métal? Essayez-les. Vous ne
et sols. Protège et conserve. Perméable à utiliser et entièrement imperméables après serez pas déçu, à tous points de vue!
à l'air. Fait ressortir la structure
naturelle du bois.
750 ml 7.- 4,0 litres 30.-

La Chaux-de-Fonds Olf l/ CI iWllQROS
Do it yourself



O temps, suspen ds ton vol...
Echec et mat... à la quinzaine

Si l'homo sapiens mesure le temps
dès les anciens âges, l'homo echi-
queus ne domine cette technique que
depuis cent ans.

Avant l'invention de la pendule
d'échecs aucune règle ne limite le
délai de réflexion. Seul le fair-play
empêche les joueurs de différer trop
longuement leurs coups.

Or on raconte que d'aucuns ne res-
pectent alors guère les lois de la bien-
séance. Qu'ils jugent plus honorable
de gagner par tous les moyens, fus-
sent-ils les plus inconvenants, que
d'accepter avec dignité la perte d'une
partie irrémédiablement compromise.
Incroyable attitude à notre époque
dominée par l'esprit sportif le plus
noble!

Les armes classiques de ces mau-
vais gagneurs ne sont pas tombées
dans un oubli total. Certains de nos
contemporains — l'espèce en est heu-
reusement en voie de disparition -
pratiquent encore avec efficacité les
arts subtils et délicats du pianote-
ment syncopé, du tremblement con-
vulsif qui imprime à la table une
vibration incessante, de la produc-
tion industrielle de fumée nauséeuse
par cigare interposé...

Mais leur arme absolue, celle qui
mine infailliblement la résistance
nerveuse la plus éprouvée, l'arme du
temps qui s'écoule sans que rien ne se
passe, celle-là sera bannie pour le
plus grand bien de tous.

Car les abus ne se comptent plus. Il
n'est pas rare qu'une partie de tour-
noi dure vingt heures; avoir son
adversaire à l'usure est une pratique
fort répandue et nombre de rencon-
tres se perdent par pure lassitude.

La crise éclate à Londres en 1851,
année de l'Exposition universelle.

Sur l'initiative du célèbre Staun-
ton, le premier grand tournoi inter-
national réunit seize des maîtres
européens les plus éminents. La spor-
tivité n'est pas à l'ordre du jour!
Excédé par les manœuvres dilatoires
de son adversaire Staunton aban-
donne avec éclat en s'écriant: «je
n'admets pas la lenteur dans la
médiocrité!».

Il est vrai que le champion britan-
nique n'est pas exempt de tout repro-
che, qu 'il ne pratique pas toujours ce
fair-play auquel son origine pourtant
devrait le prédisposer. Anderssen,
vainqueur du tournoi , le dépeint avec
amertume dans une lettre à ses amis
du Cercle d'échecs de Berlin: «Droit

comme un cierge, immobile sur sa
chaise, il contemple l'échiquier une
demi-heure durant avant d'accomplir
un coup. Et quand enfin il se décide à
jouer son adversaire a soupiré cent
fois...!» Le maître français Kiese-
ritzky surenchérit: «Réfléchir douze
à seize heures au cours d'une partie
est pur gaspillage. Chacun dans la
salle sait fort bien ce que Staunton
doit jouer mais lui, il prend tout son
temps».

Le problème est posé, il faut abso-
lument le résoudre. Cela demande
trente ans! On imagine d'abord de
limiter la réflexion pour chaque coup.
L'idée est mauvaise. Certains mouve-
ments évidents ne nécessitent aucun
délai, d'autres exigent une longue et
difficile analyse.

Le baron von der Lasa trouve enfin
la solutionjj elle prévaut encore dé nos
jours. Chaque joueur, chronométré
de manière indépendante, dispose
d'un capital-temps qu'il gère à sa
convenance et pendant lequel il doit
effectuer un nombre déterminé de
coups, quarante en deux heures
aujourd'hui en règle générale. S'il n'y
parvient pas il perd la partie, quelle
que soit la position.

Mise au point par l'anglais Wilson
la pendule d'échecs fait son appari-
tion officielle à Londres en 1883. Elle
comporte deux horloges. Celui qui
vient de jouer actionne un levier qui
arrête son chronomètre et enclenche
l'autre. La grande aiguille fait bascu-
ler un témoin dont la chute marque
sans ambiguïté la fin du délai
imparti.

L'ère moderne commence en dépit
d'un ultime retour en arrière. En
1886 Tarrasch persuade en effet les
organisateurs du tournoi de Nurem-
berg de renoncer à toute limitation
pour améliorer la qualité du jeu. La
multiplicité des incidents transforme
l'expérience en désastre.

Il n'est pas de remède sans effets
secondaires. Née avec la pendule la
crise de temps, le zeitnot selon
l'affreux jargon échiquéen, est un réel
cauchmar, mais sa définition reste
floue. Certains sont paralysés s'ils ne
disposent que de cinq minutes pour
quelques coups, d'autres ne s'émeu-
vent guère d'en devoir exécuter dix
alors que leur drapeau vacille déjà
sur son axe. On dirait même qu 'ils y
prennent plaisir tant on les voit sou-
vent dans cette fâcheuse situation.

L'extrême tension nerveuse et le

manque forcé de réflexion sont les
causes bien connues d'erreurs fatales,
ce qui n'empêche pas la terrible endé-
mie du retard chronique de faire de
nombreuses victimes. Qui en décou-
vrira le vaccin? Samisch en est un
exemple fameux, lui qui perdit un
jour près d'une demi-heure avant de
mouvoir sa première pièce et dont on
prétend qu'il n'eut une fois pas même
le temps d'abandonner! Et cette
grave infirmité coûta peut-être à
Kortchnoï le titre mondial.

Joueurs d'échecs sachez que les
plus grands maîtres tombent rare-
ment en crise de temps. N'imitez pas
les handicapés du zeitnot perpétuel
et retenez ce précepte d'Alekine:
«Gaspiller son temps de réflexion est
une erreur aussi grave que de laisser
une pièce en prise». Les exemples qui
suivent vous en démontrent la perti-
nence.

Les deux premiers datent du cham-
pionnat du monde de 1978. Karpov
bat Kortchnoï de justesse, 6 à 5, et
conserve son titre.

5e p a r t i e :
Kortchnoï - Karpov

Le deuxième contrôle de temps est
proche. Le challenger est en bonne
position. Seule ombre du tableau, il
doit jouer cinq coups en deux minu-
tes. 52.Dg3 (Fxe ne va pas à cause de
Df4 + ) Rf7. 53.Fg6+ Re6? Karpov
ne réfléchit pas pour aggraver le zeit-
not de son adversaire; il est perdu.
54.Dh 3+ Rd5. Le gain est évident:
55. Ff7 + Rc6 56.De6+ et les noirs
perdent un cavalier sur échec ou se
font mater. Terriblement pressé
Kortchnoï ne voit pas cette variante.
55.Fe4 + ?? Cxe4+ 56. xe4+ Rxe4
57. Dg4+ Rd3. Le roi se cache, la

partie est nulle (124e coup). Quelle
occasion gâchée!

17e p a r t i e :
Kortchnoï- Karpov

Deux tours et trois pions, contre
deux cavaliers et une tour: Kortchnoï
ne peut pas perdre. Trois coups
encore et il pourra prendre le temps
de réfléchir. Il n'a qu'une minute...

38.Ta3 Tb6 Avec des menaces que
les blancs parent en donnant de l'air
à leur roi (39.g3) mais ils n'ont vu que
la faiblesse de la première rangée.
39.Tal?? Panique suicidaire! 39.-
Cf3+M Le mat est inévitable et
Kortchnoï abandonne. Le lendemain,
accablé, il déclare: «Je ne comprends
pas pourquoi je n'ai pas annulé. C'est
curieux, je ne me souviens même pas
des derniers coups! ».

Wirthensohn — Mitallés

Une rencontre du dernier Suisse -
France (Neuchâtel 1986). Le maître
international helvétique est à court
de temps.

DC3"? Ratant une victoire facile :
33.Fh7+ Rf8 34.Fa3+ et les noirs
peuvent abandonner. 33. ~ f6 34. Ff5
Ch4+ Ici Txh4! maintient l'avan-
tage. 35. Rfl?? Une nouvelle erreur
qui coûte la partie. 35. • Cxf5 36.
Cxf 5 Dxf 5.0 -1, les blancs ont perdu
une pièce.

Krâhenbûhl—Dutoit

Une tragi-comédie du double zeit-
not. La cadence est de cinquante
coups en deux heures et demie
(match Bâle-Berne, championnat
suisse de ligue nationale B, 1985).
Dans une position désespérée les
blancs pèchent en eaux troubles.

40.h4 + Rg47? Il n'y a pas de dan-
ger après Rh5, mais Dutoit craint la
suite anodine 41.g4+ Rxh4
42.Th2 + . 41Txe7 II faut se conten-
ter maintenant de l'échec perpétuel:
Dd4+, Tdl + , etc. 41. .. Dxe7?? 42.
f6+!Dd7 43. Fe6+ Rg3 Et au lieu
d'administrer la mort par 44. Dxc3 +
Dd3 45.De5+ Rxh4 46. Df4+ Rh5
47. Dg4, le Bâlois se précipite sur la
dame ennemie.

44. Fxd7?? Tdl mat. Sans com-
mentaire! JP. Huther

Notes brèves
La première équipe chaux-de-fon-

nière en déplacement à Berne a gagné
3 V2 à 2 Vi. Les trois personnes suivan-
tes ont gagné: P. Berset, M. Bilat,
Ch. Terraz, ont fait nulle: M.
Janko, ont perdu: C. Bilat, P.-A.
Schwarz.

Sont qualifiés à ce jour pour la
coupe de «L'Impartial»:
P.- A. Bex, M. Furka, M. Janko, A.
Robert.

Le tournoi de Bienne se joue du 15-
31 juillet 1987.

Christop he Hurni disp ute le championnat suisse de f o r mule 3

C

HRISTOPHE Hurni,
âgé de 24 ans, est
atteint d'un virus dif-

ficilement guérissable: celui
de la passion du sport auto-
mobile. Seul remède connu,
disputer des courses. C'est
ce que ce Neuchâtelois fait
en participant pour la
seconde année consécutive
au championnat suisse de
formule 3. En 1986, il a fait
connaissance avec divers
éléments indispensables,
soit les circuits, la mécani-
que et les courses en pelo-
ton. Le tout avec des moyens
modestes.

Cette saison, les choses se présentent
mieux. En effet, le pilote neuchâtelois
domicilié à Chambrelien dispose d'un
statut de «semi-pilote d'usine». Grâce
au financement fourni par M. Chave,
de La Chaux-de-Fonds, Christophe
Hurni a été incorporé dans le Rechstei-
ner Racing Team qui lui met à disposi-
tion une monoplace suisse construite à
Lausanne, la SWICA 387.

Mais Christophe a dû passer beau-
coup de temps pour chercher à réunir
un budget lui permettant d'aborder la
saison dans les meilleures conditions
possibles. Durant l'hiver, il a sollicité
des personnes et des entreprises sus-
ceptibles de lui apporter un soutien
financier.

«Je dois dire que les gens ont
vraiment été super. Sur environ 100
personnes sollicitées, 80 ont fait
quelque chose. Et beaucoup m'ont
aidé sans contrepartie, ce que je
trouve remarquable».

Christophe Hurni travaille comme
employé de commerce et agent immo-
bilier chez Francis Von Buren. «Mon
patron m'aide beaucoup, que ce soit
au niveau de la liberté profession-
nelles ou à celui de l'appui finan-
cier», tient-il à préciser.

Les débuts
Son premier contact avec 'le sport

automobile, il l'a eu en 1982. «J'ai ter-
miné 6e de l'école de pilotage Win-
field au Castellet». Après avoir suivi
les courses en tant que spectateur,
Christophe Hurni s'est ensuite lancé
dans le karting, finissant 5e du cham-
pionnat romand en 1985.

L'an passé, avec ses moyens person-
nels plus l'aide de sa mère et de quel-
ques sponsors, il décide de franchir le
pas et de s'aligner en championnat
suisse de formule 3. Il se classe 17e au
championnat, avec une lie place
comme meilleur résultat. «C'était une
saison d'apprentissage, je voulais
me faire une idée précise de ce que
c'était».

- par Laurent WIRZ -

Les buts
Cette année, il peut se montrer plus

ambitieux. «Le but de la saison est
de terminer dans les six premiers
du championnat et de pouvoir par-
ticiper à la finale européenne».

Mais le début de la saison n'a pas été
fracassant. Après une 8e place à Dijon
et une 9e à Varano, Hurni n'a pas fini
les deux courses suivantes, aux prises
avec de persistants ennuis mécaniques.
Ce qui fait qu'il se trouve actuellement
au lie rang provisoire.

Travail
Il est clair qu'il reste beaucoup de

travail à faire pour que le Neuchâtelois
puisse se mêler à la lutte pour les pre-
mières places. «Nous devrons tra-
vailler à tous les points de vue,
autant en ce qui concerne mon pilo-
tage que les améliorations à appor-
ter à la voiture. C'est en accumu-
lant les kilomètres que nous
deviendrons plus performants»,
analyse-t-il.

Conçue par M. P.-A. Rechsteiner, la
SWICA 387 est propulsée par un
moteur VW Spiess. Cette association a
de nombreuses rivales dans le cham-
pionnat suisse où l'on trouve des Dal-
lara, des Martini et des Ralt notam-
ment. Il y a donc une assez grande
multitude de châssis qui se disputent
les victoires.

Avenir
Quelles sont les ambitions de Chris-

tophe Hurni à moyen et long terme ?
«J'espère pouvoir me battre pour le
titre national la saison prochaine,
afin de me faire bien connaître.
Ensuite, mais tout est aléatoire,
j'aimerais disputer un champion-
nat de F3 à l'étranger ou le cham-
pionnat de F.3000. Mais ceci, c'est
plutôt au niveau du rêve quand on
sait qu'une saison de F.3000 coûte
deux millions de francs si on veut
être dans le coup !» Quant à la for-
mule 1, mieux vaut ne pas en parler...

Formule discutable
Le championnat suisse de formule 3

souffre évidemment du manque de cir-
cuit sur le territoire helvétique. Pour
remédier à cette ridicule lacune, le

championnat a dû adopter une formule
hybride et par conséquent discutable.
Une moitié des épreuves se dispute à
l'étranger, sur des circuits comme Hoc-
kenheim, Dijon ou Misano. La seconde
partie de la saison est consacrée aux
courses de côte qui elles peuvent se
dérouler sur sol suisse. Mais pour com-
bien de temps encore ?._

Ce panachage ne va pas sans provo-
quer de sérieuses difficultés. «La voi-
ture doit être réglée totalement dif-
férente dans une course de côte. De
plus, dans une telle épreuve, l'expé-
rience est déterminante, donc les
jeunes sont fortement désavanta-

gés. Cela fausse les données du
championnat», relève le pilote de
Chambrelien.

En effet , il faut savoir que 7 résul-
tats au total sont pris en compte pour
le classement final. Or, il y a cette
année 7 courses de côte ! On peut donc
très bien arriver à la situation d'avoir
un champion suisse de formule 3 qui se
fait larguer dans les courses en circuit,
ce qui n'est pas très sérieux.

Malgré ces désagréments, la passion
du sport automobile se révèle la plus
forte et Christophe Hurni va continuer
son chamin dans ce monde si fascinant
et si difficile. L. W.

A vec les moyens de ses ambitions



Citroën CX 25 GTI Turbo 2

, f 9 ACHETEUR-TYPE
/ /  de cette voiture
V » J haut de gamme est

un homme, marié, 46 ans en
moyenne, d'un niveau socio-
professionnel élevé. Il est chef
d'entreprise, cadre supérieur
ou exerce une profession libé-
rale. Il est très mobile, roule
beaucoup à des fins profession-
nelles. Sa voiture est un élé-
ment de son image. C'est un
amoureux de la conduite au
comportement ostentatoire».

Le profil donné par le constructeur
de la CX 25 GTI turbo 2 ne m'a pas
surpris. Je m'y suis même reconnu mal-
gré mes douze printemps de moins et
ma non-appartenance au niveau et à la
profession désignés. Quinze jours
durant, j'ai apprécié à sa juste valeur
cette grande conquérante des routes
bien ou mal entretenues. Le punch, le
luxe, le confort et la place à disposition
se sont révélés autant d'atouts maîtres.

Le constructeur tricolore a visé juste
l'année passée. La commercialisation
de la turbo 2 est venu remplir un cré-
neau important de sa gamme. Sans
compter que le rapport qualité-prix a
largement favorisé son produit. Les
voitures allemandes ou anglaises la
concurrençant sont vendues sensible-
ment plus cher ou avec des options
coûteuses.

\jn régal
Le simple fait de m'asseoir dans une

limousine au revêtement cuir m'a déjà
favorablement impressionné. Tout au
long des quinze jours d'essai, je me suis
plus volontiers cru dans un salon de
luxe plutôt que dans une voiture.

Les ingénieurs français ont tout mis
en oeuvre pour satisfaire les acheteurs
les plus pénibles. Le tableau de bord
fonctionnel et les commandes agencées
ergonomiquement sont doublées d'un
ordinateur de bord très complet vous

donnant moult informations sur votre
conduite. Système d'alarme en cas de
phares restés allumés, système de
chauffage de la lunette arrière auto-
matique ont encore trouvé une bonne
place. Dommage simplement que l'ori-
fice de la clé de contact (pourquoi le
placer à gauche) ne soit pas pourvu
d'un dispositif d'éclairage temporaire.

Une fois de plus, le système de sus-
pension hydropneumatique m'a
enchanté. La limousine est demeurée
de marbre à haute vitesse grâce à des
stabilisateurs renforcés. Bien sûr, tout
le monde n'a pas goûté à ce confort
moelleux. Mes enfants et les adultes
roulant des véhicules plus durs sont
devenus assez rapidement pâles.

Coup double
Le moteur n'est pas demeuré en

reste. Et pourtant j'ai dû en garder
sous la pédale de peur de me retrouver
sans mon «bleu» de travail.

La puissance a augmenté de 30 To
passant de 123 ch sur la CX GTI nor-
male à 160 ch sur la turbo 2. A la moin-
dre sollicitation , la voiture s'est fait un

plaisir de répondre donnant véritable-
ment l'impression d'en vouloir. Il est
vrai que les ingénieurs du bureau
d'études Citroën n'ont pas simplement
doté le moteur d'un turbo. Ces mes-
sieurs se sont aussi penchés sur l'effet-
turbo (dès 2000 tours) et sur la sou-
plesse du moteur augmentant de 40 %
le couple maximum. Grâce à ces amé-
liorations, j'ai toujours eu l'impression
de posséder une réserve de puissance
suffisante lors des dépassements.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Citroen
Modèle: CX 25 GTI turbo 2
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 2500 cm3 (160 ch)
Poids à vide: 1385 kg
Réservoir d'essence: 68 litres
Performances: vitesse maximale

215 km/h. De 0 à 100 km/h en
9,2 sec.

Freins: à disques dans les roues
avant et arrière, système ABS
monté de série

Longueur: 464 cm
Prix: Fr. 39'000.-

Une grande conquérante

Quand c'est bête et méchant, ça
f ait encore plus mal. Je pense au
traitement de choc inf ligé par  la
presse anglaise à Boris Becker qui
venait de p e r d r e .  Les plumitif s hriti-
ches n'ont pas longuement tartiné
sur son coup droit qui f lanche ou ses
lif ts mal emmanchés. Pensez donc.
On n 'est pas là pour le sport en plein
air mais bel et bien pour commenter
les supposés à-côtés de la vie du ten-
nisman.

Des morpions de machine à écrire
il y  en a partout, autour des stades
et de tous les courts du monde. La
race semble aller vers un net regain
d'énergie, vers une nette propaga-
tion. Tellement la vie des sportif s de
haut niveau n'est plus celle des
sportif s de haut niveau d'antan. Les
sportif s d'aujourd'hui et de demain
sont des vedettes de cinéma sans
pellicule. Un ravageur amalgame de
perf ormances et de vie privée à
rebondissement: il f aut parler des
stars de la balle au risque de les voir
disparaître remplacées par plus
sponsorisées qu 'elles. Voilà le che-
min tracé par la pub pour la suite de
nos émois sportif s. Des histoires de

plumard f essues, un match gagné,
une f iancée abandonnée, une jeu-
nesse triste et résignée et pauvre
«mais avec la volonté il y  est
arrivé», un entraînement spécial
oligo-éléments, une chanson enre-
gistrée au prof it des petits malen-
tendants de la Réunion, etc. etc.

L'inventaire qui précède est pâle
et bien innocent, il recense quel-
ques-unes des originales versions de
la vie et de la gloire d'un champion
de tennis ou de f ootball que l'on Ura
de p l u s  en plus hors les journaux
boulevardiers, c'est-à-dire dans la
presse sage et d'inf ormations de
notre quotidien. Cela me paraît iné-
luctable. Il n'est plus temps de f a i r e
machine arrière. Même à' l'échelon
régional.

La sponsorisation à outrance
interdit aux commentaires sportif s
d'en être. Ce ne sera pas carrément
du mensonge. Ce sera du détourne-
ment de sujet Votre équipe f avorite
perd, alors que vous et beaucoup
d'autres ont versé des milliers de
f rancs dans l'aff aire ? Pas de pro-
blème, le journal du coin et la télé de
plus loin se chargeront de raconter
les choses de manière à n'eff rayer
personne et surtout pas les avaleurs
de pub potentiels. Comprenez, ya
un tel créneau dans l'histoire, y
compris l'image de marque de toute
une région qui serre les f esses en
f aveur de ces jeunes talents du cru...
etc. etc. Ingrid
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Test longue distance Fiat Croma

E

LLE m'a convaincu.
Les défauts constatés
se sont trouvés relé-

gués comme petits détails au
second plan. Pour cela, la
Fiat Croma a dû batailler
ferme et rouler vite. Sur les
routes et autoroutes italien-
nes, la berline de la gamme
moyenne supérieure de Fiat
s'est comportée comme une
grande championne.

Avec elle, j'ai parcouru quelque
2400 km à plus de 170 km/h de
moyenne consommant 12,9 litres
d'essence par tranche de 100 kilo-
mètres. Les concurrentes nationales
et étrangères se sont gentiment
mises de côté. Mes rétroviseurs
m'ont toujours renvoyé une image
où les profils des autres voitures se
sont petit à petit estompés à l'hori-
zon.

Pour la deuxième année consécu-
tive, Fiat - Suisse s'est chargé de
proposer à un cercle restreint de
journalistes un test longue dis-
tance. En lieu et place de posséder
la voiture pour une quinzaine de
jours, les gens de plume ont accu-
mulé les kilomètres dans un laps de
temps restreint. Avec ceux accumu-
lés à vitesse raisonnable en Suisse,
j'en suis arrivé à 2876 pour quatre
jours de route contre deux de repos
à Vieste situé dans l'éperon du Gar-
eano.

Turbo généreux
La Croma a commencé sa con-

quête du marché suisse au début du
mois de juin 1986. Les ingénieurs de
Turin sont partis, pour la première
fois, avec une voiture de gamme
moyenne supérieure possédant un
moteur avant transversal et une
traction avant. Aujourd'hui , trois
versions (2000 i. e. aspiré, 2000 i. e.
turbo et 2500 Turbo Diesel) ont
trouvé une commercialisation dans
notre pays.

Empruntant tout d'abord la
route des vacanciers en passant le
Gotthard , le périphérique de Milan ,
Bologne, Imola, Rimini , Pescara ,
Termoli jusqu 'à Vieste, je me suis
fait un réel plaisir à bloquer
l'aiguille du tachygraphe au-delà
du 240 km/h inscrit autant que
faire se peut. Le turbo a accepté
sans rechigner ce régime particulier.
Tout au plus s'est-il montré un peu
plus gourmand que la normale (env
11 pour 1000 km) en consommation
d'huile.

Le chemin de la rentrée passant
par Pescara, Rome, Sienne, Flo-
rence, Pise, Gênes, Alexandria,
Aoste et le Grand-Saint-Bemard ne
m'a pas causé plus de soucis.
L'essence sans plomb s'est trouvée
à tous les rendez-vous indiqués par
l'ACS-TCS.

Toujours la f inition
Outre ses qualités de sportive, la

Croma turbo m'a laissé une excel-
lente impression quant à son habi-
tabilité et son insonorisation. Le
coffre à bagages est demeuré spa-
cieux malgré un format compact
alors que les passagers ont gardé un
espace privilégié. Ces mêmes per-
sonnes sont gâtées en ce qui con-
cerne le bruit. Grâce à de sérieux
efforts, l'insonorisation a sensible-
ment progressé que ce soit à basse
ou haute vitesse.

Les freins et la suspension ne
sont pas demeurés en reste. J'ai pu
le vérifier, non sans quelques peti-
tes frayeurs, en évitant la collision
avec un car puis un camion déboi-
tant juste devant moi.

Le problème numéro 1 de Fiat
restera la finition. Malgré toute sa
bonne volonté, le constructeur
transalpin n'est pas (encore) arrivé
à gommer toutes ses petites imper-
fections (ampoules et joints défec-
tueux) ternissant un bon et méri-
toire travail de fond.

Laurent GUYOT

Une superbe expérience
Break Volvo 240 DL

EN  
créant la série 240,

Volvo a incontestable-
ment tapé dans le mille.

Au départ, le constructeur sué-
dois ne pensait certainement
pas obtenir pareil succès.

Au fil des années, les ventes
de Volvo 240 n'ont cessé de pro-
gresser. Plus de 2 millions de
modèles ont été produits à ce
jour. Ils demeurent toujours
d'actualité. Le break est notam-
ment très prisé. Après l'avoir
testé, on comprend mieux pour-
quoi il suscite pareil engoue-
ment. Il offre à la fois beaucoup
de confort et de commodité.
Dans cette série de véhicules, il
tient incontestablement le haut
du pavé.

Possédant toutes les qualités de la
berline, le break 240 est sans doute
l'une des voitures les plus pratiques
jamais construite. Il existe actuelle-
ment en deux versions: DL et GL qui
se différencient au niveau de l'équipe-
ment. Le modèle GL de série possède
notamment en plus la direction assis-
tée et le verrouillage central des portiè-
res.

Spacieux
L'ouverture du hayon révèle un

espace extrêmement vaste. Il est capa-
ble d'absorber les colis les plus encom-
brants. Si vous rabattez la banquette
arrière, le coffre possède une longueur
de 188 centimètres pour une hauteur
de 83 centimètres et une largeur de 135
cm. En position normale, la capacité de
chargement est de 1,2 m3. Peu de véhi-
cules sont en mesure d'offrir pareilles
prestations. Le Volvo beak 240 a
l'avantage d'être encore particulière-
ment confortable. Il peut aisément
accueillir cinq adultes.

Les passagers arrière bénéficient de
beaucoup de place, pour les jambes
notamment. L'habitacle, extrêmement
bien fini , comme l'ensemble de la voi-
ture du reste, possède de nombreux
casiers de rangement. Les sièges avant

sont pourvus de nombreux réglages. Le
tableau de bord est clair et lisible. Les
différentes commandes et lampes-
témoin se trouvent dans le champ de
vision ou à portée de main du conduc-
teur. Ce dernier ne risque pas ainsi de
voir son attention détournée. Le chauf-
fage et la ventilation sont efficaces.

Maniabilité
Malgré son gabarit relativement

imposant, le break 240 se manoeuvre
avec une facilité déconcertante grâce
entre autres à un rayon de braquage de
9,8 mètres que beaucoup de petites voi-
tures pourraient lui envier. La tenue de
route est très bonne même si le véhi-
cule est fortement chargé. Ce dernier, à
haute vitesse, est également très sta-
ble, peu sensible au vent.

Moteur puissant
Le break Volvo 240 1987 est équipé

d'un moteur 4 cyclindes de 2316 cmc
qui développe une puissance de 113 ch-
DIN à 5400 tr/min. Ce dernier, relati-
vement silencieux qui répond rapide-
ment à toutes les sollicitations, a
l'avantage de se montrer peu gour-
mand. Durant notre test, la consom-
mation moyenne n'a pas excédé 9,5

litres pour 100 km. La boîte à vitesses à
cinq rapports est de plus bien étagée.

Sur le plan de la sécurité active et
passive, le break 240 possède les mêmes
caractéristiques que les autres modèles
de la vaste gamme du constructeur.
Relevons aussi que Volvo accorde
désormais sur tous ses modèles une
garantie de huit ans contre la perfora-
tion. Michel DERUNS

Beaucoup d'espace... et de conf ort

Marque: Volvo
Modèle: 240 DL break
Transmission: propulsion, boîte à

cinq vitesses
Moteur: 4 cylindres en ligne
Cylindrée: 2316 cm3
Puissance: 113 ch-DIN
Freins: 4 disques avec assistance,

ventilés à l'avant
Portes: 5
Poids à vide: 1360 kg
Poids total autorisé: 1850 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Consommation moyenne: 9,5

1/100 km
Longueur: 4,79 mètres
Prix: Fr. 25.950.-

Fiche technique


